
La isiitaine iitferirafiomale
Le premier anniversaire de la mort de Giuseppe Motta : ce que fut son

rôle dans la Société des Nations. — Les sentiments du Japon pour
la France. — Le Conseil national consultatif en France. — La

situation militaire en Méditerranée. — Signification
militaire des troubles en Roumanie.

Genève, le 28 j anvier.
L 'anniversaire de la mort de Giuseppe Motta

a rep orté notre souvenir reconnaissant à cette
belle f igure p olitique dont l'histoire dira sans
doute qu'elle f ut  l'une des p lus f ines de notre
temps. Il n'est point douteux que si Motta avait
eu à exercer ses qualités d'homme d Etat sur
une vaste scène politi que, dans un p ay s qui eût
une grande importance sur le p lan international,
il se serait af f i r m é  l'un des cerveaux les mieux
construits pour observer avec sagacité et p ré-
voir avec intelligence. Dans la p etite sp hère où
il ne pu t donner toute sa mesure, il me laissa
pa s cep endant de p roj eter sur sa p atrie un éclat
assez vil, et dont nous avons lieu d'être f i e r s  en
même temp s que nous ressentons le f acile de-
voir d'être prof ondément reconnaissants à sa
mémoire.

La Société des Nations, en ef f e t , où tt ne
cessa, jus qu'à sa mort, de repr ésenter la Con-
f édération helvétique, f u t  un milieu international
de choix où il ne tarda pas à se f aire remarquer
pa r son grand sens commun, un constant senti-
ment exact de l'opp ortunité, la délicatesse d'an-
tennes qui lui p ermirent de conj ecturer exacte-
ment l'avenir. Je désirerais revenir sur l'acti-
vité qu'il déploya dans cet organisme mond 'al
dont l'éclipsé n'est que pa ssagère, car, quelque
pa ix qui soit promise à l Europ e, il f audra  bien
coordonner et discipliner les bonnes volontés
communes, et tt ne s'y révélera pas d'autre
moyen que celui d'un organe directeur, lequel
s'insp irera nécessairement des imp ératif s de so-
lidarité et d'entr'a:de qtd f uirent à la base de la
ligue, et dont celle-ci méconnut si f âcheuse-
ment les p ossibilités d'accomp lissement.

Tout d'abord Motta p rit ardemment p arti p our
l'accession de la Susse à la Société des Nations.
Comment aurait-on p u. en ef f e t , dans le seul
Etat europ éen f édêratif , bouder â une création
internationale oui. bien conduite, eût pr ép aré
l'avènement de la f édération europ éenne p uis
mondiale ? G. Motta conçut très exactement que
Vavenir de la Société dépendrait de sa volonté
d'universalisation : c'est p ourquoi dès les p re-
mières réunions , entreprit-il de la convaincre de
la nécessité d'amener à soi les Etats vaincus.
La France , p ar l'organe de Léon Bourgeois et
de Viviani, f i t  très mauvais accueil â ce conseil;
il n'était p as moins le bon. S 'il avait été sw'vi
alors. l 'Allemagne aurait pris par t aux travaux
de Genève dans un tout autre esprit que celui
qu'elle y apporta sous le consulat de Gustave
Stresemann. lorsque Briand réussit à l'y f aire
part icipe r, trop tardivement et à un trop haut
pr ix, pour que l'adhésion portât ses f ruits bien-
f aisants.

Motta , plus tard , ne vit p as moins clairement
aue la politicfu e anglo-f rançaise empressée à re-
chercher, ap rès le départ de l'Allemagne de la
conf érence du désarmement et sa démission de
membre de la Ligue, la collaboration de Mosco u,
serait un périlleux coup de dés ; il ref usa d'y
associer Vassentlment de la Suisse qui. avec les

Pay s-Bas et le Portugal, — si notre souvenir est
exact —,, lut seule à marquer une opp osition
nette. L'avenir devait , hélas ! conf irmer le sen-
timent qu'avait eu Giusepp e Motta que les dé-
mocraties occidentales seraient j ouées p ar Mos-
cou et, qu'en attendant, les p ossibilités d'une
nouvelle .guerre europ éenne grandiraient â l 'ho-
rizon.

Non moins p ersp icace se révéla son observa-
tion aiguë lorsque la Ligue, ay ant résolu d'app li-
quer les sanctions p révues par le Pacte à l'Ita-
lie déclarée violatrice des engagements p ris, du
f a i t  de son agression contre l 'Ethiopie , tt rias-
socia notre, pay s â l'exécution de ces mesures
que sous des réserves expresses qu'il accentua
au f ameux comité de Vingt-Trois le j our où. sur
l 'Insistance de M. Eden, le renf orcement et f ag -
gravation des mesures déjà prises f urent sur le
p oint d 'être décrétés. Il n'est guère révocable
en doute que l'attitude pr udente à laquelle il dé-
clara que se tiendrait notre p ay s, et les raisons
qu'il en donna , ne f urent p as p our p eu de chose
dans l'hésitation que marqua le comité à aller
p lus avant dans l'exécution d'une p olitique qui
se révélait devoir être de casse-cou.
.Voir suite en 2me feuille ) Ton? ROCHE

UMI I»el élan — prendre...

Avant les championnats de la Fédération interna tionale de ski à Cortina d'Ampezzo. — Une vue
du tremplin et de la piste d'élan.

„Mariage Brokers Association"
Récemment s'est tenu à New-York le con-

grès annuel de la « Mariage Brokers Associa-
tion » ou association des courtiers en maria-
ges. Trente-trcis Etats étaient représentés à ce
congrès et les 200 partic ipants ont , bien enten-
du, approfondi au cours des débats tous les
aspects de leur profession si difficle et si dé-
licate , rendue plus malaisée encore par deux
facteurs nouveaux : la conscription et les me-
naces de guerre. D'après le¦.« New-York Sun >
les congressistes ont tous été d'accord pour
constater que j amais l'homme ne . fut plus dif-
ficil e à « capturer » en vue du mariage que par
les temps qui courent. Le président de l'asso-
ciation , M. Nathan Wolf , a fait savoir qu 'avant
la conscription les courtiers voyaient défiler
dans leurs bureaux quinze clientes pour un
homme. Par suite de la conscription , affirme-f-
il, le quotien t est maintenant de vingt femmes
pour un homme. Aussi les membres de l'asso-
ciation ont-ils décidé de modifier le montant de
leur courtage aux dépens de la femme. Celle-

ci paiera dorénavant une prime de 50 dollars
au lieu de 25 tandi s que les hommes ne paie-
ron t plus que 5 dollars au lieu de 10. De plus,
si la présentation aboutit au mariage, la nou-
velle épouse devra verser au courtier 5 % de
sa dot. Le rôle du courtier se réduit d'ailleurs
au strict minimum. Il donne à l'homme le nu-
méro de téléphone de la candidate et leur lais-
se le soin de se rencontrer à l'endroit et au
moment où il leur plaira. Malgré les temps très
difficiles les chaires de l'association furen t
néanmoins prospères. L'an dernier son chiffre
d'affaires a presque doublé par rapport à 1939.

feÇMOS
Quelle veine !

— Le temps travaille pour nous.
— Ça tombe bien, je commence à me sen

tir fatigué !

Le gouvernement de Vichy vient d'établir l'exa-
men prénuptial.

Examen prénuptial ~ï
Aux termes de cette loi récente tout_ j eune homme

ou toute ieune fille , voire des célibataires plus âgés,
doivent, avant de convoler en iustes noces, se sou-
mettre à un examen médical. Si les futurs conj oints
sont sains, l'autorisation est accordée. Si l'un d'en-
tre eux est atteint d'une maladie incurabl e ou de
tares dangereuses , l'autorisation est refusée.

Ainsi l'Etat empêchera en bonne partie les tra-
giques surprises que provoquaient parfois les mala-
dies vénériennes prudemment cachées, ou l'alcoo-
lisme, ou la folie. Il assurera une relative sécurité
aux parents , aux enfants à naître, sans parler de
la garantie fournie contre certains mariages d'in-
térêt où l'on voyait un homme vieux et riche épou-
ser une jeune fille belle et saine par la seule puis-
sance ou le seul attrait de l'argent.

Finies les sordides combinaisons inspirées par le
lucre ou certaines unions contre nature, parfois cou-
ronnées d'une naissance pitoyable et fâcheuse.

Le médecin n'accordera l'autorisation que si les
conditions physiques des futurs époux ne se mettent
en travers ni de la morale ni de l'hygiène.

Au moment où la France a besoin de se refaire ,
cette mesure de prévention de la race ne saurait
qu être approuvée. Elle pourrait même être appli-
quée sans inconvénients dans tous les pays qui se
prétendent à la tête du progrès humain et qui
laissent parfois se perpétuer des abus qui jurent
avec le simple bon sens.

En effet.
Du moment qu'on surveille avec la plus scrupu-

leuse attention les antécédents d'un poulain des
Franches-Montagnes ou le pedigree d'un taureau
du Simmenthal et qu 'on prend toutes mesures utiles
pour l'amélioration de la race chevaline , bovine ou
porcine, pourquoi n'en ferait-on pas de même pour
le bipède précieux qui perpétue l'espèce humaine ?

Beaucoup d enfants , beaucoup de pères et de mè-
res peut-être ne s'en plaindraient pas...

Le p ère Piquerex.

PRIX D'ABONNEMENT
rranco pour la Sul _.se:

Un an Fr 20. -
Six moli > H> .—
Trois mois • • ¦ • . « • • • .  » 5.—
Un mois ¦ l.'*»

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. Ï4.—
Troi* «lois • 1*4.15 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone '* ï - 1 t>5

Compte de chèques postaux iV-lt 3*5
LA <'>hau__ -de-t'oude

P R I X  DeS A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds IU ct le mm

(minimum 2_ mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . 12 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le ,nm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames bu ci. le mm

iroîçjS Rég ie extra-régionale flnnonces-
(« ?ftl  Suisses SM , Lausanne et suceur-
\ 5o,/ sales dans toute la Suisse.

Ce yacht sur glace est d'un nouveau type qui a
été lancé récemment en Allemagne. Au lieu des
voiles ordinaires le yacht est muni de disques en
bois contre-plaqué , ce qui s'est montré très effectif.
Verra-t-on aussi cela sur mer le jour où la paix

sera revenue ?

Des voiles en... bois !

Dans une rue de Londres durement bombardée par la « Luftwaffe », la circulation est aussitôt
rétablie sur un pont de fortune établi par les pionniers du service de la D. A- P. .

Les Londoniens reconstruisent vite..»

Billet joclois
R<ècuffBi4»rca_fions_ _.

(Correspondance particulière de IVïmpartial) > .

Lucien, contrairement à ce qu 'on lui répète
souvent, avale rapidement la tartine de son pe-
tit déj eûner; c'est que Lucien est en retard
:;ou r !2 classe et il cherche à rattraper les mi-
nutes. Tou t à coup, maman, qui vaque par la
cuisine, demande à brûle-pourpoint à son petit
bonhomme de fils :

— Ouel j our sommes-nous ?
— Mais, mercredi , maman...
— Ach ! ce n'est pas ce que j e veux dire,

qu'est-ce qu 'on ramasse aujo urd'hui ?
— Sais pas, m'man, marmonne Lucien, la

bouche pleine.
Maman se précipite vers une pile de j ournaux

et se met à les remuer fébrilement: où la petite
circulaire de l'autorité a-t-elle bien pu se fau-
filer ? Pendant ce temps, Lucien a fini son dé-
j euner et il dégringole les escaliers après avoir
hâtivement embrassé sa maman.

Les recherches de celle-ci se poursuivent
pour aboutir à la découverte du précieux do-
cument dans le tiroi r de droite du buffet de la
cuisine où on l'avait mis, il y a trois jours... poux
le mieux retrouver !

Mercredi : os, caoutchouc, cuir ..
Hélas, durant ce temps, les « balayures » ont

passé et il faudra attendre le lendemain. Ma-
man en a été « gringe » durant toute la mati-
née.

A midi. Lucien rentre; l'empressement qu 'il
met à se glisser à table prouve que sa faim n'a
cure des restrictions (et c'est parfois un gros
souci pour maman). Papa revient aussi, il a
levé la boîte aux lettres et il rapporte un ca-
lendrier bien intéressant édité par l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail. Avant la
soupe, on a parcouru ensemble les indications
si intéressantes que contient le calendrier: «Hal-
te, ne j etez rien ! Il faut conserver les déchets
et les rebuts ! » Jamais on n 'aurait supposé les
économies qui . pouvaient être réalisées, simple-
ment en faisant preuve d'un peu de bonne vo-
lonté. (Voir suite en 2me f euille )



ami soa
.'me île D CLIHMI lires , corridor , re-
mis a neul , j imiin . en plein soleil
est :i louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau lt.
ItolllsïtT , gérant, rue Frili Cour-
voisier 9. 641

H louer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Robert .Mi. Convien-
draient ponr 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

Bel Kir 1Z
sous-sol de 2 chambres , an soleil ,
lessiverie, «at a louer pour le 30
avril. — S'adresser an bureau
R. Bolllger, gérant, ras Frit»
Courvoisier 9. 538

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. 72s

rieurs 15
Pelir rez-de-chanssée droite de 2
chambres , à prix modéré, est à
louer pour époque à convenir. —
s'adresser au bureau R. I.olll-
ger, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 640

A louer
pour ie 30 mil 1941, Parc 4,
1er étage, 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. — S'adresser bureau A.
Jeanmonod, Parc 23. 72a

Avocat Bille 6
Beau ler étage de 3 chambres,

corridor, cour, jardin, lessiverie .
en plein soleil , est a louer pour
le 30 avril. — S'adresser au bu-
reau R. Bolllger, gérant, Fr.
Courvoiaier 9. fine.

mmmt 2
Mme sud de 4 cliurolires, hum il,"
corridor éclairé, central, bulle
situation , est » louer pour époque
à convenir. — S', dresser au bu-
reau II. Iloilltfcr. gérant , nie
Frit» Oourvoisifr 9 W-

A louer
pour de suile ou époque é conte-
nir, Winkelried 25, rez-
de-chaussée 3 chambres, corridor ,
cuisine, dépendances, jardin, remis
à neuf. — S'adresser bureau A.
Jeanmonod, Parc 23. m

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces, en plein
soleil , de suile ou à convenir. —
S'adresser chez M. Fontana
tél. 2.28 16. 606

Fleurs il et 13
Beaux logements de 11 chambres ,
corridor, lessiverie modems, au
soleil, sont à louer pour époque
A convenir. — S'adresser an bu-
reau R. Bolllger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 636

A louer
pour de suite ou époque é conte-
nir, David Pierre Bour-
quin 19, 3ms étage de 4
chambres, corridor, bout de cor-
ridor éclairé, chambre da bains,
chauffage central, dépendances. —
S'adresser bureau A, Jeanmonod,
Parc 23. m

ira Droz
85

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

A louer
pour de suile ou époque & conte-
nir, Nord 206, rez-de-chaus-
sée et 1er élage, 4 chambres,
corildor, cuisine, chambre de bains,
chauffage centrai, dépendances. —
S'adresser bureau A. Jeanmonod,
Parc 23. 719

Après la Nuit
par

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 9

Léo Dartey
i

Il inclina la iète :
— Vous avez dit tout à l'heure vous-même

em.il y a des heures où on éprouve le besoin da
parler devant un autre soi-même, un inconnu
dont la discrétion soit certaine ! Je ne sais pour-
quoi, j e suis absolument sûr de la vôtre... Votre
voix sonne la loyauté. Et puis, on a été très bon
pour moi ici, ce soir... j e n'ai même pas eu le
temps d'acheter en bas des fleurs pour vous les
o<ffrir... j e vous ai donné à la place « ma vérité »...
c'est un drôle dî cadeau !

— C'est un très beau cadeau ! murmura Mari-
lou très grave. Et vous pouvez être tranqoiille,
j e le garderai pour moi !

Puis, comme Bonne Maman, réveillée, les ap-
pelait, il dit assez vite, d'un tout autre ton.

— Je vais vous demander la permission de
monter me couohîr. Madame. Je dois partir à
l'aube demain et ie ne veux pas vous déranger.
Permettez-moi donc de vous remercier ce soir.-

Après quelques phrases de courtoisie, il s'incli-
na devant Marilou. Plus rien de l'émotion pas-
sée ne restait dans sa voix. Presque gaiement,
avec désinvolture, il dit în serrant sa main lon-
gue et mince :

— Mademoiselle, adieu... ou au revoir !
Elle secoua la tête et, du même ton enj oué :
— Il y a des chances pour que oe soM adieu.

Mais il dit inexplicablement:
— Sait-on j amais ? La vie est si drôle !...
Et il s'éloigna vers la maison de sa démarche

aisée, rapide et silencieuse de j eune dieu hellène.

IV
Celle que f aime

— Jean ! Hep ! Jean... Où allez-vous par là ?
L'auto stoppa et le Jeune médecin se retour-

na, radieux :
— Marilou ! Ça, c'est une veine : j e montais

chez vous !
— Eh bien ! prenez-moi à bord, je rentre ju s-

tement.
Légère, elle sautait dans la voiture qui suivait

la route en zig-zag au flanc de la colline.
— Mes petits paquets, là... entre nous, et n'ap-

puyez pas, surtout, vous écraseriez un ravissant
chapeau...

— Mais crue d'achats, Marilou ! Vous revenez
de Cannes ?

— Il faut bien monter ma garde-robe d'été.
Que penserait-on d'une fille mal attifée à Cas-
teirac ?

— C'est vrai, vous partez bientôt.
— Oh 1 Dans un mois, pas avant ; mais com-

me j e fais presque tout moi-même avsc une vieil-
le ouvrière de Juan... , Figurez-vous, c'est très
amusant, il s'agit d'une ancienne habilleuse. En
cousant elle me raconte ses souvenirs de Nice
et de Monte-Carlo, auand elle eut l'honneur de
lancer les costumes de Sarah Bernhardt, de Cé-
cile Sorel et de Mistinguett !

Il fit une moue :
— Ds doivent être frais, ces souvenirs !
— Bah ! Ne jouez donc pas au puritain. Il y a

dans la vie de certaines femmes de théâtre de
grands exemples de travail, de volonté e* de
bonté i

Pour changer la conversation, il insista :
— Alors, c'est dans un mois que vous nous

quittez... sans regrets, bien entendu ?
Elle le regarda surprise :
— Pourquoi me dites-vous ça ? C'est stupide !

Vous savez bien que, sans la joie que j 'éprouve
malgré tout à revoir Papa, Jim et Eddy, ce dé-
part prendrait pour moi, tous les ans, figure de
catastrophe !

— Vous détestez votre balle-mère, ma pauvre
Marilou !

Elle se récria :
— Mais non, vous n'y êtes pas du tout... j e ne

la déteste pas... elle me... c'est difficile à expri-
mer. Tenez, elle me fait un peu l'effet de ces
serpents luisants, souples et beaux qu'on aperçoit
dans nos montagnes...

— C'est de la répulsion ?
— -.Avec j e vais vous étonner, vous qui m'a-

vez connue toute gamine et qui me savez sans
peur... Avec... un peu de crainte aussi. Oui, j'é -
prouve devant cette belle créature un sentiment
de méfiance irraisonnée qui... ne fait pas hon-
neur à mon courage !

Il s_ mit à rire pour cacher son attendrisse-
ment.

— Froussarde, Marilou ? Oui l'eût cru ? Oui
l'eût dit ?

Mais elle ne riait pas. Elle reprit :
— Et notez que c'est d'autant plus incompré-

hensible que j e ne lui ai j amais vu faire rien de
répréhensible et que pour moi elle îst. pendant
mes séj ours, absolument parfaite ! Mais c'est
plus fort que moi... elle me glace ! Devant elle
tout mon être se rétracte, se tient au guet, sur
la défensive... Je ne respire vraiment que lors-
que j e me trouve hors de sa présence !

— Eh bien ! ce doit être gai, ces vacances,
mon pauvre petit 1

— N'en dites rien à Bonne Maman, surtout !
Elle s'inquiéterait sans raisons...

— Bien entendu ! Tout de même, reprit-il en la
regardant de côté, il n'est pas mauvais qu 'elles
arrivent ces vacances, cette année, Marilou , elles
vous remettront d'aplomb !

— Mais j e n'en ai nul besoin, fit-elle surpriTse.
Je me porte comme un charme.

— Peut-être! Enfin, elles vous changeront lès
idées. Cela peut être nécessaire pour une petite
femme comme vous, qui passe son temps à rê-
vasser parmi ses animaux et ses fleurs. Cela
crée un dérivatif...

Elle hérissa comme un petit coq.
— Je me porte aussi bien moralement que phy-

siquement, j e vous prie de le croire !
Ils étaient arrivés à l'endroit où ils devaient

laisser la voiture pour prendre le sentier de
montagne, impraticable autrement qu 'à nied.
Jean bloqua ses freins et, sautant à terre, il dit ,
en l'aidant à réunir tous ses petits paquets.

— Ah ! Tant mieux .... J'avais cru remarquer...
enfin j 'avais cru vous voir un peu préoccupée, un
peu moins insouciante ces temps derniers, Ma-
rilou ?

— Vous avez vu double, mon vieux, fit-elle un
peu nerveusement.

— Cependant, reprit-il affectueusement, en la
soutenant par le coude pour l'aider à gravir la
rude côte, j e n'ai j amais vu qu'une Marilou... la
seule, l'unique !

Et se penchant vers elle, il murmura d'une voix
soudain changée, qui tremblait un peu sur des
lèvres pâlies :

— Celle que j 'aime !
De saisissement, Marilqiy s'arrêta net et lâch a

un de ses petits paquets. "
— Ça, par exemple ! fit-aile pétrifiée an mi-

lieu du chemin.
'(A satvr *).

¦
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Brau i _ z -u> ! n, ;uis . , - , •  côi* vaut ,
'ia a olia mbres . Bout 3e corridor
éolairé. j ardin, lessiverie, esi rt
louer pour époque a convenir -S'adresser au bureau II. Bolli-
K«!P. gérant , rua Frits Cour
voi s ier 9 53»,

Bel aprtenl
1er é'aijB . bien exposé. 4 pièces
confort , jardin , est à louer de
suile. Rabais jusqu'il fin avril
1941. — S'adresser rue de la
Croix-Fédérale 2, au pignon.

S Courvoisier i
1er gauche de -l ebambres . remis
n neuf , jardin, lessiverie moderne ,
au solei l , est a louer pour époque
à convenir. — S'adresser au- bu-
reau II. Bolllger, gérant , rue
Frllï Courvoisier 9. 636

A louer
pour la 30 avril 1941, Parc
42, 3me otage, 3 chambres,
corridor, bout de corridor éclairé,
dépendances. — S'adresser bu-
reau A. Jeanmonod, Parc 23, 721

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

A louer
pour le 30 juin 1941, logement
de 3 pièces dans maison seule.
— S'adresser au Bureau
BELL, rue Léopold Robert
56 a. ' 855

31 avril 1941
u louer ii des sdscjiiioua avantu-
;!<m_8.s, beau logement de quatre
pièces (éventuellement 5) chaud,
en plein nolell , avec chambre
de bams, chauffage central par
étage, lessiverie et dépendances.
— Pour visiter et conditions,
s'adresser au 3me étage de In
rue de l'Envers 32. 7.0

I tVI*_PC '̂occasion, blbllothé
I_1W1 \M9 ques tous genres de
liitérature , sont toujours achetés
•n bloc par Librairie rue do
Parc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2,33.72. 14733

A
I_r_>n_F>_r P<>ur le ** avril
lUUCr 1941, une bou-

eherie diarcuirrie bien située.
Prix frs 65— par mois. On loue-
rai t aussi pour tout autre com-
merce. — S'adresser au bureau
de I 'I MPAHTIAI .. 801

PflPP 9JI A 'ousr beau petit ap-
rdlv  01, parlement de 2 pièces.
Loyer avantageux. — S'adresser
même maison. '.!me étage. Ht.8

Â lftl lOP Pou r la 3u avril . T _ ru-
lUUCl pie Allemand 19, ztne

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

463

A InnflP â Saint - Martin,
tt luuci beau logement 3 pièces ,
-w. -c. intérieurs, lestriverie, jardin,
remis i nenf , prit avantageux.
— S'adresser à M. K. Jeannerat .
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3 niàPû< _ 9t ««tain», *« *laB«.
pitlcb & ia rue da Manège

19 sont a louer de suite, fr. 40.—
g ir  mol». — Ŝ'adresser à M. W.

ode, me Numa Pros 61. 921

Â I AUP P dans maison d'ordre,
IUUCI beau logement de trois

pièces, W.-C. intérieurs. — S'a-
dresser rue du Doubs 136, au
rez-de-chaussée, a droite. 688

Â IAUPP ')elul l°H em8Ilt de 3
IVUUl chambres «t cuisine.

— S'adresser rue de la Charrière
22. au 1er élage, i droite. 786

À
niinn bel appartement mo-

lUUCI derne de 3 chambres,
ehambreite , rex-de-chaussèe supé-
rieur, soleil, près gare et centre,
ehauffsge général, concierge. Prix
modéré.— S'adresser à M. G. Ben-
Ktierel , rue Jacob Brandt A. 704

_ !hamhl>fl A louer J°.lie oham *UllalllUI C, bre meublée au so-
leil , tont confort, bien chauffée.
— S'adresser H Mme «Vve B. Du-
bois , rue Léonni il Robert 9. 849

À TBnrfpp "" Pou8ae pousse
ICIIUI C peu usage. — S adres-

ser rue du Paro U, ches M. Pel-
laton. 796

ACCOrfl BOn avec registre a ven-
dre, prix avantageux. — S'adres-
ser k M. Armand Qeiser, rue des
Moulins 5. 794

À trnnHn n "" buffe t de service
ICllUI B moderne. 1 table

hollandaise, 2 divans turcs, 1 ra-
dio alternatif fr. N..— . — S'adr.
au bureau de I'IMPAI î TIAL . 784

Pousse pousse fi£ *£• T-
mandé à acheter. ¦— S'adresser
A la boulangerie W. Perret, ruo
da la Serre 100. 871

On demande à acheter u:, z.
tatif d'occasion , bas prix. — S'a-
dresser au bureau de -'IMPARTIAL.
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Employé
de bureau

Jeune homme sachant fran-
çais et allemand, connaissances
d'anglais, connaissant la comp-
tabilité et habile sténo-daotylo ,
cherche n'importe quel emploi
— Ecrire sous chiffre L. €• 817
au bureau de l'Impartial. 81T

loir
Fabrique de la place cher-

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

Apprentis
tôlier et peintre sur carrosse-
rie, un commissionnaire libé-
ré des écoles sont demandés.
Carrosserie Bernath ,
rue de la Boucherie 6-12. 90c

A louer
pour de suile ou époque i conve-
nir, Parc 27, 2iU8 étage, 5
chambres, chambre de bains,
chauffage général, dépendances,
— S'adresser bureau A. Jeanmo-
nod, Parc 23. m

A a®WEi«
a condition très favorable , pour
causa de départ, da suite ou épo-
que a convenir, 15168

bel appartement
dans villa Les Egianlines
rue du Progrès 131, 3me étage ,
5 pièces et dépendances, chauffa-
ge central général , superbe cham-
bre de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser à
IM. Spltz par téléphone 2.22.06.

A louer
pour de suite ou époque à
convenir. Frit» <t. onpvoi-
si«.r 38, appartements de 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix modérés. — S'a-
dresser bureau A. Jeanmonod ,
Parc 23. 717
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B ^présentant nour le canton da _eti.li.tal

faubourg du Lac 11 z \

Importante fabrique de machines agricoles oherohe

Représentaflts j eenes et actits
bien introduits auprès des maraîchers , j ardiniers et cultivateurs
pour le canton de Neuchâtel. Les intéressés doivent pouvoir
faire essais et service entretien eux-mêmes, Prélérence serait.
donnée à personne disposant d'un alelter mécanique ou d'un
petit garage. — Faire offres détaillées sous chiffre A. S
6958 G., Annonoes-Suisses S. A , Genève.1 AS b968 G 8*3



La Tunisie
est-elle menacée ?

Que va-t-il se passer en Méditerranée ?

Légende : Surface hachurée : Etats adhérents au
pacte tripartite. Surface noire : possessions britan-
niques et les Alliés de la Grande-Bretagne. Sur-
face pointillée : autres Etats. 1. Front italo-grec
en Albanie. 2. Front italo-britannique en Libye.
3. Points d'appui allemands en Roumanie. 4. Ter-

ritoire grec revendiqué par la Bulgarie.

Pierre Girard nous écrit :
Si l'on regarde la carte de la Méditerranée ,

on constate Que 100 à 200 km. seulement sépa-
rent la Sicile de la Tunisie. Le détroit de Sicile
est encore coupé par l'île de Pantellaria, appar-
tenant à l'Italie et dont on a récemment parlé
lors de la dernière bataille aéro-navale germano-
i talo-britannique . L'île de Pantellaria sert de
base aux escadres aériennes allemandes qui s'ef-
forcent de disputer la maîtrise de la flotte an-
glaise en Méditerranée et qui ont coulé le croi-
seur «Southampton» et endommagé le porte-
avions «Illustrious». On sait d'autre part que le
Reich concentre en Sicile d'importantes forces
armées- Dans quel but ? Il n'est pas possible de
percer encore le secret de I'état-maj or germano-
italien. Cependant les commentaires de la pres-
se italienne à la suite de l'entrevue de Berchtes-
gaden permettent d'envisager ces mêmes hypo-
thèses. Les journaux de la Péninsule affirment
que la question «France» a été l'un des princi-
paux obj ets à l'ordre du j our de la conférence
Hitler-Mussolini.

Il ne paraît pas difficile de voir dans
quel sens les échanges de vues se sont orientés
surtou t si l'on attache quelque crédit aux infor-
mations de la presse américaine, selon lesquelles
les puissances de l'Axe demanderai ent à la Fran-
ce la cession de bases aériennes et navales en
Tunisie. Cela paraît assez plausible et signifie-
rait que Rome qui s'est touj ours montrée fort
méfiante à l'égard de la France voudrait , avant
même que la paix fût con clue et sous la pres-
sion des événements actuels, régler à son pro-
fit la question tunisienne.

Nous avons déj à dit que l'Allemagne doit faire
quelque chose pour soutenir son partenaire sou-
mis à une très forte pression britannique en Afri-
que du Nord. La concentration d'importantes
masses allemandes dans le sud-est avait laissé
supposer que l'action de dégagement se ferait de
la Roumanie en direction de Salonique en pas-
sant par la Bulgarie. Cette action, qui reste sans
doute dans les éventualités envisagées par Ber-
lin, serait moins immédiate par suite de l'incer-
titude du facteur bulgare influencé par Moscou
et aussi parce que l'effervescence intérieure en
Roumanie fai t paraître assez risquée une opéra-
tion qui pourrait mettre dans une situation dan-
gereuse les arrières de l'armée allemande expo-
sée aux fantaisies moscovites et ayant sur son
flanc l'armée turque.

N'est-il pas admissible, dans ces conditions ,
que les forces de l'axe songent à traverser la
Méditerranée à l'endroit où elle est le moins lar-
ge et où la flotte britanni que peut paraître le
plus vulnérabl e, afin de se porter au secours de
l'armée du maréchal Graziani ? En d'autres ter-
mes de passer de Sicile en Tunisie pour arrêter
l'avance inquiétante des colonnes motorisées du
général Wavel en Cyrénaïque.

N'allons-nous pas assister prochainement à
une course de vitesse entre l'Axe et la Grande-
Bretagne pour s'assurer les bases tunisiennes ?
Poser la question , c'est montrer la situation diffi-
cile, pour ne pas dire angoissante , dans laquelle
d'un j our à l' autre , peut se trouver placée la
France du maréchal Pétai n alors que des forces
françaises dissidentes combattent en Afri que du
Nord aux côtés des Britanni ques. Nous ne tarde-
rons certainement pas à assister à des événe-
ments d'une importance capitale.

D'abondance
— Il a parlé pendant trois heures.
— Quel suj et a-t-il traité ?
— cTLe silence est d'or».

E_a seiNaîiis iitferBG@ii®i*altt
Le premier anniversaire de la mort de Giuseppe Motta : ce que fut son

rôle dans la Société des Nations. — Les sentiments du Japon pour
la Fra nce. — Le Conseil national consultatif en France. — La

situation militaire en Méditerranée. — Signification
militaire des trou bles en Roumanie.

(Suite et fin)

Mais Motta vit p lus loin encore : dès cet
instant , il f u t  p leinement p ersuadé que le calcul
p erf ide de Moscou d'une p art, les p assions idéo -
logiques d'autre p art, qui avaient j oué un si
grand rôle déj à dans l'af f a i re  d'Ethiop ie el
s'exasp éraient dans la guerre civile d 'Espagne,
conduiraient à l'éclatement rap ide d'une nouvelle
conf lagration europ éenne. Il se p réoccup a dès
lors d'obtenir de la Société des Nations la re-
connaissance des conditions géographiques et
historiques sp éciales de la Suisse p our obtenir
que notre statut f ondamental de neutralité p er-
p étuelle f ut  déclaré comp atible avec la qualité
de Membre de la L igue non obligé de s'associer
aux mesures coercitives que pourrait être ame-
né à décréter le Conseil ou l'Assemblée. Il ob-
tint, dans cette délicate et diff icile négociation,
p leinement gain de cause devant le Conseil. La
consécration universelle de cette situation sp é-
ciale de la Suisse ne contribua p as p eu à nous
valoir, la guerre survenue, le resp ect de notre
neutralité. En tout cas, l'Italie n'oublie p oint ce
qu'avait été l'attitude de G. Motta à son égard ,
et nous savons de reste ce que nous avons dû
à la sy mp athie que nous marqua la dip lomatie
romaine dès l'ouverture des hostilités.

Il n est p as besoin d'en dire davantage p our
que nous demeurions p ersuadés que Giusepp e
Motta f ut  un grand serviteur de notre p atrie. Il
nous a trop tôt quittés. L'avenir de la p aix n'est
p as moins sombre p our notre p ay s que ne l'é-
tait l'app réhension de la guerre. Combien un
tel pilote nous serait-il secourable et pr op ice
dans la p artie dip lomatique qu'il nous f audra
j ouer. — avec quelle habileté ! —, p our que nous
conservions dans l'Europ e nouvelle notre p leine
indép endance et nos libertés p olitiques essen-
tielles !

* * *La semaine qui vient de s'achever a été mar-
quée p ar  un événement qui, en soi, n'est p eut-
être p as considérable, mais qu'il est p ermis d'es-
timer sympt omatique du p oint de vue moral,
c'est-à-dire rentrant dans l'ordre de ces im-
p ondérables qui inf luencent le cours des guer-
res. Le Jap on a of f er t  sa médiation à la France
et au Siam (la Thaïlande) dans le conf lit qui les
mettait aux p rises. Ou'est-ce à dire ? Sans qu'on
s'illusionne le moins du monde sur l'avenir des
p ossessions europ éennes en Asie, et au rôle que
sera sans doute appelé â jouer le Jap on comme
libérateur, — et bénéf iciaire —, des établisse-
ments étrangers dans cette p artie du monde, le
geste de Tokio, venant ap rès la déclaration ré-
cente du gouvernement j ap onais qu'il n'enten-
dait p as exp loiter la situation d'aff aiblissement
de la France, app araît sy mp tomatique : le Ja-
p on j uge certainement que la France ria p as
f ini  de j ouer dans le monde un rôle de premier
p lan et il désire qu'elle p uisse rej ouer ce rôle.
Autrement son attitude ne s'exp liquerait guère.

Et p eut-être un certain scep ticisme p ourra-t-il
se marquer que le gouvernement de Tokio soit
capable de sentimentalité. Mais , outre qu'il lui
f aut  être attentif à la continuation de t'aide mos-
covite à la Chine et, p ar là, s'assurer que la
France n'inclinera pas à servir, même très indi-
rectement , cette p olitique, les Français sont au
bénéf ice d'une considération sp éciale au Jap on.
Le réalisme f ap onais n'est pas exclusif de toute
sensibilité ; n'est-tt p as caractéristique, p ar
exemp le, aue le directeur du p lus grand j ournal
lap onais, — qui f ut . de longues années durant,
notre collègue dans Vassociation des iournalis-
tes accrédités auprès de la Société des Nations,
soit aussi l'un des p oètes tes p lus  estimés dans
son p ay s p our la délicatesse de son lyrisme ?

En tout cas, le gouvernement j apo nais p araît
des p lus enclins â marquer à la France des senti-
ments d'estime qui sont certainement p récieux à
celle-ci dans le malheur qui l'accable. On ressent
de plus en p lus que le monde entier désire ar-
demment qu'elle recouvre cette pu issance de
rayonnement sp irituel, qui est sa véritable mis-
sion et son seul enviable p rivilège.

• » *
De cette mission, le glorieux soldat qui p ré-

side à ses destinées la veut p leinement cons-
ciente et f ermement décidée à la remp lir dans
toute la mesure de ses moyens. Il vient encore
d'en app orter tm éclatant témoignage en cons-
tituant ce Conseil national, organe consultatif ,
où siégeront les p ersonnalités les p lus diverses ,
toutes plus p raticulièrement rep résentatives des
élites.

Bien que le Conseil national renf erme un
assez grand nombre d'anciens p arlementaires,
on déclare, à Vichy, qu'il ne s'agit nullement de
rapp eler quoi que ce soit des f ormes de l'ancien
p arlementarisme. Les personnalités du monde
p olitique d'hier , app elées de la sorte en consul-
tation sont simp lement des hommes qui se f i-
rent remarquer dans leur parti cip ation aux tra-
vaux des anciennes grandes commissions techni-
ques de la Chambre et du Sénat . Le Conseil na-
tional ne délibérera pas d'ailleurs p ubliquement ;
donc aucune p ossibilité de retour aux surenchè-
res démagogique*.

On verra, à l'exp érience, ce que vaut cette
création. Pour l'instant , elle tend surtout à asso-
cier la nation à la tâche du gouvernement . En-
core f aut-il  entendre p ar « nation » la France
libre.

Tant que subsistera, avec la rigueur actuelle ,
la ligne de démarcation entre les deux France,
il y aura quelque chose de f actice dans l'action
du gouvernement de Vichy . Et l'abaissement des
barrières (au surp lus seulement dans la mesure
stricte où le permettraient les exigences de l'or-
dre militaire) , dép end uniquement de la rép onse
que donnera le Fuhrer au message de M . le
maréchal Pétain.

Cette rép onse, l'ambassadeur de France ne
l'a p as app ortée encore à Vichy ; est-ce seule-
ment p arce que la question Laval est extrême-
ment diff icile à liquider ? On p eut p enser qtiil
v a autre chose ; que, p eut-être , à la veille de
l'exécution du grand p lan d'off ensive de l'Axe
contre l'Angleterre, celui-là p eut entrevoir des
f acilités f rançaises d'action que le maréchal
iuge incomp atibles avec le sentiment d'honneur
qui a insp iré la demande d'armistice et décidé
des conditions auxquelles celui-ci serait accordé.

* » *
La situation militaire domine donc présente-

ment tout le pr oblème. Il imp orte d'en revoir
brièvement les gr andes lignes.

Deux théâtres des op érations , on le sait : la
Méditerranée et l'Ile. Contre l'Ile , rien de nou-
veau p our l'instant ; en revanche, en Méditer-
ranée, deux f aits p rincipa ux : la p oursuite de
l'off ens 've britannique dans la Cyrénaïque et
la bataille aéro-navale du détroit de Sicile.

Les armes britanniques ont été heureuses sur
terre ; Tobrouk a succombé ap rès une héroïque
résistance des Italiens , ce qui donne le p lus
grand prix à la victoire remportée. Mais celle-
ci n'est suscep tible de p roduire tous ses ef f e t s
qu'autant que l'armée italienne de Liby e ne
p ourra p as recevoir des renf orts de la métro-
p ole. L'attaque de l'aviation allemande à la f lotte
anglaise dans le détroit de Sicile alors que celle-
ci convoyait des transports â destination de la
Grèce, est-elle de nature à f aire douter que la
maîtrise de la mer soit assurée, totalement , aux
Anglais ? En tout cas. il semble que, dans son
aide eff ective â l'Italie , l'Allemagne se p rop ose
une ample et incessante action contre les f orces
navales britanniques.

Le général Duval, critique militaire du « Jour-
nal », vient d'écrire à ce p rop os que la guerre
app araît de plus en p lus devoir être af f aire  de
sup ériorité aérienne. Il aj oute que, « pa r le com-
bat du 10 j anvier dans le détroit de Sicile, l'Al-
lemagne a montré une f ois de p lus qu'elle dis-
p ose d'une énorme sup ériorité aérienne, qualita-
tive et quantitative ». Et il a conclu qu'il lui sem-
ble douteux que « l'aviation britannique, tardive-
ment aidée pa r l 'Amérique, p ût remonter le
cours du temps assez vite p our échapp er aux
serres de l'aviation allemande ». Ce p ronostic
vaut ce qu'il vaut ; nous ne le relevons ici que
p arce au'il remontre toute la gravité et l'imp or-
tance de l'engagement dont le détroit de Sicile
a été le théâtre.

* » *
Il f a u t  enf in dire quelques mots des troubles

sanglants qui ont éclaté en Roumanie. On sait
auj ourd'hui qif ils ont été un soulèvement de la
garde de f e r  contre le gouvernement du général
Anionesco. Celui-ci ria triomp hé des révoltés
qif au p rix d'une rép ression imp itoy able qui
aurait f ai t  un nombre considérable de morts et
de blessés. Et le f ait que, victorieux , le général
ait estimé nécessaire de rép éter sa p rof ession
rie f idélité â l'Axe semble remontrer que la si-
tuation en Roumanie n'est p as de tout rep os
nour les armées allemandes occup antes. Cela
signif ierait que, supp osé que l'Allemagne se
orop osât de marcher contre la Grèce à travers
la Bulgarie, ses troupe s devraient aussi p ren-
dre garde à ce qui p ourrait se p asser sur leurs
arrières.

Tonv ROCFIE.

A propos du prix du lait à Cernier
TirSltoiuin e libre

Nous avons reçu à ce suj et les lignes suivan-
tes que nous publion s très volontiers :

Nous nous permetton s de répondre à l'entre-
filet que vous avez inséré dans votre j ournal
du 23 courant , au suj et de la différence qui
existe entre certaines régions dans l'établisse-
ment des prix et qu 'ainsi à Cernier , le prix du
lait est plus élevé que dans toute s les autres
villes du canton.

Nous vous informons que depuis l'ancienne
guerre , la réglementation des prix du lait est
fixée par la Fédération neuchâteloise des Pro-
ducteurs de lait , en se basant sur la production
et l'écoulement de ce produi t dans chaque lo-
calité ainsi que sur les frais de ravitail lement
en cas d'insuffisance de production.

A Cernier, où il y a peu d'agriculteurs et où
le lait se débite tout à la consommation , '.e prix
a touj ours été légèrement plus élevé que dans
les autres villages du district où la plus grande
partie de la production est utilisée à la fabri-
cation ou au ravitaillement des villes. Une ex-
ception est faite cependant pour Fontainemelon
où la Société Coopérative de Consommation
qui effectue la vente du lait prend à sa charge
tous les défi cits qui peuvent se présenter.

Voici les prix fixés au Val-de-Ruz : Les
Hauts-Geneveys 0.32 le litre Cernier 0.31 le li-
tre, toutes les autres localités 0.30, dans les
villes et grandes localités du canton 0.33 le li-
tre. Vous pouvez ainsi constater que le prix de
vente fixé pour Cernier n'est pas supérieur à
celui de toutes les autres villes du canton.

Au vu de ces quelque s renseignements nous
vous serions reconnaissants de publier la rec-
tification nécessaire.

Nous vous remercions d'avance et vous pré-
sentons Messieurs , nos salutations distinguées.

Société des Producteurs de lait de Cernier
Le président : Charles Soguel.

Ne nous plaignons pas !
Une personnalité qui rentre de France nous

communique les chiffres suivants sur le ra-
tionnement en France des denrées alimentaires.
Us feront réfléchir les Suisses qui trouvent la
vie actuell e trop difficile.

Pain : 350 gr. par jou r et par personne.
Viande: 90 gr., quatre fols par semaine.
Fromage : 360 gr. par mois.
100 gr. de pain peuvent être transformés en

80 gr. de farine ou 100 gr. de pâte fraîche.
Matière grasse, huile ou margarine : 240 gr.

par mois.
Sucre 500 gr. par mois
Pommes de terre 2 kg. par mois.
Charbon: 12,500 kg. par mois.
Café: 200 gr. par mois. C'est un mélange d'or-

ge, de houblon et de café.
Le lait est réservé aux enfants seuls, à raison

de un demi-litre par enfant et par jour . Les
adultes reçoivent un lait écrémé acide et pres-
que imbuvable.

1 savon par mois de la grosseur d'un « Pal-
molive» , dont le prix est de fr. 2.15 le morceau,
argent français.

Il n'y a pas de carte de chaussures ou d ha-
billement . Par contre , il se créera un modèle de
soulier unique qui se paiera 150 francs la paire.

Il y a actuellement 500,000 chômeurs à Paris,
qui reçoivent une indemnité de fr. 12.— fran-
çais par j our.

Le rationnement n'est pas trop mal organisé
en ce qui concerne la distribution des cartes,
mais malheureusement , on a beaucoup de peine
à trouver la marchandise. Les femmes font la
queue devant les magasins depuis 5 heures du
matin pour arriver à obtenir , vers midi , soit du
f romage, soit la viande ou autris marcliandi-
ML

Récupérai soi»»...
(Correspondance particulière de l'«ImpartlaV)>.

(Suite et fin)
Aussi décida-t-on que le calendrier-rappel se-

rait suspendu sur le côté du buffet , bien en vue.
Après le dîner , Lucien a repris ce calendrier

et sans que maman s'en aperçoive , il l'a em-
porté dans sa chambre; il est revenu au bout
d'un moment.

— Regarde maman ce que j 'ai fait..
A côté du lundi et du mardi , Lucien avait mis

un « P »en rouge, à côté du mercredi et j eudi,
un « O » et, enfin , vendredi et samedi s'ornaient
d'un « M » .

— Qu 'est-ce que cela veut dire, a dit ma-
man, prête à se lâcher.

Mais, tu ne comprends pas? tu n'auras plus
à chercher la circulaire ; lundi et mardi : papier ,
chiffon, etc = P.; mercredi et j eudi: os; et â
la fin de la semaine, métaux de tout genre.

— Eh ! eh ! a remarqué papa , ce n'est pas
si mal trouvé. Pourvu que ton système n'abou-
tisse pas à substituer au calendrier actuel une
nouvelle terminolo gie , avec « papier », « os » ou
" métaux » pour le nom des j ours !

Ah ! qui aurait crû qu 'on en arriverait là,
soupireron t quelques-uns. Quoi ? vous croyez
que c'est un amoindrissement? Erreur! Ce n 'est
qu 'une discip line , facile à observer , qui doit
être librement consentie et qui contribuera au
maintien de notre économie nationale dans ce
« cercle fermé » dans lequel elle doit se débat-
tre auj ourd 'hui. On ne peut que 'egretter qu 'el-
le ne nous ait pas été imposée plus vite.
Oue d'argent a été vilipendé par simple insou-
ciance !

N. B. — A propos de récupérations , on me
permettra bien de signaler une petite erreur
qui s'esi glissée dans la dernière caricature de
C. E. Guinand — qui , par ailleurs , ne manque
iamais d'esprit et d'à-propos : les cochons ne
rongent pas les os ! Et il est même imprudent
d'en j eter dans le seau qui recueille les déchets
de la cuisine; le moindre petit os peut provoquer
l'étouffement d'un cochon...

Billet jocloïs



Pantographes
loua systèmes pour gravure de
lettres, sont demandés A
acheter. Urgent. — Ecrire
sous chiffre R. P. 401, au bu-
reau de I'IUPARTUL. 401

t '

*!___ Cala.»» __• ..il. M «MI_Ollj'. . . f.90
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CRéDIT FONCIER NEII CHATELMS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊIS HYPOTHÉCAIRES
OBLIQATIONS DE CAISSE j* ? J *°w 3 ̂ feme

9 /* /o ponr 5 ans ferme
contre espèces et en renouvellement de nos obligations échues.

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt  bon i f i é  2 % % jusqu'à Fr. 10.000.— j Livret.

Vt V* % de Fr. 10,001.- et au-dessus ! »°»J—"*-
21/ oz ,. ,. M Livret»

/* /o sans limite de somme an porteur
Lei sommes remises an Crédit Foncier Neuchâtelois sur Livret* d'épargne sont con-

sacrées â des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles situés exclusivement dans
le canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à des opérations commerciales ou industrielles.

Les livrets d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme placements pupil-
laires et des communes.
DADDFI k63 titulaires et porteurs de nos Livrets d'épargne sont instamment
KHrrEl priés de les présenter au plus  tô t , au siège social ou de les déposer chez nos

correspondants, pour l'inscri p tion des intérêts au 31 décembre 1940. p 1015 n 144

Installations de

CHAUFFAGES ELECTRI0UES
RADIATEURS ET RECHAUDS

en stock

E» UCIIC¦ H __n_i KiB.Î.3_ rue Daniei-j eanRioiiard ii
U I » llblf lr Téléphone 2.31.00 ma

Henri Grandjean
¦.a CBB«B«B?s.-«H«e;-l?a»3m«ls

Expédition a Horlo gerie
Etats-Unis, Canada st p ays

d'outre mer au mieux TOU

dqonoo nrinoipalê de t Xolvètia transports

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la WZz

..Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube (r 1.50, le pot fr. 1.20

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

Jeunet filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zolinger Tagmall
k Zo&ngue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale. 042

f
 ̂ CADRANS ET PENDULETTES ^Vr GRENEUR - DOREUR 1

susceptible d'être formé dans la branohe recevrait offres
de collaboration pour poste de confiance, emploi intéressé
ou non. Longue expérience, connaissances profession
nelles étendues et conditions très favorables. — Prière

1 de faire offres sous chiffre A. H> 792 au bureau de JV
^ 

l'Impartial. 792 ~ J

A enlever de suite:
1 eompressear à air Léo. 15 ai ni. avec tuotenr électrique et

réservoir, en bon état , pour cause douille emploi.
• motenr électrique Wa'gmann Kropf . ;J80 r. trip hasé , 1 ev.

i p  amo. 50 pér. 3000 t. m.
fl groupe électrique, dynamo 10 v. 1'..' amp. 1800 t. m. motenr

110-19d v. â/3 amp.. U cy. 09 pér. 14SU l. m.
fl dynamo 1&0 T_ tt amp.
1 dynamo u-15 T. ? amp, U800 t. m.
prix avantageai . — S'adresser Grand <_art_Ke des Montagnes
8. A., automobiles, Ltopold Robert 107, tél. .'zM.m . HM

MAGASIN
avec arrière m.uM.-mi . 2 grandes vitrines, artère sud. rue Léopold
Robert , est A louer de suite. Conviendrait tout spécialement corn-
ue magasin de coiffure on modes. — Pour tons renseignements,
s'adresser a la Gérance dea Xmmeublea communaux,
rue du MarcLié IS, nu 2me èta i< _ . WB

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Pieds
douloureux

f ' -ZzZ ''*-^^^^tf &$)

____ l*?r ĵf1 *&_ \_ \

Le support orthopédique
•st notre spécialité.

Acheter sur place
c'est votre
sécurité 872

Plus de 20 ans d'expérience

Apprenez a allcmanti
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences oommeroia
les (diplôme), à l'école de commerce QADEMANN , Zurich.
prospeotus gratuits. SA 4002 Z 10781

Fa Oa Ma Ha LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale extraordinaire
le mardi 28 janvier 1941. à 20 II 15, au Cercle ouvrier

ORDRE DU JOUR:

Régie dn ip pi 1311
Chômeurs totaux, partiels, ouvriers à domicile, tous sont

Intéressés au grave problème du chômage. siu
Contrôle par la présentation de l'attestation de sociétaire.
Présence par devoir. LE COMITÉ GÉNÉRAL.

Japel ta 12
3me étage de S ebambres, corri-
dor, belle situation est i louer
pour époque à coovenlr. — S'a-
dresser au bureau lt. Bolllger,
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

J'achète
déchets de cuivre et plomb, uus
meilleures conditions. — S'a-
dresser rue du Marché 1, au
3me étage. 3WI .



A l'ExfMaiir
La guerre Halo grecque

DEPUIS HIER, LES COMBATS EN ALBANIE
SONT A NOUVEAU EXTREMEMENT

VIOLENTS
Agence — On mande de la frontière albanaise

à l'agence Reuter que les combats sont deve-
nus de plus en plus violents lundi à l'extrémité
septentrionale du front d'Albanie, où les Grecs
contre-attaquant, ont Pris d'Importantes posi-
tions fortifiées. L'artillerie lourde a tiré sans dis-
continuer. Les Grecs ont maintenu leur pres-
sion dans la vallée supérieure du Skumbi , mais
durent subir un feu nourri de mortiers.

Dans le secteur du fleuve de VoII, des com-
bats acharnés à la baïonnette se sont déroulés.
D'Importantes forces Italiennes attaquent sans
répit depuis trois iours dans ce secteur, mais
selon les derniers renseignements, les Grecs ont
conservé toutes leurs positions. Les Italiens ont
également attaqué sans succès dans les réglons
montagneuses d'Ostravitza et d'Ochrld.

L'aviation est très active de part et d'autre.
Des formations de 16 à 20 appareils Italiens

bombardent les arrières helléniques et les lignes
de communication. Des appareils grecs et an-
glais ont attaqué efficacement des voies de com-
munication entre Tepelenl et Valona, des posi-
tions fortifiées et divers obj ectifs dans le secteur
d'Flbasan.

Le communiqué d'Athènes
ATHENES, 28. — Ag. — Le haut commande-

ment hellénique communique que les Orecs ont
détruit 4 chars d'assaut italiens en repoussant
une attaque d'unités blindées ennemies. Ils ont
occupé un certain nombre de positions ennemies
et fait 90 prisonniers. Ils capturèrent enfin des
armes automatiques et autre matériel de guerre.

L aide américaine à la
Grande-Bretagne

Réunion extraordinaire à la Maison-Blanche

WASHINGTON, 38. — Reuter. — Une réu-
nion extraordinaire a eu lieu lundi soir à la
Maison-Blanche, en vue de discuter des pro-
positions concernant la modification du proj et
d'aide à la Grande-Bretagne. M. Roosevelt
avait convoqué à cet effet MM. Hull, secrétaire
d'Etat et Morgentau, secrétaire au Trésor, ain-
si que les leaders démocrates et républicains
du Congrès.

L'extension du programme de construction
navale

D. N. B, — La commission de la marine du
Sénat a accordé à l'unanimité un crédit de 1209
millions de dollars pour l'extension du program-
me de construction de bateaux de guerre et de
fabriques et d'usines d'artillerie, ainsi que pour
la modernisation de l'aviation et pour la cons-
¦truction de 400 petites unités navales. M. Roo-
sevelt a demandé également au Congrès l'auto-
risation de contracter tm emprunt de 65 millions
de dollars pour achever le programme de cons-
truction de 300 bateaux devant être terminés
le ler juillet.

A propos des rumeurs
sur ritalie

Un démenti italien

ROME, 28. — Ag. Tous les postes de la radio
italienne ont répété lundi la nouvelle diffusée
dimanche par la radio de Londres, qui annonçait
que de graves incidents s'étaient produits à Mi-
lan et à Turin, tandis que les troupes allemandes
avaient occupé dans ces villes les gares et les
postes. La radio anglais a avait déclaré égale-
ment que les communications étaient désormais
sous le contrôl e allemand en Sicile.

La radio italienne a invité les habitants de Mi-
lan et de Turin à contester eux-mêmes la véra-
cité des informations britanniques. Tout en sou-
lignant que ces bruits sont trop absurdes pour
mériter ua démenti, les milieux autorisés décla-
rent catégoriquement :

1. Aucun incident n'a eu lieu ni à Milan, ni à
Turin , ni ailleurs en Italie. 2. Il est absolument
ridicule de supposer que pour rétablir l'ord re en
Italie, il est nécessaire de recourir à des trou-
pes, même si celles-ci appartiennent à un grand
pays ami et allié comme l'Allemagne. 3. A part
les troupes allemandes appartenant au corps aé-
remautiep ts alleman d, il n'y a pas d'autres trou-
pes allemandes en Italie.

En Roumanie

lin Cabinet militaire est forme
BUCAREST, 28. — United Press. — On an-

nonce officiellement que le général Antonesco
vient de former un nouveau cabinet d'où sont
exclus les représentants de la Garde de fer.
Tous les portefeuilles, exclusion faite pour ceux
du ministère de la j ustice et du ministère de la
propagande, ont été attribués â des officiers de
l'armée et de la marine.

Des troupes belges se battent
au Soudan

LE CAIRE . 28. — Reuter. — M. Vleeschau-
wer, ministre des colonies de Belgique, dans des
déclarations faites à la presse, a annoncé que
des officiers belges et des troupes indigènes du
Congo belge se battent aux côtés des forces
britanniques au Soudan. D'autres troupes sui-
vront ce premier contingent

L'actualité suisse
Un soldat tué par un tratn

LUGANO, 28. — Le bureau de presse du
commandement territorial IX b communique:

Dans l'après-midi de lundi , le soldat Constant
Monico, de Dongio, avocat, né en 1903, qui fai-
sait partie d'une compagnie de surveillance, a
été atteint et tué, dans l'accomplissement de son
devoir, par un train le long de la ligne ferro-
viaire du Monte Ceneri. 

ques. Les considérations de M. J. E. Miauton,
de Lausanne, ont tout spécialement retenu l'at-
tention de l'assemblée; une circulaire explicati-
ve sera expédiée ces j ours prochains aux mem-
bres de la F. N. S. D., elle sera accompagnée
du programme des cours.

Cette réunion, qui groupait 40 personnes, soit
les principaux dirigeants des différentes socié-
tés de détaillants du canton «t du vallon de
Saint-Imier. s'est déroulée dans un excellent
esprit. Les problèmes nouveaux et importants
qui se présentent engagent à touj ours plus de
solidarité et d'entente. Il fandra s'adapter , par-
ticiper à l'ordre nouveau, consolider le lien con-
fédéral , tout en maintenant l'existence, la sou-
veraineté et l'indépendance' de nos patries can-
tonales.
Le Locle. — Mauvaise fracture.

Dimanche après-midi, un ieune homme du
Locle. M. W.. effectuant rane randonnée à ski
près des Bassots, à la frontière , fit une chute
et se fractura une j ambe. Tard dans la soirée,
la victime fut ramenée au Locle et conduite à
l'hôpital.
Il y aura 70 ans samedi unie l'armée française

de l'Est était internée en Suisse.
H y aura soixante-dix ans, le ler février, que

l'armée française de l'Est massée autour de
Pontarlier et forte de 85,1100 hommes, franchis-
sait la frontière suisse aux Verrières et était
internée en Suisse..

UN DEUIL CHEZ LES NEUCHATELOIS
DE BERNE

Mardi matin, on rendra les honneurs, en l'é-
glise française de Berne, à M. Robert Guillau-
me-Gentil, décédé subitement, vendredi , à l'âge
de 61 ans.

Le défunt était un Neuchâtelois de bonne
souche et un séj our de plus de trente ans dans
la ville fédérale n'avait nullement relâché les
liens qui l'attachaient à son canton d'origine,
Aussi, s'intéressa-t-il vivement à la Société des
Neuchâtelois, qu 'il présida plusieurs années du-
rant. Sa j oie était grande de constater la réus-
site des soirées de premier mars qu'il organi-
sait avec beaucoup de soin.

Ses amis, ses concitoyens de la ville fédé-
rale garderont un excellent souvenir de cet
homme alerte, j ovial et dévoué. Ils accompa-
gneront en pensées sa dépouille mortelle vers
cette terre neuchâteloise où il a demandé de
dormir.

Chronique Jurassienne
St-Imier. — Magnifique travail de patience et

de finesse.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
M. Henri Petermann. mécanicien à Tavan-

nes. un enfant de St-lmier, a présenté à notre
population le fruit d'un long et patient travail,
tout de précision et d'adresse, qu 'il a réussi et
auquel il a consacré tous ses loisirs depuis trei-
ze ans: une Tour Eiffel en miniature. Cette ma-
gnifique construction, faite entièrement avec
des boîtes de conserves, a nécessité de son
auteur autant de patience que d'ingéniosité, de
persévérance et de courage. Il a fallu à M.
Henri Petermann. mécanicien de valeur, plus
de seize mille heures de travail, d'étude et de
recherches pour arriver à chef et présente^ le
fruit de son labeur à notre population qui lui a
réservé le meilleur accueil. Tous les visiteurs
sont émerveillés devant cette Tour Eiffel en
miniature. 150 fois plus petite que celle de Pa-
ris et qui ne compte pas moins de 15 mille piè-
ces, assemblées par 2 millions et demi de points
de soudure, remplaçant ici les boulons et rivets
de la Tour Eiffel de Paris.

La Tour Eiffel en miniature de M. Henri Pe-
termann est un magnifique témoignage de la
précision et de la qualité du travail suisse. Hon-
neur et félicitations bien sincères à M. Henri
Petermann pour sa réussite si parfaite et
l'exemple qu'il nous donne.

Chronique neucbâtelolsa
A Neuchâtel — Un accident de la circulation

fait quatre blessés.
Un accident de la circulation qui eût pu avoir

les plus graves conséquences s'est produit di-
manche soir à 23 heures.

M. Willy Bleuler, lieutenant de police, et son
épouse, regagnant leur domicile aux escaliers
des Immobilières, longeaient le trottoir sud de
la routs des Parcs, près de la fontaine de la
Boine. Un motocycliste, ayant en croupe un ca-
marade, venant de la direction de la gare, ne
fut plus maître de sa machine, probablement en
raison de la vitesse et de l'état de la chaussée,
qui présente à cet endroit une certaine déclivité,
et monta sur le troittoir . M. et Mma Bleuler,
ainsi que les deux motocyclistes, furent violem-
ment proj etés sur la chaussée et tous quatre
blessés à la tête et aux j ambes, heureusement
sans gravité semble-t-il.
Au Conseil général de Neuchâtel

Réuni lundi soir, le Conseil général de Neuchâ-
tel a voté le budget de la ville pour 1941. Ce
budget se présente en résumé comme suit: dé-
penses fr. 7,112,313.—; recettes fr. 6,355,267.—,
laissant un déficit de fr. 757,045.—. Il y a lieu
d'ajouter que les amortissements figurent au
budget pour plus de 900,000 francs. Le Conseil
général a voté ensuite un postulat invitant le
Conseil communal à solliciter des autorités can-
tonales une répartition équitable entre l'Etat et
les communes de la part revenant au canton
des recettes fiscales extraordinaires de la Con-
fédération.

Enfin , le Conseil a voté un crédit permettant
d'organiser le ler mars une manifestation célé-
brant l'entrée dans la vie civique des j eunes
gens ayant atteint l'âge de 20 ans.
Fédération neuchâtelolse des sociétés de détail-

lants (F. N. S. D.).
On nous communique :
Le Comité Directeur de la F. N. S, D. vient de

se réunir à Neuchâtel ; de nombreux membres
des comités des différents districts, assistaient
à cette séance; M. Albert Maire, de La Chaux-
de-Fonds, présidait.

Ces derniers mois, la F, N. S. D. a dû interve-
nir à plusieurs reprises, au sujet de l'application
de l'arrêté fédéral du 21 septembre 1939, inter-
disant l'ouverture et l'agrandissement de grands
magasins, de maisons d'assortiment , de maga-
sins à prix uniques et de maisons à succursales
multiples ; parmi ces différents cas, signalons
qu'une demande d'agrandissement rej etée par le
Conseil d'Etat, selon notre préavis, fait en ce
moment l'objet d'un recours de la maison inté-
ressée auprès du Conseil fédéral.

Certaines questions se rapportant au ravitail-
lement et au contrôle des prix, ont été l'objet
d'un examen attentif .

Il a été pris acte avec satisfaction, de l'Or-
donnance No 16, du 4 Janvier 1941, du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique, interdi-
sant sur tout le territoir e de la Confédération
les liquidations et les ventes spéciales; les ex-
ceptions prévues feront l'obj et d'un rapport ul-
térieur.

Le point principal était l'organisation dans
notre canton, de cours de préparation aux exa-
mens professionnel s supérieurs dans le com-
merce de détail. La commission d'études de
Neuchâtel . qui suit ces questions avec dévoue-
ment et intérêt, avait envoyé une délégation
pour exposer le problème et ses suites oratl-

Les candidats radicaux au Conseil général
Nous apprenons que l'Association patriotique

radicale a déposé une liste de deux noms pour
l'élection complémentaire au Conseil général.
Les candidats*, qui seront considérés comme
élus, s'il n'est déposé aucune liste concurrente,
sont : MJVL François Riva, notaire, et Henri
Ummel-Liecha, agriculteur, Bulles 34.
Autorisation de pratiquer

Après entente avec le Conseil communal, M.le Dr Egli, directeur des Abattoirs, est autori-
sé à pratiquer en qualité de vétérinaire, ses
obligations à la tête des Abattoirs ayant été
réduites pour lui permettre de pratiquer à ti-
tre privé.

(mg) WQVM.
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SPORTS
Football — Des rencontres Suisse-Allemagne

sont conclues
On apprend de source officielle que l'Associa-

tion suisse de football vient de conclure deux
parties internationales qui opposeront l'équipe
suisse à celle d'Allemagne. Les lieux exacts de
ces rencontres ne sont pas encore désignés, mais
les dates ont été arrêtées. Le pr3mier match se-
ra joué le 9 mars prochain en Allemagne et la
revanche le 20 avril en Suisse, Bâle ou Zurich
probablement.

Ski — L'équipe suisse ponr Cortîna
est partie

La sélection suisse de skieurs s'est rassemblée
lundi matin à Lucerne. Formée des skieurs mili-
taires et civils, des j ournalistes, das officiels,
cette petite troupe compte 37 personnes, empor-
tant plus de 130 paires de skis. L'équipe dont il
convient de signaler l'excellent moral, a déj euné
à Lucerne, puis dans des vagons spéciaux a ga-
gné Milan où elle est arrivée dans la soirée, nul-
lement éprouvée par Oî long t raj et. Mardi, elle
poursuivra son voyage et gagnera son camp à
Cortina.

Tir — Les munitions aussi sont rationnées
Selon la «Gazette des Carabiniers», la direc-

tion de l'armée mettra cette année à la dispo-
sition des sociétés de tir la même quantité de
munitions que pour l'an dernier, de sorte qu'on
disposera de nouveau de 24 cartouches com-
me munitions d'exercice et de 18 cartouches
gratuites par homme pour un tir de sections en
campagne. L'état des réserves de munitions ne
permet pas d'augmenter les livraisons de car-
touches d'exercice comme le désireraient les
organes directeurs de la Société suisse des Ca-
rabiniers. Ces mêmes considérations 'valent

également pour les cartouches de pistolets. En
conséquence, il n'y aura pas de distributions
supplémentaires pour les tirs amicaux, tirs his-
toriques, de sociétés, etc.

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

n'engage pas le journal.)

La troupe du Théâtre municipal de Lausanne,
à La Chaux-de-Fonds.

Après l'énorme succès qu'efte a remporté
pendant les fêtes de l'An, en notre ville, la trou-
pe du Théâtre municipal de Lausanne nous re-
vient avec la célèbre pièce « Le Rosaire » d'An-
dré Bisson qu'elle interprétera dimanche 2 fé-
vrier, en matinée à 15 h. et en soirée à 20 h. 30.
En reprenant cette pièce, la direction du Théâ-
tre de Lausanne a eu la main particulièrement
heureuse, c'est une pièce que l'on voit avec
plaisir car, par sa f raîcheur romantique, sa dé-
licatesse de sentiments, elle nous t etrempe
complètement dans une atmosphère empreinte
de romanesque, de fine psychologie sentimen-
tale, ce qui dans les temps présents est fort
bon. A la tête de la distribution , nommons: Mme
Gilberte Debreuil , l'excellente comédienne , dont
nous avons si souvent loué le talent, Mme Yvon-
ne Desmoulins, une fort exubérante Duchesse
de Meldrun, M. Roger Clairval , de l'Odéon, un
séduisant Gérard Dalmain , André-Laurent,
Emile Ronet , etc. Un excellent spectacle en
perspective qu'il ne faut pas manquer.

Zurich i
Obligations: Cour . _u 27 j *M. Cour» du 2J jan».

3U% Fédéral 1932-33 99.35 99.25
3% Défense nationale 99.20 99.40
4% Fédéral 1930 . . 102.90 102 75
3% C. F. F. 1938 . , , 88.70 88.75

Actions :
Banque Fédéral . . .  250 250
Crédit Suisse . . ..  369 367
Société Banque Suisse 325 323
Union Banques Suisses 440 435
Bque. Commerc. Bâle '224 221
Electrobank . . . . 305 300
Conti Lino . . . . .  66 (d) 66 (d)
Motor-Columbus . . . 158 158
Saeg cA» 43 42 (d)
Saeg prlv 290 292
Electricité et Traction 55 (d) 58 (o)
Indelec . . . . . . . 260 (d) 267
Italo-Suisse prlv. . . . 81V« 82
Italo-Suisse ord. . . 10 (d) 10 (d.
Ad. Saurer . . . .  485 490 (0)
Aluminium . . , . . 2730 2715 (d)
Bally. . . . . . .  875 (d) 875 (d)
Brown Boveri . . . .  180 182
Aciéries Fischer . . . 630 635
Qiubiasco Lino . , . 75 (d) 76
Lonza . . . . . .  580 580Nestlé . . . . ... 850 845
Entreprises Sulzer . . 690 (d . 695
Baltimore . . . . . it>V_ 161/ .
Pennsylvania . . . .  ,88 87
Hispano A. C . . .  770 780
Hispano D. . . . . . 149 ^nispano E. . . . « . 148 151
Italo-Argentina . . . 133V, 133 (d)
Royal Dutch . . . .  308 300
Stand. Oil New-Jersey 133 133 (d)
Général Electric . . . 138 140
International Nickel . 111 Hl
Kennecott Copper . . 135 137
Montgomery Ward . . 155 (d) 155
Union Carbide . . .  330 (d) —Oenera! Motor s . , . 210 (d) 210 ,

Genève :
Am. Sec. ord. . . , I8V1 18
Am. Sec. prlv. , , , 350 (o) - 350
Aramayo . . . .. \&.n \QSeparator . . . . .  57  ̂ 58
Allumettes B. . . , 8 8 (d)
Caoutchoucs fins . t . l38/_ 48 (d)
Sipef . . . . , , ,  3 s

Bâle :
Schappe Bâle . ..  480 465
Chimique Bâle . . . 5140. 5100 (d)
Chimique Sandoz . . P950 6900 (ri )

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

Bulletin de Bourse
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Une heure avec nos
agriculteurs

Intéressant débat d'actualité agricole

m
Le rapport de l'office commercial de la So-

ciété d'agriculture de notre district fut présen-
té par l'adminsitrateur de la section, M. Ber-
nard Perret , dont on connaît la haute compé-
tence en matière agricole.

Notre office , dit-il. n'a pas échappé aux ré-
percussions des troubles actuels. Nous souf-
frons de multip les tribulation s par suite du
blocus et du contre-blocus. Les céréales, de-
puis six mois, n'arrivent plus d'outre-Atlanti-
que, les pays producteurs d'Europe n'ont que
les denrées nécessaires à leur propre besoin.
Jusqu 'à présent , l'entrepôt de La Chaux-de-
Fonds était bien achalandé* mais ses réserves
se sont résorbées ces derniers temps, elles ont
été réparties au mieux des intérêts des socié-
taires, sans toutefois parvenir à donner satis-
faction à chacun.

Une certaine quantité d'avoine et d'orge a
été libérée des stocks de guerre et mise en
vente. Nous espérons que les agriculteurs pour-
ront recevoir le pourcentage nécessaire à leurs
besoins.

Il n'en va pas de même pour le son et la
farine fourragère qui sont envoyés au compte-
gouttes. Autrefoi s, nous recevions vingt sacs
de son et dix sacs de farin e par j our. La même
quantité nous est envoyée mais par mois. Les
moulins , obligés de fournir une farine noire
pour la panification n'ont presque plus de pro-
duits fourragers. Il est évident que ces diffé-
rents facteurs contribuent à réduire considéra-
blement le chiffre d'affaires de l'office commer-
cial.

Les pommes de terre fourragères ont été ex-
cessivement rares l'année dernière. La colonie
de Witzwil , fournisseur habituel pour notre ré-
gion, en a fourni deux wagons seulement alors
que nous avions l'habitude d'en recevoir dix et
même plus.

Les engrais chimiques
LJne grande difficulté à l'heure présente est la

question des epgrais chimiques que l'on obtient
avec beaucoup de peine et en quantités insuf-
fisantes. Les scories Thomas font complètement
défaut , ainsi que les super-phosphates étrangers.
Par contre , les engrais de la Lonza. de la fabri-
brique d'Agrico la, ainsi que les sels de potasse
pourront être livrés en quantité suffisante.

Quant aux graines de semence, elles ont pu
être obtenues en emballages originaux et de
quantités fixes. . . .

M. Perret présenta ensuite le budget de la so-
ciété qui se solde par un bénéfice de fr . 1749.41.

Son rapport extrêmement intéressant reçut
les suffrages unanimes de l'Assemblée.

Discussion générale
M. Charles Ummel , rapporteur de la commis-

sion d'inventaire, fit un rapport circonstancié
de la situation actuslle de la société. Il émit une
remarque au suj et des paiements que ne rentrent
touj ours pas facilement.

M. Christian Gerber développa son interpel-
lation concernant un mode nouveau à propos
du renouvellement du Comité. I' demande que
les cadres soient renouvelés plus souvent. Cer-
taines personnes ont naturellement acquis une
grande expérience et dirigent avec autorité les
intérêts de la société. Mais il serait peut-être
utile que de nouveaux éléments puissent faire
partie du comité et donner les appréciation s de
la j eunesse paysanne.

M. Arnold Bolle. avocat, se déclare opposé
à cette suggestion. Du reste, les statuts doivent
être revisés au courant de l'année en cours et
toute la question doit encore être revue.

M. Maurer reçoit l'approbation de tous les
membres présents concernant sa remarque au
suj et du prix des porcs. Il ne désire nullement
créer une vie chère, des prix surélevés, mais il
estime que la Confédération livre certaines
denrées fourragères à un prix excessif , tout en
maintenant une norme de vente qui n'encourage
pas les agriculteurs a développer l'élevage por-
cin. Il déclare qu 'à l'heure actuel le la vente du
porc est déficitaire pour tous ceux qui l'entre-
prennent.

M. Bill , président cantonal , déclare que l'of-
fice des prix à Berne fixe le taux de vente en
s'efforcant de maintenir une norme d'existence
moyenne. Cependant, il faut reconnaître que
cette interprétation ne satisfait nullement les
éleveurs et que ces derniers , s'ils ne sont pas
encouragés, devront renoncer à l'élevage du
porc. De cette façon , la matière grasse risque
de disparaître et ce sera un grand dommage
nour tout le peuple suisse.

Plusieurs personnes font des remarques iden-
tiques au suj et de l'élevage du porc et décla-
rent que si un remède n 'est pas apporté à la
situation actuelle , les porcs deviendrqnt tou-
j ours plus rares dans notre pays. La question
du prix du foin trop élevé est également sou-
levée.

La question du lait
Plusieurs membres demandent des renseigne-

ments au suj et du prix du lait. Ils estiment que
la Confédération devr ait imposer un prix p lus éle-
vé. D'autres question s sont encore débattues.
C'est avec satisfaction que l'assemblée apprend
qu 'au printemps de cette année, du bétail sera
vendu â l'Allemagne à des prix intéressants.

Il faut constater avec regret une diminution
du nombre des poules en Suisse.

D'autre part, M. Bill demande à tous les agri-
culteurs de s'efforcer de lutter contre les mau-
vaises herbes qui sont un gran d danger pour
l'agriculture.

Il remarque que chaque agriculteur doit don-
ner exactement la surface de terrain qu 'il a
emblavée, sinon il risque d'avoir .es primes sup-
primées.

En fin de séance, on reparle du plan Wahlen,
de la Chambre cantonale d'agriculture , dont le
rapport présidentiel avait déjà donné les bases
essentielles. A. Q.

Les jours de la semaine
Ce sont les Chaldéens que l'on considère

comme les inventeurs de la semaine de sept
j ours. Ils désignaient chaque j our de la semaine
par une des planètes en commençant par Sa-
turne, le deuxième j our étant le j our du so-
leil.

Le troisième j our était , celui de la lune, ou,
en latin « lunoe die », c'est-à-dire lundi Le qua-
trième iour était celui de Mars, en latin « Martis
dies ». ou mardi. Le cinquième j our était le j our
de Mercure , ou « Mercurii dies », soit mercredi.
Le sixième j our était celui de Jupiter , ou « Jo-
vis dies ». c'est-à-dire j eudi. Enfin , le septièm e
j our était celui de la planète Vénus ou * Vene-
ris dies ». soit vendredi.

Le calendier chaldéen fut adopté à peu près
dans cette forme par un grand nombre de peu-
ples de l'antiauité.

Mais, olus tard, les chrétiens devaient légère-
ment le modifier. Le premier j our de la semai-
ne, le j our de Saturne , que les Hébreux appe-
laient le Sabbat, fut rej eté à la fin de la semai-
ne et devint le samedi.

Le iour consacré au soleil devint alors le pre-
mier iour de la semaine et les chrétiens le bap-
tisèrent le j our du Seigneur , «dies dominici», qui
est devenu dimanche.

La fameuse tour de porcelaine
de Chine

Vous savez qu 'en Chine un grand nombre de
pagodes sont surmontées , en guise de clochers,
de tours de porcelaine qui atteignent souvent
plusieurs dizaines de mètres de hauteur.

La plus grande de ces tours se trouve non
loin de Nankin et elle atteint une hauteur de
100 mètres. Elle a été construite aux environs
de l'an 1400. sur l'emplacement d'une ancienne
tour, en porcelaine également , qui avait été éle-
vée en 800 avec J.-C, par l'empereur chinois
A-Yo.

Cet empereur A-Yo, qui avait la manie des
tours de porcelaine et qui voulait en voir par-
tout, en fit , paraît-il, construire 84,000 sur toute
l'étendue de son empire.

Pour en revenir à la grande tour de Nankin
qui est connue plus simplement sous le nom de

« Grande Tour de Chine» ; elle mesure 80 mè-
tres de circonférence à sa base et elle compte
9 étages. Elle est entièrement recouverte de
briques en porcelaine de cinq couleurs: blan-
ches, rouges, bleues, vertes et brunes.

Elle est couronnée d'une coupole en cuivre
pesant près de 5000 kilos. Cette coupole est el-
le-même surmontée d'une poire en cuivre de 6
mètres de hauteur , entièrement recouverte de
feuilles d'or et d'où partent 8 longues chaines de
fer auxquelles sont suspendues 72 clochettes.
Aux différents angles des 9 étages sont égale-
ment suspendues 80 petites cloches.

Cette magnifi que tour constitue le clocher du
couvent de la Reconnaissance Selon les histo-
riens chinois. « sa splendeur doit briller sur le
monde pendant 100 siècles >.

Insfywlsews'iiOMS^L'enfance du roi de Rome
Ceux dont oo parle...

(Suite et fin)

Pendant la belle saison, tout l'entourage du
j eune roi se transportait au château de Saint-
Cloud ; l'enfant s'y trouvait plus à l'aise, et
pouvait courir et gambader.

A la grille de la porte du petit parc se trou-
vait un poste de soldats d'infanterie. Dans ses
promenades sans étiquette , le petit prince ve-
nait plusieurs fois par j our le visiter ; il entrait
sans façon dans le corps de garde, jouai t avec
les militaires qui , flattés de cet honneur , se mon-
traient toujours très empressés à satisfaire ses
caprices.

Un j our, il y arriva au moment où l'on ve-
nait d'apporter la gamelle pour le repas du
soir. S'appiochant du sergent, il lui demanda
avec une curiosité enfantine: « Qu'est-ce que tu
manges là ?

— Sire, c'est le rata.
— Qu'est-ce que c'est que du rata ?
— Sire, le rata est l'ami du soldat; ça ne lui

donne pas d'indigestion , mais ça le nourrit ; ça
peut même le désaltérer , vu que la sauce est
assez claire pour servir de boisson.

— Et qu 'est-ce qu 'il y a là-dedans ?
— Sire, il y a dit-on, un peu de viande, beau-

coup d'eau, pas mal de pommes de terre, de
haricots ou de lentilles ; on n'y met j amais de
beurre , afin que ça ne fasse pas de tache s'il
en tombe sur le fourniment ; en revanche, on
n'y épargne pas le sel; on fait cuire à petit
feu , et on vous apporte ça une heure après que
c'est retiré de la marmite et avant que ça soit
figé ?

— Et est-ce bon, ça ?
— Ça se laisse manger à toute heure du

j our, et même entre les repas; mais ça ne vaut
pas les poulets rôtis dont votre Majesté se ré-
gale tous les j ours.

— Tu aimes donc le poulet rôti , toi ?
— A vous parler sans fard , Sire, j e ne suis

pas l'ennemi du poulet rôti ; j'avouerai même
que j'ai pour lui une passion d'autant plus gran-
de qu 'elle est plus malheureuse, car je n'en al
j amais mangé. »

A ce mot le caporal partit d'un grand éclat
de rire , et, comme il avait la bouche pleine, il
faillit étouffer.

€ Eh bien ! j e t'en ferai manger, moi. du pou-
let rôti , dit le petit roi.

— Ça n'est pas de refus. Sire. »
Et le j eune prince partit en courant II était

l'heure à peu près de son dîner qu 'on servait
dans une salle à manger donnant sur le parc ;
le service était fait , et. parmi les mets qui at-
tendaient sur leur réchaud d'argent , se trou-
vait un magnifi que poulet rôti. Profitant d'un
moment où la salle se trouva it vide, le petlt
roi grimpa sur une chaise, de là sur la table, et,
à quatre pattes, il parvint jusqu'au poulet dont
il s'empara. Il courut vers ie corps de garde ,
où il arriva d'un air triomphant , en criant :

«Le voilà , le voilà le poulet rôti !»
Après remerciements, le sergent découpa gra-

vement le poulet impérial , fit sa distribution en
se réservant, bien entendu , la meilleure part et,
au grand contentement du roi , les soldats se mi-
rent à manger en poussant des cris de satisfac-
tion.

Cependant la disparition du poulet avait fait
un grand effet au château ; on avait d'abord ac-
cusé tous les chiens et tous les chats, puis les
valets, tous les maîtres d'hôtel , tout le monde
enfin , excepté le vrai coupable ; il fallut bien
vite réparer cet accident, ce qui retarda un peu
l'heure du repas, mais enfi n , un huissier fut char-
gé d'aller prévenir Sa Maj esté qu 'elle était ser-
vie.

. L'huissier, qui connaissait les habitudes du
prince, ne le trouvant pas dans le parterre , s'en
fut au corps de garde où il l'aperçut entouré du
sergent armé d'une aile, du caporal brandissant
une cuisse et de tous les autres se régalant de la
carcasse de ce fameux poulet qui avait causé tant
de remue-ménage au château. Tout fut expliqué
et le petit roi quitta , pour aller dîner , ses amis
les Soldats qui , la bouche pleine, crièrent lors-
qu 'il partit : «Vive le roi de Rome !»

Des annonces et non plus
des communiqués

At — Depuis plusieurs mois, les publications
officielles prennent un telle extension qu'elles
modifient l'aspect des j ournaux , leur contenu et
sapent leurs bases financières. L'Eta t, qui a de
l'argent pour tout et ne fait point de cadeau ,
exige la gratuité des publication s faites par lui
dans les j ournaux. Les ordonnances édictées par
la Confédération et par les cantons se multi -
p lient et s'allongent à la Suite du rationnement.
C'est pourquoi divers j ournaux ont prié le comi-
té directeur de la Société suisse des éditeurs de
j ournaux d'étudier la possibilité d'obtenir des
autorités qu 'elles donnent des annonces à côté
de leurs nombreux communiqués.

La question a aussi été soulevée à l'Office
consultatif de la presse à l'état-maj or de l'ar-
mée; le président de la Société suisse des édi-
teurs de j ourn aux , M. Sartorius (Bâle). M.
Schmid, conseiller national à Aarau . M. Meier-
hans , conseiller national à Zurich , ont insisté
sur la situation intenable faite aux j ournaux. M.
Auer , le secrétaire des éditeurs suisses, a pris
contact avec le chargé d'affaires de la presse au
Palais fédéral Ce dernier a fait savoir qu 'un
j ournaliste a été engagé par l'Office fédéral de
l'économie de guerre et qu 'il est chargé de re-
mettre aux rédac tions , non plus des communi-
qués , mais le matériel nécessaire à la rédaction
des articles. Ce qui est encore plus inaccepta-
ble; les j ournaux veulent bien être documentés
et documenter le public , mais ils n'entendent
pas assurer tout le travail et la responsabilité
des autorités dans leur tâche de renseigner le
mih'ic. M. Ph. Etter . ch** *\\ dép artement d° l'in-
térieur , a promis aue l'Office de presse dont on
envisage la création s'occupera des diff icultés
que rencontrent les Journaux devant l'avalanche
des communiqués , en présence de la pénurie des
annonces.

On a demandé en outre aux j ournaux de pu-
blier sous un signe distinctif tous les commu-

niqués relatifs à l'économie de guerre . La So-
ciété des éditeurs de journaux a fait savoir qu 'u-
ne telle exigence serait repoussée tant que la
question des communiqués n 'aurait pas reçu une
solution satisfaisante.

Mardi 28 Janvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emissions commune. 12,29 Signa! horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18 00, Communications. 18,05
Revues et poètes. 18,10 Disques. 18.25 Qu 'est-ce que
l'Europe ? 18,40 Disques. 18,50 La vie en Suisse alé-
mani que. 19,00 Disques. 19 15 Information s. 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Peg de mon coeur,
comédie. 21 ,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations 11,00
Emission ccmrrn.nt 12.29 Signa ' horaire 12.30 In for-
mations . 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18,30 Accordéon. 19,00 Informations . 19,10
Disques . 19,45 Concert. 21,45 Informations.

Emissions â l'étranger: Emetteur s fran çais: 19.15
Radio-théâtre. Emetteurs allemands: 20,00 Mélodies .
Rome I: 21,00 Concert.

Télédiff usion: 11,40 Vienne: Concert. 14,30 Franc-
fort: Concert. 20,00 Berlin : Mélodies. — 11.00 Lyon:
Concert. 15,45 Marseille: Variétés. 20,45 Milan: Con-
cert.

Mercredi 29 Janvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12 3  ̂ Disques. 12.45 Informa -
tions. 12,55 Concert 16 59 Signal hor aire. !7.00 Con.
cert. 18,00 Communications. 18 05 Pour la jeunesse.
18,55 Causerie. 19,15 In formations . 19,25 Micro -ma-
gazine. 20,00 Ici . Ray Ventura ! 20, 15 Concert . 20,40
Icare, j eu radio phoni que. 21,20 Récital Fauré. 21,45
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations 11,00
Emission commune 12 29 Signal horaire . 12,30 infor-
mations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire 17,00
Concert. 18,35 Disques 19,00 Informations . 19,25 Con-
cert. 20,45 Musi que de chambre. 21,20 Motets. 21.3Î
Disques. 21,45 Informations

Emissions â l'étranger : Emetteurs français ; 18,10
Variétés. Emetteurs allemands: 19,15 Soirée dansan -
te. Naples I; 20,00 Musique ;d'opéras.Télédiff usion- 11,40 Munich: Concert. 14.10 Berlin:
Concert. 21,15 Berlin: Concert. — 10.30 Marseille:
Concert. 14,15 Marseille: Concert . 2030 Milan: Con-
cert .

m CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Parofl© dreonfanib
II était une fois un pauvre homme bien vieux,

qui avait les yeux troubles , l'oreille dure et les
genoux tremblants. Quand il était à table, U
pouvait à peine tenir sa cuillère ; il répandait
de la soupe sur la nappe, et quelquefois même
en laissait échapper de sa bouche. La femme de
son fils et son fils lui-même en avaient pris un
grand dégoût , et à la fin ils le reléguèrent dans
un coin derrière le poêle, où il lui donnaient à
manger une chétive pitance, dans une vieille
écuelle de terre. Le vieillard avait souvent les
larmes aux yeux et regardait tristement du cô-
té de la table.

Un j our, l'écuelle que tenaient mal ses mains
tremblantes tomba à terre et se brisa. On lui
acheta une écuelle de bois dans laquelle dé-
sormais on lui donnait à manger.

Quelques j ours après , son fils et sa belle-f ille
virent leur enfant , qui avait quatre ans, occupé
à assembler par terre de petites planchettes.

— Que fais-tu là ? lui demanda son père.
— C'est un auget , répondit-il , pour donner

à manger à papa et à maman quand ils seront
vieux.

Le mari et la femme se regardèrent un ins-
tant sans rien dire , puis il se mirent à pleu rer ,
reprirent le vieux grand-père à table et. dé-
sormais le firent touj ours manger avec eux, sans
j amais le rudoyer.

(Contes de Grimm.)

ImDrimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

| NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds

M PAGE DES ENFANTS ¦

Quan d peut-on monter et descendre en mê-
me temps ?

R. — Quand on descend de bicyclette pour
monter une côte.

Pourquoi porte-t-on les bannières dans un
cortège ?

R. — Parce qu 'elles ne pourraien t pas suivre
toutes seules.,.

Pourquoi n'emploie-t-on pas de bougies chez
les coiffeurs ?

R.— Pour que les garçons coiffeurs ne leur
coupent pas la mèche.

, _

Devinettes



Etal-civil DU ïl j anvier 1941
NaiHaaucea

Gex, Moni que-Lucetle. fille de
Lucien Maurice , faiseur de ca-
drans et rie Maria-Jeanne n .e
Oatiin , Vaudoise. — Jacot-Dei
combes, Claude-Francis , fils de
Georges-Armand , mécanicien et
de Edmée-Suzanne née Kobert-
(Trandpi urre . Neuchâtelois.

Promesse de mariage
WaBser. Alfred-Eugène, infir-

mier , Bernois et Robert-Nicoud ,
George tte-Liaure, NeucbAteioise.

Décès
9543. Ingold . Ernest-Louis,

époux de Atice-Alvina-Berlha née
Pflster , Bernois, née le 26 mars
18Î7. — Incinération. Sclrûpbaeli,
Louis-Arnold époux de Lotiise-
Eslelle-lda née Robert , Bernois
et Neuchâtelois , né le 13 j uillet
187b. — Inhumation aux Brenets .
Jequier, Roland-Maurice fils de
Roger-Camille et de Pertlie Hé-
lène née Blandenier, Neuchâte-
lois né le 18 novembre li)H6.

Economie
de combustible

Faites calfeutrer vos portes
et fenêtres par spécialistes pen-
dant qu 'il est temps.

Calfeutrage métallique.
Matériel contingenté.
Devis et conseils sans enga-

gement, p £021 n t>44
ENTREPRISE DE CALFEUTRAGE
F. BETRIX, FIN

DOMBRESSON
on case postale 15606

CERNIBB 

m e r  i»e»
«bioffe »
k>or\boaù
li queurs

GURTNER

? 

Au magasin
de Comestibles

Serre 61
et demain mercredi .
sur la Place du Mar-
ché, il sera vendu:

belles bondelles vidées
traites, lottes,
poulets , poules

Se recommande,
M- E. FENNER.

982 Tél. 2,24.54

Architecte
suisse rentrant de France après
20 ans dont 10 â Paris, très ex-
périmenté, fortes rélérences. cher-
che occupation, même partielle ,
ponr architecture, entreprise ou
autre. Reprendrait suite cabinet
moyen, gérance ou participerait à
affaires se rapportant au bàli-
ment. — Ecrire sous chiffre S.
R. OOA, au bureau de 1' IMPAR -
TIAL . 904

Importante administration in-
dustrielle cherche pour son
secrétariat

feu ne

employée
capable, habile sténo-dactylo,
pourvue d'une bonne instruc-
tion générale. Place stable. —
offres manuscrites sous chif-
fre C. R. 946 au bureau de
l'Impartial. 946

Employée
de Dirai!

Maison d'horlogerie de la
place demande jeune fllle pour
travaux de bureau. Urgent. —
Faire offres à casier pos-
tal 10391, La Chaux-
de-Fonds. 9t9

On cherche un

Garçon
de 15 A 17 ans , pour aider à l'agri-
culture. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser
fl M. Alfred Frledli-__ .an__ ,
Oberwll près de BAren-sur-
l 'Aar. 940

Demoiselle honorable
40 ans, Bûchant diri ger ménage
soigné, cherche place.
Références et certificats a dispo-
sition. — Ecri re sous chiffre
P 10071N à Publicitas S A. La
Chaux-de-Fonds. P1U07IN 952

Ethnie
On cherche à placer, pour le

tu intemps, jeune Suissesse alle-
mande avec possibilité de suivre
les classes françaises. Est bien
initiée aux travaux du ménage.
On recevrait en retour jeune fille
aux mêmes conditions dans pe-
tite famille. Piano, fions soin». —
Offres écri les sous chiflre E. T.
962, au bureau de l' I MPARTI AL .

. 902

icône fille
(Suissesse allemande) d'une bon-
ne famille , figée de 24 ans, con-
naissant tous les travanx de mé-
nage et parlant un peu le français
cherche place comme bonne d en-
fanls. — Ecrire sous chiffre B. A.
943. au bureau de I 'IMPARTIAL .- - - ¦- ¦ ¦  — WH

Jeune
horloger

ayant suivi les cours de l'Ecole
d'horlogerie, peut entrer dans
bon magasin, comme volontaire.
Occasion de se perfectionner
dan* la pendulerie et l'opti que.
Faire offres détaillées à M. C.
Vuilleumier, WaSIIsellen.

!i7ô

L'Observateur de la Prenne
Belle 1, Casa postale (ci-devant
I .uceme) vous indique prompte-
ment  toute

Place vacante
pouvan t vous intéresser. Deman-
dez ses conditions gratuites 790

A loner appartement
de 3 chambres, an
soleil. 4me étage, pas
pignon, belle dépen-
dances, bien rénové,
bas prix. Disponible
30 avril 1941. — S'a-
dresser rue Numa
Droz 128, a M. Cour-
voisier (arrêt du tram)

958

Placement
le fonds

A vendre dans le vignoble,
une superbe vigne de 8000 rr.2 en
un seul mas et en plein rapport.
— Ecrire sous chiffre R, P, 916
au bureau de I'I MPARTIAL . 910

Scieuse
d métaux

en parfait état a vendre. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 9&8>

Chanhns à ewcher
(IU de milieu)

Salle à nager
sont à vendre t rès avantageuse-
ment , meublée à l'état de neuf.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 3, au magasin. 937

Tin
François Jaques

François Barraud
à vendre

Offres sous chiffre P 1169 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

HUU9 N 160

Auto
Fiat on D. K W.. 5 » 8 CV . en
très bon état , est demandée
à acheter. — O lires sous
chiffre L. C. 947, au burea u de
I'IMPARTIAL . 947

On cherche à acheter
d occasion

un boiler
de 75 à 100 litres. — Offres avec
prix sous chiffre O. M. 985 au
bureau de I'IMPARTIAL . 985

Prêts
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires, nous accordons de
suite crédits de tr. '200.— & fr.
1500 —, sans cautions, rem-
boursables mensuellement. Dis-
crétion assurée. Tél. S" 40 83.
BUREAU DE CRÉDIT S. A.
Grand Chfinel , Lausanne

AS:_ô3sî 1, -*Jô8

Itemonieur 'S,.».1
clenx ciiurctie travail i domicile,
éventuellement achevâmes ou po
sage de cadran». — Écrire sons
chiffre lt. I. 977 au burea u de
t 'IMPARTIAL . 977

alice perrenoud,
lucob orandt 2, télé, lapis smyrne
chauds, livraison suivant dispo-
nibilités et saas carte, yyo

venez DÔnqrtnêr
au magasin Paro 2. — Grand
choix de livres d'occasion A très
bas prix. — Achat de .livres an-
ciens et modernes. TéL 2 3372.

14A6 1

,l p n n p fl i i p de ,JU **** ayaiit
UGU1I C UIIC , fait son certificat
da capacité da vendeuse pour
commerce de chaussures, cherche
place pour le printemps . — Adr .
offres : Amie de la Jeune Fille.
rue Fritz Courvoisier 13. 901
__3______B__B_a_______-____a_S7a___a____aa_i

A lniiPP ler f'!IB B8. y chambres.
IUUCI chambre do bains ins-

tallée , chauffage central , j ardin
d'agrément, fr. 85.— S'adresser a
M. Fritz Cùànillon , yuo de la
Cura 7. j 926

3 njûnaq st cuisine, chambre à
yictOS bains, chauffage cen-

trai sont à louer rue dn Grenier
'.VA. pour le 30 avril, fr. 60.— par
mois. — S'adresser à M» W . Rodé.
rue Numa Droz 61. 922

û inilOP P°ar le M *vr,1« lo8e-
rt IUUCI ment de 2 belles cham-
bres et cuisine. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au .1er étage.
a droite. 941

——___—___»>_—____—_¦____¦¦
A if innp ,)0"r lQ ""''¦ rue <'"tt IUUCI Chasserai 90. un pignon

de deux chambres at cuisina, re-
mis è neuf. — S'adresser s M. A.
Calame, rue du Pulta 7. 944

I n t fp m p n l  d" deui- chambres,
UUgClliCUl cuisine et dépendan -
ces _. louer pour le 30 avril. —
S'adresser i Bl. R. Berger, rue
de la Chapelle 4. 980

A lniiPP de •*»**•• °n *PO-1UUG1 que à convenir, bel
appartement de 3 ebambres, bout
de corridor éclairé , balcon et dé-
pendances.— S'adresser rua Beau-
si te 13, au lor étstga, à gauche,
entre 18 h. 3U et 20 h. 30. 791¦____¦________ ¦___¦¦_____¦
Chamhra  Jolie ctiumbre meu-
UUaUlUl O. blée, bains pour 1-2
personnes, é louer.. —> S'adresser
rue Léopold Robert &8, au 3me
étage , n gauche. 95t>

» ' i

P.hamhra *• louw belle Be,iUs
Ulldl l lUI  C. c l iamn W meublée avec
chauffa ge central. — S'adresser
rue Léopold Robqrt 78. an ler
étage , à droite. 974

f , . T—*^—
l 'hamh i 'û  non mtwuuioe . îndôpen-
UlldlllUl C dante. deux fenêtres,
belle , grande, a -loner dans maison
d 'ordre, 2me étage]. —• S'adresser
Promenade 10, au. ler stase. 960

p I,I.fin vendredi soir a la rue
i C i U U  Léopold Robert , bagua
souvenir or et diama nt. — La
rapporter contre bonne récompen-
se rue de la Paix 111, au "me
étage , . j tjjUêhe. tt '-iO

imprimes en tous genres
Imprlnt. Courvoisier S. A.

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer aux Vétérans
Oymnaatei le décès de notre
membre

Monsieur
Ernest INGOLD
L'ensevelissement auque l ils

sont priés d'assister aura lieu
mercredi 29 courant, a
13 heures 30.

Domicile mortuaire : Aleacls-
Marie Piaget 27.
P 10078 N . 981 Le Comité.
¦ ——mm__—

L'Union des Sociétés
de Musique a le regret d 'in-
former les sections affiliées et
leurs membres dn décès de

Monsieur

M INGO L D
délégué de la Mnslqne des Cadets
au Comité.

L'ensevelissement, avec suite,
aura lieu mercredi 29 Jan-
vier 19*1, è 13 h. 30.

Domicile morlnaire : Aleacia-
iMario Piaget 17.
959 LE COMITÉ.

A nPfiriPA P4*"10 * queue
r_ ICIIUI D (noie) grandeur rédui-
te , forme c Crapaud», marque
Knake , en parlait état . Prix payé
Fr. 3200.—. Dinar complet
en porcelaine de Limoges (133 piè-
ces) avec services à oafé et a thé
i pas encore déballé). — Offres sous
chi ffre A, R. 897, au bureau
Ha I 'I MPAHTIA L . 897

Cuisi Qièîe à gaz J& «S™
vendre. — S'adresser , â M. Dln
con . nu1- A garnit U. MHS
__ h __ la ___ ai _ t e e'a ' "e neu |- am *UUttlD"l<iyiO vendit. — S'adres-
ser au bnreau de I'I MPARTIAL .

978

Â vpnrlp fl cause ^° double «m-
ICIIUI U ploi. beau potager à

gaz, ainsi qu'une poussette mo
derne en parfait état. — S'adres-
serait bureau de I'I SWARTIM.. 9-6

WAln On demande à acheter un
IC1U. vélo de dame d'occasion ,
mais an parfait état . — S'adres-
ser rue du Parc 9 bis , au 2me
étage, à droite. 971

Dawin depuis la rue du Progrés
f 61 UU in a la rue de la Ronde
28, une montre homme, or, bra-
celet cuir. La rapporter contre
récompense rue . du Progrès 117,
an ler étage , ù gauche. 9-9

Messieurs les mem iires  de la
Société Fédérale de (iym-
naettqnec Ancienne Section»
sont informés du décès de

monsieur Ernest IHBOLD
Membre d'honneur

L'ensevelissement aura lien le
mercredi 19 janvier . Rendez-
vous de» membres an cimetière
n 13 h. yo.
954 Le comité.

CiîcSi du Sapin MATfîH ÉÉEi IRTR SOCIéTé OE TIR
Mercredi 29 janvier, dès 20 h. §11 §1 1 V 1 B 'H  U SkU I U DES ARMES-REUNIES

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

Laquelle choisissez-vous ?

J 

M A R C E L .
Ameublement & décoration KHI

A C O Is A
DÉCORATEURS ¦.V-> *̂ MEUV E 1D'INTÉRIEURS L^V v'--! !

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le «Paragilayensli» 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. 2.—, le grand paquet-oure Fr. 5.—
Envoi par poste du dépôt Pharmacie Beutner, Zollikon-
Zurich. sa4i9Hz 53

Machines mécaniques, tours d'établi et sur
pieds, fraiseuses, presses, balanciers, étaux
limeurs, perceuses, rabotteuses, planeuses,
organes de transmission, moteurs alterna-
tifs, sont

aemanJé$ a acheter
Egalement usine complète, contre paiement comptant.
— Ecrire sous chiffre F. P. 101 au bureau de l'Im-
partial. 100

Immeubles
à vendre

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

Appartements modernes
a, 3, 4 et s pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

¦ont à loner pour date à convenir. — S'adres-
ser au bureau Biéri, rue du Nord 183. 661

On désire acheter ||T1Hl6UDiG
locatif de rapport , d'importance moyenne, bien situé. —
Adresser offres avec prix sous chillre P 1174 IV à Publi-
citas, Neuchâtel. p 1174 N gai

CAISSIERE
est demandée par boucherie-charcuterie de la ville , pour
chaque samedi matin. — S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 935

ĵ lft Société agriculture
fi  • ^V. H sera vendu mercredi 'Z9 lanvler sur la

^- ĵ ^~*" 
flace da Marché, A 

côté 
dn 

Cote 
de la Place

les viande «l'une
tenue pièce de bttail de r qualité

de 1.— -A 1.60 le demi-kilo
Se recommandent : Louis Oppllger-SlaulTer, Les Ëplaiorei».
957 Le desservant : t\u.na AMSTUTZ.

On chei-cîvô [îuur aider
11 ii < i - r i i n!i; -.f TD p lJ63Garçon
de lu A 17 au_ .  robusl . et
ordre. Devrait' savoir traire
et faucher. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. En-
trée et salaire a convenir. —
Offres sont n envoyer A M.
HansSchncebell , agricul-
teur, V o i U e i H w i i - Z u r i c h .

¥$ Monsieur Emile HUG et ses enfants, IM
H ainsi que les familles parentes et alliées, très ton- f, 'Zà
§œ chés des nombreuses marques de sympathie re- $M
fj fl çues et dans l'impossibilité de répondre individuel- |̂W& lement à chacun remercient sincèrement toutes les |̂P  ̂ personnes qui ont pris part à leur grand deuil. f m
ffl '.Ni tjl

B Madame Louis BISE et familles, ramer- |H
S7p cient de tout cœur ceux qui les ont entourés de leur |BJ
7 Y} sympathie pendant ces jours de pénible séparation. '®J
Wk - ' '- ''.m |$g

^̂  
J'ai combattu lu bon oombat , !'%!

™ZM J '*! ftohoT  ̂ A* oonrse, l'ai çuii la foi. VS
Ml P.upoio an paim. | K|

I Madame Ernest Ingold-Pfister : } m
Bïg Madame et Monsieur Paul-Emile Ingold-Favre-Bnlle, |»5
HB a Oorgier ; fl
Ëol Madame et Monsieur Paul Gavadini-Pfiater , à La M
|ÏS Ghaus-de-FondS; ffl
pp Madame et Monsieur le pasteur Paul-Emile Ingold- z j
t'c 'À Favrod-Goune. à Bienne; î ' 'l
^3 Madame et Monsieur André Ingold-Firamani, à U
^1 Bruxelles ; [ m
f m  Madame et Monsieur Charles Koolterhans at leurs |Sj
g>1 enfants. A Fontainemelon ; f ^ '|
fô:j Madams et Monsieur Henri Dlacon-Ingold et leurs ' . *i
Hfl enfants , A Bienno: |H
Kg ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde |EB
S : douleur de faire part a leurs amis et connaissances du I o

J ' décès de leur bien cher et regretté époux, frère, beau- ; '
^j : frère , oncle, cousin et ami , |3

1 monsieur Ernest iliGOLD I
B que Dieu a repris A Lui , lundi matin A 1 h. 90, dans «a ||| i:
R i  tiSme année, après une longue maladie supportée très ^B<|

I vaillamment. |'gn
P  ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le !_7 janvier 1941. |*|

1̂ 1 , L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura Uau le il
f &î ' mercredi 89 Janvier, à 13 h. 30. ÏJ Ĵ
ïi|1 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ¦

j mortuaire, ru* Alexis Marie Piaget 17. ;]-_)
'ûM Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 92H ^(1|

¦¦¦¦ ¦¦¦¦
I_ 'Aaaociation dea Amis de la Musique

des Cadets a le pénible devoir de faire part a ses
membres du décès de son dévoué et fidèle membre k^
bonoralra, -

Monsieur Ernest INGOID
' survenu après une longue maladie supportée très vail- ,z-..
lamment. . '>!¦?£

L'ensevej isseinent , AVEC SOrrE, aura lien le mer-
credi 89 janvier , a 13 b. 30.

La Musique rendra les Honneurs. 9fi&
Domicile mortuaire : Alexis Marie Piaget 17. ^

^lifiMIf'ilHiMIH'll lllHllllIlllHl illlllll lB
En cas de décès SblSSB.̂

E.QUNTCRT, fue Numa-Droz 6
Corbillard automobile ¦ Cerouell e - Tonte*
{ornMlitéa • PVI -K modérés , 7U__



REVU E PU JOUR
Résumé de situation

La Chaux-de-Fonds, le 28 j anvier.
— Peu de nouvelles d'imp ortance ce matin,

sinon la constitution d'un Cabinet militaire à Bu-
carest et l'élimination cette f ois totale du mou-
vement légionnaire. Les p artisans de Codreanu
ont ainsi démontré leur incapa cité totale à assu-
mer les leviers de commande et surtout à les
conserver. Combien de p artis extrémistes, me-
nés p ar des ieunes et app liquant des idéologies
non assimilées, seraient semblables en Europ e
actuellement ?

— Ce qu'il y a de p lus curieux, c'est qu'en
Roumanie, aussi bien M. Horia Sima , auj our-
d'hui arrêté, que le général Antonesco , se récla-
maient de la mystique totalitaire et d'un attache-
ment sincère à l'Axe . Cela ne doit p as rassurer
extrêmement Berlin sur la solidité et la tran-
quZllitê du régime ni lui donner des assurances
tendant à f aire du p ay s des Daces le poi nt de
dép art d'une éventuelle off ensive balkanique.

— Le f ait que beaucoup de f ausses nouvelles
se rép andent sur la situation en Italie indique
bien que l'intérêt se dép lace mornentanément
vers le sud. La presse italienne a du reste tou-
j ours p rétendu que c'est en Méditerranée qu'il
f allait battre l'Angleterre et non dans l'Ile.

— A vrai dire la townure que p rennent les
événements en Cyr énaïque et en Eryth rée n'est
p as de nature à donner beaucoup d'espérances
à l'Axe. La p osition de la Grande-Bretagne se
renf orce chaque j our et ses troup es enregistrent
chaque j our de nouveaux succès. Derna est me-
nacée. Benghazi le serait bientôt... Ap rès quoi
Wavel , p araît- ''! s'arrêterait p our tourner ses
f orces du côté de l Ery thrée et du Soudan. Où se
p roduira la rip oste de grand sty le p rép arée, dit-
on, à Berchtesgaden ?

— L 'accalmie aérienne se maintient sur les
lies britaniques. Est-ce le calme avant l'orage ?
On ne sait . En tous cas les bruits qui se rép an-
dent disant que le Reich aurait dû suspendre ses
bombardements p ar  suite du manque d'essence
sont p roduits de la f antaisie p lus aue de la réa-
lité. De même il est probable que l'Allemagne,
qui vient de rappeler de nouvelles troup es, p our-
rait attaquer sans aucune gêne sur deux f ronts.
Le f era-t-elle ? Ou aUendra-t-elle encore ? .

— On a l'impression dans divers milieux crue
le chancelier Hitler ne déclenchera son action
que 1" lorsqu'il la j ugera mûre; 2" lorsqu'il aura
mis le maximum d'atouts dans son j eu. Or il est
pr obable aue ni dans les Balkans, ni en Sicile,
les ef f ec t i f s  allemands rie sont encore suff isants
p our une action d'envergure. Ouant à la situa-
tion dip lomatique en France , on se rendra
comp te en lisant les dépêches du j our qu'elle
ne p résente guère les garanties de collaboration
que le Fuhrer réclame, f l  est donc douteux,
â notre humble avis, que l'of f ens iv e  annoncée
p arte si vite.~ P. B.

L'avance anglaise vers Derna
En Libye orientale

Elle se poursuit à un rythme
accéléré

LE CAIRE , 28. — Reuter — L'armée, imp ériale
du général Wawell po usse vigoureusement son
off ensive vers l'ouest, à la suite de la p rise de
Tobrouk. Les détails de disp osition de l'armée
sont naturellement tenus secrets, mais on p eut
cep endant aff irmer que la p lup art des p oints f or-
tement établis qui restent aux Italiens en Li-
by e orientale sont menacés. Les unités avancées
.des f orces motorisées britanniques rencontrent
quelque résistance. L'artillerie italienne établie
près de Derna tire par intermittence sur la rou-
te p ar laquelle les colonnes d'inf anterie s'avan-
cent de Tobrouk p our app uy er les unités moto-
risées. Tandis que les avions de la RAF conti-
nuent leurs patrouilles constantes au-dessus du
territoire ennemi, l'aviation italienne — qui a
été p resque totalement absente dep uis la chute
de Bardia — reste au sol.
• L'avance vers Derna se poursuit à un rythme
accéléré. La pr ise de Tobrouk p arait déjà être
de l'histoire ancienne. Les sap eurs australiens
sont occup és à rép arer deux p onts italiens que
l'on a f ai t  sauter. Ils sont également occup és
au nettoy age de ravins minés. La grande route
libyenne, bien macadamisée et équip ée de p o-
teaux indicateurs f réquents, p résente un asp ect
animé, car sur des kilomètres s'avancent des
transp orts en un f lot continu* De lourds canons
p assent bruy amment , suivis de camions, de voi-
tures d'état-maj or, qui se lancent à toute vi-
tesse sur cette p iste, de motocyclettes qui zig-
zaguent pour trouver uri chemin à travers les
encombrements. Beaucoup de véhicules , dont se
servent les troup es imp éria les britanniques, ont
été p ris aux Italiens.

Retraite hâtive des troupes italiennes
L'aérodrome de Gabala, situé à environ 60

km. de Tobrouk, est Jonché d'avions détruits.
A gauche, le désert morne, s'étendant sur dés
kilomètres, porte les traces Innombrables de la
retraite hâtive des Italiens: camions en panne,
avant-trains d'affûts de canons jonchent le sol.
Çà et là se trouvent des débris d'avions abattus
par la R. A. F.

La base d'hydravions de Bomba est complè-
tement déserte. Quatre hydravions italiens, en-
core des victimes de la R. A. F., gisent écrasés
sur la place. Beaucoup de bâtiments sont for-
tement endommagés. Les forces britanniques
martèlent les défenses de Derna.

Avance anglaise vers Derna
Après l'entrevue de La Ferté
La mission de lord Halifax

La situation politique en France

Après l'entrevue de La Ferté
VICHY, 28. — ag. —- De source bien informée,

on communique ce qui suit :
Après l'entrevue du 18 j anvier entre le maré-

chal Pétain et M. Pierre Laval et les précisions
données sur les rapports existant entre le gou-
vernement de Vichy et de Berlin depuis le 13 dé-
cembre, on s'attendait aussi bien dans la zone li-
bre que dans la zone occup ée à une détente et
en même temp s à une intensif ication de la colla-
boration entre les deux p ays.

Le maréchal Pétain avait déclaré publique-
ment que tous les malentendus qui existaient
entre lui et son ancien vice-président du Con-
seil avaient pu être éliminés. Tous les jo urnaux
considéraient l'entrevue de La Ferté comme un
f ait très imp ortant et comme le point de départ
d'un développement nouveau des rapports fran-
co-allemands et ils l'interp rétaient dans le sens
que le maréchal Pétain pourrait avoir de nou-
veau recours à la collaboration de M. Pierre
Laval sous une forme encore à déterminer.

La presse parisienne qui , depuis le 13 décem-
bre, s'était montrée de plus en plus agressive
à l'égard de Vichy, et avait pris ouvertement
narti pour M. Laval , saluait l'entrevue de La
Ferté en l'interprétant dans '.e même sens. Elle
demandait cependant le départ de certains mem-
bres du Cabmet, les vrais responsables du coup
d'Etat du 13 décembre.

Aucun fait nouveau
La réponse du chancelier Hitler au message

personnel du maréchal Pétain du 25 décembre
considérée comme prochaine dans le communi-
qué du 20 j anvier, n'est pas encore parvenue
à Vichy et l'ambassadeur de France en zone
occupée, M. de Brinon , est touj ours attendu
Depuis l'entrevue de La Ferté, le cabinet s'est
déj à réuni cinq fois en conseil des ministres ,
sous la présidence du chef de l'Etat et le com-
muniqué lu après ces conseils ne comportait
que la phrase laconique : « Les ministres se
sont occupés, de l'expédition des affaires cou-
rantes ».

Cependant , on dit dans les milieux politique s
de Vichy qu 'il ne peut, pour l'instan t, être ques-
tion ni d'un retour de M. Laval au gouverne-
ment, ni de sa désignation comme chargé de
mission spéciale. Le maréchal s'était rencontré
avec M. Laval uniquement dans le but de lui
donner une satisfaction morale pour les événe-
ments du 13 décembre et aussi pour éviter une
division des esprits que la campagn e de la
presse parisienne risquait d'entraîner. Après
l'entrevue de La Ferté, on pouvait, en effet ,
constater dans les j ournaux de Paris de meil-
leures dispositions à l'égard de Vichy. Mais
« cette accalmie » n'a pas duré. Quelques j ours
après , la campagn e recommençait de plus belle
et surtout M. Marcel Déat dans « L'Oeuvre » et
M. Luchaire dans « Les nouveaux temps *, ont
tenu à diverses reprises un langage extrême-
ment violent. Même la création du Conseil na-
tional consultatif n'a pas trouvé giâce devant
M. Marcel Déat. qui désapprouve la désigna-
tion de ses membres par le chef de l'Etat et
réclame des élections.

En attendant la réponse
de M. Hitler

Voici comment se présente la situation auj our-
d'hui :

Le maréchal Pêtam est p rêt â s'en tenir aux
p rincip es établis à Montoire et à collaborer de
la f açon la p lus étendue et loya le dans le domai-
ne économique. Il ne p ourrait cepen dant être
question d'une collaboration p olitique et encore
moins d'une collaboration militaire. La France
est vaincue et se trouve touj ours dans l'Etat
transitoire d'un armistice. On est convaincu que
M. Hitler , homme d'une politique réaliste .̂ 

com-
prendra ce point de vue imposé par les nécessi-
tés actuelles

Sur le plan intérieur , aucun changement n'est
à attendre pour l'instant , bien au 'on Darh du dé-
part du ministre de la justice M. Alibert , du mi-
nistre du travail M. Belin et du ministre de l'a-
griculture M. Caziot. Le développement futur de
la situation dépendra dans une large mesure de
la réponse que le chancelier Hitler fera parvenir
à Vichy, par l'entremise de M. d . Brinon.

Le maréchal attendra la rép onse du chance-
lier du Reich avant de p rendre de nouvelles ini-
tiatives, mais il agira en p leine indép endance
dans le choix de ses collaborateurs.

Un acte constitutionnel
an maréchal Pétain

Havas. — Le maréchal Pétain vient de pro-
mulguer l'acte constitutionnel suivant :

« Nous, maréchal de France, chef de l'Etat
français, vu la loi constitutionnelle du 10 juillet
1940, décrétons :

Article premier. — Les secrétaires d'Etat,
hauts dignitaires et hauts fonctionnaires de l'E-
tat, prêtent serment devant le chef de l'Etat
Ils jurent fidélité à sa personne et s'engagent à
exercer leur charge pour le bien de l'Etat, se-
lon les lois de l'honneur et de la probité.

Art 2. — Les secrétaires d'Etat, hauts digni-
taires et hauts fonctionnaires de l'Etat sont
personnellement responsables devant le chef de

l'Etat Cette responsabilité engage leur person-
ne et leurs biens.

Art 3. — Dans le cas où l'un d'eux viendrait
à trahir les devoirs de sa charge, le chef de
l'Etat après enquête dont il arrêtera la procé-
dure, peut annoncer toute réparation civile, tou-
te amende et appliquer les peines suivantes à
titre temporaire ou définitif : privation des droits
politiques ; mise en résidence surveillée en
France ou aux colonies ; internement adminis-
tratif ; détention dans une enceinte fortifiée.

Art 4. — Les sanctions qui pourraient être
prises en vertu de l'article précédent ne font pas
obstacle aux poursuites susceptibles d'être
exercées par la vole légale ordinaire en raison
des crimes ou délits qui pourraient avoir été
commis par les mêmes personnes.

Art 5. — Les articles 3 et 4 du présent acte
sont applicables aux anciens ministres, aux di-
gnitaires et hauts fonctionnaires qui ont exercé
leur charge depuis moins de dix ans.

Fait à Vichy, le 27 Janvier 1941.
signé : Ph. Pétain.

DEMISSION DE M. ALIBERT
Ag. — M. Alibert , ministre-secrétaire d'Etat

à la j ustice, garde des sceaux, a donné sa dé-
mission pour raison de santé. Son successeur
a été nommé en la personne du professeur Jo-
seph Barthélémy, spécialiste du droit adminis-
tratif et constitutionnel .

M. René Belin démissionnaire ?
M. René Belin , ministre du travail et de la

production industriell e aurait donné sa démis-
sion. La nouvelle n'est pas encore confirmée
officiellement.

ês biens des Rotschild confisqués
DNB — Une ordonnance du maréchal Pé-

tain attribue à l'Oeuvre nationale de secours
et à l'assistance en faveur de la j eunesse les
biens confisqués de la famille Rotschild. L'ad-
ministrateur de l'Oeuvre nationale d'assistance
a installé ses services dans l'immeuble de la
banque Rotschild à Paris. Le château de Fer-
rières (Seine-et-Marne) a été mis à la disposi-
tion des Oeuvres de j eunesse. Une école d'ap-
nrentis j ardiniers y sera abritée prochainement.
Les autres propriété des Rotschild seront af-
fectées à diverses fins prochainement.

Une déclaration de lord Halifax
à la presse américaine

WASHINGTON. 28. — Reuter — Lord Halifax
a reçu les membres de la presse à l'ambassade
de Grande-Bretagne , lundi soir. Il leur a déclaré
que la Grande-Bretagne n'a pas conclu de trai-
té secret concernant le partage des territoires
après la guerre. Questionné au suj et des buts
de guerre de son pays, l'ambassadeur a dit
qu 'il aura it peut-être l'occasion de faire une
déclaration à ce sujet bientôt. Le premier but
de guerre pour le moment est de gagner cette
dernière. Le principal but , toutefois, est la
paix et la reconstruction du monde afi n qu 'il
n'y ait plus de guerre.

Quant à l'aide américaine, la Grande-Bretagne
a besoin avant tout d'avions et de navires mar-
chands. L'Allemagne paraît espérer gagner la
guerre grâce à la campagne sous-marine.

Lord Halifax rappelle son entrevue avec
M. Hitler

Reuter — Lord Halifax , ambassadeur de
Grande-Bretagn e aux Etats-Unis , a déclaré à la
conférence de presse que les Britann iques ne
se battraient pas comme ils le font , s'ils ne pen-
saient pas que c'est pour la démocratie.

Il a rappelé sa rencontre avec M. Hitler en
1937. Le chancelier lui a déclaré qu 'il était inu-
tile d'essayer d'améliorer les relations anglo-
allemandes tant que le parlement et la presse
britanni ques étaient libres de critiquer l'Alle-
magne. Lord Halifax dit qu 'il répondit à M. Hit-
ler: «Si cela est votre idée de ce qu 'il faut fai-
re, j e crois avoir perdu mon temps et vous
avoir fait perdre le vôtre. »

Lord Halifax a déclaré au suj et de l'aide amé-
ricaine: «C'est aux Américain s de se faire une
opinion de la façon dont nous nous défendons
et à décider eux-mêmes de ce qu 'ils feront pour
nous aider.»

Dernière heure
Condamné pour avoir écouté les émissions de

Beromunster
BERLIN, 28. — D. N. B. — Le tribunal spé-

cial de Nureinber g-Furth a prononcé contre le
nommé Paul Kriener , de Lauf . une peine de
six années de réclusion et de privation des
droits civiques , pour avoir écouté régulière-
ment, à maintes reprises, chaque semaine, au
début de la guerre , jusqu 'en mai 1940, les émis-
sions des postes radiophoniques de Strasbourg
et de Beromunster.

Un ministre américain à Londres
NEW-YORK. 28. — Ag. — Selon le « New-

York Times ¦». les Etats-Unis auraient l'inten-
tion de nommer un ministre à Londres, outre
l'ambassadeur. Ce poste serait occupé par M.
Clay Williams, président de la Tabacco and
Co.

La démission de M. Belin est confirmée
VICHY, 28. — Ag. On confirme de source of-

ficieuse la démission de M. Belin, ministre du
travail. 

Des ministres italiens
quittent Rome

pour rejoindre leurs unités
ROME, 28. — Ag. — On annonce que le pro-

fesseur Giuseppe Bottai, ministre de l'éduca-
tion nationale et le professeur Luigi Gorle, mi-
nistre des travaux publics, âgés respectivement
de 46 et 49 ans, ont, en leur qualité d'officiers ,
quitté Rome pour se rendre dans la zone des
hostilités. M. Farinaccl . ministre d'Etat a éga-
lement pris du service dans les rangs italiens.

LE COMTE CIANO EST PARTI POUR LE
FRONT EN QUALITE DE COLONEL-

AVIATEUR
On annonce offi ciellement que le comte Cia-

no, ministre des affaires étrangères, a rejoint
en sa qualité de colonel aviateur, son escadrille
dans la zone des opérations.

Inondations en Espagne
et au Portugal

Des maisons écroulées. — Communications
coupées

MADRID , 28. — Les Inondations continuent
à faire des ravages en Espagne. Les eaux du
Tage ne cessent de monter. Les communications
entre Madrid et l'Espagne du sud sont coupées.
Dans la province de Badajoz, à Gebora, les crues
de la Guadiana ont causé l'écroulement d'un
pont Au Portugal , sur le cours inférieur du Ta-
ge, 36 maisons se sont écroulées dans un villa-
ge viticole. Il n' y a pas eu d'accident de person-
ne.

Torpillage dn
vapeur «Empress of Australia»

NEW-YORK. 28. — D. N. B. — Selon une in-
formation de Miami, en Floride, le poste de ra-
dio local a intercepté un S. O. S. du vapeur
«Empress of Australia». Le bateau annonce
qu'il a été torpillé à 200 milles de Dakar.

C'éalt un ancien bateau allemand
D. N. B. — Le torpillage de l'«Empress of

Australia» porte un nouveau coup sévère à la
flotte commerciale et de transport britannique.
Le vapeur j augeait 21,833 tonnes. Le bateau
s'appe-laht précédemment «Tirpiz» ; U a été
consruit en 1914 dans les chantiers Vulcain,
à Stetti n. et ij a été retiré à la flotte allemande
aux termes du traie de Versailles. Le bateau a
été par la suite entièrement transform é et mo-
dernisé. En 1939, le bateau fut utilisé par le roi
d'Angleterre pour son voyage en Améri que .
L'«Empress of Australia» était affecté depuis
la guerre au transport des troupes.

Collaboration militaire
heliéno-britannique

LE CAIRE, 28. — Le général Wawell, com-
mandant en chef des forces britanniques du
Moyen-Orient, a rendu récemment visite à Athè-
nes où 11 a eu des entretiens au sujet de l'aide
que la Grande-Bretagne a envoyée et continue
d'envoyer en Grèce, dans la lutte qu'elle soutient
contre l'Italie.

En Suisse
Les 60 ans du colonel Labhardt

BERNE, 28. — Le colonel commandant de
corps Labhardt fête auj ourd'hui son 60me anni-
versaire. 

Pour ceux qui ne renient
pas obscurcir

Les peines seront aggravées
BERNE, 28. — Ag. — Sur proposition du dé-

partement militaire fédéral, le Conseil fédéral a
modifié les dispositions relatives à l'alarme aé-
rienne. En même temps. Il a modifié quelques-
unes des dispositions de l'arrêté fédéral de 193S
relatives aux contraventions aux mesures de
protection aérienne et il les a renforcées en ver-
tu de ses pleins-pouvoirs. C'est ainsi que l'amen-
de minimum pour contravention aux prescrip-
tions sur l'alarme, l'obscurcissement, la lutte con-
tre le danger d'incendie et les mesures concer-
nant les constructions, est portée de fr. 5.— à
fr. 10.— ; en cas de récidive, elle sera de fr. 20.—
au moins. Les dispositions ont encore été aggra-
vées en ce sens que non seulement pour les cas
graves, mais pour les cas de récidive, des peines
d'emprisonnement, soit trois mois, peuvent être
Prononcées.

£a Chaux~de~p onds
Alerte aérienne.

L'alerte a été donnée à 13 h. 12.
On entendait distinctement le bruit des avions

volant au-dessus de la région du Doubs et de
Pouillerel. en direction est-ouest

Plusieurs personnes ont aperçu un bombar-
dier attardé qui s'était écarté du groupe.

A 13 h. 42. les sirènes donnaient le signal de¦ fin d'alerte.


