
Deux conférences,
deux avertissements

CHEZ NOUS

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 31 j anvier.

Lundi dernier, à Berne, M . Bachmann, p rési-
dent du Conseil de la Banque nationale suisse
et, dep uis l'an dernier conseiller national, a dé-
velopp é devant un très nombreux auditoire, un
suj et peut-être un peu aride, mais très actuel :
Finances iédérales et imp ôts f édéraux. L' ora-
teur a cité beaucoup de chiff res et de très gros
chif ires pour arriver â la conclusion que les p ou-
voirs p ublics devront bien un jou r se rendre
comp te que leurs ressources ne sont p as inép ui-
sables et qu'on ne p eut p as f aire de bonne p oli-
tique sans çêrer avec économie le ménage de
l'Etat .

Certes, auj ourd' hui, les circonstances obligent
la Conf édération à dép enser des sommes qui au-
raient f a i t  crier à la catastrop he, il y a quelques
années encore. Les diff icultés de toute sorte
qu 'entraîne la guerre europ éenne p our un p etit
p ay s, même s'il est ép argné, les mesures de dé-
f ense économ-'que autant que les p récautions
d'ordre militaire aj outent des centaines de mil-
lions an p assif d'un bilan déj à chargé. Puis , vien-
dront les tâches sociales auxquelles notre p ay s
devra bien s'app liquer s'il ne veut p as être sur-
p ris p ar les événements qm ne manqueront p as
de se p roduire à la Un de la guerre, quelle quf en
soit l'issue d'ailleurs.

Le contribuable doit donc s'attendre à ce que
les autorités lui demandent de nouveaux sacri-
f ices. Les caisses de l'Etat auront besoin encore
de beaucoup d'argent et les occasions de le dé-
p enser et d'en dép enser beaucoup à la f ois se
multip lieront à mesure que se comp liquera la
situation internationale.

Ce n'est pa s une raison toutef ois p our ne p oint
compter , p our f air e droit à toutes les demandes
sans les examiner avec soin, p our se montrer
généreux des deniers p ublics en songeant qu'au-
j ourd'hui qiiëfq iieS WltioPà dé p lPsPé de moins
ne p èsent p lus dans la balance. Le p eup le suisse
ne ref usera sans doute p as de donner ce qui est
nécessaire et même tout ce qui est nécessaire.
II ne paiera d'ailleurs j amais trop cher le droit
— on est même tenté de dire « le privilège ». à
une êpcrque où le droit n'a p lus qu'une valeur
toute relative — de conserver son indép endance
et ses libertés. Mais , on pe ut être large sans
avoir la manie de gasp iller et dép enser mal à
p ropos, tout en f aisant des économies là où elles
sont utiles. C'est p ourquoi l'avertissement lancé
p ar M . Bachmann mériterait d'être entendu, au
milieu de toutes les revendications actuelles.
Mieux que cela, il devrait être suivi et , à mon
très modeste avis , la p lus substant'-elle écono-
mie que la Conf édération p ourrait f aire est celle
de deux nouveaux conseillers f édéraux. Car, un
dép artement , ce n'est p as seulement le cabinel
du ministre, avec un tap is de pr ix, quelques meu-
bles d'un bois p eu commun, un ou deux tableaux
achetés p ar la Conf édération à un artiste du
p ay s. S'il n'y avait que cela — et le traitement
dn conseiller f édéral — les f inances pu bliques
ne se porteraient p as mal. Mais , tout autour de
ce cabinet, il y a les divis-'ons, les sections, tes
off ices , les bureaux qui prolif èrent et s'étendent.
Si Von désire vraiment qu'un j our la Conf édé-
ration réduise ses dépenses administratives, U

ne f a u t  p as commencer par ouvrir de nouveaux
domaines à la bureaucratie, où elle s'installera
à demeure.

(Voi r suite en 2me feuille.) G. P.

Au paradis des skieurs : la Parsenn
A propos do sports d'hiver

¦ -

Coup d'oeîl sur une des belles descentes qui mènent du sommet de la Weissfluh à Davos.

'Acquérir du souff le et des nmscles , par la p ratique du sport alpestre , à toutes
les alt itudes et p ar les températures 'les plus rigoureuses, c'est à quoi devraient tendre,
non seulement notre jeunesse, mais notre population , hommes et femmes , citadins et
ruraux, appelés à servir, en cas de danger, à tous tes postes où la Patrie aura besoin
d 'eux.

*Nolre Suisse ne nous donne pas seulement la possibilit é d'acquérir un tel
entraînement, elle nous en impose le devoir. Devoir physi que , dans un pays où nchaque
enf ant naît soldai » et doit préparer son cœur et ses muscles à l 'épreuve du service
militaire.

c Devoir moral, p uisque la pratique des sports exige un effort, de la volonté,
véritable école du caractère. A cette école, la montagne — Alpes ou Jura — offre son
son champ immense et, magnif ique. En même temps qu'elle entraîne les corps et qu'elle.
édiir/ue les carai-lères, elle élève 17âme et. exalte le sentiment patriotique ».

Général GUISAN.

I
La Chaux-de-Fonds, le 31 j anvier.

L'appel du général en faveur des sports d'hi-
ver vient à point pour souligner leur vogue ac-
tuelle.

On fait des sports d'hiver par délassement,
par hygiène, par nécessité milit aire, pour la
promenade , pour la compétition , pour le touris-
me, pour le plaisir , pour le sport... Toutes les
catégories de gens, d'âges et de talents, y parti-
cipent , selon leurs forces et leurs moyens. Pour-
quoi ? Parce qu'on a fini par découvrir « où se
tenaient en hiver le soleil, la lumière, le chaud, la
bonne humeur et la santé et qu 'avec un bout de
carton vert ou bru n , un bon de vacances de
quelques j ours et quelques francs en poche, on
pouvait s'offrir tout cela» . Le capital national de
santé qui se trouve placé dans les étendues nei-

geuses, tend du reste à se diviser de plus en plus
et à se prolétariser. On l'a mis, on le mettra
touj ours plus à portée de tous, par des camps
imités dé Pontrésina , ou par des moyens de dé-
placement plus faciles. Et ce n'est pas à tort,
espérons-le, que l'on pourra dire à chacun : «Là-
haut , vous attend votre j eunesse retrouvée , là-
haut la frontière des générations disparaît dans
le poudroiement des neiges sous le soleil qui
brille et qui réchauffe. »
<7Suite en 2me f euille) . Paul BOUROUIN.

L'Angleterre tiendra! el ?
Les points d'interrogation de l'Histoire ?

D'un article paru dans la « Gazette » d'hier ,
sous la signature de M. Edmond Rossier , nous
extrayons les appréciation s suivantes qui inté-
resseront certainement nos lecteurs. L'éminent
historien et j ournaliste vaudois a été de ceux
qui , dès le commencement de la guerre , ont
j ugé choses et gens sous l'angle d'une stricte
obj ectivité.

Touchan t les armements et surtout la fabri-
cation en série des avions, M. Rossier écri t :

« La Grande-Breta gne avait presque tout à
créer. En dépit de l' argent abondamment pro-
digué , le retard n 'a pu être comblé Maintenant
encore on peut se demander si sa production
égale celle de la puissance ennemie. Et l'Amé-
rique a encore beaucou p plus de chemin à faire.
C'est pourquoi les discours de M. Winston
Churchill pèchent sans doute par excès d'op-
timisme quand ils nous assurent que , d'ici la
fin de l'année , la supériorité de l' air sera ac-
quise. »

(Vuii suite en 2"" f euille J

Sir Hugh Dowding, maréchal de t'aîr anglais, qui
discute en ce moment à Washington avec

M. Roosevelt.

On croyait le débat sur les pantalons féminins
clos...

Il se rouvre...
Peut-être parce qu'on aperçoit encore de ci de là

dans nos rues et sitôt que le froid se fait plus mor-
dant des « canons » en ballade.

A ce propos, le « Jour » signale qu'une Fran-
çaise qui voulut récemment prendre le train en pan-
talons se vit dresser procès-verbal.

— Pourtant, dit-elle, il y a, dans ce train , plu-
sieurs autres femmes en pantalons. — Ah ! minute,
répondit l'agent verbalisateur, ne confondons pas.
Les pantalons de ski sont tolérés. — Et pourquoi ?
— Parce qu'ils sont serrés aux chevilles.

La bonne dame prit alors deux ficelles et voulut
serrer le sien. Mais l'agent poursuivit son procès-
verbal , en lui faisant comprendre qu'on ne tournait
pas ainsi les lois avec la première ficelle venue...

P. C, du « Journal de Genève », trouve cet
« esprit des lois » parfaitement idiot :

— Ainsi , par exemple, dit-il , on trouvera cu-
rieux que, par les temps les plus froids et les plus
âpres bises, les dames qui circulent sur des bicy-
clettes soient autorisées à montrer généreusement
leurs cuisses, au rythme régulier des Dédales, ce-
pendant que l'on prétendrait leur interdire de loger
leurs mollets en de chastes canons de pantalons.
Du pont de vue hygiénique, c'est incomoréhensible
et injustifiable. Du point de vue esthétique , on en
jug era autrement , la chose est claire. Quant au
point de vue moral... que _ voulez-yous ? Ce sont
les hommes qui font les lois, et voilà qui explique
bien des choses...

Comme on voit , le débat sur le pantalon fémi-
nin n'est pas près de se clore... Hvsùène. confort,
élésance, point de vue moral se combattent.

En attendant qu on ait trouvé un arbitre com-
pétent — et si mon avis vous intéresse — ie vous
confierai que je persiste à n'apprécier les femmes
qui portent pantalon — que ce soit au propre ou
au figuré — que par U possibilité que cela leur
donne de s'en aller vite, très vite et peut-être très
loin...

Le pire Piquera.

,J(su/mm?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse:

Un «n Fr 20. -
Six mols . . . . . . . . . . .  » IO. —
Trois mois . . . . . . . . . .  » 5. —
Un mois . . . . . . . . . . . .  » i.30

Pour l'Etranger:
tin an . . Fr 45.— Six mols Fr 44.—
Trois mois » 14.35 Un mois » 4.5!:
Prix réduits pour certains r>ays. se rensei-
gner â no; bureaux. Téléphone 4 13 1>5

Compte de cïitauoi postaux ' V-ll 325
La Clutux-de-1 'ouds

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

(minimum 25 min)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  14 et le mm
{minimum 25 mml

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

(minimum 25 mml
Réclames *>0 et le mm

/^<7\ Régie extra-régionale flnnonces-
( M«r ) Suisses SR' Lausanne et succur-
VJSy/ «aies dans toute la Suisse.

EThi—ma>ur «B«e Ma semaine

si. Il méritait, nu foi, bien de passer à la postérité!

Un tas dé neige au Musée...

Le comte Stéphan Csaky, ministre des Affaires
étrangères hongrois , qui vient de décéder à Buda-
pest et qui était un des meilleurs hommes d'Etat

et diplomate avisé de l'Europe centrale.

Isa Hongrie en deuil

L'excuse
— Comment ? Vous venez me consulter à

cinq heures ? Vous . ne savez donc pas que mes
consultations cessent à quatre heures ?

— Si, docteur , mais le chien qui m'a mordu
à quatre heures et demie ne le savait pas.

Pas de veine
— Courage 1 Le mariage est un havre SûT.

où deux navires viennen t j eter l'ancre.
— Alors, j e dois être tombé sur un navire

de guerre.

EOMOS



Venez bouquiner
au magasin Par-o 7. — Qrand
choix de livres d'occasion di très
ban prix. — Achat du livres an-
eieni» et modernes. Tél. ti 3372.

UtS61

Chambre à manger
fr 300 - , à coucher tr. 3-̂ 0.—
•v«c literie, grand yiano noir.
secrétaires , bibliothèque , buflet
de cuisine , lil s complais , divans,
ebaisas , sellettes, horloges, tables
de cuisine et autres , réchauds à
gaz ¦imaillés 2 teux , grarao avec
3ll disques fr. 25.— , glaces, à
vendre très avantageusement . —
S'adresser rue du Soleil 3, BU
plafnp ied. 930

Machine à lapider
IBH laceties est demandée à ache-
ter 'l 'occasion. — Faire offres sous
chifi re A. A. 918, au bureau
rie I 'I M P A H T I A I . 918

A lAlIPr Dour le 30 avril
IUIICI ly41, une bou-

etlBriK-charcuterie bien Bituée.
Prix frs 65.— par mols. On loue-
rait aussi pour tout autre com-
merce. — S'adresser au bureau
rie I'I MPAHTUL. 801
¦UmHHMBMMMMIMBMMMMM
Purcnnno est demandés pour
I C I ùUUUC garder un enfant  et
aider au ménage. — S'adresser
au bureau de 1'IMPARTIAL . 911
¦HnHmBBsoBsnHnHB

3 nlànO Q et CQiBine . ler élage .
[N BOBO à ia rua du Manège

IV Bout a louer de suite, tr. 40.—
par mois. — S'adresser à M. W.
Botie, rue Numa Prou 61. 921

PJOl inn ^ petites chambres et
rig llUU . ouiBine , part au jardin ,
a louer pour le 30 avril ou de
suite , plein soleil. — S'adresser
Combe Grieurin 13. 991

Â lnnon P°ur fin ¦'"' 1**L au
IUU01 Succès, rue Gernil-An-

toine 7, superbe appartement de
3 chambres, alcôve éclairée, bal-
con et dépendances. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M.
G Poyard . Succès 26, tél. 2.41.47.

14738

n I n nap  pour ls W avril , Joge-
fl 1UUOI men t de 2 belles cham-
bres et cuisine. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler élage,
a d roite. 941

A lnnon  Pour la 8° avril. Tem-
1UUB1 pie Allemand 19. zme

étage . 3 pièces, cuisine, dépen-
dances. A visiter après 19 heures.
— Pour irai ter s'adresser rue du
Nord 133, au 1er étage, â gauche.

463

a IUU0 1 chambres et cuisine.
— S'adresser rue de la Charrière
22. au 1er étage , n droite. 785

3 ni ppon et cuisine, chambre à
|JlCUCû bains, chauffage cen-

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

A lnilPP beau rez-de-chaun-1UUGI Hée de 3 chambres,
colMine et dépendances. —
S'adrenser rue du Parc 15.
au rez-de-chauHHée. lit?

r.hamhpo meublée , a louer, so-UUaUlUl B leil, chauffage centra l
chambre de bains à disposition.
— S'adresser rue Léopold Ko-
hert US, au 1er étage. 797

Après ia Muif
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 12

par

Léo Dartey

M. Casteirac, père indifférent et lâche, était
ravi de posséder plus souvent et plus comiplètî-
ment la femme touj ours chéri e que ne lui arra-
chaient plus ses soucis de maîtresse de maison.
La belle Eisa, connaissant les vertus ménagères
inculquées à Marilou par sa grand-mère dès la
petite enfance, savait qu'elle pouvait se reposer
entièrement sur sa belle-fille et en abusait avec
une amabilité mielleuse... quant à Jim et à Eddy,
habitués à considérer leur sœur comme un petit
maj ordome parfait et touj ours de bonne humeur.
Ils lui repassaient toutes les corvées sans scru-
pules et sans méchanceté.

Ils l'aimaient bien, certes ; mais puisqu'elle
savait faire parfaitement, et sans effort appa-
rent , tout ce qu'ils accomplissaient à contre-
cœur 3t tout de travers... ils trouvaient tout na-
turel de s'en remettre à elle.

Mais justement, parce que l'habitude était pri-
se, on n'usait d'aucun ménagement et les cir-
convolutions littéraires dont sa sœur avait entou-
ré le désir de la voir plus tôt , lui semblaient
anormales et presque... inquiétantes.

— Que peuvent-ils m3 vouloir ? . se répétait-
elle dans le compartiment de premières presque
vide , en j uillet le gros lot des invités n'est pas
encore arrivé... Bah Je vewai bien. Et si je
peux leur être utile^.

Avec une surprise heureuse, elle reconnut sur
le quai la silhouette infiniment élégante et gra-
cieuse d'Eddy, à côté du chauffeur qui venait
seul la chercher habituellement.

Sautant à terre, elle demanda dans un baiser
aiffectueux :

— Que se passe-t-il? Personne de malade à la
maison, au moins ?

Eddy rendit le baiser moins fougueusement,
mais avec gentillesse, et se hâta de dire tout
bas :

— Non, non, rien de grave. Je t'expliquerai ;
mais attention , à cause d'Antoine.

Le chauffeur se tenait en effet derrière elle,
corrset et rayonnant dans son uniforme sobre.
Il prit la valise de Marilou, qui, gentiment le
questionnait :

— Tout le monde va bien chez vous, Antoine ?
La maman, les petits ? Comme ils doivent être
gros et grands , maintenant ? Quant à vous, quel-
le mine superbe ! Je ne vous demande pas de
vos nouvelles...

Avec une familiarité respectueuse, il répondit,
sa large face glabre fendue par un sourire heu-
reux.

— On a toujours bonne mine quand on revoit
Mademoiselle ! Mais Mademoiselle aussi a j oli-
ment profité cet hiver... Debout près de la voi-
ture de luxe, tandis quj  le chauffeur s'occupait
des bagages, elle prit sa sœur par les mains et,
la faisant virer un peu de droite à gauche, com-
me une poupée , elle détail la la gracieuse silhou-
ette enroulée de tissus précieux.

— Merveille ! Mais tu as encore grandi... Vois
maint enant tu me dépasses presque d'une demi-
tête ! Et quelle tête ! La plus blonde , la plus
rose, la plus blanche... En te regardant , mon Ed-
dy, Je pens3 aux suaves comparaisons du poète:
pétrie de lys et de roses !

Une moue ravissante avança les lèvres parfai-
tes.

— Tu te moques !
— Mais non, dit Marilou avec une bourrade

affectueuse. Tu sais bien que j e t 'admire de tout
mon cœur et de tous mes yeux, grands bête !
Avoir une sœur aussi j olie ! Mais voilà un des
bienfaits du ciel que je ne paierai jamais d'assez
de complaisance et de bonne humeur !

Soudain, assombris, les yeux clairs d'Eddy
prirent un regard sérieux qui ne leur était pas
coutumier. Elle saisit le bras de sa sœur et, se
penchant :

— A propos... j e psux compter sur toi, n'est-
ce pas ?

— Bien entendu, dit Marilou ; mais j e vou-
drais bien savoir de quoi il est question ? Que
signifi e cet S. O. S. de détresse que tu m'as
lancé ?

Mais à ce moment Antoine revenait portant
les valises de la voyageuse. Eddy poussa sa
sœur dans la voiture.

— Je t'expliquerai à la maison. Mais de dé-
tressî, tu peux le dire, va... On veut me marier !

— Eh bien ? commença-t-elle surprise car elle
connaissait le secret désir d'Eddy à ce suj et . Il
me semble que-

Mais elle se tut devant le chauffeur et la con-
versation prit un tour plus banal.
. Tandis que la voiture, abandonnant les plaines

grasses, montait d'interminables lacets entre des
ravins profonds et de riches montagnes aux
flancs égayés de pâturages, Marilou , distraite du
paysage bien connu , admirait en silence sa soeur
assise à ses côtés dans un très élégant costume
de shantung bleu pâle.

Elle avait prononcé le mot ju ste en la bapti-
sant un j our Merveille !

C'était une pure merveille en effet que cette
délicate créature fine et longue , d'une incompa-
rable grâce, avec des pieds et des mains de
coupée, une taille aux souplesses de liane, et

Telle quelle, la j eune fille était cependant , avec
la très grosse dot et les espérances fastueuses
que représentaient le château et la situation in-
dustriell e de son père, un parti magnifique. De
son côté , elle n'avait j amais caché son vif désir
de se marier jeune et Marilou se demandait pour-
quoi aujourd'hui elle se montrait rétive à un pro-
j et que son père et surtout Mme de Casteirac ,
vaniteuse et exigeante pour ses enfants  de titres
nobilaire s et d'argent, avaient dû préparer avec
un soin jaloux.

Tandis qu 'elle se demandait avec curiosité
quelle pouvait être la raison profonde de ce re-
fus, la voiture s'engageait enfin sur l'antique
pont-lavis du château de Casteirac.

(À suivre) .

au-dessus du cou renflé et creusé d'une fossette
à la nuque comme ceux des tout-petits, la plus
délicieuse tête du monde !

Eddy de Casteirac, avec son teint pur que rien
ne pouvait altérer , la coupe harmonieuse de son
visage, son petit nez aquilin aux narines palpi-
tantes et ses immenses yeux bleus rayonnants
sous des sourcils bruns qui faisaient paraître
plus éclatant encore l'or de la chevelure, eût été
incomparablement belle si la vivacité de l'esprit
avait animé sa physionomie.

Mais, malgré toute son indulgence, Marilou
devait s'avouer qu'héritant de sa mère cette par-
faite beauté , la j eune fil e ne lui avait pas em-
prunté son intelligence souple et intuitive. C'é-
tait de M. de Casteirac que la blonde Eddy tenait
l'étroitesse d'esprit , la faiblesse vaniteuse, le ju-
gement lent et souvent faux , l'espèce de niaiserie
imperceptible qui cependant se trahissait par l'a-
tonie du regard des yeux splendides et le souri-
re perpétuel mais sans personnalité des lèvres
toujours un peu entr'ouvertes sur l'émail des
dents de bébé.

flhamhp a A l0U8r P°nr lfl ler
UlldlllUI t). lévrier chambra
meublée , bien chauffée. — S'adr.
rue de la Promenade 9, au rez-
de-chaussée, a droite. 903

Q f i i H j n  indépendant , chauffageull lulV central , eau courante , à
louer. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTTAL . 1119

Belle grande chambre X;
indépendante , bains , central , à
louer. — S'adresser au bureau de
I I MPARTIAL . 117

A nonrl r a  l Iil turo  el l ''' d'en-
IBUUI B fgnt à l'état de neuf ,

— S'adresser rue du Doubs 1̂ 7 .
uu 2me étage, a gauche, le soir .

lOOii

Apprenti ëlï
pour dames

Jeune homme ou jeun e
iille est demandé pour le
ler juin. — S'adresser au
saion Alex, rue de la
Serre 95. 78'

BONNE
expérimentée , sachant cuisi-
ner et ayant l'habitude d' un
ménage soigné, est demandée.
lion gage et bons soins assu-
rés. — Offres écrites sous chif-
fre B. N. 999, au bureau de
l'Impar tial. 990

HORLOGER
COMPLET

ayant diplôme de technicum,
oberohe place comme décodeur
retoucheur ou toute autre par-
lie. — Faire ofîres B0U8 ohifîre
R. T. 1001, au bureau de 1' I tri -
partial . 1001

A EOBJEK
à condition très favorable , pour
cause de départ , de suite ou épo-
que a convenir, 15158y pu
dans uilia Les Eglantines
rue du Progrès 131, cime élage,
5 pièces et dépendances , chauffa-
ge central général , superbe cham-
bra de bains installée , eau chaude ,
service de concierge , ascenseur .
balco n , jardin. — S'adresser i
M. Spitz par téléphone 2.22.06.

BANNERET 4
Beau local industriel , bien éclat-
ré, est n iouer pour époque ¦. con-
venir.

.-.'adresser au bureau R. BoB-
liger, gérant , me Fri tz-Cour-
voisier y. 53ci

Hôtel de Ville M
Logements de 2 et '• . chambres a
prix modiques sont A louer pour
époque à convenir.

S'adresser an burea u R. Bol-
llger. gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 305

f el f étapes
ha Droz Rfe
A louer pour le 30 avril 1041,
superbes appartements, 5 et 8
pièces, ouisine, chambre de
bains, obambre de bonne, bal-
con, chauffage central général ,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
ler étage. Tél. 2.12.ftfl 124-20

AL. loues*
Crôtets 79, beaux apparte-
ments modernes de 3 chambres ,
hall, bain, cuisine et dépendances
Jardin — S'adresser é Géran-
ces et Contentieux S A.,
rue Léopold Uobert 32. 13850

Puits 5
1er étage gauche de 3 chambres .
lessiverie , au soleil est é louer
pour époque à convenir.

S'adresser an bureau R. Bol-
li ger-, gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. KJ6

A LOUER
Bndusfrie X

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

Pour tout de suite ou
époque a. oonvenlr i

ler étage de 3 pièces, cuisine ,
dépendances. Buanderie.
2me étage de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Buanderie.

S'adresser Etude A. Loewer
avocat , rue L.-Robert 22 609

il louer
HO avril 1941

1SÎ6 06 K3D bl , chauffage centrai
a h i m m a  de bains , balcon, jardin ,
maison d'ordre. 11945

S'adresser Etude François
Riva, notaire , L"onold Roberi Hfi.

numa Droz 13
2me étage ouest ds 3 chambres ,
corridor , en plein soleil est a
louer pour époque A convenir.

S'adresser au bureau R. Jlol-
Ilger. gérant, Fritz-Courvoisier 9.

D29

tel apparient
1er élage . bien exposé, 4 pièces
confort, j ardin, est à louer de
suite. Rabais jus qu'à fin avri l
1U41. — S'adresser rue de la
Croix- Fédérale 2. au pignon

ROCHER 12
Rez-de-chaussée sud de •• cham-
bres , corridor , lessiveri e, en plein
soleil , est 4 louer ponr époque â
convenir. 53V

S'adresser au bureau n. Bol-
lilter. gérant . Frilz- Uourvoiaiery .

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces, en plein
soleil , de suite ou A convenir. —
S'ad rester chez H. Fon tan a
tél. 2.28 16. 506

Terreaux 4 a
Beau rez-de-chaussée droit» de 3
etiambres , corridor , W. C. inté-
rieur , cour, lessiverie, est a louer
pour époque a convenir. 531

S'adresBer au bureau R. Bol-
liger, gérant . Frilz-Coiirvoisier •¦'.

A LOUER
TUNNELS 16
de Buite ou époque n
convenir beau logement
de 4 chambres, cham-
brette , boui de corridor
éclaire, chambre de
bains installée , chauf-
fage centra l , j ardin. —
Prix Fr. lOO. -. Situa-
tion t ranqui l le , au so-
leil. — S'y adresser. 890

Japeiûroz I2a
3tne élage vent de 2 chambres,
corridor , belle situation , eat a
louer pour le 30 avril.

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Frilz-tj our-
voisier 9. 528

3 pièces
à louer 1er étage, soleil ,
iardin grandes dépendan
ces. — S'adresser rue de
l'Etoile 3. 645

Gibraltar 10
2me étage de 3 ou 4 chambres , eu
plein soleil , jardi n , lessiverie
moderne est à louer pour époque
a convenir. 52/

S'adresser an bureau R. Dot-
llger, gérant , Fritz-Courvoisier 9.

A louer pour le 1er mai

salon de coire
pour Dames et Messieurs. Vil-
lage du Jura bernois. Sans con-
currence. — Offres sous chillre
S. C. 995, au bureau de
l'Impartial. 99S

Nord 87
A iouer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains , chauffage cen-
tral par élage. — S'adresser
à M. J. Ducommun , rue
du Pont 14. 13109
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NEUCHATEL, Fbg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002. uOmt m

La Société Coopérative de consommation «Le Foyer », à
Bulles , engagerait pour te 1er avril 19il une . t>^7
Première vendeuse
bien au courant des branches de l'ahmentalion , de la merce-
rie, des tissus et de la chaussure. Brevet de connaissances
exigé. — Adresser offres et références jusqu 'au 15 féurier
1941 au Président de la Société , EH. Edouard Dubois, Bulles

A Qenève, sont chtrehés de bons

mécaniciens da précision
faiseurs d'étampes
faiseurs de iauaes

fourneursr fraiseurs ef
recfifiéurs d'outilflage

Ecrire en indiquant places occupées et prétentions
de salaire , sous chiffre Z 10878 X, à Publicitas,
Genève. AS 1682 G IôI«



Deux conférences,
deux avertissements

CHEZ NOUS

(Suite et fin)

Nous pa rlons constamment de sacrif ices né-
cessaires. D aucuns p eut-être se demandent s'ils
serviront à quelque chose. A cette question , le
colonel Frey a répondu de f açon f or t p ertinente
dans une conf érence qu'il a laite aux étudiants
bâlois. II a montré que, dans tous les domaines,
les Suisses peuvent tenir, s'ils le veiûent. C'est
une question de résistance morale, une auestion
d'intelligence aussi. Le conièrencier a tenu, se-
lon le compte-rendu que p ublient les t Basler
Naclirichten », ce p rop os qui vaut d'être médité :
« Si quantité de gens, au pr intemp s 1940, ont
p erdu la tête , c'est qu'ils se sont trouvés , tout
à coup, devant une situation à laquelle ils ne
s'attendaient pa s le moins du monde. »

Voilà une vérité qui est bonne non seiûement
à dire, mais â rép éter. Il ne f aut p as se laisser
aller à j uger uniquement selon ses impressions
et ses sentiments. Il iaut , p our garder son cal-
me au moment opp ortun, s'attendre aux événe-
ments même les plus dép laisants. II f aut réf lé-
chir, tenir comp te des réalités , envisager toutes
les situations dans lesquelles nous p ouvons brus-
quement nous trouver.

Certes, il est dif f ic i le  d'app récier ce qui se
p asse, de p révoir ce qui p ourrait arriver. C'est
bien p ourquoi un p eup le qui veut rester en état
de se déf endre et de f aire f ace à toutes les dif -
f icultés doit aussi f aire conf iance d ses diri-
geants qui, eux, prennent les décisions et agis-
sent après avoir recueilli quantité d'éléments
d'inf ormations qui échapp ent au grand p ublic et
même à ceux qiù se donnent p our l'élite de l'op i-
nion publique. Cette conf iance n'exclut nulle-
ment la critique ni le contrôle des actes du gou-
vernement. Elle demande seulement qu'avant de
j uger un de ces actes , on p renne la p eine de
s'inf ormer des mobiles, des raisons, de toutes
les contingences. Elle exige aussi qu'en dénon-
çant une erreur ou ce que l'on tient p our tet,
on s'abstienne de j eter la suspi cion sur la p er-
sonne ou ses intentions

Cela, le colonel Frey ne l'a p as dit â Bâle.
mais ie le déduis de l'exp lication si j uste qu'il a
donnée de cet état d'esp rit regrettable qui s'est
emparé d'une p artie du p eup le suisse au p rin-
temps de 1940. Le meilleur moy en de ne p as se
laisser surprendre par les événements et de ne
p as p erdre la tête quand ils se produisent, c'est
encore de ne p as p rétendre en savoir â tout coup
davantage que ceux dont c'est le rôle de gouver-
ner. Q. P.

Au paradis des skieurs : la Parsenn
A propos de sport» d'hiver

(Suite)
La popularité des sports d'hiver est telle qu'el-

le a même déjà fait naître une chanson presque
aussi populaire que le fameux «Quête Sontig
mit 'enand !» et dont voici une strophe cueillie
en passant dans le dernier numéro de «La Suis-
se», Revue de l'Office suisse du tourisme des
C. F. F.:

Y en a qui brûl" des banknotes
en guis ' de charbon
ou qui se terr ' comme des marmottes
dessous leurs édredons .
Vous parlez d'un manège I
Moi , c'est pas mon rayon:
Je L. l'camp dans la neige (bis)
Avec ma Marion.

Comme on voit, les sports d'hiver n'engen-
drent pas précisément la mélancolie !

* * »
Les grandes compétitions qui vont se dérou-

ler ces j ours prochains , situeront immanquable-
ment les pôles d'attraction du ski j urassien ou
alpestre. Il y aura les concours du Brassus,
ceux de Cortina d'Ampezzo. Puis viendront les
courses nationales de ski et enfin le fameux
Derby de la Parsenn, disputé le 28 février pro-
chain et qui constituera après les courses natio-
nales le couronnement de la saison 1940-41.

A vrai dire, on savait déj à que les Qrisons
ave leurs grands villages pittoresques et la val-
lée de Davos, plus spécialement , avec le miroir
de ses lacs, ses gorges et ses montagnes «of-
frent un des sites les plus célèbres de la Suisse,
tant par sa merveilleuse exposition, que par la
beauté de la nature et la pureté de l'air. C'est
bien là la terrasse ensoleillée de l'Europe et le
pa radis des sports ».

Cette année-ci . p lus qu 'une autre , les Suisses
profiteront de s'y rendre non seulement parce
que les sports d'hiver sont à la mode, mais
aussi parce qu 'ils se sentiront conscients de
l'appui à apporter à l'une de nos branches d'ac-
tivité économique les plus importantes , — et
les plus éprouvées — à savoir hôtellerie et
tourisme. Certes, tous ne peuvent pas manifes-
ter aussi généreusement leur solidarité. Et ce-
la est d'autant plus regrettabl e que l'accueil de
nos Confédérés grisons est di tous le plus franc
>t le plus cordial , le plus dégagé de servilisme

ou de mercantilisme. Le skieur jurassien lui-
même qui entrevoit la Parsenn comme une
terre promise , déplorera ses pistes brèves et
son hiver presque terminé par comparaison
avec le départ de la Weissfluh , à 2661 mètres
pour effectuer une des 15 descentes de 3 à 20
km. de longueur , qui mènent à Kublis , à Klos-
ters ou à Davos, et qui comportent le plus vas-
te champ d'exercice qui se puisse imaginer.
Mais ceux qui le peuvent encore, et il y en a,
se laisseront tenter en espérant que leur exem-
ple sera suivi demain , à mesure que la paix et
la prospérité reviendront dans notre Europe
troublée„.

• » »
Lorsqu 'au début de la saison, le skieur de

compétition bien connu . M. Eric Valsoë. direc-
teur de l'hôtel Derby, à Davos, vint donner une
conférence à La Chaux-de-Fonds, sur la Par-
senn. beaucoup d'auditeur s se demandèrent ce
qu 'il en était réellement des quinze pistes ainsi
énumérées et auxquelles mène dans le temps in-
croyablement court de 22 minutes, le funicu-
laire de plus rapide de l'Europe... M. Valsôe
n 'exagérait-il pas ? Ne nous peignait-il pas 1«
Paradis blanc sous des dehors trop roses ?

Nous allons voir , dans un second article , ce
qu 'il en est exactement des cent kilomètres de
descente de la Parsenn qui comptent parmi les
pistes les plus vastes et les mieux organisées
du globe et qui possèdent non seulement une
glissade à perdre le souffle , mais des relais , des
postes de secours et des patrouilleurs qui , cha-
que matin , retracent les pistes, signalent les
endroits difficiles , placent des brancard s et des
téléphones, font descendre les avalanches et
sont , en somme, avec leur arsenal de trousses,
de luges et de couvertures, les bons Samari-
tains de l'Alpe !

Nul doute qu 'un aperçu de ces descentes fai-
tes par le Chaux-de-Fonnier Jean Blaisy, re-
porter sportif bien connu, ne distraie nos lec-
teurs et ne les intéresse.

(A suivre.) Paul BOURQUIN.

Dam* l'uf HnU des ivéneiwenf s
LETTRE D'A l_ l_ EMAGNE

Réminiscences I — 30 ianvier 1933, prise du I thousiaste acclame le Fuhrer qui paraît au balcon
pouvoir par le chancelier Hitler. — La foule en- 1 de la chancellerie. — Quel chemin et quel» évé-

nements parcourus depuis...

(De notre correspondant de Berlin)

Berlin , fin j anvier.
L'état d'espri t qui règne actuellement dans

la capitale allemande et, d'une manière géné-
rale, dans le Reich , semble, à première vue,
n 'avoir pas beaucoup varié depuis une année.
Mais la comparaison que l'on est tenté d'établir
entre l'hiver 1939-40 et la période actuelle est
comme tout le reste: elle est boiteuse. 11 peut
y avoir une certaine ressemblance en ce sens
que tout le monde continue à se demander :

Oue va-t-il se passer ? » Car chacun est per-
suadé qu 'il va se passer quel que chose. Les mi-
lieux dirigeants de la politi que allemande se
gardent d'ailleurs bien de contredire . Ils ne ces-
sent, au contraire , d'affirmer que les semaines
qui suivront la fin de l'hiver et de la période
de mauvais temps seron t décisives.

Le peuple allemand se disait , certes, la même
chose, l'an dernier , mais l'état d'esprit actuel
diffère néanmoins , à plus d'un égard, de celui
d'alors. Il y a une année , la ligne Maginot était
encore intacte , la France imbattue , sa faiblesse
catastrophique inconnue. On parlait de « drôle
de guerre », où le duel impitoyable entre l'a-
viation anglaise et allemande était encore in-
soupçonné. Or. pour juger de l'état d'esprit
au cours du second hiver de guerre , il faut se
remémorer les fait s incroyables qui se sont
produit s au cours de l'année écoulée. Tout ce
qui , il y a un an , avait seulement été annoncé ,
s'est produit. La confiance du peuple allemand
en son armée est absolue; il se rend toutefois
compte que cette « drôle de guerre » est de-
venue une guerre « du tout pour le tout ».

Cette « stimmung » dans le peuple allemand
paraît être en contradiction avec le calme qui
règne dans le domaine de la stratégie et de la
diplomatie. Mais ce calme n'est que relatif et
apparent. Rien ne transpire, naturellement , mais
il est hors de doute que l'Allemagne se livre à
des préparatifs formidables en matière d'arme-
ments (un bombardier à grand rayon d'action ,
muni de quatre moteurs et issu du fameux avion
de tourisme « Condor » qui fut utilisé pour les
vols à grande distance Berlin-Tokio et Berlin-
New-York vient d'être présenté ces j ours der-
niers) de stratégie ou en ce qui concerne l'ac-
tivité diplomatique.

* » •
La presse dans les communiqués officiels con-

sacre une large place aux événements en Mé-
diterran ée. Le 10 j anvier, les escadrilles d'a-
vions de combat allemands ont en commun
avec des formations italiennes , passé pour la
première fois à l'attaque en Méditerranée . On
attribue ici la plus grand importance au fait
qu 'il a été possible, à cette occasion de dis-
perser une escadre britanni que , de couler un
destroyer et d'endommager à tel point le croi-
seur « Southampton » qu 'il a dû être abandonné.
Les attaques sur Malte témoignent, d'autre part ,
d'un plan systématique consistant à isoler les
opérations anglaises en Cyrénaïque.

L'Allemagne mène donc la guerre sur deux
fronts. Alors que le contre-blocus des îles bri-
tanniques accompagné d'attaques aériennes in-
cessantes retient dans l'Atlanti que la plus gran-
de partie de la flotte anglaise, les actions en
Méditerranée ont pour but d'obliger l'escadre
anglaise de s'engager à fond j usqu'au moment
où elle se trouverait entièrement isolée. On es-
time ici que le potentiel de guerre anglais ne
pourra à la longue faire face à une pareille mi-
se à contribution. Pour peu que l'intérêt conti-
nue à se concentrer dans le secteur méditer-
ranéen , il est probable que les forces alleman-
des ne se borneron t pas à fermer seulement le
canal de Sicile. Mais nous nous engageons là
dans des supp ositions qu 'il serait périlleux de
pousser plus avynt.

On parle peu ici des rapports avec les Etats-
Unis d'Amérique et ceux avec l'U. R. S. S. On
insiste, il est vrai , sur le fait que les relations
avec la Russie ne se sont nullement modifiées
et que le trafic économique continue même à
s'accroître . Mais en ce qui concerne l'évolution
récente aux Etats-Unis, les milieux officiel s se
montrent extrêmement réserves, ce qui n'est ,
en revanche, pas le cas de la presse. Celle-ci
s'est lancée dans une polémique , qui va crois-
sant, contre la « non-belUgérance » américaine
et les arguments de la politique extérieure du
président Roosevelt.

Concluons. — L'Allemagne se trouve dans
une période d'attente.

L'Angleterre Hralele ?
Les points d'interrogation de l'Histoire ?

(Suite et fin )

Touchant les alliés possibles que l'Angleterre
pourrait encore trouver en Europe, M. Ed. R.
écrit :

« Auj ourd'hui , les appels à la résistance ne
trouvent plus d'échos sur le continent. Des
oreilles s'ouvrent certainement disposées à les
entendre ; mais les moyens matériels manquent
pour les rendre agissant. Les forces armées qui
pourraient recommencer la lutte contre celles
de l'Allemagne n'existent plus.

«Les communications maritimes de la Gran-
de-Bretagne sont entravées. Une menace direc-
te plane sur elle...

» Au dehors la résistance n'est cependant
pas brisée. Les Grecs tiennent bon . ils gardent
même l'offensive ; sur le littoral libyen les
troupes britanni ques avancent avec une rapi-
dité inattendue et remportent un succès après
l'autre. Mais le courage déployé par l'armée
grecque ne peut avoir que des résultats locaux ,
et ce n'est pas en Afrique que se fixera le des-
tin de l'Europe. »

Enfin après avoir constaté (me des critiques
militaires français comme Henry Bidou et le
général Duval « semblent considérer la défaite
de l'Angleterre comme inévitable », M. Rossier
conclut :

« Evidemmen t le danger pour elle est grand,
plus grand qu 'il n'a été aux j ours de Napoléon
ou à n 'importe quelle époque de son histoire
depuis le temps lointain de Guillaume-le-Con-
quérant. Cependant la nation , qui ne sait pas
ce que c'est d'être vaincue, garde sa pleine con-
fiance ; elle est prête à tous les efforts , à tous
les sacrifices : si d'autres se lassent, elle ne se
lassera pas. Et dans toutes les lettres d'Anglais
que j e reçois, qui ne sont pas toujour s agréa-
bles, j e constate la même volonté de tenir jus-
qu 'au bout, la même certitude de vaincre. C'est
le fait d'un peuple unanime. Il faut compter
avec cela. »

Vendredi 31 Janvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Le courrier du skieur.
13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Communications. 18,05 Problèmes humains . 18,20
Disques. 18,40 Les cinq minutes du football suisse.
18,45 Chronique de l'ONST. 18,55 Prévisions sporti-
ves. 19,05 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Micro-
magazine. 20,00 Récital de violon. 20,20 Silence...
on tue. 20,55 Concert. 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 18,20 Disques. 19,00 Informations . 19,10 Dis-
ques. 19,40 Pièce radio phoni que. 20,40 Concert. 21,45
Informations .

Emissions d l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Concert Schubert Emetteurs allemands: 21,15 Con-
cert Naples I: 20,10 Concert.

Télédiff usion: 11,40 Francfort: Concert. 14,30 Vien-
ne: Concert 19,10 Berlin: Concert. — 11,30 Marseil-
le: Disques. 14,30 Marseille: Variétés. 21,15 Milan:
Concert

Samedi ler février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 9,00

Cloches du pays. 9,05 Disques. 9,15 Message aux ma-
lades. 9,30 Disques. 10,10 Disques. 10,45 Causerie-au-
dition. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal horaire.
123) Disques. 12,45 Informations. 12,55 Disques.
14,00 Causerie musicale. 14 ,20 Musique de chambre.
15,00 Instrnlsons-nous. 15,30 Le quart d'heure familial.
15,45 Correspondance du cuisiner. 16,00 Thé dansant.
16,25 L'acte inédit . 16,45 Suite du thé dansant 16,50
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Pour les petits. 18.40 Sprint. 18.45 Disques.
18,50 Familles romandes. 19,00 Reportage. 19,10 Dis-
ques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 Sonia , pièce policière. 21,00 Chansons
populaires . 21,25 Reportage. 21,35 Musique de dan-
se. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Musique de chambre. 10,10 Disques . 11,00 Emission
commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations.
12,40 Concert 14,40 Concert. 15, 15 Récital de cor et
piano. 16,00 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,20 Accordéon . 19.00 Informations . 19,20 Con-
cert vocal. 19,55 Concert . 20,25 Suite radiophonique.
21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 20,15
Orchestre Jo Bouillon. Emetteurs allemands; 21,15
Concert. Rome I: 19.30 Concert symphoni que.

Télédiff usion: 10,30 Vienne: Concert . 15.00 Breslau:
Concert 21,15 Berlin: Concert . — 10,30 Marseille:
Concert 14,00 Marseille : Variétés . 19,15 Lyon: Jo
Bouillon et son orchestre.

m CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Box*
— Vous voyez, mes deux poulains boxent

sans s'émouvoir.
— Oui, ce sont des gaillards qui ne se frap-

pent pas. --

f ——-rf— Abonnements gêné- ^
/  raux, de courses, d'é-
/ coliers sont avantageux

^mimag^^^m^ti. Noire personnel vous

HiSa¦ ï̂pl Compagnie des Tramwa ys

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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A l'Extérieur
Le roi Boris célèbre son 47me anniversaire
SOFIA, 31. - D. N. B. — Le roi Boris III de

Bulgarie a célébré j eudi son 47me anniversaire.
Des services d actions de grâce ont eu lieu dans
tou t le pays. 

L'aide américaine à la
Grapdc-Bretagpe

Le débat commencera probablement hindi

WASHINGTON, 31. — Reuter — L'adoption
du projet de loi et des amendements au suiet de
l'aide aux démocraties par la commission des
affaires étrangères de la Chambre déblaye la
vole au débat qui commencera Probablemen t
lundi à la Chambre elle-même.

La guerre aérienne
Wilhelmshafen bombardée

LONDRES, 31. — Reuter. — Communiqué du
ministère de l'air :

Dans la nuit de mercredi à jeudi , nos bom-
bardiers ont attaqué des objectifs à Wilhelms-
hafen et ailleurs , dans le nord-ouest de l'Al-
lemagne. Aucun de nos avions n'est manquant.

L'attaque sur Wilhelmshaf en f u t  la 42me at-
taque ef f ectuée sur cette imp ortante base na-
vale allemande depuis le début de la guerre.

Londres attaquée du matin au soir
DNB — Jeudi , du matin au soir, Londres fut

sans arrêt survolée et attaquée par les avions de
combat allemands , de sorte que '.a ville fut tout
le jour en état d'alerte aérienne. Les avions al-
lemands lancèrent un grand nombre de bom-
bes. Sur le chemin du retour , ils furent occa-
sionnellement attaqués par des chasseurs bri-
tanniques. Néanmoins, les avions allemands ren-
trèrent tous à leur base.

ta réponse de M. Hitler
au maréchal Pétain

Elle ne serait pas très favorable
VICHY. 31. — Ag. — On apprend de source

informée que le général von Stulpnagel . prési-
dent de la commission d'armistice de Wiesba-
den. a vu ces jours derniers M. Abetz. ambas-
sadeur du Reich à Paris, lequel a eu, à la suite
de cette visite, un entretien avec M. de Brl-
non. ambassadeur de France à Paris. Au cours
de cette entrevue, il lui a fait part de la répon-
se du chancelier Hitler au message du maréchal
Pétain du 25 décembre 1940, concernant les re-
lations futures entre l'Allemagne et la France.

M. de Brinon. qui était attendu pour j eudi à
Vichy, a communiqué cette réponse par télé-
phone au maréchal Pétain. Elle serait assez
brève. Les milieux officiels et officieux gardent
le mutisme le plus complet sur le contenu de
cette communication. La seule indication que
l'on a pu obtenir est qu'elle ne ferme pas la
porte à des négociations ultérieures. A EN JU-
GER PAR L'ATMOSPHERE PLUTOT LOUR-
DE OUI REGNE DANS LES MILIEUX REN-
SEIGNES. IL EST PERMIS DE SUPPOSER
OUE LA REPONSE ALLEMANDE N'EST PAS
TRES FAVORABLE.

D est à remarquer en outre que la presse et
la radio parisiennes ont redoublé de violence
contre le gouvernement du maréchal Pétain.

M. de Brinon n'est pas arrivé
Telepress. — Une f ois de p lus, M. de Brinon a

trompé l'attente des journalistes de Vichy. La
réponse du Fuhrer serait néanmoins connue à
Paris. Quoi qu'il en soit, on note brusquement
aujourd'hui dans certains milieux, qui n'ont au-
cun caractère of f ic ie l  mais qu'on pe ut croire bien
inf ormés, quelque pessimisme en ce qui concerne
l'avenir immédiat des relations f ranco-alleman-
des.

Des attaques significatives
Extel. — Les milieux gouvernemjntaux de Vi-

chy sont péniblement impressionnés par la cam-
pagne systématiquement conduite par la presse
parisienne et les postes de radio contrôlés par
1l'Allemagne , contre le gouvernement Pétain. Les
attaques les plus vives sont dirigées contrj M.
Flandin auquel on reproche d'avoir accepté
de prendre la place de M. Laval.

Les j ournaux parisiens s'expriment sur im ton
passionné et soulignent que la France vit actuel-
lement des heures cruciales. L'attitude prise par
le gouvernement de Vichy risque de compro-
mettre gravement les intérêt s du pays.

Les milieux gouvernementaux estiment que
ces attaques de la presse parisienne laissent clai-
rement deviner le sens de la réponse que te
chancelier Hitler a faite à la lettre du maréchal
Pétain et que M. Abetz doit avoir remise à M.
de Brinon. 

Une amende collective
de 2 millions de francs à la

ville de Bordeaux
BORDEAUX, 31. — Un militaire allemand

ayant été attaqué à Bordeaux pendant l'exercice
de ses fonctions par des personnes non militai-
res, la ville de Bordeaux s'est vue Infl i ger par
l'administration militaire allemande une amende
de deux million s de francs français. Cette som-
me est payable tout de suite et doit être pro-
duite par toute la population.

En outre, la ville doit produire de la même
manière une somme de 4 millions de francs com-
me garantie. En cas de récidive, cette somme
écherra an profit da Reich.

Des précisions

n. Grimm et notre
rawitailiement en benzine

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier.
A la suite de nombreux articles parus dans

la presse et mettant en cause la section Force
et Chaleur, ainsi que son chef M. Robert Grimm ,
les précisions suivantes sont fournies à dessein
de renseigner le public et de mettre exacte-
ment les responsabilités au j our:

1. F .«s décisions importantes prises dans le
domaine de notre approvisionnement en carbu-
rants de toutes sortes relèvent de l'Offi ce fédé-
ral du travail et de l'industrie, voire du Conseil
fédéral directement et non de la Section Ener-
gie et Chaleur.

2. Cette dernière ne s'occupe que de la ré-
partition. Ce n'est que dernièrement qu 'elle a
été chargée du soin de trouver des succédanés
de carburants.

3. La Section Energie et Chaleur créée en
j anvier 1939 n'a pas eu à s'occuper, dans ses
débuts, du ravitaillement ou de la construction
de tanks pour la benzine. Ainsi M. Grimm n'est
pour rien dans la constitution des réserves in-
suffisantes. Sitôt entré en fonctions, il entreprit
de stimuler les importations grâce aux wagons-
citernes mis à disposition.

4. L'importation de la benzine en avril 1940
fut de 366 % plus forte que celle de septem-
bre 1939. Sur l'ensemble des combustibles liqui-
des, l'augmentation était de 172%. En mai 1940,
les réserves de benzine étaient de 112 % et cel-
les des combustibles de 52 % plus fortes que
celles existant au début de la guerre.

Telles sont les précisions données et qui ten-
dent à mettre hors de cause M. Robert Grimm.

En revanche, on constate que ces explica-
tions ne font que déplacer les responsabilités
qui ont été évoquées et ne répondent ni aux
griefs formulés quant à la pénurie de carburants
liquides, ni aux retards constatés dans l'emma-
gasinage par la Confédération , pas plus qu'à l'i-
nertie ou la lenteur caractéristiques de certains
bureaux.

Or c'est là que réside précisément le noeud
du problème.

Enfin les critiques concernant l'achat de wa-
gons-citernes qui aurait pu être effectué restent
entières. De même surtout que les inconvénients
actuels de la situation dans le domaine carbu-
rants et dont souffrent plus de 50,000 ouvriers
suisses.

Cela permet de conclure que s'il est juste de
ne pas mettre en cause M. Grimm là où ses
responsabilités sont nulles, il est nécessaire, en
revanche de chercher à améliorer les conditions
de ravitaillement du pays en carburants par la
suppression des erreurs ou négligences qui fu-
rent commises.

P. B.

Quatre maisons pour les petits Français
MONTREUX, 31. — Hier matin, à 8 h. 45,

six camions emportant quatre maisons desti-
nées aux petits Français ont quitté Montreux
pour se rendre, par Saint-Gingolph , à Lyon, où
ils arriveront probablement vendredi soir.

Une bombe n'avait Pas fait explosion à Bâle
BALE, 31. — Depuis le bombardement de la

nuit du 16 au 17 décembre, le bruit courrait
avec insistance à Binningen , qu'une bombe avait
pénétré profondément en terre au Neusatzweg,
mais n'avait pas fait explosion. La défense an-
tiaérienne voulut en avoir le coeur net et fit
faire des creusages à l'endroit précité. On trou-
va, en effe t, à une certaine profondeur , les débris
d'un engin qui n'avait pas éclaté clans sa totalité
et qui n'avait pu ainsi provoquer un entonnoir.
Les débris retrouvés font supposer qu'il s'agit
d'une bombe de 500 kilos.

EXAMENS PEDAGOGIQUES DES RECRUES

BERNE, 31. — P. S . M. — Les Chambres
fédérales ont approuvé la réintroduction des
examens pédagogiques des recrues selon le mo-
de recommandé par le Conseil fédéral à la suite
d'une longue période d'essais. Ces examens au-
ront donc lieu cette année dans toutes les éco-
les de recrues, à l'exception de celles des re-
pêchés. Les examinateurs ont reçu toutes les
instructions nécessaires si bien que toute ga-
rantie est donnée que les examens ne se bor-
neront plus à mettre à l'épreuve la mémoire
plus ou moins fidèle du candidat comme ce fut
le cas avant 1914.

pitalité. Les soldats qui ont joué la «Cité sur la
Montagne» ont eu à nouveau l'occasion de se
rendre compte pendant ces quelques j ours com-
bien cette réputation était méritée. Ils ont été
très touchés par les multiples manifestations
de sympathie qui leur ont été témoignées et gar-
deront de leur passage à La Chaux-de-Fonds
un souvenir lumineux. Que les membres du Co-
mité d'organisation , les autorités et toutes les
nombreuses personnes qui les ont si bien re-
çus trouvent ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Signé: Cap. P. BARRAS
Cdt de la «Cité sur la Montagne»

Service des colis postaux avec les pays d'outre-
mer.

La direction générale des PTT communique
que le départ du vapeur «Jurko Topic» prévu
pour ie 10 février ne pouvant pas avoir lieu poux
le moment , les colis postaux de la Suisse à des-
tination de pays d'outre-mer ne peuvent pas
être acheminés via Gênes jusqu'à nouvel avis.
Un Incendie au Gymnase.

Le poste de police était avisé ce matin par
le directeur des Ecoles supérieures. M. Lalive,
qu 'un commencement d'incendie s'était déclaré
dans la salle Stebler.

Un élève voulant décrocher un store qui se
trouvait au-dessus d'une armoire, fit basculer
cette dernière. Des flacons de démonstration
contenant des produits chimiques tombèrent sur
le sol. Parmi ceux-ci se trouvai t un récipient
contenant du phosphore, qui provoqua un incen-
die. Les premiers secours furent alarmés. Il fal-
lut ouvrir le plancher sur une surface d'un mè-
tre carré. Les dégâts ne sont heureusement pas
très importants.

L'actualité suisse
. 

(Apt c\/çûëM[ £cceïie—
Après les représentations de la «Cité sur la Mon-

tagne».
Tous les soldats qui ont participé aux repré-

sentations de la «Cité sur la Montagne» adres-
sent aux autorités et à la population de La
Chaux-de-Fonds un merci très chaleureux pour
l'accueil si cordial qui leur a été réservé. Ce
n'est certes pas en vain que la population de
La Chaux-de-Fonds j ouit d'une réputation d'hos-

SPORT3
Championnat suisse 3me catégorie libre à

La Chaux-de-Fonds
Conformément à la décision prise à l'assem-

blée générale de la Fédération suisse de billard,
c'est à La Chaux-de-Fonds que doivent se dispu-
ter les finales du Championnat suisse de 3me
catégorie libre.

Les éliminatoires par région ont eu Heu il y
a 15 jours , à Genève-Académie, pour la Suisse
romande, à Bâle, pour la Suisse centrale et à
St-Gall pour la Suisse orientale.

Dans chaque région, 18 j oueurs se rencon-
traient pour désigner comme finalistes, les 3 pre-
miers des classements respectifs.

C'est donc les 9 meilleurs j oueurs de 3me li-
bre qui vont batailler dur, samedi ler février,
dès 10 heures jusqu'à dimanche à 16 heures pour
tâcher d'obtenir le titre de champion.

Il y a parmi ces finalistes des noms déj à con-
nus dont nous ferons nos favoris:

René Rubin de Saint-lmier, champion ro-
mand, qui a fait aux éliminatoires 25 de moyen-
ne particulière avec 141 de série. Louis Nover-
raz, de Genève, notre champion olympique des
régates, qui est certainement le meilleur billar-
deur du lot. Christen Alfred , de Genève, ama-
teur spécialiste de la série américaine qui peu-
vent tous prétendre au titre. Turnheer , de Zu-
rich, Fivaz, de St-Gall et Steiner de Winter-
thour. avec les deux Bâlois Nauer et Herzog,
ont également leur chance.

Cette participation relevée laisse présager
une magnifique manifestation billardistique
qu 'un nombreux public se fera un plaisir de
fréquenter. 

SKI
Les concours de la FIS
à Cortina d'Ampezzo

200 skieurs de treize nations s'aligneront

La cérémonie officielle d'ouverture de samedi
et la course de descente de dimanche pour da-
mes et messieurs marqueront le début du dou-
zième concours de la F. I. S. Il s'agit en vérité
de championnats du monde, bien que toutes les
nations n'y atent pas été invitées. La France,
l'Angleterre, le Canada, les Etats-Unis et la Nor-
vège ne seront pas représentées.

Notre équipe, forte d'une trentaine d'hommes
entre civils et militaires , a été soumise à deux
entraînements collectifs très intenses à Ander-
matt ; nos dîscendeurs se sont entraînés chez
eux, ainsi que notre seul sauteur Ludwig Demar-
mels.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, olle
n'engage pu le Jonrnat)

Matches an loto.
— Ce soir à la Maison du Peuple, salle du

Cercle Ouvrier, à 20 h. par les Avants-Cou-
reurs.

— Ce soir vendredi, dès 20 heures, au Cer-
cle du Sapin , par les Jeunes-Radicaux.

— Ce soir, vendredi , dès 20 heures, â l'Hô-
tel de la Fleur-de-Lys. par l'« Abeille ».

— Ce soir, dès 20 h. au Cercle de l'Ancienne,
Jaquet-Droz 43. par la S. E. PH. l'Olympic.
Avis aux parents.

La musique constitue une bonne et saine dis-
traction et un complément indispensable de l'é-
ducation. Les jeunes gens qui désirent s'y vouer

peuvent acquérir gratuitement et en relative-
ment peu de temps, sous la direction de profes-
seurs compétents, le bagage théorique et prati-
que nécessaire, en suivant le nouveau cours
d'élèves institué aux Armes-Réunies.

Les leçons ont lieu tous les lundis soirs, dès
19 heures, au Cercle, rue de la Paix 25, où les
inscriptions des j eunes gens, âgés d'au moins
16 ans, munis d'une autorisation écrite de leurs
parents, sont reçus en tous temps et où on
fournira tous les renseignements détaillés
Concert-Variétés.

La musique «La Persévérante» organise un
grand concert-variétés, samedi ler février , à
20 h. 30, dans la grande salle du Cercle ouvrier,
à la Maison du Peuple.

Le programme comporte deux grandes attrac-
tions: «La fanfare des cow-boys du Texas»,
ainsi que les productions de deux virtuoses du
cor des Alpes, MM. Christen et W. Richard, ler
prix du concours de l'Exposition nationale 1939.

L'originalité du programme, la nouveauté de
la «Fanfare des cow-boys». contribueront d' une
manière certaine à entraîner à la Maison du
Peuple la foule des grands j ours.

Les amateurs de musique adaptée aux goûts
modernes voudront entendre les «Cow-boys du
Texas» après les «Gauchos» de Mario Melfi et
l'orchestre de Teddy Stauffer .

Danse conduite par l'orchestre «Maury s» dès
23 heures.
Cinéma Scala.

Fernandel dans son dernier succès « Monsieur
Hector » (Le Nègre du Négresco). Une foule de
gags et de trouvailles des plus comiques, un
film qui vous fera rire aux larmes. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. — Samedi pas de spectacle.

William Gargan, Paul Cavanagh, Ruth Hus-̂
sey dans « La Belle et la Loi ». La scabreuse
histoire d'une femme qui , cherchant une étran-
ge vengeance, trouve l'amour. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Vu l'énorme succès remporté en première se-
maine au cinéma Scala. l' admirable film « Les
Musiciens du Ciel », avec Michèle Morgan , Re-
né Lefèvre, Michel Simon , passe en deuxième
semaine au cinéma Rex. Matinée dimanche à
15 h. 30.
« La route enchantée », au Corso.

Enfin ! voici quelque chose de nouveau ! Le
premier film de Charles Trenet , le fou chan-
tant. Il j oue, chante et mène la danse sur un
rythme éperdu et dans une fantaisie échevelée.
Conférence à l'Oratoire.

Dimanche, à 20 heures. Sous les bombes et
à travers les champs de bataille: conférence par
Mlle Cottier. infirmière. Invitation à chacun.

Communiqués

' imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Zurich :
Obligations: Cours du 30 jam. Cours du SI jauv .

3U% Fédéral 1932-33 99.50 99.40
3% Défense nationale 99.75 99.80
4% Fédéra l 1930 . . 103.— (d) 103.25
3% C. F. F. 1938 . . „ 88.90 88.55

Actions, :
Banque Fédéral . . .  251 251 (d)
Crédit Suisse . . . .  366 373
Société Banque Suisse 322 320 (d)
Union Banques Suisses 482 435
Bque. Cotnmerc. Bâle 221 (d) 221 (d)
Electrobank . . . .  302 (d) 308
Conti Lino 66 67
Motor-Columbus . . . 157 i5V/t
Saes «A» 42 <d) 40 (d)
Saeg priv 295 293
Electricité et Traction 55 (d) 55 (d)
Indelec . . . . ..  268 265 (d)
Italo-Suisse priv. . . . 80V» 80V,
Italo-Sulsse ord. . . 10 (d) 10V4
Ad. Saurer . . . .  487 487 (d)
Aluminium . .. ..  2720 2720
Bally. . . . . . .  900 900
Brown Boveri . . . .  182Vi 182
Aciéries Fischer . . . 634 yo) 620 (d)
Giubiasco Lino . -, . 75 (d) 76 (d)
Lonza . . . . . .  580 680
Nestlé » 873 870
Entreprises Sulzer . . 698 700
Baltimore 16V« 15B/<
Pennsylvania . . . .  85 84
Hlspano A. C. . . . 790 790
Hlspano D, 154 153 (d)
Hlspano E. . . , s . 154 153
Italo-Argentlna . ..  134 134
Royal Dutch . . . .  312 310
Stand. OH New-Jersey 132 (d) 132
Qeneral Electric . . . 135 133
International Nickel . 110 110
Kennecott Copper . . 133 131
Montgomery Ward . . 150 148
Union Carbide . , . _ —
Général Motors . . .  205 (d) 803

Genève:
Am. Set ord. . . .  17 17VI
Am. Sec. priv . , . „ 350 (o) 340
Aramayo . , . ..  16 16 (d)
Separator . . , . . 57 54
Allumettes B. . . , 8 8<d>
Caoutchoucs fins . , . 13V? (di 13Va
Slpef 2Vi «U 2Vi (d)

BSIe*
Schappe Bâle . . .  471 460 (<J)
Chimique Bâle . . . 5140 (0) 5000 (d)
Chimique Sandoz . . 6650 (d) tWiO id'

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

Bulletin de Bourse



NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Pai fait . . . fr. 395. -
Idéal . . i . fr 595.-
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché . . . . . .
Absolument complets
et de bonne qualité . .

fiancées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan "
dise el les paiements peuvent
se faire en trois fois. ) 1082

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

qualités supeibes.

Chez

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

Radium
Vente et pose
Tous lo» genres

i TISSOT. nord i87

Kûîel de la Fleur de Lys MATCH Mil I IITfl SKI-CLUB
Samedi ler lévrier, dès 16 tons LvlM I \ ï ï i  HU W I U LA CHAUX , OE. FONDS

QUELQUES PRIX INTÉRESSANTS
Rlsf. déduite

Sucre cristallisé Java le kg. -.80 -.75*
„ „ fin, blanc . -.90 -.84e

,, scié Aarberg, détail „ -.90 -.846
„ „ », en paq. 1 kg. „ -.95 ~-89*

Cornettes sup* „ -.76 -.71*
Spaguettis sup. „ -.76 -.71* j
Pâtes sup. en paquets le paq. -.55 -.517
Farine bise le kg. -.50 -.47
Graisse au beurre la plaque 1.40 1.316

„ „ Palmina „ 1.60 1.504

Riz Gamolino Siam le kg. -.60 -.564

Lentilles extra la livre -.70 -.658
Pruneaux secs en paquets le paq. -.80 -.752
Raviolis Roco en boîtes la bte 1/ 1 1.80 1.692

V2 1.- -.94
Excellent Vin rouge étranger le lit. 1.05 -.987

„Pyrénées vieux " le litre bouché s. v. 1.20 1.128
. Vin rouge de table apprécié îo&o

Conserver oette carte Jusqu 'à la fin de la période de rationnement
Oonservare questa tossera slno alla fine del porlodo dl razlonamento

Érl) C O N F É D É R A T I O N  S U I S S E
^y  ̂ CONFEDERAZIONE S V I Z Z E R A

Carte de savons Tessera di sapone
r «o 10 10
j Unités - Unlli ; Unités - Unllà i Unités - Unltà j
J II. & III. 1841 j II. & III. 1841 I II. & III. 1841

30 unités seulement pour le
gros paquet de 100 g à fr.1.-

î BBZH t
MÉNAGÈRES,

mie 
produit de lavage à haut rendement, élaboré

d'après les principes modernes, pour la laine,
la soie, la rayonne et tous tissus délicats

^

est 
exempt d'alcali et insensible à l'eau dure,

empêche les tissus et lainages les plus fins de
feutrer et de rétrécir et prévient le coulage des
teintures les plus délicates

n

vous permet d'économiser
des „unités" de savon

W\WBWf&W8& est ^'un emP'°' ires économique et produit
iWmmSzzWz ŜBk[ une mousse abondante

j^LSat^aïa se vend partout

Représentation d* vent* t A. Burkhardt, Bâle, 52, St. Johannsrlng

P

CUAMOISAGE
i. TEINTURE

POINTILLAGK
FAÇOX RENARD
ARGENTÉ
TRAVAIL, DOU-
RLAGE & FINIS-
SAGE SOIGNÉS.

ANCIEN PK 1XT |

NETTOYAGE fffjffiflMPl
DÉGRAISSAGE | ||§ &
LUSTHAGE / 'BC'1

toutes fourrure'» *.'" i
lnMinlIa Ion nouvelle " 4
Dernier porferiioiincinerit e 39
VON loin I U I C M  ¦ evieuueul l^*B^̂ fflNO up leM el «toyeuweH l .̂::J i&7i.. ''- 77 ;ty

CAN T wy
ATTENTION AUX GERCES

Conservation de fourrurca-manteanx
Loca l spécial «nzé |0S0

¦

Des idées nouvelles }̂
Des possibilités illimitées Jf^f™^
avec la MI É̂^ - r̂^—T^"J=3W"
machine à coudre ®  ̂ T̂l"

| PFAFF ZIG ZAG | I
Démonstratio n gratuite.

Couseuses Modernes s. a
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 3.29.32
En cas d'achat le billet de chemin de f e r  sera rembourse. B7v

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la U8U <

..Crème Nivéoline"
¦ans rivale , le tube > > t.SO, le pot. ir. t.81©

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

Ail PETIT il
PLACE DE L'HOÏEUDE-V LLE

Nos bas :
Bas soie ïX. 2.90 2.75 1.95 1.50
Bas fil-soie a a 3.50 2.25 1.75 1.50
Bas soie n».,.™.! 2.90 2.50
Bas laine-soie . . 4.50 2.75 1.95

Un coup d'œil dans nos vitrines pour vos
tabliers fourreaux, tabliers hollandais, ta-
bliers en toile blanche pour boulangères et

bouchères.
Quelques jolies robes de soie noire fr. 10.»

Se recommande, S. BLUMENZWEIG. W

R^lsiali/ /f i l  /FJ77JF^/T7// /  7 /< f l i l r S ÊF '' \ B
WÊêMÊ --.W/ / A t .  Ê.*d iék t̂ M .̂ ÎÊEBL m * J M £ ~. * J 1 §. J L dJSBsS ?>;*,„..,**.* A , *„„„» m. M**' » t W/ * >HWBW/^ WsMfK'^̂ ^̂ i .Cv -̂ -^ x . zz' xx ;̂ TM*flBi1JBs<8Ht z x - . v :/-«fc_*--?;- ŷc^̂ g|»»~— Cinquième a i 

f r a n c  
l̂  ̂ 4*

W. 
*
4 m 'W / f f î L  

~y Z. ¦ , i ffi jffi T̂ t'jBa jlTinffijW 5o f r a n c s  la po chette de i o  ^̂ Ĥ^̂ ^̂

R^ m̂î S3 îlB%B3ffîfeai kMiniJl îS M ' % ' 
fet|pg3 y- f̂lEglaBffi aHfflTl^  ̂

Expédition au 
dehors contra timbres-poste ou versement au 

compte 
de chèques

¦¦¦¦¦«fflwi™»"™™^̂  |V b 325 La Chaux-de- Fonds Port: 40 centimes oar envoi en sus.
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Location ouverte 1124 Téléphone 2.18.53

Madame Ernest ÏNOOLD PFISTER ,
Madame et Monsieur Paul-Emile

ÏNOOLD et familles,
Madame et Monsieur Paul GA.VA-

OlNl-PFISTER et famille,
ainsi que les tamilles parentes et alliées, profondément
touchés de la grande sympathie qui leur a été témoignée
pendant la maladie et durant ces jours de douloureuse
séparation, exnrimeat a tous ceux qui ont pria part à
leur grande affliction, leur bien vive reconnaissance.

109-5

i'»l oombktlu la boa oombat.
J'ai aoheTé ma couri».

Bopoeo «n paix.

Madame Alexandrins Werren-Favre et sa fllle;
Madame et Monsieur René Araey-Werren ;
Madame et Monsieur Adol phe Schmid-Werren et

leurs enfanta , S Chézard ;
Monsieur et Madame Jaco t-Werren, leurs enfants et

peiils-enfanls , A Slulgen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Jenny

Favre, ,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruellf
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretié époux , père, beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin et parent,

I monsieur Mm Ulera 1
que Dieu a repris S Lui, jeudi soir, à l'âge de 64 ans

H| après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds , le 30 janvier 1941.
L'incinération , eans suite, aura lieu samedi 1er

février , a 15 heures . Départ du domicile a 14 h. 45
Une urne funérai re sera déposée devant le domicile

H mortuaire, rixe de la Serre 103. 1110
La présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JUpo*. .n paix, ta a. tant .oniTari.

Madame veuve Gottlieb Neuensciiwander, ses enfants I
et petils-enfants :

Madame et Monsieur Alcido Uhlmann et lenr flls
Bernard à Bienne;

Mademoiselle Lily Neuensctivrander et son fiancé .
Monsieur Ernest Hurl jé ;

Madame et Monsieur Edouard Lauber et leurs enlants,
Jaques et Ginette ;

Madame veuve Théodore ScbtBdeli;
Madame veuve Louise Baur et ses enfants, à Hôfen

(Thoune),
aiusi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin H

Ifl de faire part & leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

1 Suzanne ionindir I
leur bien-aimée fille , soeur, belle-sœur , tante , cousine'
parente et amie, «nlevèe à l'affection des siens, mercred'
4 19 heures 30.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1941.
L'Incinération aura lieu SANTS SUITE et dam la plus

stricte intimité , samedi ler février à U heures.
Départ du domicile n 13 heures *5.
Domicile mortuaire : rue du Locle a. 1089
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

I mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 
Pompés Funèbres Générales A. Rémy
Tél. Iour et. nuit 2 19 36 rue Neuve P

OerenHK articles mortuaire?, tontes formalités
¦asam< n̂«n.iaHa«a âHBK â âasai âBjl

iieiiaréii
Chamolsage, teinture et
montage des peaux re-
nards en colliers.
Travail consciencieux et à des
prix très avantageux. ii6t> : H jToutes garanties.

M [ m GIRARDIER \ 1
Fourrures h l'étage.

Léopold-Robert 35, La Chaux de-Fonds

C JL B» Serre 6ft
CHAMPIONNAT SUISSE

DE BILLARD
Troisième caté gorie libre

Samedi 1er février, de 10 h. h 24 h.
Dimanche 2 février, de 9 h. à 16 h.

Entrée SO cl. 1159 Enlrèe 50 et.

Bouderie WelB
Daniel Jeanrichard 20

véritable Hrw^BWÏf viande extra.

Malgré la qualité aucune augmentation da prix, et tou-

jours nos excellents MB? H H •'tB%l Ŵ
à Fr. 0.40 la pièce.

IENDIVES 0,701
1 au magasin AMBUHL I

Léop. Robert 7. Téléphone 2.17.46
H ¦¦jj ' I

Personne
Irès sérieuse et propre disposant
de toutes ses après midi, de 13 b.
D 18 heures, cheratie emploi dans
nonne famil le  on éiahlissemeni.

Ecrire sous cliiflre V. D.
S 148 au bureau de I'XUPARTIAL.

1146

Personne
de toute moralité, sachant soi-
gner les malades et taire le
ménage, cherche emploi. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 1157

I

I*lumes et Ouvert V
3.90, 5.90, 7.50, 10.50, 13.50 la livre
Sarcenei et Couill
120 cm. 135 cm. et 150 cm. de large

Au Bon Génie
HO- .' Léopold-Robert 36

Demain

Grande vente de poulets

Téléphone 2 37 66 La Chaux-de-Fonds

I La Boucherie 1
I du Versoix I
Bl vend toujours la viande de H
I jeunes vaches bon marché

H 1U4

Hnâ

1 BOUCHERIE - CHARCUTERIE E

1 de. e'MtUêic I
Paix 84 Tél. 2.22.28

Lapins du pavs
Tripet cuites
Beats bœuf tendre
Saucisson de Payerne I
Poules tendres

U28 Se recommande, R. NYDEGGER.

(¦B B ¦

Êîai -tivii flo _30 j anvier 1941
IX'alnaance

Dubois. Lisette-Louise, fllle de
ean-Maurice , peintre pour auios
t de Pierrelte-Emma née Préiôl ,
ternoiee et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. — Neuensclnvnn-

er, Susanne Adèle. Btle de Goi i -
leb-Albert et de Elise née Baur ,
iemoise et Neuchâteloise , née le
7 mai 1897.

Jeun**
i fille*
I "̂rt»!0"*"

1» :̂ ¦
I w"»l"1'rî5:iiïn0t'«w

rûne II •** SiwiSi •• ^J1 1
1 SS M̂»"5^. 1¦ zeliuno» . rf.°unrnr«5500. I
B rao» sup'H

ri! annonce»: B

Hj^^'jaSffJ
9SaS âMnfliÈRHaJHRn& jlffl

AS9184 A 42B3

ii magasin dnoniiÉs
rue de la Serre 61

M\ il sera vendu : 1147
£Jn belles boudcllen

jNKjA vidées ir . 5 .so in l i v
Jgfff itfj sl Poulet» tle R rai n

B||KS9 | Poule» 4.20 le kg.
w|§$|! Canard* 4 SO le ku
S|§§ô$« beaux lap in» Irai»
ÎBjlSvip «lu pays
¦KmajcL Canard» Ha uvales
JgK§?# Poule» d'eau
MH escargots

JvSL ê recommande,

/©ffim Mme E, Fermer.
WflB lélépliûne Z2A 54

I OCCASION

I Chaire 1
là coucher ï
H usagée, Louis XV. ¦

I noyer ciré. 1 lit à 2
places, bonne literie ,

' 1 armoire 52 portes â
I glace, i lavabo glaoe,

7 1 table de nuit, Ii03 I
Fr. 500.-

à enlever de suite.

i Meubles Matile ï
Le Locle

le- magasinier
de 16 à i.6 ans est demandé
de suite. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial 1131
¦ inriic d'occasion, UIDilOlllê
Llll C9 ques loue genres de
liuérature , sont touiours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 1473a

I Affll Désirant transférer
LV1.Q1. mon atelier de méca-
nique , je ctierclie à louer petit
louai approprié , eau et gaz. — S'a-
dresser au bureau de I' I MPAR -
TIAL 10 / E

On demande à acheter
lits , commode, table*, cnaisa-i .
potager u uois sur pied. — Ecrire
sous chiffre A. lt. 1030 au bu-
reau de l ' iMi 'AHTiAr..  10 iC

Dpntkt p ^erenu |t:uue fllle 17
l/ullUulc ans minimum comme
apprentie, demoiselle ae réception.
— Faire offres écrites sous chiffre
A. N. IO;»7 au bureau de l'ht
PA nnAL: 103)

Porteur de pain I WTZ '
langeri e Slrannhaar , rue da la
Balance 10 a. 10 «

A lmiflp ilu '" ^e -SLlllB ou 
*lUUul avril. 2 jolis plainoieds

ensoleillés, i et 3 pièces, fr. 4ô.—
oar mois. — S'adresser rue Numa
Droz 100. un 1er àlaue. 10SX1

Charrière 33, $r.œ
ne, est à louer pour le 30 avril.
— S'adresser au ler étage, dès
18 h. 30. 109?

Â lf l l lPP !'our iln aT"'' be l a P"
luUCI parlement , 3 chambres,

bout de corridor éclairé , balcon,
cuisine et grandes dénendances,
lessiverie moderne, cour et jardin
eu plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adresser rueA. -M. -PingeT 21. au
3mo élage . à. riroiie. 1047

Faire-part deuil • Impr. Gourwolsle i

Général Dufonr 6, ^Z\J,
cuisine W. ( l .  intérieurs , dé pen-
dances, est à louer pour le 30
avril 1941. — S'adresser 4 M.
Marc Humtiert , gérant , rue Numa
Droz 91. 1(>5Ô

Dof C rez-de-chaussée , 3 pièces
"Bl 0, cuisine, est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser à il.W.
Zwahlen. rue Numa-Droz 161. té-
l imi iu i iB  237 9B. 1098

A IftllPP P elil lo88,nent 2 cliam-
A 1UU C1 bres , cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre. —
S'adress9r rue du Grenier *3. au
¦Jme élHge . A droiin. ' 10J3

Bfi appartement , ?« *?"£
ces. chambre de bains installée ,
iardin. a louer. —S 'adr. rue Nu-
ma Droz 84. au ler étage. 1034

fl IiamilPP A Jouer tie 8uite
Uliaill lMG, chambre indépen-
dante — S'adreBser au bureau de
I'IMPAHTIAL 1074

1 Ctlî imhpp A loutr de suue , a
U l t a ï U U l C . choix sur deux, cham-

. bre non meublée, située au cen-
Ire. — S'adresser rue Numa-Droz
~'f>, au rez-de-chaussée, a gauche.

1152

/ 'homhpû Jolie chamDre meu-
UUdlllUIB. blée, bains pour 1-2
personnes, à louer. — S'adresser
rue Léopold Robert 58, au 3me

; étage , a gauche. 956

i nhamh pp indépendante à louer.
UUaillUI C _ S'adresser rue du
Doutis 31, au rez-de-chaussée, dès
18 heures. 1088

i Phnnihpu meublée, chauffée, est
UUaUlUl t! à louer. — S'adresser
rue de la Serre 41, au 1er étage.

1116

Belle occasion. %T̂ e t7-
tri que, 4 feux avec Iour pour cou-
raul continu, prix irès réduit. —
S'adresser chez M. Fontana. rue
Jacoh Brandt 65. 1130
¦¦EnHMMBBaVMIBHBMQBKaBiM

On achèterait Sïï&^Ja
potager à bois, vélos, bibl ioihè-

l que, etc. — Ecrire BOUS ehrllre
A. B. 1039, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 1039

Tél. 2 21 17 Ronde 1

Poulets de grain
toutes grandeurs

Petits coqs
Poules tendres
Canetons
Dindes
Pigeons 11&5
Lapins du pavs
Harengs fumés
Rollmops
Escargots préparés
lièvres et Civet
iïgots de chevreuil
Saucisses de Payerne
au foie et à la viande

Saucissons au (oie d'oie

Tout «s les
Conserves

Marchandises t rès traiches



REVU E PU I OUR
Résu mé de nouvelles ,

La Chaux-de-Fonds le 31 j anvier.
— Le discours du chancelier Hitler est l'événe-

ment cap ital de la journée. Le Fuhrer se dit as-
suré de la victoire et prévoit la f in de la guer-
re p our cette année . Af in d' emp êcher l'arrivée
éventuelle de secours américains à l'Angleterre,
une camp agne sous-marine renf orcée sera dé-
clenchée dès le print emp s. Quant aux proj ets
d'off ensive ? My stère. L'imp ression aui se dég a-
ge de ce discours est que le Reich s'app rête â
f air e un nouvel et immense ef f or t  p our la réali-
sation de ses asp iratiom p olitiques, économiques
et sociales.

— A Vichy , grosse émotion. La réponse du
Fuhrer est arrivée. On n'en connaît malheureu-
sement p as les termes. Tout ce qu'on sait est
qu'elle ne revêt pa s la f orme d'un ultimatum,
mais qu'elle rép ète à p eu de choses près ce
que disaient hier les j ournaux de Paris occu-
p é : «Il f aut  choisir : ou avec l'Axe , ou contre
l'Axe. Fini de f aire  des risettes à l'Angleterre
et de sourire à l 'Allema gne en misant sur les
deux tableaux. La collaboration de f açade et
l'anglop hilie dans l' arrière boutique sont p éri-
més.-» Ce langage , emp loy é p ar MM . Luchaire
et Déat . et qui traduit à n'en p as douter l'op i-
nion des autorités d' occupation , n'aurait p as été
emp loy é p ar le Fuhrer . Mais avec la diff érence
des mots, c'est la même chose.

— La rép onse p as très f avorable du chancelier
Hitler a naturellement créé une vague de p es-
simisme â Vichy . Selon les uns , le maréchal Pé-
tain de -rait se résoudre à renvoy er encore p lu-
sieurs ministres qui ne p laisent p as aux Alle-
mands et à rep rendre M. Laval... Mais on re-
lève qu'an moment où l'Allemagne se p laint de
l'anglop hilie p rof onde qui règne en zone occu-
p ée, il n'est p as indiqué d'alourdir les rancœurs
et de rendre encore p lus dif f ic i le  la collabora-
tion avec la zone non occup ée , ceci en vue de la
réorganisation de l'Europ e .

— Londres s'attend à la rep rise des attaques
aériennes massives. Mais les bruits sur la dé-
couverte de nouveaux typ es révolutionnaires
d'avions allemands ne sont p as p ris à Londres
au sêr :eux. Les « Stukas » qui f urent récemment
utilisés contre Malte et la f lotte britannique en
Méditerranée , ne témoignaient d' aucun p erf ec-
tionnement de leur équip ement. P. B.

Â rExMrittuv
Les obsèques du général NoIIet

CLERMONT-FERRAND, 31. — Havas — Les
obsèques du général Nollet , ancien ministre,
ancien gran d chancelier de la légion d'honneur,
ont eu lieu à Clermont-Ferrand.

Ratiftcation des accords
germano-russes

Elle s'est opérée à Moscou

MOSCOU, 31. — D. N. B. — L 'échange des
instruments de ratiiication des accords interve-
nus à Berlin le 30 août 1940 rég lant la situation
à la f rontière a eu lieu j eudi à Moscou entre
l'ambassadeur JtAllemagne M . de Schulenburg
et M. Molotov, p résident du conseil des commis-
saires du p eup le de l'URSS . Le traité sur la si-
tuation j uridique à la f rontière est basé sur le
traité f rontalier et d'amitié germano-soviétique
du 28 sep tembre 1939. Il a été ratif ié le 5 dé-
cembre 1940 p ar les deux gouvernements et il
est ainsi entré en vigueur.

LE TELEPHONE FERME A BELGRADE
AUX JOURNALISTES AMERICAINS

BELGRADE, 31. — D. N. B. — Les autorités
yougoslaves ont inter dit pendant 7 semaines à
M. Brook, repr ésentant du « New-York Times »
à Belgrade , ainsi qu 'à M. Budett , représentant
de la Broadcasting Co qui séj ourne à Belgrade
depuis quelques semaines , de téléphoner à l'é-
tranger. Il leur est interdit en outre d'utiliser les
installations techniques de la radio dî Belgrade.
Ces deux j ournalistes ont rép andu des nouvelles
au suj et de prétendus troubles et incidents dans
le nord de l'Italie. La protestation du ministre
des affaires étrangères est restée sans résultat.

Arrestations des rebelles
roumains

Elles s'opèrent par centaines

BUCAREST, 31. — DNB — On communique
off iciellement qu'en plus des 106 p ersonnes ar-
rêtées à Bucarest et des 392 arrêtées en p ro-
vince p our instigation et direction du soulève-
ment , 2022 p ersonnes ont encore été arrêtées à
Bucarest et 268 en pr ovince, p our p articip ation
active au soulèvement. Les autorités militaires
ont saisi une grande quantité d'armes et de mu-
nitions chez les insurgés.

La po lice de sûreté de l 'Etat communique en-
suite que le p rof esseur Cantacuzinu , membre du
mouvement légionnaire, avait été arrêté, car
on a découvert dans sa demeure de Bucarest
un émetteur de ratio qui op érait p our les in-
surgés. 

A travers l'AnatoIle
Voyage d'inspection

du président Ismet Inonil
ISTANBOUL, 31. — DNB. — Le président

de la République turque , accompagné d'une im-
portante suite , a quitté Ankara pour un voyage
d'inspection à travers l'Anatolie.

Le chancelier Hitler proclame sa
conviction en la victoire finale

A l'occasion du 8me anniversa're de son accession au pouvoir

II annonce une campagne sous-marine renforcée pour le printemps

Au Palais des Sports
BERLIN, 31. — D. N. B. — A l'occasion du

huitième anniversaire de la révolution nationale-
socialiste, une grande manif estation a eu lieu au
Palais des sp orts dont le point culminant, attendu
avec qne grande imp atience , était le discours de
M. Hitler . M. Gœbbels , ministre du Reich , salua
Hitler, rapp elan t le j our mémorable où. il y a
huit ans. le p eup le allemand tout entier j ura f i-
délité à Hitler , quoi qu'il aérienne. Au cours de
ces huit années, Hitler a conduit le p eup le alle-
mand de victoire en victoire, de triomp he en
triomp he. Sous les applaudissements unanimes,
M. Hitler monta à la tribune.

Le discours du Fiihrer
La première partie du discours du Fuhrer est

consacrée à une polémique contre l'Angleterre
qui a voulu et déclaré la guerre , qui est domi-
née par les puissances capitali stes et qui ne se
maintient qu 'en opposant les uns aux autres les
divers Etats du monde. Le Fuhrer criti que éga-
lement le fait que l'Allemagne et l'Italie ont
été exclues d'un espace vital normal , monopo^
lise depuis 400 ans par la Grande-Bretagne , qui
après 1871 surtout s'est mise à redouter l'unité
allemande et à se mettre en travers du dévelop-
pement du peuple allemand.

Après avoir constaté que l'Allemagne n'aurait
pas perdu l'autre guerre si elle avait été mieux
dirigée , le chancelier observe que cette fois-ci ,
c'est la France qui a déclaré la guerre et cela
sans raison , si ce n'est de vouloir morceler l'Al-
lemagne. Et il aj oute:

» J'ai toujours tendu la main aux Anglais,
mais ce fut en vain. Les raisons sont claires à
nos yeux. Les Anglais haïssent notre Etat, qu'il
soit impérial ou national-socialiste , démocrati-
que ou autoritaire. Ils haïssent avant tout la re-
naissance sociale de cet empire. Je ne puis dire
qu 'une chose à ces messieurs d'en deçà et d'au
delà de l'océan: Le monde de la conscience so-
ciale qui s'éveille sera victorieux en fin de
compte. Preuve en est ce qui se passe dans
d'autres pays. Si la guerre dure encore long-
temps, 11 en résultera un grand malheur pour
l'Angleterre. On verra alors ioutes sortes de
choses. Les Anglais enverront subitement une
commission pour reprendre notre programme.»

Le chancelier Hitler précise encore qu 'après la
campagne de Pologne et celle de France il a re-
nouvelé le geste dî la main tendue mais en vain.

Avertissement à l'Amérique
Puis, l'orateur continue :
— J'ai lu quelques fois que les Anglais auraient

l'intention de déclencher une grande offensive.
Je n'aurais qu 'un vœu., c'est qu 'ils me le fissent
savoir. J'évacuerais alors le territoire pour leur
épargner très volontiers les difficultés d'un dé-
bar quement. Qu'attenden t donc les Anglais ?
Nous nous trouvons sur ce continent et personne
ne peut nous chasser d'où nous sommes. Nous
avons obtenu des bases définitives et nous en
profiterons lorsque viendra l'heure du coup dé-
cisif ,

Ces messieurs app rendront que nous avons su
utiliser le temps. Sur quoi compt ent-ils ? Sur
une autre aide ? Sur l'Amérique ? Je ne p uis dire

qu'une chose : nous avons envisagé d'avance
toutes les p ossibilités. Quiconque ne veut p as
f ausser sciemment la vérité sait p ertinemment
que le peuple allemand n'a rien contre le p eup le
américain. L'Allemagne n'a j amais recherché
d'intérêts p articuliers sur le continent américain,
si ce n'est qu'elle a combattu p our la liberté de
ce continent. Si des Etats de ce même continent
tentent d intervenir dans le conf lit europ éen,
l'obj ectif changera rap idement, car l'Europ e se
déf endra.

On ne saurait se f aire aucune illusion. Celui
qui croit p ouvoir aider l'Angleterre doit savoir ,
une f ois pour toutes : tout navire, escorté ou
non, qu '- sera à p ortée de nos lance-torp illes se-
ra torp illé. Nous combattons dans une guerre que
nous n'avons p as voulue ; bien au contraire.
Ceux qui viseraient à exp loiter la nation alle-
mande verront ce qui arrivera car, cette f ois, il
ne s'agit p as d'une Allemagne harassée, comme
ce f ut  le cas tors de la guerre mondiale. Si l'on
nourrit d'autres esp oirs , j e ne p uis dire qu'une
chose : j e  ne les compr ends p as.
AU PRINTEMPS, CAMPAGNE SOUS-MARINE

RENFORCEE
Le Fuhrer évoque ensuite l'étroite collabora-

tion de l'Axe et affirme que les insuccès ita-
liens actuels n'ont aucune importance et que
le règlement de compte sera général.

«On voit par là que ces messieurs ne com-
prennent pas le sens de cette guerre , mais nous
le comprenons: nous battrons l'Angleterre où
nous pourrons la battre. Il s'agit d'un compte
général qui sera réglé point après point , kilo-
mètre carré après kilomètre carré.»

«Les Anglais ont peut-être que lques espoirs
dans les Balkans. Une chose encore est sûre:
Nous attaquerons l'Angleterre partout où elle ap-
paraîtra. Nous sommes assez forts pour cela.»

» Nous entrons dans l'année nouvelle avec une
armée telle que n'en connut j amais l'histoire al-
lemande. Le nombre des divisions sur terre s'est
formidablement accru. Les expériences faites
ont été mises à profit par le haut commande-
ment et les soldats. L'armement fut amélioré.
Nos adversaires s'en apercevront La guerre
sous-marine va se déclencher ce printemps. Nos
adversaires s'apercevront qu 'ici encore nous
n'avons pas dormi. L'aviation conservera sa
prédominance. Toutes les forces armées appor-
teront la décision d'une façon ou d'une autre.
Notre production a puissamment augmenté dans
tous les domaines. Ce oue les autres proj ettent
est chez nous une réalité.

1941, année du nouvel ordre européen
»Le peuple allemand se tient derrière ses

chefs ; confian t en son armée , il est prêt à sup-
porter ce que le sort exigera de lui. Je suis
convaincu que 1941 sera une année historique :
cel'.e du nouvel ordre européen.

»Notre peuple est dominé par une magnifi-
que idée de communauté. Notre voeu en ce j our
est que cette idée conserve toute sa force dans
les années futures Notre serment est de tra-
vailler pour cette communauté. Nous avons la
foi et l'assurance d'obtenir la victoirj au profit
de cette même communauté. Nous prions Dieu
oour qu 'il ne nous abandonne pas dans cette
lutte future. Deutschland Sieg Heil!»

Après deux ou trois jours d'actions secondaires

LE CAIRE, 31. — Reuter - ON ANNONCE
OFFICIELLEMENT LA PRISE DE DERNA.

Quoique de dimensions plus grandes que Bar-
dia et Tobrouk , Derna était apparemmen t moins
bien fortifiée. lia garnison avait des canons dî
défense côtière, des pièces de D. C. A. et des
batteries légères.

En même temps que les troupes britanniques
livraient l'assaut final contre Derna , d'autres
forces impériales avancées à quelques milles au
sud de Derna, étaient en contact avec des for-
mations italiennes motorisées. L'aviation italien-
ne effectue des bombardements intermittents et
mitraillant la route de Derna.

Par la capture de Derna qui , en 1939, avait
une population de 10,000 habitants , dont 1300
Italiens , les forces britanni ques se sont assuré
une autre base précieuse de ravitaillement pour
toutes les opérations futures pouvant être envi-
sagées en Cyrénaïque. Il y a de l'eau courante
dans les rues de Derna et c'est un avantage pré-
cieux pour une base africa ine. Le climat , dit-on,
y est le meilleur en Afri que du Nord.

Une grande partie de la garnison italienne
a pu s'enfuir

Reuter. — Derna fut capturée à la suite d'une
série d'actions secondaires qui se sont dérou-
lées pendant deux ou trois jours. Les effectifs
de la garnison italienne s'élevaient, ci oit-on à
10,000 hommes, dont la plus grande partie réus-
sirent probablement à s'enfuir.

Communiqué du Caire
Reuter. — Le communiqué du G. Q. G. bri-

tannique dans le Moyen-Orient dit :
c En Libye, la prise de Derna a été achevée

j eudi matin.
En Erythrée , dans le secteur Agordat-Baren-

tu, la concentration de nos forces se poursuit
aisément malgré les distances et les difficultés

matérielles , qui ont été surmontées en grande
partie , par les travaux des compagnies de trans-
ports motorisées du Cap.

En Abyssinie, nos patrouilles sont actives à
l'est de Metemma.

En Somalie italienne, dans tous les secteurs,
les travaux se poursuivent pour améliorer les
routes à l'appui de nos patrouilles avancées
dont les activités se poursuivent avec la même
intensité au delà de la frontière.

Les Britanniques à Berna

SKIEURS ATTENTION AUX AVALANCHES !

BERNE , 31. — L'Association suisse des clubs
de ski communique: On a observé cette semai-
ne, dans de nombreuses régions suisses, des
avalanches causées par des bancs de neige. A
la suite des chutes de neige de ces j ours der-
niers , le danger a encore grandi. La plus gran-
de prudence s'impose.

KIR Suisse

Xa Qhaux~de~fonds
Terrib'e accident am Eplatures
Un inconnu Passe sous un train. — On retrouve

un corps affreusement déchiqueté
Ce matin, le président du tribunal II était ap-

pelé à faire les constatations d'usage concernant
un accident mortel qui s'est déroulé sur la ligne
La Chaux-de-Fonds—Le Locle, dans d'affreuses
conditions. En effet , on a retrouvé le corps sec-
tionné d'un inconnu, ainsi que des lambeaux de
chair, répandus sur une certaine distance de la
ligne. Voici comment l'on reconstitue pour l'ins-
tant ce terrible drame.

Probablement pour gagner du temps, un ci-
toyen qui rentrait chez lui, s'engagea hier soir
sur la voie franchissant le passage à niveau
qui se trouve à l'est du stade des Eplatures et
marcha en direction du Locle. Il fut surpris à 23
h. 05 par un train , alors qu 'il se trouvait entre
le passage à niveau dont nous venons de par-
ler et celui de la Combe à l'Ours. Le mécani-
cien ne s'aperçut pas de la présence de cette
personne, l'écrasa sans remarquer l'accident qui
venait de se dérouler, et continua sans autre sa
route. Il faut aj outer que, par la suite, d'autres
trains passèrent à nouveau sur le cadavre, sans
que les conducteurs s'en aperçoivent.

Ce matin Seulement, un conducteur remar-
qua quelque chose d 'insolite sur la voie et fit
stopper sa machine. Il crut d'abord qu 'il s'agis-
sait d'un chien gisant sur la vole. Quelle ne fut
pas sa stupeur lorsqu 'il aperçut l'horrible spec-
tacle d'un corps coupé en deux , une jambe gi-
sant à une place, un bras sectionné et la moi-
tié de la figure enlevée.

Il est difficile d'avancer un âge précis au su-
j et de la victime de cet accident. Tout porte à
croire qu 'il s'agit d'une personne ayant dépassé
la trentaine.

Voici le signalement que l'on peut fournir:
L'inconnu portait un chapeau brun , un pullover
carrolé blanc et noir On a retrouvé sa montre
écrasée dans une poche, des clés et des lunet-
tes.

Le signalement de la victime
Voici le signalement exact de la victime,

communiqué par la police cantonale •>
Age 40 à 45 ans. Cheveux châtain foncé , visa-

ge rasé, sourcils fournis châtain foncé. Corpu-
lence forte. Porte des lunettes avec monture
brune. Il était vêtu de la façon suivante:

Chapeau feutre marron marqué à l'intér ieur
«Aux Travailleurs» , Balance 2, La Chaux-de-
Fonds; paletot en drap léger tirant sur le
brun; gilet de laine gris à carreaux blancs, avec
dos uni no ir; pantalon de travail usagé, gris,
racommodé ; manteau ou pèlerine gris foncé ,
usagé ; chemise blanc-bleu de mécanicien:
souliers à lacets; caoutchoucs «Bâta»; chaus-
settes grises.

Dans ses poches, les obj ets suivants ont été
trouvés: une seconde paire de lunettes dans un
étui marqué à l'intérieur « L. Berner , opticien ,
La Chaux-de-Fonds»; 2 clefs , dont l'une doit
être celle de l'appartement et l'autre de l'en-
trée de la maison ; une montre marquée « Juvé-
nia ».

Les personnes pouvant donner des renseigne-
ments au suj et de la victime en Vue de son iden-
tification , sont priées d'en aviser la police can-
tonale, téléphone 2.23.00.

Anniversaire de la mort de Verdi
ROME, 31. — Le 40me anniversaire de la mort

de Verdi a été célébré par une représentation de
la «Traviata» à l'opéra de Rome.

Avec le Siam
Convention d'armistice

SHANGHAI. 31. — Une convention d'armis-
tice a été signée entre l'Indochine et la Thaïlan-
de. 

les nouvelles de france
Weygand à Bône

VICHY. 31 — Le général Weygand est ar-
rivé à Bône.

Un démenti du commandant des troupes
d'occupation

Le général commandant en chef des forces
militaires en France, dément que les autorités
allemandes aient envisagé un recensement des
hommes de 18 à 45 ans en territoire occupé.

Révocation d'un préfet
Le préfet de la Loire est relevé de ses fonc-

tions.

Un éboulement cause de sérieux dégâts
Un éboulement s'est produit à Notre-Dame-

de-Briançon. Après avoir détruit un barrage , l'a-
valanche a causé des dégâts sérieux aux établis-
sements des usines électrochimi ques.

Trois heures après le discours du Fuhrer

M. Roosevelt donne une
nouvelle assurance de l aide

à I Angleterre
WASHINGTON, 31. — Moins de trois heures

après le discours de Hitler, le président Roose-
velt autorisait la publication de l'assurance qu'il
avait donnée à lord Halifax d'une aide de plus
en plus considérable à la Grande-Bretagne.
L'assurance a notamment la teneur suivante :

« Soyez assuré que pour votre travail ici,
vous pouvez compter en toute circonstance sur
mon entière collaboration et sur celle des diffé-
rents services de mon gouvernement. Soyez
également assuré que nous sommes fermement
résolus à augmenter sans cesse l'aide à la
Grande-Bretagne et à mettre à sa disposition le
flot croissant d'armes et de munitions que pro-
duit en quantité sans cesse plus considérable
l'industrie des Etats-Unis. »

Le colonel Knox, ministre de la marine, a dé-
claré de son côté: « J'aimerais mieux mourir
dans le combat que de vivre sous un régime
totalitaire. La Grande-Bretagn e est en première
ligne , nous ne pouvons pas nous permettre de
marchander. Au contraire , nous devons pousser
sans crainte la générosité Jusqu 'à l'excès. »

Dernière heure
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Jeune cmploijce
de bureau

serait engagée de suite. — S'adresser d
J. Singer & Co, Crêtets 32. 1101

Emboîteufrposeurs de cadrant
Remonteun de finissages

et régleuses
pour réglages plats avec ou sans mise en marche, pour petites
pièces soignées, sont demandés par fabrique d'horlogerie
de Bienne. — faire offres sous chiffre T. 20189 II., à Pu-
blicitas, Bienne. AS 18076 J 1114

Un polisseur
d'ang les, ainsi qu'une

Pointilleuse
trouveraient places stables et bien rétribuées chei
MM. Alfred Pfister et fils, nickelages, Son-
vilier. P -323 J 1193
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Aux Arcades
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On demande à acheter

REVOLVER
d'ordonnance
avec étui. — Faire ol'ire sous
chiffre P. 2290 J., a Pu-
blioitas , St-Imier. IIMI
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Chez WALTH ER
BALANCE 8. A.

COUPONS
LAINAGES . . . .
SOIERIES . . . .
COTONNES . . .
TOILES 
RIDEAUX 
FOURRURES (mit

Dans tous les genres de tissus
un grand choix de

COUPONS
Venez farfouiller dans nos

vitrines
vous trouverez des choses

qui méritent votre attention
par ces temps de vie obère.

Chez WALTHER
Magasins de Sa Balance f A

Léopold-Robert 48-M)
La Ohaux-de-Ponds

108a

Baux à loyer Imp. Courvoisier

K
Sirops el pastilles

contra la

TOUX
PHARMACIE
OU MARCHÉ

A
Bachmann-Weber

v79

MR à coucher
(lit de milieu)

Salle i manger
sont à vernir» irès avaût agaumi-
ment , meubles a l'état de neul.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier a, au magasin. 973

Mécanicien
u lier che place pour le 10 février.
— r aire ollres écrites BOUS chifire
I,. J. 1106 au bureau ds I'IMPAR -
T I U .. 110b

Faiseur d'étampes
inécanicieii-oiÉleur
sont deman lés pat une fabrique
du Locle — Offres 6ous chiffre
P. 10087 N. à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.
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I O n  
demande use

extra
pour '4-3 jours par semaine, dans
un restaurant de la ville. — S'a-
dresser au bureau de I'IHPAKTUL .

un
L'Observateur de la Prenne
Bâte 1, Uaae postale (ci-devant
Lucerne) vous indique prompte-
ment toule

Place vacante
pouvant vout intéresser. Deman-
dez aea conditions gratuites 790

Coffres-forts
modèles grand et moyen sont
demandés à cheter. — Ecrire
sous chiffre F. R. 394 au
bureau de L'Impartial. 39i

noir
Temple Allemand 46, 2 chambres,
Testibule , cuisine , remis comnlé-
lement â neuf , à louer pour le 'M
avril. — S'adresser Blatte Bolle
& Corna. Promenade •->. 106a

RADIO
'Sé parations de IOU es 
que» , service rapide llll li

CONTINENTA L
Marché fi Tél . «.ai.44

f  ^SSALON DE COIFFURE

ûiê&x
Permanentes
Tous systèmes

Toujours au prix
unique de la maison

G a r a n t i e  fi mo is

Confort -moderne.
Personnel qualifie.

SERRE 95
au-dessus de la Métropole

Téléphone 2.81.28
v •> ' • J

r~a—^Goûtez
nos renommés

Petits desserts
Biscottes
Zwiebacks

de Wfi

H. marendlng

Boulangerie
È Grenier

Rue du Grenier 19
Tél. 3.32.51

Pieds
douloureux
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Ls support orthopédique
. est notrs spécialité.

Acheter sur p lace
c'est votre
sécurité 872

Plus de 20ans d' expérience

H OCCASION I

I Chambre I
là coucher 1

I usagée, 1 lit 2 pla- I
I ces, bonne literie, 1
I armoire 3 portes, 1
I lavabo glace, 1 Iable I
I de nuit Fr. 550. -
I à enlever de suite I

1 Meubles lai I
9 LE LOCLE 110-2 H



CERCLE DE L'ANCIENNE mm m sp m* m m ma a  H éS&m&ak 0r9anisé par la1 îSK™1 m ATI: H Ail 1 llTfi s F PU r OLYMPICVENDREDI 31 JUWBI. DÉS 20 H. I i i H I V H M If LU 1 U "¦ L m. L ULIBIHU
¦̂ — ¦ 

— — I I - ——^̂^̂^̂^ —

H 
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envois à choix sans engagement dans

A AVIS
à MM. les agriculteurs et particuliers

J'informe MM. les intéressés qu'à partir du ler
février 1941, j' exercerai ma profession de vété-
rinaire pratiquant auprès de la clientèle privée.

A, CQ1I, vétérinaire
Commerce 121 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.21.81 1067

Nouveau cours d'élèves gratuit
organisé par la

Mosiqne Militaire «Les Armes-Réunies "
Les leçons ont lieu le lundi soir de chaque
semaine, dôs 19 heures, au Cercle, rue de
la Paix 25, où les Inscriptions sont reçues
et où on fournira tous les renseignements
nécessaires. us»
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Far ts  Tok o  et Ski g liss
de Tobler & Co., Rltstaetten

Pour les petits pieds,
Snow boots noir, brun, gris, 990
blanc, Nos 35, 36, 37 fr. 6.90 5.90 3
Caoutchoucs avec ou sans lan AQfl
gue, No 35, 36, 37, fr. 3.50 L

Grande Cordonnerie M ii,

;.jKtt\t& Ik
Rue Neuve 4 1042 
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le Kg-
oranges bionnes 0.55
oranges Paterno s*s« 0.85
pommes raisin 01
us» le hg. par 3 hgs

Grand cnoi» ne pommes Rue Léopold-Robert 56
Téléphone 2.32.66

'fflwf
& Cie

ses FLEURS
ses CORBEILLES
ses VASES
ses COURONNES
ses TA BLES
ses DECORS
son EXPERIENCE
ses PRIX à la
portée de chacun
Téléphone 22411

2 2413

RÉCEPTION
d'ordres pour tous
pays par service

FLEUR0PV g J

Peuvent être obtenus sans carte:
Pour l taie ou! traversin , il faut 2 coupons HtffcA Ë&Sllïl Les linges iusqu 'à la grandeur 50 x 70

. u  i c HwïBiil il Q t&fi Les nappes et les serviettes
„ i fourre, ttes grandeurs ,, 6 „ ilSl% ^Si lll 

Les lavettes , les torchons
„ Idrap oe lit J „ ' |H« ||| §§a Tous les rideaux 1(,s

1 linnft 1 . Z wwM BJii 111 Tous les mouchoirs
" ' "nBB " " ¦¦VV f" 

¦¦¦ La plumé. POdredon

Essuie maïns ïïffiyar nsn PU»»» p oar ore û*  ̂1.10 Draps *«¦—»- -aôass- 6.50
le mètre 0.60 U.ull

Essuie-mains mi fe' rbord o»5 o75 Édredon 1™™^***%**™ 5.50 MWITOXM P 8.75 7.25
Essuie-mains S T̂

" 1.10 Taies flW!iers oile b,S 1.20 Draps de ? - -BU «.50 8.50
_ 1 , - M •»_ nnano de lit en mi-fll , avec jours n 7e ¦',Essuie-mains JMSS-ift Q.95 Taies d'oreillers ourle'. '/a 1.60 Bpa',s »¦*« «.- 9 '5

Essuie-mains r r̂u
9

rl

 ̂795 Taies d'oreillers ssr's&i 2.10 couure-lll Baufre bellexli$ 7.95
_ _ -  TaiDQ fl'nnûillDPC i"?ec feslonK 9 OR COUUPB'III nenre filet 180x210 1Z.""Essuie-seruicesivr Ẑe0.60 Ta,es ° opei,,ePS **5 "5 BjriMlllf n7RLinges de cuiBine Tsa^m» 0.80 Taies d'oreillers a™ brt&e î.15 mmm de ™™ le mètre U/D

Linges »tMB 1.11 Taies d'oreillers ? d* 5̂ 2.45 JJ" ̂ L̂  ̂SEssuie seruïces ,«.,05 1.50 Taies d'oreillers --? ..• 1.25 ¦J™"™'1" la pftire ™
I innp» dfl cni8ine - ,oul fait8 - our fl Ifi Tnanppç inc « basin 9 9R H",Se*D,SB en taUi depuiB U,S!l
Linges ies. i» domine 5.95 i.aa iraUBrsins eoxuo «.35 £.zo ... n

__
I innno le cuisine, ourlés, mi-fll 11) Cfl ... lUUBdUH H volan t le mitre U./O
LlllyOb la douzaine lll.UU «.,150 1 *5 2 75 .-., . . .b u x u u  j .f .> c.iu pirlpaiiH voile imprimé, 1 9(î
I innno de cuisine, encadrés . 11 Kfï ,_ • . IWIcQUll a volan t le mètre l .fcU
LIll yB û mi fit . la douzaine 13.50 I I.UU FfllIPPPÇ de dn7Bl ^"fiX S 511ruui i co 120x160 J.uu Mgnniiisolla bell « qaalitè - 1 fl»;
I înnOC lie cuisine , pur fil , our- 1(1 C(l lllûl IJUlOGlIG largeur 150 cm. I .HU
LlliyUo lés. 1» douzaine 15.- I U.UU J» QC

' 135x170 8.95 U.uU T'CQIIC DOUr "deaux. rayures 1 ne
lloÙUo travers , largeur 120 cm. I.U U

Uul Ululluu la douzaine 9.50 /.UU 150x170 10 50 1.93 TÎCCIIC unis pour rideaux , toutes O QClluuU u teintes , larg. 120 cm. X95 L.LlS

La napoe » «.75 Fourres * gggg. 10.50 couvertures sâft^. 22.50
seruieues ia douzaino 14 50 n.90 . ,  

La napue „,.«. ,„ MO DraDS ftS l95 P"«« S^ttc 0.05
<SpPII ÏPttPQ damassées . 1Q CI) 150x240 1.25 |K|0UCt|0ÎPS couleur 

r0al°'té" 
- -„OOI VICIIGO mi-fll la douzaine lO.UU 

^ 
le carton de li pièces I.UU

La nappe ,̂1. i»,u» n.50 165x240 *-95 1|-75 mouenoirs 55».Bsf" av8C , m
5 

tin la demi-douz. I .OU.OU
l i înilOC ni<1 d' abeillo . bord e 7 QC MflllPhniPO belle batiste, avec 4 OC

LlliyCo .'.ouleur . la douz 8.95 1.9V nnane de lit . toile blanche. c ne IIIUUull UII O initiale.lademi-douz. L.Cti
- _ lll UjlQ double fil 15Ui MU J.OJLinges STiad f̂.H^ô 12.95 

.._ 
mouenoirs r̂tsiss: 2.25

_ „ . 165/170x240 8.50 D.f 9 „ , .,Lauettes  ̂0.20 . „ mouchoirs saar pour 1QRI 180x240 8.50 /.OU la demi-douz. I.Oll

11 m BHnnPE iisen
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C'est décidé
Nous nous fiançons diman-

che et nous allons choisir nos
alliances chez Richard flts ,
bij outier , rue Léopold Robert
57. Nous savons qu 'il aie plus
utrand choix. «o

| Ouifels rie service |
modernes ou autres gen-
res S5 -,110.-,150 -,
240.-. 330.-, table à
rallonge 70.-, 90.-,
115.-, 150.-, salle à
manger complète, 8 piè-
ces 250 -, 350 -,
450.-, 520 -. Lits ju-
meaux avec matelas 230
et '380.-. Très belles
chambres à coucher com-
plètes avec literie à grand
lit ou lits jumeaux 850.-
1000.-1300. 1500 -
Armoire ï ou ^ portes
80-, 120- , 160
260.-. Coiffeuse 130 -
Commode noyer 50- el
85 -. Grande et pe tite
vitrine 120. - . Combinés
noyer 150.-. Secrétaire ,
lauteuil , superbe couche
assortie, divans turcs 50
divans moquette 70 -.
étagères modernes, tables
silon. 1017
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

puhlitoior

POUR LE THÉ
CHEZ soi:

UN
/OLEUR0I/
paH//erIe de \a£——&*)

¦
A3»

HehtUe,
l '.lln u 'etU plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contmiion qui ne
comn orleni ressort , ni pelote Avec
un bandage opéra nt  i' on lu ra i ion
complète da t 'auneau herniaire ,
voua redeviendr ez normal. Essais
t ia lu i t s  loua les jours.

Ceintures  veutrièrea
nonr tous les cas de ptôses , des-
cente , èventration , suite d'opé
ration chez l' homme et chez la
femme. H03i
V -ibrictilion soignée
D'APPAREILS ORTHOPÈ.
OIOUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

f c â eK
li iuilau lHle. Téléphone Ô14 Ô2

S . i n i - .VInurice 7 — Neuchât^

frais

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

51!)

Encadrements
à piis avantageux, travai l
soigna , se font toujours chez
LEOPOLD DROZ, fabricant
de cadi es tous génies. Atelier
et magasin rue Numa-
Droz 90. — Gros. — Détail.
Téléphone 2. viO.SO. 828

E- 5TAJSFFIRirv ztP^^il^ÊP%sst$i$&

Tout pour la radio

IflfiPlÉS
Cherche à acheter: 1 table
vieux suisse, chaises, cana-
pé et fauteuils neuchâtelois,
commode ou bureau, ainsi
qu 'une pendule neuchâte-
loise. — Offre sous chiffre
B. L. 1015, au bureau de
l'Impartial. 1015

Bureau
américain
en bon étal est demandé A ache-
ter — Ecrire sous chiffre B. F.
363, au bureau de I 'I MPARTIAL .

I Le vêtement
de qualité

La coupe
moderne

Les tissus \
pure laine

M. DONZE
TAILLEUR 909

Numa-Droz 106
Les nouveautés de

Printemps sont arrivées

¦nonni

Juvenfuti
cotonnades

articles
de

Dualité
Juvenfuti

TAÏIA r> °uf draps de lits blanc¦ Ulie et écru
lOllC de lingerie Un*

Linges éPOnge

LlIlytïS (le cuisine fil et mi-fli

Essuie-mains
Flanelle carrëaUxrayures el

Oxfords
IQIcS d'oreillers

Enfourrages i duvet
Beau choix de

fhOmîCOC P°ur messieurs
VIICIIII4C9 qualité soignée

ineniises de sport îo?^
f homicoc de nuil pour da-
MlCIIIISCàl mes et messieurs
AUX MAGASINS JDVENTOT1

8. JEANNERET.


