
Coût Je la vie ef marché du travail
ActfualMéi économiques

La Chaux-de-Fonds, le 25 j anvier 1941.
Le p ilote en mer f ait de temps à autre le p oint

p our savoir où il se trouve, à condition, bien en-
tendu, de disp oser d'un rep ère, soleil ou étoile.

Dans l'exp osé ci-dessous, nous voudrions
aussi f aire le p oint. Non pa s quant à la p osition
du bateau p olitique europ éen — ou mondial —
sur l'océan des conjo nctures actuelles, oa du ba-
teau militaire, ou du bateau économique. Nous
manquerions d'un rep ère à la f ois réel, stable et
suff isamment dégagé d'incidences.

Le p oint que nous nous p rop osons de
f aire sera restreint dans l'esp ace et le
temps. H se bornera à la visée d'urne lunette
à courte p ortée sur un secteur de la vie écono-
mique de la Suisse. Ce secteur aurait p u être
beaucoup moins restreint, et s'étendre p ar exem-
p le à l'activité générale du p ay s. En group ant et
classant les données de la statistique, U serait
p ossible de voir à quoi nous en sommes dans les
domaines de l'industrie, de l'artisanat, de l'a-
griculture, du commerce, des transp orts, des re-
lations extérieures. Mais les statistiques af f é-
rentes â ces diverses branches de l'Economie
nationale sont loin d'être toutes établies et. le
f ussent-elles, on s'exp oserait à la rigueur des
décrets en les citant , en les commentant. Force
est donc de limiter le champ de notre visée, mi
s'en tiendra à quelques ap erçus sur le coût de
la vie et le marché dn travail.

En ce qui concerne le temp s , nous ne remon-
terons p as au delà de 1939 p our les comp arai-
sons.

Les considérations suivantes p rovoqueront
des commentaires nombreux. D 'avance le sous-
signé s'excuse de les avoir suscités , se servant
d'ailleurs de documents off iciels.

Des off ices f édéraux dép ouillent et ordonnent
les ch if f re s  f ournis p ar  diverses instances. Ils
p rennent pour base de leurs appréciations
les chif f res  de 1914 (jiùn , j uillet ou bien août ) ,
c'est-à-dire les chif f res d'avant l'autre guerre.

Pour chaque catégorie de p roduits, de services ,
de salaires, de valeurs, etc., le p oint de dép art
est 100. C'est l'indice de base. Tout ce qui dé-
p asse cet indice représente les augmentations
p ostérieures. A>nsl, en j uin 1914, Vindice d'ali-
mentation en général était de 100. En 1939, il f ut
en moyenne de 132, p our p asser à 157 en novem-
bre 1940. L'indice de l'habillement étai t de 100
en j uin 1914 ; il est de 158 en novembre 1940.
Le logement p assa dans le même temps de 100
à 173 p our l'ensemble de la Suisse. La chauff ag e
et l'éclairage ont augmenté de 100 à 141.

Ces indices concernent la consommation f i-
nale. Ils traduisent le coût de lo vie.

Une autre catégorie d'indices se rapp ortent
aux p rix de gros.

Les uns et les autres ne marchent p as de p air,
les enchêrissements n'étant p as immédiatement
concomitants.

En group ant les éléments essentiels et dé ter-
minants du coût de la vie, on constate que l'in-
dice général de f in novembre 1939, qrn était de
141,7 (contre 100 en j uin 1914) . est monté à
159,2 â f in novembre 1940.

L'augmentation ressort donc à 12,4 % p our an
an.

Dep tds la f in d'août 1939, le dernier mois
d'avant-guerre, il est monté de 16% .

La nouvelle hausse est à mettre au comp te
de Valimentation, et , dans une mesure moindre,
de la dép ense p our le chauff ag e et l'éclairage.

L'indice relatif à l'alimentation seule s'inscri-
vait à 138 â f in novembre 1939 . Un an p lus tard ,
il chiff re p ar  157. soit une augmentation de
13 Vi % en un an.

Cet indice est monté de 3% d'octobre
^ 

1940
au mois suivant. La hausse est due p rincip ale-
ment à renchérissement des p roduits laitiers, et .
dans une mesure mo'ndre. â celui des œuf s , du
saindoux et de la viande de p orc. *

Dep uis novembre 1939, l'indice relatif au
chauff ag e et â l'éclairage (qui cnvinrend aussi le
savon) est monté de p lus de 20% .

Au risque d'échauff er la bile des lecteurs, nous
nous risquons à citer quelques moy ennes des
p rix de détail les p lus f r équents relevés dans 34
villes. Les chif f res  exp riment des centimes, va-
lables p our la f in novembre 1940. Entre p aren-
thèses, nous p laçons les chiff res de novembre
1939.

Henri BUHLER.
(Voir suite en 2rre feuille) .

[d'intelli gence des bêtes
Parmi la riche collection d'oiseaux don t s'e-

norgueillit , à j uste titre , un des j ardins zoologi-
ques parisiens, figure un des plus pur s et par-
faits spécimens de notre pie commune. Et , bien
entendu , la foule fait cercle volontiers autour
des ébats narquois du volatile ami.
Insidieusement , le gardien s'approche et con-
seille aux badauds :

— Donnez-lui deux sous, vous verrez com-
mue elle va les cacher.

Le badaud s'exécute , allonge son décime: la
pie s'en empare et, prestement , va le cacher
dans un angle de la volière.

Généralemen t, il se trouve quel que bambin
pour crier :

— Jette-lui encore deux sous, dis , papa ?
Débonnaire , papa jett e à l'oiseau quatre scus,

dix sous...
De groupe en groupe le manège se renou-

velle j usqu 'à la fermeture.
Et c'est ainsi que , paterne et malin , le gar-

dien engraisse chaque j our sa cassette parti-
culière , d'où il extraira , le moment venu , une
dot rondelette pour son aînée.

Et dire que Malebranche avait le front de
nier l'intelligence des bêtes.

La Tunisie est-elle menacée ?
Projets coloniaux allemands

Le problème colonial a toujours passionné le
Reich. On en voit la preuve dans cette « ville
d'études des problèmes coloniaux » où, comme
arrière-plan aux arbres exotiques figure la caracté-
ristique architecture des vieilles demeures alle-

mandes.

On sait également que plusieurs division s de
troupes coloniales allemandes qui ont été sou-
mises à un entraînement rigoureux dans les du-
nes sablonneuses de la Prusse orientale , où
d'immenses serres furen t même élevées pour les
habituer aux températur es tropicales , se tien-
nent prêtes à partir pour l'Afrique dès que la
voie sera libre.

A ce suj et , le général de Gaulle aurait déclaré-
récemment: «L'ennemi descend en Méditerr a-
née; il masse des forces nouvelles en Sicile ,
à 10 minutes d'avion de Tunis. Si les Germano-
Italiens , avec ou sans l'assentiment de Vichy,
tentaient de prendre pied en Tunisie, l'empire
¦tout entier ferait bloc dans la guerre de libéra-
tion. »

On ignore complètemen t ce qu 'il y a de fon-
dé ou non dans ces assertions.

Aspects de la vie londonienne
Inlervlews «le guerre

Londres, j anvier 1941.
United , Press. — Albion , la fière, connaî t au-

j ourd'hui bien des malheurs qui rachètent en
quel que sorte quelques-uns de ses péchés poli-
tiques. La guerre , en se prolongeant, apporte
toutes sortes de changements dans sa vie na-
tionale et il serait difficil e à quelqu 'un , qui en
a connu les bons côtés auparavant , de retrou-
ver ses bonnes vieilles habitudes. Les derniers
événements ont modifié entre autre profondé-
ment la vie artisti que et théâtrale de la Gran-
de-Bretagne. 25,000 artistes de variétés et de
théâtres et de cinémas ont perdu leur emploi par
suite de la guerre-éclair allemande. L'obscur-
cissement et les attaques aériennes incessan-
tes ont dispersé les célèbres artistes du West-
End qui gagnaient auparavant j usqu'à 1000 li-
vres sterling par semaine. Il n 'est pas rare au-
j ourd'hui de les voir offrir au public leur art
pour 10 livres sterling par semaine. Des tour-
nées ont été organisées entre les acteurs com-
posant les diverses troupes.

Dans toute la région londonienne , il n'y a
plus que trois théâtres ouverts qui ne donnent
que des matinées. Un des plus grands entrepre-
neur s anglais , qui possède plusieur s théâtres , a
dû licencier la plupar t de ses collaborateurs et
fermer presque toutes ses salles de spectacle.
Les charges qu 'ont dû assumer les syndicats
nationaux des artistes sont lourdes. Ils ont dû
payer , en une seule semaine , 1800 livres ster-
ling pour aider quel ques-un s de leurs membres
réduit s à la misère. Un appel vient d'être adres-
sé au gouvernement pour que la E. N. S. A.,
dont dépendent les princi pales troupes , puisse
organiser les rep .-ésentation s dans les grands
abris publics et devant les grandes associations
de la défense nation ale. Le ministre de l'inté-
rieur , M. Morrison, vient de recevoir une re-
quête lui demandant d'autoriser de nouveau les
représentations le dimanche. Deux des plus cé-
lèbres troupes londoniennes, la € Old Vie

Un aspect de la cathédrale St-Paul entourée des
fumées des incendies déclenchés par les bombes

d'avions.

Players » et la « Sadlers Wells Opéra Compa-
ny » se font applaudir actuellement dans les
provinces les plus éloignées, comme par exem-
ple le Lancashire et d'autres localité s où elles
n 'étaient connues auparavant que de nom.

(Voir suite en 2~ teuUleJ

Le retour au pays des internés français - La réception snr le sol français

Mercredi , un nouveau contingent d'internés fran -
çais en Suisse a pu regagner la France. Voici les
spahis et leurs chevaux à leur arrivée sur le sol
français. Un détachement de chasseurs alpins rend

les honneurs. — G. 1 312. 22 , 1, 41.

ECJHOS
Nos crânes s'amincissent

A mesure que l'homme se développe au gré
de la civilisation , son crâne , affirment certains
savants, perdrait son épaisseur et le volume
du cerveau irait en diminuant . Les mâchoires
se rétrécissent et les parois du crâne s'amincis-
sent. Les nègres ont encore des crânes durs et
épais, capabj&s de supporter un choc qui serait
fatal à un blanc.

On est maintenant au clair sur les responsabi-
lités du drame de Fribourg.

Comme l'explique notre confrère Savary, il y eut
deux méprises fatales et « aussi coupables ou in-
compréhensibles l'une que l'autre : premièrement ,
celle de Mlle Charrière, prenant , dans une armoire,
un vieux flacon de toxine , au lieu d'un flacon
d'anatoxine placé dans un carton, et en faisant
l'expédition ; deuxièmement , celle du Dr Perrier,
qui vaccine quinze enfants avec un poison , sans
même avoir regardé l'étiquette, suffisamment révé-
latrice , que portait le récipient.

En somme, la catastrophe de Montrevers — la
mort atroce de onze enfants justifie l'emploi de ce
terme — est due , non à une négligence, mais à la
coïncidence fatale de deux négligences graves :
celle de la laborantine d'une part , celle du méde-
cin d'autre part. »

Si la laborantine avait eu l'idée de comparer
avec l'envoi précédent , rien que la grosseur diffé-
rente des flacon s l'édifiait. Elle évitait le mal-
heur...

Si le médecin avait ieté un coup d'oeil sur l'éti-
quette, comme il se doit , la prudence de l'un corri-
geait la faute de l'autre. Il n'y avait ni morts ni
drame-

Une bonne semonce et un avertissement tout au
plus !

Mais quand la déveine s'en mêle, il n'y a pas
d'issue. C'est comme un torrent qui se précipite à
l'abîme. Les événements s'enchaînent ; les circons-
tances s'accumulent ; la hâte ou les négligences se
nouent. Tout enfin se conjure et tout concourt
pour faciliter l'accomplissement du destin.

Un proverbe dit du reste : « Un malheur n'ar-
rive iamais seul. »

Une faute non plus...
Un désordre pas davantage-
Une absence de responsabilité encore moins...
C'est pourquoi il ne faut iamais se fier sans

autre au travail , aux dires ou aux responsabilités
du voisin. Les siennes seules comptent. Elles seu-
les importent. Et cette conduite n'est pas d'excep-
tion , mais applicable en toutes circonstances de la
vie, dans tous les domaines d'activité et en toutes
tâches humaines , que ce soit celle de la sentinelle
qui garde une position ou d'un mécanicien qui
tourne une pièce, voire du journalist e qui écrit un
article... que peut-être personne ne lira !

Ce que tu fais , fais-le , disaient les anciens.
De nos jours ce n'est plus un conseil, c'est une

consigne.
ILe. p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
rranco pour la 3ui»se:

Un an Fr. 20. -
Six mois ¦ *«*• —
Trots mois • • « • • • • • • •  • »• —
Un mois *•'*

Po.ir l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. *4.—
Trot» moi» • l*»'6 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner * nos bureaux. Téléphone 't »3 t>5

Compte de chiques postaux IV-B 3î5
l,u <:iiaiix- <lo- l 'on<lN

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois I '4 et le mm
(minimum 25 mml

Suisse 14 et le mm
Etranger IS et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames bO ei. le mm

/T?7\ Ri S le extra-régionale Annonces-
!«?») Suisses SA, Lausanne et suctur-
\ SV/ sales dans toute la Suisse.



Bel appartement , chr,""fs:
chambre de bains installée , jar-
din , est à louer , rahais jus qu'il
fln avril. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 84, au ler éiafçe. /78

A lflllPP do Bulto> bel aP"I U UIP I parlement de 3 cham-
bres , bout de corridor éclairé ,
balcon et dé pendances. — S'a-
dresser rue Beau-Site 13, an ler
étage, à gauche, entre 18 h. 30 et
20 h. 30. 791

Bean logement à iHK:
étage. 3 chambres , alcôve, balcon .
— S'adresser à la Boulangerie
Amey. rue du Crêt 24. 311

Â lnilPP à Saint-Martin,IUUCI beau logement 3 pièces .¦w.-c. intérieurs , lessiverie, jar din,
remis à neuf , prix avantageux.
— S'adresser i M. E. Jeannerat .

732

LOgCffleniS |0ner p0Ur époque
a convenir. — S'adresser Bou-
langerie rue de Hôtel de Ville 39.

7B6

Quartier Bel-Atp. n̂eFr;
parlement de 3 pièces, au soleil.
— S'adresser rne des Tunnels 16,
an bureau. 659

r.hamhr a  A louer de suite
UlldlllUI 0. chambre meublée,
chauffée. — S'adresser rne de la
Serre 41, au ler élage. 625

fh amî lPP  non meublée , indé pen-
UUttlllUl C dante. deux feuâires .
belle, grande, â louer dans maison
d'ordre, 2me étage. — S'adresser
Promenade 10, an ler étage . 685

Â vpnrlp fl nn pousse-pousse
I0UUI B peu usagé. — S'adres-

ser rue du Parc 11, chei M. Pel-
laton. 79b

AppnP flÔnil «Ranco» diatonique
i i U t U l U C U U  avec registre a ven-
dre , prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Armand Geiser, rue des
Moul ins  5. 794

A trpn fj p û aspirateur tSix Ma-
K C H U I  C duni », guitares , piano

d'études , appareil T. S. F. aller-
natif .  — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville la . au 2me étage , a droite.

678

Du demande à acheter z p:
t a t i f  d' occasion , bas orix. — S'a-
dresserait  bureau de I'IMPARTIAL .

HV

Employé
ds bureau

Jeune homme sachant fran-
çais et allemand, connaissances
d'anglais, connaissant la comp-
tabilité et habile sténo-dactylo ,
cherche n'importe quel emploi
— Ecrire sous chiflre L. C. 817
au bureau de l'Impartial. 817

Infirmière de l'Association S. I.
M. N. M. offre pour personnes ma-
lades ou convalescentes, agréa ble

lionne
dans petit e maison ta mi i t a i e  du
vignoble. Prix modéré. — Offres
sous chilfre P. 955-1 IV. à Pu-
blicitas. iVenchàtel. 224

lii
Fabrique de la place cher-

che petit ménage comme con-
cierge. — Faire offres écrites
sous chiffre L. D. 748, au
bureau de l'Impartia l 748

Horloger-rhabilleur
Dans village du vignoble, ma-

gasin avec logement de 2 cham-
bres esl a louer à l'usage de com-
merce d'horlogerie-bijouterie. Pas
de concurrence. Possibilité da s'ad-
joindra autres articles. Petit sa-
laire garanti. Eventuellement on
louerait séparément. — Bijoute-
rie Favre, Neuchâtel, Place
du Marché, renseigne. 690

On cherche pour Pâques ,

jeune
homme
de 14 à 16 ans , en vue d'appren-
dre l'allemand , dans un beau
train de terme moyen. — Ecrire
il M. P. HOR I Scbloep. Ober-
wll/ ltûreu sur Aar. 689

Apprenti
Etablissement financier enga-

gerait jeune homme intelligent
ayant suivi durant '2 ans au moins
une école secondaire. — Adres-
ser offres sous chiffre C N 702
au bureau de l'imparlial. 702

A louer
pour de suite ou époque a
convenir, XXII Cantons
40, sous-sol sud, 2 chambres
cuisine et dépendances . —
S'adresser Bureau A. Jean-
monod , Parc 33. 710

â louer
pour de suite ou époque à
convenir Jaeob-Uraiidt
85, rez-de-chaussée, bise, 2
chambres , corridor, cuisine,
dépendances. — S'adresser
Bureau A.. Jeanmonod
Parc 23. 71 f

311 avril 1
n louer a des comii iion» avani e
geuses , bean logement de quai ru
pièces (éventuellement 5) chaud.
en plein soleil , avec chamt iru
de bains , chauffage central par
étage, lesaivurie et dépendances.
— Pour visiter et conditions ,
s'adresser su 3me étage de lu
rus de l'E nvers a8. 770

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, Combe Grieu-
rln 45, rez-de-chaussée in-
férieur, 2 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances.
— S'adresser Bureau A.
Jeanmonod, Parc 23. 709

A louer
pour le 30 avril 1941

Nord 175, entresol deux
chambres et bout de corridor
éclairé.
Combe-Qrleurin 49, rez-
de-chaussée inférieur, 3 cham-
bres, bain installé, entrée in-
dépendante.

S'adresser Gérance Cha-
pui s, rue de la Paix 76. MI

Pour cas imprévu, on odreà louer
de suite ou époque a convo
mr. beau logement de trois
places, bail, alcôve, très bien si-
tué, soleil , belle vue, jardin. Pri x
Fr. 60.— par mois. — S'adresaer
rue dn Temple-Allemand 97, «u
3me étage. 669

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Charrlôre 44, 4ma
élage, 3 chambres , corridor, cui-
sine, dépendances, — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod, Parc 23.

712

A LOUER
:i condition très favorable , pour
cause de départ , de suite ou épo-
que a convenir, 16168

bel appartement
dans ullla Les Eolantlnes
rue du Progrès 131, 3me étage ,
6 pièces et dépendances, chauffa-
ge central général, superbe cham-
bre de bains Installée, ean chaude ,
service de concierge, ascenseur .
balcon, jardin. — S'adreeser a
M. Spltz par téléphona 2.22.06.
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par

Léo Dartey

— Oh ! Pas celle-là, fit-elle rondement. Celle-
là, c'est ma « vraie » petite fille, la digne descen-
dante des Casteirac, francs, loyaux, simples et
bons, au coeur droit et à l'esprit vif !

11 releva le fron t, intéressé.
— Casteirac ? fit-il surpris. Mais il y a une

usine d'aviation dirigée par un M. de Casleirac...
— C'est mon père, coupa Marilou assez vite.
— Oui, mon fUs a cru bon d'aj outer la parti-

cule à notre nom pour complaire à sa seconde
femme..

D s'inclina aimablement:
— Un nom qu'il est en train de rendre célèbre

dans le monde industriel, Madame. Son usine est
paraît-il, une des plus modernes et des plus per-
fectionnées qui soient en France.

— Tiens pardi ! fit la vieille dame avec une
sourde rancune dans la voix, parce qu 'elle a été
construite sur les données d'un pseudo-Améri-
cain, protégé de ma belle-fille. Voyez-vous, en
ces matières, nous avons encore besoin des con-
seils de l'étranger , Monsieur,

-*- Hum ! Hum !... vous ne voulez pas sonner
Agathe, Bonne Maman ? fit Marilou qui, ayant
négligé de raconter sa conversation avec le j eu-
ne aviateur , redoutait une maladresse de Mme
de Casteirac, dont la xénophobie était parfois
agressive.

— Moi ? Mais non, pourquoi petite ? fit-elle,
ne comprenant pas. Je n'ai besoin de rien !

•Un regard amusé de leur convive vint avertir
Marilou que sa petite ruse était éventée. Elle
devint plus rose et s'empressa de changer la
conversation.

— Alors, il peut être réparé, votre oiseau ? Il
ne s'est pas brisé les pattes ou cassé les ailes
en se posant sur notre citerne ?

Il hocha la tête avec satisfaction.
— Rien de grave heureusement ! J'ai ramené

deux mécaniciens de Golfe et nous avons pu re-
mettre le train d'atterrissage en état , puis rouler
l'appareil dans un champ voisin. Je prendrai
mon vol demain à l'aube.

— Cela vous fera un joli retard, dit-elle inté-
ressée.

— Oh ! Cela n'a guère d'importance, puisqu'il
s'agissait seulement d'essais d'un nouvel appa-
reil.

Marilou sourit, taquine :
— Pas très concluants, les essais, il me sem-

ble !
Il s'écria, emporté par le sujet qui le passion-

nait :
— Ils ne le seront jamais tant qu on n aura

pas apporté aux moteurs la modification qui leur
permettrait..

Il parlait avec feu ; mais comme on rêve, les
yeux fixés au loin, sur la nuit sereine qu 'enca-
drait la porte largement ouverte et son regard
bleu avait la transparence de celui des marins.

Marilou , intéressée, le buste penché, demanda,
tandis que sa grand'mère, que la question lais-
sait froide, faisait rouler des miettes de pain sur
la table.

— Pourquoi ne l'arunorte-t-on pas, cette modi-
fication ?

—- Parce qu'il fallait la trouver, d'abord ! Et
Qu'ensuite- celui aui en a découvert le principe

n'aimerait pas le livrer à n'importe qui ! Une
telle invention révolutionnerait l'aviation. La na-
tion qui en posséderait le monopole surpasserait
les autres indiscutablement. Comprenez-vous
que celui qui détien t un tel secret hésite à le di-
vulguer sans garanties sérieuses ? C'est un cas
de conscience...

Elle posa sur lui le regard profond de ses
yeux d'or.

— On dirait à vous entendre que c'est de
vous-même qu 'il s'agit ?

Soudain, il abaissa les paupières sur ses yeux
rêveurs, comme s'il était rappelé à la réal ité.

— Peut-être ? fit-il , sur un ton évasif.
— Alors, je comprends Cette découverte, c'est

à votre patrie lointaine que vous voudriez en
faire cadeau, si elle existait encore ?

Il releva le front et la regarda profondément
— Non, Mademoiselle ! Cette découverte qui

peut changer le sort d'une guerre et même de
la paix, cette découverte, c'est à la France que
je voudrais l'offrir, comme témoignage de ma
reconnaissance pour ma patrie d'adoption !

— C'est très bien , cela, fit Marilou enthousias-
mée. Mais c'est aussi très simple ! Il n'y a qu'à
donner votre secret à l'Etat 1

Il se mit à rire et avec une indulgence amu-
sée de grand camarade.

— C'est très simple en effet , du point de vue
un peu... simplifié où vous vous placez, petite
fille ! Mais en réalité , il faut connaître tous les
app étits déchaînés, toutes les convoitises sour-
noises éveillées par une telle invention, pour
comp rendre combien l'inventeur doit se défen-
dre ! Or, on ne livre pas une idée vague, à l'E-
tat... de proj et chimérique sur plans... U refuse-
rait , tou t simplement ! Cette idée. 11 faut avant
tout l'expérimenter... pour cela, il faut une usi-
ne, des capitaux-.

Il eut un geste vague, plein de fatalisme :
— Je ne suis qu 'un exilé pauvre... Et comme

j e suis tenu, je le répète, à une méfiance pru-
dente vis-à-vis de ceux qui pourraient me four-
nir les moyens de matérialiser mon rêve... les
pauvres aviateurs, mes frères, se verront sans
doute encore longtemps exposés aux risques de
la panne ridicule qui m'octroy a cependant le
plaisir infi ni de faire votre connaissance !

— Dommage ! soupira Marilou.
On sortait de table. Mme Casteirac, réveillée

de sa demi-torpeur, dit en se dirigeant vers la
terrasse où le café était servi.

— Vous savez, jeune homme, que rien ne vous
oblige à nous tenir compagnie davantage devant
ce noir breuvage, si les lumières du Casino de
Juan, qui scintillent là-bas, vous tentent quelque
peu ! Vous êtes absolument libre de rentrer à
l'heure qu'il vous plaira. Les portes restent tou-
jours ouvertes ici et votre chambre est la pre-
mière sur le palier...

II. protesta vivement :
— Oh ! Madame, je reconnais votre indulgen-

ce généreuse pour la j eunesse ; mais permettez-
moi de n'en pas profiter !

— Vous n'aimez pas le jeu ? Bravo ! Mais la
danse, les autres plaisirs de votre âge ?

Il murmura , 'St sa voix soudain chavirai t dans
un' enrouement d'émotion profonde :

— Madame , il est un plaisir de «tous» les âges
et dont je fus touj ours privé. C'est le plus grand ,
le meilleu r, le plus pur de tous... C'est le charme
de la vie de famille ! Ce soir , auprès de vous,
dans l'accueil charmant et si simple que vous
m'avez fait J'en ai goûté l'illusion bienfaisante
et douce pendant des heures que j e n'oubliera i
certes jamais ! Ne voulez-vous pas me permettre
de les prolonger encore un peu, en face du dé-
cor magique de cette nuit embaumée ?

CA sntvréX.

Après la Nuit

La FOIRE DU PRIN TEMPS DE LEIPZIG 1941
aura lieu du 2 au 7 mars
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VOYAGEUR
Fabrique de boites métal et acier cherche voyageur sérieux,
bien introduit auprès de la clientèle horlogère, ayant si pos-
sible quelques connaissances de. la boite. — Offres avec réfé-
rences, sous chiffre E. D. 74B. au bureau de l'Imnarlial.

Jeune p .iKau j mTourneur
sur boîtes métal et acier serait engagé de suite
ou époque, à convenir. Machine Dubail ou révo l
ver. Travail suivi. — Adresser offres sous chiffre
P 2220 J. à Publicitas, Saint-lmier.

f\ Genève, sont cherchés de bons

mécanicien* de précision
faiseurs d'étampes
faiseurs de iauges

tourneurs* fraiseurs el
reefifieurs d'outillage

Ecrire en indiquant places occupées et prétentions
de salaire, sous chiffre Z 10878 X, à Publicitas,
Genève. AS um (4 îsisn

f On cherche à acheter 
^vieux lainage* tricotés à fr. 1-20 le kg. contre

i paiement comptant , ou ir. 1.40 contre laine de Schaff-
house, laine de pullover, lingerie de lit, Oxford-croisé, etc.

I C. Relnbartt-Moser, tlssus-lelnes , Bien no, rue Basse 36 I
Y (Envoyez lainages, svpl. Demandez échantillons.) i

^  ̂ *^ i crj ..M ŷ

1 Renards I
Chamoisage, teinture et
montage des peaux re-
nards en colliers.

Travail consciencieux et à des
prix très avantageux. eau

Toutes garanties.

11 M™ GIRARDIER | I
Fourrures à l'étage.

Léopold-Robert 35, La Chaux de-Fonds

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

G'est le «Paraguayensis» qui , déchlorophylé par pro
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. A— , le grand paquet-cure Fr. 5. -
Envoi par poste du dépôt Pharmacie Beutner. Zollikon-
Zurlch. sa4i9H-/ ¦ :< .

ALLEMAND z nr" DIPLôME sœss:
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W/ / MÊff iÊ M f̂cjfl mtiâ&É sfefis B ĥfttâ Hlà É̂l à̂fifl j"L Cinquième à i 
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Mfcijafl tttet îii i i'ifll j 7̂"~~ Expédition au dehors contr e timbras-poste ou versement au compte de chèques^^^m^^^^^^^mm^m^^m^m^^^^*^^^m^^^ '̂ ^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ ^^. |V [, 325 ia Ghaux-d^Fonds ou remboursement. Port : 40 centimes par envoi en sus



Aspects de la vie londonienne
Interviews de guerre

Le quartier général de la B. B. C.
Une photo de la célèbre Broadcasting House, le
quartier général du service de radiodiffusion bri-
tannique, près de Portland Place, à Londres, qui
fut sérieusement endommagée par les bombes au

cours d'une émission radiophonique.

Leur quartier général se trouve en ce mo-
ment dans une salle d'une usine textile de Burn-
ley. C'est de là que sont organisées les tour-
nées dans le nord de l'Angleterre qui n'avait
pas appl audi depuis une trentaine d'années des
troupes aussi célèbres. Les succès remportés
ces derniers temps par la «Sadlers Wells Com-
pany» démontrent les besoins artistiques de ces
population s lointaines.

La « Old Vie Players » a donné des repré-
sentations dans les villages où il n 'y avait pas
même une scène. Les artiste s ont dû faire preu-
ve d'une ingéniosité remar quable pour pouvoir
présenter les meilleures pièces de leur réper-
toire.

* * *
Seize mois de guerre et quatre mois de bom-

bardements ont transformé presque complète-
ment Londres , mais une des plus vieilles et
plus populaire s inst itutions de la capitale , le
rendez-vous des orateurs populaires de Marble
Arch , subsiste encore. Sur cette place tradi-
tionnelle , dans un coin de Hyde Park, les ora-
teurs continuent à exprimer leurs convictions
religieuses et politiques , tandis que la foule ,
sans tenir compte du hululement des sirènes
d'alarme, les accompagne par des acclamations
nourries. Plusieurs de ces orateurs et beau-

Ces derniers temps s'est présenté au public
un nouvel orateur qui a su gagner rapidement
la sympathie du public par ses grimaces et ses
petites histoires. C'est un j eune homme au vi-
sage d'apôtre , portant une barbe bien soignée
et doué d'une voix mélodieuse . 11 parle princi-
palement de la politique étrangère des Etats-
Unis.

Lorsque la nuit approche , tous ces orateurs
plien t leurs échelles et disparaissent. Il est dé-
fendu d'organiser des collectes dans le parc.
Mais on les entend souvent annoncer: «Je pars
maintenant dans cette direction... Si quelqu 'un
voulait être assez gentil... Enfin vous me com-
prenez... » Après le départ des orateurs , il n 'est
pas rare que l'on entende chanter des chanson?
populaires et les hymnes nationaux.

* * if.

On construit actuellement un nouveau tra in
royal pour leurs maj estés. Celui qui trans porte
auj ourd'hui le roi et la reine dans leurs nom-
breux dép lacement s date encore de l'époque de
Edouard VII. Le couple royal britannique vi-
site chaque j our des fabriqu es , des camps mili-
taires et les villes sur lesquelles se sont prin-
cipalement acharnés les aviateurs allemands
Le nouveau train comprend trois wagons , dont
un à une chambre à coucher en miniature et un
bureau , les deux autres une salle à manger et
une cuisine. Il est des plus confortables et dis-
pose des moyens technique s les plus modernes
ainsi que d'une installation complète de télé-
phone et de radio. Le roi et la reine p ourront
entreprendre confortablement des voyages d'u-
ne durée de plusieurs jours.

coup d'auditeurs sont des habitués -de « Marble
Arch ». L'après-midi , lorsque le temps est beau ,
on peut encore assister à une douzaine de réu-
nions. Les orateurs ne chôment pas, car il y a
touj ours quelques centaines de personnes pour
les écouter. Leur méthode est touj ours la mê-
me. Ils parlent aussi longtemps qu 'il est néces-
saire pour attirer l'attention de la foule et,
lorsqu 'ils ont atteint leur but , ils se lancent dans
des question s qu 'ils expliquent sans tarir et
tout en défendant avec acharnement leur point
de vue. Presque toutes les sectes et les reli-
gions ont leurs orateurs , ainsi que chaque grou-
pe politi que. Un de ces plus célèbres représen-
tants est celui du « Parti socialiste de Grande-
Bretagne », l'échelle où il grimpe pour parler
est plus haute que celle de tous ses concurrents ,
mais ses discours sont touj ours les mêmes et
n'ont pas changé depuis plusieurs années.

On entend parler très peu contre la guerre ,
dans ce coin de Hyde Park , mais les chefs et
la politi que du gouvernemen t deviennent sou-
vent les cibles d'attaques et de quolibets. Le
nombre des orateurs irlandais a sensiblement
diminué. Il fut une époque où le drapeau de la
Verte Erin flottait au-dessus d'une demi-dou-
zaine d'échelles, tandis qu 'autour une foule de
rudes gaillards et de femmes échevelées ac-
compagnait par des cris violents les paroles de
leurs orateurs.

Une heure avec nos
agriculteurs

Intéressant débat d'actualité agricole

(Suite)

Les primes à la surface
Les primes à la surfac e pour champs d'a-

voine et d'orge constituent une innovation ex-
trêmement heureuse. Elles sont payées aux
agriculteurs de la montagne et les intéressés ,
d'une façon générale , s'en déclarent satisfaits.
Cette année , la même action est prévue, mais
les primes seront réduites. Il est intéressant de
constater qu'en Suisse il s'est labouré 27,000
hectares de plus l'année dernière qu 'en 1939.

Pour l'année en cours , on demande une nou-
velle extension d'environ 13,000 hectares. Cet-
te extension constituera une amélioration im-
portante pour notre indépendance économique ,
mais elle est encore insuffisante , si toutes nos
voies d'importation venaient à être coupées.

Le Dr Wahlen estime à 500,000 hectares la
surface nécessaire à l'approvisionnement total
du pays. Aujourd'hui l'on compte , en Suisse,
225.000 hectares de terrains de cultures. On
oeut donc se rendre compte des difficultés que
nous rencontrerons si la guerre devait malheu-
reusement se prolonger longtemps.

Chambre cantonale d'agriculture
Depuis longtemps , une suggestion avait été

faite, celle de créer une chambre cantonale d'a-
griculture. Elle ne fut pas reconnue lorsqu 'elle
fut présentée , mais les troubles actuels ont re-
mis la question sur le tapis. Les tâches multl-
oles qui incombent à l'agriculture , non seule-
ment actuellement , mais dans les temp s d'après-
guerre surtout , ont obligé le comité cantonal à
étudier sérieusement la création de cette cham-
bre. Nous devons dire qu 'un tel organe existe
dans le canton de Vaud et que tous les agri-
culteurs s'en déclarent très satisfaits. Il s'agit
de créer un bureau permanent ayant à sa tête
un ingénieur agronom e capable, qui serait en
quel que sorte un agent de liaison entre les or-
ganisations agricoles et le dép artement de l'a-
griculture. La chambre d'agriculture fonction-
nerait donc comme bureau de renseignements
auprès duquel les agriculteurs pourraient s'ap-
procher pour discuter de toutes les questions
les concernant.

Concours du jeune bétail
Le concours du j eune bétail a remporté un

bon succès l'année dernière. Il a été amené 91
génisses à La Chaux-de-Fonds et 128 à La Sa-
gne. Ce concours est une manifestation inté-
ressante à un double point de vue pour les éle-
veurs, car elle leur permet d'avoi r des instruc-
tions intéressantes et d'autre part elle les en-
courage par des primes modestes.

Emblavage des terrains
La question d'emblaver des surfaces de ter-

rain toujours plus grandes , a retenu l'attention
du comité. Il a discuté la question de l'achat d'un
trieur qui serait mis au service des membres et
qui serait destiné au triage des graines de se-
mence. Le proj et est intéressant mais pour
l'instant se heurte à des difficultés d'ordre finan-
cier. Il en est de même d'un semoir. Une autre
machine , par contre , a été acquise: il s'agit d'une
botteleuse dont les agriculteurs auront l'emploi
immédiat. Par ce moyen , les paysans pourront
bottel er eux-mêmes leur foin et le vendre au
prix maximum.

M. Botteron , parla ensuite de la réorganisa-
tion des statuts proposée par M. Christian Ger-
ber. Nous parlerons plus en détail de cette
question lorsque nous reprendrons la discussion
générale qui survint au cours de l'assemblée.

Conclusions
En terminant son exposé, M. Botteron fit les

déclarations suivantes:
«A l'heure actuelle , tous les regards se tour-

nent du côté de l'agriculture qui seule est ca-
pable de fournir la nourriture indispensable.
Nous devons nous pénétrer de l'importance de
notre vocation en accomplissant consciencieu-
sement nos tâches respectives dans le giron où
nous sommes placés. Nous avons rencontré des
difficulté s et en particulier nous n'avons pas
compris l'intransigeance du Conseil fédéral au
suj et du prix du lait. Cela ne veut pas dire que
nous devon s vivre dans une atmosphère de mé-
contenteme nt , Au contraire , rien n 'est plus dan-
gereux pour l'homme que le défaitisme , qui em-
poisonne la vie d'une homme et même désa-
grège la famille. Dans cet ordre d'idée , ne faites
pas part constamment chez vous de vos griefs ,
car si vous agissez de la sorte, vous ne devez
pas être surpris si vos fils s'en vont à la ville
et si vos filles ne veulent plus épouser de pay-
sans.

«Permettez-moi pour terminer ce rapport de
citer une phrase du Dr Laur contenue dans son
beau livre: «Le paysan suisse , sa patrie et son
oeuvre» . Il s'agit d'une pensée qui résume ex-
cellemmen t l'attitude que doit avoir le paysan
suisse.»

«Le paysan ne saurait s'assimiler à l 'homme
modern e ; il doit rester paysan dans sa manière
d'être , de penser et d'agir , simple dans son
relire de vie , fermement attaché à sa terre et
réfractaire à l' esprit d' aventure , il doi t demeu-
rer le fidèle gardien des coutumes et traditions
nationales dans le domaine d'une construction,

de l'habillement , dans ses travaux comme dans
ses divertissements , aux heures gaies comme
aux heures graves. C'est à la famille paysanne
qu 'est échue la tâche de maintenir les meilleu-
res traditions ancestrales.»

(A suivre.)

C€»EBfeEBl UlftîCf mes
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n 'engage pas le Journal.)

Eden.
Un chef-d'oeuvre du cinéma français : «Le

voleur de femmes». Ce film exceptionnel réunit
comme interprètes les noms les plus aimés du
public: Jules Berry . Annie Ducaux , Jean Max,
Saturnin Fabre , etc. Oeuvre forte , puissante,
allant du cynisme crapuleux aux sentiments les
plus émouvants.
«La Mousson», au Corso.

Une réalisation énorme et une figuration
monstre qui par sa révélation si naturelle a
conquis tout le monde et n'a laissé personne in-
différent. Un spectacle qui vous touche au plus
haut degré.
«Les musiciens du ciel», d'une valeur exception-

nelle, à la Scala.
Un seul cri : admirabl e et ce jugement est jus-

tifié . Intenétation particulièrement brillante :
Michèle Morga n Michel Simon et René Lsfèvre.
Partition musicale d'Arthur Honegger et Hoéréé.
Au Capltole: «La femme aux tigres».

Il évoque l'aventure d'une j eune artiste séduite
par un dompteur à qui un j aloux tente de l'arra-
cher. Excellente production sensationnelle.
«Les deux gosses», au Rex.

« Les Deux Gosses » dj  Pierre Decourcelle,
musique de Tiarko Richepin est l'histoire de
deux enfants martyrs. Marguerite Pierry, Dor-
ville , Maurice Escande, Germaine Rouer, Annie
Ducaux , le petit J.-P. Thysse et Jacques Tavoli
en sont les interprètes.

ActfualUés économiques

(Suite et nn)

Viande de bœuf ou de génisse p our bouiUi
le kg. 311 (288)

Veau, p remière qualité » 451 (397)
Porc f rais , maigre » 451 (382)
Saindoux du p ay s » 344 (253)
Pain national > 49 (45)
Beurre de table, Ire qualité » 649 (496)
Emmenthal ou Gruy ère, Ire qualité » 363 (313)
Sucre scié » 90 (75)
Calé torréf ié, qualité moy enne » 280 (237)

Ces chiff res Rappre ndront rien aux ménagè-
res. Elles les connaissent p ar  exp érience, et sur-
tout par les vides que les enchérissements suc-
cessif s creusent dans leurs bourses. Peut-être
est-il bon qu'ils tombent aussi sous les y eux
des maris , qui ne réalisent p as touj ours les p ro-
diges d'adap tation, d'équilibre et de p arcimonie
accomp lis p ar leurs f emmes, sans qu'il en p a-
raisse p ourtant dans leur humeur aux rep as.

Passons maintenant aux prix de gros. Ils en-
globent les pr incip aux produit s alimentaires non
travaillés, ainsi que les princip ales matières
p remières et auxiliaires.

De novembre 39 à novembre 40, renchérisse-
ment atteint 31,3 %. L 'incidence des p rix mon-
diaux j oue un rôle considérable.

Pour dix gr oup es de marchandises, les indices
sont les suivants, à douze mois d'intervalle.

Novembre Au-?men-
1939 1940 tatlon

Produits alimentaires 129,5 159,6 23,2 %
Mat. pr emières et auxil. 113.7 164 ,2 44,4 %
Fourrages et engrais 119 ,8 157,1 13,2 %

Les p lus f ortes augmentations sont celles du
charbon et du bois de chauff ag e (79 ,7 %) ,  des
carburants et pr oduits chimiques (74 ,3 %) . Les

métaux accusent 35 % ; les f ourrages, 33,8 ; les
textiles, les cuirs, le caoutchouc, 28.

Le marché du travail a vu le nombre des chô-
meurs comp lets descendre de 38,765 en j anvier
40 à 12,661 à lin novembre. C'est en mai que le
total f ut le p lus  f aible : 6130.

L'horlogerie et la bij outerie compt aient à f in
novembre 1939 des demarules d' emp loi au nom-
bre de 3038. Elles sont descendues à 1343 â f in
octobre 40, et à 1260 à f in novembre. Les f em-
mes en. chômage sont en léger recul. De p lus,
le chômage p artiel a diminué.

Le nombre des p ersonnes cherchant emp loi a
surtout augmenté chez les ouvriers du bâtiment,
ainsi que chez ceux de la branche de l'habille-
ment et de l'industrie hôtelière.

Les emplois procurés p ar les mesures p rises
p our créer des p ossibilités de travail occup aient
à f in octobre 15,798 p ersonnes, rép arties comme
suit :

Travaux de secours 4098
Service de travail volontaire 99
Service technique de travail 138
Service commercial de travail 106
Travaux d'ordre administratif 79
Bureaux d'adresses 253
Cours prof , p our chômeurs 203
Occup és au service militaire 5114
Construction de routes alp estres 1856
Autres travaux 3852
Aux travaux de secours sont attribués les

travailleurs des chantiers de travaux du bâti-
ment et du génie civil subventionnés par la Con-
f édération, non comp ris les travaux de trans-
f ormation et de rêiection d'immeubles p rivés.

Tous ces chiff res ont leur éloquence, malgré
une aridité qu'il n'a p as dép endu du soussigné
de rendre moins sèche.

Henri BUHLER.

Coûf «3e la vie ef marché du travail

Légende : I .  Surface blanche : Possessions bri-
tanniques. 2. Afrique orientale italienne. 3. Mer
Rouge.-4. Ligne atteinte par les Italiens , novembre
1 940. 5. Ligne atteinte par les Britanniques, ian-
vier 1 941. 6. Chemin de fer. Les flèches montrent

la direction de l' offensive britannique.

Le théâtre des opérations à la
frontière du Soudan

Cette virile et fière affirmation , que les en-
fants de nos écoles apprennent à chanter dès
leur plus j eune âge, n 'a j amais été plus actuelle
qu 'auj ourd'hui. Nous sommes -- nous devons
être — un peuple de frères ; nous devons nous
épauler les uns les autres.

Mais comment ? direz-vous .
Comment ? Est-il moyen plus efficace, plus

utile , plus j oliment discret que la Loterie ro-
mande qui nous permet d'aider les oeuvres d'u-
tilité publi que à poursuivre leur charitable ac-
tivité tout en nous donnant l'occasion d'espérer
devenir riches...

Le tirage aura lieu le 8 février prochain , date
propice s'il en fut . Ne laissons pas passer cette
occasion de participer à une distribution de lots
qui ne fut j amais plus large, ni plus favorable.

—.̂ 

„Nous sommes nn peuple de frères"

Apéritif fabri qué en Suisse exclusivement
avec de* racines de gentianes fraîches du Jura

A. S. 67SW G. 4746
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GAZOGÈNE ~̂" I

i*j jSfir * L'essence est rare... mais vous pouvez continuer de rouler *<Ç2 ^T
H V en adaptant à votre véhicule un GAZOGBiNB AUTO- * S
B RISÉ fonctionnant au bois, charbon de bois ou à l'acétylène

Renseignements —* Conseils sans engagement 860

Communauté da travail pour l'Installation da gazogènes (Installateurs autorisés)

I Grand Garage des Montagnes $. A. Garage Guttmann S. A. Garage du Grand Pont S. A. I
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f Le petit pain frais et croustillant }
L a dû ôira sacrifia aux exigences actuelles. Toutefois sachez que cette
fi jouissance nous a été conservée. Nous dirons môme plus : le pain
I croustillant Singer ne reste pas seulement indéfiniment frai s et erous-
I tillant , mais 11 possède en outre loules qualités nutritives du grain
B mftr , lesquelles manquaient au pain blanc, pourtant si goùlé. Même
B sans beurre et simplement recouvert de confiture, le pain croustillant

Sinaer est un vrai régal. 1715-1 X 488 l

I .TTg^Pr-c-, PA,N CROUSTILLANT

I E â̂ H^k  ̂ d8S 
an,ant

* at d" rMn"a*> < • < > • >  «u-
|H*Sïï Fabrique de Pain croustillant S. fl. - Morat |
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SALLE DU CONSERVATOIRE

3* Conférence religieuse
par M. AIE. MEYER pasteur à Lausanne

sujets Pouvons-nous savoir la vérité sur le retour du Christ ?
Le Christ revient

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

P, s. — Suite aux conférences données en octobre dOTnier par
M. le pasteur Winandy, de Rouen. 787

O VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

w Cultures maraîchères
En vue de l'intensification des cultures maraîchères pour

l' année 1941. les personnes qui ont l'Intention de louer des par-
«elles de terrain pour jardins a la Commune , sont priées du
présenter leur demande par écrit , jus qu 'au S février pro-
chain, à la Gérance des Immeubles communaux , rue du
Marché 18, en indi quant : nom , prénom , domicile et surface
désirés.

Cet appel est fait dans le but . pour la Commune, de con-
naître la surface de terrain nécessaire.

Cette annonce ne concerne pas les terrains déjà loués par
la Commune ces dernières années, 86,»

Gérance des Immeubles communaux.

AVIS
La population est informée que par suite de
l'augmentation des prix de revient de la fabi i-
eation des cigares, l'Office fédéral du Contrôle
des prix à Berne, a autorisé une majoration
pour la vente au détail de 5 cts par paquet
de 10 bouts, pour tous les cigares vendus jus-
qu'ici de 50 à 80 ots le paquet. Ces nouveaux
prix entrent en vigueur le 25 janvier 19<il.

Association suisse des négociants en cigares.

Certificat tic Capacité
pour cafetiers

La Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du oantor
de Neuchâtel organisera en 1941 trois cours spéciaux pour les
personnes désirant reprendre un établissement public. Ces court
d'une durée de quatre semaines auront lieu à l'Ecole hôtelière
de Neuchâtel et débuteront les lundi 10 février, mardi 10 juin el
mercredi 10 septembre 1W41 .

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la
Direction de l'Ecole Hôtelière, rue du Trésor 4, â
NeuchStel. p i l i l n  694

t

Installations de

CHAUFFAGES ELECTRIQUES
RADIATEURS ET RECHAUDS

en stock

hUEIIC«H Wl i i ~S nie r,ar"e,-'TeatlRichard i •
• ï m BËB V W Téléphone 2.21.00 m

HOWR
expérimenté , cinquantaine,
ayant avoir trouverait foyer et
situation dans union affectueu-
se avec dame ayant magasin
horlogerie-bijouterie bien situé
Suisse romande. Ne lépon lia
qu 'à lettres signées, disoiétion
absolue. >•» Ecrire sous chiffre
W 21007 X. à Publicitas,
Neuchâtel. a*171^g «44
A Langnau / Bo. Tél. 8

Du rait ilepui s 1846 le

Emmentlialer Biaft
3O.0OO abgnnés lou r tn l
renpmipè nour les offre» de places
fratluciion gratuite 10o/osur répé-
tition». -. <»9 S. A. 7C1ÛP7 B.

Economies réelfes
si vous louez un superbe
appartement de H ou « piè-
ces au soleil , vestibule
éclairé, chambre de bains
installée , w. o. intérieurs ,
balcon et grandes déoen-
dan es. Chauffage centra l
très économique. Lessive-
rie avec machine à laver
Grands jar lins potagers è
ouliiver. Libre de suite ot
époque à convenir. Prii
très modique. — S'adresseï
chez Mme Edgar Vuil-
leumier, Renan (J. B.]

.-Of

Min. de „ L'impartial '
ESSES? IV b 325

On cherche pour entrée
immédiate

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

EonssHÉe
Jeune garçon libéré des écoles

est demandé. — Oflre» «vee réfé-
rences, à M. P. Beck. fleuris-
le. Gare G. F. F. 876

Apprenti

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

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, Parc 145, beaux appar-
tements modernes , 3 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de bains,
chauffage central, dépendances.
— S'adresser Bureau A. Jean-
monod, rue du Parc 23. m

A louer
pour le 31 octobre 1941 ou
époque à convenir, Parc
% G«, bel appartement mo-
derne? chambres , chimbre de
bains et dépendances. Belle
situation , chp'uiffiige généial. —
S'adresser Bureau A . -It au-
monod, Parc 23. 708

Madame, /
One pui s-je  vous servir 

Une belle potée de tuli pes,
I Ine belle planle de jacinthe .
luie lielle primevère .
Une belle azalée.
Un beau cyclamen ,
Un beau béiiouia ,
Une belle plante verte .
Ou bien de jo lies fleure

[coupées I
le loul de première fraîcheur
el de longue durée el surlout
Madame ce que vous aurez
la plue apprécié c'est le bon
marché de tout ce que je
vous offre ; car lout ceci est
cultivé dane nos serres.
Tulipes coupées de chez nous

chaque j our.  76U

LA PRAIRIE
Léopold Robert 30 b

retenez bitn l'adrtsse

Télép hone 2.18.61

B êm( ,an, caution , au» ¦

¦ crMlon Rêiieux.Ba prompt et M"»" _ A
ES * (j ç U a u s a n n o  ¦

Pieds
douloureux

ES
IlSBrkra SlPTBfl

Le support orthopédique
est notre spécialité.

Acheter sur place
c'est votre
sécurité 872

Plus de 20 ans d'expérience

Dimanche 26 janvier 1941

l'"K l iNe» Nationale et Indépendante
GBAND-TEMPLB —9 h. HO. Gulte interecclésiasti que. M H. Haldimann.

11 h (Ju l ie  pour la jeunesse.
CROIX -B LEUE. — 8 h. 30. Culte pour la j euuesse.

J b, UU. (Julie intérecclésiastique. M. Kug. von Hofll.
11 h. Ecole du dimancue.

ABEILLE (petite salle) . — 9 b. 30. Culte intérecclésiasti que. M Paul
Primault.
Il h. Cu l t e  pour la jeunesse.

OHATOIMK , — -J u. W. Culte intereoclésiastique. M. H. Barrelet.
U h. Ecole du dimanche.

KCOLES DO DiMAJJCHB de l'Eg lise Nationale an Temp le Al lemand , a
Beau-Site , a la Cure.

ItPLATunES. — y h. 15. Culte interecclésiasti que. M. G. Stati fter.
10 h. 45. Catéchismes.

PLANCHICTTTC S — 10 h. Culte avec prédication . M. Ed. Urech.
19 b. Ecole du dimanche à la Cura .

K it 'IlNe Catlioliquu romaine
0 h. ao. Première Messe.
1 h. 30. Messe, Sermon allemand.
8 h. 80. Messe des enlan ts . .Sermon.
9 h. 45. Grand' .VUsse, Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vê pres et bénédiction.

H f i l iMo Catholique clirôtlenno (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. (irand' messe Sermon.
Chaque matin : Messe à 8 heures.

Deutache Kirche
¦l Uhr M. Gollosdieiist.
U Uhr. Sonntagschule im Pfuvrhaus rue du Doubs 107.

l^vuugelliiclie StadOniNNlou (Envers 37)
Voniiitlags lu Uhr  und Milt age lô Uhr. Predigt.
Vnrmii tag s  11 Uhr. bonntugschule.
Methodisteu Kirche Kvn iiffi . l'Yel Kirche (Progrès ;S6)
Sonittagabond 'Al Uhr 15. l' rndi gt .
Mittwoch -M Uhr .10. Bibelstun Ue.

Société île louM'érauce cle la C r o i x - i l l a u u
Samedi W5 courant n 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleim

(Progrèfj 48), liéunion d'édification et p ie nfiéra a .  Une heure de re-
traite spir i tuel le  avec les '4 églises pur Al. Sirou . pasteur.

Dimanoli p i Ao courant , k 'M h. Réunion habi tue l le  prisidé a par
M. Luginbuhl , pasteur.

Armée du Malut (Hue Numa-Droz lOUi
¦t »/ , h. itèunion da 8«tnt«là. 11 u. HéunlAn de ta Jeun» Armée ,
2U h. Réunion d« Saint.

CULTES OE LA CHAUX-DE-FONDS

f imv//}///Refroidissement ? y / V/f é

//W/ifc e « BGargarisez-vous /o f̂ C|g|f» ll i Otomédiatement avec 
f f iff l  |§ jfo g g I SI

le gargarisme pour DOS climats
Enraie l'Inflammation et les infections
Bouteille orlg. Pr. &2S. UQO. Dana les pbartnacfps

SA 4053 Z 891

Calé un Simplon
Samedi dès 20 heures
Dimanche dès 14 et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE ,,MARINA"

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
L A  C H A U X - U E.  F O N D S

Samed i 25 j anvier , dès 20 heures

DANSE
avec l' excellent et entraînant orchestre

WILLY-ROGER'S JAZZ - ,
Se recommandent: G, Del BQCa-BfUnnBf Bt IflS IMJSJCOS

Gagnez de l'argent...
en vendant partout 2 petits
articles très actuels, se ven-
dant chacun fr. 1.—. Gros
succès en Suisse allemande.
Demandez la notice explica-
tive en indi quant occupation
à Vadi. rue de Morat 55.
(tienne. AS ls i . l f ,  ,1 H4H

)--• i U mois, sans caution , B«
V îû UI , avanta gou x, rap idet- , I II H -
ciels à lonoiionnalr â , employé h
iTaitament fixe , ugrlcultem- et a
toute personne solvable. Hcléren-
cea à La Oliaux da Foxnls. Timbre-
riponae. H: «n< i ni -  rt« l'r»? 1 ^
tt. A . .  Paix *, I .HU K M I 'II* . l* ' l

Importante fabrique d'horlogerie
cherche

un technicien horloger
Placé d/avenir et excellente occasion
de se mettre au courant des travaux
du bureau technique. — Faire offres
écrites sous chiffre P. 20065 H. à Publ i-
citas. Bienne. p auogs H m



Un spectacle puissant

«La Cllé sur sa Montagne»
L'oeuvre de notre héraut et barde national

Gonzague de Reynold a été donnée hier pour la
première fois à La Chau x-de-Fonds devant une
salle comble. M. le colonel-divisionnaire Claude
DuPasquier, M. Jean Humbert , conseiller d'E-
tat, l'auteur lui-même, ainsi que le créateur de
la musique M. Volkmar Andréa y assistaient.

«La Cité sur la Montagne» a déj à été analysée
ici et un aimable correspondant a dit à propos de
la «première» de Qenève tout ce qu'on peut et
doit penser de ce très beau spectacle qui résume
eu quelques tableaux de puissante allure la leçon
et la sagesse de notre histoire. Ceux qui s'atten-
daient à une suite de la « Gloire qui chante »
auront été déçus. Le nature de l'oeuvre actuelle
est tout autre. C'est un poème admirable qui
apporte comme on l'a dit au peuple le message
de l'armée. Cette évocation lyrique a le grand
mérite de placer le spectateur non en face d' un
simple amusement, mais devant cette réalité
spirituelle qu 'est l'avenir du pays. Peut-être est-
ce déjà là un signe des temps nouveaux que le
théâtre en revienne à éveiller la conscience ou
à ennoblir le coeur !

Non seulement la richesse de la langue , la
beauté des images se doublent ici des admira-
bles fresques vivantes de Cingria, mais il s'y
ajwta la musique du Dr Volkmar Andreae si
expressive et fidèle au tempo de l'évocation, en
même temps qu'une mise en scène admirable-
ment réglée de .To Baeriswyl qui ne peut mal-
heureusement, on l'aura bien compris, se dé-
ployer dans tout son dynamisme et son ampleur
sur ' notre modeste théâtre. Ouant à l'orchestre
militaire qui accompagne et soutient les chœurs,
préparés par le capitaine-aumônier C. Kaelin , il
est dirigé par le capitaine Schlup, ce musicien
que la « Ololre qui chante » nous avait révélé
et qui mène son ensemble avec un talent et un
brio parfaits.

Peut-être, les admirables coloris de Cingria
ne parviendraient-ils pas à faire rendre à l'oeu-
vre tout ce qu'elle peut donner si elle n'avait
comme interprète s les Fribourgeois du Rég. inf.
mont 7 et les Compagnons de Romandie , de
Genève, conduits à la bataille par l'animateur
incomparable qu 'est le capitaine Barras. Des
professionnels ne sauraient rendre ce qu 'ici
donnent la foi , le cran, l'énergie martiale de
ces soldats. C'est beau, soldats et Compagnons!
Nous vous en félicitons.

Un seul reproche à faire : la longueur exces-
sive des entr 'actes. Ce temps perdu entre cha-
que tableau risque de rompre le mouvement in-
térieur de l'oeuvre et de dérouter le public. Et
cependant nous comprenons toute la difficulté
qu 'il y a de monter ce remarquable spectacle.

* * *
Une réception, qui réunissait dans les locaux

j oliment décorés pour la circonstance, du Cercle
de l'Union , auteur , acteurs, membres du Co-
mité d'organisation et invités permit de résu-
mer en quelques mots l'impression de cette soi-
rée.

Le dévoué président du Comité d'organisation
M. Guillaume Nusslé, ayant reçu la parole du
parfait maj or de table qu'est M. le président
Qrisel , souhaita la bienvenue aux hôtes que no-
tre ville fête avec joie. « Il est exception-
nel, dit-il , de rencontrer alliés à l'armée, la po-
litique et le théâtre. U est plus exceptionnel en-
core de les voir représentés d'une manière
aussi distinguée.». Ayant été l'organisateur des
spectacles de «La Gloire qui chante», M. Nuss-
lé exprima sa vive satisfaction de voir le flam-
beau passer des troupes jurassiennes aux trou-
pes fribourgeoises et porté avec une telle foi.
Enfin , l'orateur exprima l'hommage de son ad-
miration au poète de Reynold «qui voit plus
grand dans le passé et plus loin dans l'avenir»
ainsi Qu'à tous les réalisateurs de l'oeuvre.

Qn entendit ensuite M. le colonel division-
naire Claude DuPasquier, dont c'étai t la pre-
mière visite à notre cité, M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat, au nom du gouvernement
neuchatelois et du département militaire de no-
re canton. M. Jean Hofmann, conseiller com-
munal , au nom des autorités , l'auteur , M. de
Reynold . le capitaine Barras, organisateur du
spectacle, et enfin M. le curé Cottier qui , com-
me Fribourgeois, tint à adresser, lui aussi, quel-
ques mots bien sentis à ses concitoyens des
bords de la Sarine . L'absence de place nous
empêche de relever ici même les excellentes
choses qui furent dites. Les heures volèrent d'au-
tant plus vite qu'elles étaient portées sur les ai-
les des j olies chansons de la Mélodie neuchâ-
teloise et aussi de la Chorale, que conduit avec
le même talent et le même succès leur distin-
gué directeur , M. Q. Pantillon f ils, enfin les
Choeurs des soldats fribourgeois et les produc-
tions si frénétiquement applaudies du trio où
se distinguait le dynamiqu e et sympathique au-
mônier-artiste capitaine Kaelin.

Les soldats fribourgeois, par la bouche du
capitaine Barras ont tenu à exprimer leur grati-
tude à la population chaux-de-fonnière pour son
accueil cordial. A notre tour de dire un grand
merci à nos Confédérés de Fribourg et à l'au-
teur de « La Cité sur la Montagne » pour le
message de l'armée qu'ils ont apporté au peu-
ple et qui a remporté chez nous, au cours de sa
23me représentation, le même succès que dans
toutes les précédentes. p. a

XHRONIQUE
^THEATRALE Pour que le sol

suisse produise davantage
L'extension des cultures dans les différents

cantons, dès le printemps prochain

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 23 j anvier.

« Pas un mètre carré de terre cultivable qui
ne soit productif », tel était le mot d'ordre que
lançait le chef de l'économie nationale, M.
Stampfli , à la foire suisse de Lugano, l'automne
dernier. Déj à, la Suisse éprouvait de très sé-
rieuses difficultés à s'approvisionner en denrées
de première nécessité. On avait entamé les
réserves -et tout laissait prévoir que la situation
ne s'améliorerait pas dans les prochains mois.

C'est alors que M. Wahlen , chef de section
à l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
développa, dans des conférences publiques, le
fameux « plan » qui mit du coup son auteur au
rang des personnalités du moment et qui fut
même considéré par certains comme une re-
commandation suffisante pour une candidature
au Conseil fédéral.

Le « plan Wahlen » n'est pas toutefois un
programme que nos autorités devront appliquer
quelles que soient les circonstances. Son au-
teur a voulu montrer que si les événements
obligeaient la Suisse à ne compter que sur sa
propre production pour nourrir ses quatre mil-
lions d'habitants, elle y parviendrait en réali-
sant certaines conditions.

Or, si les événements ne nous ont pas encore
poussé à cette extrémité , ils nous en rappro-
chent cependant et c'est pourquoi , les autorités
fédérales on d'écidé de s'engager dans la voie
tracée par le « plan Wahlen ». Cela ne signi-
fie pas qu 'elles feront tout le chemin. En atten-
dant, elles se sont mises en route pour une pre-
mière étape.

En effet , à fin j uillet 1940, la surface culti-
vée (cultures de céréales, de légumes , de plan-
tes industrielles) était de 212,500 hectares. En
automne, l'agriculture reçut l'ordre de l'aug-
menter de 13,160, ce qui représente un effort
considérable déjà , étant donné que l'armée
avait pris n ombre de bras et de chevaux. Mais
cet effor t ne suffit pas. Le département de l'é-
conomie publique vient de décider qu 'au prin-
temps prochain , la charrue devra passer sur
50,000 hectares encore. Comment cette surface
sera-t-elle répartie entre les cantons ? Sur ce
point , un tableau préparé par ' la section que
dirige M. Wahlen nous donne les renseigne-
ments nécessaires, d'où nous tirons les chiffres
suivants, indiquant d'abord la surface cultivée
depuis l'automne dernier dans les différents
cantons, puis la surface qu'il faudra donner en-
core à la culture dès le printemps prochain :

Surface Surface
cultivée supplémentaire

en hectares
Zurich 18,443 4,000
Berne 58,876 9,000
Lucerne 13,995 5,500
Uri 152 200
Schwyz 447 750
Obwald 180 300
Nidwald 87 250
Qlaris 141 350
Zoug 822 400
Fribourg 20,117 4,000
Soleure 9,703 1,800
Bâie-ville 323 30
Bâle-campagne 5,405 1,600
Schaffhouse 4,700 400
Appenzell-Rh. Ex. 160 350
Appenzell-Rh. Int. 41 200
Saint-Gall 4,378 7,378
Grisons 4,012 ' 1,800
Argovie 17,513 4,500
Thurgovi'e 9,655 4,500
Tessin 2,987 1,400
Vaud 38,070 4,000
Valais 5,753 1,200
Neuchâtel 3,834 800
Qenève 5,866 300
On voit que, dans certains cantons, les me-

sures édictées pour le printemps prochain, au-
ront pour effet de doubler, de tripler, voire de
sextupler la surface cultivée. Elle passera, dans
les Rhodes-Intérieures, pays de prairies et de
pâturages surtout, de 41 à 241 hectares.

En revanche, dans les régions largement cul-
tivées déj à, l'augmentation sera relativement
faible. Elle dépassera légèrement 5 pour cent
dans le canton de Genève et le 10 pour cent dans
le canton de Vaud. Nous arrivons déjà à une
proportion de plus de 15 pour cent pour Berne.
A Fribourg, elle atteindra le 20 pour cent, et le
21 pour cent dans les cantons de Neuchâtel et
du Valais.

Ce sont, bien entendu les prés et les prairies
qui fourniront la plus grande part des nouvelles
terres labourées. Mais il est d'autres moyens en-
core de livrer des terres à la charrue. Ainsi , très
prochainement, le Conseil fédéral sera saisi d'un
vaste programme d'améliorations foncières qui
doit permettre d'augmenter de 5000 hectares les
terres cultivables. Le projet prévolt une dépen-
se de 60 millions, prélevés sur les crédits ou-
verts pour la création d'occasions de travail.
Qrâce à cette somme, la Confédération pourrait
verser des subvention s qui atteindraient , dans
certains cas, le 70 poir cent du coût des tra-
vaux. Il resterait donc 20 pour cent à la charge
des cantons et des communes intéressés et 10
pour cent â la charge du propriétaire du terrain.

Il est question ausa de déboiser 2000 hecta-
res. On abattrait des forêts plantées dans des

terrains favorables à la culture des champs pour
protéger les terrains avoisinants contre les
inondations. Mais, entre temps, des endigue-
ments, des corrections de cours d'eaux ont écar-
té le danger, de sorte que les arbres ne j ouent
plus leur rôle protecteur.

Il restera à régler le problème de la main
d'oeuvre. Dans la mesure où la campagne elle-
même ne pourra pas la fournir , on fera appel
aux chômeurs ; on envisage aussi d'employer
les internés polonais aux travaux des champs.
Enfin , il ne faut pas oublier que le Conseil fé-
déral a pris, il y a quelques mois, un arrêté ins-
tituant le service de travail obligatoire. Les au-
torités sont donc en droit de lever des contin-
gents civils, des contingents de travailleurs,
comme naguère des contingents de miliciens.
Dans certaines circonstances même, les jeunes
filles en service dans les ménages citadins pour-
ront être obligées de quitter temporairement
leu r place pour aider aux travaux de la campa-
gne.

Voilà quelques aspects, fragmentaires encore,
de ce que sera la «bataille de l'agriculture». On
constate que pour la livrer et la gagner, le peu-
ple suisse devra accepter une large ingérence
de l'Etat dans l'économie, dans la vie des parti-
culiers. Nous voyons venir le temps où l'on
considérera comme l'âge d'or du libéralisme
l'époque où M. Schulthess régnait par les pleins-
pouvoirs. On nous assure, il est vrai , que le ré-
gime d'économie dirigée et l'étatisme effréné où
l'on nous lance doit nous permettre de durer
et qu 'après , l'administration «démobilisera ses
troupes» et rendra au citoyen la liberté de plan-
ter dans son jardin des capucines plutôt que des
betteraves. Nourrissons-nous de cette espéran-
ce, aussi longtemps du moins qu'elle n'est pas
rationnée. Q. P.

L'a ctualité su i s s e

Chronique Jurassienne
Saint-lmier. — Entre gymnastes aux engins nepu-

châtelols et jurassiens.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Les hommes de confiance des deux associa-

tions des gymnastes aux engins du canton de
Neuchâtel et du Jura bernois, viennent de tenir
une importante séance commune, à La Chaux-
de-Fonds, dans les beaux locaux du cercle de
l' « Ancienne ». Au cours de cette assemblée dif-
férentes questions se rapportant à l'activité fu-
ture et commune des deux groupements de gym-
nastes, ont retenu l'attention des deux déléga-
tions. C'est ainsi que l'assemblée a appris avec
un très réel plaisir que les organes centraux de
la Société fédérale de gymnastique, comme cel-
les des deux cantons intéressés, ont donné leur
entière approbation à l'organisation d'une fête
neuchâteloise et jurassienne de gymnastique aux
engins. Cette intéressante fête aura lieu, sauf
imprévu, dans le courant de l'été à venir, soit
en août prochain , dans une localité du canton
de Neuchâtel.

En attendant cette grande rencontre inter-ré-
gions, les deux associations feront disputer un
match de gymnastique à l'artistique Jura ber-
nois-Neuchâtel. Ce match, extrêmement promet-
teur lui aussi, réunira les meilleurs gymnastes
des deux contrées à Courrendlin , les deux sec-
tions de Courrendlin et Choindez, assumant l'or-
ganisation de ce match.
Saint-lmier. — Nomination militaire.

De notre corresp ondant de Saint-lmier i
C'est avec infini ment de plaisir que notre po-

pulation a appris que, parmi de récentes nomi-
nations militaires figurait celle d'un enfant de
notre cité, qui a fait une brillante carrière mili-
taire, M. Marius Corbat, fils de feu M. Ariste
Corbat, en son vivant instituteur , qui vient d'ê-
tre nommé colonel-brigadier. Cet officier supé-
rieur est fort estimé et connu, non pas seule-
ment à St-Imier, mais dans tout le Jura bernois,
notamment, ayant fait une bonne partie de sa
carrière militaire dans des unités de notrj petit
coin de pays, qui lui est si cher. M. le colonel-
brigadier Corbat est un authentique jurassien et
sa belle nomination réj ouira la population de la
partie française du canton.

Nous adressons nos très sincères félicitations
à M. le colonel-brigadier Corbat, à l'occasion de
la dernière nomination dont il vient d'être l'ob-
j et.

Samedi 25 janvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 9,00

Concert . 9,30 Tout passe et tout revient . 9,45 Concert.
10,45 Causerie. 11,00 Emission commune . 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations. 12,55
Disques. 14,00 En marge de l'actualité. 14,10 Sprint.
14,15 Disques. 14,25 Causerie musicale. 14,50 Le sa-
viez-vous ? 14,55 Concert. 15,15 Causerie musicale.
15,35 Causerie sportive. . 15.45 Disques. 16,00 Le fol-
klore des animaux. 16,10 Concert. 16,30 Causerie-au-
dition. 16,45 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Communications. 18,05 Pour les petits.
18,30 Disques. 18,40 Micro... scopie. 18,50 A l'écoute
du temps j adis. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici
et Tailleurs. 20,00 Soirée neuchâteloise. 20,45 L'Invi-
tation à la danse. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Disques. 10,15 Piano-j azz. 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire . 12,30 Informations . 12,40 Dis-
ques. 14,30 Concert. 15,45 Concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert . 18,20 Récital de piano. 19,00 In-
formations. 19,30 Concert choral. 20,00 Fantaisie ra-
diophonique. 21,10 Musique de danse. 21,45 Informa-
tions.

Emissions d ? étranger: Emetteurs français: 20,15
Concert. Emetteurs allemands: 21,15 Concert Na-
ples I: 21,25 Musique variée .

Télédiff usion: 10,00 Breslau: Concert. 14,20 Berlin:
Concert. 19.15 Berlin : Concert — 10,45 Marseille:
Concert 13,35 Lyon : Concert. 20,30 Milan: Concert.

Dimanche 26 janvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 9,55 Concert. 10,45
Culte. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie
agricole. 14,15 La boîte à moustique . 14,45 Disques.
15,25 Reportage. 16,10 Thé dansant. 17,10 A l'écoute
des grands auteurs. 17.30 Pour les soldats. 18.30
Causerie religieuse. 18,45 Les cinq minutes de la soli-
darité. 18,50 Récital d'orgue. 19,15 Informations. 19,25
La quinzaine sonore. 19,40 Le dimanche sportif. 19,50
Concert 20,10 Le dialogue des ombres. 20,25 Con-
cert. 21,25 Musique de danse. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Disques. 10,00 Culte. 10,40 Concert. 11,15 Cantate sco-
laire. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40
Concert. 13,45 Disques. 14,00 Reportage. 15,00 Con-
cert 16,35 Disques. 17,00 Pour les soldats. 18,00
Chants hongrois. 18,35 Concert. 19,00 Informations.
19,15 Concert symphonique . 20,15 Scènes radiophoni-
ques. 20,45 Jodels. 21,00 Musique champêtre. 21,25
Musique de danse. 21,45 Informations.

Emissions d Tétranger: Emetteurs français : 19,15
Concert. Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Na-
ples I: 20,15 Concert.

Télédiff usion: 11,40 Berlin : Concert 17,10 Berlin:
Concert 21,10 Berlin: Concert. — 11,15 Marseille:
Concert 14,45 Lyon: Concert. 19,40 Milan: Concert

H CHRONIQUE
ftADIQPMONIQUZ

LE SAV1EZ-VOUS ?..
Un «DIABLERETS» pris sec, après le repas,

constitue un digestif énergique. Essayez une
fois, vous serez convaincu.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert, rue Léopold Robert 66,

est de service le dimanche 26 janvier, ainsi Que
toute la semaine pour le service de nuit L'offi-
cine I des Pharmacies Coopératives sera ouver-
te jusq u'à midi.

7\ X '"wSfc

Jjcce/j B-

Wtotte rubrique n'émane pu de notre rédaction, «De
n'engage paa la Journal.)

Police des habitants. — Cartes alimentaires et
cartes de savon.

La distribution des cartes de rationnement
de février 1941 et des cartes de .savon pour fé-

i vrier et mars 1941, se fera le mardi 28 janvier

pour les lettres A. B. C. D., mercredi 29 janv ier,
pour les lettres E. F. Q. H. I. J., j eudi 30 Jan-
vier, pour les lettres K. L. M. N. O. P. O-, et
vendredi 31 j anvier, pour les lettres R. S. T. U.
V. W. X. Y. Z., à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23.
Le match Etoile-Chaux-de-Fonds.

Nous rappelons à tous les sportifs l'importan-
te rencontre de Coupe suisse Chaux-de-Fonds-
Etoile qui se déroulera demain dimanche, au
stade du F. C. Cantonal , â Neuchâtel . Train spé-
cial à 13 h. 50.
Maison du Peuple.

Ce soir , grand bal conduit par l'orchestre
«Ondina» , composé de 7 musiciens.
Match au loto.

Samedi dès 16 heures , par les pêcheurs «La
Gaule», à l'Hôtel de la Croix d'Or.
Astoria.

Profitant du passage en nos murs du célèbre
orchestre international Georges Theus, la so-
ciété de chant «La Pensée» organise ce soir
un grand concert avec sa collaboration. Ce sera
donc une soirée de belle musique , qui sera
suivie de danse. Tout le monde pourra s'en
donner à coeur j oie. Permission tardive.
Conférence religieuse.

Vers la fin de sa vie , l'apôtre Paul parlant de
la couronne de j ustice qui lui serait réservée ,
parle aussi du même privilège pour ceux qui
auront aimé l'avènement du Seigneur.

Or, comment pourrait-on aimer une chose si
on l'ignore ?

Le but de la conférence que donnera lundi
soir à 20 h. 15 précises à la Salle du Conser-
vatoire, M. le pasteur Alb. Meyer , de Lausanne,
traitera de ce suj et cher à tous les chrétiens,
mais qui peut pourtant intéresser chacun.

Pouvons-nous savoir la vérité sur le retour
du Christ ?

Si, en octobre dernier , M. Winandy sut pro-
voquer en nous l'intérêt pour la révélation de
l'Apocalypse , M. Meyer saura éveiller en cha-
cun de ses auditeur s la joie dans ce qui est
l'espérance de l'humanité. Les personnes ayant
assisté aux deux conférences de cette semaine
ne doutent pas que le conférencier saura à nou-
veau apporter des preuves bibliques de pre-
mière valeur en les rendant vivantes et saisis-
santes. N'avons-nous pas tous besoin , en ces
temps pénibles , d'avoir des certitudes sur un
avenir meilleur ? Nous serons donc très nom-
breux à cette troisième conférence où chacun
est prié de prendre une Bible et un crayon.

Communiouéi
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D..prè. rcauvr, célébr, d. P.EP» DECQURCEL» de deux enfants martyrs. 
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Îîinnï PHPIMI ÎHWI
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER j

Samedi 25 janvier, dès 20 h. 30 H

DaB.se Danser
Orchestre ONDINA composé de 7 musiciens f g

Entrée libre. ait) Entrée libre. f| |

Ville «le Ica Chauvde-fonds

TAXE DES CHIENS
E» venu des uisposi iious du Bègienienp cantonal enr la police des

chiens , toute personne possédant un ou plusieurs ebiens. en circu-
lation on tenus enfermés , malades , de perde ou non . doit en fiu re
la déclaralion . chaque année, du ler au 15 janvier et acquiuer la
taxe légale , sous neine d'amende de Fr. 5— .

Les ebiens doivent être munis d'un collier portant le nom du
piopriétaire el la p laque de conirôle de l 'année courante.

I La taie poor 1941 t Fr. 'ib.— dons le rayon iocai et Fr. 12.5'i
aux environs , plus <ft c«n pour frais d'enregism tn i-nt et de marqu "-
au collier) , doi t è re  nayee H la GaissR de la Police. Marché 18, '2mt
étage iunqu'au mardi "2 H janvier 1941. au plut» tard.

La Ghaux-de-Fonds. le 16 janvier 1941. ftlt-
Direction dp Police
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| MêLAS! .
ON VIEILLIT !

Ceux qui ont pu se passer d'Ovomalline
dans la force de l age s'empressent d'en
prendre à l'approche de la vieillesse.

On a beau fuir l'effort et prolonger les
siestes, le temps, impitoyable, continue
son oeuvre. Au contraire, l'inaction alour-
dit le fardeau des ans.

Mais si vous avez soin de fortifier votre
organisme au moyen d'une nourriture à
la fois légère et substantielle, vous éloi-
gnerez sûrement les méfaits du temps.

Prenez donc, matin ef soir, 2 à 3 cuilL/ées
à café d'Ovomalline dans une tasse de
lait sucré à votre goût ou dans votre in-
fusion préférée (thé noir, tilleul camo-
milles, etc.) e *û»

OVOM/ILTINE
^^«¦B^^1" levigore

En venle partout à 2 lis
et 3 iis 60 la boit© Dr A. Wander S. A., Berne

SA ÏInS B Mil

Employée
Jeune emp'oyée, bonne instruction générale, sténo-
dactylo, quelques années de pratique, est cherchée
par bureau industriel de la ville. Préférence donnée i
diplômée de l'Ecole de Commerce — Offres manus-
crites comp 'ètes a Case postale 17665. 847

A enlever de suite:
I comiireMNeur à air Léo. IS a m,  avec moteur électrique e

réservoir , en bon étal , pour cause double emploi.
I moteur électrique Wegmann Krop f. H8u r. triphasé , 1 cr.

1/7 am .. 5(1 nei :i00O t m.
I groupe électr ique , dynamo IU T. U' amp. 1200 t. m. moteur

UII-I9 P v. ft/a aint ) .. a cv. 59 pér. 1«0 l. m.
I dynamo 150 v. 3 amp.
I dynamo .-15 v. / amp. :»i00 t . m.
liri* avantageux. — S'adresser (iraii d Garage de» Montagnen
S. A., automobiles , Léopold Robert 107, tel. 2.'*.83. 85'i

Q VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

© Distribution des cartes alimentaires
de rationnement de février 1941 et des

cartes de savon pour février et mars 1941
Cette distribution sera faite dans l'ordre alphabétique des

noms de famille , du mardi *2H au veniredi 31 janvier \.<ii , de »
lieuies du matin à mi lt et de 14 à l- 1 heures (/' heures du soir),
a la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz Ii.

Lettres A, B, C, D . . . .  Mard i 28 janvier
Le très E, F, U, H, I, J . . . Mercredi 2» Janvier
Lettres K , L, M , N, 0, P, Q . . Jeudi SOja t ivI t r
Lettres lt. S, T, U, V. W, X, Y, Z Vendredi SI Janvier

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

Les enfants nés avant 1936 ont droit à la carte entière.
La carte de savon est la même pour enfanls, pour adultes et

pour mobilisés. Les. petits entants nés après le 31 décembre 10*7
ont d oit à une carte supplémentaire de savon.

Chaque militaire mobilisé doit être annoncé et reçoit une demi-
carte de denrées alimentaires.

Pour la mise à Iour des oermls de domicile et des cartes de
légitimation qui ne corresoondent pas avec le nombre exact
de personnes ou le domicile réel, ie Bureau de la Police des
Habitants est ouvert JUSQU 'A 7 HBURBS DU SOIR les iours
de distribution Indiqués ci-dessus.

La Cbaux de-Fonds, le St janvier 1941.
870 POLICE DBS HABITANTS.

Enchères publiques
de Bétail

i Ciawiml sur Savapier
Le Jeudi 6 février 1941, dès l3'/4 heures. M. René RO

BERT, agiic tlteuf . tern veniie par enchères publi ques, à son
domicile, à Châtiment sur Savagnier, le bétail ci-après :

2 vaches portantes pour mars (2me veau) ;
1 génisse prête ;
6 génisses portantes ;
6 génisses de 16 mois à 2 ans ;
1 bœuf de 15 mois.

Paiement comptant.
Gernier, le 23 janvier 1941. Le Greffier du Tribunal

p80'27n 841 A. DU VAN EL.

Importante fabrique de machines agricoles cherche

k0ÉÉ j eunes el A
bien introduits auprès des maraîchers, jardiniers etcullivaleurs
pour le canton de Neuchâtel. Les inl^i essés doivent pouvoir
laire essais et service enlrelien eux- mêmes. Préléience serait
donnée à personne disposant d' un atelier mécanique ou d'un
petit garage. — Faire ollres détaillées sous chiffre A. S
6958 G., Annonces-Suisses S. A . Genève.

AS H958 G 843

f ; -- -MwW ijl» ÂTAS'C. <;;5* <^BtmWmWz 1 «*iMal MB E In I w H& T^V 0̂ »>
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I TéLéPHONE 2 25 so ^me semaine, du retentissant succès m,

I ̂ LTo  ̂LA N0U//0N1
P GEORGE BRENT d'après le roman de Louis Bromfield |
1̂ 1 

Un pur et inoubliable chef-d'œuvre de l'écran sonore. Une réalisa- ml
-¦¦ ' lion énorme et une figuration monstre qui par sa révélation si natu» j
|: i] relie a conquis tout le monde. Un spectacle qui vous laisse stupéfaits

II Location d'avance 835 DIMANCHE MATINEE è 15 h. 30 i§

Dimanche 26 janvier
dès 15 beures

DANSE
à l'Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du Locle Téiépho^sm

Orchestre Yieni-Bella 85a

8JMS enKelurea. ele , nn prenez que le Btuimb St |- î
BB Jacquet, le remède du bonne femme liit- n con JÊtk
fÂ| nu contra Us bleeeuree . nrénarè nar le pliar- s- ; ï

Château d'Oberried \
sur Belp près Berne

INTERNAT POUR JEUNES GARÇONS
Section l i t térair e , scienlitiqut ) el cornmerci t ile (sous surveill.mce
de I 'K IU ' J IN'iii nombre d'élèvi"* ce qui permet Ue n'oc-
cuper indivliluellemeiil de chacun. Education tamlliale
soitj uèe. Uéveloppcmeiii physique p,ir le sport. Hélérences et
nrnsn p iMu s nar le |>r M lli'ihci- S A. 7Ï97 H 5H^

Rcslauranl de Bel-Air
Dimanche dès 15 heures 859

DANSE
Orchestre Wllly-Roger's-Jazz

Samedi soir dés 19 heures

iH#%|t <wKli%P<w Prof ites avant lex cartes
f V̂Combattez

le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques ALPINA in-
déformables. Ex collants
résultats, nomnreuses
références. 87u3

10 am de garantie

; Représentants exclusifs

\ LANFRANCHI Frères
MENUISIEHS

Hôtel-de-Ville 21 a
La Cbaux-de-Fonds
Téléph 2.-24.03.

j Million ds fenilnt-iitrai-lt
Réparations en tous prit

\ J

J ^ t j w & u A r i at f i X :

(EUMSNIIS
¦ÉLÉPHONE 2J5.9S

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes
DIMANCHE

Civet de chevreuil

HOîei de la Gare
Corcelles (Ulltlj

Kamilie E. Laubscher
Tél. 6 là 42

Bonne cuiHlne - lionne cave
Brandas et peliiee salies pour societf s

ItenHx rie IKII -I'N 1229

Radium
Vente et pose
Toue les genres

TISSOT. nord ia? On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, Concorde 8, pre-
mier étage et pignon, 3 et 1
chambres, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser
Burea u A.Jeanmonod, me
du Parc 23. 714

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, Envers 18, 1er étage,
3 chambres, corridor , cuisine et
dépendances. Chauffage central , —
S'adresser Bureau A. Jeanmonod,
rit di Pire 23. m
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1̂  Hôte! de la Poste
Tous les soirs 882

Gwtcetf EGYEDI
Samedi et Dimanche matinée et soirée

Immeubles
à vendre

Immeubles locatifs et Industriels, bien
situés et entretenus à vendre. Conditions favo-
râbles. — Adresser offres sous chiffre B. N.
885 au bureau de l'Impartial. ses

figS-j Ta dtals coae notre bonheur, toute notre E9
P  ̂ Joie el tout notre espoir. . '- -1
Ĵ:3 Repose en paix chèro 4pooee et maman' KM

whi Monsieur Alfred Amey-Maurer et ses enfants Charles |p|
f %§  et Gilbert , à La Sagne ; i Sa
Sg3 Monsieur Albert Maurer-Quartier, à La Sagne, «es L .ï
Sjy enfanls et petits-enfants , a La Sagne et aux Brenets ; f
^v-j Lee entants et petits-enlants de feu Monsieur Marcel jfc |£¦ . Amey ; Ma

p-.; ; ainsi que les familles parentes et alliées font part dn ' <}
r ';]- ' départ pour le Ciel de leur chère èponse, maman, fille , .' . *
f,'v.j scenr, belle-sœur , lante , cousine et parente, r "'J

I Madame marine AMEY I
M née MAURER 1
lia que Dieu • reprise A Lui aujourd'hui vendredi 24 jan- i f m

m vier, à U h. 10, dans sa 46me année, après une courte fess
f l ^ t  mais pénible maladie supporlée avec résignation. v ,  ;
|H \* -Sagne, le 2-4 janvier 1941. Eg|
Bwj L'ensevelissement, sans suite, aura lien dimanche ¦-' s
£J§j *îB courant. ,, . . .  pS]
j S. Cujte 'aiu domicile mortuaire , Crèt 9«, à 14 h. 16. j J
H Départ du domicile a 14 h. 45. . ¦;i
ps Le présen t avis ti-ant lieu de lettre de faire part. 86fi |:î,;|

|*| Tendre époux, chers enfants |||
Up ne pleurez pas, j e m'en vais mais |Ç >
BHE mon amour ne meurt pas. Je gffl*=j vous aimerai dans le Ciel comme ffiS">3 je vous ai aimé sur la terre. jp|
,<.'«' Vous donc aussi, tenez-vous |j||¦H prêts car le Fila de l'Homme p$3
I-jJ|y viendra à l'heure que vous ne j |||
H.vg pensez point. Luc 12, 40. ttj 'j

 ̂
Monsieur Numa-Alexandre Guyot, à Boudevilliers ; m&

po Monsieur et Madame Louis Jacot-Guyot et leurs B
 ̂ enfants, à Boudevilliers ; |||

|£j Monsieur et Madame Auguste Jeanmonod-Guyot ig|
H| et leurs enfants, à Peseux ; H?
|j | Monsieur et Madame Willy Guyot-Challandes et B
||| leurs enfants, en France ; f m
 ̂

Monsieur et Madame Léon Guyot-Neuenschwan- g|
||| der et leurs enfants, à Boudevilliers ; H|
3| Monsieur et Madame Ernest Guyot-Challandes et f;:* :
éà leurs enfants, en France; ïM
pî« Monsieur et Madame Hermann Guyot-Lauber, à gï|
|g Boudevilliers ; |||
g | Monsieur et Madame René Guyot-Schupbach et . |jj
.sp leur fillette, à Eggiwil; |||
sj3 Monsieur Léon Jeanmonod et sa fiancée, Made- j|g
B moiselie Jacqueline Streulet, à Peseux, gi
|i-] ainsi que les familles alliées ont la protonde dou- |||
g;| leur d'annoncer le décès de à|§

1 MaÈnse Eun OUïOî I
H née Maurer
fia leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, | 1
Wi arrière-grand'mère et parente enlevée à leur ,1
B tendre affection vendredi 24 janvier à l'âge de r¦ :'j

||| Boudevilliers, le 25 janvier 1941. ||j
jjM L'enterrement aura lieu à Boudevilliers, le |||
§| lundi 27 janvier , à 14 heures. 899 |||
fe Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. jg&

¦,•-,' Madame veuve Rose JAG-CH, aea en- .;,
I [ lants et lamilles remercient sincèrement toutes les ; ,|
I&1 nersonnes qui les ont entourés de leur bienfaisante eym- j =-d
¦ palhia pendant ces jours de deuil. '_ ¦.-t
S i» En parliculier la Direction et le personnel de l'Asile mm
Kg lie Lavigny sur Aubonne pour les soins dAvouén don '• v3
psi nés n notre bien cher défunt. 8JM H|

Couturières. $r*
lavage chimique, fournit travail
il domicile n couturières sachant
réparer lés vêlements d'hommes.
— O lires sous chiffre U. M. 8'iO
;tu bureau de I'IUPARTML. 820

Commissionnaire robduema„de
entre le» heures il 'école. — S'adr.
;i Bernath Snorls , rue du Rocher
5 781

On demande sUrM!-
lie décalquensn , une jeune fille
pour dillérents travaux faciles .
un jeune homme de 1H ri 20 ans ,
MI courant de l'adoucissait ) , éven-
tuellement n mettre au courant.
— S'adresser au bureau de l'ia-
PARTIAL. 734

Marônhnl  Un ouvrier et un ap-
lUalCOIiai. prentl sont demandés
rue de la Boucherie 6. 768

Dnpn 97 *¦ 'ouer ">eau Pel '* aP"l O.Hi 01. parlement de 2 pièces
Loyer avantageux. — S'adresser
même maison , ïmn ôtnge. >^8H

Numa-Droz 77, mm2%\
chambres, chauffage central,
chambre de bains installée, à louer
pour le 30 avri l 1941. — S'adresser
au lrar étage , à droite. pU56n 8H7

On demande a ioner %BZl
tement 2 pièces et cuisine. — Fai-
re offres écrites sous chiffre L.
J. 733, au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 7a3

l ' Iiamhpo peti te, indépendante.
Mllttl llU l O est demandée k louer.
— Offres sous chiffre m. F. 861
au bureau de I'IMPARTIAU 861
r h a m hr a  meublée, a louer, so-
UUaillUlC leil , chauffage central
chambre de haine à disposition.
— S'adresser rue Léopold Ro-
bert -i8, au ler étii^e 797

Pousse pousse ErS T
mandé a acheter. — S'adresser
à la boulangeri e W. Perret , rue
île la Serre 100. 871

A irnn fj PO una ma'le osier, uns
ÏCUUI C tuble de nuit-lavabo,

une presse a fruits , un appareil
télédiffusion. — S'adresser rue de
lu Serre 28. au ïme étage , à droite.

HSK

PrOrdll 8 "1"'11' nn:i t tnv t rous  ae
ICI  Ull i» lue de la dhapelle,
une couverture de laine avec ini-
tiales A. S. S. — La rapporter
contre récompense à la laiterie
moderne, rue de la Balance 12

Pnprill vendredi soir a la rue
f C I U U  Léopold Robert , bague
souvenir or et diamant. — La
rapporter contre bonne récompen-
se rue de la Paix 111, au 3uie
éiage . tt gauclf. '.UU

A LOUER
TUNNELS 16
de suite ou époque n
convenir beau logement
de 4 chambres, cham-
brette , bout de corridor
éclairé, chambre da
bains installée, chauf-
fage central. Pris Pr.
IOO -, Situation tran-
quille , au soleil. — S'y
adresser. 890

A louer
pouf le 30 juin 1941, logement
de 3 pièces dans maison seule.
- S'adresser au Bureau

BELL, rue Léopold Robert
56a. 858

Charrie 80a
me de 3 chambres , corridor , re-

mis à neuf , jardin, en plein soleil
est à louer pour époque a conve-
nir. — S'adresser au bureau lt.
tiolllger, gérant , rue Frilz Cour-
voisier 9. 641

ÂÎ6QIR
rez-de-chaussée de 3 pièces.
— S'adresser à la boulangerie
rue Numa Droz 112. 602

iluma-Droz 53
Rez-de-chaussée vent de 3 cham-
brés, corridor, au soleil , cour, les-
siverie, est à louer pour le 30
avril. — S'adresser «u bureau lt.
Uollfger, gérant, rue FrilaGonr-
voisier 9. 647

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

PUitS 5
ler étage gauche de 3 chambres ,
lessiverie, au soleil est s louer
pour époque à convenir.

S'adresser au bureau R. Bol-
llger, gérant, rue Frilz-Cour-
voisier 9. 526

A louer
pour le 30 avril 1941, Combe
Grieurln 41, 1er étage
moderne, 5 chambres, chambre
de bonne, chambre de bains, »é-
randah mirée, dépendances. Belle
situation. — S'adresser bureau
A. Jeanmonod, Parc 23. 725

A louer
:i(> avril 1941

I EIC UC 113II L\ , chauffage central
chumbre de nains, balcon, jardin ,
maison d'ordre. 11945

S'adresser Etude François
Riva, notaire , Léopold Ro bert H6.

Ferme
A louer pour le 30 avril 1942,
aux abords de la ville et route
cantonale, beau domaine pour
la garde dç 18 vaches. —-
Adresser offres sous chi ffre
fl. G- 731 , au bureau de
l'IMPARTIAL 7ai

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Parc 149, rez-de-chaus-
sée et 3me étage, beaux ap-
partements de 3 chambres,
chambre de bains et. dépen-
dances. — S'adresser Bureau
CI. 3eanmonod,Parc 23. ss«

A louer
pour le 30 avril 1941, Numa
Droz 59, 2me étage moderne,
6 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépendances.
— S'adresser bureau A, Jeanmo-
nod, Parc 23. m

ROCHER 12
Rez-de-chaussée sud de • • c t i nm -
bres, corridor , lessiverie, en plein
soleil , est â louer pour époque v
convenir. 5UV

S'adresser au bureau II. Uol-
llgrer. gérant . Fri tz-Courvoisier H.

A louer
pour le 30 avril 1941, Parc 4,
1er étage, 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre ds bains, dipen
dances. — S'adresser bureau A.
Jeanmonod, Parc 23. 722

PIANO
bon droit ou Va queue serait
acheté. — S'adresser à M. J.
Perrenoud, Place d'Armes 1
Neuchâtel. 801

Banc de
charnentier
avec ou sans outils esl Uemandu
à acheter d'occasion. — S'adres-
ser Petites Crosettes 32,
téléphone 2.32.13. 8ol

Je suis acheteur de

chiens Si
S'adresser au bureau de
l'Impartial. ssa

J'achète
déchets de cuivre et plomb, aux
meilleures conditions. — S'a-
dresser rue du Marché 1, au
Bme étage. 393

TIMBRES

W
Imprimerie Courvoisier

Rue du Marché 1

Cours d allemand
pour aemoiselles, dames et mes-
sieurs. Deux mois, fr. 6.— per
mois — S'inscrire de suite che/,
Mile (i. Liechti , professeur , rue ,

1 Numa Droi 83. 809 '

ENDIVES
75 cts la livre

Ru mapsin SiSil
Léopold-Robert 7 m Tél. 2.17.46

Prof liez ? lÈk
& Palettes 11
¦•''-• • '  de nouvelle fumaison wlB
j£$tf au prix avantageux ds t ;*j
| •" \ ' Fr. 2.40 Ja livre MÊ
W?3 dans toutes les succursales MmS

<̂ 52£i in»r"iïîBaîggcji

f I ^dltRrà!X?\ I ["-a^BSJHBft

Dimanche 26 Janvier

COURSE A NEUCHATEL
Match Bfolfe - Chaux-de-Fondt

Départ 1H h. 45 depuis Minerva 898 , Prix Pr. 8.—
GARAGE GIGER, téléphone 2 45.51. Rue Léopold Robert 147

csc\ ou Mi
Chambre nue Piàce gaie,
at froide, aux tapis moelleux ,
sans atmosphère, aux rideaux amples,
sans rideaux, ni tapis. aux meubles
Pas da meubles rembourrés,
confortables. Quel confort,
Ambiance quelle
désagréable. 850 intimité I

Laquelle (hoisissez-vous ?

J 
MARCEL ¦
Ameublement & décoration Hpi

A C O IS A

DÉCORATEURS pl|||| f| || E II V E 1 ^D' INTÉRIEURS K| ]/,̂ |

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvolsl«rf La Chaux-de-Fonds

ttai-civii do U janvier 194I
Mariages civil»

Hlûas . Wilhelm , carrossier et
Steiger , Hedwi g-Marie, tous deux
Argoviens. — Jacot . Marcel-Jean ,
commerçant et Jacot , née Hugue-
nin-Dezot , Germaine-Odette, tous
tleux Neucliàleloi s . — Robert ,
<;harlBs-Àmi , manœuvre, Neu-
Chite lois et Slehlé , l '.élestine,
Bernoise. — Guinand , Marcel-
André, horloger et Jacol-Deecoro-
bes, Bluette -iVlarie Loulee. tous
deux Neticbâlelois .

Promesees de mariage
Von Bergen. Charles-Edouard

boucher et Pieren , Emma , tous
deux Bernois. — Godât. Louis-
Vicior , bijoutier et Frùtiger, née
Uioaini . Angèline-Mana , tons
neux Bernois.
•nHmramBSBaHBMHBaBHMi

Epuisemenf nerveux
Préservation , causes et orig ine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instruclil. —
C'est ie gnide Je meilleur et ls plus
sur pour la prévention et la gtiè-
rtsondel'épuisement nerveux, des
suites des excès ds toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout  homme. —
Prix Fr. l.BO en timbres poste
franco. — Edition Sylvana,
Herlsau 13a AS lf*-.»s

Restaurant des Sports
Dimanche 26 janvier

P^USE
orchas lt» 8',"J

Koger et ses Herry Boyn
Se recommande, W. Mewserii

Commissionnaire
On demande jeune gar

çon libéré des écoles pour
faire les courses et aider au
magasin. — S'adresser au
magasin William Cattin
rue du Doubs 51. 881

Apprenti
boulanger - pâtissier
trouverait  place à Winterthour.
Possibilité d'apprendre l'allt p -
mand. — Ecrire a M K, Sacher.
Warlstrasse 28, Winterthour.m

pour de suite ou épo-
que à convenir , appar-
tement de trois pièces
et dépendances , situé
rue de la Ronde 28, au
2me étage.

S'adresser au bureau
de la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde
28. 746

terre49
A louer
pour le LS0 avril 1941. apparte-
ment moderne , au rez-de-chaus-
sée, de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, cbauQage général, dans
maison d'ordre. — S'adresser a
par t i r  de lu heures, chez IHxno
Wolter, Serre 49, tél. a au ,0

881

Huma Droz
85

Superbe 2me étage, 4 piè-
ces, balco n , chambre de bains,
chauffage centra l, à louer
pour le 30 avril prochain. —
S'adresser au 1er élage. 886

A louer
pour le 30 avril 1941, Parc
42, 3me étage, 3 chambres,
corridor , bout de corridor éclairé ,
dépendances. — S'adresser bu-
reau A. Jeanmonod, Parc 23. m



REVUE PU J OU R
Fin de semaine

La Chaux-de-Fonds, le 25 ja nvier.
— Encore une semaine qui pèsera son kilo dans

l'histoire. Semaine chargée de f aits, hérissée de
batailles, de révolution, de démolition et aussi
de reconstruction.

— En ef f e t , si la victoire des Anglais à To-
brouk et l'insurrection roumaine nous entraînent
touj ours p lus avant dans le cy cle inf ernal de
la guerre, le maréchal Pétain s'est chargé d'ap-
p orter un tribut positi f à l'actualit é f rançaise et
europ éenne. Il s'agit de la création du nouveau
Conseil national f rançais.

— Ainsi au Parlement discrédité succède en
France un organe plu s p ratique et p lus comp é-
tent , comp osé non p lus sur les règles du j eu
démocratique p ur — dont l'abus avait engendré
de sérieux mécomp tes — mais du mérite et de la
sp écialisation.

— Comme l'écrit très j ustement la « Tribu-
ne », « sans imiter ser vilement ce qui se f ai t
chez ses voisins, la Suisse a le devoir de ne p as
f ermer les y eux à ce Qui se crée à l'étranger.
Elle y p eut p ii'ser, p our le moins, d'utiles élé-
ments de comp araison. » Pas mal de gens, en
ef f e t , souhaitent chez nous réf ormer le rouage
p arlementaire dont les méthodes sont souvent
aussi lentes que celles de l'Administration.

— Les troubles roumains ont causé une sé-
rieuse désillusion à Berlin. On croy ait déj à dans
les milieux dirigeants du lllme Reich que la
Roumanie avait assimilé l'idéolog ie légionnaire
— p roche p arente du nazisme. La révolte ré-
cente p rouve que le « conducator » aura encore
à convaincre de larges couches dc la p op ulation,
f oncièrement hostiles.

— Les milieux militaires anglais ne s'exp li-
quent p as encore comment il se lait que le ma-
réchal Graziani ait abandonné Tobrouk . Feint e,
p iège ou véritable aveu de f aiblesse, qui conline-
rait alors à la détresse ?

— A Berlin on croit que les Italiens vont main-
tenant se retirer derrière une ligne déf ensive
p assablement éloignée et chercher à la tenir
quoi qu'il arrive. On estime dans les deux capi-
tales de l'Axe que la situation est loin d 'être
compromise en Abyssinie où les indigènes f ont
p reuve de loy alisme.

— Sur le f ront grec le commandement italien
j ette toujo urs des divisions f raîches dans la f our-
naise. Son but est sans nul doute de bouter les
Grecs hors d'Albanie et dé reconquérir l'initia-
tive des op érations.

— En attendant qu'il y parvienne et que la
guerre de Méditerran ée nous of f re  de nouvelles
p érip éties et de nouvelles surprises on se p ré-
p are et se renf orce des deux côtés de la Man-
che en vue de la f ormidable p artie où se j ouera
le destin de l 'Europe.

— Et il f au t  bien constater que la semaine qui
s'est écoulée à montré une f ois de p lus les Amé-
ricains décidés à soutenir l'Angleterre j usqu'au
bout. Ils lui ont vendu 12 cargos nouveaux, livré
800 avions, accueilli son ambassadeur comme un
enf ant de la maison. A quoi s'aj oute la consul-
tation du f ameux institut Gallup qui. à la ques-
tion p osée : « rester en dehors de la guerre ou
aider la Grande-Bretagne à la gagner, même au
risque d'être entraînés » a recueilli 68 p our cent
de rép onses f avorables au risque et 32 p our la
neutralité à tout p rix.

— Les conversations anglo-turques ont p ris
f in Londres et Ankara s'en montrent satisf aits.

P. B.

Le régime transitoire Introduit au mois
de décembre est maintenu

BERNE, 25. — L'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

Nos services s'occupent activement de la pré-
paration d'une réglementation nouvelle du ra-
tionnement de la benzine pour les véhicules à
moteur. Toutefo is , ces travaux n'ont pas fait
des progrès suffisants pour que le nouveau ré-
gime puisse être mis en vigueur le ler février
1941. U est donc nécessaire de maintenir le ré-
gime transitoire introduit en décembre 1940.

En février 1941, il sera accordé de nouveau ,
une ration normale de dix litres de benzine
pour les voitures de tour isme des catégories A
et B et les voitures de livraison des catégories
A et de cinq litres pour les motocyclettes des
caégories A et B. Les rations normales pour
camions automobiles et tracteur s industriels
correspondent aussi aux contingents du mois
de j anvier.

Le ravitaillement du pays continuant à être
précaire , des contingents supplémentaires de
carburants ne pourront être accordés que dans
une mesure très limitée pour les voitures de
tourisme , voitures de livraison , motocyclettes,
camions automobiles et tracteurs industriels.

Des rations de carburants liquides ne sont
octroyées pour les tracteurs et machines agri-
coles que sur preuve d'urgence absolue et sur
requête spéciale.

Les autocars continueront à ne faire l'obj et
d'aucune répartition de carburants liquides.

Le rationnement de la benzine
en février

Xa Ghaux~de~Fonds
M. Jean-Pierre Reymond ne sera plus profes-

seur au gymnase.
Le Conseil d'Etat a décidé de .résilier le con-

tra t d'engagement de M. Jean-Pierre Reymond,
professeur au Gymnase de notre ville.

On n'a pas oublié que M. Reymond s'est si-
gnalé à l'attention publique pax son agitation
pro-communiste.

N. Roosevelt reçoit personnellement lord Halifax
Quels sont les plans du général Wavell ?

Une création du maréchal Pétain

Le Conseil national
en France

VICHY, 25. — Ag. — On communique de
source officielle:

Une loi parue dans le «Journal officiel » porte
création d'un Conseil national et un décret nom-
me les membres de ce Conseil.

Le maréchal Pétain, qui avait fait connaître,
il y a près d'un mois, son désir de créer un or-
gane dont il pourrait recueillir les avis et qui
assumerait entre le chef de l'Etat et le peuple de
France d'utiles contacts, vient de mettre la der-
nière main à son projet en Instituant le «Con-
seil national».

U s'agit là d'un Haut Comité composé de près
de deux cents membres et pour la durée duquel
aucun terme n'a été prévu.

Ce conseil ne peut être, en effet, Qu'une Ins-
titution provisoire dont l'existence prendra vrai-
semblablement fin le jour où la France sera do-
tée d'une nouvelle constitution. Il ne possède ni
le caractère constituant, ni le caractère législa-
tif. Les conseillers n'auront que voix consultati-
ve. Leurs avis, exprimés sur les Questions qui
leur seront soumises, ne lieront pas le chef de
l'Etat. Us n'en contribueront pas moins à l'éclai-
rer en des domaines délicats où la responsabili-
té du chef de l'Etat s'est exercée jusqu'ici sans
partage.

Le Conseil national a été créé par une simple
loi. Il n 'était pas besoin de l'instituer d'un acte
constitutionnel . Rien n'est au demeurant changé
aux conditions d'exl stence des deux assemblées.

Le maréchal Pétain ne s'est pas borné à dé-
signer le cadre du nouveau conseil; il en a déj à
désigné les membres par décret. Ces membres
ont été choisis à la fois dans le Parlement (il y
aurait environ un tiers de parlementaires) et
dans les milieux qu] s'étalent jusqu 'ici tenus
très éloignés de toute vie publique. L'agricul-
ture y tient une place de choix, puisque plus de
quarante membres du nouveau Conseil lui ont
consacré toute leur activité. L'industrie et le
commerce y disposent d'un contingent appré-
ciable, tandis que les intellectuels et le$ pro-
fessions libérales s'y inscrivent sous des noms
déj à illustres.

Les syndicalistes, les artisans, les ouvriers
de la ville et des campagnes y occupent une
place proportionnellement plus forte que dans
les récentes assemblées parlementaires. La Lé-
gion des combattants y a délégué ses meilleurs
chefs. Aucun esprit de parti ni de système n'a
présidé à ces choix, qui a tout été , jusque dans
les moindres détails, l'oeuvre personnelle du
maréchal. Une synthèse des énergies matériel-
les et spirituelles de la France et de son empire
s'y trouve assurée. Une large place y est ré-
servée aux familles nombreuses. La plupart des
conseillers ont plus de quatre enfants; certains
même en ont sept ou onze.

La composition du Conseil
188 membres

Ag. — Le Conseil national qui a été créé par
la loi du 24 j anvier 1941 se compose de 188
membres. Son bureau est constitué par un pré-
sident , un vice-président et quatre secrétaires.
Cette assemblée consultative restera en activité
jusqu'à la promulgation de la future constitu-
tion.

La constitution par professions est la suivan-
te : députés 42, sénateurs 28, industriels et arti-
sans 31, agriculteurs 28, sciences 16, commerce
15, anciens combattants 6, militaires 6, ecclé-
siastiques 3, fonctionnaires des colonies 1, ar-
tiste 1, j ournalistes, lettres, politique et di-
vers 11.

Parmi les membres du Conseil national , qui
vient d'être institué par le maréchal Pétain , on
relève les noms de 41 députés , 27 sénateurs , 3
généraux , 2 amiraux , 3 ecclésiastiques , dont le
cardinal Suhard, archevêque de Paris , un curé
de campagne et un pasteur protestan t ; comme
représentants de la science : Abel Bonnard et
Pesquidoux , de l'Académie française , le prince
Louis de Broglie, Jacques Bardoux , Louis Lu-
mière , premier réalisateur du cinéma , le physi-
cien Georges Claude, le professeur Leriche, pré-
sident du Conseil de l'ordre des médecins , Geor-
ges Ripert , doyen de la Faculté de droit de
Paris, ancien ministre de l'instruction publi que :
comme parlementaires les députés Chichery,
Bergery, Eugène Frot , les socialistes Paul Fau-
ré, Barthélémy et Brunet , les ancien s ministres
Lamoureux , Frossard et Mist ler et Georges
Bonnet , le président du Conseil municipal de
Paris , Peuch , le déouté noir Candace , le député
Montigny, auteur du livre « Toute la vérit é sur
l'armistice », le sénateur Fourcade , ancien vice-
président du Sénat et ancien bâtonnier de Paris ,
le colonel de la Roque , directeur du « Petit Jour-
nal » et président du parti social français , Do-
riot , directeur du « Cri du peuple », chef du parti
populaire français , Henri Dorgères. chef du parti
paysan (chemises vertes), le colonel Fonck ,
aviateu r, l'ancien ambassadeur à Berlin 'et à
Rome, François-Poncet, l'ancien ministre des fi-
nances Germain-Martin , le rédacteur en chef du
« Figaro » Lucien Romier et le célèpbre pianiste
Alfred Cortot

La révolte roumaine est brisée
Les derniers rebelles

BUCAREST, 25. - Rador . — Le général An-
tonesco, conducator de l'Etat , a adressé un deu-
xième appel à tous les Roumains, disant notam-
ment :

« M es ef f orts  n'ont p as abouti à f aire rentrer
les rebelles dans l'ordre. Aujo urd'hui, un group e
de 600 rebelles, armés de mitrailleuses et de ca-
nons p rép arés à l'avance par l'ancien ministre
de l'intérieur p our renverser p ar la f orce le gou-
vernement, tire sur la p résidence, ainsi que sur
les autres institutions de VEtat. Toute limite de
p atience étant dép assée , j e f is  entrer automati-
quement en f onction l'app areil de déf ense de
l'Etat , c'est-à-dire l'armée du p ay s. Les rebelles,
en maj orité jeune s gens inconscients et commu-
nistes notoires, se rendent. L'autorité de l'Etat
domine p artout ».

Nouvelle proclamation d'Antonesco
Le général Antonesco conclut en lançant un

appel à l'union à tous les Roumains autour des
autorités de l'Etat, de l'armée, du pays et du
roi.

Rador. — Le général Antonesco a publié un
communiqué enj oignant aux fonctionnaires et
ouvriers de reprendre immédiatement leur tra-
vail sous peine de destitution ou de renvoi.

Le général Antonesco demande ensuite aux
étudiants de se regrouper autour de leurs vrais
chefs et de condamner ceux qui les attirent dans
la Voie du crime de rébellion.

Le nouveau directeur de la police roumaine
D. N. B. — Le général de division Leoveanu

a été nommé directeur de la police de sûreté de
l'Etat et le général de brigade Mitrea , préfet de
police de Bucarest
A la recherche de Horia Sima
Ag. — Selon les Informations recueillies ven-

dredi soir à Londres de Bucarest, l'armée est à
la recherche de Horla S'ma, chef de la garde de
fer , qui a dirigé le soulèvement contre le géné-
ral Antonesco. Les mêmes messages annoncent
que Horla Sima et ses compagnons seront sévè-
rement châtiés. M. Horla Sima était vice-prési-
dent du conseil sous le général Antonesco.

Des tanks circulent dans les rues
Reuter — Le général Antonesco peut être

ten u pour maître de la situation. Dans la capi-
tale même, des chars blindés et des camions
patrouillent dans les rues, à intervalles régu-
liers. Vendredi , des perquisitions ont commencé
de maison à maison pour découvrir les armes,
tandis que , en même temps, les gens se mirent
à rendre toutes les armes en leur possession,
conformément à l'ordonnance publiée par le gé-
néral Antonesco. Les chiffres donnant le total
des personnes tuées ou blessées au cours des
bagarres ne sont pas encore connus innis
on croit qu 'ils sont élevés. Il y eut environ 200
morts parmi les soldats roumains seuls au cours
des nombreuses luttes qui se déroulèrent dans
l'immeubl e de la Compagnie des téléphones et
de ses abords.

Il y aurait phis de mille victimes
RUTSCHUK , 25. — On annonce de Bucarest

que , rien que dans la capitale , plus de mille per-
sonnes auraien t été tuées. Vers le soir Hor ia
Sima se serait rendu au général Antonesco et
aurait donné l'ordre de cesser toute résistance.
Les pourparlers ont commencé à 18 h. 30.

Selon les dernières informa tions , des centai-
nes de cadavres auraient dû être emportés dans
les faubourgs de Bucarest.

On aj oute qu 'un grand nombre de légionnaires
n'ont pas écouté l'ordre de Horia Sima de ces-
ser toute résistance et qu 'à 23 heures la situa-
tion était touj ours aussi dangereuse.

Lord Baillai en Amérique
LONDRES, 25. — Reuter . — On communique

officiellement :
Lord Halifax , délégué aux Etats-Unis et La-

dy Halifax débarqueront auj ourd'hui en Améri-
que et partiron t immédiatement pour Washing-
ton. Ils ont traversé l'Atlantique à bord du cui-
rassé britanni que « George V ».

M. Roosevelt reçoit lord Halifax
(ag.) — A son arrivée sur la terre d'Améri-

que, Lord Halif ax a été reçu p ar M . Roosevelt ,
â bord du y acht pr ésidentiel. De là. les deux
hommes d'Etat gagneront Washington p ar la
route.

C'est la p remière f o 's qu'un p résident des
Etats-Unis quitte la Maison-Blanc he p our ac-
cueillir à son arrivée une p ersonne autre qu'un
chef d'Eta t.

LA MISSION DE LORD HALIFAX
Reuter — Lorsqu 'il débarqua à Anna-

polis du yacht présidentiel « Potomac »,
l'ambassadeur de Grande-Bretagne, lord Ha-
lifax , a déclaré aux j ournalistes : « Je
viens ici comme membre du Cabinet de
guerre , en qualité d'ambassadeur, pour faire
connaître au gouvernement et au peuple des
Etats-Unis comment, s'ils le désirent , ils peu-
vent le mieux nous fourn ir l'aide dont nous
avons besoin . Plus votre aide généreuse sera
rapide, plus elle pourra être rendue efficace et

plus tôt nous serons nous-mêmes en mesure de
briser le pouvoir qui essaie d'asservir l'Europe
et le monde. »

Après avoir fait allusion à la mort de l'am-
bassadeur lord Lothian, lord Halifax a aj outé :
« Nous avons assurément devant nous une route
raboteuse et difficile , peut-être même très lon-
gue. Mais le peuple britannique est plus uniqu 'en toute autre période de son histoire et j e
n'ai pas de doute qu 'avec votre aide nous arri-
verons à vaincre , sauvant ainsi les bases sur
lesquelles votre civilisation et la nôtre repo-
sent. »

Lord Halifax a mentionné égal ement « legrand honneur » que le présiden t Roosevelt afait à la Grande-Bretagne , en venant person-
nellement à sa rencontre. ,

L'automobile dans laquelle avaient pris placele président Roosevelt et lord Halifax précédait
une longue procession de voitures se dirigeantsur Washington. Des agents des services se-crets des Etats-Unis maintenaient une garde ex-
ceptionne lle sur tout le parcours. Lord Halifax
est arrivé à l'ambassade britanni que à 21 h. 15,
après avoir franchi le trajet depui s Annap olis.
A l'ambassade , le président Roosevelt prit con-gé de lord Halifax.

la bataille de Tobrouk
La résistance de détachements italiens

RO-ME, 25. — Ag. — L'envoyé sp écial de l'a-
gence Stef ani en Af rique du Nord rapporte qu'à
Tobrouk des détachements italiens résistent en-
core dans le secteur occidental. Ils savent qu'ilssont entourés de tous côtés et qu'ils sont en étatd'inf ériorité absolue en nombre et en moyens,
les Britanniques disposant de moy ens écrasants.Ces soldais n'ont p as de répit depuis p lusieursj ours ; ils ne veulent cep endant p as céder et en-tendent lutter j usqif aux dernières p ossibilités.La bataille de Tobrouk , acharnée, donne unenouvelle p reuve de l'héroïsme italien.
La situation stratégique en Libye

Quels sont les plans du général Wawell ?
Extel. — Après la chute de Tobrouk , le géné-ral Wawel a immédiatement poursuivi sa mar-che en avant. Sur la route de la côte , d'impor-tantes unité s motorisées progressent sur la rou-te de Bomba. Les pertes extrêmement faiblesque les contingents australien s ont subies, tanten hommes qu 'en matériel , n 'ont en rien affai bli

leur valeur combattive et ont permis au haut
commandement de les maintenir en première li-gne.

Les plans du général Wawel demeurent natu-
rellement secrets. Mais pratiquemen t il n 'existe
que deux possibilités stratégiques : poursuivre
la progression le long de la côte par la route
du littoral ou utilis er les routes qui , de Tobrouk
s'enfoncent dans l'intérieur des terres pour at-
teindre directemen t la partie orientale de la Cy-
rênaïqu e et couper ainsi les troupes qui occu-
peraient encore les points d'appui de la côte.

Le général Wawel a ordonné que la poursuite
soit énergiquement menée et que le contact avec
l'ennemi en retraite soit maintenu. L'interven-
tion de la Luftwaffe en Méditerranée ne paraît
pas devoir en empêcher l'exécution.

La passivité de l'aviation Italienne
Au G. 0. G- du général Wawell on se trouve

devant une trip le inconnue:
a) Pourquoi le général Graziani n 'a-t-il pas

tenté de dégager la garnison de Tobrouk qui
en l'absence de secours extérieurs était infailli-
blement destinée à succomber ?

b) Comment expliquer l'inactivité apparente
de la flotte sous-marine italienne qui n'a pas ten-
té d'intervenir lors des opérations de la flotte
anglaise devant Tobrouk ?

c) Pour quelles raisons, l'aviation italienne
n'a-t-elle pas fait preuve d'une plus grande acti-
vité en Libye ?

Cette passivité relative de l'aviation italien-
ne a certainement fac ilité la tâche de la R. A . F.
qui a pu , au cours des dix dernier s j ours, opérer
87 bombardements au sol en ne perdan t que 3
machines.
LES PERTES DANS LE NORD DE L'AFRIQUE

Ag. — Le «Daily Telegraph» a établi le bilan
que voici :

Lors de la prise de Sidi BarranI, 40.000 Pri-
sonniers ont été faits, 800 soldats britanniques
ont été tués ou blessés. A Bardia . 35.000 Italiens
ont été faits prisonniers et 600 Britanniques ont
été tués ou blessés.

A Tobrouk, 14,000 Italiens et d'après les nou-
velles trltérleures, 20,000 Italiens ont été faits
nrlsonnlers, 500 Britanniques ont été tués ou
blessés.

Les Projets de l'armée britannique ne sont
pas connus.

Le confli! franco-thaïlandais
La Thaïlande accepte l'offre de médiation
VICHY, 25. — Ag. — On annonce que le gou-

vernement de Bangkok a accepté la médiation
off erte p ar le Jap on pour mettre f in aux hostili-
tés entre le Siam et l'Indochine f ran çaise. Une
conf érence à ce suje t se tiendra à Tokio.

Après la neige
Les Inondations en Espagne
MADRID , 25. — Les fortes pluies continuent

en particulier dans les environs de Séville et
d'Estrémadur. Le GuadalQulvlr continue de
monter et les autorités du port de Séville an-
noncent que le courant a déj à atteint une vitesse
de 60 mètres à la minute. A Badajos , les parties
Inférieures de la ville, les ja rdins et les champs
des environs sont sous l'eau; la Gudiana et la
Nlvllla ayant débordé,
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