
Pèlerinages d'aujourd'hui et d'autrefois
Noies «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 1er f évrier 1941.
Le train a du retard. Peu p ressé, j e m'accom-

mode f ort  bien de la situation.
Je ne tarde p as à être f ixé sur la cause du

battement. Des soldats envahissent le wagon.
On p eut bien p arler d'invasion. Charg és du haut
en bas de la colonne vertébrale , sur la tête et
aux p ieds, agités et bruy ants , ils transbordent
d'une ligne secondaire, qui eut sans doute quel-
que p eine à les cueillir de station en station. Je
deviens précautionneux, parce que ie redoute le
choc d'un mousqueton ou la dégringolade d'un
sac. Je me f ais tout p etit, si p etit, qu'un gros
luron, ventrip otent et j ouf f lu , est engagé à s'as-
seoir pr ès de moi. Je ne disp ose p lus de l'esp ace
vital réglementaire , mais j e me garde de récri-
miner. Quels resserrements ne consentirait-on
p as p our être agréable aux déf enseurs du p ay s !

Deux soldats assis en f ace vident les lieux.
réclamés p ar des camarades. Leur p lace est aus-
sitôt prise p ar des civils. L'un d'eux est incon-
testablement du sexe masculin. De l'autre, l'en
sais moins sûr, tant son costume et sa f ig ure
bornasse p rêtent à conf usion . II f audra  que le
p ersonnage enlève son bonnet et que j e chausse
mes lunettes sur les sourcils p our être au clair.
Je me trouve en f ace d'une dame, qui doit se
rendre quelque p art dans l'Oberland p our skier.

Le train p art enf in. La grisaille du p aysage
incite à regarder autour de soi. Rien d'autre que
des bonnets de police, des tuniques verdâtres,
des bouches p iquées en leur milieu d'un cigare,
ou d'une p ip e de racine dans l'angle. Les f our-
niments brinquebalent dans les f ilets, les y ata-
gans battent la mesure contre les lattes des
bancs. La sonorité de ce f ilm monotone se com-
p lète d'éclats de voix, qui traversent une atmo-
sp hère de p lus en p lus op aque.

Mon vis-à-vis du sexe f ort  a ouvert un livre.
J 'arrive â en lire le titre : « Adolphe ». Oh ! U
ne. s'agit p oint de l'auteur de « Mein Kampf »,
maisZdu roman de Benj amin Constant , son ro-
man à un double titre. II l'écrivit de sa p rop re
main et y raconta son aventure avec Germaine
de Staël , la f emme intermittente du baron de
ce nom. Chacun ses goûts , de lecture s'entend.
J 'essay e de me rep résenter la mentalité de celui
qu'intéressent les conf essions de Benj amin Vin-
constant. Il a dép assé la cinquantaine. Le dé-
mon qu'analysa Bourget le tourmenterait-il. ou
bien, f reudiste, f erait-il de la p sy chanaly se ? Le
lecteur doit tromp er de son goût la p rose de
l'ami de Corinne. M ais, chose étrange, il en
reste touj ours à la même p age, la quatre-vingt-
troisième. Deux stations p assent. La dite quatre-
vingt-troisième p age continue d'être sous ses
y eux. Y aurait-il donc tant de charme à dissé-
quer le subconscient d'un auteur ? Je devais
avoir la clef du my stère au moment où le civil
se lèverait. Du livre tomba une f euille du « Tra-
ducteur » . Mon quinquagénaire avait à coup sûr
appris p ar cœur des mots ou des tirades. Je
tombais de haut , de la p sy chanaly se à des exer-
cices de mémorisation . N' aura;s-j e p as dû m'en
douter ? Les Bernois , p araît-il, ne sont p as
doués p our l'introsp ection , on, s'ils le sont , ils
témoignent de tant de retardement que la clo-
che de Buttes est un chronomètre en comp arai-
son. D 'ailleurs , on app rend â tout âge.

Quant à ma voisine, elle avait tiré de sa mu-
sette un p etit livre à couverture j aune. Elle s'y

était p longée avec autant d'assiduité que son
voisin. La couverture m'en livra le titre : « Ma-
rie Stuart » . J 'étais déçu. Je me serais attendu
à un traité sur l'art de p araître ce qu'on n'est
p as, à un abrégé de la technique de la skieuse
de salon, et non au drame de Schiller sur cette
p itoy able créature, qui se trouva sur le chemin
d'une reine pourvue de tout, sauf de ce qu'il y
avait de trop chez sa rivale. Une association
d'idées me rapp ela l'assertion d'un des acteurs
« Jamais, dit-il, l'Angleterre n'est p lus f orte que
quand elle est seule. »

(Suite en 2me feuille. ) Henri BUffLER

Construction de la nouvelle biMiotlrâ qne cantonale tessinoise

Ce nouveau bâtiment s'élèvera non loin du Gymnase cantonal et sera bientôt achevé".

Lis tissus synth étiques aux Etats-Unis
L'exposition annuelle de l'association natio-

nal e des couturiers et des perfectionnements
scientifiques vient d'ouvrir ses portes à New-j
York . Cette exposition donne une idée des nou-<
veaux tissus synthétiques pour la confection des*!
vêtements. Parmi les modèles présentés se trou-!
ve une robe de soirée noire semblant être enj
velours el qui est faite d'un tissu dans la corn*
position duquel entrent du charbon et de l'eau.;
Un costume masculin gris clair est fait de ca-
séine; une robe de chambre est fabriquée en
partant des graines de soj a Enfin , un *tissu se.
compose de gaz naturel , d'huile et de sel.

Pour remp lacer la laine...

Le manque de laine a fait redoubler d'activité
l'industrie de la laine cellulaire européenne. Des
quantités énormes de bois sont transformées par
voie chimique en laine cellulaire qui sera ensuite
tirée en fil. Une seule machine à filer moderne
peut fournir cinq tonnes de laine cellulaire par
jour. L'illustration montre un ouvrier d'une fabri-
que de laine cellulaire avec de « l'ersatz » Iainier...

plein les bras.

Récupération des glécBieto

3 à 4 kg. de vieil étain donnent une chemise de soldat.

La section des collaboratrices aux oeuvres
sociales de l'armée a organisé une action en
vue de recueillir les déchets d'étain et de zinc
et autres métaux et de fournir ainsi à notre i
industrie environ 5,000 kg. de vieux métaux
qui seront retravaillés. Le produi t de cette col-
lecte ira à nos soldats nécessiteux car le prix
de vente de 3 à 4 kg. de déchets représente la
valeur d'une chemise de soldat. Les oeuvres
sociales de l'armée confectionnent et expédient
mensuellement environ 100,000 fr. de linge aux
soldats nécessiteux en campagne. Le produit
de la vente des vieux: métaux récoltés sera
pour cette oeuvre un appoint intéressant.

Voici le dépôt des déchets à Berne. Comme
on le voit , il est déj à bien garni. Puisse cet
exemple engager chacun à réserver un accueil
chaleureux aux collecteurs. VI. Br. 7048

ia situation militaire
en Albanie

Sur le front grec

, ,. Belgrade, le 31 j anvier.
(United Press, de son correspondant spé-

cial L. Kay). — Selon les dernières informations
qui viennent d'arriver du front italo-grec, les
opérations militaires au début du quatrième
mois de guerre seraient caractérisées par une
avance énergique des troupes grecques sur le
fron t de la côte; tandis que la situation sur le
front central n'aurait subi aucun changement.
Sur le front du Nord , les Qrecs ne gagnent du
terrain qu 'avec de grandes difficultés.

Au début de la guerre, les Grecs avaient , dit-
on. une dizaine de divisions sur le front tandis
que les Italiens étalent sensiblement inférieurs
en nombre . Ce n'est que vers la fin du troisiè-
me mois de guerre que des renforts important^
commencèrent à arriver d'Italie et on calcule
que le général Cavallero dispose actuellement
d'une vingtaine de divisions. Les Grecs doivent
aussi avoir pris leurs mesures, mais on ignore
l'importance des nouveaux contingents qu 'ils
ont transportés en première ligne. Si les infor-
mations que l'on possède à cette heure son t
exactes, les Italiens ont plus ou moins raison
en afifrman t qu 'ils ont été surpris au début par
la supériorité de leurs adversaires.

Le mois passé la supériorité que possédait
l'Itali e dans l'air avait peu à peu disparu par
suite de l'interven tion énergique de la Royal
Air Force. On affirme que rien qu 'en j anvier au
moins dix convois britanniques ont encore trans-
porté d'énormes quantités de matériel de guerre
en Grèce.

Durant ce troisième mois de guerre , les com-
muniq ués grecs et italiens ont touj ours évité
de donner des indications exactes sur la situa-
tion en Albanie Si l'on veut donc . se faire une;dée plus ou moins exacte de la situation sur les
divers fronts , on doi t se contenter des informa-
tions qui arrivent par bribes et sont la p lupart
du temps incomplètes. Selon les informations
qu 'on a obtenues de source absolument compé-
tente , les troupes grecques qui opèrent dans les
secteurs de la côte et sur le front central , et
qui sont commandées par le général Pitsakos,
obtie nnent de meilleurs succès que celles com-
battan t au nord sous les ordres du général Pa-
oagos. La tacti que grecque ne semble pas avoi r
changé. On évite touj ours les attaques fronta-
les dans les vallées que traversent lés routes
nrinc ipales. On occupe hauteur après hauteur et
on entreprend des actions enveloppantes s'éten-
dant sur de nombreux kilomètres pour couper
ensuite sur certains points ces mêmes routes
principales.

(Voir suite en 2~ f e u i l l e  J

ÉCJHOS
D'après nature

— Ca doit être difficil e de peindre un cou-
cher de soleil comme ça !

— Je vous crois, j'y travaille... depuis ce ma-
tin !

* * *
— Le pouls est bon., rien de grav e, quel âge

avez-vous ?
— Trente-cinq ans...
— Et... vous n 'avez pas fait un peu... d'am-

nésie vers... la cinquantaine ?

Le nouveau Cabinet d'Helsinki est, paraît-il ,
composé de sportifs.

Il y a là un skieur, un coureur à pied, un sau-
teur olympique, sans parler de ceux qui se distin-
guèrent à la natation ou dans toute autre discipline
sportive.

— « Ce n'est plus un ministère, c'est une équi-
pe I » m'a dit le taupier qui , en général , ne s'en-
thousiasme guère pour le règne du muscle et pré-
tend que la place faite aux sports dans la vie
moderne l'est trop souvent au détriment de la cul-
ture et de l'éducation. « Mais enfin , ajouta le
vieux sénateur , ce n'est peut-être pas un mal au
moment où il faut rattraper les événements à la
course, savoir enjamber les obstacles et disputei
sa chance autour des tapis verts comme au pan-
crace et à la lutte à main plate. Un Cabinet de
champions ! Ça nous reposerait peut-être des cham-
pionnats d'éloquence parlementaire et de la course
au déficit , sans parler des concours de lenteur bu-
reaucratique... »

Mais le stade sportif était déjà dépassé par le
stade militaire lorsque M. , Rangell annonçait la
constitution de son équipe...

En effet.
On a lu que M. Mussolini venait d'envoyer 5

de ses ministres sur le front où 3 autres les re-
joindront très prochainement...

— Alors ça n'est plus une équipe, c'est un
groupe ou une escouade, conclut le taupier. Je
trouve ça d'autant mieux que jusqu 'à présent les
ministres restaient prudemment dans les bureaux
tandis que les simples pékins et les soldats récol-
tai ent les « gnons ». Au moins ca consolera les Ita-
liens de penser que leurs Excellences , au lieu de se
faire des politesses, paieront aussi de leur per-
sonne et iront comme eux déguster le rata d'or-
dinaire. Nul doute que si on avait touj ours pra-
tiqué ainsi , il y a longtemps que la paix rés inerait
sur la terre parmi les ministres de bonne volonté...

Quoi qu'il en soit, la mobilisation des athlètes
comme ministres et des ministres comme guerriers
démontre à l'évidence que dans tous les pavs du
monde les services de récupération sont à l' oeuvre...
Tout y va et tout y passe... Pourvu qu 'on ne
mobilise pas les journalistes pour la prochaine ré-
cupération des traités et chiffons de papier !

Le p ère Piquerez.
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Immeubles
à vendre

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

A loyer
pour de suite ou époque à con-
venir , Parc 149, rez-de-chaus-
sée et Ume élage, beaux ap-
partements de 3 chambres,
chambre de bains el dépen-
dances. — S'adresser Bureau
H. 3eanmonod,P;irc 23. ?28

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Nord 206, rez-t fe-cJiaus
sée et 1er otage , 4 chambres ,
conldor , cuisine , chambre de bains ,
chauffage central , dépendances. —
S'adresser bureau A. Jeanmonod,
Parc 23. 719
On cherche a échanger un

accordéon
chromatique STRA.DELLA, 80
haBsor el 6 rangées, conlre un
vélo d'homme. — Oflres soua
chiffre P 1202 IV à PubiicliaN ,
VeucliAlH. 1057

Je paie Fr. 270.-
pour pièce suisse fr. ÎOO -
or, parfait état . Tonte autre piè-
ce or m'intéresse également. —
Achat & rente. P. Ames Droz .
Léonold Robert 72. Tel. 2.11.HB

Après la Nuit
FEUILLETON DE L'IMPARTI A L 43

par

Léo Dartey

Malgré de nrj ltiples transformations, la nou-
velle châtelaine avait tenu à le conserver: «Par-
ce que, disait-elle, rien ne fai t noble comme ce-
la » ; mais, pour en atténuer l'austère sévérité,
elle avait imaginé de faire grimper aux chaînes
de fer forgé , qui Jadis servaient à le relever en
face d'envahisseurs redoutés, des rosiers et des
glycines.

L'effet en était imprévu mais charmant, il faut
l'avouer, et on avait plutôt l'impression de péné- ,
trer dans le château de la belle au bois dormant
ou de quelque fée pleine de mansuétude que dans
celui d'un des plus célèbres industriels de Fran-
ce...

La cour intérieure, d'ailleurs, avait subi la mê-
me modernisation gracieuse. La galerie qui en
faisait le tour voyai t les colonnades de ses arca-
des enlacées des mêmes rosiers fleuris et un ra-
vissant escalier qui s'élevait en spirale dans une
tourelle aj ourée située à l'angle sud de cette
cour était enguirlandé de la même façon, du bas
jusqu'en haut.

Finement sablée, cette cour ne servait d'ail-
leur s que de passage, la façade réelle du châ-
teau dormant du côté opposé à l'entrée, sur le re-
vers de la montagne. Là, cette large et imposan-
te bâtisse s'ouvrait au rez-de-chaussée pax de

multiples portes-fenêtres desservant les appar-
tements de réception, sur une terrasse de vingt
mètres de long précédant le jardi n à la françai-
se et dominant une. vallée admirable et, au delà,
les plus beaux pics du Massif Central jusqu'au
Puy de Dôme. , *

Mais Eddy ne laissa pas à Marilou le temps
de s'y rendre comme elle en manifestait l'inten-
tion. La prenant par le bras, elle l'entraîna di-
rectement dans sa chambre.

Celle-ci, au troisième étage, donnait au nord
sur une vue sans grand agrément , bornée par l'a-
vancement d'une tour épaisse. Mais elle était
tou t entière égayée par l'incursion d'un rosier
mousseux dont les branches se balançaient jus-
qu 'au-dessus du peti t bureau de bois laqué.

Et lorsque parfois, un peu gêné devant les hô-
tes pour avouer la façon dont était ainsi reléguée
sa fille aînée, M. de Casteirac s'embrouillait dans
une explication superflue et compliquée, Marilou
venait toujours à son secours en affirmant gaie-
ment.

— Mais elle est délicieuse cette chambre, et
c'est moi qui exige qu 'on me la réserve chaque
année, à cause des roses...

Peut-être eût-il été plus juste de dire qu 'elle
la «pardonnait» à cause des roses... Mais Mari-
lou trouvait assez natur el que son frère et sa
soeur, habitant le château toute l'année, eussent
des appartements vastes et mieux exposés qu'el-
le... de même qu 'elle admettait facilement qu 'on
réservât les autres chambres de premier ordre
aux invités d'importance !

Elle retrouvait donc cette chambrette, pas
beaucoup plus luxueuse que celles des femmes
de chambre, avec un plaisir sincère et sans mé-
lange.

— Ouf ! fit-elle en lançant sur le lit couvert de
gaies toiles de Jouy d'époQue Louis XV, son pe-

tit sac de voyage. Je suis contente d'être arri-
vée...

Rapidement elle envoyait le rej oindre ses
gants, sa j aquette de flanelle grise, puis, se re-
tournant vers sa soeur, elle la prit par les deux
mains et, la faisant asseoir à côté d'elle:

— Et maintenant , Merveille, dit-elle en l'en-
veloppant du caressant regard de ses yeux pail-
letés d'or. Raconte...

— On veut me marier ! redit Eddy avec la
moue purpurine de ses lèvres ravissantes.

— Mais mon chou, il n'y a pas de quoi faire un
drame, il me semble !

— C'est parce que tu ne sais pas... mais, un
mariage stupide, inexplicable, avec un petit in-
génieur de rien du tout... un type que j e ne con-
nais même pas encore, qui n'a ni nom, ni situa-
tion , ni fortune...

Les sourcils de Marilou se haussèrent. Elle de-
manda avec stupéfaction :

— Mais qui donc peut songer à fimposer un
mari pareil ?

— Papa ! Oh ! n est enragé, positivement...
Nettement Marilou coupa en haussant une

épaule avec désinvolture :
— Oh ! Si ce n'est que Papa...
— Mais, fit Eddy en baissant son joli visage.

Il y a aussi Maman !
— Ta mère ? répéta-t-elle avec une surprise

incrédule. Ta mère souhaite de te voir épouser
un bonhomme obscur ? Ça, par exemple... j 'ai
peine à le croire ! Mais pourquoi , enfin ?

— Il paraît qu 'il y a une raison d'ordre com-
mercial, industriel, enfin , tu sais, j e ne comprends
rien à tous ces machins-là... Mais on m'a affirmé
que l'usine de Papa pouvait fermer d'un moment
à l'autre si ce type-là n 'entre pas dans la famille!

— L'usine, une des plus belles de France ?

— Oui ! Et la fortune... la fortune qu'on croyait
« immangeabl e », comme dit touj ours Jim ! Eh
bien ! il paraît qu'elle pourrait fort bien crouler
dans le coup ! Enfin , tous les désastres, si j e ne
m'arrange pas pour conquérir le coeur du petit
Monsieur qui doit arriver ce soir-même._

Stupéfaite et encore incrédule, Marilou insis-
ta:

— Mon petit, tu me fais là un conte à dormir
debout! En quoi ton mariage avec un ingénieur
obscur pourrait-il sauver la situation ?

Eddy s'impatienta, tout son joli visage em-
pourpré de colère.

— Mais j e ne sais pas, moi ! Comment veux-
tu que j e comprenne quelque chose à leur j argon
d'affaires. Papa et Maman m'ont chapitrée pen-
dant près de deux heures au bout desquelles j'en
savais moins qu'avant, bien sûr !... Moi , tout
ça... j e n'y comprends qu 'une chose, c'est que la
situation de Papa est compromise et que pour
la consolider et lui donner un nouvel essor...

— On te sacrifie ! s'écria Marilou indignée.
Pourquoi ?...

— Voilà, conclut-elle. On me sacrifie ! C'est ce
que j 'ai dit : « Pourquoi moi ? »

Et devant le regard interrogateur de sa soeur,
elle expliqua ingénuement :

— Dame! Je ne suis pas la seule fille de la
maison ! J'ai une aînée ... Il me semble que s'il
s'agi t de sauver l'honneur de l'usine et de redo-
rer le blason du château, c'est plutôt à elle qu 'on
devrait le demande r !

— Hein ? fit Marilou , qui d'un bond fut debout
devant elle. Tu as dit cela ?

"— Mais voyons ! poursuivit paisiblement Ed-
dy. Je n'allais pas me laisser faire ainsi, sans
rien dire, tu penses bien ! Surtout que j'ai , moi
aussi, un proj et en train... quelque chose d'idéal ,
tu sais-* (Â suivre) *

A louer
peur le 30 avril 1841, Combe
Qrieurin 41, 1er étage
moderne , 5 chambres, chambra
de bonne, chambre de bains, ie-
randah vitras, dépendances. Belle
situation. — S'adresser bureau
A, Jeanmonod , Parc 23. m

A LOUER
à condit ion très favorable , pour
causa de départ , de suite on épo-
que a convenir , 1139

bel appartement
dans villa Les Eglantlnes
rue du Progrès 131, timo élii Re ,
5 pièces et dépendances, chauffa-
ge ceniral général , superbe cham-
bre de bains Installée , eau chaude ,
service de concierge, ascenseur ,
balcon , jardin. — S'adresser à
M, SpUz par téléphone 2.22.06.

Epicerie
A louer pour de suite ou

époque à convenir, Combe
Qrieurin 43, magasin avec
appartemen t de S chambres et
cuisine. — S'adresser bureau
A. Jeanmonod, rue du Parc 23.

7ao

Ferme
A louer pour le 30 avril 1942,
aux abords de la ville et route
cantonale , beau domaine pour
la garde de 18 vaches. —
Adresser offres sous chiffre
A. G. 731, an bureau de
l'IMPARTlAL. 731

Economies réelles
si vous louez un superbe
appartement de 3 ou 4 piè-
ces au soleil , vestibule
éclairé, chambre de bains
installée, w. a. intérieurs,
balcon et grandes dépen-
dan es. Chauffage centrai
très économique. Lessive-
rie avec macbine à laver.
Grands jar Jins potagers à
cultiver, libre de suite ou
époque à convenir. Prix
très modique. — S'adresser
chez Mme Edgar Vuil-
leumier, Renan (J. B.)

Un bon III yrhS
mode . 1 lit turc tr. 26.—, 1 fau-
teuil  fr. 16.—, lit d'enfant , divan
moderne, le fout usagé, très pro-
pre, échange , t ransformat ions  lous
genres , étiez M. Huusmann , rue
<l u Temp le-Allemand 10et 6. 1022

Veau-génisse £?Z «u
vendre. — s'adresser à M. Geor-
ges Christen , rue de la Charrière
128. 1060

Arts décoratifs. ™r l ™
celaine. tarBO . cuir repoussé , pyro-
scul plure , etc. Leçons, vente d'ob-
jets  terminés. — Mme Dubois-
Amez-Droz , me Léopold Robert
72, tél. 2 11 36. 10068

alice perrenoud,
lacob brandt 2. télé , tapis smyrne
chauds, livraison suivant dispo-
nibi l i tés  et sang carte. 920

NflfPlilC A 7em're couche,
1 l*tllC>l(l9. duvets, oreillers ,
armoire , seilles . crosses. — S'a-
dresser rue du Paro 21, au 1er
Btnge. 10/3

A WPnitrtf» baff ets 2 P°r-
W 1*11111 \t tes, commodes ,

ra i r iué, div ii ij . couche, tables, fau-
teuils , sellelles, table da radio ,
layette d'enfant , régulateurs , com
plei et manteaux pour homme et
jeune garçon , costume et robe de
dame taille 42. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 17, au ler
ètagp , à gauche. 1077¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^
rlpnnp HII P da -20 ans- ayant
UCUUG U lt C, fait son certiBcat
de capacité dfe vendeuse pour
commerce de chaussures, cherche
place pour le prinlemps. — Adr.
oflres : Amie de la Jeune Fille .
.rue i ï r i lz  (lonrvniaier 12. 951

Beau logement * SftXE:
étage . 3 chambres , alcôve, balcon.
— .S'adresser a la Boulangerie
Amey. rue du Crôt 24. 311

Â lnnoP Bour fin avril , rue de
IUUCI Chasserai 90, un pignon

de deux chambres et cuisiue. re-
mis à neuf. — S'adresser a M. A.
Calame. rue du Puiis 7. 944

A t  H II P P rue •"aciuet -E,roz 10, 2IUUCI chambres indé psndan-
tes non meublées, — S'adresser
a Mme Hoter, rue Léonolrï fio-
t 'er t 41. 738

Numa-Dr oz 77, baLTTl
chambres, chauffage central,
chambre de bains Installée, a louer
pour le 30 avril 1911. — S'adresBer
Ju 1er étage , à droite. p!156n 887

LflO'pmp nt  de denx chambres ,
UU5OIIICUI cuisine et dépendan-
ces a louer pour la 30 avril, —
S'adresser a M. R. Berger, rue
ue la Chapelle 4. 986

¦9. *¦• . .. I; 3

An minimum 2 billets gagnante par poohetto de 10 AS SWS L «*

P. l iamh -nn  A louer jolie chambre
UlldlllUI B. meublée, au •oleil .
bains , central. — S'adresser rue
du Temple Allemand 46, au 2me
élage, a gauche. 1064

Hhp mhr Q A louer rue du Soleil
UlldlllUI B. 6, chambre indé pen-
dante , non meublée. — S'adresser
télé phone 2.41.79. 1061

Phamhno  non meublée , indépen-
UlldlllUI U dante, deux fenêtres,
belle, grande, é louer dans maison
d'ordre, 2me étage. — S'adresser
Promenade 10, au ler élage. 950
¦̂ ¦¦¦¦¦ laan Mnni

Â vendra cauBB de double ém-
it OUU I O pioi, beau potagèr e

gaz, ainsi qu 'une poussette mo
derne en parfait élat. — S'adres
serau bureau de l'iMPAATUL, 9a6

Cnisinière â gaz JiS étaf !rl
vendre. — S'adresser â M. Dia-
con , rue Agassiz 11. 968

P . h â l û  f an io  étal de neuf . es' ** *
Ulldlt)-la|ll!> vendre. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTUL.

978

Infirmière de l'Association S. I-
11. N. M. offre pour personnes ma
ladea ou convalescentes, agréable

home
dans peiiie maiBon fami l ia le  du
vignoble , l' rix modéré. — OHres
sous chitfre P. 255-1 M, à Po-
bllcllan. NencliAlel. 224

Cadrans
On engagerait 1036

jeune le
pour divers travaux. — S'a
dresser Lemrieh & Co.

Apprenti
boulanger - pâtissier
trouverait place il Winteribour.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand . — Ecrire a M K. Sacher.
Wartstrasse 28, Winterthour.

b91

Progrès III
Pour fin avri l , ler étage, 3 pièces,
balcon , fr. 70.— par mois. —
S'adresser ïi M. Vuille, rue Numa
Droï 159. 1035

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

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

Daniel-Jean RiÉrd 5
Rez-de-chaussée

appartement de 8 pièces, plus
un grand local à l'usage de ma-
gasin, atelier ou pension, à louer
de suite ou époque à convenir.
— s'adresserait Bureau Fidu-
ciaire B. Rcemer, rue Léo-
pold-Robert 4U. 838

$erre49
A loyer
pour Je iiO aviil. 1941, apparte-
ment moderne, au rez-de-chaus-
sée, de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, chauffage général, dans
maison d'ordre. — S'adresser a
partir de 10 heures, cbez Mme
Wolter, Serre 49, tél. 2 ail J)

881

A louer
pour de suite oo époque à conve-
nir , David Pierre Bour-
quin 19, 3me étage de 4
chambres, corridor , bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains ,
chauffage central , dépendances , —
S'adresser bureau A. Jeanmonod ,
Parc 23, nn

Imi loyer - lip.Coirvoisler

B OCCASION I

I Chambre I
là coucher 1

I usagée , 1 lit 2 pla- I !
I ces, bonne literie, 1 I 7

B armoire 3 portes, i I
I lavabo glace, i table I
I de nuit Fr. 550.- I
I à enlever de suite I

I HHUB laie I
LE LOCLE 1102 H

pour l'atelier des apprentis serait engagé
par la fabrique de machines Ch. Schâu-
blin-Villeneuve à Bévilard (J. B.) K«.

Un polisseur
d'ang les, ainsi qu 'une

Pointilleuse
trouveraient places stables et bien rétribuées chez
MM. Alfred PfiSter et fils, nickelages, Son-
vilier. P ^ '323 J , 1 12**1

Jeune cmploijcc
de bureau

serait engagée de suite. - S'adresser à
J. Singer & Co, Crêtets 32. ucu

Sous-chef d'ébauches
ou mécanicien -outilleur
capable et désirant se mettre au courant de la fabri-
cation des ébauches modernes serait engagé de suite
par fabrique d'horlogerie. — Adresser offres sous
chiffre P. 2307 J., à Publicitas, Salnt-lmler.

P2H07J 1042



Pèlerinages d'aujourd'hui et d'autrefois
Noies d'un promeneur

(Suite et nn)

Le militaire avait desserré son ceinturon et
savourait un brissago tout noir, qui rép andait
une odeur de p ap ier brûlé. Il f aut  croire que la
béatitude atténue la sensibilité des nerf s olf ac -
tif s. Sinon, mon voisin se serait ap erçu que la
bague de son cigare se consumait en même
temps que le tabac.

Que f air e à mon tour ?
J 'aurais pu imiter un p hysiologue célèbre de

Ly on, f éru d'exercices mnémotechniques à un
tel poin t qu'il apprenait p ar cœur des séries de
stations f erroviaires. Je ne f is p as p lus mal en
calculant la vitesse du convoi de dix en dix p o-
teaux. Mais cette occup ation f atig ue à la longue.
Je f u s  heureux, avant les ateliers de Thoune,
que la vitesse f ût  tombée si bas que le j eu ne
valait plus le moindre ef f o r t  sur les p oussoirs.

A Thoune, les militaires descendirent aussi
bruy amment qu'ils étaient entrés. Je f us  con-
tent d'aller trouver le rep os dans un tram, qui
me dép osa quarante minutes p lus tard â proxi-
mité d'un ancien pèlerinage. Il s'en f allut de p eu
que mon arrivée à destination devînt probléma-
tique.

En amont de Merligen, ta route suit une cor-
niche. La montagne se termine par un abrupt
morainique très p erméable à l'eau. Au cours des
dernières f roidures, il s'y f orma des glaciers
susp endus en miniature. S'ils sont agréables à
voir, ils p rovoquent de l'inquiétude lorsque le
f oehn les ramollit. Une vibration p eut les f aire
choir. C'est ce qui arriva au pa ssage d'un ca-
mion pesamment chargé , dont l'ébranlement,
avant qu'il ne nous croisât , décrocha p lusieurs
volumineuses consoles, qui tombèrent sur la voie.
Le wattman p ut stopp er à quelques centimètres.
Les voy ageurs en f urent p our une révérence de
cour. Je regrettai à ce moment l'absence de la
skieuse. Equip ée comme elle l'était , elle eût p u
nous prêter main f orte p our dép lacer les séracs.

Plus loin, tout le monde descend. Le tram ne
va au delà de Beantebucht. Un autobus le sup -
p lée.

II f ait un temps sp lendide. D'an ciel Intensé-
ment bleu tombe un soleil déj à chaud. On vou-
drait s'y rissoler comme un p oulet â la broche.
Hélas ! on n'est p as toujo urs maître de son des-
tin. En Voccurrence, j e suis accaparé p ar un
Chaux-de-Fonnier descendu du Beatenberg p our
aller à Interlaken se f aire « arracher deux mar-
teaux ». J e ne p ouvais ref user à un militaire et
à un de mes lecteurs d'accéder au désir qu'il
manif esta d'être renseigné sur le site.

— Il y a une grotte près d'ici, me dit-il. On
p rétend qu'un ermite y vécut. Est-ce vrai ?

— Procédons méthodiquement, répondis-je.
Deux grottes existent à l 'Est. Elles servent de
déversoirs à un cours d'eau souterrain. De la
grotte supérie ure , on p eut p énétrer de trois
quarts de kilomètre dans la montagne, grâce à
une galerie aménagée à cet ef f e t .  Comme vous
le voy ez devant vous, les couches rocheuses
montent vers le Nord. Là-bas, c'est p areil. L'eau
de p luie et de neige imbibe la roche et descend
j usqu'au contact de bancs marneux étanches.
Sur ce niveau, le liquide se collecte, se rassem-
ble en f ilets, p uis en ruisseau au p oint axial le
p lus bas. Au cours du temp s , les canaux se sont
agrandis, le p rincip al aboutissant f inalement aux
grottes.

La grotte sup érieure, dit la légende, servit d'a-
sile à un moine breton, baptisé par un disciple
de Paul. On n'a aucune p reuve de cela, ll est
hors de doute cep endant qu'un anachorète y
vécut plus tard. Un acte de 1231 mentionne
Texistence d'une église dédiée au saint Béat.
On y venait de f or t  loin en p èlerinage. Lors de
la p este qui ravagea la Suisse en 1429, le gou-
vernement de Berne organisa une p rocession
entre la grotte, le sanctuaire et l 'hôtellerie du
lieu. Un siècle p lus tard , Berne ay ant p assé à
la Réf orme, la grotte f u t  murée et Vêglise dé-
molie.

Dans un but mercantile , la grotte f ut démurée
au commencement du siècle.

Des f ouilles f irent découvrir des vestiges de
l'homme néolithique. Béat eut donc des précur-
seurs, plus anciens de plusi eurs millénaires.
Voilà, mon cher monsieur, ce que je sais...

L'app el de la cloche du f uniculair e nous sé-
p ara. Transp orté en un quart d'heure â près de
600 mètres p lus haut, j e lis en sens inverse le
voy age qu'eff ectuèrent p endant une quinzaine
d'années les « schlitten » chargés de la houille
extraite au Niederhorn. En 1841, Berne p rit en
main l'exploitation. Des bords du lac, le combus-
tible gagnait p ar eau l'usine à gaz de la ville. La
construction des chemins de f er. qui p ermit un
ravitaillement à bien meilleur comp te en char-
bons allemands, f it  abandonner les mines du Nie-
derhorn.

Ce n'était point pour en examiner la remise en
activité aue j e me rendais dans la rég ion, ni p our
y f aire du ski , ni p our me rincer les oreilles de
berndnisch. J' avais été pr ié de monter au Bea-
tenberg p our une conf érence aux convalescents
de l'ESM 3. D Interlaken , on envoie ici les mili-
taires ay ant besoin de grand air, de soleil et de
rep os. Logés dans p lusieurs hôtels, nourris on
ne saurait mieux, soignés et suivis avec sollici-
tude, Us me f irent la meilleure imp ression. Le
maj or-médecin de la station, une autorité, est
secondé p ar des conf rères et des soeurs dévoués.
Les convalescents sont en bonnes mains , comme
le sont également ceux des autres stations du
centre oberlandais, ainsi que je Val constaté de
visu.

Mon p èlerinage n'avait donc rien de mystique.
Je p arlerais davantage de ce que j'ai vu, en-
tendu et admiré, si les circonstances ne me. Vin-
terdisalent.

Henri BUHLER.

Les ministres aux armées
En Italie fasciste

Alessandro Pavolini , ministre de la Culture ita-
lienne, qui fait partie de ce que M. Mussolini

appelle le « Cabinet combattant ».

Un eri dlu eœuir
Après F'intcrncroent

Un aimable abonné de Sonceboz nous écrit:
La Suisse a reçu les remerciements officiels

du gouvernement français ; d'autres témoigna-
ges de reconnaissance ne manqueront pas de
nous parvenir , mais la lettre ci-j ointe , écrite la
veille de son départ par un interné , est un tel
cri du coeur , si spontané, si émouvant , car
elle émane d'un homme simple , d'un ouvrier
électricien, que je me permets de vous l'en-
voyer.

Un tel témoignage n'es*t-il pas la plus belle
récompense du devoir accompli par notre peu-
ple ? Ne suffit-il pas à j ustifier l'effort fait par
ta Suisse dans son rôle de secourir les mal-
heureuses victimes de la guerre ?

La marraine dont il est question est une fil-
lette de 13 ans.

Chère petite Marraine ,
Avant de retrouver mon pays meurtri , j e tiens

encore à vous dire un grand merci et un «au
revoir» sincère.

Par vous, je remerci e la Suisse entière pour
l'hospitalité qu 'elle m'a donnée. Merci à son
gouvernement de nous avoir ouvert les frontiè-
res; à l'autorité militaire qui a su nous faire
garder avec douceur; à tous ceux qui nous sont
venus en aide.

Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la
j oie de votre bonne amitié. Je Lui demande de
vous bénir et surtout de protéger votre patrie
et particulièrement votre famille.

Nous allons partir , bien des personnes ne peu-
vent retenir les larmes; sans doute , elles ne dé-
sirent pas nous garder , mais redoutent que nous
ne trouvions que des difficultés — c'est peut-
être vrai , mais l'enseignement que nous a don-
né la Suisse, nous donne plus de force. Pour
moi , j 'aurai encore plus de courage dans mon
milieu, j e saurai mieux travailler pour refaire
ma patrie à l'image de la vôtre.

Un j our j e reviendrai dire à ceux que j'ai
connus, encore un merci pour tant d'affection et
de réconfort qu 'ils m'ont donnés .

Au revoir donc , ma chère petite marraine,
mon amie d'infortune , au revoir cher pays où
j'ai trouvé la liberté. Où que j e sois, je verrai
touj ours le signe de la Croix blanche.

J'ai maintenant deux croix à aimer: celle du
Christ et celle de Suisse. Toutes deux ne sont-
elles pas espérance et amour ?

Présentez à vos parents mes sentiments très
respectueux , et vous, ma petit e Marraine,
croyez en mon meilleur souvenir. J.

Pourquoi ne pas vous embellir
la vie ?

Un moyen simple et actif
Pourquoi ne pas embellir sa vie , pourquoi

perdre la j oie de vivre ? Souffrez-vou s de rhu-
matisme , de goutte ou des nerfs ? Avez-vous
des attaques de migraine ? Ayez recours au
flacon Togal. Puisque des milliers de médecins
ordonnen t le Togal . vous pouvez, vous aussi ,
l'acheter en toute confiance. Togal tue les mi-
crobes et élimine l'acide urique . Faites-en un
essai encore auj ourd'hu i Dans toutes les phar -
macies Fr. 1.60. Mais n 'achetez que Togal

AS 4186 Z 16907

UNE RESERVE INDISPENSABLE !!...
Une bouteille de «DIABLERETS» . obtenu par

macération de plantes et racines uniquement.
Apéritif sain — Digestif des plus énergiques.
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Sur Je front grec

(Suite et fin)
On constate que les communiqués grecs n'an-

noncent j amais l'occupation d'une localité avant
d'avoir entre leurs mains toutes les hauteurs
qui l'entourent. On en donne la nouvelle parfois
quelques semaines plus tard. L'avance grecque
n'a j amais été caractérisée par des succès de
grande envergure . Les meilleurs résultats ont
touj ours été obtenus par une suite ininterrom-
pue de petites actions locales. Le théâtre prin-
cipal des opérations semble se trouver actuelle-
ment , pour les Grecs, vers la côte, tandis que
les Italiens, de leur côté, concentrent tous leurs
efforts au nord. La situation , en ce moment, est
la suivante: cinq colonnes grecques s'avancent
vers Valona. Celle qui combat dans la vallée
du fleuve Susica se trouve en ce moment à
une distance d'environ 18 km. de la ville. Va-
lona ne peut toutefois pas encore être prise
sous le feu de l'artillerie légère que cette co-
lonne transporte avec elle et qui n'a qu'un
rayon d'action de 10 km.

L'offensive grecqu e contre Valona remettra
probablement en mouvement le front central ,
où les Italiens , en prévision de l'avance ennemie
vers Valona , concentrent en ce moment des
renforts. Si les Grecs venaient à occuper Va-
lona. ils auraient alors la possibilité d'avancer
vers Berat en partant de Klisoura.

Selon les dernières informations , les premiers
détachements grecs ne se trouveraient actuel-
lement qu 'à environ 21 km. de cette localité
vers le sud-est et opéreraient le long de la rou-
te Klisoura-Berat. On note aussi une tentative
grecque de prendre à revers Bérat . par les
montagnes au nord-est de la ville. Mais cette
manoeuvre ne semble pas avoir eu de succès
jusqu'à présent.

En ce qui concerne le front du nord, il est
certain que El Basan est devenue la position-
clef de tout le système de défense. Après avoir
atteint un point situé à 13 km. de cette localité ,
les Grecs ont été repoussés par les Italiens. Ils
se trouvent maintenant à une distance d'envi-
ron 18 km. de El Basan dans une région pré-
sentant de très grandes difficutés et soumise à de
continuelle s contre-attaques italiennes. Ils n'ont
également pas encore réussi à atteindre la
route principale Ochrida-El Basan , bien que de
n ombreuses tentatives aient été faites dans ce
but. La situation se présente d'une manière
dangereuse pour les Grecs dans ce secteur et
les Italiens ne l'ignorent pas puisqu 'ils cher-
chent par tous les moyens à enfoncer les lignes
grecques pour atteindre de nouveau la rive du
lac Ochrida. Si les Italien s réussi ssent leur ma-
noeuvre , les Grecs devront alors livrer une nou-
velle bataille pour Pogradec et Korca , afi n
d'éviter que Salonique vienne de nouveau à être
menacée.

Les milieux militaires compétents s'atten-
dent à ce que les Italiens déclenchent une of-
fensive de grande envergure sur ce front dès
que les conditions atmosphérique s et l'état du
terrain le permettront. Tou t laisse prévoir de
nouveaux combats acharnés auxquels du reste
les deux adversaires semblent se -préparer ra-
pidement

La *ituation militaire
en Albanie

L'industrie dn cigare en 1940
L'industrie suisse du cigare a été occupée en

plein durant l'année 1940. Vers la fin de l'année ,
nombre de fabri ques ne pouvaient même plus
suffire aux commandes. Cet accroissement de
la demande provient d'une part de la forte con-
sommation de l'armée, de l'autre , des réserves
que se sont constituées soit le commerce de
détail , soit les consommateurs , dans la crainte
que le produi t ne renchérisse trop ou qu 'il vien-
ne à manquer. Actuellement , c'est l'approvisi on-
nement en tabac brut qui cause le plus de pré-
occupations à l'industrie des tabacs. Les stocks
imp ortants dont on disposait au début de la
guerre diminuent constamment et l'importation
se heurte à des dif ficulté s touj ours plus consi-
dérables. On espère toutefois , ainsi que le fait
remar quer le «Journal des associations patro-
nales» , que le tabac qui «navigue» en ce mo-
ment ou qui se trouve déj à dans des ports eu-
ropéens pourra arriver en Suisse en temps
voulu et que les fabriques ne seront pas obli-
gées de ra lentir , voire d'interrompre leur acti-
vité.

Nos Alpes ne dispensent pas spécialement
leurs bienfaits aux habitants de nos régions. El-
les sont pour cela trop lointaines. En général ,
il faut aller à elles pour mieux les connaître et
les apprécier. Prenons, par exemple , le site ad-
mirable qu 'est Champéry, la coquette cité valai-
sanne, perchée à plus de 1000 mètres , au pied
des imposantes Dents du Midi , qui dressent
leurs pics à plus de 3000 mètres.

Champéry sera la grande vedette de la j our-
née du 8 février pour la bonne raison qu 'une fois
de plus l'Alpe sera une source, non pas seule-
ment de beauté et d'émulation sportive , de houil-
le blanche ou de santé , mais une source de lots
qu 'elle laissera couJer tout au long de la Vièze,
la rivière pittoresque qui prend naissance près
des Dents Blanches et qui après avoir baigné les
pieds des châtaigniers de Trois Torrents , se
j ette dans le Rhône. Les lots, il n 'app artient qu 'à
vous d'en avoir votre part en achetant un ou
plusieurs billets de la Loterie romande.

Comment, du reste , s'y refuserait-on , si l'on
songe que c'est là la manière la plus aimable de
faire la charité et de venir en aide aux bon-
nes oeuvres en se gardant le bénéfice d'une
bonne surprise éventuelle.

L'Alpe généreuse

Parmi les travaux que les C. F. F. envisagent
d'exécuter dans le cadre général de la création
d'occasions de travail si les pouvoirs publics
leur accordent les subventions nécessaires, il
convient de signaler l'aménagement de la ligne
du Pied-du-Jura qui intéresse tout particulière-
ment la Suisse romande.

Cette ligne , d'une longueur de 65,19 km., en-
tre Yverdon et Bienne, possède déj à un par-
cours à double voie de 19,7 km. d'Auvernier
à Neuveville. Les 45,49 km. qui restent encore à
voie unique sont divisés en cinq tronçons: Yver-
don-Gorgier (18,97 km.), Gorgier-Boudry (8,15
km.), Boudry-Auvernier (4,09 km.), Bienne-Tû-
scherz (4,52 km.) et Tuscherz-Neuveville (9,76
km.). Le proj et relatif au tronçon Boudry-Au-
vernier a déjà été approuvé par le Conseil d'ad-
ministration des C. F. F. et le début des tra-
vaux prévu dans le budget de cette année.

Il faut souhaiter que le doublement de la voie
sur les autres tronçons puisse aussi se poursui-
vre sans retard . En effet , cette ligne fait partie
d'une des deux grandes transversales Suisse oc-
cidentale-Suisse oriental e, la seconde étant la
ligne Lausanne-Fribourg-Berne qui offre un pro-
fil en long moins favorable. Les déclivités y sont
assez fortes, notamment entre Lausanne et la
station de Puidoux-Chexbres. C'est la raison
pour laquelle le trafic marchandises direct est
principalement acheminé par la ligne du Pied-
du-Jura. La densité des trains y est donc rela-
tivement forte et un doublement de la voie
sur toute la longueur de cette ligne s'f mpose.
— —^— m —•— -

L'aménagement de la liane
du Pied-du-Jura

Dans le barreau neuchâtelois.
Dans sa séance du 31 j anvier 1941, le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officie l du barreau
le citoyen Francis-Alcide-Max Roulet, licencié
en droit , originaire de La Sagne et des Ponts-
de-Martel (Nsuchâtel ), domicilié à La Chaux-
de-Fonds.
Nominations militaires.

Sont nommés à partir du ler février 1941. au
grade de lieutenant d'infanterie, les sous-offi-
ciers :

1. Ducommun Pierre, né en 1916, domicilié à
La Chaux-de-Fonds.

2. Spring Jean-Frédy, né en 1919, domicilié à
La Chaux-de-Fonds.

3. Gagnaux Jean-Pierre, né en 1920. domicilié
à Bevaix.

———————- ^^ v̂>WMMM

Chronique neuchâteloise

Voici un instantané du sous-sol londonien où se
réfugient les gosses. Un membre du corps de sur-
veillance fait coucher les enfants dans des hamacs
improvisés, établis entre les rails qui se trouvent

¦/' - cUot le tunnel d'AUwvck.

Les attaques aériennes
ont repris sur la ville de Londres
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HB ¦* » " PBIŒBMDWai I * -rW im^̂ *̂*̂ -*̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^ *̂ *̂̂ *̂"

R g  V Après Plmmenie tuccèi remporté ¦ 
^̂  

\%M
m mé*\% ï̂%àÊk *\mA*+ *!¦¦ wf *\%**M IS»1 ^̂  en première semaine au Cinéma KfSSS BIBMSllgllhll J vlliffî ^œS9§H '¦ Jg u»cat. ouverte s«a8@ ï Deuxième semaine de »̂"̂ P™ ¦¦ ¦w8fii ^̂ al,eWH^rai«^ ̂ ai^̂  ^̂ aa^̂ ra g

I X i£7L£ï?iH l'admirable «im Michèle Morgan René Leffèvre Michel Simon |
IE**1———————»———^^—^—. ,̂ Mii MiiiMHwmni^TrB^Tm f^Ml — ¦̂¦ IIB MII M̂ Ill ^̂ ¦¦¦¦l ll—l w»i»— I I I I *̂ MI MI Î ¦̂ ¦¦¦̂ MI^MIIM^MMIIIM IIMIMB^^I** 
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I TrMOM " 2 " SO La Boute enchantée B
H avec Marguerite Moreno, Jacqueline Pacaud, Aimos, Carotte 1||
WÊ Une fantaisie éohevelée. un humour truoulent, une gattô irrésistible sur un rythme |gl
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Location d'avance H04 DIMANCHE MATINEE à 18 h. 30

Iii «n Peuple - la (MM I
î Grande Salle du Cercle Ouvrier

I Samedi 1er février 1941, h 20 h. 30

i Grand Concert - variés i
ES organisé par la <*j

Musique Ouvrière „IA PERSÉVÉRANTE"
Direction: MAiioit ;. GDIHEMN

arec lt concours da 983 -

I

NH. W. Christen et W. Richard m
Cor» lies Al pes , ler prix an concours jgj a
de l'Exposition nationule nulnie de 1090. *s|

An proRramme : jf| !
Œuvrea da J. STRAUSS, LACOMBK . BRAHMS. VERDI

La Fanfare des cow-boys du Texas
dans son ré penoire (2tS tanfarisloa) j

L

DÔS 23 h. D A N 5 E (6 nnaioUna) |p

É

VIUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS A LA MPUlATIOl
Mardi 4 février et Mercredi 5 février

aura lieu la deuxième collecte de vieux métaux, boites à conser-
ves, vieux souliers, caoutchouc, cuir, chiffons , vieux habits, pa-
piers, journaux , os secs, eto.

Ces matières sont à déposer séparément sur le trottoir en
même temps que les caisses à balayures.

Direction dea Travaux Public*
'.'39 Service de récupération

Enchères pnips
de bétail

à Chaumont sur Savagnier
Le Jeudi 6 février 1941, dès i3V« heures, M. René RO-

BERT, agrioulteur, fera vendie par enchères publi ques, à son
domicile, à Chaumont sur Savagnier, le bétail ci-après :

8 vaches portante* pour mars (2me veau) ;
1 génisse prête i
6 génisses portantes f
6 génisses de 16 mois à 3 ans i
1 bœuf de IS mois.

Paiement comptant.
dernier, la 23 janvier 1941. La Greffier du Tribunal :

p8027n 841 A. D U V A N E L .

t§ Avis aux agriculteurs
Dans le but d'assurer l'exécution du plan Wahlen , les agri"

culteurs de notre Commune sont invités à nous faire savoir,
par èorit , et d'ici au 5 février 1941 au plus lard , le total de
leurs réserves en pommes de terre de lable ainsi qu 'en
semenceaux destinés a la vente.

i

Office communal de ravitaillement
Rue du Marché 18 u«

On offre à louer pour de suite à personne
sérieuse et compétente ims

UN HOTEL-RESTAURANT
d'une certaine importance dans localité industrielle du
Jura. — Faire offres avec léférences immédiatement
sous chiffre P 3457 D, à Publicitas. Delémont.

Appartements modernes
«i 3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. — S'adres-
ser au bureau Biéri, rue du Nord 183. B«i

Fr. I- par iris, à ter à Chambrelien
K minutes de la gare, MAISON de '1 pièces, cuisine, lessi-
verie, petite écurie, grange, poulai ller, clapiers , environ 4000
mètres carrés en jardins , verger et champs. On vendrait éven-
tuellement. S'adresser : Prélre Frères, (Jencveys-sur ( olfraiie.

«veo arriéra mapisJK, <! grandes vilrines , artère sud . rua LéopuM
Robert , est A louer de suite. Conviendrait tout spécialement com-
me magasin de ooitTure ou modes. — Pour tous rensi -iRneinen s,
s adresser à ia Gérance des Immeubles communaux,
rue du Marché IN . •**u X me èiage. s«#j

/ N̂ouvelle Fabrique
l / de C«f onnacie*

 ̂ Parc 28 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.14.61

Exécution prompte et soignée Cartonnages
de tons les travaux de Registre»

Rnllure*
Pap«t«rl«a

Travail de qualité i : , tXa « e*t0* ...-. *.:.':V *. * *. .
Prix moda*é« . ;'. '", '.." . 'V Wtf B9f iut l** r>i»i*»l\êii in4v*trm k&>le*!
pirtuiln tu ' " 
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J AVIS AUX FIANCES i N
ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR - DÉCORATION

MODERNE ET STYLE

i MEUBLES QRUYERIA - LUX
T ABRI QUE A BUU.B

Mj»—w—imm 1 1 1 m n .i———Wm
R E P R E S E N T A N T !

ROBERT GIRARD
Saar* 8 NEUCHATEL T6I. S 40 36
DEMANDEZ A VISITER SBS VASTES EXPOSITIONS 8ANS
ENOAOEMENT. VOUS Y TROUVEREZ UN CHOIX MAGNI-
FIQUE DE PLUS DE «OO ENSEMBLES LE8 PLUS VARIÉS
NOTRE OARANTIE EST UNE PREUVE DE BIENPACTURB.

\ 

PLANS - DEVIS ¦ RENSEIGNEMENTS
SANS O B L I G A T I O N  D 'ACHAT P I H » /

MAISON DES AMIES
DE LA JEUNE FILLE

HOME NEUCHATEL PROMENADE NOIRE 10
Foyer accueillant offre aux jeunes filles et demoiselles travaillai! l
en ville on fréquentant les écoles: Repas i Déjeuner 60 et. dlne r
Fr. 1.50, souper Fr. 1.—. Cbambre et pension i A parti r de
Fr. 100.- par mois. Salon et salle d'étudee Qrand jardin à proximité.

Ecole ménagère dans la maison
Goura et travai l dirigée par maHreeseB diplômées

Demandez prospectus et conditions p 1099n571

Musée des Beaux-Arts
La Chaux-da*Fon<ls

EXPOSITION

ZYSSET
du far au 23 f évrier

plOQgSn IQjjj

ê%étâkéi Hôtel de Sa Couronne
*̂ |g|| • Les Brenets P *e>a-8 N 1119
ME—— Samedi 1er février, dès Si h.

et dimanche . . • dés 18 b.

ORCHESTRE «KOBY-JAZZ .
Dimanche malin , train spécial pour Le Locle. D<5 p. de» Bren ols i 11.

E£@&E C^îiï©MmEE
P'AORICUEIIJRE

CERNIER
Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
COURS REGULIERS ANNUELS, théoriques et prati ques.

Apprentissage complet de toutes les branches de l'agriculture. \
Diplôme ou certificat de capacité à la fin du stage.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Direction de
l'Ecole, à Cernier. A

^
Q O L  wn

Chalet Heîmelig
Gâteaux aux f ruits,
Crèmes variées,
Charcuterie de oampagne .
Menus soignés*

90SI

Se recommande. Tél. 2 33 50

lin TAPiS D'0R,ENT
l ^̂ ^̂ ^̂ B 9̂ ^ANS " BôlS Tél.63503
| p - -, 11*̂111111 envois à choix sans engagement dans

^^^J ^^ ẑ/ ^  PAM f0. Diract. iR. BrunlahPli« Tel. 2.2E .12
^^ £ Autorise 

par 
la Commune et l 'Etat 96B8

f ^J  
0\ 1. Service diurne et nocturne de 

surveillance
\̂ ^W d'immeubles, villas , fabriques, banques, etc.

% Surveillance spéciale en tous lieux et n'importe quelle durée.
3. Service d'ordre pour manifestations en tous genres.
4. Service de contrôle pour matches, bais, soirées, expositions, eto.
5. Renseignement* prive*: enquêtes diverses, discrétion d'bonneur.
6. Service des stores pour magasins, pour tous les dimanches et jours fériés.
7. Service d'encaissements pour médecins, notaires, gérants, sociétés, entre-

prises diverses, eto.
s. Chauffages centraux i prendrait encore quelques chauffages pour l'hiver

 ̂
0. Distribution de preepectu* ou de catalogues, pour la ville et les environ?-

Util de la Gare
Corcelles (BwHleD

Famille S. LAubschar
Tél. 6 lu 42

lionne cuisisse - Bonne cave
Brudu lt petites «ailes pour sotlltii

Repiui de noces 122U

I^MINUS
HÉLÉPHON E 2,35.95

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes

BOUCHERIE
A louer pour le 30 avri l

1941, boucherie -charcuterie
avec laboratoire et dépendan-
ces ainsi qu 'un appartement de
6 chambres pouvant être di-
visé. — S'adresser au Bureau
0. Ssanmonorf. Parc 23. m

Son ¦ H n B L- gBOel ry
*»"*« Bw%tlw ls

pour de suite ou époque a conve-
nir , Parc 27, 2ms étage, 5
chambres , chambre de bains,
chauffage génér al , dépendances ,
— S'adresser bureau A, Jeanmo-
nod, Parc 23. iau



L'actualité suisse
Les difficultés de noire

rawilailiemçjij j'atKrafenl
Berne, le ler février.

On mafide de Berne au «Journ al de Genève»:
Dans la j ournée de j eudi (certains j ournaux

s'en sont même fai t l'écho) le bruit a couru à
Berne que l'Italie refuserait de recevoir dans
ses ports , et à Gênes particulièrement , les ba-
teaux de provenance d'Espagne chargés de car-
gaisons suisses. On sait que tous les efforts de
la Confédération, ces dernières semaines, ont
tendu à faire assurer, via Méditerranée le trans-
port, par des paquebots neutres, des quantités
de marchandises destinées à notre pays et blo-
quées depuis longtemps, faute de moyens de
transit, à travers l'Espagne.

De source autorisée, nous apprenons ce qui
suit:

Devant l'imminence d'opérations de guerre
d'un caractère draconien devant se dérouler
dans la Méditerranée occidentale, le gouverne-
men t Italien a bien voulu donner un avertisse-
ment au Conseil fédéral. Les ports Italiens vont
effectivement être fermés à tout trafic des neu-
tres.

Il ne faut pas voir là une mesure inamicale di-
rigée contre notre pays. Au contraire, le Con-
seil fédéral peut se féliciter d'avoir été prévenu
à temps et d'avoir pu donner les instructions
nécessaires aux bateaux frétés par lui pour les
transports méditerranéens. Certains de ces car-
gos ont reçu l'ordre de regagner leur port de
départ ; d'autres attendront des temps meilleurs
pour appareill er.

Constatons toutefois oue ces circonstances
nouvelles ne sont pas pour faciliter notre ravi-
taillement. Le contre-temps paraîtra d'autant
plus fâcheux que le transit par terre via l'Es-
pagne de marchandises à nous destinées appa-
raît désormais comme exclu. La délégation suis-
se chargée de négocier un accord à ce suj et n'a
pas quitté Berne, mais on sait déj à que Madrid
n'est pas en état de donner satisfaction à nos
demandes sur ce point

Chronique Jurassienne
Saiot-Imler. — Conseil général. — Constitution

du Bureau pour 1941. — Abris D. A. P. —
L'échelle des allocations de renchérissement
du coût de la vie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de notre localité a siégé

ieudi soir , sous la présidence, d'abord de M.
Arthur Muhl ethaler, président sortant de char-
ge, qui s'est acquitté de son mandat au plus
près de sa conscience, puis sous celle de son
successeur, M. Adolphe Oswald, qui, en son
temps, a déj à eu l'honneur de présider notre
législatif local.

Faisant droit à une revendication de la frac-
tion ouvrière , la maj orité bourgeoise du Con-
seil s'est déclaré d'accord de céder la prési-
dence, pour 1941, à un représentant de la frac-
tion minoritaire. Et c'est ainsi que par un beau
vote unanime, M. Adolphe Oswald a été appelé
à succéder à M. Muhlethaler. M. Muhlethaler ,
qui avait souhaité la bienvenue à M. Robert
Tschumi, qui siégeai t pour la première fois , fé-
licita M. Oswald et forma les voeux les meil-
leurs pour le travail de nos autorités pendant
la présente année. M. Oswald remercia à son
tour et report a la confiance dont il venait d'ê-
tre l'obj et sur son parti, puis il prit place au
fauteuil présidentiel. TPuis, par des votes una-
nimes aussi, le Conseil confia la première vice-
présidence à M. Rodolphe Dlener et la secon-
de vice-présidence à M. Eugène Jeanrenaud. M.
Louis Boillat , également à l'unanimité, fut con-
firmé dans ses fonctions de secrétai re du Con-
seil, et MM. Auguste Huber et Henri Favre, dans
celles de scrutateurs. Toutes ces élections se
sont faites au vote à mains levées. En 1942, la
présidence sera assumée à nouveau par un re-
présentant de la maj orité.

Le Conseil général a ensuite décidé de ne pas
mettre au concours la place qu 'occupe, à la sa-
tisfaction des organes scolaires, M Henri Wei-
hel , au collège primaire, dont le mandat arrive
à échéance le ler mai prochain.

Nos édiles se sont ensuite longuement oc-
cupés d'une demande de crédit de fr. 71,000.—
en chiffres ronds, pour la construction et les
aménagements et transformations nécessaires
d'abris pour le P. C. de notre D. A. P. et pour
les services sanitaires indispensable. Or, la
dépense dépasse les compétences du Con-
seil général. Au surplus, oe dernier n'a pas pu
examiner cet obj et avec toute la conscience né-
cessaire. C'est pourquoi, après une très longue
discussion, au cours de laquelle de nombreuses
opinions furent émises, le Conseil général a dé-
cidé de se réunir à nouveau dans une quinzaine
de j ours, pour reprendre toute l'affaire. Un plan
financier aura pu être élaboré et étudié.

D'autres questions ont encore retenu l'atten-
tion du Conseil général , qui a appris que le Con-
seil municipal a admis le barème suivant , en
matière d'allocations de renchérissement du coût
de la vie pour le personnel communal : Employé
marié , avec un salaire au-dessous de fr. 5000.—,
fr. 25.— par mois; employé marié, avec un sa-
laire au-dessus de fr. 5000.—, fr. 20.— par mois;
employé célibataire homme, fr. 15.— par mois;
célibataire femme, fr. 10.— par mois; fr. 5.—
oar enfant; concierge, 10 pour cent des presta-
tions en espèces. Cette échelle entraînera pour
la commune une dépanse de tr. 10.685.—; soit

| fr. 3515.— de moins que celle qui a été portée
au budget de 1941,

Avant que ne soit levée la séance, M. le mai-
re William Reymond, en quelques paroles de
circonstance, a tenu à remercier le bureau sor-
tant de charge du Conseil général, notamment
son dévoué président pour l'activité déployée
jusqui'ci et a souhaité que ce soit dans le même
esprit que travaillera le bureau nommé jeudi
soir. 

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coîfrane. — Activité des Sa-

maritains.
(Corr.). — La section des Samaritains de

l'ouest du Val-de-Ruz a tenu mercredi soir son
assemblée générale annuelle. Durant les douze
mois écoulés, la section a eu, malgré d'inévita-
bles absences dues à la mobilisation, une acti-
vité fort réj ouissante. Un cours de soins aux
blessés ou de soins aux malades n'a pu être
organisé car la pénurie d'essence, en particu-
lier, ne permettait pas au médecin de se dépla-
cer. Néanmoins les membres ont accompli un
effort méritoire en confectionnant de nombreu-
ses blouses, des draps, des mouchoirs , etc. La
section a participé activement aux diverses
collectes organisées en faveur du Don Natio-
nal et de la Croix-Rouge. Comme de coutume
la liste des interventions est nombreuse et prou-
ve par là l'utilité des membres dans la vie de
tous les j ours.

La section a dépensé des sommes importan-
tes pour améliorer et compléter le matériel mis
à la disposition du public dans les cinq postes
des Geneveys-sur-Coffrane. de Coffrane, de
Montmollin, de Malviiiiers et de La Jonchère.
Le comité sortant de charge a été réélu par
acclamations Pour une nouvelle période annuel-
le. Le président, M. Paul Schweingruber , reste
donc à la tête de cette société qui a su s'atti-
rer la sympathie générale pour l'aide utile
qu 'elle ce cesse de prodiguer.
Au Val-de-Ruz. — Vente Pro Juventute.

(Corr.). — C'est avec grand plaisir que nous
apprenons que la vente Pro Juventute effectuée
dans le district du Val-de-Ruz a dépassé toutes
les prévisions. De chaleureux remerciements
doivent être adressés tant au public acheteur
qu 'aux fidèles collaborateurs oui se sont dé-
pensés sans compter, permettant au chiffre de
vente total de progresser de 13 % sur l'année
précédente.

Durant le mois de décembre écoulé, il s'est
vendu dans le district 3643 (3541 en 1939) tim-
bres de 5 cts ! 9028 (7974) timbres de 10 cts ;
5315 (4262) timbres de 20 cts ; 1073 (1005) tim-
bres de 30 cts ; 343 (302) séries de cartes pos-
tales et 374 (349) séries de cartes de voeux.
Après déduction de la valeur d'affranchisse-
ment des timbres qui doit être remboursée à
la poste et des frais d'impression et autres dus
au Secrétariat général à Zurich, la recette nette
s'élève à fr. 1472.65 contre fr. 1331.65 en décem-
bre 1939. Cette somme reste entièrement chez
nous et sera employée, comme par le passé,
en faveur de la jeunesse du district

Au Locle
MORT DE M. MARCEL CHOPARD,

REDACTEUR
Depuis plusieurs mois, notre exicellent con-

frère et ami, M. Marcel Chopard, rédacteur de
la « Feuille d'Avis des Montagnes », se plaignait
de malaises indéfinis et de douleurs sourdes.
Mais doué d'une belle énergie, il surmontait son
mal et reprenait avec ardeur sa tâche quoti-
dienne. Auj ourd'hui nous parvient la triste nou-
velle de sa mort subite. Au cours de la nuit
dernière , Marcel Chopard est décédé brusque-
ment des suites d'une crise cardiaque à l'âge de
50 ans.

Le défunt était né à Sonvilier et fit ses pre-
mières classes au Vallon. Il compléta son Ins-
truction d'abord au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds et sortit de notre établissement supérieur
en 1910 avec le titre de bachelier, section litté-
raire. Il se rendit ensuite à Neuchâtel , suivit les
cours de l'Université et après de brillants
examens, obtint le diplôme de licencié es-let-
tres. Son activité première fut consacrée à l'en-
seignement. Puis en 1920, il entra comme rédac-
teur à la « Feuille d'Avis des Montagnes » au
Locle. Il devint immédiatement , par son esprit
d'organisation, son dévouement, une personnali-
té marquante de la Mère-Commune. Aj outons
que depuis plus de deux ans, Marcel Chopard
était président de l'Association de la Presse
neuchâteloise. Au militaire il avait le grade de
premier-lieutenant et servait dans une compa-
gnie de mitrailleurs de couverture-frontière.

Not re regretté confrère, dont nous déplorons
sincèrement la mort, était très apprécié dans
tous les milieux qu 'il fréquentait. Il n'aimait pas
les grandes phrases creuses et montrait dans
son parler un accent sincère et même une cer-
taine rondeur qui n'était pas déplaisante, loin
d- là.

Les sociétés et les associations auxquelles il
appartenait , les groupements auxquels ils colla-
borait bénévolement mais avec tou t son cœur,
perdent en lui non seulement un collaborateur
actif , touj ours prê t à rendre service, mais en-
core un camarade franc et loyal.

Au nom de l'« Impartial » et de la presse neu-
châteloise, nous adressons à son épouse, à sa
j eune fille et à toute sa famille, l'expression de
nos sentiments très émus et de notre grande
sympathie. A, G.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Parel fils est de service le di-

manche 2 février ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine 2 des Phar-
macies Coopératives sera ouverte jusqu'à midi.

(gRONIQÙïïm
: /oca/fe-j

(La Rédaction décline ld tonte responsabilité).

A propos d'une révocation
Monsieur le Rédacteur.

Vous avez informé vos lecteurs de ma révo-
cation par le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel pour cause d'activité pro-communiste. Je
vous serais obligé de publier également la dé-
claration suivante, faite déj à plusieurs fois :

1. Le Parti socialiste indépendant, qui a duré
quelque cent j ours et dont j 'étais membre, n'a
j amais eu de tendances communistes ouvertes
ou cachées. Sa seule « activité » publique a con-
sisté en visites aux autorités constituées et
correspondance avec elles. Aucune tendance
communiste ne s'est jamais manifestée dans ses
séances.

2. Le soussigné, fidèle à l'idéal démocratique,
s'est touj ours opposé à toute politique de carac-
tère communiste. Il n'a j amais pris part à une
action ou à une manifestation communiste quel-
conque

En vous remerciant d'avance de votre obli-
geance, je vous prie , Monsieur le Rédacteur, de
croire à mes sentiments distingués.

Jean-Pierre REYMOND.
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NOS SKIEURS MILITAIRES A L'OEUVRE

Le concours de patrouilles de la Brigade
frontière aura lieu le 2 février, en présence du
Commandant de la Brigade et de nombreux of-
ficiers. Cette manifestation i emportera un
grand succès et la lutte sera serrée puisque 34
patrouilles se sont inscrites.

Une tâche viendra corser l'effort des patrouil-
leurs: le tir sur tuiles. Chaque patrouille doit
faire 3 touchés et chaque tuile non touchée en-
traine une pénalisation de 2 minutes. Chaque
tireur, sauf le chef de patrouille, dispose de 3
cartouches. On se rend compte donc de l'Im-
portance du tir dans cette épreuve. Il ne s'agit
pas seulement de faire vite ; mais aussi de faire
bien.

Le départ de la première patrouille aura lieu
à 9 h. à proximité du collège des Crêtets et les
arrivées sont prévues dès 10 h. 30. Le public
peut assister librement à cette manifestation
sportive et militaire. ,

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

n'engage pas le Journal.)

Matches au loto.
Samedi, de 16 à 24 heures, au Café du Com-

merce, rue Léopold-Robert 32 a, par la musique
La Lyre.

Samedi, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys, par le Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

Samedi, dès 16 heures, au Cercle du Sapin,
par les Sous-Officiers.
La deuxième collecte de vieux métaux,

boîtes à conserves, vieux souliers, caout-
chouc, cuir, chiffons , vieux habits , papiers , jour -
naux , os secs etc., aura lieu les mardi et mer-
credi 4 et 5 février. Ces matières sont à déposer
séparément sur le trottoir , en même temps que
les caisses à balayures.

Direction des travaux public *
Avis aux agriculteurs.

Il &st rappelé aux agriculteurs possédant des
pommes de terre de table et des semenceaux
destinés à la vente qu'ils sont invités à annoncer
burs réserves par écrit à l'Office communal de
ravitaillement Jusqu'au 5 février 194L

Fanfare des cow-boys du Texas.
C'est oe soir que la «Fanfare des cow-boys

du Texas» se produira à la Maison du Peuple,
dans la grande salle du Cercle ouvrier , à 20 h.
30, sous les auspices de «La Persévérante». Au
programme, en attractions : les virtuoses du cor
des Alpes, MM. Christen et W. Richard. Danse
dès 23 heures par l'orchestre «Maury's».
Hôtel de la Poste.

Dès aujourd'hui à 15 heures, Dimandba en
matinée et soirée et soirs suivants, se produira
l'orchestre-attractions Andberto qui eut derniè-
rement au Casino de Berne et au Métropole à
Lausanne un succès mérité. Ne manquez pas de
venir voir et entendre cet ensemble étourdissant
qui vaut les meilleurs.
Conférence à l'Oratoire.

Dimanche, à 20 heures, Mlle Cottier, infir-
mière diplômée de la Croix-Rouge, racontera
son voyage mouvementé de Belgique en Suis-
se, deux mille kilomètres sous les bombes et à
travers les champs de bataille de Belgique et
de France. La conférence de Mlle Cottier a
suscité partout un très vif intérêt. Rien ne vaut
le témoignage d'une personne qui a vécu les
heures tragiques de mai et juin 1940 et qui les
décrit avec une gran de sympathie chrétienne.
Personne ne regrettera d'avoi r entendu le ré-
cit inoubliable de Mlle Cottier qui a su voir et
qui sait raconter. Invitation cordiale à chacun.
Exposition Ph. Zysset

au Musée des Beaux-Arts, du ler au 23 fé-
vrier. Natures mortes, fleurs, paysages de la
campagne genevoise et du Doubs.
Au cinéma Corso.

«La route enchantée», avec Charles Trenet,
Marguerite Moreno, Jacqueline Pacaud, Aimos,
Carette et Serge Grave. Un film plein de lu-
mière , gaîté, humour et de chansons que vous
aimez.
Eden.

Une œuvre de grande classe, qui ne craint au-
cune comparaison avec les plus belles .réalisa-
tions « La Bataille », avec Charles Boyer et An-
nabetla. Un ravissement qui grandit en enthou-
siasme, une montée sans heurts vers la perfec-
tion atroce du combat naval.
A la Scala, Fernandel dans «Monsieur Hector».

Le très personnel comique français réunit une
foule de gags, de pitreries et de trouvailles qui
déchaînent des tempêtes de rire. Fernandel est
entouré d'artistes excellents qiù lui donnent la
réplique avec toute la discrétion souhaitable.
«La belle et la loi», au Capitole. — Ce soir, pas

de spectacle.
C'est l'histoire mouvementée et passionnante

d'une j eune femme qui veut se venger d'un hom-
me pour le mal qu'il lui a fait. Que deviennent
les belles prisonnières en sortant de prison ?
Vous trouverez la réponse dans ce film auda-
cieux.
Au Rex. — «Les musiciens du ciel».

Le cinéma Rex prolonge ce splendide film.
Très faubourien, très peuple, tel est le ton de
ce film au langage châtié, sans cependant j amais
tomber dans un réalisme fictif. Des scènes poi-
gnantes et amusantes, des acteurs excellents:
Michèle Morgan, René Lefèvre, Michel Simon
dans cette excellente réalisation de Georges La-
combe.
«Le Rosaire» au Théâtre.

C'est demain dimanche, en matinée à 15 'heu-
res et en soirée à 20 h. 30 que la troupe du Théâ-
tre municipal de Lausanne, dont la réputation
n'est plus à faire , interprétera au Théâtre la cé-
lèbre pièce «Le Rosaire». Cette comédie est trop
connue pour que nous insistions sur sa qualité.
Bref , c'est un spectacle très intéressan t et d'u-
ne très grande qualité. 11 faut aj outer que tout
le monde peut assister à ce spectacle.
Soirées théâtrales de l'Art social.

Nous rappelons que la dernière de ces soirées
charmantes et j ouissant d'un grand succès au-
près du public aura lieu ce soir.
Championnat suisse de billard.

Nous rappelons le championnat suisse de bil-
lard , 3me catégorie parti e libre, qui se déroule
auj ourd'hui et demain au. C. A. B. de La Chaux-
de-Fonds, organisateur de cette importante ma-
nifestation. Ce touruoi suisse met en présence
neuf joueurs sélectionnés, c'est-à-dire les trois
billardeurs sortis en tête dans les régions de la
Suisse romande, centrale et orientale. C'est du
beau j eu auquel le public assistera.
Voyage à Davos et au Derby de la Parsenn.

L'Ecole suisse de Ski de La Chaux-de-Fonds,
dont un premier voyage à Davos et aux fameux
champs de ski de la Parsenn avait obtenu, au
début de j anvier, un vif succès, en organise un
second du 22 au 28 février 1941.

Les prix indiqués comprennent le voyage La
Chaux-de-Fonds—Davos-Dorf, aller et retour,
7 Jours à l'Hôtel Derby, tout compris (service,
pourboires, taxes de séjour) funiculaire Parsenn
et chemins de fer rhétiques avec facilités de
rayonnement

Le Derby-Hôtel, un des mieux situés de Da-
vos et dont l'hospitalité est de premier ordre,
est à 150 m. de la station de la Parsenn-funicu-
laire. Tous ceux qui ont séj ourné à Davos en
ont conservé un souvenir parfait 1161

Ancienne marque de confiance inimitable..
1 AS 6726 O 4744S

On sait que le problème de la réorganisation
de l'agriculture neuchâteloise est à l'ordre du
j our.

Hier, les délégations des sociétés s'intéres-
sant aux différentes activités de l'agriculture
dans le canton se sont rencontrées à Neuchâtel
pour examiner la création éventuelle d'une
Chambre neuchâteloise de l'agriculture.

A l'unanimité, les délégués ont décidé en prin-
cipe la création de cet organisme professionnel.
Un comité directeur provisoi re a été constitué.
Il est composé de MM. René Bille, président
de la société cantonale d'agriculture, Bernard
Perret, de La Chaux-de-Fonds, Albert Porret,
de Cortaillod, et Pierre Urfer, vétérinairs à
Fontainemelon. Le délégué de l'Etat sera dési-
gné ultérieurement

Au cours de l'assemblée, M. Antoine Borel,
suppléant du département cantonal de l'agricul-
ture, apporta l'appui total des autorités canto-
nales à la création de cet organisme. Précisons
que ce dernier ne touchera aucune subvention.

LA CREATION D'UNE CHAMBRE
NEUCHATELOISE DE L'AGRICULTURE

DECIDEE EN PRINCIPE



Voici de§ articles
de qualité 
à des prix encore très avantageux
LAVETTES les 3 pièces Fr. 0.50
LINGES nid d'abeilles . 53/100 cm., la demi- dz. » 9.80

LINGES éponge . . . 48/1*0 cm., la demi-dz. » 9.80

TA3LIERS de ouisine depuis » 1.95
ESSUIE-SERVICES mi-fll 50/80 cm , la demi dz » 7.90
ESSUIE NAINS mi ni le mètre . 1.60
BASIN solide 135 cm , le mètre > 2.20

TOILE écrue louble chaîne 180 cm., le mètre » 2.60

TOILE blanotiie > > 170 cm., le mètre » 3.20

180 cm., le mètre » 3.50

TOILE mifll extra 165 om., le mètre > 5.E0
1165 180 cm , le roèlre > 6.50

V o y e z  n o *  d e v a n t u r e s
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Château d'Obeitied
sur Belp près Berne

INTERNAT POUR JEUNES GARÇONS
Section littéraire , sr. ientit ique el commerciale ( SOUB surveillance
de l 'E'a'j Pelll nombre d'élève* oe qui permet de «'oc-
cuper Individuellement de chacun. Education laïuiliale
soignée. Développ ement physique p.ir le sport. Rétérences et
prospectus par le Or M lluhei* . S A. 7Ï97 B. 584
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L'hiver
et les douleurs

Toutes les personnes sujettes aux rhumatismes redoutent
l'hiver , froids humides, pluies et brouillards, qui sont tous
autant de facteurs favorables à l'évolution des douleurs.
Au premier engourdissement de vos membres, au premier
picotement de la peau n'atten lez pas. ayez tout de suite
recours au nouveau remède Urozéro, préparé d'après
les dernières données de la science médicale. Uroiero
élimine l'acide urique , combat le rhumatisme sous ses
diverses foi mes, sans aucune action nocive sur l'estomac.
Kn Tente dam toute» les pharmacies: boite UROZERO à fr. 2.J0 et 6— •

Apprenez l'allemand
Toutes les langues étiangères, toutes les sciences commercia
les (diplôme), à l'école de commerce OADEHANN, Zurich.
Drosnecms cratuit= . SA -aiKh! '/ l"7m

j~ JVITEÏ

^rjCILÀm
En chauffant vos locaux
aveo le calorifère

9rôpicv
il se paye par lui-même.

en réalisant 30 à 40"/.
d'économie de combustible

Pi ospectus *1033
et renseignements

1ZE Frères
Industrie 27

LA CHAUX-DE FONDS
Téléphone 'i 28 70

Pour meilleur»
Pour la ville
Pour le eoir
Pour le sport

notre ohoix de Richelieu
est au com ilet

14.80 l?80
19.80 21.80
Grande Cordonnerie

J . J ÙA J tA
Neuve 4 7b7

La Chaux de-Fonds

RADIO
Héparal iotis de lou es mar
ques. service rap iiie lHli B

CONTINENTAL
Marché (i Tél. 2 -il i l

H ÏNE.AîSDBAX'K S.
^
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U

1 U V̂^4 «Ï^7««J|

r~ >*Combattez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joint » her-
métiques ALPINA in-
déformables. Excei lents
résultats, nombreuses
références. 8703

10 ant de garantie

Représentants exclusifs

LIINFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21a
La Chaux-de-Fond»
Téléph. 2.24.93.

Million di linilrai-iltnrii
Mpanllini en tous ganru

Radium
Vente et pose
Tous les genres

TISSOT. nord 187

4151 z 12601

J'achète
déchets de cuivre et plomb, aux
meilleures conditions. — S'a-
dresser rue du Marché t, au
cime étage. 393

Installations de

CHAUFFAGES ELECTRIQUES
RADIATEURS ET RECHAUDS

en stock

^
IICIIC
ii» W %W Téléphone 2.21.00 m
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LES ENFANTS
ONT BESOIN D'UN

PETIT DÉJEUNE *
. SUB STAN TIEL .

Les j eunes forces de l'enf-anl demandent
à être renouvelées ei soutenues soigneu-
sement.
Donnez à vos enfants chaque matin 2 à 3
cuillerées d'Ovomalline dissoutes dans
une tasse de lait légèrement sucré, car
ils ont besoin d'un premier repas à la
fois substantiel et fortifiant
Facile à digérer, entièrement assimi-
lable, l'Ovomaltine est indiquée surtout
quand les enfants sont vite fatigués ou
manquent d'entrain. Elle apporte au
j eune organisme le supplément de forces
qui lui est indispensable pour se déve-
lopper comme il doit.

OVOMdLTINE
B. 407  ̂enlève plus d'un souci aux mamans î

En vente partout à 2 fis et. 3 fax 60 la bolle

Dr A. Wander S. A., Ëexne.
SA 3SBR B 4P2

CAFÉ DUSIMPLON
Samedi dès 20 heures

Dimanche dès 14 et 20 heures n* * v

DANSE
ORCHESTRE MARINA

CULHS DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 2 février 1941

RffllMes Nationale et Indépendante
GBAND -TSMPLB — y  h. 30. ta il le interecclèsia aii que. Al L. Perregaux.

l l  li Culle pour la jtiunease.
CHOU -B LEUE — es b. UU. Culte pour la jeunesse.

U tl. 'M. Culle inlerecclèsiaslique. M. Heari Rosat.
11 11. lCcol e du ili ra mené.

ABEU- LK (petite salle). — y h. 30. Culte lnterseclésiastique. M. Ch
Seult .
11 h. Culte pour la ieunesse.

OIUTOM IK . — » li. 00. Culie intorecclésiastique. M. Eug. Ton HoO.
11 11. Ecole du dimanche.

ECOLES DU DIMANCUB de l'Eg lise Nationale au Temple Allemand, a
Beau Si le , a la Cure.

EPLATURES. U b. 15. Culte Inlerecclèsiaslique. M. G. Stauffer.
10 b. 46. Cuiécliismes.

CHAPELLE osa BULLES. — 14 h. 30. Culle aree prédication, M. Paul
Fri inant t .

VALAMVHOH . — 14 h. 30. Culte arec orédication. M. P. Siron.

RgllNe Catholique roiuuius
0 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Mesae , Sermon allemand.
8 b. 30. Messe des enlants . Sermon.
9 h. U>. Gr<inil ' .Vlesse, Sarmou.

13 h. 3a Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Effllite Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première mease.
9 h. 45. Grand 'messe Sermon,
Chaque matin : Messe a 8 heures.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst .
11 Uhr. Sonntaxacbule im Pfarrhans me da Doubs 107.

KvanttellHChe SiadtmiaHlon (Envers 37)
Nachmittags 15 Uhr Predigt.
Abends 20 Ubr 30. TôchlervereiniRung.
Mitiwoc h Abend 20 Ubr 30. Bibelstunde.
UelhodUten Klrche Evangl. frei Klrche (Progrès 38)
VormiUags 9 Uhr 46. Predigt.
Miltwoeh 20 Ubr 16. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-Hlene
Samedi ler février à 20 h. à la Grande Salle d* la CroU-Blene

{Progrès 48). Béunion d'édification et de prières. Uns heura ds re-
traite spirituelle avec les 2 églises par M. Perregaux, pasisur.

Dimanche 2 courant , à M h. Réunion missionnaire.

Armée du Salut (Bus Numa-Droz 102)
9 B /t h. Réunion de Sainteté. U 11. ttéanion ds laJeune Annèt .
2(1 h. Réunion An «a 'nl
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Grand succès au Casino de Berne et au Métropole à Lausanne, etc. 1180 " 7 musiciens. Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Profitez
de nos prix avantageux

Ristourne déduits

Petits pois uerts la bte v» L- -.94
Petits pois uerts lins . 1.20 1.128
Petits pois et carottes . 1.05 -.987
Haricots beurre uerts . 1.15 1.081
Thon portugais â l'huile la dte v. -.50 -.47
Fiietsite maquereauHàM. .v* m -,752
sardines sporting a mile . v* -45 M 3
Sardines vsris-EMttu. HHsati ¦» ** -.60 -.564

sardines sans arêtes .«,. M. v< -.60 -.752
corned beef extra. 1 portion -.85 -.799
corned beef entra, la sde botte 1.20 1.128
confiture 4 fruits, la boite v» 1.30 1.222
Confiture pruneaux, . 1.50 1.41
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1 Samedi imr février S
de 16 heures à minuit

1 Sous-officiers 1
H au Cercle du Sapin H

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. Jour et nuit 2 19 38 rue Neuve 0

Cercnflik artlrl-?» mortnalr&s toute? formalités I

I
ŝasssfl» F. MA6TRE-LEV 1 !

^Sn m̂ZîSS'j  Orcnells Formalités ; Corbillard antd S~—-"3 Voilette l f >. U«l 2.21-US Pris modérât j

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

I

ii» iolr ilnnt v»nu
Jéini dit : Pr.Mon» mr l'ut» rlm.

. . . .  Ropoiu «n paix.

Madame ei Monsieur Maurice Wille-Bobert et leurs
enfants , Jean et Simone, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Uérnld Robert-Monnier et leurs
enfanta Gérald et Camille, à St-lmier,

ainsi çue les iamilles parentes et alliées, ont le chagrin
ds /aire part n leurs amis et connaissances da décès de

Mise r un iûen 1
née Devaln

leur chàre et regrettée mère, belle-mère, grand'mère et
parente , que Dieu a reprise à Lui , samedi malin ler fè- H
vrler , dans sa 68me année, après une longue maladie.

St-Imier, Beau-Site 21, le ler février 1941.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu lundi 3

février, S U heures. 1191
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part

B*pOf« on pftlx chur époux «t bon p.pa'
1. u fuit ton dsrolr I OI-IMI .
Mal» hôlti , tu nom fol trop tôt vnlevi, K| ;

Madame Arnold Zumstein ;
Monsieur Charles Zumsiein , en Amérique ;

i ; * Monsieur Marcel Zumstein ; |H
Madame et Monsieur Charles Hess et leur enfant, à fan

Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Lâchât, S Cormoret ;
Monsieur et Madame Emile Zumstein et leurs en-

fants , à St-Imier et Cormoret ;
Madame veuve Anna Zimmermann, A Villeret;
Madame et Monsieur Edmond Rohrbach , à Genève :

H ainsi qne les familles parenles et alliées , ont la profonde
douleur de faire part ds la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et
regratté époux , père, frère , beau-frére , oncle, cousin et H

H parent ,

I monsieur MU Ziistein I
que Dieu a repri s .i Lui , dans sa 67me année, après de
longues souffrances, supportées vaillamment. i

La Chaux-de-Fonds. ie cil janvier 1941.
I L'incinération . SANS SUITE, aura lieu lundi 3

H courant, u 14 heures.
Départ du domicile à 13 heures 45.
Une urne funéra ire sera déposée devant le domicile

j mortuaire : rue de la Paix 75. 1181
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Non pas ee que je veua,
mais ce que tu vêtue.

Ta volonté soit laite. H
iiatth. 26-36/40.

Madame et Monsieur Cbarlee Fin-
geon-Adami

Monsieur et Madame Henri Plngeon-
Stauss et leurs enfants Jaqueline
et Henri | H

Monsieur et Madame Georges Pln-
geon-Schneltier, à St-lmier|

Monsieur et Madame Paul Plngeon-
. . . ! Vasina et leur tillette Denise, à. St- |B|

Imieri 7* .,
Monsieur et Madame Gustave Pin-

geon-Billod, leurs enfants et petlts-
; i enfanta i

Madame veuve F. Stœffler-Plngeon,
ses enfants et petite-fille, A Genève sS
et Berne j .

Madame veuve E. Donsé f
ainsi que les familles parentes et alliées

H ont la profonde douleur de faire part à H
leurs amis et connaissances de la perte H 7

I irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADEMOISELLE

1 Maddy PINGEON I
B leur très chère fille, sœur, belle-soeur ,

tante, nièce, cousine, parente et amie, M
que Dieu a reprise A leur tendre affec-
tion dans sa 31 me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, I
le ler février 1941.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu LUNDI 3 COUR ANT, è 18 heures.

B Départ du domicile ô 18 h. 43.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domioile mortuaire, RUE NOUA
DROZ 11 s».

Le présent avis tient lieu de lettre H
H de faire part. 1198

Chamolsage, teinture et
montage des peaux re- I
nards en colliers.
Travail consciencieux et à des
prix très avantageux. use j
Toutes garanties.

I M" GIRARDiER I IHH i 3B . . .  I .'¦!
n _ ___ ____ ^,j

Fourrures à l'étage.
Léopold-Robert 35, La Chaux de- Fonds
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Tontes installations
Buanderie, Sanitaire, Fer-
blanterie, Salle de bains,
Tranflormatlont, Réparation!

F. Guggisberg
Ronde 21 Tél. 3.28.72
Devli tur demande. 15130

_____mmmmmmmmmmmmmmmmmm_

Dimanche t février i l'occasion du Match
i. A VSAumm-vnA vx- uu-voms

Course en autocar à Lausanne
Prix Fr. 8. - Départ t) U. 30 députa Miuurva

S'adresser **-53F**99© GlU ©P télé phone &4&.61. lit»

ÏPÔUÏ lËslKSiU^TÎ
m des „pianches" de qualité M

Skis, enfants Fr. 11.25 12.— 12.50
Skis, frêne plat » 13,— 14.75 15.-
âlcls, frêne nervure > 18,— 23,BO 29wSO

1 Skis hickory 33.- 37.SO 39.— 43.—
Hickory ler choix Fr. 49.— ÔO.—
Splltkeln Fr. 55.- 61.50 66.— 82.-
Piolets Fr. 4.SO S.— . 10.- 18.50 36.— H
Fixations réglables

Fr. 7.- ÎO.— 10.50 13.BO
Fixations réglables «Kandahar»

Fr. 19.50 26.50 ¦

Farts pour toutes Us neiges Pose d'arêtes I
Peaux de phoques Sacs da skieurs Fr. 16.75

; j Musettes de Fr, 1.75 â 12.- UNI M

I La maison du ski \JUT£?££ |

Chef mécanicien
temandé par une fabri que du Loole. —¦ Offres sous chiffre
P 10088 N à Publicitas S. A., LaGhaux-de-Fonds. pi008 **<n1l87

Appartements
La Commuas oau  Ghaux-de Eonda olira à louer , dans les quar-

tiers des Crêtets et da l'Ouest, dont 2 pour de suite et les autres
pour la BO avril 1U41. quelques apparte ments de 3 ebambrss , ainsi
qu 'un logement ae i chambres , cuisina, vestibule , alcôve éclairée,
onambre de bains et euauffage central installé. — Pour tous regsei
gnemems s'adresser à la Gérance des Immeuble» communaux, rue
du Marché 18, 2me étage, téléphone 2.41.11. 1174

Dnla îunûo  A louer A 3 minut i .'s
Eip iatUittb. de la gare, éventuel
lement pour séjour d'été, appar
lement de 3 chambres , cuisine,
dépendances , grand jardin poia-
ger, fr. 21.- par mois. — S'adres-
ser chez M. H. Uadorn , Enlatu-
res grise 10. ' UtiO

U f. ihnnnr f  A louer é 6 minu-¦UlUUUI j; . tes de la gare, un
beau logement de 'A pièces, gara-
ge disponible. — S'adresser é 1»
Poste de la Cibourg, tél. 81236
ou de la h. 3(1 A lis II. 30. Und

A
lnnnp  pour de suite ou bU
1U11D1 avril. 2.j olis plalnoieds

eupoleillés , 2 et 3 pièces, fr. 45.—
nar mois — S'adresser rue Numa
Droz 100. au ler élnen. KC.K)

Bet appartement , ?£*?£*' !
ces, chumbre de bains installée . 7
j ardin , u louer. — S'adr. rue Nu-
ma Droz 84, au ler èlage. 10Ui

(Ihnmh po A luuer de Buil *UliaillUlC, chambre indépen-
dant . — S'adresser au bureau de
I 'IMPAHTIAL . 1074
J ' n q n i h p a  meuulàe , ebautiée, au•ylldlllUi e soleil, é louer de suite.
— ^'adresser rue du Collège 17,
H u 2m e étaae. 1173

Petite onambre SS
garde meubles. — S'adresser de-
puis 19 h., rus dn Progrés 86. au
2me étage. 

^̂  ̂
lHt *

l ' i t a m h r p  A loner de suite , t,
UllalllUI c. choix sur deux , cham
bre non meublée, située au cen-
tre. — S'adresser rue Numa-Droz
âS >, an rez-de-chaussée, n gauche

1162
P h il ml» PU meublée , chaulTèe, est¦UUttUim o à j ouer, — S'adresser
rue de la Serre 41, an ler étage

1115

jU ni n cherche chambre et peu
1/U.illC sj on. _ Oflres sous chil-
(r« B. B. 1171, un bureau de
l 'IllPAUTIÀL. 1171

Sisiniôre à gaz ^Sil!
marque cLe Hère», à vendre. —
S'adceBser Succès 26, au 2me éta-
ge, R gauche. _ 90tl

Belle occasion. JSSf SK
Iri que, 4 (eux avec Iour pour cou-
ran t  continu, prix très réduit. —
S'adresser chez M. Fontana, me
Jacob Brandt 66. 1130

un achèterait commode, UIB -,
hotager à bois, vélos, bibliothè-
que , etc. — Ecri ra soue cfaith-è
A. B. !<»3», au bureau da I'IM -
PASITAt. 10S?

A VENDRE
1 vélo dame 3 vitesses, frein tam-
bour; 1 vélo dame 3 vitesses avec
dérailleur , occasions, élat de neuf;
quelques vélos pour hommes
Ocoasions de diverses motos. —
S' ii dresser à M. J. V etter li,
rue Fritz-Courvoisier 11. llifc

Progrès 16
1er de 3 chamures , lessiverie , bien
HX|iosé au soleil , est à louer pour
époque a convenir. 551
S'adresser an bureau R. Bolliger,
gérant , rue Fritz Courvoitiier 9.

Granges 14
dîne sud de 3 ohambreB , corridor ,
est à louer pour époque u con-
venir. 556
S'adresser au bureau B. Bol liger,
gérant , rue Kriiz Courvoisier y. ~

Trilii* " l'ena raia cal (Itmau
11 I11VÂ dée a acheter, — S'a-
dresser ¦ M. A. Sandoz, La Cor-i
baliére. i .il . 2.33 1*3. . IWl ,

ihomDre ssrs-ïïï
pension .1 louer de suite, (ionvten-
i i ra i t  aussi pour deux personnes.
— S'adresser t'ont 4, au plainpied .

. UBS

9 Ad*Bll Désirant translerer
M.UI;Q1. mon atelieï de méca-
nique , je chercha a louer petit
loca l approprié , eau et gaz. — S'a-
dresser au bureau " de I 'I MPAH -
TtAl .  ' l' I,.

Hunll SlP ¦àioW'W J tt nuc ûua t-'i
1/CUllulG uns minimum comme
apprenlie, demoiselle de réception.
— faire olîres écrites sous chiflre
A. N. 1033 au bureau de I 'I M
PA R TIA L. 103 1

Jeune garçon ^̂ SS
iielri nuiion immédiate. — S'adr.
chez M A. Mal tuys , rue Leopolu
Uonert 69. i l /8

Porteur de pain "C?
Imigerie SlrauDlm ar , rue «le la
Balance 10 a . 10 u

LUÏCl ù lï, avril , ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser » M. J.-J. KLreutter .
ma Léopold Robert 19. 1100

DANSE
Hfliei de la Pal», Cernier

Dimanche 2 février
dès 14 h. b0. Tél. 7.11.43

P121HN 1117

An magaiiD de tomeslibles
rue de la Serre 81

tll 

sera vendu: 1147
belles bondelles
vidées ir. 1.80 la liv.
Poulets de grain

Ponles 4.20 le kg.
Canard» 4 80 le kg.
beaux lapins Irais

dn pays
Canards sauvages

Poules d'eau
Escargots

Se recommande,
Mme E. Fenner,

Téléphone 2 24 54

Tél. 2 21 17 Ronde 1

Poulets de grain
toutes grandeurs

Petits coqs
Poules tendres
Canetons
Dindes
Pigeons UiA
Lapins du pays
Harengs fumés
Roifmops
Escargots préparés
Lièures et Civet
Gigots de chevreuil
Saucisses de Payerne
au foie et à la viande

Saucissons an foie d'oie
Toutes les

Conserves
Marchandises très traiches

Personne
1res sérieuse et propre disposant
de toutes ses après midi , de ly h.
à 18 heures, cherche emploi dans
tonne 'amille ou établissement.
— Ecrire sous cliiUre V. D.
X i 49.au bureau de I'IMPAHTIAL

mariage
Demoiselle 3^ aiw, sérieuse,

affectueuse, ayant avoir désire
rencontrer monsieur sérieux,
situation assurée si possible,
pour fonder foyer heuteux. Pas
aétieux s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre H. C. 1188 au bureau
de l'Impartial. 1188

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

pips locaux
bien situés à l'usage de bureaux
S'adresser à la Direction. 14160

COLLEGE 52
rez Ue-cuaussée . logement de 3
chambres, cuisine, avec toutes dé-
pendance» , a louer pour époque a
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Juog-Len. Léo-
«eld Hubert 43. 121M0



REVU E PU J OUR
Après le discours d» chancelier rFtlei

La Chaux-de-Fonds, le 1er lévrier.
Le récent discours du Fuhrer continue de laire

l'obje t de nombreux commentaires. A Berlin, à
Rome, on souligne le ton f erme et résolu du
chancelier Hitler, ainsi crue l'aff irmation aue la
guerre serait terminée cette année p ar la vic-
toire de l 'Axe, assurée p ar lu sup ériorité abso-
lue de ses armées. On aj oute aussi crue si une
p hrase est d'importance excep tionnelle, c'est
celle dirigée contre les Etats-Unis et p romettant
de torp iller tous les naùres venant du rwwveau
continent et app ortant l'aide à lu Grande-Bre-
tagne.

Enf in ce oui aurait le p lus stimulé l'op 'nion
et f ait monter de pl usieurs degrés l'enthousiasme
p op ulaire, hier encore modéré , c'est la précision
donnée Que le Reich se p répare â p orter des
grands coup s sur mer et au moy en des sous-
marins et des avions. Selon certains renseigne-
ments , les chantiers navals allemands sorti-
raient trois sous-marins p ar semaine, ce oui f ait
p lus de cent cinquante p ar an...

La menace maritime est à vrai d're la seule
qui inquiète véritablement les Anglais. Car une
off ensive simultanée sur toutes les grandes
voies où circulent les cargos britanniques, par
les « U-Boo t » et les bombardiers lourds à gran-
de p uissance du Re irh , aurait p our ef f e t  d'af f a -
mer et d'isoler la Grande-Bretagne. On recon-
naît au surp lus à Londres que In situation sur
ce p oint est p lus grave qu'en 1917. Et l'on va
s'ef f orcer  d' y remédier p ar le moy en de « cor-
vettes » doni les dép êches p arlent p lus exp lici-
tement.

L'Impression aux Etats-Unis,
Aux Etats -Un;s. l'avertissement et la menace

p récise du chancelier Hitler ont pr ovoqué, on l'a
\w, une rép lique immédiate du p résident Roo-
sevelt.

Plus directes et p lus catégoriques encore
sont les déclarations f aites p ar le sénateur Ny e
et le Secrétaire d'Etat Knox. « La pensée amé-
ricaine, a dit le pr emier, ne se laisse absolument
pas influencer. Nous savons ainsi qu'urne aide
à la Grande-Bretagne deviendrait un acte de
guerre si nos navires escortaient les convois se
rendant en Europe. »

Quant au second, certains membres de l'op -
p osition ay ant soutenu devant la Commission
des Aff aires étrangères qu'il ne f allait en aucun
cas donner au p résident le droit de disp oser des
navires de guerre p our p rotéger des convois
j usqu'en Europ e, M. Knox a affirmé que le pré-
sident possédait déj à ce droit. En conclusion, et
tout en exprimant son espoir que les Etats-Unis
pourraient demeurer hors de la guerre, M. Knox
déclara que le peuple américain préférerait en
dernier ressort y participer activement plutôt
que de permettre au nazisme de s'implanter
dans le Nouveau Continent. « II f aut regarder la
situation en f ace » a conclu M. Knox.

On sait que la discussion générale s'ouvrira
lundi à la Chambre des Représentants, qui a la
priorité. On p résume que les débats dureront
trois j ours et que le proj et de loi , amendé ou
non, sera adopté avant la fin de la semaine
prochaine.

L'on p eut être certain que si le Parlement
américain app uie M. Roosevelt, les Etats-Unis
ne tarderont p as à entrer en guerre aux côtés
de la Grande-Bretagne.

Résumé de nouvelles

— A Londres, on estime qu'une attaqué mas-
sive du Reich se pr oduira dès que le temps le
p ermettra. Mais on estime Que les moyens de
transp ort limiteront f orcément la densité et la
p uissance du corp s exp éditionnaire. Le chif f re  de
18,000 avions, qui j etteraient sur le sol anglais
250,000 hommes, semble exagéré. Quant à un
débarquement p ar mer, tant que la f lotte britan-
nique conserve sa maîtrise... Quoi qu'il en soit
les Anglais s'attendent â en voir de dures, mais
conservent une conf iance intacte en l'issue du
conf lit.. Ainsi chacun est p ersuadé de remp or-
ter la victoire, ce qui n'allégera évidemment p as
le choc...

— La Wilhelmstrasse a démenti hier la nou-
velle d'une rép onse du chancelier Hitler au ma-
réchal Pétain. Cep endant la p ersistance avec
laquelle la p resse p arisienne à la dévotion du
Reich continue d'attaquer Vichy prouve aue
l'op inion des milieux gouvernementaux alle-
mands reste bien dans l'ensemble celle exp rimée
hier. La collaboration f ranco-germanique n'est
p as encore au p oint. P. B.

La situation de l'Irlande
Elle est grave pour l'instant

DULBIN, 1er. — M. Lemass, ministre du ravi-
taillemen t, parlant hier soir à Dublin , a déclaré
que l'Irlande pourrait une fois de plus se trou-
ver dans l'obligation de lutter désespérémen t
pour son indépendance. Notre situation actuelle
est grave , aj outa-t-il , et l'avenir immédiat pour-
rait nous imposer de lourdes tâches.

LE SUCCESSEUR DU COMTE CSAKY

BUDAPEST. 1er. — Extel. — On affirme dans
les milieux gouvernementaux que la nomination
du comte Bardossy. ministre de Hongrie à Bu-
carest, comme successeur du comte Czaky, le
défunt ministre des affaires étrangères, serait
d'ores et déj à décidée. La nominati on officielle
interviendrait lundi probablement.

Le comte Bardossy est âgé de 41 ans. Il a
collaboré avec le comte Csaky au ministère
des affaires étrangères. Avant d'être nommé
ministre à Bucarest, il fut chargé d'affaires à
Londres.

Les Britanniques devant Appolonla
Nos relations ferroviaires rétablies avec Saint Louis

Vers de grandes opérations très prochaines et
Peut-être la phase décisive de la guerre

On en pane à Londres,
Washington et Berlin

LONDRES, 1er. — Reuter. — M. Alexander ,
premier lord de l'Amirauté, a déclaré notam-
ment :

Le j our approche inévitablement où tout le
p oids de lu plus grande organisation militaire
que le monde ait j amais connue sera lancé con-
tre la Grande-Bretagne . II f aut que nous las-
sions f ace seuls à l'attaque. Nous devons vain-
cre ou mourir. Ce que nous avons dé ià accom-
p li nous donne la chance de triomp he r. Mainte-
nant, nous devrons saisir cette occasion p our
remporter la victoire.

CH§?̂  Ce qu'on dit à Washington
WASHINGTON , ler. — Reuter — Le colonel

Knox, secrétaire d'Etat à la marine, a déclaré
hier que son gouvernement possédait des infor-
mations selon lesquelles les Allemands étudient
les prévisions météorologiques à long terme, afin
d'y trouver une période de beau temps pour
tenter, alors, l'invasion de la Grande-Breta-
gne.

Le colonel Knox fit cette déclaration devant
la commission sénatoriale des affaires étrangè-
res, préconisant l'adoption du proj et de loi d'aide
aux démocraties.

— Il y a eu, a-t-H dit, des indices menaçants
Indiquant qu'une crise grave surviendrait d'ici
60 ou 90 jours.»

Le colonel Knox attira particulièrement l'at-
tention de la commission sur les deux points
suivants: Tout d'abord , l'aviation allemande a
abandonné les bombardements effectués sans
discrimination sur Londres, dans le but , non at-
teint, de briser le moral britannique. Elle bom-
barde maintenant les centres industriel s.

En second lieu, le colonel Knox estime que
les Britanniques n'ont pas encore trouvé une
méthode de convoi entièremen t satisfaisante
qui permette d'enrayer l'activité sous-marine al-
lemande.

Le colonel Knox ajoute qu 'il serait folle de
croire qu'une paix négociée pourrait apporter la
stabilité en Europe. U a déclaré ensuite qu'il y
eut une période d'accalmie dans la production
aéronautique allemande, le dernier ou les deux
derniers mois; pendant ce temps, les usinés
américaines et britanniques produisirent davan-
tage d'avions que les usines allemandes. Cela
est dû à la recherche «désespérée» par les Alle-
mands d'un nouveau type d'avion qui rendrait
périmé tous les autres. Les Britanni ques recher-
chent également un tel type d'appareil, ajouta
le colonel Knox.

Ce qu 'on affirme à Berlin
BERLIN, 1er. — Telepress. — Les j ournaux

relèvent en manchette la déclaration du Fuhrer
selon laquelle la guerre sous-marine sera déclen-
chée au printemps contre l'Angleterre. A Ber-
lin, on conclut de cette aff irmation que la guerre
sous-marine, telle qu'elle a été conduite jusqu 'ici
et malgré les p ertes qu'elle a inf lig ées à la ma-
rine marchande britannique , n'était qu'un p rélu-
de à des actions de beaucoup p lus grande enver-
gure. Dans le domaine de l'aviation également ,
il est probable qu'on aura des surp rises. Dans
les milieux compétents, on j ug e très important
aussi ce que le Fuhrer a révélé sur le nombre
des divisions de l'armée de terre qui a été con-
sidérablement renf orcée et dont la valeur com-
battive a encore été améliorée, d' ap rès les exp é -
riences de ces derniers mois. Le chancelier a
enf in déclaré que le commandement allemand
f orcera la décision d'une manière ou d'une autre,
ce qui indique clairement que l'on assistera, au
p rintemp s, â la p hase décisive de la guerre.

Trois heures après le discours du Fuhrer

M. Roosevelt donne une
nouvelle assurance ae l aide

â l'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 Halifa x 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
Hot croissant d'armes et de munition s 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. »

(Delà p a r u  dans l'édition de hier soir).

les rapports franco-allemands
Dans l'attente

BERLIN , ler. — Telepress. — II n'est pas fa-
cile , dit-on à Berlin , de se faire une idée exacte
de l'état actuel des relations franco-allemandes,
étant donné la réserve que la presse du Reich
observe toujours à cet égard. On suit avec at-
tention la polémique des j ournaux parisiens sur
l'attitude du gouvernement de Vichy et il est
évident que l'on commence à se demander , à la
Wilhelmstrasse , si le gouvernement français est
touj ours décidé à suivre la voie qui semblait
s'ouvrir devant lui après l'entrevue de Montoi-
re. II est certain qu 'à Berlin on a touj ours con-
sidéré M. Laval comme l'homme de la situation
et rien n'est venu modifier cette opinion . Tout
ceci, dit-on encore, montre que les précisions
qu 'on attendait depuis des mois dans la question
de la collaboration franco-allemande ne sont pas
encore intervenues.

Cette manière de comprendre les choses est
soulignée par un j ournal parisien qui met le
pays devant l'alternative suivante : ou bien
Vichy ou bien la France. D'autres j ournaux pa-
risiens" sont d'avis que cette période de flotte-
ment coûtera davantage à la France qu'une ba-
taille perdue. (On n'oubliera pas que les j ournaux
oarisiens , auxquels la presse berlinoise se ré-
fère si complaisamment , sont sous le contrôle
strict des autorités d'occupation allemandes).

MISE AU POINT ALLEMANDE .
Ag. — La nouvelle propagée à l'étranger se-

lon laquelle une réponse allemande aurait été
transmise à Vichy n'est pas confirmée dans les
cercles bien informés de Berlin.

L'Allemagne a adopté une
attitude tranchante

Extel. — On apprend que les négociations
avec l'Allemagne seront poursuivies, bien qu 'on
ne se dissimule pas que la conversation que
l'ambassadeur allemand Ahetz a eue avec son
collègue français, M. de Brinon, ait été dénuée
de toute cordialité. L'Allemagne a adopté à l'é-
gard de la France une attitude tranchante qui
ne facilitera pas le rapprochement souhaité en-
tre les deux pays.

On souligne cependant dans les milieux gou-
vernementaux que les exigences du chancelier
Hitler portent exclusivement sur des problèmes
de politique Intérieure et des questions écono-
miques. Il n'a été élevé aucune exigence d'or-
dre militaire ou ressortissant au domaine de la
politique étrangère sur lesquels le maréchal Pé-
tain eut dû se refuser à discuter. C'est surtout
en se fondant s«r ce dernier point qu'on veut
espérer que la situation pourra être éclaircie en
dépit des grosses difficultés qui s'opposent en-
core à une entente.

La guerre en Afrique
LES TROUPES BRITANNI QUES

DEVANT APPOLONIA
LONDRES, ler. — Les" troupes britanniques

poursuivent leur avance le long de la route cô-
tière en direction d'Appolonla . petit port se
trouvant à environ 60 km. à l'ouest de Derna.

Le communiqué britannique
A la fin de la soirée de vendredi on déclarait

au G O- G- du général Wawell, que les opéra-
tions militaires se développaient favorablement
sur tous les fronts.

En Libye, les troupes britanniques ont pris le
contact avec l'ennemi à quel que distance en
avant d'Appolonia. Dans la région de Mechili ,
de dures contre-attaques des Italiens furent re-
poussées. Dans ce secteur particulièrement im-
portant aussi, les perspectives demeurent favo-
rables.
L'avance anglaise en Somalie

italienne
Reuter. — Les troupes nigériennes ont pé-

nétré en Somalie italienne par le secteur côtier
du Kenya et ont détruit le village de Kiamboni,
qui avait été occupé par l'ennemi. Tous les sol-
dats ennemis étaient partis avant l'arrivée des
troupes britanniques.

Les patrouilles britanniques sont parvenues â
pénétrer sur une profondeur de 65 km. en So-
malie italienne. Elles ont fait des prisonniers et
infligé des pertes aux forces indigènes italien-
nes. 

En Roumanie

noria Sima continuerait
d assurer la résistance

NEW-YORK, ler. — Ag. — On mande de
Budap est au « New-York Times » que des mil-
liers de p amp hlets ont été distribués dans les
rues de Bucarest, annonçant que Horia Sima,
chef du mouvement légionnaire, avait échapp é à
ses ennemis et qu'il continue d'assurer la résis-
tance contre le général Antonesco. Des chars
d' assaut continuent de p atrouiller dans les rues
de la cap itale roumaine. Les édif ices p ublics
sont p lacés sous le contrôle de l'armée.

Berlin signale... «Un pays neutre qui manque
de compréhension... »

BERLIN, ler. D. N. B. — Les milieux bien
informés déclarent inventée de toute pièce !a
nouvelle propagée jeudi de Londres et selon la-
quelle l'Allemagne aurait tenté de débarquer sur
les côtes britanni ques , en septembre. Il n 'y a
eu aucune tentative de débarquement en Angle-
terre l'an dernier. Les bruits d'un échec de pa-
reilles tentatives ne sauraient être rendus plus
plausibles lorsqu 'ils sont répétés constamment
par l'ennemi ou par .JI pays neutre manquant
entièrement de compréhension envers le Reich.

La paix entre la Thaïlande
et l'Indochine

i

TOKIO. ler. — Domei. — L'Indochine sera
représentée à la conférence de la paix de Tokio
mettant en présence les délégués du Siam et
de la possession française , par le général Mau-
tier et le capitaine Jouan.

Deux missions militaires
en Turquie

Le colonel Do no van à Ankara
ISTANBOUL, ler. — , Le colonel Donovan,

avant de repartir pour Ankara, a conféré une
heure durant avec les membres de la mission
britannique envoyée en Turquie par le quartier
général du Moyen-Orient. On pense qu'il reste-
ra 2 ou 3 j ours à Ankara d'où il gagnera la Pa-
lestine puis l'Egypte.
Les entretiens des délégués militaires anglais

Ag. — Le vice-amiral Elmhusst , de la mission
militaire britannique a visité hier l'aérodrome
d'Istanboul , tandis que le général Cornwall ins-
pectait les défenses militaires de la ville. Tous
deux auront des entretiens avec le commandant
des forces turques stationnées en Thrace et le
commandant des défenses du Bosphore.

Un nouveau type de navire
Des corvettes anglaises

LONDRES, ler. — Ag. — Les chantiers de
construction de Grande-Bretagne et des Domi-
nions travaillent fiévreusement , de même que les
chantiers des Etats-Unis. Ils construisent
notamment un nouveau type de navire dj  guer-
re, appelé corvette, utilisé maintenan t pour com-
battre les sous-marins allemands dans l'Atlan-
tique.

La corvette, navire à hautes cheminées, plus
petit qu'un destroyer , ressemble à un chalutier.
On a commencé à le construire en sérié. Il s'j st
avéré, en effet, très efficace contre les sous-
marins. Le j our n'est pas loin où chaqu e chan-
tier naval lancera une corvette par mois. Le
Arix d'une corvette; n'est qu 'une fractron du
prix d'un destroyer. Sa vitesse est légèrement
moins grande. Son rayon d'action est tsnu se-
cret. Son armement antiaérien est aussi per-
fectionné Oue celui des destroyers. Son arme-
ment contre les sous-marins est excellent. Son
équipage est de 50 hommes. Etant de dimensions
restreintes , les corvettes sont difficiles à attein-
dre, soit par les avions, soit par les sous-ma-
rins.

Des opérations dejfnerre imminentes

En Stgtesç
Des fonctionnaires Indélicats

BERNE, ler. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique que certaines
rumeurs l'ont mis sur la trace d'agissements
contraires aux prescriptions sur l'approvision-
nement du pays en huile de chauffage et en ben-
zine; ces agissements ont été commis dans le
canton du Valais ; des fonctionnaires commu-
naux y sont mêlés.

L'enquête pénale suit son cours. Dès que sa
clôture sera prononcée, de plus amples infor-
mations seront publiées. Le public est averti que
la propagation de fausses suspicions est punis-
sable.

REPRISE DU TRAFIC SUR LA LIGNE
SAINT-LOUIS-BALE C. F. F.

BALE. ler. — (P. S. M.) — Nous app renons
de source compétente qu'à la suite de p ourp ar-
lers entre les administrations f erroviaires inté-
ressées, le traf ic rep rendra dès le début de la
semaine prochain e sur la ligne St-Louis-Bâle C.
F. F. II s'agira tout d'abord uniquement du tra-
f ic-marchandises et tout particulièrement des
transp orts de charbon qui po urront ainsi p arve-
nir à Bâle p ar cette ligne exploitée autref ois p ar
les chemins de f er d'Alsace-Lorraine et auj our-
d'hui p ar l'administration f erroviaire allemande.

On se rapp elle que le traf ic y avait été sus-
p endu dès le mois de mat de l'année dernière,
c'est-à-dire dès le début de la grande off ensive
allemande sur le f ront occidental. Il est p ermis
d'esp érer que p ar la suite, la rep rise p ourra s'é:
tendre au tralic général et f aciliter ainsi les
communications avec le Nord-E st de la France,
le Luxembourg et la Belgique.

Xa Ghaux~de-p onds
Le drame des Eplatures.

A j 'heure où nous écrivons ces-lignes, nous
pensons que probablement la police cantonale a
identifié la victime du drame des Eplatures.
Tout porte à croire qu 'il s'agit d'un Chaux-de-
Fonnier , nommé S., habitant la rue de la Serre.
Ce dernier était en instance de divorce et vivait
seul. La clef trouvée sur lui ouvre son logement,
ce qui est un indice probant. On ne se prononce
pas encore avec certitude sur les causes du dra-
me.



Au Tribunal
Audience du mercredi 29 j anvier

Un agriculteur peu pressé
Un agriculteur est accusé d'avoir laissé sta-

tionner le 20 j anvier son cheval pendant plus
de 3 heures devant un établissement public , se
rendant ainsi coupable de mauvais traitement
envers un animal.

C'est grâce à l'interven tion du gendarme et
ensuite de sa menace de mettre l'animal en
fourrière , que le paysan peu pressé se décida
enfin à regagner son domicile.

Il aura néanmoins à payer une amende de
Fr. 5.— pour sa négligence et Fr. t.— de frais.

Surveillez votre bétail
Il s'agit dans le présent cas d'un cheval épris

de liberté, qui se mit à gambader et à ruer dans
la rue. au point de provoquer un accident au
moment où surgissait un automobiliste, qui ,
pour éviter une fâcheuse rencontre, fut con-
traint de stopper brusquement sa voiture, ce
qui provoqua tm dérangement mécanique au
véhicule.

Contravention fut signifiée au propriétaire
de l'animal pour avoir laissé courir librement
et sans conducteur son cheval sur la voie pu-
blique, en plein village et cela lui coûte Fr. 5.—
d'amende et Fr. L— de frais pour son manque
de surveillance.

Quand les chiens s'égarent
Une chienne de garde, éprise probablement

aussi de liberté et profitant de la température
plus clémente, faussa compagnie à son proprié-
taire habitant la montagne, pour faire un tour
dans le vallon.

La bête, dont le collier ne portait pas les
noms et domicile du propriétaire , ne retrouva
plus le chemin de la maison et se rendit chez
un parti culier qui lui fournit gîte et pitance du-
rant 10 jours.

Elle fut ensuite rendue à son maître qui
devra débourser Fr. 5.— d'amende et Fr. 1.—-
de frais pour n'avoir pas inscrit son nom sur la
plaquette.

Ceux qui n'obscurcissent pas
Un aubergiste fait l'obj et d'un rapport de la

Commission de défense aérienne passive, par-
ce qu 'il n'a pas donné suite aux avertissements
qui M ont été signif iés.

Comme il s'agit d'une première infraction en

matière de D. A. P., c'est une amende de Fr,
5.— et Fr. 4 — de frais.

* * *
Deux domestiques de ..campagne ont circulé

le 17 j anvier, vers 23 heures, à bicyclette, en
négligeant de masquer les feux de leur machi-
ne conformément aux prescriptions en la ma-
tière.

Sanction : Fr. 5.— d'amende et Fr 2.-— de
frais à chacun.

* * *
Et c'est le tour d'un chauffeur de camion, qui

a roulé le 17 j anvier, entre Malviiiier s et TBou-
devilliers, vers 23 heures, sans avoi r pris la
précaution de modifier l'éclairage de son véhi-
cule comme le veut la loi.

Ci : Amende Fr. 5.— et Fr. 3 — de frais au
délinquant.

Encore du lait trouble !
Un agriculteur est traduit devant le tribunal

pour avoir mis dans le commerce un lait conte-
nant des impuretés en quantité exagérée.

Il s'agit de négligence commise par un domes-
tique, mais dont le propriétaire endosse la res-
ponsabilité.

L'amende infligée est de l'ordre de fr. 15.— à
laquell e s'aj outent les frais d'analyse, fr. 10.—
et de justice fr . 2.— . Dont acte.

La triste fin d'une vache
Le 26 décembre dernier , un agriculteur pre-

nait la décision de transférer une vache méchan-
te de son chalet de montagne à son étable du
Val-de-Ruz et de remplacer cette bête par une
vache portante de 7 mois.

A midi, cette dernière bête prenait le chemin
de la montagne et arrivai t vers 14 h. 30 vers
une ferme voisine de sa nouvelle destination,
non sans beaucoup de fatigue; on la laissa se
reposer quelques instants.

Vers les 16 heures, alors que le propriétaire
redescendait chez lui, la vache portante, que les
domestiques avaient ordre de reprendre, quittait
la ferme où elle s'était reposée, mais pas suffi-
samment et fut frappée violemment parce qu 'el-
le ne pouvait plus avancer dans la neige. Comme
il n'y avait pas de chemin ouvert, la bête ne put
avancer que quelques centaines de mètres, mal-
gré ses efforts et les coups reçus et s'enfon-
ça dans la neige. Elle dut passer la nuit sur pla-
ce par un froi d de 15 à 18 degrés sous zéro. L'un
des domestiques prétend l'avoir recouverte de
paille et de couvertures , mais comme le domes-
tique en question mobilisait le matin à 9 heures
à Colombier, il parti t à 6 heures , laissant le soin
à son frère de se débrouiller avec la pauvre
bête. Ce n'est que le 27 décembre, vers 10 heu-
res seulement, que le frère du domestique se dé-
cida à chercher du secours, mais il était trop
tard, et les secours furent vains. A 16 heures,
sur ordre du vétérina ire consulté par télépho-
ne, la vache fut abattue dans la neige.

Les renseignements donnés pendant l'enquête
n'ont pas permis de mettre en cause la respon-
sabilité du frère du domestique, lequel aurait
frappé durement la bête et n'a demandé du se-
cours que vers 10 heures le lendemain 27 dé-
cembre; rapport sera signifié à ce dernier qui
devra aussi répondre devant le *tribtuial de ses
actes de cruauté.

II résulte toutefois des débats que le principal
responsable est le propriétaire de la bête qui a
donné des ordres impossibles à exécuter, sans
s'occuper de la fatigue et des souffrances que
sa bête allai t endurer en raison des circonstan-
ces exceptionnel les du moment; s'agissant du
domestique inculpé, il lui est aussi reproché d'a-
voir agi cruellement à l'égard de la bête en lui
faisant suivre un chemin impraticabl e et en
la laissant toute une nuit dehors dans la neige,
par un froid terrible.

Le j uge tiendra compte cependant des condi-
tions d'existence pénibles du domestique dans
l'application de la peine.

Aussi le tribunal rend-il un jugement forte-
ment motivé condamnant l'accusé principal à
fr. 50.— d'amende et son domestiqu e à fr. 15.—
d'amende, en mettant les frais fixés à fr. 36.55
pour quatre cinquièmes à la charge dci princi-
pal accusé, l'autre cinquième étant mis à la
charge du domestique.

DU-VAb-D£-»UZj

p ar
André Zwingehtein et Pierre Aguétant

ROMAN INÉDIT

C'est-à-dire d'une grille destinée à s'ap-
pliquer sur la lettre que vous introduisiez
vous-même m France — Anna Bresohkovska —
par un autre chemin. Les deux parties du docu-
ment se complètent, et doivent nous permettre
de lire une communication des plus confidentiel-
les strictement réservée par le « Service spé-
cial » au « Comité des Trois ». Il ne s'agit pas,
cette fois, di politique, mais d'une question du
plus haut intérêt militaire... Lorsque votre sœur
fut à Riga, on ne lui laissa naturel l ement pas
le loisir d'entrer en rapports avec le centre con-
tre-révolut ionnaire, elle dut restituer le docu-
ment dont elle était chargea...

Mironoff suspendit sa phrase, fit quelques pas,
puis acheva d'un j et de mots , sec comme un feu
de salve :

— Et on l'exécuta !...
— Et on l'exécuta... répéta lentement la j eune

femme.
Elle reprit presque aussitôt , avec le ton mono-

tone que comporterait le débit d'une bçon :
— On l'exécuta parce qu'elle avait déj à fini

de plaire et que le nombre de ses missions avait
atteint ce chiffre fatidiqu e au-delà duquel une
femme au service des Soviets connaît trop de
pesants secrets at doit donner sa vie en garan-
tie de son silence.

— Elle avait trahi ! cria le colosse, qui reve-
nait à sa colère.

— Comme moi, n 'est-ce pas ?
— Encore une fois , cet aveu à Hauteville , et

le double du coffre-fort...

— Je n'ai que faira de vos inculpations enfan-
tines et de vos ridicules soupçons. Tout cela est
une misérable, façade. Ce que j e ootnprends,
maintenant, c'est que vous entendez me f rapper
à mon tour, pour me l'aire payer la perte du
message par Mme Jurde. Soit. Vous possédez la
force, vous êtes donc le maître de l'heure. Tou-
tefois, aucune puissance au monde ne m'oblige-
ra à un aveu qui serait un mensonge. Et j e j ure
sur la mémoire de ma Prisca chérie que j e n'ai
j amais trahi la cause des Soviets.

— Cessons ces exercices pathétiques et rai-
sonnons pratiquement, bougonna Mironoff. J'ad-
mets, pour un instant , que vous n'ayez pas com-
muniqué ou songé à communiquer le contenu de
votra message à nos ennemis. J'admets encore
que, seule, une curiosité bien féminine vous ait
amené à violer le secret des cinq cachets de cire
j aune. J'accepte , sans discuter, la parfaite pureté
de vos intentions en la circonstance. Il n'en reste
pas moins établi, d'une façon matériellement ir-
réfutabl e, entendez-vous ? qu 'une certaine per-
sonne a tenu entre ses mains la copie de votre
message. Vous ne pouvez pas nier, sans commet-
tre un grossier mensonge, que vous avez lu, relu
et transcrit le contenu de la lettre du « Service
spécial ». Le texte devait être court, comme le
veut la coutume. Les termes vous en sont certai-
nement demeurés en tête. Votre mémoire répu-
tée prodigieuse, a été utilisée à différentes
reprises pour la transmission de messages pure-
ment verbaux.

— Où voulez-vous en venir ? questionna froi -
dement Arma Breschkovska.

— A ceci : si vous me reconstituez exacte-
ment , ou aussi exactement que possible, le texte
du Guépéou , dans les quarante -huit heures , Vous
recevez trois mille roubles (soit la moitié de la
récompense primitivement promise) et restez
attachée à nos services. Dans le cas où vous
répondriez , par contre, ne pas pouvoir , ou ne
pas vouloi r accéder à mon désir , j e me verrai
contraint... j e serais obligé... vous comprenez ?

— Comme Prisca , hein ?

— Exactement. Je pense que c'est clair?
—Je le pense aussi.

— Alors... c'est oui ?
— C'est noii.
— Comment ? rugit Mironoff.
— J'ai répondu : non, Pietr Mironoff.
— Vous vous rendez compte de la gravité de

votre décision ?
— On ne peut davantage.
— Et vous sacrifiez bêtement votre peau à

l'âge où commence à peine l'existence ? Vous
avez donc le goût de la mort dans la poitrine ?
Et cinq mille roubles ne vous semblent pas bons
à palper de la part d'une patrie qui vous
témoigne de singulières mansuétudes ?

— Vous êtes un parfait idiot , Pietr Mironoff ,
et vous m'inspirez le plus absolu dégoût.

Le colosse lâcha une longue bordée d'inj ures.
Puis l'on perçut le bruit d'une main frappant

à coups sourds. Les plaintes aiguës de la j eune
femme indiquaient que la brute s'acharnait avec
violence. Anna Breschkovska paraissait toute-
fois se défendre de son mieux. A un certain
moment, Darcourt l'entendit même qui se rele-
vait, courait dans la chambre, et j etait des
obstacles improvisés dans les j ambes de son
agresseur. Elle s'accrocha à la porte — fermée
à clef — avec le vain espoir de l'ébranler. Et
un cri d'angoisse lui échappa soudain :

— A l'aide ! A moi !
Et ce fut tout.
Darcourt entendit la chute d'un corps sur le

plancher, et les grognements inarticulés de
Mironoff. Une clef tourna dans la serrure. Et
le colosse sortit d'un pas inégal , indiquant qu 'il
était blessé ou qu'il portait un fardeau gênant.
L'officier admit que la deuxième supposition
était la bonne, et que la brute barbue avait
chargé sur ses épaules Anna Breschkovska éva-
nouie pour la porter en lieu sûr.

Il se leva prestement, quitta la mansarde et
suivit, dans le couloir du grenier, la marche
pesante qu'exécutait Mironoff à l'étage en-des-
sous. C'est ainsi qu'il accompagna le colosse
jusque vers le milieu du bâtiment A cet en-
droi t, il entendit que le colosse s'engageait dans
l'escalier conduisant au rez-de-chaussée. Dar-
court actionna sa lampe de poche. Il constata
qu 'il se trouvait presque en face d'une porte.

Il l'ouvrit , se pencha... Le bruit des pas de
Mironoff lui arriva avec une netteté subite. Et
une bouffée d'air tiède, chargé de relents de
cuisine, le confirma dans cette opiniort qu 'il
venait de trouver , sans la chercher, l'issue con-
duisant du grenier aux appartements du châ-
teau.

Il n 'éprouva pas d'hésitation. Et il s'engagea
dans le large escalier avec la même sérénité
qu 'il eût prêtée à une opération de ce genre,

dans les bâtiments du Ministère de la Guerre.
Ce qui le frappa le plus, sur le moment, et le fit
sourire : c'est le léger claquement produit par
la plante de ses pieds nus, chaque fois que ceux-
ci quittaient une marche pour en aborder une
autre...

« Curieuse boîte, pensa-t-il. Au dehors, déla-
brement général ; et à l'Intérieur, un escalier
monumental inondé de cire... »

xrv
Maître Fidélls

Darcourt atteignait la dernière marche de
l'escalier... Il s'arrêta pour se pencher et exa-
miner le large corridor qui desservait toute la
longueur de l'étage. A gauche, le couloir devait
aboutir à une impasse obscure, que l'officier sa-
vait être constituée par le mur plein séparant
le château des communs ; de l'autre côté, au
contraire , ii filait vers la lumière et paraissait
tourner , au fond , pour desservir les pavillons
de l'aile droite.

Dans quelle direction s'aventurer ?
Car il ne convenait pas de s'engager à la

suite de Mirono ff dans l'escalier menant au
rez-de-chaussée. C'eût été folie .pure. Darcourt
éprouvait un incompréhensible apitoiement pour
la j eune femme que venait de brutaliser si
odieusement Mironoff. Mais, il n'oubliait pas
qu 'elle était une espionne, qu'elle relèverait de
toute la rigueur de la loi française, le j our où
ses véritables méfaits auraient été dévoilés, et
que sa défense , contre les services d'un com-
parse, n'entrai t point précisément dans les attri-
butions du « Deuxième Bureau »,

Une inspection de la maison et des renseigne-
ments sur le nombre et la qualité précis de ses
hôtes : tels apparaissaient les objectifs immé-
diats à atteindre.

«Si l'exerci ce me paraît trop périlleux pour
l'instant, songea Darcourt, j e remonte au gre-
nier, d'où j e reviendrai au milieu de la nuit,
lorsque le sommeil aura immobilisé mes gens...»

Le couloir, grâce à son extrémité droite où
H recevait le vif rayonnement d'une lampe que
l'on n'apercevait pas, échappait par endroits à
l'obscurité complète. L'on n'y percevait nulle
manifestation de vie. Il y régnait un de ces si-
lences un peu angoissants, comme on en ressent
parfois, le soir venu, dans de vieux musées pro-
vinciaux, où les murs ont perdu l'habitude de
répercuter le brait des voix et des pas, et sont
tout imprégnés de la solennité des choses mor-
tes...

Seules arrivaient de loin quelques vagues so-
norités que Darcourt attribuait au déplacement
de Mironoff. Des claquements de porte incer-

Le Château Morras

Samedi 1er 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.
12,30 Disques. 12,45 Informations. 12,55 Disques .
14,00 Causerie musicale. 14,20 Musique de chambre.
15,00 Instruisons-nous. 15,30 Le quart d'heure familial.
15,45 Correspondance du cuisiner. 16,00 Thé dansant .
16,25 L'acte inédit . 16,45 Suite du thé dansant 16,59
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 TReportage. 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 d l'étranger: Emetteurs français: 20,15
tviw—MimwKmniraiiriMfHiiinii ' i n ni rimm^iT'"'' 1 '> .TTOti.Tr-.Ts.-sr.* a

Orchestre Jo Bouillon . Emetteurs allemands : 21,18
Concert. Rome I: 19,30 Concert symphonique.

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.

Dimanche 2 février
Radio Suisse romande : 7,15 Information s! 8,45

Messe. 10,00 Disques. 10,15 Disques. 10,30 Culte . 11,30
Concert 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques- 12,45
Informations. 12,55 Disques. 13,55 Reportage. 15,30
Disques. 15,45 Quelque part en Suisse. 16,20 Disques.
17,10 Récital d'orgue. 17,30 L'heure du soldat. 18,30
Les cinq minutes de la solidarité. 18,35 Disques. 18,40
Causerie religieuse. 18,55 Disques. 19,00 Reportage.
19,10 Le dimanche sportif- 19,15 Informations. 19,25
Radio-écran. 19,50 Le nouveau seigneur du village,
opéra-comique. 20,30 Trente ans après , évocation.
21,00 Concert. 21,30 Reportage. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Messe. 10,45 Concert. 12,00 Concert.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert. 13,50 Reportage. 16,00 Concert. 17,00 Pour les
soldats. 19,00 Informations. 19,28 Concert. 20,30 Dis-
ques. 21,00 Concert 21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Musique légère. Emetteurs allemands: 19,15 Concert
varié. Rome I: 21,00 Concert symphonique .

Lundi 3 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emissions commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signai
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,0Î
Luttons contre le froid. 18,20 Disques. 18,30 L'art de la
photographie. 18,40 Disques. 19,00 Reportage. 19,15
Informations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Tour de
chant 20,25 Le moulin à images. 20,40 Disques. 20,50
Emission nationale. 21,45 Informations.

Radio Suisse alé>naniqw,: 7,00 Informations. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horali e. 17,00
Concert 18,10 Causerie-audition. 19,00 Informations .
19,10 Reportage. 19,20 Musique d'église. 20,15 Con-
cert. 20,50 Emission nationale. 21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Concert. Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Na-
ples I: 21,30 Musique variée.

<M CHRONIQUE
fiAOlOPUONIQUE

Tm mlmtl Le Dispensaire - oeuvre de se-
i rjjpgm cours aux malades indigents soi-
^ P t̂ ^ffl gnés à domicile , fondée en 1843 —
:&s^?75 

se 
recomman *Je à la bienveillance

!||PfejP : de chacun pour qu 'on lui réserve
• ESSlaà; les vieilles correspondances inutiles,
LsiidlîJî i les timbres «Pro Juventute» , «Pro

Patria» , ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les dames du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.
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local
pour épicerie avec ap
parlement de 2 pièces est
demandée à louer. - Ecri-
re sous chiffre F. M. 1172
au bureau de l'Impartial .

nu
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

LA LECTURE DES FAMILLES

tains indiquaient que l'homme se trouvait dans
des locaux situés au-dessous du rez-de-chaus-
sée. Il avait sûrement pris la précaution de
transporter sa victime en un endroit d'où elle
ne pourrait pas s'échapper.

Car, selon toute vraisemblance, Anna Bresch-
kovska n'était que blessée ou évanouie. Dar-
court avait l'expérience du métier. Il savait
qu 'on ne tuait pas de gaîté de coeur un individu,
homme ou femme, dont il restait à espérer tm
aveu, une indication, si minces fussent-ils. Or,
l'espionne avait résolument refusé de parler. Et
Mironoff devait se réserver de reprendre la
conversation et d'amener la j eune femme à des
confidences, en utilisant les moyens particuliers
qu 'emploient généralement les sicaires du Gué-
péou en semblables circonstances.

L'officier s'engagea dans le corridor, en direc-
tion de la lumière. Il valait mieux cette solu-
tion que le risque de se heurter à l'impasse de
gauche : souricière redoutable. Il allait lente-
ment, tout son être bandé en une attention de
chaque seconde, et rasan t les portes qui s'ou-
vraient sur la partie arrière du château : la par-
tie où figurait la chambre de la Breschkovska.
Ce côté-là se trouvait du reste plus à l'ombre
que l'autre, et Darcourt pourrait mieux s'y dis-
simuler en cas d'alerte.

Percevant tout à coup un bruit rapproché de
pas dans l'escalier du rez-de-chaussée, l'offi-
cier se colla étroitement à la porte où il se
trouvait en ce moment. Il avait le dos contre le
panneau de bois, et la main dans la poche droi-
te, contractée sur la poignée tiède de son brow-
ning, et il contenait sa respiration en maudis-
sant intérieurement ce gêneur qui arrivait sans
crier gare et ne lui laissait pas le temps de
chercher une plus parfaite et plus confortable
cachette.

Les pas gagnèrent en netteté. Une ombre ar-
riva au sommet de l'escalier, tourna à droite ,
passa devant Darcou rt, s'encadra rapidement
dans le halo bleuâtre qui illuminait l'extrémité
du couloir, et disparut. On entendit encore un
moment sa marche élastique dans le couloir du
pavillon. Puis tout retomba dans Je silence.

L'officier respira profondément. Allons... La
chance continuait à le favoriser. Il fallait faire
comme au .ieu : exploiter à fond ses passagers
caprices. Mais... qui pouvait bien être cet in-
connu à l'allure décidée ? Un homme j eune et
plein de vie, sans aucun doute. En tournant ,
au bout du corridor , il avait accusé, sous la
lumière , un corps souple et élancé, des épaules
larges, une tête couverte d'une ohevelure abon-
dante. Est-ce que...

Darcourt n'alla pas plus loir, dans ses pen-
sées. La porte à- laquelle il s'adossait venait de
s'ouvrir brusquement , et l'officier, pris à l'im-

proviste, faillit tomber en arrière. Il se redres-
sa d'un coup de reins énergique, fit volte-face,
et se trouva nez à nez avec un étrange petit
vieillard qui le considérai t d'un oeil scrutateu r
par-dessus ses lunettes d'acier, étroites et al-
longées, comme on les portait autrefois. Au mê-
me moment, le pas nerveux de l'inconnu , qui
avait frôlé l'officier quelques instants plus tôt,
s'élevait à nouveau du côté du pavillon et se
fit rapidement plus distinct

Aucun doute, l'homme allait surgir d'un ins-
tant à l'autre. Darcourt pesa ses chances. D'une
part un petit vieux à l'air étrange, mais
dépourvu de combattivité ; de l'autre, une force
fraîche et sans doute peu ouverte aux solutions
conciliatrices. La question se résolvait d'elle-
même dans les circonstances présentes ; il sem-
blait indiquer indispensable d'user de ruse et de
confier son sort au vieillard énigmatique.
C'était de ce côté-là que résidait, selon les
apparences, le moindre danger.

On eut dit que le curieux bonhomme aux
lunettes d'acier suivait , derrière le front de
Darcourt , le chevauchement précipité des pen-
sées. Il étendit la main, saisit l'officier surpris
par la manche, et, avec une vigueur qui tenait
du prodige, le tira violemment à l'intérienr de
la pièce, dont il poussa la porte silencieusement
A peine le geste était-il terminé, que l'on enten-
dit le promeneur inconnu déboucher dans le
couloir central, passer devant '.a chambre et
descendre à vive allure l'escalier menant au
rez-de-chaussée.

Tout cela s'était écoulé en quelques secondes,
selon un rythme précis et exempt d'hésitations,
ainsi qu 'il arrive dans les prises de vues des
films bien réglés.

Maintenant Darcourt constatait qu 'il se trou-
vait dans une sorte de bureau de traval garni
de bibliothèques et de meubles anciens, et

^ 
que

ses pieds nus et souillés reposaient sur un épais
tapis de laine. Il eut conscience de la bizarrerie
extrême de sa situation et en ressentit un secret
amusement. Quand il dévisagea à nouveau le
vieillard , ce dernier riait d'un rire muet et large
qui découvrait ses gencives aux dents ravagées.

— Prenez une chaise et remettez vos chaus-
sures, commanda soudain une voix caverneuse.

Etait-ce le bout d'homme chétif , aux lunettes
vétustés, qui possédait cette voix de basse
nazillarde , ou bien l'individu j ouait-il au ventri -
loque ?... Non. Pas de supercherie. La nature
avait doué le vieillard d'une bizarrer ie de plus
en lui réservant, au lieu d'un organe fluet pro-
portionné à sa taille exiguë , les sonorités pecto-
rales d'un colosse. Car ses minces lèvres répé:
taient l'invitation , à Darcourt : >*«.

— Asseyez-vous là... et chaussez-vous.

Le vieillard désignait un siège de sa main
légèrement tremblante.

Darcourt s'exécuta. TEnsuite , il détailla plus li-
brement le physique de son hôte. Celui-ci sem-
blait attendre l'examen, il se tenait debout à
quelques pas de l'officier , se balançant sur ses
j ambes courtes de gnome — que surmontait un
minuscule ventre en oeuf — et riant avec malice,
comme pour signifier : « Eh l eh ! regarde-moi
attentivement, mon ami... Me trouves-tu à ton
goût dans mes singularités ? »

Et de fait , Darcourt n'avait pas encore ren-
contré, jusque-là, silhouette plus digne de sur-
prendre et d'amuser que celle du petit vieillard.
Ce n'étaient pas seulement la disproportion en-
tre les j ambes et le ventre, la taille et la voix,
qui étonnaient Darcourt. La chose la plus étran-
ge qui s'affirmait chez le bonhomme, résidait
dans sa tête. Une tête extraordinairement allon-
gée et pointue vers le bas, et qui montait en s'é-
largissant pour devenir, au-dessus du front , une
espèce de calebasse énorme, intégralement chau-
ve, rouge comme un homard échaudé, et pour-
vue de dépressions et de bosses de la plus haute
fantaisie.

Entre les tempes, deux yeux vairon clignotant
derrière un rideau de paupières agitées d'un
perpétuel balancement. TLe droit était d'un noir
de suie ; le gauche, marron avec des reflets ver-
dâtres. Sous les yeux, deux creux servant de
j oues et qu 'envahissaient des poils roux qui
transformaient, autour de la bouche et du men-
ton , en une sorte de collier fauve, irrégulier et
dru, où s'égaraient, à tout moment, les mains
agitées du vieillard. Le milieu du visage était
orné d'un nez long et pointu , surplombant la
bouche large aux lèvres épaisses. Et de chaque
côté de la tête, s'écartait, en anse d'amphore ,
une oreille large et haute , d'où surgissait une
touffe de poils frisés.

Signalons enfin que cette tête étrange, digne
d'un album de Goya, se rattachait aux épaules
inégales de son propriétaire par un mince et
flexible cou d'oiseau, où l'on apercevait l'inces-
sante manoeuvre d'un cartilage thyroïde d'ex-
ceotionnelles dimensions.

Le vieux portait une j aquette d'une coupe fort
ancienne et un pantalon r.oir. L'une et l'autre
étaient poussiéreux et éliminés. Darcourt nota
cependant que son hôte , d'aspect si minable,
avait à l'annulaire de la main gauche une bague
où s'enchâssait une pierre de grande beauté. Et
ce détail s'harmonisait avec l'aspect aristocrati-
que du cabinet de travail où chaque chose, tout
en laissant éclater la négligence et l'abandon ,
n 'en trahissait pas moins la richesse du proprié-
taire. :

li y avait notamment, dans un angle de la piè-
ce, une reproduction en marbre blanc du groupe
du Laocoon, cette oeuvre fameuse des sculpteurs
de l'Antiquité romaine. Et au-dessus du voltaire
où avait fini par prendre place le vieillard , pen-
dait, dans un cadre aux dorures somptueuses,
l'« Aurore », du Guide, telle qu 'on peut l'admirer
à Rome, au palais des ducs kospigliosi. Mais le
peintre avait donné au visage d'Apollon une élé-
vation qu 'il ne possède pas sur la fresque ori-
ginale, et le j eu des draperies était rendu avec
une grâce souple, fraîche et légère, qui évoquait
le j eu du zéphyr et donnait plus de naturel en-
core aux personnages animant la charmante scè-
ne mythol ogique.

Dans la cheminée de marbre noir veiné de
blanc une grosse bûche de chêne achevait de se
consumer.

Un lustre à trois branches, pendu au milieu
du plafond, répandait une lumière crue que ta-
misait un vaste abat-j our vert, chargé d'une cou-
che de poussière vénérable.

Le vieillard éclata d'un rire bref :
— Eh bien! mon fils, vous voilà tout de même

arrivé ? Je vous attendais depuis • un certain
temps. Et mon impatience grandissait avec la
fuite des j ours. Savez-vous que nous avons un
Himalaya de besogne à abattre ?

Il remua ses courtes jambes, fit craquer les
os de ses doigts secs et reprit :

— D'abord que raconte-t-on à travers le Mon-
de ? Que deviennent le professeur Karl Loben-
heim et sa théorie de la quatrième dimension,
hein ?...

Darcourt qui avait rapidement pris son parti
de la paradoxale situation où il se trouvait et
n'entendait contrarier en rien son hôte singulier,
répondit par un vague haussement d'épaules. Ce
geste déplut au vieillard.

— Eh ! eh ! bougonna-t-il, seriez-vous du
camp adverse, auj ourd'hui ? Vous savez que j e
nourris une estime considérable pour Lobenheim
et le problème où il se meut ? Bien entendu. Et
j e ne suis pas à la veille de changer d'idée. Le
j our où '/être à quatre dimensions existera , par
une superposition de manière identique des
corps à trois dimensions, la face de la terre su-
bira la plus formidable révolution des siècles
passés et à venir. Ce j our-là, mon fils , les obs-
tacles matériels s'écrouleron t aux pieds des
hommes comme tombèrent j adis aux pieds des
Hébreux les murailles de Jéricho. L'on libérera
les prisonniers sans toucher à la porte de leur
cellule ; l'on transportera les armées d'un con-
tinent à l'autre avec la rapidité de l'éclair , et
l'on ouvrira le coeur des patients sans donner
le moindre coup de bistouri à la poitrine.

(A suivre) .

Jeune le
libérée des écoies est demandée
pour aider au ménage et garder
un enfant. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL. 1163

On demande de sui te  1170

jeune fille
honnête comme aide Huns pelil
ménage à Zurich , tiage fr. 80.—.
S'adresser ii Mine Charlen Châ-
telain, rue Jacot Brandt i.

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

ie-ipiir
de 16 à *J5 ans est demandé
de suite. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 1131
l. 'oij nei valeur de ia Prenne
Bâle 1, Case postale (c i -devani
Lucerne) TOUS indique promple-
r ne t i t  tome

Place vacante
pouvant TOUS itiieiesaer. Demain
dez ses conditions gratuite» 790

A louer
pour de suite ou époque à
convenir. Frit* Omrvni-
si«r 38, appartements de 3
chambr es, cuisine et dépen-
dances. Prix modérés. — S'a-
dresser bureau A. Jeanmonod ,
Parc 23. 717

A louer
pour de suite ou époque â conve-
nir, Winkelried 25, lez
de-chaussee 3 chambres, corridor .
cuisine, dépendances, jardin, remis
à neuf. — S'adresser buieau A.
Jeanmonod, Parc 23. m

A louer
pour le 30 avril 1941, rue Alexis-
Marie Piaget 7, 2me étage, 3
chambres , cuisine, dépendances ,
jardin potager. — S'adresser é
l'Etude Jacot-Guillarmod, notaires,
rue Léopold Robert 35. UM

A louer appartement
de 2 chambres ou 3
chambres (à choix) au
plain-pied (sous-sol
chauffé) confort lu-
xueux; hall , studio ,
bains, central par éta-
ge, disponible tout de
suite. — S'adresser il
M. Brâuchi . rue du
Doubs 131, au 1er éta-
ge. 1120

A louer
pour le 30 avril 1941, Numa
Droz 59,2me étage moderne,
6 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépendances
— S'adiesser bureau A, Jeanmo-
nod, Parc 23. 723

MAGASIN
A louer pour le 30 avril

1941, Numa Droz117,ma-
gasin avec petit appartement
de t chambres et dépendan-
ces. - S'adresser Bureau H.
Seanmonod, Parc 23. 727

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

On demande A louer pour
fin lévrier '

appartement meu blé
d'une ou "-' pièces et cuisine pour
couple. Quartier de l'Ouest. — Fai-
re oil res sous chiffre Ac 5355 Z
A Publlcllaa , Zurich.  10/11

A louer
pour le 30 avril 1941 , Succès I ,
2me élage, 4 chambres , corri-
dor, cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. — S'adres-
ser Bureau H. 9eanmonod ,
Parc 83, 726

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

Dans le but de
faire connaître
les liimeiiRes lames de rasoir Sn-
pergold extra fines de Tavanneb .
j' envoie contre remboursement de
tr. 'i.— 6 paque ts de lames ; :i tou-
te commande de Fr. (j. — , j' ajouie
un superbe rasoir gratis.

Il est cerlainement inutile de
v.niter la qual i t é  de cette lame ; le
gros succès de veine dans les
(ùomploirs de Lausanne . Neuclia-
tel et Uenéve en est la meilleure
preuve.
Louis Kœnig, M'ison PHI -
L l l i t ë K l . Lausanne, chèques
noslHii x II a041. Arfl5B4il L 915

Timbres poste ISJBI
Legranu CHOIX iSS'it» : W*"™^ i
Ou"leis. - Nu- [ Wtëà 'Mi 'ùïSwsri ¦
ma Droz 74.3-. \Wt!&A ***$.\

k louer logements 3
chambres , soleil, w. c.
intérieurs, parquets et
un aveo cham lire de
bains. — S'adresser
chez Mme Zanoni . rue
Numa Droz UH, <j me
otage (arrêt du tram).

1163

AVIS
Monsieur Art. Fahrni, père, Maître- couvreur
avise messieurs les propriét aires, gérants
d'immeubles, architectes , entrepreneurs ,
qu 'il a repris l'entreprise de couvertureàson
nom, et avec 'a collaboration de ses fils.

Mous nous recommandons pour tout
ce qui concerne notre profession , et ferons
au mieux pour que notie clientèle ob-
tiennent entière satisfaction. 1169
Entreprise libre. Devis sans enga gement

Téléphone 2.45.10

AVIS DE TIR
Le public, les skieurs spécialement
sont informés que des tirs à balles
auront lieu le

DIMANCHE 2 FÉVRIER 1941
de 0930 è 1300 heures
aux Petites Crosettes, région La Jailletat

Le public est prié de se conformer
aux ordres des sentinelles. U66

Le Cdt. de l'exercice.

L A
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OCCASION ||

Chambre I
à coucher I
usagée. Louis XV, I j
noyer ciré, i lit a 2 Bgplaces, bonne literie , I
i armoire 2 portes a I j
glace, 1 lavabo glace, !
1 table de nuit , iiOil j - j

Fr. 500.- \¦>*!
à enlever de suite. \ i

Meubles Matile 1
Le Locle

F\ Genève, sont cherchés de bons

mécaniciens de précision
faiseurs d'étampes
faiseurs de iaucies

tourneurs, fraiseurs ef
rectif ieurs d'oui illacje

Ecrire en indiquant places occupées et prétentions
de salaire , sous chiffre Z 10878 X, à Publicitas,
Genève. AS îega G 15,1*27
Administration de l'impartial 
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"̂  Sous le patronage 1
M de l'Ecole suisse de ski m

ïï&u&Càhui voyage, à if

DAVOS
Séjour de vacances et de sports j|g

1 du 22 au 28 février ||

I Derby de la Parsenn I
x 27 février ||
Ë Le clou de la saison du ski en Suisse m

7 *'î Chambre et pension 1ère classe jgjg
! Voyage compris aller et retour La Chaux- ||jj

: j de Fonds - Davos Dorf et parcours sur le |§j
| funiculaire Parsenn. — Instructeur de ski j=ê|

|ffl de fr. 182.— à fr. 257.— par personne |j|

j j Inscri ptions et renseignements auprès de ^M, j Voyages et Transports §||
[ ; Rue Léopold Robert 62. me, I


