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En marge du match Italie-Suisse. — Une série d'échos. — Quand
on manque le train. - Un maître masseur. — Des piqués du yass, — Une

belle attention de nos hockeyers. — Le sourire des arbitres. — Un
dur à cuire : Mans Cattini. — Une victoire sans gloire.

Le Xlme concours romand cle ski du Brassus. — Charles Baud (Le Brassus) gagnant de la course
de fond (seniors I) à son arrivée au but.

On nous permettra , pou r une fois , de trans-
former cette rubrique en une série d'échos, de
petites notation s que nous avons inscrites dans
notre carnet en accompagnant l'équipe suisse de
hockey sur glace à Milan. Nos lecteurs y re-
trouveront les à-côtés d'une grande partie ;
oeuf-être aussi saisiront-ils mieux les raisons
de cette piètre victoire.

Milan sous la neige ! Il en était tombé sans
arrêt depuis vendredi. Il y en avai t des tas
énormes qui séparaien t la chaussée, d'ailleurs
verglacée, des trottoirs. On se serait cru à
Stockholm ou à Oslo. Et il faisait froid ! Dans
la nui  i de samedi à dimanche le ciel était lim-
pide comme en plein été et la lune étincelait
dans son coin. A peine la partie terminée, le

brouillard s'abattit sur l'immense cité et l'on
ne se voyait pas à deux pas.

En venant, dès le Simplon franchi , ce fut la
neige, toute fraîche , poudreuse, immaculée; sur
les citronniers d'Isol a Madré ; sur les petites
maisons de l'Ile des Pêcheurs et sur les terras-
ses d'Isola Bella. On n'en avait pas vu autant
depuis 17 ans !

(Voir suite p age 7) . SQUIBBS.

Avant le grand procès

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Vichy, février 1941.
United Press. — Le terme fixé par la cour

suprême de j ustice pour l'inscription des témoi-
gnages à décharge et la présentation des mé-
moires de la défense étant échu , on pense . gé-
néralement que le procès contre les cinq per-
sonnalités retenues responsables de la guerre
commencera dans le courant de ce mois. Ces
cinq personnalités sont le général Gamelin , l' an-
cien président du Conseil . M. Daladier , M. Blum
et M. La Chambre, qui sont en ce moment les
hôtes de la prison de Bourrassol , ainsi que M.
Pierre Cot, qui a réussi à prendre la fuite à
temps. La date de l'ouverture de ce procès sen-
sationnel aue tout le monde attend avec impa-
tience, n'a pas encore été fixée et ne pourra
pas l'être avant que tous les dossiers aient été
remis au tribunal . On a remarqué , ces derniers ,
j ours une certaine animation à TRiom et à Bour-
rassol, ce qui laisse présumer que le grand joui
approche rapidement. On s'occupe beaucoup, en
ce moment, de l'attitude des accusés et de la
manière dont ils passent leur temps. M. Guy
La Chambre est toujour s aussi calme et sûr de
lui et il passe son temps à dicter chaque j our
à sa femme, l'actrice Cora Madou , qui vient
chaque j our de Vichy, de longues pages où sont
consignés les faits qui pourront être utiles à
son défenseur. M. Daladier est le seul à profiter
de l'autorisation de faire chaque jour une pe-
tite promenade d'une heure . On peut i'aperce-
voir. que le temps soit beau ou mauvais, dans
le parc de la propriété de Bourrassol. Il se pro-
mène alors mélancol iquement de long en large
sous le vent, la pluie ou le soleil en fumant une
cigarette après l'autre. Il est aussi le seul à ne
pas avoir préparé de mémoires pour sa dé-
fense. On a l'impression qu 'il se désintéresse
complètement de ce procès qu 'il désigne lui-
même comme une «vengeance politique». Son
caractère devient de j our en j our plus exécra-
ble. Il reçoit souvent la visite de son avocat
défenseur maître Ribet , de Paris. Les autres
visiteurs n'ont pas accès auprès de lui et sa
soeur et son fils Jean n'ont pu le voir qu'une
seule fois jusqu'à présent.

(Voir suite en 2me f euille) .

Comment vivent le*
accusés de Riom
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ÉOMQ3
Grand 'mère et petite-fille

La grand'mère d'une petite Parisienne est en-
core fort coquette. Elle a recours aux habituels
procédés destinés à réparer l'irréparable outra-
ge de la cinquantaine très passée. Elle surprend
l'autre j our sa petite-fille , qui lui avait pris son
bâton de rouge , en train de s'en frotter cons-
ciencieusement les lèvres devant la glace.

— Comment, petite malheureuse , lui dit-elle,
à quinze ans , tu te mets du rouge ? A ton âge !
Qu'est-ce que tu feras donc quand tu seras vieil-
le ?...

Alors, la petite , se plantant en face de sa
grand' mère un peu trop maquillée:

— Grand'mère , quand je serai vieille , j e ne
le ferai plus.

Le médecin galant
— Ne croyez-vous pas. Docteur, que j' ai une

précoce maladie de la vieillesse ?
— Euh... mais non, vous avez tout simple-

ment une tardive maladie infantile !

On croyait tous les politiciens français morts
et enterrés... pour plusieurs siècles !

Eat effet , après ce qui s'est passé en France,
après la gabegie et le chaos qui ont entraîné la
défaite , l'invasion et l'effondrement de la Illme
République, on pouvait supposer que l'ère des po-
lémiques et des intrigues était close, et, qu 'unis
dans le sentiment d'une infortune commune, tous
les Français allaient se serrer les coudes pour réa-
liser l'union sacrée autour du Maréchal.

C'était, paraît-il , mal connaître le « patriotisme »
des adeptes du « Rassemblement populaire » qui
se sont groupés autour de M. Déat. Il est en effet ,
impossible de s'y méprendre... La campagne
menée sous couleur de rénovation européenne
contre Pétain et le gouvernement de Vichy, porte
la marque du parlementarisme décadent et de l'an-
cien esprit qui conduisit la France aux guérillas
politiques des vingt dernières années. Faut-il du
reste s'en étonner ? Quelques journalistes qui
s'étaient le mieux trompés sur la guerre , y coudoient
des fidèles de Léon Blum, des financiers mal re-
mis de leur émotion , voire , dit-on , des Eminences
grises de cette franc-maçonnerie française qui fut
l'opprobre du mouvement maçonnique internatio-
nal.

On a rappelé, hélas ! que le cas n'est pas uni-
que. En 1871 , alors que Thiers traitait avec Bis-
marck , la Commune de Paris avait engagé de son
côté des négociations séparées qui furent savam-
ment exploitées par le vain queur. A plusieurs re-
prises , le Chance lier de fer annonça qu 'il allait
accorder l'officia l i té au « gouvernement » de la
capitale. Et le résul tat fut... cnie le traité de Franc-
fort maraua , contrairement à l' usage, une aggrava-
tion sur les préliminaires de paix.

Tel est le lot de la désunion et de la discorde
en face de l'étranger.

A vrai dire on sait qu 'avec nos amis français
il ne faut pas exagérer l'importance de quelques
foucades et accès d'humeur . C'est Joseph de
Maistre qui écrivait :

«Le caractère français n 'est pas susceptible
d'une marche uniforme et soutenue - Cette obs-
tination imperturbable avec laquelle l'Anglais
ou l'Allemand marchent à leur but , sans tomber
ni se détourner, n 'est pas à l'usage des Fran-
çais. Chez eux . l'abattement succède à l'enthou-
siasme et les bévues aux grands coups politi-
ques. Le vaisseau de l'Etat ne vogue pas sur
une mer tranquille - il est tantôt aux nues , tan-
tôt dans l'abîme. On dirait même que c'est ce
qu'il lui faut , et qu 'il ne saurait cingler que par
la tempête; de là, ces hauts et ces bas, ces
alternatives de gloire et d'humiliation si com-
munes dans l'histoire de la France.»

H est au reste bien possible que toutes les fau-
tes et toutes les erreurs ne soient pas du même
côté. Peut-être a-t-on traité trop rudement M. La-
val et ieté brusauement, en croyant redresser l'at-
telage, le char clans le fossé. Mais le patriotisme
des uns et dee autres ne se devrait-il pas d'éviter
des querelles et des scissions qui — si elles durent
— ne peuvent que mener à un affaiblissement
nouveau ?,

lie p ère Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20. —
Six mois . • • • • • • • » ..  . 10. —
Trois mois ......m ... • 5.—
Un mois B 1.-3 (1

Pour l'Etrangnri
Un an . . fj. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.35 Un mois » 4.5H
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95

Compte de chèques postaux IV-ll 325
La Chaux-ile-Fouds

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

(minimum 25 mrnl
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 11 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mm

/^7J\ Rég ie extra-régionale Hnnonces-
( Ain J Suisses SR, Lausanne et succur-
\JV/ sales dans toute la Suisse.

Autour «Sut plan Wahlen

L'intensification des cultures rparaîcbères et potagères

Les pelouses et plates-bandes fleuries des parcs I partout. A Genève, la grande pelouse du Parc La
et jardins de nos grandes villes vont être trans- I Grange va devenir un magnifi que champ de pom-
formées. Les labourages ont commencé un peu ' mes de terre. Une récolte de 20 à 25 tonnes est

escomptée.

I
La Chaux-dc-Fonds, le 6 f évrier.

Le plan WaMej t.a^'êté en général bien accueilli
p ar l'opinion suisse.

On a reconnu qu'il y  avait là plus q if une simpl e
recher che économique et un succès de politi que
p urement alimentaire ; mais aussi et en quelque
sor te un pr incip e de rénovation nationale.

Le pri ncip al obj ectif est . certes, de nourrir la
p opulation suisse, de lui éviter les tourments
de la f aim, et si la guerre dure au delà de 1941 ,
de satisf aire à ce f ameux « primum vivere » (d'a-
bord vivre) qui est la préo ccup ation des p hilo-
sophes autant que des nations. En ef f e t , j amais
notre situation n'a été aussi délicate qu'au cours
de ces derniers mois. Même si nous recevons
encore quelques marchandises p ar  les p orts
f rancs que nous avons su nous ménager, nos
importations de denrées alimentaires se raré-
f ient de p lus en p lus. Nous vivons en bonne
p artie sur nos réserves. Et comme nos stocks
ne sont p as  inép uisables, comme il f aut p osséder
une marge de sécurité et prévoir le p ire, nos au-
torités ont le devoir de prendr e toutes précau-
tions pour l'hiver 1941-42 , où les rations risque-
raient de tomber au-dessous du minimum indis-
p ensable.

Mais une chose est certaine, c'est que le p lan
Wahlen a d'autre par t une incontestable f orce
sp irituelle et morale.

f l  tend à galvaniser l'ef f o r t  de l'agriculture
et en même temp s à orienter le dy namisme des
pop ulations vers un but concret. Comme on l'a
dit f ort j ustement, « en éloignant le sp ectre de
la f amine, le p lan Wahlen redonne conf iance au
p euple suisse *. Il f or t i f i e  le sentiment de cohé-
sion et de solidarité des populations. Lorsque
p lus tard le peupl e suisse aura gagné « la ba-
taille des champs » , on reconnaîtra p eut-être que
ce f u t  une tâche noble et qui dép assait en si-
gnif ication nationale le simple et vivif iant labeur
du temp s de p aix.

Je n'ép rouve , po ur mon compte , aucune p eine
à en accepter l'augure.

* ¥ •
Cepe ndant des voix se sont élevées qui mon-

trent bien que si le plan Wahlen est admis et
accueilli avec jo ie dans les cercles les p lus
étendus de la p opulation , son app lication n'en
suscite p as moins quelque crainte et exigera de
la part des initiateurs et des autorités un tact
et un souci de la mesure constants .

Les premières appréhensions ont été mani-
f estées dans le camp des industries d'expor ta-
tion, qui n'ont pa s manqué de souligner que si
les tendances autarciques l'emportaient dans
notre pays, c'était la ruine sans rémission de
l'industrie qui f ait  vivre momentanément les
trois cinquièmes de la pop ulation.

— Pousser tes cultures, saiwer le p ay s de la
f amine, f avoriser la résorption du chômage p ar
un retour partiel à la terre, tout cela est excel-
lent et nous ne pouvons qu'y applaudir, ont dit
les exp ortateurs Tant mieux même si p ar suite
de la dureté des temp s les citadins repr ennent
le chemin du iardin potager et le maniement de
la bêche... C'est bien le meilleur exercice de
culture p hys Uf ue qu'on p uisse rêver... Et la

p lante de la révolution sociale p ousse rarement
dans les jardinets ouvriers. Mais bouleverser
notre système économique po ur de longues an-
nées — on sait que les agriculteurs, et ils n'ont
p as  tort, exigent des garanties avant de trans-
f ormer marais et f orêts en cultures — nous re-
pl ier sur nous-mêmes et baser Vêconomie f u ture
du pays uniquement sur l'autarcie exige sa-
gesse et réf lexion . Pourquoi la Suisse a-t-elle
développé ses industries ? Parce que sa pop ula-
tion s'est accrue et que le sol était trop maigre
pon r  nourrir trois ou quatre millions d'habitants.
(Suite en 3me feuille) . Paul BOURQUIN.
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A louer
pour de suile ou époijue à con-
venir , Parc l't9, rez-du-chaiis-
sée et Hme étage, beaux ap-
pirlemenls de 3 chambres ,
chambre de bains el dépen-
dances. — S'adresser Bureau
B. Seanmonod.Parc i.'.; . ,2a

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Parc 27, 2me étage . S
ctiamires , chambre de bains,
j haollag e général, dépendances.
- S'adresser bureau A, Jeanmo-

nod, Part; 23. iao

A louer
pour le 30 avril 1941, Numa
Oroz 59, 2me élage moderne ,
6 chambres, corr idor, cuisina
chambre de bains, dépendances
— S'adiesse r bureau A. Jeanmo-
nod, Parc 23. 7*3

Granges 14
Beau petit logement d'une

chambra et cuisine est 4 louer
pour époque n convenir. Pi in
mod»ré. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant, rue Km
llourvoisier  U. 10VH

PEÏiï
APPA RTEMENT
garni ou non , ooniortahle ,
pour peteonne seule , est de-
mandé à louer. — Faire offres
sous chiffre A. B. 1204, au
bureau de l'IMPAHTIAL. 1364

Gibraltar 12
petite maisonnette de _ cham
bres. jard in , au soleil, est a louer
pour époque a convenir -6z
S'adressera» bureau K. Ilolliecr .
gérant , rue Krin  Courvoisier U.

K louer logements 3
chambres , soleil , w.c.
iniérieur s . parqueis el
un avec chambre de
bains. — S'adresser
chez Mme Zanuni , rue
Numa Droï l in . Unie
élage (anàt du tram).

¦

115*

Peseux
Bel appartement moderne de

3 pièces, vue superbe, t ardm. -
S'adresser A M. G. Poirier.
rue de Morcelles 15, Peseux
ou téléphone 6 Vi 06. 8;U

Epicerie
A louer pour de suile ou

époque à convenir . Combe
Grieurin 43, magasin avec
appartement de 2 chambres el
cuisine. — S'adiesser bureau
A. Jeanmonod , rue du l'arc 23.

7ao

i înnop ••¦*¦ bel «ppnr«°-a IUUCI ment. Sme <*inae
cle -I ohanilire», cliaufTuge
rentrai, bnin», I <TI «»HO .
DI U INOII ri'ori lro.  — S'mlieM-
ner rue du l'urc 15. au rez-
de-cliuuNHée. lOtï

Phamhrn  non meublés , indépen-
OUaUlUI C dame, deux fenêtres,
belle , grande , n louer dans maison
d'ordre , Vme étage. — S'adresser
Promen ide 10. nu ler éisge. I ï i4

r h im h n o  * louer chambre
UlldlllUI 0. meublée, chauffée. -
S'adresser rue J.iquel Droï 'IU , au
..'me élage, A droite. K'4N

f .hamhp o meublée , indè pen-
UlldlHUIC dan'e , é louer de
suile. — S'adresser rue du Pro -
grès 85. nu ler èiaye lî.'n

Ph a m h n a  A louer jolie ebam-
UlldllIUlO. bre meublée é mon-
sieur de toute moralité. Chambre
de bains A dispoai iion. — S'adres-
ser rue du Marché 4. au ler éla-
ge. m*

_ i \ ] _ _ \ t _  m0('ernB ' indépendant ,
OUIUIU chaufTage central , eau
courante , à louer. — S'adresser
atj huieaii de I 'I MPA R TIAL . I4U I

Un demande â louer rçgs..
bre indé pendante, comme pied û-
lerre. — Ecrire sous cli i l lr e lî. II .
131)4. au bureau de l ' I MI - A H T I A I ,

Pin ma cherche chambre  et peu-
l/alllt> Hion. — Offres sous chif-
fre B. B. 1171, au bureau de
'I MPAHTU L. 1171

A VPflf iPf i  beau berceau éin a i l i t -
I C l l U l B  blanc, ainsi qu 'un

pousse-jiousse moderne et réchaud
i gaz avec table , bas prii. —
S'adresser rue du Nord 129. au
4tn« éta'.'e. >l c»iu.be. 12tiî)
Vj lrjn inckory , a Venue ,  — o'a
OMS dresser rue i».-H. Mathey
lii, au 1er étage, n gauche. \'iW<

à ï ïcn dro  bel appareil |>hoto,
I t U U l O  a fl m. BxU. lirflai .

en parlait état. Occasion avau-
lageuse - Adresser oilres sous
chilTre E. N. t 'tVÏ , au bureau
de ( 'I MPARTIAL . I SftW

Kadi ate up %%?*& "̂ .n
vendre faute  d'emploi, lias prix.
— S'adresser au bureau de i'Iii-
PART1AI.. \ii\X

A o o n d i û  cuisinière a gaz « So-
tt ÏCl lU lC leurs », fr. DO.—- S'a
dresser rue Lèo;>old Robert 1Û
au finie élage, a droite , entre l_ !
et 14 heures. It f *

A U i n r l P P  Ucau l,0,a «,!r biù .at n
l l l l U I G  louscombusiibies . un

grand buffet  :. poi les. une table
a rallonge moderne , une comme
de. un lavabo, table é ouvrage. -
S'adresser rue du Doubs ill*. an
sous-sol , à droite. 1450

Occasion. t:zdre uoe
machine a. coudre à na-
vette ronde, deux tiroirs el coflret ,
revisée et parlait état de marche ,
bas prix. — Continental, rue du
Marché 6. VW)

A tendre "KSîSW
gl<eimo. 5 demis tons et regis-
tre , parfait état , leur A pivo-
ter, bolie de rlvoirs avec nolenct
(école d'horlogerie) . Inzci lo avec
outils , fournitures diverses —
S'adresser après 18 h., rue Jaquet
Droz 39. au 4me étage, é. droite

vm

Machines "«»«•»,..
tour» VVolf-J .iLi n . machines » ser-
tir, balanciers, tours à guillocher
et antres peiiies machines d' hor-
logerie. — Oflres à case posinle
12177. 12cl7

fourneau i\lz.x
de neut avec une lyre. — S'a-
dresser chex M. if'ritx Robert , rue
du Pui i« 9. Uti3

A llHIIT Hocher WO, pour
IVUM de suite ou époque

ù convtuir . beau rez-de-chauaaée
moderne de 4 pièces (on loueraii
éventuellement à convenance 2 ou
8 pièces), ainsi que beau local de
6 tenèires pour pelii e industrie
— S'adresser é M. Wyaer, rue du
Rocher 20. a7U

fj p n n n n p p  au pamotîraphe cher-
Uia iCUoc  che place ou aulre
emploi. — Oflres écriies sous
chiffre Hl. 11. 1273 au bureau
de f I M P A R T I A L . V_ >1,.

îl I IT1P "u l;i," u,, "Co clierclio aiu-
lfUlUC p|0i pour les après-midi.
— -S'adresser au bureau de I 'IM -
PARTIAI,. 12U1

A lfllIPP L'éo!,olli Hobert 88,
IUUCI 5me éiage, bel appar-

tement, plein soleil, 'à chambres ,
cuisine, ve a iibul * el dépendances
— S'adresser à M. Juillard. rue
du Temple Allemand _b. Télé
phone g at) PB. lois

PnlfllH PP *! A louer â 3 minutes
up ldlUI cù. de la gare, éveniuel
lement pour séjour d'été, appar
tentent de S chambres, cuisine ,
dépendances, grand jardin poia-
g«r. tr. 21.- par mois. — S'adres-
ser Chez M. H. Hadorn , En la in -
Tes grise 10 1)110

PlOnnil uo" IUUI >earde , a une
J lgllUU chambre et une cuisine.
est a Jouer pour le HO avril 1J41.
tr. '4> — par mois. — S'adresser
la matin , rue Or Kern 7, au ler
étage, a droite. 129*

General Du lonr 6, Œ™.
euiline VV. C. intérieurs , dépen
dancea , est A louer pour le UO
avril 1U41. — S'adresser a M
Marc Humbert , gérant , rue Nums
JDror ai. Iu55
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car

Léo Dartey

— Elle avait raison !
— Oui, il faut en convenir une fois de plus et

aussi que, pour un essai d' indépendance qu 'a fait
Papa en refusant d'écouter ses conseils pour te
faire Invit ar par Eddy, il a eu tort ! Puisque c'est
la pauvre Eddy qui va pouvoir s'appuyer toute
seule la conquête de ce moderne Jason qui ap-
porte, dans sa serviette d'ingénieur, la toison
d'or, paraît-il.

Marilou se mit à rire :
— Mais, Jim , j e suis émerveillée ! Moi qui

souvent te traitais de cancre... j e ne t'aurais j a-
mais cru capable d'une citation aussi classique !

— Hî in, ma vieille, on te réserve des surprises
dans la famille ? fit-il fanfaron.

Puis, la prenant par le bras pour l'entraîner
dans la maison :

— Mais tu sais- tout seul, je n'aurais iamais
été capable de te trouver cela ! Seulement c'est
Papa qui , pour nous séduire définitiveme nt , a
fait cette sortie sensationnelle dans un de ses
discours destinés à convaincre Eddy . Alors ,
aprfcs. nous avons cherché dans le dictionnaire
et nous avons trouvé l'explication du type à la
toison d'or... Depuis , Eddy et moi. nous n'apDî*
Ions plus entre nous le fameux ingénieur inconnu
oue : Jason 1

— Dis donc, fit-elle rieuse, tu ne crois pas que
nous ferion s bien d'aller en hâte retrouver la fa-
mille au salon si nous voulons échanj ter les tra-
ditionnels baisers de paix avant son arrivée à
votre Jason ? Il est sept heures et demia.

Ensemble ils entrèrent , les bras enlacés, dans
le charmant salon Louis XVI dont la belle Mme
de Casteirac aimait le cadre de précieuse grâce
pour sa beauté blonde.

Debout à côté de sa fille, à peu près de la mê-
me tailla , avec la môme chevelure éblouissante ,
Eisa de Casteira c surprenait par sa jeune sse
persistante et sa beauté parfaite.

Mais , en s'approchant . on était saisi de décou-
vrir dans les immenses yeux plus gris que bleus
et retirés à l'ombre de cils long et sombres, un
regard lourd de pensées secrètes et d'intentions
caché îS.

Eisa de Casteirac était une fort j olie femme ;
mais elle était aussi une femme inquiétante , lors-
qu 'elle ne prenait pas soin de j ouer son rôle sé-
ducteur , que, en réalité, elle oubliait fort rare-
ment , même vis-à-vis de ses intimes et ds ses
enfants.

Il n 'était qu 'une personne devant laquelle l'im-
passibl e sirène se troublât parfois tm peu : c'é-
tait Marilou , narquoise et imper turbable , qu 'elle
pressentait insensibl e à son charme. Cependant
j amais, vis-à-vis d'ellî , elle ne s'était dép artie
d'une bonne grâce condescendante qui , aux yeux
de son mari extasié , prenait l'allure d' une ineffa-
ble bonté et d'une affection méconnue.

Elle se tut à l'entrée de la j eune fille et l'ob-
serva de son regard soudain br il lant sous la lon-
gue frange das cils abaissés, tandis qu 'elle allait
à son Père avec un élan difficilement réprimé.

— Papa !
Il l'arrêta, en posant ses mains sur les épaules

juv éniles, pour la regarder longuement, avec un
air de docte Importance. Excellent homme au
fond, mais Inintelligent, vaniteux et plein d'une

Cependant , M de Casteira c, agacé sans doute
par ce verbiage inutile , s'approcha, faisant tour-
ner son monocle au bout du cordon noir avec
un sourire qui voulait être fin :

— De quoi tourner la tête à bien des beaux
ieunes sens !

— Même à Jason ! lança d'une voix flûtée Jim
de l'autre bout du salon.

Son Père tourna vers lui sa haute st lourde
silhou ette et , d' un ton fur ieu x :

— Jim ! Je croyais p ourtan t  t'avoir dit que
j e ne supporterais aucune plaisanterie à ce su-
j et !

Il prit un temps et termina avec effort :
— Mon j eune collaborateur nous fai t  le plai-

sir de dîner avec nous... il peut arriver d'un ins-
tant à l'autrj . Je regrette même vivement à ce
sujet , Marilou . que tu n'aies pas cru devoir des-
cendre plus tôt ce soir ...

Elle s'excusa gentiment :
— Je bavardais avec Jim. Papa 1

— Oui . enfin.. . ta sœur t a  mise au courant,
n'est-ce pas ? Tu sais de quoi il est question et
ce que j'attends de toi— de l'uns de vous, enfin.-

— Pardon, Papa, coupa Marilou nettement.
Eddy m'a bien dit que vous souhaitiez nous voir
épouser un Monsieur...

Mais, d'un ton coupant , en enflant le cou, il cria
presque , comme chaque fois qu 'il voulait affir-
mer une autorité qu 'il n'avait pas le moins du
monde :

— Je ne souhaite pas! Je «veux!» J'«exige!»
— Mon ami... psalm odia Mme de Casteirac sur

le ton d'une supplicati on. Vous ne pouvez pas.-
Elle savait trouver les mots magiques qui

pouvaient affermir dans son entêtement buté le
brave homme débonnaire.

— Comment ? fit-il avec une hauteur souve-
raine . Comment , je ne peux pas ? Mais perdez-
vous la tête , par hasard, ma obère ? Où et quand
avez-vous pris

^ 
qu 'un Casteirac supporterait

qu 'on lui résistât sous son propre toit, dans sa
propre famille ?.'..

Comme matée , la belle Eisa baissa son visage
devenu humble et M de Casteirac promena un
rega rd satisfait sur sa famille qu 'il croyait do-
miner. Mais Marilou , très paisiblement , poursui-
vit :

— Enfin , Eddy m'avait à peu près dit cela ;
mais ce que je ne sais pas du tout , du tout , c'est
la raison qui vous fait  désirer cette union.

Il vint  à elle et , reposan t sur son col immaculé
un double menton imposant :

— Elles sont graves , ma petite fille ! Elles sont
fort graves ! Malheureuseme nt , il me reste trop
peu de temps pour te les exposer. Sache seule-
ment que de ton sourire, de ta grâce, de ton
charme, dépendent la fortune , la gloire et peut-
être l'honneur du nom de ton Père !

(A saivm) .

morgue suffisante entretenu s par sa femme , M.
de Casteirac apportai t à tou t es ses actions et
ses discours une prétentio n doctorale .

Après quelques secondes d'un examen qui vou-
lait être profond derrière le monocle aj usté , il
laissa tomber d'un ton important :

— C'est bien , ma petite fi l le , d'être venuî !
Et seulement alors , il se décida à poser sur le

front of fert un baiser plein d'affectueuse condes-
cendance.

Marilou comprit qu 'on allait entrer tout de
suite dans le vif du suj et et elle pensa, mi-aga-
cée mi-satisfaite :

— Eh bian 1 Ils ne perdent pas de temps, au
moins J

Mais elle alla saluer correctement sa Belle-
Mère qui , la même petit e lueur entre les cils , se
récria sur l'élégance de sa toilette et la grâce de
sa taille.

Après Sa Nuit

&̂ \_j ML ^—MJtBjflJ

9 roVt^^U e? j ïka MfiîilTï^ffiff l̂  fl J
pHBa v x 'pz^i^ m Ë& «9 Hr'̂ wTi^îTi FTTi tWvETÏÏr.T.TJîT31TCW*r3nL'JB a¦ 6 Hl piy mï wMtM mm AM . HK-M AJRL

 ̂
S g

in» lî MI» iiffrB fis -r.
^tmmgg/anSPj m W1 igâl 

BFJB *JW^B W8*,3ratWT aMMBI ^ MlM3B "*

Jeune hlle
libérée des écoles est demandée
pour aider au ménage et garder
un enlan l . — S'adresser au bureau
de I 'I MPAIITIAI ..  I KVI

ClHÊ
On cherche concierge pour

immeubles locatifs , el connais-
sant le fonctionnement du
chauffage central. — Faire of-
fres sous chili re G. Q. 1267
au bureau de l'Impartial , i-im

Personne
de toute confiance et très propre ,
est demandée pour (aire des
heures. — Offres FOUS cl i i l l re
J, K. t ïl) 3, au bureau de I ' I M
PA nriAL, lïi)7

Bureau
Jeune fille connaissant la

coinp iauil i iè et la sténo-dae y lo-
Itrapbia est demandée pour emrèe
immédiate. — Oflres avec aci ivi ié
antérieure , certificats , salaire, si
possitile nliolo. sous cliillre P.
R. 1238 au bureau de I'I MPAII -
TIAI , l£»s

Apprenti
peinlre sur carrosserie et un
commissionnaire libéré des
écoles, sont demandés.
Carrosserie Bernath ,
Boucherie 6 12. 1439

Porteur
de viande
<wt demandé par boucherie de la
ville. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTH L. I5SM

Frilz Courvoisier 3
1er de h chambres , corridor , bi fn
exposé au aolK JJ , est é louer pour
époque a convenir. COU
S'adresser au bureau R Itolllger,
gérant , rue Frin Courvoisier 9.

TROUSSEAUX
Voici de§ mtitles
de Qualité 
à des prix encore très avantageux
LAVETTES les3 pièces Fr. 0.50
LINGES nid d'abeilles . 53/100 cm., la demi-dz. » 9.80
LINGES éponge . . . 48/10 cm., la demi-dz. » 9.80
TA9LIERS de cuisine . . . . .  depuis » 1.95
ESSUIE-SERVICES mi-fil SO/SO cm , la demi dz » 7.90
ESSUIE-MAINS mi 01 le mètre > 1.60
BASIN solide . . . . .  135 cm , le mètre » 2.20
TOILE écrue louble chatije 180 cm., le mètre » 2.60
TUILE blanobia » » 170 cm., le mètre » 3.20

180 cm., le mètre » 3.50
TOILE miffl extra 165 cm^ le mètre » 5.60
1165 180 cm , le mèlre » 6.50
V o y e i n o s  d e v an t u r e s

'̂ '̂ NOUVEAUTÉ
Léopold Robert 30



Un équilibre à sauvegarder
Autfour du plan WaEtalen

(Sotte)
» En 1818, notre p ay s ne comp tait que 1 mil-

lion 687,000 âmes. En 1840, 2 millions 190.000.
Or si nous vivons auj ourd'hui p lus du double
sur i{ > même esp ace saus que les terres a'abivi
aient sensiblement augmenté c'est que la p roduc-
tion des industries horlogère, hôtelière, chocola-
tière, des machines , etc., a p ermis de combler
le trou et de boucler la boucle. Faites l'autarcie.
Fermez les p ortes. Transf ormez la main-d'œu-
vre, accroissez la culture au détriment de l'éle-
vage ; contrôlez la production, la vente et la
consommation de f açon sévère... vous aurez
peut-ê tre satisf ait aux nécessités de l'heure. Mo-
mentanément nous aurons à manger, nous vi-
vrons. Et nous p ourrons même attendre le re-
tour des temp s normaux. Mais alors du même
coup vous aurez sacrif ié à ce régime les mar-
chés étrangers , l'outillage, la main d'œuvre, la
technique industrielle. Au surp lus, aj outent les
mêmes milieux, après la guerre même, une telle
po litique rendra les exp ortations beaucoup
p lus diff iciles , mêmes imp ossibles dans certains
cas. Si nous imp ortons moins de pr oduits ali-
mentaires, l'étranger limitera Ventrée de nos
p roduits industriels. La p lup art de nos traités
de commerce sont établis sur une base de ré-
cip rocité et même d'équilibre p our les p ay s avec
lesquels nous avons des accords de clearing.
En outre, la création de nouveaux contingents,
de nouveaux droits d'entrée et l'élévation d'an-
ciens que demandera le p ay san, non sans rai-
son, nous devons l'avouer, maintiendra nécessai-
rement le coût de la vie en Sidsse à un niveau
bien p lus haut que dans les p ay s qui p ourront
se p rocurer les vivres essentiels au p rix du mar-
ché mondial. La Suisse risque de redevenir un
îlot de vie chère et son industrie ne p ourra p lus
produire à des prix qui p ermettent de soutenir
la concurrence étrangère. Or qu'arriver a-t-il si
nos hôtels f erment et nos f abriques s'arrêtent ?
Au Heu de sauver le p ay s et de f avoriser le re-
tour à la vie normale l'autarcie aura ruiné le
p ays... Le j our où les portes se rouvriront nos
industries, — qui f aisaient vivre des milliers
d'ouvriers ou acheteurs et consommateurs de
pr oduits agricoles — nos industries seront mor-

tes. Et le Suisse n'aura p lus qu'une ressource :
s'exp atrier... si on le lui p ermet !

* * »
Ces g rief s, en p artie exagérés, en p artie f on-

dés , montrent bien de quelle modération et quel-
le p rudence U f aut user , et en même temps quels
êcueils graves il s'agit d'éviter.

Et encore n'ai-j e f ait qu'évoquer les grandes
lignes et les termes p rincip aux du problème.

Il y a la question des congés et des obliga-
tions militaires

Celle de la réadap tation et des salaires.
Celle des méthodes d'organisation et d'app li-

cation du nouveau « service civil obligatoire ».
Etc., etc.

< On se doute bien au reste qu'une transf orma-
tion d'aussi vaste envergure et d'une comp lexité
p areille ne va p as  sans léser des Intérêts
respectables, ni sans heurter des concep tions ou
des habitudes solidement établies...

Cep endant nous aurons l'occasion de voir au
cours de prochains articles que, p our p eu que
chacun y mette du sien — et l'auteur du p lan
Wahlen a été le pr emier à admettre que son
p roj et ne doit p as être app liqué à la lettre, mais
dans la mesure où la nécessité l'exige — (ac-
tuellement nous exportons et imp ortons encore
de f açon app réciable) — rien n'est imp ossible
aux citoyens aimant leur p atrie et aux hommes
de bonne volonté. Il ne s'agit p as de sacrif ier
nos industries d'exp ortation qui, quand les af f a i -
res vont bien, aident le p ay san à vivre en lui
créant des débouchés dans le p ay s. Il ne s'agit
p as de mettre de côté une p artie de la vie éco-
nomique au p rof it de l'autre en f aussant des
théories j ustes p ar une app lication p oussée
à l'absurde. Il s'agit de s'adapt er et de p ré-
voir en conservant à la Suisse intacte , les atouts ,
qui. une f ois la crise traversée , lui p ermettront
de j ouer entièrement son rôle et de tenir sa
p lace dans la nouvelle Europ e.

Or, on le verra, il n'y a là rien d'imp ossible
p our p eu que nos autorités usent de p rudence,
de sagesse et d'énergie et que le p eup le les
suive...

(A suivre). Paul BOURQUIN.

Echos londonien!
On écrit de Londres à la « Tribune de Lau-

sanne » :
L'opinion a été frappée par le fait que la der-

nière rencontre des deux dictateurs ne s'est
pas faite au Brenner. Cette fois , c'est M. Mus-
solini qui s'est rendu à Berchtesgaden chez M.
Hitler. A tort ou à raison, notre presse veut y
voir l'indice qu'il y a quelque chose de changé
dans les rapports des deux partenaires. A-t-elle
raison ? La dernière rencontre des deux chefs
d'Etat n 'a-t-elle pas eu lieu en Italie ? A Flo-
rence ? » * »

Les abondantes menaces et prédictions de
l'Axe sont reçues avec calme, mais aussi avec
attention. Le pays s'attend à des mois très durs ,
mais il a confiance. On ne voit pas comment
l'Allemagne réussirait à débarquer une force
caoable de vaincre la résistance des 1,500,000
(au moins) soldats britanniques actuellement
bien équipés et entraînés et prêts à défendre
le sol même de la patrie. Rappelons que récem-
ment M. Churchill estimait à 4.000,000 le nom-
bre des soldats dont dispose la Grande-Breta-
gne dans le monde.

* * *Il y a quelques semaines encore, M. Chur-
chill mettait en garde l'opinion contre un en-
thousiasme excessif relativement aux victoires
de Libye. Mais celles-ci se sont succédé à un
tel rythme qu 'auj ourd'hui les experts militaires
estiment possible la conquête des immenses ter-
ritoires italiens non seulement de Libye, mais
encore d'Erythrée , d'Abyssinie et de Somalie.
Il est certain cependant que même si la résis-
tance était faible , il faudrait bien des mois pour
réaliser cette conquête.

Les victoires du désert ont montré aussi que ,
dans l'emploi des moyens motorisés , les ar-
mes britanni ques sont maintenant à la hauteur
de leur tâche et peuvent obtenir la maîtrise sur
terre comme elles l'ont obtenue sur mer et dans
les airs.

On interprète ici l'arrêt des raids de bombar-
dement de ces derniers j ours comme étant le
calme précédant l'orage. Des deux côtés on se
prépare à un gj -and coup . On accumule avions ,
munitions , carburants et personnel . La R. A. F.
aura la tâche de frapp er , de détruire les bases
allemandes à l'instant précis où la grande ma-
chine d'invasion sera prête à se mettre en
branle.

On estime qu 'il y a en ce moment environ 150
avions allemands en Italie et de 4 à 500 en
Roumanie. On en infère que l'on doit s'atten-
dre à une action dans les Balkans, combinée
avec des attaques plus violentes sur mer dans
le détroit de Sicile. Mais les probabilités de
succès de ce plan sont minces et l'on en con-
clut à Londres que 1a seule alternative Icgioue

est l'attaque directe de la Grande-Bretagne par
l'Allemagne. Afin d'empêcher les Britanniques
de concentrer leurs forces défensives sur les
points qu 'atteindra cette attaque, celle-ci devra
de toute nécessité être menée rapidement. Une
fois de olus on fai t ressortir l'énorme difficulté
technique que rencontreront les Allemands au-
tant dans la réalisation d'une attaque rapide que
dans une concentration suffisante de forces sur
un seul point.

L'opinion a été très intéressée d'apprendre
crue c'est à bord du cuirassé « King George V»
que lord Halifax est passé en Amérique. C'est
en effet la premi ère nouvelle officielle de la
mise en service de ce nouveau navire dont la
coque fut lancé e il y a deux ans et qui est le
prototype d'une classe où figureront quatre au-
tres unités au moins. Ce seront les navires les
plus grands, les plus puissamment armés et les
plus fortement protégés du monde. Ils dépla-
cen t 35.000 tonnes. Chacun d' eux coûte 8 mil-
lions de livres. Ce sont les premiers à être ar-
més de tourelles à quatre canons.

DONALD.

Une exposition sur l'Art asiatique à la Kunsthalle de Berne
¦•our ¦« première fols cm Suisse

Le vernissage a eu lieu samedi en présence de
nombreuses personnalités des milieux artistiques et
diplomatiques. Il s'agit d'oeuvres appartenant à la
Suisse. Les objets exposés prouvent que l' art asia-
tique est, au point de vue de la spiritualité , au
moins aussi développé que le nôtre. — A gauche :
Coup d'oeil dans la «aile réservée à l'art colonial

du Xme au XVme siècles. « Eléphant avec un
guerrier mourant », sculpture sur bois provenant
du couvent de Mawlaik. Ensuite « Tête de Boud-
dha » et « Démon ailé » . — A droite : Au milieu
« Chameau » et à droite « L'esprit de la terre »
(modelé en terre), ces deux objets proviennent du
Musée d'ethnologie de Bâle.

88
La situation
militaire de

la Libye
1. Surface blanche : Italie et ses
possessions. 2. Surface noire : Pos-
sessions britanniques et les alliés de
la Grande-Bretagne (Grèce, Egyp-
te, Afrique Equatoriale Française) .
3. Territoires libyens occupés par
les troupes de Wavell et de Gaulle
(début février 1941). 4. Autres
pays. 5. Méditerranée. 6. Bases ita-
liennes. 7. Bases britanniques. 8.
Bases françaises. — 9. Chemins de
fer. 10. Direction de l'offensive

britannique.

Avant ie gran<I procès

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et lin)

Le général Gamelin, impassible et ne lais-
sant rien voir des sentiments qui l'agitent , pré-
pare chaque j our et durant de longues heures
le dossier où il range avec le soin méthodique
d'un officier de carrière les feuilles portant ses
observations et les faits qu'il j uge les plus dé-
cisifs pour expliquer sa conduite. On affirme
qu 'il s'est préparé spécialement à répondre aux
accusations touchant le manque de préparatifs,
l'abandon des fortifications pour engager l'aile
gauche de l'armée française en Belgique et en
Hollande , les fautes stratégiques commises du-
rant les premiers j ours de l'invasion alleman-
de, etc. Sa femme lui rend visite tous les di-
manches. Elle arrive par le train de Lyon et el-
le parcourt à pied les trois kilomètres qui sépa-
rent la gare de la propriété de Bourrassol , en
refusan t chaque fois de faire usage du seul taxi
qui soit encore disponible dans la localité.

Léon Blum, par contre , se consacre tranquil-
lement à la littérature et on affirme qu'il a déjà
lu, on pourrait même dire dévoré , tous les li-
vres contenus dans la bibliothè que de la prison ,
et tous ceux qu 'il est encore possible de trouver
à Riom. Cela ne l'empêche pas de noircir du
papier pour écrire ses mémoires politiques. Un
de ses grands soucis est le sort qui attend son
fil s qui est en ce moment prisonnier de guerre
dans un camp de concentration allemand. Son
avocat défenseur est maître Le Trocquer ,
membre de la commission aéronauti que , de la
chambre et amputé d'un bras qu 'il a perdu dans
la dernière guerre mondiale. Le général Game-
lin a confié ie soin de le défendre à maître Ar-
nal de Toulouse , tandis que M. Guy de La
Chambre s'est attaché deux avocats renom-
més , maître Crestiel et maître Jacques Foures-
de. Tous ces avocats tiennent leur réunion dans
le seul hôtel oui existe à Riom, l'hôtel des voya-
geurs , qui envoie aussi leurs repas aux prison-
niers. C'est le fils du restaurateur qui apporte
chaque j our avec son vélo auquel est attaché

une remorque, les mets que les accusés peu-
vent choisir et commander eux-mêmes. M. Da-
ladier et ses coaccusés sont toutefois soumis
aux mesures de rationnement prises par le gou-
vernement et il leur faut chaque fois détacher
les coupons nécessaires de leurs cartes. Com-
me la propriété de Bourrassol n'a pas de chauf-
fag e central , les prisonniers ont reçu chacun
un petit fourneau et une certaine quantité de
combustible. Ils ont dû toutefois l'allumer eux-
mêmes chaque j our ce qu 'ils ont certainement
fait assez mélancoli quement en pensant à leur
grandeur passée.

Comment vivent les
accusés de Riom

M >rm<ê<B @t f@y©ir
Une institution peu connue

On nous écrit :
Parmi les nombreux organismes de notre Ar-

mée, il en est un qui est assez peu connu du
grand public , c'est la section Armée et Foyer
de l'Adjudance générale.

Les tâches de cette section sont aussi multi-
ples que variées. Elle patronne et inspire le
service des conférences , distractions , séances
de cinéma pour les troupes mobilisées. Elle a
présidé à la création de quel ques films docu-
mentaires qui ont passé sur nos écrans, en par-
ticulier le film : « Alarme ! », consacré au tra-
vail d'une brigade légère, et à celui qui fut
tourné lors de l'ascension de la Bernina par
une compagnie de skieurs militaires. C'est avec
son concours qu 'ont pu être montées, l'année
dernière « La Gloire qui chante » et celle-ci
« La Cité sur la Montagne » Elle s'est occupée
également des loisirs de la troupe et avec la
collaboration de Pro Juventute a organisé un
cours de chefs pour la direction d'ateliers de
loisirs. Elle a même mis à disposition des sol-
dats mobilisés certains cours de perfectionne-
ment professionnel.

Elle n'a pas pensé toutefois que son rôle dût
se limiter à la troupe, et avec l'appui du Com-
mandement de l'Armée, elle s'est préoccupée
d'établir un lien entre l'armée et la population
civile. C'est de là qu 'est née l'idée de confé-
rences aussi largement ouvertes que possible,
destinées à orienter la population dans son en-
semble, sur les tâches confiées à notre armée
en ces temps difficiles . De ces conférences ont
déià eu lieu dans diverses villes de la Suisse
romande, où elles ont eu le plus grand succès.
Le maj or R. Frick, de l'Etat-maj or général,
chef de la section spéciale des conférences
d'Armée et Foyer sera chez nous la semaine
prochaine pour nous apporter le message dont
il est porteur. Sa conférence intitulée: «La Dé-
fense nationale», vise trois buts: a) montrer
qu 'il faut continuer à maintenir des troupes
mobilisées; b) que la défense de la Suisse est
encore oossible; c) d'expliquer le « réduit na-
tional ».

Il est bon que le contact s'établisse ainsi en-
tre l'Armée et le peuple et nous sommes per-
suadés que ces relation s ne peuvent que cimen-
ter les liens qui unissent la nation avec ceux
qui ont mission de la protéger.

Pr.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Résultats de l'obscurcissement
Là maman. — Il y avait cinq pommes sur la

table de la cuisine Comment se fait-il qu 'il n'en
reste que deux ?

Toto. — Petite mère, il faisait nuit , et dans
l'obscurité j e n'ai pas vu ces deux-là.

ÉCHOS

/" -\-p— Evitez la rue et ses dan
/  gère, confortablement

y  dans nos voitures, vous
Af serez transportés.

flgg ._jj_ iuTaB Compagnie des Tramways.



Profitez
de nos prix avantageux

7 lutogrni dtduili

Petits DOIS veris la me v» i- ..94
Petits pois uerts fins . 1.20 1.128
Petits pois et carottes . 1.05 -.987
Haricots beurre uerts . 1.15 1.O81
Thon portugais â rirniie la ote v. -.50 -.47
Filets de maquereaux * M .-% .80 -752
sardines sporiing e l'huile . v. -.45 -.423
Sardines iaM»bnn. nnuti .'/« -.eo -.564
Sardines sans arêtes ««<• M.v> -.80 -.752
Corned beef entra, 1 portion -.85 -.799
Corned oeet extra, la gde boite 1.20 1.128
confiture 4 fruits, la boite v. 1.30 1.222
contiture pruneaux, . 1.50 1.41
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INI III

I parements fleu- I I  HA ChamUe da n/3. Chemise do ~" li/î Pvlam. hn. 11/6 PVIBUM «•«tt«. plastron / /  nuit, bollva r nui . nii t. Oanïïle coton 11/4. Pyjama po- "& Stf c5rt ÏE U& eSân^Vifti; garni de piqûres, i jg^Wg »  ̂
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L'actualité suisse
La contrebande de café à la frontière

italo-suisse
COIRE, 6. — A la frontière Halo-suisse, près

de Campo Colonio, rapporte le « Freie Riitier »,
60 contrebandiers qui voulaient se rendre en
territoire italien furent surpris dernièrement.
30 d'entre eux furent arrêtés. Les gardes saisi-
rent du café brut pour une valeur de 50,000 li-
res.

compte de chèques postaux No IVb 1963 ou
au caissier. M. René Nicoiet, Banque Fédérale
S. A.

D'autre part, nous avisons le public chaux-
de-fonnier . en particulie r nos malsons de com-
merce, nos industriels , qu 'une personne est
chargée de les visiter pour offrir des cachets
servant de fermeture d'enveloppes. 11 s'agit
d'une vignette dessinée spécialement par M.
Paul Perrenoud et éditée par Relief S. A. Elle
est d'une présentation extrêmement soignée,
artistique et originale et nous espérons que le
coureur rencontrera la faveur du public , ce qui
permettra au Comité de continuer son ceuvre
et son activité et à en développer les heureux
effets.

Le Parti libéral contre l'Initiative RevaL
Le Comité de l'Association démocratique li-

bérale de La Chaux-de-Fonds a décidé, dans sa
séance du 3 février, de prendre position contre
la . Reval. On sait qu 'il s'agit de l'initiative ten-
dant à la revision de la législation sur l'alcool,
qui sera soumise au peuple les 8 et 9 mars pro-
chain.
Une oeuvre de Léon Perrin, sculpteur.

La Société des Amis des Arts de La Chaux-
de-Fonds a demandé au Conseil communal l'au-
torisation d'exposer en plein air un groupe
sculpté de Léon Perrin: groupe destiné à un
institut catholique de Moutier-Grandval. Cette
oeuvre importante est composée de trois fi-
gures: le Christ-Roi , St-Germain et son secré-
taire. Elle symbolise tout à la fois la mission
humaine et spirituelle , colonisatrice et civilisa-
trice de ces ecclésiastiques en terre j urassienne.

Léon Perrin , s'inspirant de la vie et de l'es-
prit de ces premiers colons, a fait une oeuvre
solidement architecturée , plastique et vivante.
Saint-Germain , qui tient une hache, est le co-
lonisateur . Jeune, fort , intelli gent , il fraye le
chemin. C'est un chef. Son secrétaire aura le
rôle de civilisateur. D'allure moins altière, il
est la bonté et l'esprit chrétien. Entre deux, le
Christ-Roi , exalteur de sentiments élevés, con-
crétise la foi constante et l'espérance que les
deux saints ont en la divinité chrétienne.

Prochainement , la population chaux-de-fon-
nière aura l'occasion d'apprécier et de compren-
dre cette magnifique oeuvre qui sera placée du-
rant quelques j ours sur le trottoir central de la
rue Léopold Robert , face à la gare.

L'Aide aux soldats mobilisés_ .
Connaissant le dévouement et la générosité

de la population chaux-de-fonnière , le Comité
local de l'aide aux soldats mobilisés se fait un
devoir d'adresser à nouveau un appel en fa-
veur de ceux qui sont sous les drapeaux et de
leurs familles. Nous savons que l'on peut tou-
j ours compter , dans la Métropole horlogère, sur
une aide efficace et un encouragement en faveur
des oeuvres sociales de l'armée. Actuellement ,
il se trouve dans les compagnies de travail des
personnes qui chômaient depuis longtemps et
dont la plupart sont âgées; il y a même des ci-
toyens, parmi ces contingents, ayant dépassé 6U
ans. Leurs familles sont dépourvues de toute
aide et il convient , dans la mesure du possible,
de leur apporter des secours, ce qui dans tous
les cas est nécessaire.

Prochainement peut -être , les unités actives
de notre région seront à nouveau mobilisées. Le
Comité sera certainement sollicité de toutes
parts et il faudra distribuer des bons de pain ,
de lait, d'épicerie , d'habits, de combust ible --
naturellement après enquête — aux familles de
ces mobilisés. Ces derniers éprouveront de la
tranquill ité lorsqu 'ils sauront que leurs familles
sont entourées et reçoivent les denrées néces-
saires ou complémentaires à leur entretien.

Il est évident que le comité local travaille dans
la mesure de ses disponibilités et qu 'il ne peut
venir en aide à ceux qui sollicitent son appui
qu 'en rencontrant la collaboration financière des
maisons de la ville et des particuliers au coeur
généreux.

L'oeuvre de l'Aide aux soldats mobilisés a
témoigné d'une belle activité , puisque depuis
1939 on put distribuer pour 40,000 francs de
bons à des familles de La Chaux-de-Fonds,
dont les chefs étaient mobilisés et cette aide
a ou se faire et se développer sans avoi r re-
cours aux pouvoirs publics. Le Comité a trou-
vé j usqu'ici un très grand et intéressant appui
de la part de la Loterie romande et du fonds
cantonal des chômeurs nécessiteux. En outre ,
depuis le début de novembre 1940, des dons
importants sont venus renflouer quelque peu
la caisse. En voici les principaux :
Magasins du Printemps fr. 800.—
F. Rehwagen 50.—
Société de tir des Armes-Réunies 50.—
Dr P. Pantillon 50.-
Société de Cavalerie 100.—
Match au loto Nouveau Cercle 201).—
Dr A. Sccrétan 50.-
A la Semeuse 50.-
Soirée du Gymnase 400.—
Famille Moïse Dreyfuss 100.—

Disons qu 'à ces versements s'aj outent beau-
coup de dons d'un montant inférieur. Tous ces
actes de générosité sont reçus avec reconnais-
sance et ceux qui veulent y contribuer encore
peuvent verser leur obole, petite ou grande, au

f31?. v^rfleu.

-CHRONIQUE !
irHEATRALE '

Pour les amis des spectacles de théâtre
II vient de se fonder , à Lausanne, les « Tour-

nées de la Nouvelle Comédie», dont le but
principal est d'organiser des représentations
dans les villes romandes qui n'ont pas de
troupe permanente. La troupe de ce théâtre iti-
nérant est formée par des artistes suisses qui
encadreront à chaque fois une grande vedette
française ou suisse, de la scène ou de l'écran.
Et c'est ainsi que les organisateurs ont deman-
dé à M. Charpin (l'inoubliable « Panisse ») d'ê-
tre le créateur du rôle principal de « Façade »,
une pièce en trois actes de M. Francis Clair ,
qui sera son premier spectacle. Créée le 15 fé-
vrier à Yverdon . cette pièce sera donnée dans
différentes villes de la Suisse romande .

SPORTS
Questions de tir

En marée du concours militaire à ski d'une
brigade frontière, à La Chaux-de-Fonds

Aux lignes que nous avons consacrées à la
j ournée militaire et sportive de la br. fr. men-
tionnon s encore la question du tir qui est un
des facteurs essentiels de notre défense natio-
nale.

Dans son allocution , le colonel Carbonnier ,
cdt de la br., a exprimé plus particulièrement
ses sentiments de reconnaissance à l'endroit
des sociétés de tir , héritière s de nos traditions
et chargées auj ourd'hui de l'organisation et de
l'instruction des tirs organisés « hors service ».
Aussi, ce message de gratitude — de l'armée
aux tireurs — fut-il apprécié à sa juste valeur ,
car cet officier supérieur , maître-tireur entéri-
te, fut pendant dix-huit ans membre du comité
de la Société cantonale neuchâteloise de tir,
dont neuf à la vice-présidence.

Inutile de passer sous silence la grande satis-
faction qu 'éprouvèrent les tireur s et plus spé-
cialement le corps des sous-officiers lorsque
connaissance fut donnée qu 'un tir serait exécu-
té par les patrouilleurs à ski.

Les sous-officiers suisses, qui furen t les pré-
curseurs de cette catégorie de patrouilles — en
y aj outant la discipline du tir — sont récom-
pensés de leurs efforts. Instituée en 1926, l'é-
preuve du tir fut supprimée dans des courses
analogues se déroulant dans le cadre de cette
assocation. en 1935. Sachant fort bien toute
l'importance que l'on doit attacher à la forma-
tion de bons éléments skieurs, mais aussi à la
question de posséder des soldats pouvant utili-
ser un fusil ou un mousqueton , soutenue dans
les nombreux efforts qu 'elle f it par des offi-
ciers supérieurs et princi palement par le col.
div. de Diesbach. les autorités militaires com-
pétentes autorisèrent à nouveau, en 1939, les
sous-officiers à poursuivre l'instruction du tir
parmi les patrouille s à ski et, auj ourd'hui , au
sein d'une br. fr. on exécute le tir dans les di-
tes formations. Ordonnée par un chef qui con-
naî t toutes ces question s dans les détails , elle
sera, une fois de plus, la confirmation , pour nos
sous-officiers, de la valeur des tâches qu 'ils en-
treorennent.

Après avoir parcouru quelque 12 km., depuis
le chalet Heimelig . les patr. arrivent à la Jail-
letaz. endroit où s'effectue le tir. qui consiste
à tirer , à la distance de 120 mètres , sur 3 tul-
les (briques) disposées verticalement dans la
neige, au pied d'un piquet , surmonté lui-même
d'un grand numéro correspondant à celui de la
patrouille. Trois hommes par patrouille (le chef
excepté) avaient à leur disposition 3 cartou-
ches. Après le passage de la dernière patrouille ,
le cdt du tir. cap. Juillard , de La Chaux-de-
Fonds. a procédé à un examen minutieux des
tuiles touchées, car le nombre de touches con-
tribuait au classement, et il s'agissait bien que
personne ne puisse être lésé. Le temps dispo-
nible pour le tir, cinq minutes par patr. était
neutralisé.

Ouant aux résultats obtenus, ils furent bons
et. dans l'ensemble , cette manifestation fut un
succès. Auj ourd 'hui , les « essais » sont termin és
et l'armée pourra, nous l'espérons , porter tous
ses efforts à la préparation tactique des Pa-
trouilles dans le cadre des unités.

La saison étant propice aux épreuves mili-
taires à ski. nous mentionnerons celles du ler
corps d'armée, qui se dérouleront samedi et di-
manche prochains , à Château-d'Oex, où quel-
ques patrouilles de la Br. fr. 2 participeront

Inscrites dans la catégorie « légère », c'est-â-
dire parmi les troupes de plaine, animées d'u-
ne ardeur toute j uvénile et d'une confiance ab-
solue et total e parmi les offic ier s qui s'occu-
pent de leur formation — et qu 'il ne faudrait pas
trahir — nous ne pouvons que leur souhaiter de
voir le nom de l'unité qu 'ils représentent figu-
rer aux premiers rangs du palmarès et là sera,
nous pouvons le certifier , leur plus belle ré-
compense. ________________ _

les championnats mondiaux
d Corlina d'Ampczzo

Le Suédois Dalquvlst a gagné ta course
de 18 kilomètres

La 4me épreuve des championnats du monde
de ski à Cortina d'Ampezzo, la course de fond
de 18 km., a été disputée mercredi matin par
environ 80 coureurs. Cette course restera sans
aucun doute gravée dans les annales de la
FIS. Ce fut , à vrai dire, un magnifi que spec-
tacle se déroulant aux pieds des Dolo-
mites éclairées par un soleil superbe, et elle
a rappelé les plus beMes épreuves classiques
internationales de la FIS.

Le meilleur homme de tout le lot a été le
Suédois Dalqtivist qui , dans les derniers kilo-
mètres, a fourni une performance extraordi-
naire et qui a réussi à battre le fameux Fin-
landais Kurikkala devenu le favori de Suomi
lorsque l'on s'est aperçu que le favori théori-
que Ulkinuora n'était pas en grande forme.

Chez les Suisses, le meilleur homme a été
A. Gamma qui s'est classé en 31e position, lais-
sant, en particulier derrière lui. six Finlandais
et trois Suédois. Pour situer sa performance , il
n'y a qu 'à noter qu 'il a terminé à deux secon-
des du Finlandais Ulkinuora. Pour le combiné ,
Gamma est très bien placé, puisqu 'il occupe la
3e place. Les autres coureurs suisses ont éga-
lement fourni d'assez bonnes performances et ,
mercredi , le moral général de l'expédition suis-
se était sensiblement meilleur.

Classement général de la course des 18 km.
1. Dalquvist. Suède, 1 h. 5 min , 25 sec; 2.

Kurikkala , Finlande, 1 h. 7 min. 35 sec ; 3. Sil-
venoinen , Finlande. 1 h. 8 min. 13 sec; 4. Aris-
tide Compagnon!. Italie , 1 h. 8 min. 15 sec ; 5.
Forssell , Finlande . 1 h. 8 m. 23 sec ; 6. Pahlin ,
Suède. 1 h. 8 min. 28 sec; 7. Johansson , Suède,
1 h. 8 min. 38 sec: 8. Matsbo , Suède, 1 h. 8
min. 58 sec; 9. Berauer . Allemagne, 1 h. 9 min.
8 sec: 10. Lauronen, Finlande. 1 h. 9 min 14.
sec

Classement général des Suisses
31. Adi Gamma, 1 h. 12 min. 41 ssc. ; 46. Au-

guste Sonderegg, 1 h. 15 min. 33 sec. ; 48. Vic-
tor Borghi , 1 h. 15 min. 57 sec ; 49. Walter
Fuchs, 1 h. 16 min. 57 s.; 65. Ed. Lehmann . 1 h.
18 min. 58 sec. ; 66. Pius Russi , 1 h. 19 min. 42
sec. ; 67. Willy Roth , 1 h. 19 min. 59 sec. ; 69.
H. Klotz , 1 h. 21 min. 1 sec; 70. Hans Brunner ,
1 h. 21 min. 29 sec. ; 72. Charles Glatthard . 1 h.
22 min. 5 sec

Classement intermédiaire au 12me km.
Dalquvist. 44 min. 2 sec. ; Kurikkala , 44 min.

38 sec; Silvenoinen , 55 min. 51 sec ; Johan-
sson, 45 min . 3 sec. ; Aristide Compagnon!. 45
min. 5 sec ; Forssell , 45 min. 6 sec. ; Pahlin. 45
min. 20 SJC ; Gamma. 48 min. 14 sec. ; Sonde-
regger, 50 min. 14 sec; Fuchs, 50 min. 21 sec;
Borghi , 50 min. 39 sec. ; Knechtlé , 52 min. 19
sec. ; Lehmann , 52 min. 40 sec. ; Russi . 53 min.
24 sec. ; Roth , 53 min. 25 sec ; Charles Glatt-
hard . 54 min. 10 sec.

Classement pour le combiné
1. Berauer , Allemagne, 1 h. 9 min. 8,2 sec. ; 2.

Gstrein , Allemagne , 1 h. 12 min. 32,4 sec. ; 3.
Gamma, Suisse , 1 h. 12 min. 41, 1 sec. ; 4. Salo-
nen . Finlande. 1 h. 13 min. 25,1 sec. ; 9. Fuchs,
Suisse. 1 h. 16 min. 5,3 sec.

(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle
n'engage pas le iournal.)

Maison du Peuple.
Vu l'immense succès remporté lors de son

premier passage, l'orchestre Mario Melfi a de
nouveau été engagé pour une série de concerts-
dancing, samedi en soirée, dimanche en mati-
née et soirée. Avant le départ de l'orchestre
pour la France, nous avons tenu à l'engager
encore une fols pour satisfaire aux nombreuses
demandes de notre public Mario Melfi , qui est
le créateur de nombreux tangos et swings , pré-
sentera le dernier tango qu 'il a composé pen-
dant sa tournée en Suisse, il s'aj outera sans au-
cun doute aux succès de *Violetta» . «La Cum-
parista », « Nuit de Mexico» , «Amour , Amour» ,
etc., etc L'orchestre donnera une partie de
dancing aux représentations de dimanche en
matinée et soirée. Le samedi, dès 23 heures,
dancing avec permission tardive.
Amphithéâtre du Collège primaire.

Jeudi 6 février, à 20 heures, sous les auspices
des Eglises nationale et indépendante de la
ville, conférence sur « Le dimanche », par MM.
Henri Favre. conseiller communal, et Robert
Jéquier , pasteur, du Locle.
Maison du Peuple.

Vendredi soir, dès 20 heures, match au loto
par la « Caisse au décès du Cercle Ouvrier ».
Louis Jouvet et Madeleine Ozeray au Théâtre.

C'est dimanch e soir qu 'aura lieu la représen-
tation de «L'école des femmes» , avec Louis Jou-
vet et Madeleine Ozeray et toute leur compa-
gnie du Théâtre Louis Jouvet Pas besoin d'in-
sister sur l'importance de ce spectacle. C'est
une manifestation d'art à ne pas manquer.

Ce soîr, conférence de M. le Curé Conzi au Cen-
tre d'Education ouvrière.

Ce soir, sous les auspices du C. E. O., à 20 h.
15, à la Maison du Peuple, conférence de M. le
curé Couzi sur: «Le Ouercy, une vieille pro-
vince française», avec chansons interprétées par
M. Numa Humbert, accompagné au piano par
Mme Mayer Coen.

Entrée libre. Invitation cordiale à chacun.
Cinéma Scala, dès vendredi.

«Le chemin de l'honneur» , un film exaltant et
viril qui a été réalisé dans le bled marocain et
à Casablanca avec le concours des troupes de
la Légion étrangère. Aventure d'amour capti-
vante. Interprétation parfaite.
Dès demain, au Capitole.

«Le dernier gangster», un film émouvant, sai-
sissant, passionnant , la plus émouvante création
d'Edward G. Robinson. Il peint les suprêmes
conculsions des «hors-la-loi» et nous font assis-
ter à des scènes hallucinantes dans une grande
prison américaine.
Une conférence en italien.

Ce soir, à 20 h., dans le sympath ique local
du Lyceum de notre ville, Mme Angela Musstv
Bocca. écrivain tessinois, connue pour sa gé-
néreuse activité pro Ticino et par une intéres-
sante oeuvre littéraire , donne une conférence
en italien: «La Voce délia Terra », invitation
à tous ceux qui cultivent la langue italienne et
aux amis du Tessin.

Communiqués

GAGNER 1
c 'est ce que tout
le monde cherche...

NAIS EN FAISANT
DU BIEN

C'est ia possibilité
que vous offr e la

LOTERIE ROMANDE
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Zurich i
Obligations : Seurs du 6 M». Cours du 8 iii.

3U,% Fédéral 1932-33 99.50 99.60
396 Défense nationale 100.10 100.20
4% Fédéral 1930 . . 103.40 10270
3% C. F. F. 1938 . , , 89.15 89.25

Actions :
Banque Fédéral . . .  251 851
Crédit Suisse . . . .  377 875
Société Banque Suisse 312 gie
Union Banques Suisses 435 435
Bque. Comraerc. Bâle 220 (d) 220 (d)
Electrobank . . . .  304 805
Cnntl Llno . . . . .  68 (d) 68 (d)
Motor -Columbus . . . 157 157
Saeg «A. 41Vt (d) 42 (d)
Saeg prlv. . . . .  285 287
Electricit é et Traction 56 58 (d)
Indelec . . . . . . . 265 (d) 267
Italo-Suisse priv, . ..  80 (d) 79 (d)
Italo-Sulsse ord. , . 10 (d) 10
Ad. Saurer . . . .  488 492
Aluminium 2770 2780
Bally . 875 (d) 875 (d)
Brown Boveri . . . .  179 180
Aciéries Fischer . . . 630 625 (d)
Oiubiasco Llno . . .  75 (d) 78 (0)
L""7̂  . . . . . .  576 (d) 575 (d)Nestlé 893 897
Entreprises Sulzer . . 705 715
Baltimore 15V« 16V«
Pennsylvania . . . .  82'/» 85V»
Hispano A. C . ..  785 780
Hispano D. 150 153Hispano E. . . . , . 151 153
Italo -Argentlna . . . 138 (d) 138 (d)
Royal Dutch . . . .  297 205
Stand. Oil New-Jersey 135 135Qeneral Electric . . . 136 (o) 134
International Nickel . 108 109 (d)
Kennecott Copper . . 131 (d) 134
Mont gi'tnery Ward . . 14# 147 (d)
Union Carhlde . . . _ _
Oeneral Motors . . .  203 (d) 205 (d)

Qenève :
Am. Sec. ord. . . .  17 (d) 17V»
Am. Sec. priv . , „ , 845 865
Arama yo 16 (d) 16 (d)Separator se 55Allumettes B. . . . 8 (d) 8
Caoutchoucs fins . . . 13 12
Sipef 3 2Vi

BSIe :
Schappe Bâle . . .  480 480
Chimique Bâle , , . 5000 5025
Chimique Sandoa . , 7100 7100 (d)

Bulletin communi qué à litre d'Indication par la
Banque Fédérale S. A.
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A. JEANMONOD
Gérant — Rue du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre

F. couruoisler 23 c, 'r ri
chamore, cuisine, dé pendances

1470
RftflfJP M sous-sol vent , une
IIUIIUu tu, chambre, cuisine,
rlèpeti i .n .vs . 1471
PdlIPIlP 9(1 Pif!11»11 ™nt- "ne
UUIIGUG LU, chambre , cuisine,
el dépendances. 1472

Logements de 2 chambres

22 Cantons 49, TSïïLA
cuis ine  B ! dé pendances. 1473

G. uPIfilirin "5, sée Intérieur
bise, 2 cliambres , corridor, cui-
sine , dépendances, 1474

J. Brandt 85, KfftEÊ
bras , corridor , cuisine et dépen-
dances 1̂ 75
DnnilD flQ soua-sol de 2 cham-
nUHUG 4u, bres et cuisine. 1476
Pnnrin QQ sous-sol de 2 cham-
HUi iUC OU, bres. cuisine. 1477

F. couruoisler 29 Dv r„t
see uise . 2 chambres , cuisine, dé-
pendances. 1478

eiDPaltaPlte^Œe^u :
chambres , cuisine et dépendances.

1479

6. Dufour 8, rftjws
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 1480

L RnhOPt Rfi 5me éta B9 ouest
. nUUBI 1 UU , de 2 chambres,

cuisine, dépendances. 1481

F. Couruoisler 29, c_z3_ t
N. O. — ler N . O. — Pi gnon
vent. — 2 chambres, cuisine et
dépendances. 1482
PniIIIOnt 9D rez-de-ohaussée 2
uUUVGlII £0, chambres, cuisi-
ne et dépendances. 1483

D. HGrZOO 24, sée et Imè' éta -
gt> 2 chambres , cuisine et dépen-
dances 1484
PnlIànO 911 rez-de-chaussée de
bUIICyC tU, 2 chambres, cui-
sine , dépendances . 1485
PnllftnO I f l  pignon2chambres,bUIICyC I U, cuisine et dépen-
dances. 1566

PnllPnp 9fl ler é,age sud- 2
UUIIuyil LU , chambres, cuisine
et dépendances.  1657

C. Brieurin 45, x&tîz;
2 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépendances.

1668

Logements de 2 chambres
P9PP (17 pignon de 2 cham-
1 0 1  b 11, bres . 15*5
Phnmnfi 1 fl lar eta Be- 2 oham-
Uliaill|IO 19, bres , cuisine, cor-
ridor. 1626
RPtPflilP R P'R"011' 2 cham-
IUÏII QllU U, bres. cuisine, cor-
ridor . 1627
PnOtiOnC 111 rez-de-chaussée,
rUalICI O IU , 2 chambres, cui-
sine , corridor. 162s
HflPfl 07 30U8 "B0'» 2 chambres ,
1101 U 41, cuisine, corridor. 1529
RflllIlQ 19 chambres, bout de
IfuUllu lu , corridor , cuiaine et
dé pendances. 1630
Dapp 1Q ni gnon , 2 chambres,
FOI U I w, cuisine et dé pendan-
ces 1561

Logements de 3 chambres

L. HODcPl OO, chambres, cor-
r idor , cuisine. 1531
PîiPP Q ler  éla ge> 3 chambres,
l u i  U U, corridor, cuisine. 1532
Dann flO 3me étage, 3 cham-
101  U 4t, lires, corridor, cuisine
boui de corridor éclai ré. 1533
Dann Ifl rez-de-chausséo. 3
101 U lu, chambres, corridor .
cuisine. 16'4

Dann 1 pignon 2 cham bres, eui-
l u l  U I , sine et dépendances.

1669

Logements de 3 ehambres
Donn 1Q 2me étage 3 cham-
I 01 U lu, bres . corridor , cuisine
et dénend-inces . i486

Ph.H. nlattliey l7, rceu;ue
ssé«

3 chamures, cuisine et dépen-
dances. 1487
FlIlIPPQ 1 R lor étage , 3 cham-
LIIVul U I O, bres. corridor, cui-
sine et dé pendances. 1488

Charrière 44, asuss L
ri lor . cuisine , dépendances. 1489

eîùraiiarii.^h&eTcti8-
sine , dépendances. 1490
Dann 1 1er étage vent , 8 cham-
rOI II I, bres, corridor, cuisine
et dépendances 1491

Concorde 8, afsîSr
cu is ine , dépendances. 1492
CnOnlOn 9R rez-de-chausséeDl Glllul LU , bise, 8 chambres.
cuis ine , dé pendances. 1493
Oniirlû Q7 2me étage 3 oham-
nUllUG Uf , bres, cuisine et dé-
pendances. 1494

A RillR 1fl lor é,a'?8 bia<3 , 3¦ U illu IU, chambres.corridor.
cuisine et dépendances. 1496

F. Couruoisler 23D,xt
sée et 1er élage, 3 ehambres, oui-
sine , dépendances. 1496

RnnilO MQ pignon de 8 cham-
nUllUC 40, bres, cuisine, dé-
pendances.  1497
Dann E rez-de-chaussée vent , 3
FUI U U, chambres, corridor .
cuis ine ei dépendances. 1498
Donn IflÇ 1er. Sme et 4me éta-
I f l l  b I4u, ge bise, 3 chambres.
corridor , cuisine, chambre de
liain s . dé pendances. 1499

UlinHeiried 25, z&££
ores, corridor , cuisine, bout de
corridor éclairé, dépendances.

1600

Promenade 12 a, rutéee.
1er étage , 3 cliambres, corridor,
cuisine , dépendances. 1601

F. GOUrUO ÎSler 38, 3
2
me° étage

3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 1502
fiflflilP QQ sous-sol , 1er et 2me
nUIIUu UU, élage, 3 chambres.
cu is ine , dépendances. 1503

F. Couruoisler 29, xiâ.
3 chambres, corridor, cuiaine .
dépendances.. 16()4

Dann R rez-de-chaussée bise, 3
1 (11 U il, chambres, corridor,
cuisine ei dépendances. 1560

Logements de 4 chambres
et plus

O. P. Bourquin 19, îz , ètr
chambres, bout de corridor, cor-
ridor , chambre de bains, dépen-
dances. 1605
Nnnri  ORR rez-de-chaussée bise
IIUI U £UU , 4 chambres, corri-
dor , cuisine , chambre da bains,
dépendances. 1606

Promenade 12 a, d^chaT
bres, corridor, alcôve, cuisine et
dépendances. 1607

Pfinl 9 rez-de-chaussée vent , 4
i OUI t., chambres , cuisine et
dépendances. 1608

inUUSIPie II, chambres, cui-
sine corridor , dépendances. 1609

H. de unie 7luttas
cuisine , dépendances. 1510
Dann 1 Sme étage bise 4 cham-
¦ 01 U I , bres, alcôve, cuisine,
dénendances. 1611
Dann 1 2me étage bise de 4
rfll u I , chambres, corridor,
cuisine , dépendances. 1612
Dann 01 2me étage bise, 6
I f l l  u LI , chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. 1513

Locaux et ateliers

ParC 44, garage. 1614
nOIlOe UU, gar age. 1615
Entrepots 45, iSSSï
ne. 1516

Imamere OU, grand atelier.
PnnnpàO 1 9 rez-de-chaussée,
TI Uyl Dû I U, 2 chambres à
l' usage d 'atelier.  1618

concorde 10, nss u»
Nnnri 1711 sous-sol, atelier et
IIUI U I IU , bureau. 1620

I DM L, sous-sol, un local. 1621

st. moiiondin 6, iBr ôu; .̂
canicieu avec outillage. 16̂ 2
nnilhS 1 RR magMtn - nn local
UUUU O IllO, aveo arriére-ma-
gasin , chambre t le .  1623

n
rjpn? I f l  7 rez-de-chaussée,
¦ Ul Ut I4l , vent, magasin,

cuisine et cave. 1524

Pour le 30 avril 1941
Dann If lQ rez-de-chaussée mo-
I f l l  II I4u, derne, 3 chambres,
corridor, cuisine . 1635

mmwmm Â a
chambres, corridor , cuisine. 1536
PhQmnO 10 rez-de-chaussée
ullUilllJu lu, moderne, 8cham-
bres , corridor , cuisine. 1537

Jacot Brandt 91, §x^a
corridor , cuisine. 1638

F. couruoisler 29, HrJSïc
bres . corridor , cuisine . 1539

F. couruoisler 29a, "siï*
sée 3 chambres, corridor, cuisi-
ne. 1640
Pnnt 9 *er *'a"e' ' chambres,
I Ulll L, corridor , coisine. 1541

COnCOlUe 8, rch'amb t̂'r-
r idor , cuisine. 1542

Tête 06 Ran Z3, sée moderne ,
3 chambres , corridor, cuisine.

1643
Logements de 4 chambres

et plus

LlM Itt^A*4
corridor, cuiaine. 1644

Dann fl 1er étage moderne, 4
FOI II 4, chambres, corridor,
cuisine. 1646

numa Droz 59, tsssss.
bres. 1646
NnPll 9RR 1,r éta8e moderne,
IIUI U LU Q, k chambres. 1647

U. brieUrin 41, derne,6 cham-
ures. chambre de bonne, véranda
vitrée. 1648
QlIPPÛC 1 2ma étage.  ̂ ebam-
QUbbOu I , bres, corridor, oui-
sine. 1649

Locaux, magasins, ateliers
EnilOIIQ I R Q  locaux pour ate-
CIIVISI 5 I D O, liers ou garage.

1650

crêtets 102a, grande rem
^

ei
DOUbS 158, garagfl 

1552

numa Droz m, ™^
cl iunibres , corridor , cuisine. 1653
ROlIfillllO 99 rez-de-chaussée,
UUlluUUC LU, bel atelier, bu-
reau et dépendances. 1654

numa Droz 117, abveuceaSr
tumuni de 3 pièces, dépendances.

1665

Pierre FEISSLY
Gérant — Rue de la Paix 39

A LOUER
de suite ou à convenir

Logements de 1 chambre
PnïU 79 sous-sol est , 1 cham-
l Oln IU , bre , cuisine. 1355

T. Allemand 107, ssft 1
cuisine . 1356
Dniu 7Q sous-sol est , 1 cliam-
rfllll lo, Pie . cuisine. 135?

enarriere 66, si ™
p ine .  1368

Logements de 2 chambres
DllïtO 0Q pignon sud , 2 ctiam-
l UIlû Lu , près, cuisine. 1359

nhaPPiOPO flfl sous-sol deuxblldl I ICI H 49, chambres, cui-
u n e  1360
Dfinilo Q1 'ogemenl de 2oham-
nUHUG 0 i , bres , cuisine. 1361

llnilhQ I RQ  sous-sol 2 cham-
UUUUu I UU, nres . cuisine. 1362

Logements de 3 chambres
Pnnt 1Q 1er es '- " chambres.
l UIll 10, cuisine. 1363

L Rnhopi R ;ime éta 8e oueB '', IIUUUl l U, 3 chambres, cui-
sine. Iâ64

A. M. Piaget as, sœ
cuisine 1865

A. m. Piaoet as. Ŵam-
bres, cuisine. 1366

NOIIIIO fl ler étage est, 3 cham
lluUUC U, hros , cuisine. 1867

A. m. Piao8t 65t ^
in8^m

bres, cuisina. 1368

Rocner 2, ?&e.3 ehambi^9
n nPttl 95 2ma *t««8 onenX,
. III UL OU , 3 chambres, cui-

sine, w-c .  inierieur.  1370

Pnnt 17 plain-pied est, Soham-
l UIll I I , lires , cuisine. 1371

Cnnnp 1/10 plain-pled est, 3
Oui I U I UU , chambres, cuisine

• 1372

fij ulourio/c'art 'cuf
sine . 1373
|nri||Qtnïn fl logements 3 cham-
IIIUIIOll lu 4, i res, cuisine. 1374

Il0rd 5fl, 56, 58,aerner
cuisine. 1376

S
NIniPOt 1 Pignon 3 cham

. Illdll tâi I , brea, cuisina. 1376

F. couruoisler 22a, ter
bres. cuisine.  1377

collège 8,8a, 8b, &çft
chambres , cuis ine .  1378
PhnPPÎOPO f _ logements trois
llllfll I ICI 0 U, chambres, oui-
sine. 1379

RihPflltflP *i 'oRements de 3
Dlll l UIIOI U, chambres , cuisine

1380

industrie 26, l it tsz
bres , cuisine. 1881

P||ifO OQ 97 logements de 3
l UIlu LU, LI , chambres, cui-
sine. 1382

industrie 19, 21, 26, A
de 3 chambres , cuisine. 1383

RlMfln OR logements de 3cham-
HUIIUC LU, bres. cuisine . 1384

Logements de 4 chambres
Plinn 9 ïme étage, logement de
tlUI U L, i chambres, bains, cui-
sine. 1386

FlmihQ 1 «50 3ma elaKe est' 4
UUUUO l u«i chambres , cuisine.

1387

D. Jeanridiard 43, !s9 ,
chambres , cuisine , bains, central,
concierge, 1388
Dann Q Ini 1er étage ouest de 4
I f l l  U D Ici, chambres, cuisine,
bains , central , concierge, ascen-
seur. 1889

DOUllS 65, bres"'ImiBine.
8 

1390

PAtû 7 plain-pied 4 chambres,
blIIB f , cuisine. 1391

D. Jeanricbard 39, me8nts de
4 chamures. cuisine, bains, cen-
tral , concierge. 1392

J RP07 RR 6me ét*"9 •?'.¦ 4
• Ul UL UU , chambres , cuisine ,

bains , centra l , ascenseur. 1393

TerreaUH 22, 'chambres , oui -
sine. 1394

ï. Allemand 101, &1T™,
bres , cuisine. 1396

6. DUlOUr10 ,
2
c
m
h
e
aml,

a
r
g
e
9
,

d
c
9
ui

4

sine 1396

L
RnhOPt fl ¦ime éta8« sud-O.,

• IIUUCI 1 0, 5 chambres, cui-
sine , bains , central général , con-
cierge. 1397

A LOUER
pour le 31 juillet 1941

Cnnpo Q 1er étage ouest de 4
Oui I G u, chambres, cuiaine.

1398

A LOUER
pour le 30 avril 1941

Logements de 1 chambre
Nnpd Rfl l'iguou est , 1 uuani-
llUI U 34, bre, cuisine. 1399

n. Droz 35, cpSe.l ohamiX
Donn 1C sous-sol sud, 1 cham-
1 (11 II IU , bre, cuisine. 1401
Ponn 1 Oïl sous-sol 1 chambre .
I dl II I UU , cuisine. 1402
nnilho CR sous-sol 1 chambre.
UUUUO 03, cuisine. 1403

Logements de 2 chambres
Nnilll fl1 sous-sol 2 chambres,
Util U 4l , cuisine. 1404

T. Allemand 101, tSf iL
chambres , cuisine. 1406

P
Mono fl '-inie étage 2 cham-

."lllfll O 0, bres , cuisine. 1406

Logements de 3 chambres
Pflill R7 D 'R non end. 3 cham-
I Glfl Uf , bres , cuisine. 1407

CbarriBre BBJnSeVc^
sine. 1408

Progrès 99 a, *?:£&£
cuisine. 1409

T. Allemand 95, îZi Ti
cl iamtires , cuisine. 1410

llnilhC H R Jmo étage est , de
UUUU O I 13, 3 chambres, oui-
sine. 1411

nnulrc 141 .1,eru *tage eat ' ^e
UUUUO l*t I , 3 chambres, cui-
sine. 1412

Dann 4 nn plain-pied est, de 3
rOI II IUU, chambres, cuisine.

1413
Cqt OO 1er étage est , 3 oham-
Lul LU, bres, cuisine. 1414
DpJll 77 3me étage est, 3 cham-
rUlll I f , bres , cuisine. 1416

T. Allemand 95, ouest
,a
3echam-

bres , cuisine 1416

DOUbS 113, p&9
0sueBcùi-

sine. 1417

J
Ononfif R plain-nied ouest ,

.DI 0IIUI U, 3 chambres, bains
cuisine , central , concierge. 1418
NpiIIIQ R ''ime étage ouest, de 3
lluUVu U, chambres, cuisine,
liains , centra l , concierge. 1419
Dglnnnn D Sme étage nord. 3
UQIOHIlC U, chambres, cuisine.

COPPO R0 plain-pied 3 cham
Oui. I C 03, bres, euisine. 1421

RlhPnlfnP R plein-pied sud. 3
UIUI QUOI U, chambrai , cuisine

1422

[nOuSirie I I , cha mbres , cui-
sine . 1423

J HPH7 RR 4me éta6e e8t - 4
. Ul U£ UU , chambres, central .

concierge, ascenseur. 1424
Pnnt 4 R ler étage, 4 chambres .
l lllll 13, cuisine. 1425

D. Jeanrichard 43, gfN é o
3 chambres, centrai , concierge,
ascenseur. 1426

Locaux divers
s.mairet i, be iux a,9,teri8427
T. Allemand Il2, t̂e;pslei428
POIU 10 Q sous-sol ouest, ate-
rOIA I A9, lier et bureau. 1429
Pann 0 1er étage, 2 locaux.
r dl b fl, 1430

n. Droz 55, sous,,ol a,Mi8Ï43i
P9PI* fl 2me étage est, 2 locaux ,
TOI b fl, central. 1432

Magasins
Dann Cfl plain-pied ouest, ma-
¦ 01 II 04, gasin , 3 chambres et
cuisine, jardin.  1433
Sous-sol . grand local.

A.lïl. Piaget 63,^m
p
aga

d
sin

ù chambres et cuisine , central.
1434

PPnnPDQ 01 magasin, trois
I I U IJI CO & I, chambres, cui-
sine. 1436

Garages
0. Jeanrichard 15, ^garages. 1436

A LOUER
pour le 31 octobre 1941

Daïu A"i '-'me étage, 6 cham-
rflln I f , bres, chambre de
l ionne , chambre  de bains , cuisine.

1437

Elude Alphonse Blanc, notaire
Rue Léopold Robert 66

A LOUER
pour de suite ou pour époque à convenir

ilOrfl i, 1 magasin. 1626
DrniirÙ! R 1er étage, 3 chambres
rlUyi Ce U, cuisine et dépendan-
ces. 1627

riulHBOuDG !), bres, cuisine et dé-
pendances. 1628

Commerce 17, lz: &K
bains, chambre de bonne et dé-
pendances. 1629

flfinilD 1_  oppertement de 2
HUIlUC LJ , chambres, cuisine et
dé pendances. 1630

Fritz Coorïolsier 3t, 488*5
dépendances , w. c. intérieur. 1631

Fritz Courvoisier 31a, aa l̂
dépendances. 1632

Huma Droz 33, îàJS^J!
sine et dénendances. 1633

! Numa Droz 58, ErS.oncifueame",
dé peudances. 1634
Prj ffn CI pignon 3 chambres ,
ucllc Dl , enisine et dépendan-
ces. — 2me étage 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec ate-
lier. 1635

pour le 30 avril 1941
, lillfflu UIOZ 3, bres, cuisine et dé-
| p. ' i i  i i n iVM . 1613

I rhnmnt Q ^
er éta Be- 3 chambres ,

I luQllipi 3, cuisine, chambre de
i bains et dépendances, jardin. 1614

lor Marc 17 a p*Bnon - ? «ham
Ici lliaid lin, bres, cuisine et dé-

: pendances. 1615
I llrAfne Ih rez-de-chaussée. 4

HI DIE I L., chambres, cuisine et
' dépendances , jardin. 1616

I IHMhft î XSâS!
; lier ou garage. 161?

JaPOt DrOZ 63, avec 3 yftrineR
et dépendances. 1618

Fiiiz Cooiïoisier 31a, lecrha
èmb8r;s4

cuisine et dépendances. 1619

Cnnn f _ _  atelier avec apparle-MK UJ, ment. 1636

Nnnl R7 ler éta8e' 2 chambres,
IIUI II UL, cuisine et dépendances.

HOrd 62ll, atelier. 1638

Léopold Robert fil SAS?
sin. — Sme étage, 4 ehambres,
cuisine, chambre de bains instal-
lée et dépendances. 1639

„.l Plagel 7Un
r
ambér

t
eTcui*

sine et dépendances, chambre de
bains, chauffage central. 1640

Lt Piaget Bt SS&SSS
sine et dépendances. 1641

Dllï lv RI immeuble renfermant
rlllli 03, un appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances
ainsi qu'une grande écurie et une
remise. 1642

Léopold Robert 102, mXÏÏmé
chambres, cuisine, dépendances,
chambre de bains, chauffage cen-
t ral, ascenseur, concierge. 1643

Progrès 133-135, *p ZrtZT s
chamures , cuisine et dépendances
chauffage central, concierge. 1644

lilima UIOZ j J, chambres,'cuisine
et dé pendances. 1620
Hnrr l CD 2 chambres, cuisine et
nUill 04, dépendances. 16kl

Alexis -Marie Piaget 79, Vi"
chambres, cuisine , chambre de
bains , dépendances , central. 1622

Léopold Robert 102, «si&a.8
cuisine, chambre de bains, con-
cierge, central, ascenseur et dépen
dances. 1623

DaiT 131) ^me ^
ta8e> * chambres,

ruIL UU , cuisine, chambre de
bains , central , balcon et dépen -
dances. 1624

Progrès 133-135, ""SCS a
chambres, cuisine, bains et dé-
pendances, concierge. 1625

Prochai ne Usto: «O féwrler 1941.

Gérantes & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Hnnho 1 chambre indépendante.UODDi I, 1589
RlonllDs 5, 2 ahftmbrM eUulS
Serre 99, 2 chambreB at cniai59i
Rotftfir 18, 2 ehambres 8t cui8i592
Cftaniére 19a, . lâsST eW
frfi l fltc 70 6 ehambres. cuisine,
Uclcll (9, bains, chauffage cen-
tral , jardin. 1694

Promenade 13, c£bre8 eti595
pour le i

Rocher f l ehambre e' cui i 9̂i
L M. Piaget 69, Lfis^A
Belleîiie 1!i,Lrnibre8 ,t

î^
Locaux

it Piaget 67 09, tran^°a
l'usage d'entrepôt ou garage. 1606

SDttèî S, 
a,eU8r d'en7irOn B0

1607

Rocher 18, &£' pou,i^

nrnnrnr  Cil ^ chambres et oui-
rlUyfKJ DU, sine. 1696

Gare Peseox-Corcelles, 3 etes:
cuisine , bains , chauffage central,
terrasse. 1597

Rao^Gene?eyUienhe?Tarrwrpt
tager. 1698
Cnrrnc Q ^ chambres, cuisine,
ùUilc J 3, jardin d'agrément. 1599

L
Pnhflrt Cl 6 chambres, cuisi-
nilllcll Jl, ne, bains, chauf-

fage central. 1600

30 avril

Huma Droz 15, Ll b̂r0B W
Promenade 13, ifi?" e[m
divers
iinma Droz 17, s ŝr1 

in
:̂

Jaqnet Droz 13. §éa
Pëndant:.6io?o9

CretetS 79, garage. 1611
Progrès 69, &m». m&

Etude das notaires

Jacot -Quillannod
rue Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque à convenir

Commerce 59, Wïïïï :
bres, cliambre de bains, chauffage
centra l, part de jardin potager.

1564

F. Couruoisler 21, Ie/tt
bres , cuisine , w -c. intérieur, part
de jardin potager.  1565

F. Couruoisler 21 a, lergé5
chambres, cuisine, part de jardin
potager. 1566
GnannOO 0 rez-de-chaussée et
01 ÛliyGÛ 9, 1er élage, 3 et 4
chamures, cuisine, dépendances.

1667

neUUe L, dépendances. 1668

PI3C8 lleUUe S, pon° magasin
et entrepôts avec bureau et dé-
pendances. 1569

Cnnpp 00 un grand garage
Oui I u Lo , pouvant servir éga-
lement d'entrepôt ou de garde-
meubles. 1670

F. coupuoisiep 2i D, gar
1ag7e1

PlIÏIC Q chambre
r iIHu U, indé pendante. 1572

pour le 30 avril

COmmerCe Dl , appartement
de 3 chambres, chambre de bains
chauffage central , part de jardin
potager. 1573

R. IU. rlOQBl 7, ohambres.'cui-
sine , dépendances, part de jardin
potager. 1574

N P I I I I P  9 'ime éta ge, 3 cham-
lluUUC L, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, dépendan-
ces, chiiuSage central. 1575

L. Roùerl 90, 5ma ttShU
chambre de bains, chauffage cen-
tral , dépendances, service do con-
cierge. 1676

ilOmmerCe 59, chambres, al-
côve, chambre de bains, chauffa-
ge central, part de jardin potager.

1577

Marc Humbert
Gérant Numa-Droz 91

A LÔÏIER
de suite ou date à convenir

Terreaux w, asAsti*
sin- , de[iendances. 1338
P||jtn QQ ler étage, 3 cham-
rU ilu La, bres, cuisine, corri-
dor éclairé, dépendances. - Hez-
de- chaussée, 3 chambres, enisine,
dé pendances. 1339
Nnmin E 3me étage, 2 cham-
lluUVu il, bres , alcôve, cuisine,
dépendances , remis à neuf. 1340
Pnliàno 9Q 1,eau local '- ''uBa "uUlluyu LÙ , ge de boucherie ou
autre exploi ta t ion , avec ou sans
agencement. 1341

lilUUola JG UU , chambres.'cui
sine, w.-c. intérieur, dépendances
et pignon 2 chambres, cuisine,
dépendances. 1342
Donn 1 Eli beaux et vastes lo-
I QI II lull, caux industriels.

1343

H. (le Ullle 46, chambre .̂
2
cui-

sine. dé pendances. 1344

pour le 30 avril 1941
P||jtA QQ 3me étage, 3 cham-
rUIlO La, bres, cuisine, dépen-
dances. 1345

fienerai Dufour 6, p.a^
cuisine, w.-c. intérieur, dépen-
dances. 1346

BUREAU FIDUCIAIRE

Emile RŒMER
Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou à convenir

Léopold Robert 49, i tz
ce de bureaux 1460

numa Droz 45, fflïna
DnnilQ Q locaux a l'usage d'a-
nUllUG U, teliers. 1462

T. Allemand lia, levX.
chambre ne ba ins , c«ntral. 1463

D. Jeanrichard 5, r̂*.une gramie salle a l'usage de ma-
gasin, atelier ou pension, 1 appar-
tement de 2 pièces. 1464

pour le 30 avril 1941
HnilhC 1R rez-de-chaussée,
UUUUu lu , appartement de 4
pièces. 1466

T. Allemand i , Xttagei466
numa Droz 45, sstfïv
ces 1467

Ernest HENRIOUD
Gérant - Paix 33

A LOUER
de suite ou à convenir

PnnnnùQ 07n p i-»np i"i de 3
ri Uyi uu a l u, pièces, corri-
dor, alcôve éclairée , cuisine. 1442
PhnPP'lOPD fi ler éla8e de 3
bllfll l ICI C D, pièces et cuisine.

1443

Terreaux 12, ssWïïKr.
r idor . cuisine. 1444
Nn nri Q plainpied de 4 pièces,
IIUI U u, corridor, cuisine. 1445

numa Droz loe/Tpiét.
corr idor , cuisine. 1446

1er mars 11 a, Tj tsï
cuisine. 1447
Nnnfl 17Î1 plainpied ouest de
IIUI U If 4, 3 pièces, corridor,
cuis inn . 1448
PnBI Ifl pignon de 2 pièces,
Ul CI l*t, corridor, cuisine. 1449

pour le 30 avril 1941
PpnnrPQ Q7 2me étage de 3
1 I Uyl uu 31, pièces, corridor,
alcôve éclairée , cuisine. 1460
Ppnnnûc 1117 2ms éta8e da 3
I l  Uyl UU IUI , pièces, corridor
alcôve éclairée, cuisine. 1461
linilhc Q sous-sol de 1 pièce
UUUUO U, et cuisine. 1462
PPflflPàC 0 2me ét aBe de 2
r iUy i CO o, pièces, corridor,
cuisine. 1463
Pgpn QQ ler étage ouest de 3
l u i  U UO, pièces, corridor , cui-
sine, chauffage centrai par appar-
tement .  1464

Etude Or A. BOLLE
et Dr J. CORNU
avocats et notaires

Promenade 2

A LOUER
pour date à convenir :

F. couruoisler 7, sV5r
ces. 1347
Rnnil 5itO Q plain-pied de 3
DudU'OllIj U, piècesf w. o. In-
térieurs. 1348

Rocher 14, Xé,age %î
progrès 123, rsa?4

^sombaille 12, sasaws
2 pièces. 1351

Pour le 30 avril 1941 :
numa Droz 119, iïsS
w. c. in té r ieur , chambre de bains
installée. 1352

TerreauK 29, l7Jaee t&
Balance 4, ŝéta8e- ^

¦•̂ <*M>M«*WHMHMiMiMNM«WHg annMNWMHaMHNHM«H«WMHBMNHI îMM «̂^̂

Cr^apemeBit ues gérants d'imwieMbies



Etal ciïil dii 5 février 1941
iValNHance

Boillod . Dnisy- .Msrihe, fille de
Willy fernand. emnloyé de fa-
brique et de Simone-Cécile née
Mrn irer, Neiichâ 'eloise.

PromcHHeH de mariage
Widmer , Robert , cordonnier ,

A u p e n z i l l o i s  et Froidevaux , Ma
i:e-M oieleina . Bernoise. — Pia-
i;.:t. Victor-Alex mdre , nAti ssier ,
Neuchâtelois ei Uuerra , Marlina-
Margherila , Tessinoise.

Décès
95i5. Nâseli née Stalder , Olga.

cnouse de Wit ly-P aul,  Schaflhou-
oise née le 23 lévrier 19U5. —

I I&4& Ducommun née Itoseng.
Brama, é ou ae de Henri (loua-."
uni . Neucbâleloise. née le IU
l-vrier 1K61. 19) 1

COUTURIÈRE
ayant plusieurs années de prati-
que, se recommande pour ries
journées dés le 1er Mars. Confec-
tionna également la lingerie de
dames. — S'adresser chez Made-
moiselle L. Erard , rue A. - M -
Piaget 65. 146'.'
On cherche pour le printemps un

Garçon
de 15 ans. campagnard , pour ai-
der à l'écurie el aux champs
Bonne ocra sion o'aoprenurs l'al-
lemand. Bonne école. — S'adres-
ser à («mille f t l i i r f i-WIrlh .
Ammonvll, aiaiion Subrru
(B'enne-lSrriie ) . lti-SH

z. '_ Kesaorrisi iooni
pour Délits ressorts soignés se
rail enenaé de gui le. — S'adresser
a III. Ch. Rjser, rue Muma
Droi If* I6j l

Employée
de bureau trouverait place immé
dia<e dans bonne maison indus-
trielle — Oflrea sous chiflre P,
O. 1686, au bureau de I'I UI -AR -
TIAL. 1686

P coiffeuse
net demandée au Salon Bros-
Hard, nte de la B i lance 4 1672

On ctierche â acheter

1 perceuse multiple "SV"
ainsi que

1 machine à tailler par
généra tion "Mikron "
2 presses à pédale

Oflres sous chilire ti. 10iM {J..
u Publiciia s Si lmler.

A S 1̂ 81 .1 1PH4

V Baux à loyer

sont en vente
au bureau ds
« L'Impartial »

Timbre* fiscaux

/& V€I?UT€ Louis XV noyer
frise a M places avec sommier et
il coins, fr. lib — 3 bols de lit
bois dur. largeur U Uu m , lr 70 —
pièce. Un beau bureau
dame , noyer l i i sé . trois l i rons ,
lr. OU— Un régulateur A
poids, lr. tA).— Toux ces unicles
en parlait état, a profiler de suite
iVini inenlal . rue du Marché ti.
. .- I ' f i

P p i o n n i i n  llu Cdiiliance oiinroueI C I ù U I I I I C  i ravail  dans  ménage
ou nenoy <ge ue bureaux. — licri
re sous chilire Ci O. 1645, au
hnrM ' i i  "e l'iMPAIlTI M llitf) '

Sf tmmp l ip rp  P>*WH «<HII hûm,UUllIUlCllGl B connaissant le ser-
vice ei les deux lingues esl de
mandé». — OU rus sous chiff re O.
H ,  t G-SS, an hure au de I 'I M P A I I -
TUI;. ISS?,

Imporiante fabrique d' hor-
logerie ctierche

Il faiseur l'ftiuB
qualifié 7

pour pièces d'horlogerie.
Place sianle. — Oflres avec
copie» de certifica ts, inuica
lion d'âge, pièiemiona etc.,
a adresser sous chiflre L.
lAih Q., à PnblicilaM .
¦tienne. SA '2700) H 16BJ

1 Notre camion ntyni d'un ï
I gaiogène 1

M «UM m < i i i i w m~m ~ *m ~ ~ m m m m ~m Ê Ê m m im B M m m B m m m m m i m m m m B m B B W B m m m m m m B m m ~B m ~m m m — m m m m m m B mB m i m m m  K | àj

1 "Cah M̂^* 1
i est à la disposition des 1
1 clients à partir de ce jour 1
1 pour essais 1
1 GARAGE DES TROIS ROIS S.A. I
M LA CHAUX-m-mms LE LOCLE B

Téléphone 2 25 90 w Téléphone 314 30 WÈ

I DANSE - Prof. Perregaux g^
] Ouverture des nouveaux cours : mi-février. Insorip l ^"JJ
I lions au studio D. Jeanriohaid 17, téléphone 2 44 13 ||à£ 1

I 

Vailles «t prie., car TOM ne lave. Dl le
four ni l'heure à laquelle le Seigneur p" <
«Indra. JUllhle. S», IS. ||

Bon soleil l'etl eoorhô ar.nl la Sa du jour. r r-
An terolr chère epoute bten-aimée. *.

Monsieur Willy Nj agelii gj |
Monsieur el Madame Fritz Stalder el leurs enfants , jasS

* Spiez ; î . ' - ¦'¦
Madame et Monsieur Wilscby et leurs enfants, en Sas

Amérique ; ZZ
Madame et Monsieur Glanzmnnn-Stalder; M
Monsieur et Madame Hana Stalder et leurs enfants, ;

à Aeschi;
Monsieur «t Madame Werner Stalder et leurs-enfants,

é H o n i r i c h  ;
Mademoiselle lîosa Stalder. i Hondrieh ; Z.
Madame et Monsieur Rouen Plaider «t leurs enfants, H

e» Amérique: gjH
Monsieur el Madame Walther Stalder et leurs an- f&f-i

fants; a Ha i; B|E
Madame el Monsieur Otto Bolliger-Slalder «t leurs * ;:

eniants, a Zurich; j| ,
Monsieur  et Madame Arnold Stalder et leurs enfants , S

en Amérique; . , . , ' _ ._ . . [S*
Monsieur Wilhelm Slalder. ô 2ùriçh; Z 'Z

" '  Madame el Monsieur Aùderés. leurs enfants et petits- ¦'
enlanis :  ; ;. '¦' ' *-.'

^• Monsieur et Madame Ch.ries Nietcll; t ¦: Z
... Madame et Monsieur Bianciri-N se^eli. à Paris: .. . ¦;

les lamilles paremes et alliées , ont lu profonde douleur ;.

I

de faire pan A leurs phrent é . amis  et connaissances de -:\
la perle irréparable qu 'ils viennent  de faire en la per- I
sonne de leur chère et regrettée éponsn. sœur , belle- '
soeur, tante et parente , ZZ

Madame M

Olga Hi-Stalder 1
que Dieu a reprise A Lui aujourd 'hui , dans sa 38me _Z- ]
année, après une longue et péninle maladie supportée §g§
avec courage et résignation. O 'vj

La Chaux-de Fonds, le 4 février 1U41. z\ î
L'enterr ement . S A NT S SUIl'K , aura lieu vendredi fc-j

7 février, A 11 Heures. pjg
Domicile mortuaire : rue Wlnkolrled 27. Z:z\
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mu

mortuaire, laj H Z. .
l.,e présent avis tient lieu da lettre ds faire pari. ,,;:7

'"Z% Jo rerleodial et vous prendra i aw ¦
l̂ a mol , «fin qu* U oà Je tuit, fous J 9
gSi WJ«» «Ulll. ' '.;.|' «>i
ma ¦¦¦•¦ Jean U. S. ' m»

Zz\ Monsienr Alphonse ehardon-Jeanneret; ^ ;r  
^Madame Vve Jacques Sj ala, ses enfants et petits- B

z :Z\ en'ants, à Nice ; B
Z -Z Madame et Monsieur Julien Bussière ret leur en- K
&M fant , à Neuchdlelj I
ĵ Madame et 

Monsieui Germain Vaucher 
et leurs ^3

'ZZi enfants; - - 
^r ' j ainsi que les familles parentes, alliées et amie?, ont m§

la profonde dou'eur de faire oart de la pet te in ôpa- ZZ
j rable qu'ils viennent d'éurouver en la personne de

Z:\ leur chère épouse, mère, grand'mère, ari'iôre grand' ZZ:
1 mère, sœur, belle sœur, tante et parente, ¦'

Madame ¦ ¦ 8

| in oiHJinr |
^7 

que Dieu a repris dans sa 67me année, 'après une |,,j
longue maladie. [ j

j  La Chaux-de- Fonla. le 8 février 1041,Z, - , " ,
m L' inhumat ion , SANS SUITE, aura lieu le samedi -
' : 8 févriar, a i » b. Uuite au j omione a i3 h. lo. Ègjjj
; z :\ Une urne funéraire sera déposée devant le domi- y .Z

Zz, die mot tua re: Rue da la Paix 109. -:;J
:'.Z_ La présent avis tient lieu de lettre de taire-part "zZ \
I Prière de ne pa» faire de visite. 1rj»i j ||

I TAL IE
Commerçant cherche à entrer en relations avec maison d'bor-
ogerie ou fourniiuri ste dé-irant être représenté en Italie.
Références. Offres sous chiffre AS. 13055 Lo. à Annonces
suisses $. A., Locarno. AS t30v> Lo ltfriS

A hiipp ponr '" *' *vri l i!'41
IUUCI an rez-de-chaussée. de3

nièces, w. c. intérieurs. — S'a-
dresaer rue du ler Mars 16a. an
l«r ^lage. Ifiti d

A lfllIPP lie suite ou â convenir
IUUCI appartement de 2

:lianil>res. cuisine et dép ndan-
:es Hemia a neul , — S'adresser
Pel l ' fR (irnsp lles 17 . tti56

Pour fin avril iîîTlS
logement modeste avec cuisi-
ne et au soieil. — Faire oITres
tous cliillre A. R-1578, au nu
feaii de I 'IMPARTIAI . 1578

DP. Bourquin 9. tT';ZT.
beau loRem-nl de 3 pièces, bout
de corrinor éclairé, balcon et dé-
pendances , bien exposé. — Soun
sol de 2 belles chambres , alcôv. -
éclairée , eic— S'adreseer au ïmc
à 'a. t. -. " 'I fo- ip |n7s

llI lH inllP , ' a 'ouer I O I I O  eUim-
UU Q II .UIL.  i,r8 U1euhlée au KO
tell , lout confort , bien chaufièe.
— S'adresser a Mme Vve K. Uu
unis ru» Léniiol l Rnîn -r '  9 lh w4»cgwn ¦¦, _ i_ m__çm_________ m__m_B _̂_ma_ _̂__ m
A V f  nfl fP umtÉll*ÙiiÙ ii'it« 3 i.ms

ICUUIC bien conservée vernie.
— S'adresser rue du Pont 34, chrz
Mm« Sch w n?i- .lp«nn>-l K> .i/|

A npnH pn une cuisinière A gaz
I C H U I O  t feuX i i |0lir- usa|?â

mais en bon élat. — S'adresser
rue de la Paix '/D, au 1er élage.¦ \m

A confira poussette Wisa Oio-
IC11UIC ri., parlait Alat. —

d'adresser rue du Tête de llanïl.
au 1er èiase. « droite lfiHK

Pousse-pousse SSjïS
dé a achrler. — Ecrire sous çhil
Ire P. P. 1847, au bureau d»
I 'I MPAHTIAL . 1647

Faire- p art deuil - Impr. Courvoisier

Le F. C La Pare mform-
ses membres du ilécès de

Madame Emma Ducommun
ènouse de no re membre piisell
Monsieur Constant Ducommun et
mère de noire memnre honorai re
Monsieur Max Ducommun.

L'inliumaiton sans suite , aura
lieu vendredi 7 février,
à 14 heures.
i«5a LE COMITÉ.

'mmBLmwmwÊmi mm miwmmmmm
Hl Repose en pour , cher époum l:ZM
vl ** oon pare. A§

Vadame Aag> Soder von Arsi Igi
J Monsieur André Soder) ISaS

m Monsieur et Madame Willy Soder- ïët
m Imrie, a Genève | :£§ï

Les lamilles Soder, Ritier, Albert, ZM
à Kuuchel. Bachmann, Fautln, à B&le '%M

et Niederurnen , Jacot, a Corcelles, ;7?i
von Sri, A Me w-York | fe|

ainsi que les tamiiles parentes et alliées ¦z.ï
ont la profonde douleur de (aire part â : ":"
leurs amis et connaissances de la perte '
Irréparable qu'ils viennent d'éprouver . ,|
en la personne de z Z

Monsieur |>|

Auguste SIIEI-Ill m I
leur très cher époux, père, beau père, 7 "̂ |
irére, beau-frère, oncle, cousin et pa- K8
rent, que Dieu a repris è leur tendre 7^J
atfection après une pénible maladie p -S
supportée aveo courage. 'tât

La Chaux-de-Fonds le e février 1941 . f^
L'incinération, SANS SUITE, aura f̂ jÉ

lieu SAMEDI 8 COURANT, à l B h. â|
Départ du domicile è 14 h. 45. H
Une urne funéraire sera déposée km

devant le domicile mortuaire, PJL.AGE 19
NEUVE 2. *3

Le présent avis tient lien de lettre ^>3
de falre part. m-z )f m

: 'z Rapoie an paix. w&

ZZ Madame veuve Lina Vaucher; K||
Mademoiselle Elisabeth Vaucher; fâ

'._ :• Mademoiselle Jeanne BrechtiAliter; f z ^ i
H ainsi que lea familles parentes ei alliées, ont ls douleur 

^'" ' de laire part du décès de leur chère fille , scaur, tante et p^
Z' ]. jiareu 'e, p'jj

I Haï lia* SILIE-1II I
Z que Dieu a reprise à Lui. dans sa 52me année, après z -,
BH une longue maladie. ^7î
Zz* La Chaux-de-Fonds. le 6 février 1941. f &
'f i'4 L'ensevelissement aura lieu à Perreui , le ven ' . Z
m dredl 7 février, â 14 heures. 1U6 A ti&

 ̂
Domicile mortuai re

: Général Heraofj 63a. ||ft
Zl Le prisent avis lient lien de lettre de faire part J^J

Et le wlr 'l.el vena, Jéiui dit : ¥33
P.IM» ne l'Min tin. |̂

aepoe» Ul paix. §£|

Monsieur Constant Ducommun' Roseng. ses enfant» f^|peiiis enfanls et arrière-peiits-enfanta. |̂Mademoiselle Maihilda Ducommun. Z*È
Madame Vve Ulysse Porret-Ducommun. ses enfante au

et petits-enfan ia . au Locle et A La Chaux de-Fonds. HÏ|
Monsieur et Madame Maurice Dueommun-Grisel, au 9

Locle, |N
Madame Vve Frits Matihey-Dncommun. ses enfants g ĵet petils-enfanls . au Locle, <^
Monsieur et Madame Georges Ducommun-Matthey R

el leurs en t ama , au Locle, rZZi
Monsieur el Madame Marcel Docommun-Tschetter, ;>>o

a Genève, hS
Monsieur et Madame André Dueommun-Racina, au :f>^J

Locle, \'M
Madame et Monsieur Jules Montandon-Ducommun H

et leura eniants. au Locle. i'-^S
Monsieur el Madame Max Diie ommun-SIOnzi , fflS
Madame et Monsieur Heynold Aunry-Ducommnn et ^Zleurs enfants . Bsa
Madame et Monsieur Gustave Beyner- Roseng, leurs *3Bi

enfanta et lamille , au Locle. !'̂ 3
ZZi ainsi que les lamilles Gsnière. Wltschi, Ducom f M
Sa ni uu . Charbonnier et alliées, 7^2
/ ': zy ont le grand chagrin da faire part à Jenre parents , amis ¦ m
WÊ et connuiHsancea da la perle sensible qu 'ils viennent a'è- '-£M
59S prouver en la personne de leur très chère épouse, ma (iM

z ' nian. belle-maman, grand'maman , urrièrn-graud' màman , ^^.- _ j  sœur, belle-sœur, tante at parente , Z$i

I MadameEmmaDucamu I
m née Roseng mm
fia que Dian a reprise à Lui. après une pénible maladie, 38
~Z% mardi 4 lévrier 19il. à M h., a l'âge de UU ans. j&l
"W, La Chaux-de-Fonds, le b lévrier 1941. 

^
jîÇs L'inhnmalion . SANS SUITE, aura lieu vendredi HEJ
 ̂

7 février, a 14 h. Culte au domicile a lo h. M. j|^|
%' Une urne funéra i re  sera déposée devant le domicile Bj
zZZ mortuaire, rue des Sorbiers 13. 1455 ^|
3$ La présent avia Ment lien de leiire de faire part. ^9

Le Comiié du Club des Amateurs de lllllsrd a le
pénible devoir d'informer ses membres d'Honneur. Actif . -;
et Passifs , du décès de

Madame Emma DUCOMMUN née Roseng
mère de noire iièvoué membre act ii . M. Max Ducommun

L ' inhum at ion , sans suile. aura lieu vendredi 7 cou-
l'nill. A 14 heures. Domicile mortuaire : Hue des Kor-
toliTN lit. Tous lea membres ae la Société sont priés de
se rencontrer » ty heuies, au local. 166t> •

I U m  
oaili esarsiat . uns mut |sAaa _r a,2A ' «?*"• ,;' "£• '"" Iq.n., .. >..« *«., prairIB »™.- .^̂  i

«a oimnindint w\mn i la ¦ ¦!¦¦¦¦ %• , . .v \t,m>- d'honn .or 1

I 
Pompes funèbres Générales â. Rémy 1
Téi, Jour et nuit » t» 3© rue Neuve U ï

Cerriiflil- . arlirl cs niortnit lrf . (otite fnrmnli 'û I

Hôtel de la Fleur de Lys M ATT M AU LOTO -AnÉN
uendredi ? îeurie r , nés zo neures ! 1 1 M *% I VI  il ^^ ^# S» Vr m %# Mhmf ulUH



REVUE PU J OUR
Les pourparlers entre Vichy et Paris

continuent
La Chaux-de-Fomls, le 6 f évrier.

On disait hier à Vichy qu'un remaniement mi-
nistériel allait se prod uire dans les 24 heures.
Le maréchal Pétain a-t-il jugé que c'était aller
trop vite en besogne ? Le malentendu Laval
n'est-il pas encore suff isammen t éclairci ? Ou
certaines eonditions du Reich sont-elles j ug ées
inadmissibles ? Mystère... Touj ours est-il que
l'amiral Darlan est rep arti p our Paris, énoncer
ce qu'accep te ou n'accep te p as le gouvernement
de Vichy ... Pour ce qui est de Berlin , on laisse
entendre à la Wilhelmstrasse que le Reich n'est
p as p ressé et que p lus on éliminera p osément et
sagement les causes de f riction , mieux cela vau-
dra en déf initive.

Cep endant derrière cette f a çade de p atience,
quelle est la réalité des sentiments et des né-
cessités de l'Axe ? Marcel Déat aff irmait  l'autre
j our « qu'il ne restait p lus 24 heures à p erdre ».
Pour quels p roj ets ? Pour quelle collaboration ?
Continentale ? Ou aussi af ricaine ? On le dira
p eut-être p rochainement...

Les Etats-Unis et le conflit européen
A Washington , on discute touj ours du p roj et

d'aide à la Grande-Bretagne et hier on af f ir -
mait qu'il n'était p as exclu que l'on trouve une
formule permettant de livrer à l'Angleterre des
appareils se trouvant actuellement en posses-
sion de l'armée et de la flotte américaines. L 'An-
gleterre recevrait de cette manière assez d'a-
vions p our assurer sa déf ens e aérienne contre
toute attaque éclair.

On attend avec beaucoup d'intérêt le retour
de M . Willkie et l'on admire l'habileté du pré-
sident Roosevelt, qui a f ait de son concurrent
l'arbitre véritablement imp artial auquel on dit:
« Allez voir et revenez nous dire ce que vous en
pe nsez. Je m'en remets à votre témoignage,
celui-là même d'un adversaire.» M. Willkie a
p assé l'eau et... a été converti. Le f ait  est que
si l'on en croit ses p rop res déclarations «M.
Willkie rep art p lein d'admiration p our l'éner-
gie, le courage et l'union du p eup le anglais qui,
si haut que s'accumulent les ruines, garde toute
sa conf iance en la victoire ; il lui a promis de
s'emp loy er de son mieux p our soutenir sa résis-
tance et il tiendra p arole-».

Aj outons qu'une chose a f ait sensation hier.
Sep t gouverneurs ont télégrap hié à la commis-
sion des aff aires étrangères du Sénat p our
recommander l'accep tation du p roj et. Ce qui
ne s'était jamais f ait.

Faut-il cep endant en déduire que les Amé-
ricains entreront en guerre? S 'il n'y avait que
l'Europ e, oui. Mais il y a le J ap on dont les f or-
ces sont considérables et qui, même engagé
en Chine, pe ut p orter des coup s sérieux. M.
Matsuoka n'a p as caché qu'en cas de guerre
avec l'Axe, l'emp ire du Soleil Levant intervien-
drait automatiquement...

Dès lord, on p eut p enser que l'Amérique se-
ra surtout entraînée à la guerre p ar l'app ui tow-
iours p lus ef f ec t i f  qu'elle app orte à la Grande-
Bretagne et qui sous le rapp ort p restige, sécurité
et aussi f inancier Vobligera en quelque sorte
à f aire un j our ou l'autre ouvertement acte
d'hostilité.

A la veille d'une grande bataille en
Cyrénaïque.

Une grande bataille va-t-elle s'engager en
Cy rénaïque où le maréchal Graziani livrera-t-il
Benghazi sans combat ? C'est la questionm que
se p osent les chroniqueurs militaires qui suivent
les op érations en Af rique.

On sait que le général Wavel p oursuit son
avance sur deux axes : le premier en bordure
de la mer, p ar la f ameuse route « Littoreana »
et d'autre p art en coupant à travers le désert
p ar  la route d'El Mekilli . Les deux itinéraires
(210 et 200 km.) ont ceci de commun qu'ils com-
po rtent un relief p lus accidenté que j usqu'à
Derna . Terrasses s'élevant j usqu'à 800 mètres
sur la côte. Montagnes et déf ilés , gorges et ra-
vines à l'intérieur vers Mekilli . On supp ose que
le maréchal Graziani, avec les 120 ou 150,000
hommes qui lui restent, tentera d'inf liger un
coup d'arrêt violent aux colonnes anglaises très
étirées. Le général Wavel , qui est maintenant à
500 km . de ses bases , attendra-t-il des renf orts ?
Ou p réf érer a-t-il p asser directement à l'atta-
que ? Les op érations en Cyrénaïque atteignent
le p oint crucial... P. B.

TAREES. 5. — On a trouvé mort de froid
dans son lit un homme âgé de 65 ans, qui me-
nait une vie solitaire et misérable. Il avait été
arrêté pour avoir volé une plaque de beurre
dans un magasin. On a découvert dans sa man-
sarde une caisse contenant des pièces d'or, des
bij oux et des obligations d'une valeur de plus
de 400,000 francs.

L'amour de l'or

£m Smalase
Au Grand Conseil de Fribourg

L'affaire Hes waccisis refôonHit
Un interpellation du professeur de Diesbach
FRIBOURQ, 6. — Dans sa séance de clôture ,

hier matin , le Grand Conseil de Fribourg a en-
tendu une interpellation de M. Henri de Dies-
bach , professeur à la faculté des sciences , an-
cien président du Grand Conseil , sur l' affaire
des vaccins Qui causa une si intense émotion
dans toute l' opin ion romande. M. de Diesbach ,
écrit le correspondant de Fribourg à .a «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» , avait consenti à attendre
les déclarations du gouvernement avant de dé-
poser son interpellation. S'il l'a fait malgré tout ,
c'est que ces déclarations ne l'ont pas entière-
ment satisfait , ni , selon lui , l'opinion publi que.

M. de Diesbach déclare que, dans les décla-
rations officielles émanant soit du gouverne-
ment , soit de l'autorité j udiciaire, on voit trop
le souci de se disculper soi-même, sans tenir
assez compte de la gravité objective du cas.
L'orateur se défend de vouloir devancer le pro-
noncé de la j ustice au suj et du médecin traitant ,
puisqu 'il est maintenant acquis qu'elle va s'en
occuper , mais il trouve que, en ce qui concerne
le laboratoire de bactériologie, on a trop ten-
dance à charger la malheureuse infirmière au
profit du directeur du laboratoire , le docteur Ar-
thus. On devait savoir qu 'une infirmière n 'est
qu 'une personne de demi-science qui n'est pas
capable de discriminer absolument une toxine
d'une anatoxine et de connaître les effets de l'in-
j ection de semblables substances. Une infirmiè-
re ne peut encourir que la responsabilité de tra-
vaux pratiques , et, de ce fait , Mlle Charrière
n 'avait comme fonction normale que d'opérer
quelques analyses de moindre difficulté.

M. de Diesbach estime que le laboratoire de
bactériologie a eu une idée malheureuse en
prenant l'initiative de distribution gratuite de
vaccins aux institutions charitables du canton.
Ce n'était pas là son rôle. La séparation des
substances destinées aux animaux et de celles
devant servir aux hommes n'a pas été faite suf-
fisamment. Dans un laboratoire bien ordonné ,
le directeur seul peut tirer les poisons de l' ar-
moire , et la clé de cette dernière ne doit pas le
quitter . Toute expédition de poisons à l'exté-
rieu r doit être cataloguée.

M. de Diesbach ne peut donc pas partager la
manière de voi r du directeur de la police et
santé publique. Il estime que le laboratoire de
bactériologie n'était pas tenu comme il aurait
dû l'être et que son directeur porte une part de
responsabilité dans cette regrettable affaire . M.
de Diesbach demande une réorganisation com-
plète de cet institut , de manière à éviter le re-
tour de semblables accidents.

M. Bovet . directeur du département de la po-
lice, admet que l'institut de bactériolo gie doit
subir un remaniement. M. Arthus , qui est ac-
tuellement très âgé et déj à retraité de l'Uni-
versité de Lausanne , comprendra qu 'il doit se
retirer , et des démarches seront faites pour lui
donner un successeur présentan t toutes les ga-
ranties.

L'interpellation de M. de Diesbach a été
écoutée avec une profonde attention par toute
l'assemblée. Sa conclusion a été soulignée d'ap-
plaudissements et d'approbations nombreuses

Chronique neuchâteloise
rj ?̂" L'éîectrirication de la ligne Neuchâtel-

Les Verrières serait réalisée ce printemps.
On apprend qu 'à la suite des démarches ef-

fectuées par le Conseil d'Etat et les Association:,
intéressées au développement de la ligne du
Val-d2-Travers , les C. F. F. auraient décidé de
commencer cette année encore et de terminer
au milieu de 1942. l'électrification de la ligne
du Val-de-Travers. Le canton de Neuchâtel de-
vrait fournir les pylônes de bois destinés à sup-
porter la ligne aérienne , ce qui constitue une
dépense de fr. 30,000.— environ , soit le 1 % de
la dépense globale d'électrification. Les conseils
communaux se trouvant sur la ligne seront très
prochainement convoqués. La décision prise à
Berne causera certainement une très vive satis-
faction à tau».

< Après la prise de Cyrène

Le Caire, 6 février.
L. — La ville de Cyrène, occupée par les

troupes britanniques, donne son nom à la Cy-
rénaïque. Elle était le quartier général du ma-
réchal Graziani lorsqu'il préparait son attaque
contre l'Egypte. La route qui mène de Cyrène
au port d'Apollonia est coupée. Les aviateurs de
reconnaissance britanniques rapportent que les
troupes Italiennes se retirent vers l'ouest pai-
deux routes et elles ont été assaillies dans la
retraite par l'aviation britannique. Il semble
prématuré de parler d'une retraite générale Ita-
lienne sur Benghazi.

La guerre m Afrique

Situation politique tendue en France
n. Laval deviendrait ministre de rinteïieur
En Suisse: Une interpellation sur l'ailaire des vaccins

Crise des relations franco-
allemandes

Conseil des ministres français.
L'amiral Darlan repart à Paris
VICHY. 6. — Le Conseil des ministres s'est

réuni à 16 h. 30, sous la présidence du maré-
chal Pétain. Les secrétaires d'Etat assistaient
également à la séance. L'amiral Darlan a rendu
compte des conversations qu'il avait eues du-
rant son séj our récent à Paris. Les membres
du gouvernement ont ensuite délibéré sur la
politique générale. Le Conseil s'est terminé à
18 h. 50.

Dans les milieux informés, on dit qu'un nou-
veau voyage de l'amiral Darlan à Paris est pré-
vu. Le ministre de la marine partira probable-
ment jeudi matin. Les négociations avec Paris
continuent et la fin de la crise actuelle sem-
ble proche.

Propos de couloirs
Telepress. — La j ournée a été extrêmement

calme à Vichy, la presse assez terne et l'hôtel
du Parc dépourvu de toute animation insolite.
Néanmoins , le retour , mardi soir , de l'amiral
Darlan et l'annonce d'un conseil des ministres
suscitaient de nombreux commentaires. On
prévoyait, en général , une solution rap ide de
la crise d'autant plus que Paris, disait-on , par-
lait de détente et seuls demeuraient quelques
pessimistes. De nombreux pronostics se for-
maient , notamment sur l'établissement d'un
triumvirat composé de l'amiral Darlan , du gé-
néral Huntziger et de M. Laval. Quelques-uns
j oignaient à ces noms celui de M. Baudoin. Mais
on leur faisait observer la p lupart du temps que
celui-ci avait été nommé président du conseil
d'administration de la Banque d'Indochine.
Quant aux trois autres personnalités , c'était un
chassé-croisé d'attributions interchangeables.
Par exemple, les affaires étrangères à l'amiral
Darlan ; l'intérieur à M. Laval ; l 'information à
l'un ou à l'autre; la guerre et la marine au gé-
néral Tfluntziger.

L'atmosphère de la soirée. — Des attaques
à la radio

ExteX — On confirme mercredi soir que l'a-
miral Darlar, partira j eudi matin de bonne heu-
re pour Paris , où il aura de nouveaux entre-
tiens avec M. Laval et M. Abetz , ambassadeur
d'Allemagne. Cette décision a été prise au
cours du Conseil des ministres qui s'est tenu
mercredi soir et qui a duré plus de deux heures.

La situation résultant des entretiens de Paris
a été longuement étudiée par les ministres.

A Vichy on relève que hier soir la radio de
Stuttgart a lancé de nouvelles menaces contre
'.ie gouvernement Pétain. Elle a dit notamment
que l'Allemagne se trouverait forcée de pren-
dre des mesures de rigueur contre la France
si le gouvernement de Vichy ne pouvait pas
se décider à participer plus efficacement à
l'amélioration des relation s franco-allemandes.

On remarque également à Vichy que, pour
la première fois , le poste de radio de Paris,
qui est contrôlé comme on sait par les auto-
rité allemandes , s'est attaqué à l'amiral Dar-
lan qui , jusqu'ici, n'avait j amais été pris à
partie.

Des bruits Incontrôlables
Les exigences cSe (M. LawaS

A Vichy, on admet que la rentrée de M. La-
val dans le ministère est une des conditions
«sine qua non» d'une amélioration des rapports
franco-allemands. Dans ses conversations avec
l'amiral Darlan , M. Lava! a très adroitement
fait allusion aux conséquences catastrophiques
qu 'un refus du maréchal Pétain de répondre fa-
vorablemen t aux suggestions allemandes pour-
rait avoir pour la France. Le ravitaillemen t du
pays est entièremen t dans les mains de l'Alle-
magne et il est bien certain qu 'une terrible fa-
mine pourrait s'étendre à l'ensemble du terri-
toire si les autorités d'occupation refusaien t d'en
organiser le ravitaillement. D'autre part , le mou-
vement dissident qui s'est créé à Paris risque
de provoquer une révolution intérieure. Le fai t
que l'Allemagne demande l'occupation de divers
points d'appui en France et en Tunisie ne paraît
pas à M. Laval incompatibl e avec l'honneur de
la France dès l'instant que l'Allemagne n'exige
pas la collaboration active de la flotte et de
l'armée française.

Le principe de sa rentrée dans le gouverne-
ment étant admis, M. Laval entendrait toute-
fois obtenir certaines garanties pour son activi-
té future. Il demanderait notamment que son ac-
tion s'exerce sur la politique intérieure de la
totalité du territoi re français , qu 'il soit occupé
ou non ; d'autre part, il estimerait nécessaire d'a-
voir la haute main sur la police , la gendarmerie ,
la radio, la presse et tous les instruments de
propagande.

A Vichy, on ne méconnaît pas la gravité de
la situation. On n'ignore pas que la France oc-
cupée est à deux doigts de la famine et que le
chômage croît rapidement dans l'ensemble du
pays ensuite de l'évacuation du matériel des
principales fabriques en Allema gne. Par contre ,
le maréchal Pétain sait parfaitement bien que
l'immense majorité du peuple français est der-

rière lui et que 'e nom de Laval éveille une
instinctive méfiance dans les masses. On le con-
sidère un peu comme le « Gauleiter de la Fran-
ce ».

Une décision bien dure à prendre
On estime en général que le maréchal Pétain

cherchera à faire un nouvel effort de concilia-
tion et finira par confier à M. Laval le porte-
feuille de la politique intérieure. Cette décision
doit être bien dure à prendre pour le vieux
maréchal , mais il sait que l'Allema gne est en
situation d'occuper la totalité de la France si
elle dénonce l'armistice et que sans sa bonne
volonté le ravitaillement du pays est impossi-
ble. On affirme que le maréchal Pétain n 'ad-
mettra pas, cependant, la cession de Toulon ou
de Bizerte à l'Allemagne.

L'aifie â l'Angleterre
La proposition Wassworth rejetée

WASHINGTON , 6. — D. N. B. — La chambre
des représentants a rejeté mercredi la pj 'op osi-
tion de M. Wassworth, limitant f inancièrement
l'aide à la Grande-Bretagne. Les adversaires de
la résolution ont lait valoir que personn e ne p eut
connaître l'étendu e de cette aide et que la déter-
mination d'une limite serait une erreur p sy cholo-
gique.
POUR TRANSPORTER LE MATERIEL DE

GUERRE
L'Associated Press annonce qu 'uni compagnie

de navigatio n mettra à disposition cinq cargos
pour le transport du matériel de guerre en An-
gleterre. Ces bâtimets qui appartiennen t à une
succursale de cette compagnie au Panama , font
partie des bâtiments mis hors servie? par la
commission de navigation américaine et ont été
vendus les cinq pour 1,3 million s de dollars. Cet-
te commission avait vendu ces navires à '.'a con-
dition qu 'ils ne puissent pas être revendus ou en-
registrés dans un autre pays ayant un délai de
trois ans et sans l'autorisation de la commis-
sion.

la guerre aérienne
Des raids de la R. A. F. sur le nord

de la France
LONDRES. 6. — L. — Le ministère de l'air

britannique communique :
« La Royal Air Force fut , mercredi , très ac-

tive sur la Manche et le nord-ouest de la Fran-
ce. Des chasseurs britanniques abattirent un
bombardie r ennemi dans la Manche , dans les
premières heures de la matinée et un deuxiè-
me pendant l'après-midi . L'après-midi , une es-
cadre de bombardier s, escortée par de nom-
breux chasseurs, survola le nord de la France.
Au cours de ce vol , elle bombarda avec succès
l'aérodrome de Saint-Omer. Deux appareils
ennemis furent abattus en combat aérien. Cinq
de nos chasseurs ont été perdus ».
Les Anglais ont subi de lourdes pertes, dît Berlin

D. N. B. — Dix-sept avions anglais ont été
abattus autour de midi , hier , et dans l'après-mi-
di, lors d'une attaque manquée sur la côte de la
Manche. Une formation d'avions ennemis tenta
à la faveur du plafon d nuageux compact, d'effec-
tuer une aittaque sur la côte de la Manche. La
tentative échoua. Des chasseurs allemands dis-
persèrent la formation dès son arrivée et abat-
tirent rapidement 17 appareils , selon les derniè-
res informations; les autres appareils furent con-
traints de faire demi-tour avant d'avoir pu at-
teindre leur objectif.

attaque aérienne sur Mai§e
Trois avions abattus

MALTE , 6. — Communiqué. — Hier soir ,
l' ennemi a exécuté des attaques en piqué sur
nos aérodromes. Ses pertes furent de deux
appareils abattus par nos chasseurs et un par
le tir antiaérien . Ces chiffres sont confirmés.

La guerre ifaBo-grecque
Activité restreinte

ATHENES, 6. — Reuter. — Communiqué of-
ficiel du haut-comman dement des forces ar-
mées helléni ques , du 5 février au soir :

« Activité restreinte de patrouilles et d'artil-
lerie . Une tentative ennemie d'attaquer avec
des chais de combat fut repoussée. »

Communiqué officie l du ministère de la sû-
reté publique du 5 février au soir :

« Calme à l'intérieur du pays ».

Aux Etats-Unis
UN INCENDIE FAIT NEUF MORTS ET TROIS

BLESSES
NEWHAVEN (Connecticut), 6. - DNB, -

Un incendie qui a pris immédiatement de gran-
des proportions a éclaté dans un dépôt de co-
ton , à Newhaven. Selon les dernières infor-
mations , neuf employés ont péri dans les flam-
mes; trois autres sont b'.iessés.

Un ballon captif anglais survole l'Espagne
MADRID , 6. — Un ballon captif anglais a

survolé la vi/le de Léon. Le câble d'acier traî-
nait à terre et a causé des dommages.

Sans nouvelles d'un navire finlandais
HELSINKI, 6. — D N. B. — Le trois mâts

finlandais « Penang », de 3250 tonnes , dont on
est sans nouvelles depuis plusieurs mois, a dû
avoir un accident dans l'Atlantique.

Les nouvelks âe France
L'amiral Darlan à Paris

VICHY, 6. — Ag. — Une réunion ministérielle
a eu lieu j eudi matin , à la suite de laquelle l'a-
miral Darlan , ministre de la marine , est parti
pour Paris à 11 h. 30, par train spécial.

A la banque d'Indochine
Agence. — Par .arrêté du ministre secrétaire

d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat aux
colonies, du 3 février , M. Paul Baudoin , admi-
nistrateur de la Banque d'Indochine , a été nom-
mé président du conseil d'administration de la
Banque d'Indochine.
Le ravitaillement en France. Menace de disette

Havas. — M. Henri Haye, ambassadeur de
France à Washington, a attiré l'attention du dé-
partement d'Etat sur l'aggravation du ravitaille-
ment en France. II a insisté sur les résultats qui
pourraient provenir d'une disette si des secours
ne parvenaient pas.



Les réftaxions dusportif optimiste
Cornet du jeudi

Par S«iuibl»e
En marge du match Italie-Suisse. — Une série d'échos. — Quand

on manque le train. — Un maître masseur. — Des piqués du yass. — Une
belle attention de nos hockeyers. — Le sourire des arbitres. — Un

dur à cuire : Hans Cattini. — Une victoire sans gloire.

(Suite et nn)

Nos hommes avaient dû quitter Davos déj à
à 5 heures du matin, le samedi. Lorsque vint
l'heure de s'embarquer on s'aperçut que Franz
Oeromini manquait à l'appel. Comme il ue de-
meure pas loin de la gare, des clameurs s'éle-
vèrent dans l'aube naissante, mais en vain.
Franz dormait du sommeil du très juste. Il n'a-
vait oas entendu son réveil. C'est le passage du
train qui le j eta hors de son lit. Hélas ! impos-
sible de lui courir après dans le plus simple ap-
pareil ! Or. il se trouve que Oeromini est un
sensible et un timide. Trauffe r le savait. A Zu-
rich , il décida gentiment de se sacrifier, de lâ-
cher la j oyeuse caravane et d'attendre son ca-
marade pour qu 'il ne fasse pas seul le voyage.

L'on peut s'imaginer de quelle manière les
deux retardatai res furent reçus, vers 22 heures,
par leurs coéquipiers assemblés !

• « «
Pour leurs besoins personnels, nos hommes

avaient été autorisés à emporter une boîte de
café en poudre. Après leurs repas et au retit
déj euner, ils commandèrent donc, au grand éba-
hissement du maître d'hôtel de... l'eau bouil-
lante « complète ». Vinrent les tasses, le pot à
eau. la confiture et les exquis petits pains crous-
tillants , mais pas de beurre. Personne ne rechi-
gna, car l'hôtel était admirablement chauffé et
l'eau chaude coulait « à giorno » dans toutes
les chambres. A chacun ses restrictions 1

• • .m
Nos joueurs eurent la chance de s'assurer les

services d'un masseur hors ligne qui est pour
eux presqu 'un « père ». V. Imboldi est un spé-
cialiste auquel des «as » tels Bartali, Valetti,
se confient. Il vint avec ce dernier au Tour de
Suisse que le transalpin fameux emporta. Il suit
la « souadra azzurra » dans tous ses déplace-
ments. II a un faible pour Hans Cattini , qui est
d'ailleurs bien mal en point, à la suite d'une
chute. Il vint s'en occuper le soir; il était de
nouveau là à 9 heures du matin. Lorsque son
protégé resta étendu inanimé sur la patinoire, il

fut le premier à sauter la balustrade pour lui
porter secours. Ce n'était heureusement rienqu'une commotion.

• • -•
Tous nos représentants «tapent» du carton

avec une constance qui émerveille le profane.
Mais il y a parmi eux les «piqués» du yass. Ce
sont Inévitablement Pic Cattini, Hugo Muller ,
Badrutt et Trauffer, auxquels il fallut presque
arracher les cartes des mains pour les envoyer
coucher.

Il sévit aussi, parmi nos sportifs, quand ils se
déplacent, une autre «maladie» : celle d'adres-
ser des cartes postales à tous leurs parents,
amis, admiratrices, et pour les militaires à leurs
supérieurs. Il partit même une carte pour le gé-
néral que tout le monde signa avec enthousias-
me.

* * ?
Il existe à Milan un hôpital de la colonie suis-

se. Il est fort apprécié avec ses deux cents lits
et ses douze médecins et chirurgiens. Un ga-
min grison, qui toute la semaine s'était réjoui
d'assister au match y avait été conduit ven-
dredi. Il était si navré, si désespéré de ne pou-
voir rencontrer nos hommes que son docteur
s'en vint en parler à notre équipe. Celle-ci ne
fit ni un ni deux. Avant le lunch, tout le monde
s'engouffra dans la voiture du bon docteur et
s'en vint dorloter , embrasser le petit malade, qui
n'avait j amais espéré pareille fête.

? * »
Il existe au règlement un article 114 ainsi

conçu : « Il ne pourra y avoir plus de trois
joueurs, y compris le gardien de but, dans la
zone de défense lorsque le palet n'y sera pas.»
C'est sans doute pour être restés trop longtemps
sous les drapeaux, loin des rinks, que les ex-
cellents Calcaterra et Dionysi, arbitres souriants
et sifflant à tort et à travers, ne s'en sont pas
souvenus. Notre si mince victoire vint de cet-
te ignorance. Comme les transalpins avaient dé-
cidé à l'avance de se cantonner dans une fa-
rouche défense, ils étaient souvent quatre , voire
cinq, dans leur camp. Bibi eut beau protester et

réclamer les sanctions prévues (sortie du j oueur
dès le 2me avertissement) nos bon» référées se
contentèrent de sourire...

* • *
La piste de Milan est d'autre part trop cour-

te pour permettre au j eu suisse de se dévelop-
per. Nos hommes ont même trop l'habitude d'o-
pérer sur celle de Davos qui a les dimensions
maxima, atteingnant plus de 63 mètres. Au Pa-
lais des glaces, elle en avait à peine 52, d'où im-
possibilité de prendre l'élan nécessaire et gêne
dans les offensives combinées. La «ni-sturm»
s'en ressentit terriblement

• • •
Le dimanche soir, les deux équipes fraterni-

sèrent Elles dînèrent dans le même hôtel, en
présence des officiels des deux fédérations. Les
Italiens étaient si contents de s'en être tirés à
si bon compte, qu 'ils arrivèrent débordants de
gaîté, ils eurent quel que peine à dérider certains
de nos taciturnes, mais bientôt (le match n'était-
il pas j oué ?) la glace fondit et la soirée s'ache-
va dans la plus franche camaraderie.

? » •
Que les amis nombreux que compte Hans Cat-

tini se rassurent Bien qu 'ayant été victime d'une
forte commotion et emporté hors du rink sans
connaissance, il avait repris ses sens quelques
minutes plus tard. Le brave garçon a reçu beau-
coup de chocs cette saison; mais, bien qu'il se
tienne la hanche, les reins, l'estomac, le moral
est bon et il ne veut pas entendre de laisser par-
tir ses camarades pour Garmisch sans être du
voyage. C'est le type du «dur-à-cuire», du sin-
cère dans toute l'acception du terme. C'est aus-
si un silencieux et un sensible. D'ailleurs, 11
a, tout autant que Bibi, ses admiratrices, et à
Milan , il se ballada le samedi après-midi, flan-
qué d'une blonde et mince Lausannoise et d'une
plantureuse et souriante Neuchâteloise, qui va-
laient tous les gardes de corps. Elles ne le lais-
sèrent en paix que lorsqu 'il eut signé force
cartes et photos.

• » *
Nous avons gagné, mais sans gloire. On pour-

rait donc craindre le pire de voir partir nos
hommes pour le tournoi de Garmisch, le coeur
plein d'appréhensions. Nous n'agirons pas ainsi
pour deux raison presque logiques. D'abord par-
ce que nous n'avons pas mieux; n'ayant pas le
choix, il est inutile de récriminer; ensuite parce
que nos représentant s, fort Irréguliers cette sai-
son, nous le concédons, sont capables du mieux
comme du pire. Souhaitons simplement qu 'ils
produisent en Allemagne «le mieux».

SQUIBBS.

—-.r*im t̂-—-

Jeune lemme isolée, bonne
éducation , désire taire la cou
naissance d'un monsieur de
30 à 45 ans, eu vue dunge
Ecrire sous chiffre A G I  655
au bureau de l'Impartial. 1665

Monsieur iS ans
nitualion aisée, désire («ire cou
naissance dame distinguée , bonne
éducation Mariage éventuel  Let-
tres si gnées avec adresses Bu-
reau ModAle, lu. rue de ST
v eii p . Genève. A^ 1?J4 G 1H37

H vendre
magnifique salle à
manger style Louis
XVI. salon Louis XVI,
lustres, bibelots, livres
anciens. — S adresser à
M. P. Conzelmann,
rue du Parc 48, La
Chaux-de-Fonds

. 16r4 P. 10103 N.

il VENDRE
1 meule grès avec auge, une
fournaise à rebloquer avec
pinces, \ vide-bagues, virolles
à cimenter, i moteur couranl
continu 1 Vi HP, moteurs de
polissage '/< HP, claies en bois
dur , neuves et usagées, quin-
queis électriques, suspensions,
divers accessoires pour do-
rage, bocaux, etc — S'adres-
ser rue de la Serre 62, au
1er étage. 120B

Mécanicien
Jean» homme ayant fai t 3 ann

de mAcaniqii H . cherche nlace pour
ae perler.lionner. — Ecrire sous
chiffre W. J. 1658 au bureau
de I 'I MI ' A I I T I A I .. I(i5>

30 avril 1941
a louer a des con c i l ions  av anta-
geuses, beau logement de 4 pièces
(éventuel lement  6), chambre de
bains. ehaufluge central par élage.
lessiverie et dépendances. — S'a-
dresser au orne étage de la rue de
l 'Envers 32. 1854

Nôrd 87
A louer pour avril 4941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral par élage. — S'adresser
a M. J. Ducommun, rue
du Pont 14. 4310U

ECJHOS
A propos de restrictions

Un consommateur se plaint de sa viande :
— Ce n'est pas du boeuf ! C'est de la semelle.
Le garçon. — Oh l non, monsieur, le cuir est

trop cher !.- et il faut la carte, maintenant...

Jeudi 6 février
Radio Saisse romande r 7,15 Information*. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert IW>9 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Pour madame. 18,25 Concert 18,45 Causerie. 18̂ 5
Disques. 19,00 Reportage. 19,10 Disques* 19,15 Infor-
mations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs . 20,00 Chan-
sons. 20,20 II était une bergère, comédie. 2035 Dis-
ques. 21,00 Le globe sous le bras. 21,20 Concert 21,45
Informations.

Radio Suisae alémanique: 7,00 Information». 114»
Emission commune 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert] 18,20 Chansons. 19,00 Informations. 19,25 La
flûte enchantée, relais du théâtre de Zurich. 21,45 In-
formations.

Emissions à t étranger: Emetteurs français: 19.15
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,15 Con-
cert varié . Naples I: 21,25 Musique variée.

Télédiff usion: 12,15 Francfort; Concert 15,00 Ham-
bourg: Concert. 20,15 Berlin - Concert — 11,15 Mar-
seille: Récital d'orgue- 14,30 Marseille: Musique lé-
gère. 20,40 Milan: Concert

Vendredi 7 lévrier
Radio Saisse romande: 7,15 Informations- 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Le courrier du skieur.
13,05 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Commnications. 18,05 La chronique d'Albert
Rhelnwald. 18,15 Disques. 18,35 Les cinq minutes du
football suisse. 18,40 Chronique de l'ONST. 18,50 Pré-
visions sportives. 19,00 Reportage. 19,15 Informations-
19,25 Micro-magazine. 20,00 Récital de chant 20,25
Silence... on tue ! 20,50 Concert 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,35 Disques. 19,00 Informations. 19,30 Dis-
ques. 20,30 Concert 21,10 Disques. 21,45 Informations.

Emissions d Vétranger: Emetteurs français: 19,15
Musique tzigane. Emetteurs allemands: 21,15 Concert
Rome I: 19,50 Concert symphonique.

Tèlêdllluslon: 11,40 Leipzig: Concert 14,20 Berlin:
Concert 19,10 Berlin: Concert — 11,30 Marseille:
Chansons de marins. 15,30 Toulouse: Musique lé-
gère 1930 Milan: Concert symphonique.

m CHRONIQUE.
ffAOlOPHONIQUE

Appartement
â louer

au Landeron , A chambre».
IOIII  uu grand studio, terrassa,

jardin et dépendances. Belle situa-
lion. Conviendra i t  :i un artiste. —
-^'adresser case postale No
65©3, Neuchâtel. 1440

Granges 14
• 'me end de '¦' cuambree . corridor ,
est u louer pour époque a con-
venir. 555
s'adresser au bureau II lioliigre r,
a*raiit . rue H' ri 'ï  Cntirvoixier '.'

Meuble
combiné

à rendre, faisant service de
secrétaire, buffet de service et
argentier . - Ëbénistei ie Mar-
cel Mflhlemann , rue da
Parc 86. vm

I ™  

mf k̂ Nouveaux grands films ÉF 
k̂ w

^^m B̂tV succès J^B ^B»k t- > - ' - rl

M HENRY GARAT ^L M ErJwaidG.Robiniaii ̂ k M

Mm dans ^^L MS 
dans 

^ftk, m '1

f  Le ctain île l'honneur^f  Le dernier Gangster il
^&k Un grand film d'amour , ^B \BL Mr j M

w^ d'action , d' audace et de Jm f̂gk. llHOUVanl mf
^Hk sacrifice , réalisé au Mm ^8k Çapc f.cant mm
^  ̂

Maroc avec 
le concours gg ^̂  TfflL 

3a!5l55dni Mm

Wk MB ^8k ÊW Mayer j

On cherche un bon

technicien - borloger
pour entrée immédiate. Conditions è convenir. -
S'adresser Fabriques Hellos, Arnold Char-
pllloz, Bévilard. P25IIHK 1 209

Magasin à louer
de suile ou époque à convenir,

rue Léopold Robert 51
3 vitrines , chauffage général .
Un appartement 5 pièces, bains installés , centra l , balcon ,

plein .solei l .
S'adresser chez M. Hummel , rue Léopold Robert 83, un

Plus de maux de pieds
TOUS MORTMfVf CTmHJf. YOU9 fSSttWRS OmaOUl P?U9

/4£\ facilement En portont de* 

^̂ sss)
Demandez à voir nos jolis modèles

confortables w -

Grande Cordonnerie J* I^MAXMt* <
Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds

RPPPIP rfp l'AnpipntiP BJiM^F#li il 11 i tffeWtfto 0 dani é par a
UCl lilC UC S HIIUI QIIIIC «III JiÉI fl 1 Ulll QaaMM ,\__ PanMonliimn "Unmmnn"v .i n-7 M - H t o nh *n Flfl lUl ÊêMM LIIIU mù d £ iiasiip luesVendredi 7 février , dès 20 h. 30 m m Ê r m m ^mm g ^m^m Hw9  W ' '



JOURNAUX DE MODE, saison printemps ]
Grand choix SONT ARRIVES Grand choix I

Librairie-Papeterie F. GEISER I
L RUE OB LA BALANCE 16 1288 

J

A louer
pour le 30 avril 1941. Parc 4,
ler eiage, 4 chambres , corridor
cuisine, chambie de bains dépéri
dances. — S'adresser bureau A,
Jeanmonod, Parc 23. m

BOUCHE RIE
A louer pour le 30 avril

1941 , boucherie-charcuterie
avec laboratoire el dépendan-
ces ainsi qu'un appartement rie
6 chambres pniivanl être di-
visé. — S'adresser au Bureau
H. Sor.nmonod, Parc "i'.l. } •<&>

A louer
pour le 30 avril 1941, rue Alexis-
Marie Piaget 7, 2me étage, 3
chambres , cuisine, dépendances,
jardin poiager. — S'adiesser a
l'Etude Jacot-Guillarmod , notaires ,
rue Léopold itobert 35. nv,

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , Winkelr ed 25, I6Z
de-chaussée 3 chambres corridor ,
cuisine, dépendances, jardin, remis
i neul , — S'adresser buie au A.
Jeanmonod. Parc 23. ae

A louer
pour de suite ou époque à
con venir, Fritz < :«.urv«>i-
»i«*r î*8, appartements de 3
cliambres, cuisine el dépen-
dances. Prix modérés. — S'a-
dresser bureau A. Jeanmonod,
Parc 23. 717

A louer
oour le 30 avril 1941. Parc
42, Sme élage, 3 chambres,
coirldor, bour de corridor éclairé,
dépendances. — S'adresser bu-
reau A. Jeanmonod, Parc 23. m

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

A louer
Jacob Brandt 59

apniiriement de 4 pièces , en plei n
soleil , de suile ou â convenir. —S'adresser chez M. Fontana
iéL 'A2K 16. bbb

A LOUER
pour loui ' de sune ou &_ ¦ avril
1941 . beau grand logement de _

lècaa. 1 cuisina el iii t icndnnce s ,
bon. fourneaux da catttlles , jar-
dina potagers , à 3 minuiHS de In
halte chemin da far Abatt oirs  et
>i 7 minuies da la haita de tram-
way Grands Moulins . — S'adres-
ser a lime M. Perrrt-Perrln.
t.e« ! ;|>li i l iin-M. rue du Locle ïU.

J3U

A louer
Chapelle 17

pour le 'M avril , '-.'me étage . 4
pièces dom une indépendante.
Avantageux. — S'adresser rue de
ia Serre aB, au 2me élage. 126U

wSISÊ m̂Êr / / if  f & ï  J@ s
^
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5o f r an

cs ia 
pochette d* 10 ^̂ ÎWI^̂ ^

¦eTfc ^"̂ ÉH1ffldw?frlSlttP**"" ¦ ii^i '
C]] !̂ \W&& .." - ^î  t"''fe t̂ _̂_h,'iù.__ \ _ J_ C_̂  î^̂ _ M̂^̂  ̂ h_Jm\_tk»iw Ŝ  ̂ Expédition au dehors contra timbras-poste ou versement au compta da chiquas
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Place de collaborateur
Représentation - voyages - bureau
cherchée par ob « de famille énergique, actif , sérieux etda tome
bonorab'lité. P.us de ¦ O ans d expénence en --rnsse et à l'étran-
ger (banque a lnvni trution , commerce et industrie) — Ecrire
sous chiflre P. 10106 N., â Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. P lOlub N trif>4

AGENCE GENERALE DE

MACHINES DE BUREAU
cherche pour La Ch .ux-de-Kond s et cuntnn

Représentant dépositaire tr_ ;_lz3i^zz
mm u IIIR les administrations. •

I UlCiOlllCICll vendeur sur machines à calculer al écrira.
Oilres avec Cupie de certifica t et prétentions BOUB chiffre E. P.

1648 au bureau de ( 'I M P A R T I A L .  ' lblti

Machines â router
sont demandées à aclieter , en bon éial , marques : H. Hauser,
Strausak & Perrin. — Kaire olires de suite sous chiffre P.R
1tiAQ ai. h.iruaii .1.» l 'ImnMrlial  l l i iî )

A louer
pour le 3(1 avril l9ii , Su cès I ,

I iuie étoffe , 4 chambre», corri-
dor, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. — S'adres-
ser Bureau B. Uoanmonod,
Parc t 'A. 1J6

nmxsw
A louer pour le 30 avri

1041 , Numa Oroz 117 , ma-
gasin avec petit appartement
de t chambres et dépendan-
ces. - S'adresser Bureau H.
Seanmonod, Parc 23. 727

A louer
pour ue suite ou époque a conte-
nir , David Pierre Bour-
quin 19, 3ms étage de 4
ciiamiiies , coni or , Pool de cor-
ridor éclaire, chambre de bains
chauffage central , dépendances . —
S'adresser bureau A. Jeanmonod,
Parc 23. as

Terreaux!
hue vent de i Chambres, corridor:
IU soleil . lenuivirie moderne , eal
i louer pour «roqu* i convenir
S'adresser au burea u II. Ilolllwr
gérant , rue Krilz Courvoisier y.

A louer
pour ie 30 avril 1941 Combe
Grieurln 41, 1er otage
madame, 5 chambres , chamire
de bonne, chambre de bains, ne-
randah vlirée. dépendances, Belle
situation. — S'adresser bureau
A, Jeanmonod, Parc 23. 725

A louer
pour de suiie ou époque i conve-
nir, Nord 206, rez-de chaus
sée et 1er étage , 4 chambres.
coMdor , cuisine chambre de bains.
chauffag e centrai dépendances , —
S'adresser bureau A. Jeanmonod
Parc 23. 7iu

Frilz Courvoisier U
belle otiamhre indéoen lante,
est à louer pour époque à con-
venir 5*2
S'a tresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, me Fritz Uour-
voisier 9.

Fifo Courvoisier Si
ter eau -be le 3 chambres, jar-
ilin, au soleil est à louer pour
époque à convenu .
S'H'liH?ser au bureau R. Bol»
Hger, itérant, rue b'ritz-Cour-
TOistei 9. 5;i3

J'achète
lôchets de cuivre et plomb, aux
meilleure! conditions. — S'a-
diesset rue du Marché i, au

-t me étage. 41*3

Progrès 16
1er de y clinniires , lessiverie . bien
Hxnosé au soleil , est a louer pour
opoque n convenir. 551
S adresserai! bureau R Itolliger ,
aèranl, rue Kritz Courvoisier U.

i ~ i

[FP F ?_B\

La pérmrio de combustible oblige
i restreindre considérablement le
chauffage dans les appartements,
bureaux et ateliers. Conséquence:
augmenta1 ion du danger de
prendre troldl

La maison Fofag (Fabrique de la
Forsanose), prépare un préventii
moderne contre la grippe, les
maux de gorge» l'angine et le
rhnme - un produit qui, comme
la Forsanose, saura se taire de
nombreux amis.

Faites ai essai I Une pastille sur
la langue . . .  et vous sentir»!
déjà son aet.on bienfaisante.

Contre les coups de froid
et ia contagion

Emballage d'origine fr. 1.50, dans toutes les pharmacies

S.\ ,'kUl. Z 914

Termineurs
MM. le-> termineurs d'iiorlonerie qui n'auraient pas été

atteints pat des convoyât ons personnelles, sont invité- , pai
a présente, a a-sist.er à
l 'Assemblée générale cons'i' u'ive de

l'Association Bernoise des Ter m neurs
qui aura lieu le samedi 8 (février 1941, à 14 h. ao, à
'Hôtel Bielerhor , à Bienne. (Tél. ?/.34 Hienne).
AS 18679 J \ïïî Le comité provisoire.

p \o,(Uj ba& des COAUUUOJIS 9
tpécCa des B

du voyage et g

Siurl»
organisé par , z z \

] l'Ecole suisse de ski jfc
\ de La Chaux-de-Fonds ||

B3ssaa

Parsenn Derby 23 février p
Chambre et pension Ire classe fm

l Voyage compris aller et retour La Chaux- J7 j
de Fo-ids - Davos Doit et parcours sur le : - v ;
funiculaire Parsenn. — Instructeur de ski M

de fr. 182. — h fr. 257. - par peisonne r j

Du 22 au 28 février
Inscri ptions et renseignements aupiès de

Voyages et Transports fej
Rue Léopold Robert 62 IBBI r>:;

MAISON DU PEUPLE . LA CHAUX-DE-FONDS . GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER R
Samedi 8 février, dés 20 h. 301 Dimanche O lévrier, dés 1S h. 30 et 20 h. 30 ||

I c»***. - z«*cù» i MARIO MELFI I [
le merveilleux orchestre argentin ei scs tlooctao» »

18 musiciens 15 musicien» ' H!

LPrix 
des places : Pr. 1.15 â. toutes les places et à chaque spectacle. Samedi après le concert : Fr. 0.45 ou billet de danse Fr. 1.50

Permission tardive 1:276 Location des places dès samedi 9 février à 14 heures Permission tardive Igin i loi
Le magasin occupé jusqu 'ici par la Cidrerie

de Morat , rue de la Serre 79 est à louer de
suite. Arrière magasin et 2 chambres attenan-
tes. — S'adresser à M. E. Haldimann, rue
de la Côte 46a . Neuchâtel. Tél. 5.39 57. ] m -,
^

-^——g-.—n—_w___________________________________________________ m_m

ctude de Maître Emile Jacot, notaire et avocat, Sonvilier
A f C N D R E
à Renan, pour cause «le décès, une

petite maison
comorenant deux logement* de deux pièces ohaonn et
loutes dépendances. Prx 1res avantageux.— Pour visiter et
uour traiter, s'adresser au notaire sou-signé.
P '2351 J \?M) Par commission: Emile Jacot, not.

m ĤÊÊmm. m̂m^ âaKmËÊamXFmBmmmamnÊÊÊaMmamaBmÊBmmM âmBm B̂ÊmaK.

(

EmpruntSiypothécaire I
1er rang fr 38.0^0. - cherché, sur immeuble H
bien situé, estimation cadastrai^ fr. 75.000.-. B
Ecrire sous chiffre C M .  1660 au bureau I
de l' Impa rtial.  166M I


