
La semaine internationale
Gravité de la tension des rapports franco-allemands.

Les chances de l'Angleterre dans la partie décisive que va
tenter de Jouer l'Axe.

Un instantané pris après le bombardement aérien : on démolit les maisons touchées afin d'éviter les
accidents. — Cette photo est la représentation classique de toutes les villes bombardées.

Genève, le 11 f évrier.
Ce qui se p asse p résentement entre la Fran-

ce et VAllemagne n'est peut-être p lus très obs-
cur, mais assurément les éclaircissements qu'on
en peut avoir ne sont pas de nature à donner
l'impression que les choses s'arrangeront f acile-
ment. Et c'est là un grave suj et d'inquiétude
p our nous-mêmes. On le compr end de reste.

Une inf ormation off icielle a été pu bliée sa-
medi à Vichy, dont il sied de p eser tous les
termes d'ailleurs lapidaires : « Le maréchal Pé-
tain, chef de l'Etat , poursuivant la p olitique de
Montoire, a 'p rop osé à M . Laval d'entrer dans
le gouvernement comme ministre d 'Etat, mem-
bre d'un comité de direction. Le président La-
val a décliné l'of f r e  du Maréchal. »

Le Maréchal commence donc p ar rappeler
qu'il assume, — et assume seul —, le p ouvoir.
Il p récise ensuite qWil demeure f idèle aux p rin-
cipes de la collaboration f ranco-allemande tels
qu'ils f urent po sés entre M . Hitler et lui. Il
ajoute que, sur la base de ces p rincip es, il est
pr êt à f aire app el de nouveau à la collaboration
de M . Laval , mais sans lui attribuer un p orte-
f euille ministériel où il pourrait p ratiquer sa
p ropre politique. Toutef ois , il l'admet ap te _ à
f aire  partie du directoire ministériel qu'il a l'in-
tention de constituer. En d'autres termes, la p o-
litique de collaboration f ranco-allemande con-
tinue, mais dans les bornes que lui a f ixées le
sens moral de l'armistice, et le Maréchal s'es-
time seul juge, en France, et du p oint de vue
f rançais, de l'appréciation des devoirs que com-
p orte, pour sa patrie, la susp ension d'armes
conclue « de soldat â soldat, dans la dignité
et dans l'honneur ».

M . Pierre Laval n'ay ant p as cru devoir ac-
cep ter sa réintégration dans la po litique gou-
vernementale selon ces précisions, U reste à se
demander quelles raisons ont motivé son relus.

Elles se résument vraisemblablement en une
seule, qui serait qu'il estime devoir être de nou-
veau chargé de l'expédition des af f a i res  étran-
gères de la France. Or , c'est ce que M. le ma-
réchal Pétain p arait décidé à ne p as admettre.

Du p oint de vue de la p olitique intérieure, la
question ne saurait être discutée à l'étranger .
Même l 'Allemagne et l'Italie se tiennent à cet
égard à une attitude, au moins appar ente, de
discrétion. Mais tout le monde ressent bien qu'il
s'agit d' un p roblème international . Et nous y
sommes tous immédiatement intéressés. Car si
l'on p ousse â l'extrême malheureusement p os-
sible, les conséquences de la p rolongation de
l'état de tension des relations f ranco-alleman-
des j usqu'à un heurt , dont la p robabilité grandi-
rait de j our en iour. on ne saurait considérer
comme un événement de mince imp ortance qu'il
arrivât que l'armistice f û t  dénoncé.

La tactique de l 'Axe à cet égard s'insp ire
évidemment du souci de se tenir à une entière
correction de f orme vis-à-vis du gouvernement
intérieur de la France : mais, en même temp s ,
U s'abstient de passer l'éponge sur ce qui f u t
l'incident Pétain-Laval, dans le sens d'apaise-

ment qu'on avait espéré à Vichy . Il donne ainsi
l'impression très nette qu'il voit, dans la ren-
trée de M . Laval au gouvernement, â un poste
actif et militant, la condition préalabl e â la re-
pri se des négociations f ranco-allemandes sus-
ceptibles de conduire à la collaboration souhai-
tée de p art et d'autre.

En temps relativement calme, c'est-à-dire si
l'on n'était pas à la veille da grand combat qui
va s'engager entre l'Axe et f  Angleterre , la len-
teur de la négociation n'aurait qu'une imp or-
tance relative ; elle en prend une considérable,
du f a i t  que l'on sent que les événements vont se
pr écip iter, et qu'ainsi il y a étroite relation en-
tre de pi étinement sur p lace des p ourparlers
f ranco-allemands et la préparation de l'off en-
sive de l'Axe à l'Angleterre.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE

Foxa.*- la jgretycie des côtes

Ce sont des vedettes de ce genre qui assurent dans tous les pays maritimes la garde des côtes.
Mai» encore faut-il pour utiliser leur rapidité et leur puissant armement que la mer ne soit pas

trop grosse.

Lettre du Val-de-Ruz
Quelques mots sur nos enfants. — Les enfants

et les sports d'hiver. — Petits bouts-
d'hommes, skieurs consommés.

Villiers. le 11 février.
Les enfants sont la pépinière des hommes de

demain, c'est pourquoi l'on peut, pour une fois,
leur consacrer quelques lignes dans un journal.
Hélas, le nombre des enfants diminue partout,
et j e crois que c'est surtout à la campagne
qu 'on est bien placé pour s'en apercevoir. J'ai
déjà parlé plusieurs fois, dans ces colonnes, du
dépeuplement de nos villages et de nos écoles.
Partout, si l'on regarde à vingt ans en arrière,
on s'aperçoit que le nombre des classes a dimi-
nué, et que celles qui restent sont loin de comp-
ter le nombre d'élèves d'autrefois Et pourtant ,
depuis ma propre enfance, le nombre des ha-
bitants de la Suisse a augmenté... Il sera un iour
intéressant de chercher le pourquoi de cette si-
tuation . En tous cas une chose est certaine : si
le nombre des habitant s de la Suisse augmente ,
c'est au détriment de certains cantons, dont
celui de Neuchâtel est au premier plan , et. en-
suite, si la population de nos villes s'agrandit ,
c'est parce que les campagnes se dépeuplent.

Mais trêve de réflexions grisâtres, et pas-
sons à quel qu e chose de plus gai.

» » »
L'autre j our, un instituteur de ma connais-

sance (personne ne le connaît mieux que moi !)
s'en alla avec ses élèves dans les champs avoi-
sinants pour consacrer une partie de l'après-midi
à faire du ski.

La neige est assez dure, le régent éprouve
quelque appréhension quant aux rencontres et
accidents possibles. Mais il est vite rassuré. Ces
gosses sont adroits comme des singes, ils évo-
luent avec aisance en haut et en bas lès pen-
tes. Ils descendent, comme des flèches , à dix
centimètres des autres qui sont en train de
monter. Ils arrivent à toute allure, au bas de
la pente, près des gros poiriers bordant la rou-
te, il semble qu'ils vont s'y aplatir , mais, d'un
' ..ï .vstérieux mouvement de la chevilîe ou du ge-
nou, ils communiquent on ne sait quel comman-
dement à leurs lattes, qui tournent brusquement
à l'équerre, et ils s'arrêtent , souvent restant sur
leurs pieds, quelquefois en tombant sur le der-
rière. (Voir suite en 2me f euille.)

On se montre inquiet , dans beaucoup de mi-
lieux, d'une crise du papier qui s'annonce com-
me certaine.

Les j ournaux seront-ils de plus en plus gênés
et obligés de se restreindre ? Le coût des livres
va-t-il monter ?

Avec le risque des mines, des torpillages, la
pâte à papier , la cellulose, qui nous vient prin-
cipalement des pays Scandinaves, arrive diffici-
lement et au prix fort jusqu'à nous.

En 1914, deux chimistes français dont une
femm e, proposèrent de fabriquer du papier avec
le parenchyme des feuilles mortes qui encom-
brent nos promenades, nos bois, nos j ardins;
d'après eux on pourrait transformer aisément
l'outillage des fabriques travaillant la pâte de
bois.

D'autre part , n'est-ce pas l'ingénieux Balzac
qui avait suggéré la fabrication du papier — dé-
j à cher de son temps — avec les orties que l'on
rencontre en quantités innombrables le long de
nos routes , au bord des rivières, à travers
champs.

t)u papier de feuilles mortes

La prise de Benghazi et le repli des divisions
italiennes restant sur Tripoli —- qui est à 1 700
km. — effacent les dernières menaces d'offensive
terrestre planant sur le fameux canal reliant la
Méditerranée à la Mer Rouge et l'Océan indien.
La route des Indes reste libre... Voici un méha-
riste (soldat indigène du Soudan anglo-égyptien )
montant la garde sur les bord s du canal de Suez,
tandis que passe lentement un des grands paquebots

' se dirigeant vers l'Orient...

Le canal de Suez n'est plus

menacé ...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20. -
Six mois . . . . . . . . a*.  • ÎO. —
Trois mols .......... * .">. —
(In mols » 1.30

Pour l'Etranger:
Un in . . r'r. 45.— six mols Fr. '14. —
Trois mols • l'i.3!» Un mois ¦ 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 'i lit 1)5

Compte de chèques postaux IV-B '.i'Z3
La <:h.-uix- .ie-l on<is

P R I X  OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois l'I cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

ĵ $T\ Régie extra-régionale flnnonces-
[ Aï p  J Suisses SR, Lausanne et succur-
VJS'/' sales dans toute la Suisse.

Le charbon considéré comme un aliment
Ce n'est pas le moment, saus doute, de ten-

ter l'expérience, auj ourd'hui que nous avons
besoin , pour nous chauffer , de tout le charbon
disponible. Il paraît cependant que le charbon
a fai t ses preuves, en Angleterre , comme ali-
ment. On savait qu'il favorisait la digestion ,
on ignorait qu 'il eût une valeur nutritive Or,
on a donné à des canards et à des porcs de
la poudre de charbon de bois , mélangée à la
pâte ordinaire . Les animaux ont augmenté
sensiblemen t de poids à ce régime.

Au cinéma
Un j eune homme sortait du cinéma en compa-

gnie d'un véritable cow-boy. Ils avaient vu un
film montrant la vie des cow-boys en Améri-
que et ils en étaien t . enchantés.

Le j eune homme dit:
— J'aurais taut aimé devenir cow-boy pour

mener cette vie sauvage et libre comme on le
voit au cinéma.

— Moi aussi, soupira le véritable cow-boy.

EOMOS

Un lecteur me pose une question embarrassante:
— J'ai lu l'autre jour , écrit-il , que 60 contre-

bandiers grisons avaient été arrêtés à la frontière
italienne au moment où ils tentaient d'introduire
dans la Péninsule du café brut pour une valeur
de 50,000 lires. Gela m'a rappelé le mot histo-
rique de la Pompadour à Louis XV, qui venait
de renverser une tasse de moka : « La France, ton
café f... le camp ! » Ne pourrait-on reprendre et
paraphraser le mot : « La Suisse, ton café f... le
camp ! » C'est le moment où jamais d'ouvrir
l'oeil... et de fermer la porte. De la contrebande
dans les régions frontières ? On en fit toujours ,
évidemment. Mais la question qui se pose n'est
pas : « Comment voulaient-ils passer ce café ? »
C'est : « Où ont-ils déniché ce café ? »  et : « Qui
le leur a livré ? »

On peut se demander , en effet , quels sont les
commerçants assez peu scrupuleux pour détourner
des quantités pareilles du marché intérieur , qui a
toutes les peines du monde à s'approvisionner en
produits exotiques...

Il est permis aussi de craindre qu'une très grosse
organisation — où l'Etat n'est pas représenté... —
existe, avec de solides capitaux à la base, pour
dévaliser le pays au profit de ses petits et grands
voisins...

Enfin il est certain que des explications s'im-
posent et qu 'on donne à la « fuite » des « grains
verts » un épilogue judiciaire aussi complet et bru-
tal — puisque c'est du café brut ! — que pos-
sible...

Quoi qu'il en soit, si j e suis empêché de ré-
pondre, par suite d'absence totale de documenta-
tion , il ne faut pas que M. Lebureau se croie tenu
à observer à ce sujet semblable discrétion.

Je siroterai volontiers une tasse de café ayant
payé les droits en attendant le communiqué de
Berne...

Le p ire Piquerez.
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¦ i w f pg d'occasion , bibliolhè-
Llll V_i9 qnoD loua genres de
linerature , sont touiours achetés
«n bloc par Librairie rue du
Parc ?. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 1473a

on demande a acheter
un nauc de menuisier et machine
à coudre sur pied , ainsi que meu-
bles divers. — Faire offres à M.
W. Trazssini . rue Numa Droz 17mu

Pprc f ini lP lle C0QQance cherche
rcloUuUG travail dans ménage
ou nettoyage ae bureaux. — Ecri-
re sous chiffre C. O. 1645, au
bureau rie ('I MPARTIAL . 1645

uOnUDclIciC connaissant le ser-
vice el les deux langues est de-
mandée. — Offres sous chiffre O.
H. 1685, au bureau de I'IUPAK -
TIAL 1686

l)D UflDdlluB faire sachant cuire
et une temmo de chambre sachant
bien coudre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL ou écrire
case postale 10518. 1259

Jeune bonne £!$&. ST'1*'
mandée pour tenir un menace el
farder 2 enfanta. — Faire offres
écrites sous chiffre R. P. 1742
au mireau de I'IMPARTIAL. 1742

Innnn  f i l i n  libérée des écoles est
lltJUUB Ulltî nemandée pour dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser Inca S. A., rue Numa
Droï Ul 1750

A lnnpp i' (>,n ^u avn ' ^
IJ

''1^ au
IUUCI Succès, rue Cernil-An-

ioii:0 "i. superbe appartement de
A chambres, alcôve éclairée, bal-
con et dépendances. — Pour tous
renseignements, s'a tresser à M.
G. Poyard , Succès 25, tél. 2.41.47.

14728

Â lnilOP Pour 'e "° avril , Tem-
lUliGl pie Allemand 19, xme

étage , 3 pièces, cuisine, dé pen
dances. A visiter après 19 heures .
— Pour i rai ter s'adresser rue du
Nord 133. au ler étage, à gauche

Afta
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par

Léo Dartey

— Ah ! fît-elle désolée, que croyez-vous donc?
— Mais,., que ma présence ici vous est plutôt

désagréable, :omme loute votre attitude de ce
soir me l'a fait nettement entendre. Croyez que
je suis au regret de vous l'imposer...

Il attendit en vain une réponse qui ne pouvait
passer sur les lèvres de Marilou.

Puis, déçu, il s'inclina correctement et remon-
ta les degrés du large escalier vers la terrasse
sur laquelle fumaient Jim et Eddy.

Un moment, sans bouger, Marilou entendit leur
conversation enj ouée. Elle ne reconnaissait plus
la voix de Michel, tout à l'heure si froide, si
coupante...

— Je l'ai blessé f songeait-elle. Il a cru que j e
le dédaignais soudain parce qu 'il n'est ici que
l'employé de Papa 1 Est-ce possible ? -

Puis, avec Une sorte de rage soudaine :
— Eh bien ! tant mieux , tant mieux ! Jamais

je ne me montrerai assez dure , assez méchante !
Ainsi , tout au moins, il ne pourra j amais me re-
procher d'avoi r cherché à le séduire , moi ! Ct s'il
doit se laisser prendre aux simagrées des au-
tres... j'aurai fait tou t mon possible pour l'en
écarter !

Au-dessus de sa tête, Michel plaisantait et riait
avec Eddy. Comme il sembl ait apprivoisé, déj à !
Ah ! Sa défense ne serait pas longue.» Et la insllo

Eddy semblait déj à beaucoup moins rétive de-
puis qu'elle l'avait vu...

Marilou releva le front, aspira l'air comme un
petit cheval qui sent la bataille. Non, elle n'au-
rait j amais la patience d'assister, complice silen-
cieuse, à ce guet-apens ! Il valait mieux partir,
parti r tout de suite...

Elle remonta sur la terrasse, plus calme depuis
qu 'elle avait pris cette décision, et Jim l'accueil-
lit bruyamment :

— Ah ! Te voilà toi... Hurrah pour la soeu-
rette ! Tu nous chantes quoi... en l'honneur de
ton arrivée ?

— Je ne chante pas ce soir, dit-elle sèche-
ment.

— Tu ne chantes pas ? fit Eddy navrée. Oh !
Pourquoi ? Toi qui ne te fais j amais prier ?

Nerveuse, elle dit, ayant traversé la terrasse,
du seuil du salon éclairé.

— Parce que j e n'en ai pas envie, simplement !
— Oh 1 Marilou, pas chic, ça ! dit Jim genti-

ment. On a tellement l'habitude que tu fasses
tout ce qu 'on te demande.»

— Eh bien 1 dit-elle nettement, il faudra en
changer, voilà tout !

Déj à elle rentrait dans la pièce. Jim se tourna
vers Eddy qui essayait d'accaparer l'attention
de Michel , dont les yeux ne quittaient pas la
porte-fenêtre sur laquelle un instant s'était déta-
chée une fine silhouette :

— Oh ! Marilou qui a ses nerfs ! Ça par ex-
emple, c'est bien la première fois ! Enfin , qu'est-
ce qu 'elle peut avoir ? Elle, touj ours si complai-
sante, si enj ouée, si empressée à faire plaisir !
Je ne la reconnais plus, moi !

Mais déj à Michel se détachait de leur groupe :
— Je crois, dit-il avec un sourire ironique,

avoir le moyen de vous faire retrouver cette
soeur tellement parfaite I

Et, devant le regard interrogateur du j eune
garçon.

— C'est d'aller me coucher, dit-il presque gaie-
ment Oui , je crois avoir remarqué que ma pré-
sence n'est pas précisément agréable et sympa-
thique à Mademoiselle Marilou... D'ailleurs, U est
déj à tard...

— Mais non, mais quelle idée ! protesta Jim
ennuyé. Ce sont des idées que vous vous faites...

Et, le voyant se diriger vers M Casteirac, il
courut après lui :

— Monsieur, Monsieur, chuchota-t-il , soyez
chic. Ne dites surtout pas ce que vous venez de
me raconter à propos de Marilou , n'est-ce pas ?
Ça lui ferait un tas d'histoires.

— Mais naturellement , voyons !
Comme, après avoir salué M. et Mme de Cas-

teirac, il traversait la terrasse, il s'entendit ap-
peler :

— Monsieur Savine.
Il se retourna et vivement se dirigea vers Ma-

rilou, qui se tenait non loin de sa soeur, appuyée
à la grande porte du salon.

— Mademoiselle ?
Mais Jim s'esclaffa :
— Ça y est, vous êtes pris vous aussi ! Mais

ce n'est pas Marilou qui vous a appelé... C'est
Eddy !

— Par exemple, fit-il encore hésitant, en re-
gardant les deux soeurs tour à tour. Comment
ai-j e pu me tromper ?

— Mais ne vous étonnez pas ! Cela m'arrive
bien à moi, leur frère , de les confondre ! C'est
extraordinaire de posséder des voix aussi sem-
blables. Il &st impossible de les reconnaître sans
les voir! Sauf quan d elles chantent. Marilou a
une voix admirable et Eddy un filet, sans chaleur
et sans timbre* I
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— J'avais déj à remarqué cette similitude, dit-
il surpris ; mais j e n'aurais j amais cru que ce
fût à ce point saisissant..

— N'est-ce pas que c'est extraordinaire ?
Quand j 'étais petit , je jouai s à leur faire pronon-
cer la même phrase derrière un rideau et à de-
viner laquelle avait parlé la première. Je me
trompais touj ours ! Alors, je les faisais chanter !
Plus d'erreur possible !

Eddy reprit en riant :
— Monsieur Savine ! Oui, c'est bien moi, cette

fois... Je voulais vous dire que nous serons au
tennis demain vers dix heures. Tâchez donc de
venir nous y retrouver , puisque c'est dimanche
et que vous serez libre de votre temps !

Il regarda Marilou qui demeurait silencieuse,
les yeux à demi-clos, et hésita :

— Mais, Mademoiselle, je ne sais si j e pour-
rais...

— Tâchez ! redit la blonde Eddy avec une in-
flexion tout à fait aimable, avant de se diriger
vers sa Mère qui l'appelait.

Jim de son côté, était descendu dans le j ardin.
Michel se trouva devant Marilou dans une soli-
tude relative à quelques pas des fumeurs.

— Mademoiselle, dit-il à demi-voix, vous allez
pouvoir chanter autant qu'il vous plaira mainte-
nant

— Je ne comprends pas ! fit-elle agacée.
— Mais moi, j'ai fort bien compris qu 'il vous

déplaisait de chanter tout à l'heure parce que j 'é-
tais là. Je suis assez galant homme pour ne pas
vous imposer davantage une présence aussi
odieuse.

— Vous vous trompez tout à fait, dit-elle sè-
chement Pourquoi voulez-vous que votre pré-
sence me gêne ?.

'(A suivra) .

Après la Nuit

A Iflnpp noar le m arril VM1 '
H IUUCI au rez-de-chaussée, de 3
pièces, w. c. intérieurs. — S'a-
dresser rue du ler Mare 16a. an
ler étage. ' 1562

A lnilPP dana '""ison d'ordre,
IUUCI beau logement de trois

pièces. W.-G. intérieurs. — S'a
dresser rue du Doubs 135, au
rez-de-chaussée, a droite. G8M

A lnilPP rUB du t> roR rés 8, 1er
IUUCI étage , 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 2me élage 3
chambres , cuisine et dépendances ,
pour le 30 avri l, ie 2me libre de
suite. — S'adresser chez M. O.
Vermot-Droz , Place Neuve 4.
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I Innnn pour le 30 avril ou A____. IUUCI convenir , '2rae étage,
soleil . 3 pièces, corridor, alcôve .
maison t ranqui l le .  — S'adresser
a M. Mamie , rue de l'Industrie
13. l'après-midi. 1293

p h'i m h PU meublée au soleil est
UlldlllUI B H |0Uer. — S'adresser
rue Numa Droz 111, au rez-de-
cl iiiussét.. a gauche. 16H3

Belle chambre "";££ *
¦
«.

centra l, à louer. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . IWOU

Pour fin avril 1941, &,%
logement modeste avec cuisi-
ne et au soleil. — Fuira offres
sous chiffre A. R. 1578, au lui
reau de I 'IMPARTIAL . 1578

Pousse-pousse ^ft"
ilô à acheter. — Ecrire sous chil
fre P. P. 1647, au bureau de
I 'IMPARTIAL . 1647

à ïPIllIPP une 8raude lugeab ias
IC11U1 C bien conservée vernie.

— S'adresser rue du Pont 34, chez
Mme Schwann-Jeannet. 1654

â
nnni inn  poussette Wlsa Glo-
ICUU10 rja> partait état. —

S'adresser rue du Tète de Ran 27t
au ler èla«e , a droiie. 1588

On demande à aobeier u p«n- |¦ iu le  neuchàieloise ancienne. —
Ollre ù M. A. Bûliler, Beau-Site 19.
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.̂ GAZOGÈNE *w
V"* Votre voiture, depuis 6 cv . . . n-«c *

Votre camionnette de livraison «.\(ft \K$^
Votre camion \W**

peuvent continuer à rouler en adaptant un GaZOQÔIte ailtOff$£* au bois, charbon de bois ou à l'acétylène

Nous vous invitons à assister au montage d'appareils sur des véhicules privés, dans nos ateliers I
Renseignements et conseils sans engagement Stock de charbon de bois

COMMUNAUTE DE TRAVAIL POUR L'INSTALLATION DE GAZOGENES (installateurs autorisés)
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Jeune fisse
de 18 à 20 ans connaissant à
fond la tenue d'un ménage t rou-
verait place de suite ou époque
à convenir dans ménage tans
enfant Vie de famille. — Faire
offres avec ertiflcat s sous chif-
fre P 25145 K, é Publicités
SalnMmler. p-2M4bk 1765

mécanicien
Jeune homme ayant fait 3 ans

de mécanique , cherche place pour
sa perler. t ionner. — Ecrire BOUS
chiffre  VU. J. 1658 au bureau
de I'I MPAHTIAL ltifif-

A.-M. Piaget 17
Beau premier étage gauche de

3 chambres, corridor , W. C. in-
térieurs , cour, j ardin, lessiverie.
en plein soleil, est a louer pour
le SU avril. — S'adresser au bu
reau II. It oil luer.  gérant , rup
Fritz Courvoisier 9. 1681

A louer
pour le 30 avril 1941, rue Alexis-
Marie Piaget 7, 2me étage, 3
chambres , cuisine, dépendances,
jardin potager. — S'adresser é
l'Elude Jacot-ouillarmod, notaires,
rue Léopold Robert 35. lias1

BOUCHERIE
A louer pour le 30 avril

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

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

30 avril 1941
â louer a des condit ions avanta-
geuses, beau logement de 4 pièces
(éventuellement 6). chambre de
bains, chauffage centra l par élage ,
lessiverie et dépendances. — S'a-
dresser au 3mè étage de la rue de
l'Envers 32. 1664

A LOUER
pour tout de suite ou &> avril
1941, beau grand logement de 4
nièces. 1 cuisine et dépendances ,
boas fourneaux, de catelles, jar-
dina potagers, \ 3 minut e s  de In
halte chemin ors ler Abattoirs at
a 7 minutes de la balte de tram-
way Grands Moulins. — S'adres-
ser a lime M. Perret-Perrin.
Le» E|ilaturc«, rue du Locle ay

1311
\ louer oonr le 30 avril .

deux belles
chambres

et cuisina, n personnes sérieuses,
on pourrait évenioellement s'oc-
cuper de l'entretien de la maison
— S'adresser rue du Parc 11(5. au
ler étage. 1261

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de i nièces, en plein
soleil, de suite ou ' à convenir. —
S'adresser chez H* Fontana
tél. 2.;M.16. M»

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

Fiancés f
Pour vos achats , une uniesse

importante , tes Coopérative*
de meuble*, à Menue. 200
chamttrr s d 'exposition. Demandez
renseignements à Ud. Courud.
Jeannerets 4, Le Locle, télé
phona 3.13.42. représentant pour
ia Suisse romande. 1710

Je paie Fr. 270.-
pour piéoe suisse fr. ÎOO -
or, parfai t état. Toute autre piè-
ce or m'intéresse également. —
Achat & vente. P. Ames Dr os
Léonold Robari 72, Tél. 2.11.W
««H«^U.F"i™.l'P.HffH r'H ¦
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Qu 'a .préparé le Fub rc «Jurant
les mois d'biver î

Nous avons donné hier en p remière édition
une brève analyse du discours du Premier an-
glais que le manque de p lace nous a obligé de
réduire, ainsi du reste que nombre d 'inf orma-
tions p articulièrement abondantes. C'est p our-
quoi nous reproduisons auj ourd'hui, à titre do-
cumentaire, la f in de ce discours qui contient
quelques p récisions et ap erçus intéressants :

M. Churchill déclare encore:
« Nous devons tous nous demander ce que M.

Hitler a préparé pendant ces mois d'hiver , quel-
le action satanique il proj ette , quel nouveau pe-
tit pays sera envahi ou abattu , quelle nouvelle
forme d'assaut il livrera contre notre foyer ,
notre forteresse insulaire qui . il ne faut pas se
faire d'illusion à ce suj et, est tout 'ce qui de-
meure entre lui et la domination du monde.
Nous pouvons être sûrs que la guerre entrera
bientôt dans une phase de violence accrue.
Complice de M . Hitler. M. Mussolini chancelle
sous les coups qui le rej etèrent en Albanie.

> Par ailleurs, le Quisling ital ien qui s'appelle
Mussolini et le Quisling français qui a nom
Pierre Laval s'efforcent tous deux, de façon dif-
férente, de transformer leurs compatriotes en
vassaux d'Hitler et de son ardre nouveau,
dans l'espoir de pouvoir faire exercer leur do-
mination sur leurs concitoyens par le truche-
ment de la Gestapo nationale-socialiste. Je ne
suis pas à même de dire comment les choses
se passeront. Quant à nous, nous ferons de no-
tre mieux pour lutter pour la Méditerranée cen-
trale.

Pourquoi Malte n'est plus attaquée
» Peut-être avez-vous remarqué qu'une action

aérienne très significative se déroula au-dessus
de Malte , il y a une quinzaine. Les Allemands
envoyèrent des bombardiers piqueurs en Sicile.
Ils endommagèren t sérieusement notre nouveau
porte-avions « Illustrious », et comme ce vais-
seau blessé se réfugiait dans le port de Malte,
ils concentrèrent leur puissance sur lui dans le
but de le réduire en miettes. Ils furent accueil-
lis par les batteries de Ille de Malte — une des
plus puissantes forteresses qui existent au mon-
de contre les attaques aériennes — par l'avia-
tion royale et la Royal Air Force. En deux eu
trois j ours, sur 150 bombardiers-piqueurs, ils
en perdiren t plus de 90, dont 50 détruits dan s
les airs et 40 au sol. Quoiquî la destruction de
}'« Illustrious », dans sa condition avariée, fût
du plus grand prix dans la guerre aérienne et
navale, les Allemands acceptèrent leur défaite.
Ils ne voulurent plus venir. Toutes les répara-
tions nécessaires furent effectuées à l'« Illus-
trious » dans le port de Malte et il se rendit
en sécurité à Alexandrie par ses propres
moyens, à la vitesse de 23 noeuds. »

Ici le ministre s'étend assez longuement sur
l'effort américain, affirmant que ni en 1941 ni
en 1942 ni plus tard on n'aura besoin d'hom-
mes, mais de matériel.

A la veille de l'invasion
Nous avons laissé pour la fin la plus grande

question, dit-il. Sir John QUI , notre principal con-
seiller militaire, chef de l'état-maj or impérial,
nous a averti que M. Hitler peut se voir obligé,
par la tension économique et politique en Europe
de tenter d'envahir nos îles dans un proche ave-
nir. Voilà un avertissement que personne ne
peut ignorer. Evidemment, nous travaillons nuit
et j our. Nous avons tou t préparé. Evidemment,
nous sommes bien plus forts que nous ne le fû-
mes j amais auparavant, incomparablement plus
forts que nous ne l'étions en juillet, août et sep-
tembre derniers. Notre marine est plus puis-
sante, nos possibilités sont plus nombreuses.
Dans les airs , nous sommes bien plus forts , ef-
fectivement et relativement , que nous ne l'étions
lorsque notre aviation repoussa l'attaque enne-
mie de l'automne dernier. Notre armée est plus
nombreuse, plus mobile et beaucoup mieux équi-
pée et entraînée qu 'en septembre. Nous avons
pleine confiance en notre commandement. Mais
le plus important de tout est que nous gardions
tous la résolution simple et effective de vaincre
ou mourir qui animera presque 4 millions de
Britannique s ayant en mains des armes.

L'invasion sera une épreuve de matériel et
d'engins dont tous auront été proj etés et fabri-
qués pendant les mois d'hiver. Il faut que nous
soyons tous prêts à faire face avec ténacité, pré-
vision et habileté prati que aux attaques par les
gaz, aux attaques par parachutes, aux attaques
par glisseurs.
PREMIERS COMMENTAIRES ALLEMANDS

DU DISCOURS DE M. CHURCHILL
Telepress. — La presse allemande de lundi

matin ne contient aucun commentaire sur le
discours de M. Churchill. Dans les milieux poli-
tiques de Berlin, on prévoyait que le Premier
Britannique insisterait sur les succès remportés
en Afrique afin d'impressionner favorablement
son public et celui des pays neutres. Cette insis-
tance, dit-on , enlève une partie de l'intérêt que
pouvaient avoir les déclarations de M. Chur-
chill . On discern e également cette volonté d'in-
fluencer les autres peuples dans les passages
du discours concernant les Etats balkaniques. Il
est compréhensible, aj oute-t-on, que l'Angleterre
soit déçue d'avoir perdu ses positions dans ce
secteur de l'Europe. Ce qui a causé quelque

Le discours Churchill SWêV le iron i £r«feco-«M bernois

Camions des services italiens de ravitail lement en route vers les premières lignes.

surprise dans les milieux allemands, c'est que M.
Churchill ait avoué dans quelle situation pré-
caire se trouve la marine britannique, recon-
naissant ainsi l'efficacité du blocus allemand. Il
a même dû demander aux Etats-Unis de trans-
porter eux-mêmes le matériel destiné à la Gran-
de-Bretagne.

On compare à Berlin le discours du Premier
britanni que à celui de M. Rudol f Hess. Tandis
que M. Churchill plaçait tous ses espoirs dans
une aide de l'extérieur, Rudolf Hess soulignait
en quelques phrases toute la puissance de l'ar-
mée allemande. Il a relevé d'autre part que tout
ce que l'on a vu jusqu'ici de la guerre n'était
que peu de chose en comparaison de ce qui pour-
ra se passer à l'avenir. Les Anglais, dit-on en-
core à Berlin , sauront maintenan t que lorsque
la bataille décisive commencera, elle sera menée
avec toutes les forces dont dispose le Reich.

éGMOS
Nos gosses

Deux petites filles j ouent à la « dame en vi-
site ».

— Ecoute, dit l'une, moi j e serai la c mada-
me-semblant »...

— Oui, dit l'autre, mais tu m'offriras des
bonbons vrais !

La semaine iitfernalionale
Gravité de la tension des rapports franco-allemands.

Les chances de l'Angleterre dans la partie décisive que va
tenter de jouer l'Axe.

(Suite et fin)
Inutile d'en dire davantage p our  l'instant. On

n'en sait d'ailleurs p as davantage.
Ce que l'on ne saurait révoquer en doute,

Cest que, à tort ou à raison, le retour de M.
Laval à un p oste gouvernemental éminent conti-
nue dêtre j ug é éminemment souhaitable p ar  les
part isans d'une p olitique étroite de collaboration
entre la France et l'Allemagne. Or, quelles obli-
gations IMMEDIATES comp orterait, p our  la
France, une po litique de ce genre ? On laisse en-
tendre qu'à p ourrait s'agir de laisser l'Axe dis-
p oser de bases f rançaises dattaque contre l'An-
gleterre dans la Méditerranée .

Les événements dont la Cy rénaïque est le
théâtre, le dessein qui semble en résulter, p our
l'Axe, de s'assurer la maîtrise du détroit de
Sicile, dont la côte tunisienne est un des élé-
ments stratégiques de p remière imp ortance,
donnent créance à ce bruit. Nous ne le relevons
que comme tel. Mais nous nous laisserions aller
â la p olitique d'aveuglement de l'autruche si
nous n'ouvrions p as des yeux clairs à l'évidence
que, du j our au lendemain, l'Axe p eut j u g e r  con-
venable aux chances de succès de son off ensive
contre r Angleterre, soit une « complaisance » de
la France, soit la « reconsidération » de la si-
tuation née de l'armistice, lequel est dénonçable
d'une heure à l'autre.

Ces éventualités n'échappent certes p as  à l'es-
p rit réaliste du Maréchal . Mais son esp rit réa-
liste est aussi un esp rit cornélien. La maxime
de ce vieillard est celle-là même que s'impose le
vieil Horace : « Faire son devoir, et laisser laire
aux dieux. » » * »

Si la situation, en France, app araît de la
sorte entourée d'obscurités' redoutables , elle se
clarif ie de p lus en p lus, en revanche, aux Etats -
Unis, où la Chambre des Rep résentants a suivi
le président dans son programm e de p olitique
extérieure, qui se résume en l'octroi sans limite
de taide de la Rép ublique américaine à l 'An-
gleterre, j usqu'à la déclaration f ormelle de
guerre aux p uissances de TAxe exclusivement.

Ce que signif ie taide américaine à f  Emp ire
britannique, on l'a dit et redit ici à maintes re-
pr ises : cette aide, p our être salutaire, doit s'af -
f irmer ample et rap ide. Le sera-t-elle ? Tout est
là.

L'Angleterre, en attendant, agit p ar ses p ro-
pr es moy ens avec résolution, et dans un esp rit
nouveau, puis que de la déf ensive elle p asse à
l'of f ensive. Off ensive dans la Méditerranée, où
la p rise de Benghazi est évidemment une gros-
se victoire, surtout moralement p arlant. Of f en-
sive aérienne en masse contre certains p orts
f rançais de la Manche où se dessinent les Indi-
ces de la tentative d'invasion allemande que tout
le monde ressent imminente.

L'Axe continue d' af f i rmer  sa f oi inébranlable
en la victoire totale. Et il est certain que cette
f oi est sincère. Mais on ne saurait réconnaître
tout de même, à Rome et â Berlin, que rentre-
pr ise s'avère auj ourd'hui bien p lus malaisée
qu'elle ne p araissait l'être au lendemain de la
dé f aite f rançaise.

La nécessité de ne p lus d if f é r e r  l attaque en
masse s'impose â l'Axe ; or, que cette attaque ne
soit p as couronnée d'un p lein succès, il p ourra
app araître que l'issue de la lutte deviendrait au
moins douteuse. Ouoi, alors de l'attitude de la
Russie ? Le f a i t, p our un des belligérants, de
devoir en f inir rap idement sous p eine d'avoir â
combattre p lus rudement pa r  la suite, est de na-
ture â galvaniser son énergie, mais aussi il lui
imp ose de ne pas se tenir uniquement au calcul,
de louer le tout pour le tout.

Les choses se pr ésentant de la sorte, les car-
tes de l'Allemagne app araissent de f ormidables
atouts ; mais les cartes angla ises ne sont p lus
dénuées de valeur. De quoi demain sera f ait ?
Nous nous garderons bien d'essay er de le p ro-
nostiquer. Il nous app araît simp lement que la
p artie n'est p as j ouée d'avance.

Les chances de l'Axe sont p lus considérables
que celles de VAngleterre ; mais celles de T An-
gleterre ne sont plus inexistantes comme ce p a-
raissait être le cas en j uin dernier.

Tony ROCHE.

Chronique neuchâteloise
Les entreprises qui travaillent pour l'Etat de-

vront satisfaire à certaines conditions.
Le Conseil d'Etat neuchâteloise vient de pren-

dre une décision intéressante au point de vue
de l'organisation prof essionnelle. Il a en effet
fixé les conditions auxquelles sera dorénavant
adjugée l'exécution de travaux et de commandes
pour le compte de l'Etat. Parmi ces conditions ,
l'une impose à l'entreprise adjudicataire d'être
rattachée à l'organisation professionnelle de
son métier ou de s'engager à en respecter les
conditions de travail . Une autre condition stipule
que l'entreprise doit être inscrite au registre de
la profession pour les métiers où il existe.

L'arrêté est également applicable à l'adjudi-
cation de travaux et de commandes faites par
les communes. •

Quelques mots sur nos enfants. — Les enfants
et les sports d'hiver. — Petits bouts-

d'hoinmes. skieurs consommés.
(Suite et fin)

L'instituteur, qu 'un méchant tour du destin a
rendu impropre à tout sport , déambule sur la
route cantonale, lentement. Il monte pendant
dix minutes, puis redescend. D'un côté, il sur-
veille la pente enneigée et admire les tours de
force et d'adresse de sa gentille petite bande
bruyante , et de l'autre côté, régal intellectuel
après le régal sportif , il peut lire, analyser, di-
gérer et méditer l'inscription d'un grand écri-
teau ovate : « Loterie romande, tirages rapi-
des ! » C'est court, mais combien suggestif !
Cela donne matière à des rêves superbes. Du
côté littéraire , cela rappelle une fabl e de La
Fontaine, dans laquelle certaine Perrette tom-
ba de haut pour moins que cela !

Les enfants continuent leurs évolutions. Ceux
qui connaissent quelques secrets particuliers de
l'art du ski, les hurlent aux autres, qui essaient
les christianias et les slaloms, avec des résul-
tats souvent décevants. Le maître lui-même qui
n'y connaît rien, y va aussi de ses petits con-

seils, car lorsque l'on est pédagogue , on s'en
ressent, hélas, dans toutes les circonstances de
la vie !

— Hé ! Jean-Pierre, tiens-toi penché en
avant !... Hé ! Louisette, ne brandis pas ainsi
tes bâtons !...

Il continue sa promenade sur la route , tapant
la semelle, car depuis une heure et demie , la
neige glace peu à' peu ses pieds.

Ah ! voici deux personnages qui s'approchent.
Tiens, ce sont les deux pasteurs du village voi-
sin , qui s'en vont de concert, national et indép en-
dant, donner leur respective leçon de religion à
la poignée d'enfants d'un autre petit village de ¦
la paroisse. Le régînt pense que cette poignée
va se diviser pour la leçon , en deux demi-poi-
gnées, la nationale , l 'indépendante , et ses idées
concernant la prochaine fusion de nos deux égli-
ses neuchâteloises , s'en trouvent raffe rmies d'un
fameux cran !

Enfin , voici trois heures. Le régent prend son
sifflet , et donne le signal du retour.

En vérité les distractions hivernales de nos
enfants ont fortement évolué depuis le temp s
lointain de nos anciennes douves de tonneau ,
qui collaient plus qu 'elles ne glissaient ! Où sont
donc les vieilles «beudges» d'autrefois, lourdes
et massives, courtes et basses, sur lesquelles , à
plat-ventre, nous dégringolions les pentes ?

Même les élégantes et légères luges «Davos»,
qui étaient encore une nouveauté en ces temps
lointains, commencent à être délaissées, ou bien
abandonnées simplement aux tout petits. Le ski,
victorieux et conquérant , a j eté tout cela à l'ar-
rière-plan, même le patin qui avait autrefoi s tant
de vogue parmi la jeunesse, n 'est plus guère uti-
lisé qu'ici et là , sur d'aristocratiques patinoires,
au Grand-Marais ou sur le Doubs. Maintenant ,
chez nous, le rêve de tout enfant , dans la pé-
riode de Noël ou de Nouvel -An, c'est de rece-
voir sa paire de skis

Ce magnifique sport , qui demande tant de
souplesse et d'élasticité , est fait pour l'enfan t
tout autant que pour l'adulte. Dans certaines ré-
gions, aux environs de nos villages, il est un
instrument utile, même nécessaire. La meilleure
preuve en soit que nos autorités militaires en
ont doté nos troupiers de montagne. Il est donc
logique que, dans nos écoles, on consacre de
temps à autre qu elques heures, au cours de l'hi-
ver, à cet exercice. C'est un utile apprentissage.
Il arrive même souvent que l'apprentissage sco-
laire du ski ne soit pas nécessaire chez nous,
car dans nos régions où l'hiver prend une si
large place, les enfants reçoivent leur paire de
skis bien avant de commencer l'école.

Une chose qui frappe, c'est l'extrême facilité
avec laquelle nos enfants apprennent à évoluer
sur des skis, à s'y tenir en équilibr e, à descen-
dre sans accroc les pentes les plus vertigineuses.
Quelques heures leur suffisent souvent pour ce-
la, alors que les personnes d'un certain âge, aux
articulations déj à un peu ankilosces , peuvent s'e-
xercer des semaines et des mois avant d'arri-
ver au même résultat, et encore...

Le ski est fort utile, ai-j e dit. En effet, il rend
de grands services aux personnes qui doivent
se déplacer souvent , par exemple aux facteurs
de nos régions avoisinantes. Il est précieux aussi
pour ceux de nos enfants qui doivent venir à
l'école depuis les endroits éloignés... et j 'en ou-
blie bien d'autres.

Le présent hiver , qui nous valut des chutes de
neige si extraordinaires, fut . au rebours du pré-
cédent, très propice à ceux qui aiment ces lon-
gues et rapides randonnées à travers nos cam-
pagnes enneigées.

Adolphe AMEZ-DROZ.
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Chronique Jurassienne
A Bienne. — Le malheur des uns fait le bon-

heur des autres.
Au cours de l'année 1940. le régional de la

rive sud du lac de Bienne. le Bienne-Tâuffelen-
Anet d'une longueur de 22 kilomètres , a réalisé
un bénéfice d'exploitation , ce qui ne s'était pas
produit depuis quelques années. Eu égard à la
pénurie de la benzine , le trafic des voyageurs
et celui des marchandises sont en sensible aug-
mentation. Les recettes d'exp loitation s'élèvent
à 251.391 fr. (224,836 en 1939) et les dépenses
d'exploitation à 220,000 fr. (203,282), soit une
plus-value d'exploitation de 31,391 fr. (21,554),
ou 9837 fr. de plus qu 'en 1939.

Nonobstan t ce bénéfice , qui sera versé au
compte capital, le bilan de ce chemin de fer
privé, mis en exploitation en 1918, bouclera
tout de même avec un solde passif.

Gomment Petite apprit à voler
Lorsque Petite fut en âge de s'aventurer seule

hors du nid paternel , sa mère résolut de lui
donner de sérieux avis. Petite était la plus j eu-
ne d'une famille de coccinelles et, à cause de
cela, à cause aussi de sa taille plus minuscule
encore que celle de ses frères et soeurs, on
l'avai t nommée Petite.

Maman Coccinelle et Papa Coccineau firent
donc veni r Petite en leur présence, et là, lui
expliquèrent les millle dangers auxquels une
toute petite bête de son espèce est exposée.

— Tant que tu ne sauras pas voler, disait la
mère, j'aimerais bien que tu aies la sagesse de
ne point sortir de la maison.

— Ou du moins, si tu sors, disai t le père, ne
va pas au delà du tronc d'arbre et ne t'aven-
ture pas jusqu'au sol ! Tu serais perdue... Une
coccinelle ne doit aller sur terre que si elle
peut, à tous moments s'envoler pour fuir les
multiples dangers qui la guettent au séj our des
hommes.

Petite écouta ces sages paroles et, comme
elle était une enfant obéissante, elle resta dans
son trou bien cachée au creux d'une branche.
Chaque soir, maman la conduisait j usqu'à une
feuille de tilleul bien large, bien plate et lui
montrait à voler: « Ecarte tes ailes toutes neu-
ves, agite-les comme cela... » Mignonne Petite
essayait, s'efforçait de prendre son vol, mais
n'y arrivait pas !

— Cette petite n'apprendra j amais à voler,
gémissait la mère.

Un j our. Petite avait très faim et comme, la
veille, elle avait appris comment on tue un pu-
ceron, ces petits pucerons noirs qui mangent les
belles roses, elle décida de faire une petite pro-
menade sur la branche de tilleul , bien que ses
parents aient été absents. Au-dessus d'elle, elle
aperçut un rosier, avec des pucerons ; oubliant
alors les recommandat ions de son père, elle des-
cendit le tronc du tilleul et arriva à terre. Elle
allait se diriger vers le rosier , en passant par
un tendre gazon, lorsqu'elle entendit une voix
claire :

— Oh ! maman, viens voir la jolie petite bê-
te à Bon Dieu !

Et en même temps, elle se sentit saisie et
emportée au creux sombre d'une main refer-
mée. Petite avait tout de suite replié ses pat-
tes et ei.sait comme une petite chose morte.

— Je vais la garder, dit la voix enfantine,
j e la mettrai dans une boîte avec des feuilles.
Ce sera mon amie...

On la mit en effet dans une boîte percée de
trous par où entraient l'air et un filet de lumiè-
re. Petite ne voyait plus le ciel bleu , le beau
soleil, les feuilles fraîches. Elle pensa que sa
dernière heure était venue et maudit sa déso-
béissance, cause de tant de maux. Là-haut ,
dans le tilleul qu 'allait penser maman Cocci-
nelle à son retour , en ne retrouvant pas sa fil-
le ? Bien sûr, elle en serait affolée... Pe-
tite versa une larme à cette idée, puis elle évo-
qua le retou r de son père. Papa Coccineau dirait
de sa voix grave : «Notre Petite nous aura
désobéi. Pauvre Petite ! elle qui ne sait pas
voler...

L'image de son père lui rappela un de ses
sages conseils dont il était coutumier.

— Ecoute, lui avait-il dit , lorsque tu seras en
danger, ne perds j amais courage et cherche
par tous les moyens à te tirer d'affaire.

Petite était en effet une courageuse mignonne
bête. Elle se mit. à arpenter sa boîte en tous
sens et se dit :« Si j e me tenais au bord de ma
prison , à l'endroit où elle s'ouvre, peut-être
pottrrais-j e m'échapper lorsqu'on viendra me
donner à manger ?»

Ainsi elle fit. Elle se jucha près d'un des trous
du couvercle. A peine était-elle installée qu'el-

le entendit la voix :
— Laisse, maman, je vais lui donner des

feuilles !
Et une petite main impatiente souleva le cou-

vercle. Petite prit à peine le temps d'aspirer
une bouffée d'air pur. Elle rassembla tout son
courage, écarta ses ailes maladroites et s'élan-
ça dans le vide, ne sachant où elle tomberait
soucieuse seulement de sortir.

Mais. 0 miracle, elle tenait ... Agitant éperdu-
ment ses morceaux d'ailes, elle piqua droit vers
le tilleul , et s'abattit , heureuse et ahurie à la
fois, près du nid paternel où déjà sa mère se
lamentait.

Et c'est ainsi que Petite apprit à voler.
MARIE-FRANÇOISE.

MOS Cgglgg
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neuchâteloise de tir
Le$ résultats du concours fédéral de sections

Le comité cantonal des tireurs neuchâtelois,
réuni à Auvernier . sous la présidence de NL
Adrien Eimann, de La Chaux-de-Fonds, a pris
connaissance des résultats du concours de sec-
tions en campagne ainsi que des cours de j eu-
nes tireurs.

Au suj et du concours de sections, le président
a relevé la participation satisfaisante de 1804
tireurs au fusil et 220 au pistolet-revolver. Il
s'est plu à relever, avec le plus grand plaisir ,
la brillante participation de la société des Sous-
officiers, de La Chaux-de-Fonds. qui a mis en
ligne 232 sociétaires. Aucune société — parmi
celles à fort effectif — n'ayant pris part à ce
tir avec plus de 100 tireurs, on jugera immé-
diatement les efforts considérables que firent
les sous-officiers de la montagne.

Le but principal de ce tir en campagne étai t
de solliciter le plus grand nombre de miliciens
à prendre part à cette épreuve leur permettant
ainsi de maintenir l'instruction reçue et d'exer-
cer leur adresse, laissant la question des résul-
tats de sections au second ranj r.

Avant de passer au palmarès, indiquons briè-
vement que . pour l'année 1941, les sociétés
pourron t poursuivre leur activité, — restreinte
il est vrai. — avec la même dotation en mu-
nition qu 'en 1940, soit 24 cartouches d'exercice
et 18 cartouches (celles-ci gratuites ) destinées
au concours fédéral de sections 1941.

Pour l'utilisation des cartouches d'exercice,
le comité cantonal établira un programme faci-
litant ainsi la tâche des comités.

Quant aux cours de j eunes tireurs, réj ouis-
sante fut la participation , 1233 j eunes gens re-
çurent une instruction complète et d'excellents
résultats furent enregistrés; en outre, à titre
d'orientation , l'assemblée des délégués aura lieu
le dimanch e 30 mars, au buffet de la Qare. à
Corcelles.

Palmarès
Résumé du concours fédéral de sections 1940

18 cartouches sur cible B
Ire catégorie, 4 sociétés avec 111 tireurs
1. Cernier, Le Drapeau, 71.588; 2. Neuchâtel ,

Noble Compagnie des Mousquetaires , 71.389 ;
3. La Chaux-de-Fonds , Les Vengeurs, 69.709; 4.
Le Locle. La Défense , 66.342.

2me catégorie. — 10 sociétés avec 269 tireurs
1. St-Aubin. Tir de Campagne, 73.981; 2. Pe-

seux. Armes de Guerre, 73.805; 3. Boudry, Cp.
des Mousquetaires, 72.290 ; 4. Colombier, Ar-
mas Réunies, 71.937 ; 5. Les Verrières, Extrê-
me-Frontière. 70.475.
3me catégorie. — 14 sociétés avec 702 tireurs

1. Rochefort, Armes de Ouerre, 72.411 ; 2.
Cortaillod . Mousquetaires , 70.786; 3. Neuchàtel-
Serrières. Infanterie , 70.242; 4. Dombresson, La
Patrie. 69.738; 5. Corcelles-Cormondrèche. Les
Mousquetaires, 69.296.

4me catégorie, 32 sociétés avec 695 tireurs
1. Neuchâtel-Serrières. Armes de Ouerre 71205
2. Chaux-du-Milieu, Armes de Querra 69.685
3. La Brévine, Armes de Guerre 69.685
4. Les Ponts-de-Martel. Armes de Guerre 69.262
5. Buttes, Le Sapin 68.512

Sme catégorie, 3 sociétés avec 27 tireurs
1. Enges, Armes de Guerre 62.394
2. Les Planchettes, L'Espérance 61.711
3. Le Pâquier, Les Patriotes 49.000

Meilleurs résultats individuels
(maximum 90 points et touchés)

84 points : Piaget Henri , Cernier.
82 points : Pellaton Maurice. Les Verrières ;

Racine Jules . St-Aubin ; Thiébaud Louis, Bôle.
81 points : Feuz Hermann , Les Ponts de Mar-

tel ; Perret René. Neuchâtel : Porret André , St-
Aubln ; Simon Justin . Couvet.

80 points : Girardier Jean, Rochefort ; Kel-
lenberge r Emil î, La Chaux-de-Fonds, Lang Al-
bert, Peseux ; Perret Frédéric, Neuchâtel ; Ser-
met Albert, Villiers ; Steiner André , Bevaix,

Concours fédéra l de tir en campagne
au pistolet 1940

18 balles sur cible B (1 m. en 10 cercles)
1ère catégorie, 4 sociétés avec 69 tirîurs

1. Fleurier, Pistolet et revolver du
Val de Travers 146.252

2. Neuchâtel , Infanterie 146.075
3. Le Locle, Pistolet et revolver

du district 145.096
4. Les Brenets, Armes de Guerre 142.501

2me catégorie, 8 sociétés avec 151 tireurs
1. La Brévine , Armes de Gu;rre 146.984
2. Colombier, Armes Réunies 146.035
3. Neuchâtel , Sous-officiers et soldats 142.713
4. La Chaux-de-Fonds, Sous-officiers 141.860
5. Cernier, Le Pistolet 141.072
6. La Chaux-de-Fonds. Armes-Réunies 139.870
7. Les Ponts de Martel , Le Pistolet 129.283
8. Fleurier, Armes-Réunies 101.000

Meilleurs résultats individuels
164 points : Molliît Jean, La Brévine ; Perret
René, Neuchâtel.
163 points : Feuz Hermann, Les Ponts de Mar-
tel ; Switalski Robert , Travers.

161 points : Barrelet Jean-Louis, Cernier.
160 points : Béguin Paul , Neuchâtel.

Bêtes et gens
Ce ne sont pas seulement les «vieilles demoi-

selles» qui portent une affection toute particu-
lière à des chats ou à des chiens; on en rencon-
tre partout de ces gens qui préfèrent les quatre
pattes aux humains, et même des hommes cé-
lèbres se son plu en compagnie de chats ou de
chiens.

Théophile Gauthier, Taine, Albéric Second,
Léon Qoylan , Ghampfl eury, Théophile Barrière ,
Paul de Kock, montraient une de ces affections
pour les félins domestiques, ces «sphinx allon-
gés au fond des solitudes», comme les appelait
Beaudelaire.

Les chats ont d'ailleurs eu leur historien, au
XVIIIe siècle, en la personne d'un certain Pa-
radis de Moncriff.

Montaigne, aussi, ne pouvait se passer de leur
compagnie, et le cardinal de Richelieu cherchait
la solution des plus graves problèmes politiques
en observant le j eu des chatons qui se poursui-
vaient dans son cabinet et qui employaient nul-
le ruses pour arriver à leur fin.

On sait aussi que Fontenelle avait un chat
qu 'il adorait et pour lequel il écrivit des ouvra-
ges. Hoffmann avait une telle affection pour
Murr , le matou tigré qu'il avait reçu en 1818,
qu 'il eut l'idée de publier des réflexions morales
et philosophiques sur la vie et le monde et de
présenter l'ouvrage au public sous le titre «Ma-
nuscrit du chat Murr» .

Lamartine, le grand, l'immortel Lamartine, vi-
vait parmi une meute de lévriers. Il adorait aussi
les chevaux et une strophe était créée et apposée
au-dessus de chaque stalle pour chacun d'eux.
Outre les chiens et les chevaux , le poète avait
dans son cabinet de travail des volières pleines
d'oiseaux exotiques.

Charles V avait une chambre spéciale pour les
chiens de la reine , un j ardin pour les sangliers
et une salle particulière pour les lions ! (On le
comprend !)

La reine Isabeau aimait aussi passionnément
les animaux. Elle possédait des chats-huants, des
singes, des léopards, des écureuils, des cygnes.

Terminons sur cette anecdote : Dickens, l'au-
teur de la «Petite Dorit», avait un corbeau qui
parlait et qui disait «Pauline, mettez la marmite
sur le feu». Il le disait en anglais, cela va sans
dire-

ïnstwuHons'nous...

M CHRONIQUE
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Mardi II lévrier
Radio Satsr- romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 123 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations 12,55 Concert 16,59 Signa l
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Revues et poètes. 18,10 Airs d'opérettes. 18,25 Qu'est-
ce que l'Europe ? 18,40 Disques 18.50 Chronique
théâtrale. 19,00 Disques- 19,15 Informations. 19.25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Primerose, comédie.
21,45 Informations. .

Radio Suisse alémar; p ie: 7,00 Informations. 11.00
Emission commune. 12,29 Signal heratre . 12,3<" Iti ft i
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17, nn
Concert 18,25 Disques. 19.00 Informations. 19,45 Con-
cert symphonique . 21.45 Informat ions.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français: 19.15
Music-halL Emetteurs allemands: 21,15 Musique lé-
gère. Naples I: 21,25 Musique de chambre .

Télédiff usion: 11,40 Berlin : Concert 15,00 Bres-
lau : Musique légère. 20,00 Berlin : Marches et chants
militaires. 22,25 Berlin : Musique légère.

12,00 Marseille : «La pension belle-humeur». 17,00
Marseille : Concert symphonique. 19,15 Marseille :
Music-hall. 20,30 Milan : Orchestre moderne. 22,00
Programme varié.

Mercredi 12 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse.
18,55 Pour leurs petits doigts- 19,15 Informations.
19,25 Micro-magazine 20,00 Qenève ouverte au ciel ,
évocation. 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 18,30 Accordéon. 19,00 Informations. 19,15
Récital Mendelssohn. 20,00 Programme varié. 21.45
Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 19,15
Variétés. Emetteurs allemands: 21,15 Musique légè-
re. Rome I: 20,30 Musique de chambre.

Télédiff usion : 12,15 Francfort : Concert 16,20 Leip-
zig : Musique variée. 19,15 Berlin : Musique de danse .
21,15 Berlin : Soirée variée.

12,00 Marseille : «La pension Belle-humeur»- 13,20
Marseille : Musique légère. 15,30 Marseille : Concert
de solistes. 19,15 Marseille : Variétés. 203 Milan :
Concert 22,00 Programme varié.

3SP- PROTEGEONS LES ANIMAUX

Le mal de dents
Un soir, un voyageur, très bien vêtu, entra

dans une grande auberge de village et com-
manda un bon souper. Mais, dès la première
bouchée, il se mit à gémir de façon à faire pi-
tié: serran t un mouchoir blanc sur sa mâchoire,
il dit qu 'un mal de dents, dont il avait souffert
horriblement depuis quinze j ours, venait de re-
commencer. Tous les villageois qui se trou-
vaient dans la salle de l'auberge le regardaient
avec une commisération profonde.

Quelques instants après, on vit entrer un
bonhomme qui prit place dans un coin et de-
manda un frugal repas. Quand il entendit les
gémissements du voyageur qui l'avait précédé ,
il en demanda la cause.

— Ce n'est que cela ! s'exclama-t-il ! Mais
j e vais lui passer son mal de dents en un ins-
tant

Et s'approchan t de lut il lui offrit une pou-
dre blanche dont il assura un merveilleux effet.

— Mouillez le bout de votre doigt, trempez-
le dans la poudre et appliquez sur la dent ma-
lade.

Le voyageur fit ce qu'on lui disait et pres-
que aussitôt il s'écriait :

— Mais c'est merveilleux, la douleur est pas-
sée, comme par enchantement.

En signe de reconnaissance il invita le bon-
homme à partager son repas.

Mais les villageois avaient suivi le dialogue
et ils auraient bien voulu posséder une poudre
si merveilleuse. L'un d'eux s'approcha de la ta-
ble et demanda le prix du produit. C'était deux
francs l'once... un peu cher, mais du fait que
le résultat était immédiat, tous les villageois en
voulurent un sachet.

Hélas, le lendemain, on s'aperçut que la pou-
dre n'était que de la craie pilée et que voya-
geur et bonhomme n'étaient que deux habile?
compères. Ils avaient disparu et, très prob a-
blement , faisaient de nouvelles dupes dans un
autre village.

Chronique neuchâteloise
'HP""- A Cornaux. —Un garde-vole écrasé par

la « Flèche rouge ».
Lundi matin , à 10 h. et demie, un cantonnier

des C F. F., nommé Colomb, travaillant sur la
vole, dans le brouillard , entre Cornaux et Saint-
Blalse, a été surpris en voulant se garer, par le
train léger qui l'a mortellement blessé à la tête.

Transporté à la gare de Neuchâtel, le blessé
a été immédiatement conduit à l'hôpital des
Cadolles où il est décédé peu après son arrivée.

Cet excellent ouvrier, bien estimé de ses
chefs et de ses camarades, laisse une veuve
et trois enfants en bas âge.

LES COMMUNES DU VAL- DE -TRAVERS
ACCEPTENT DE PARTICIPER AUX FRAIS

D'ELECTRIFICATION DU FRANCO-
SUISSE

On sait que la direction générale des C. F. F.
demandait que les communes de la région par-
ticipent pour un montant de 30.000 £r. (il s'agit ,
de la livraison de pylônes en bois) aux frais de
changement de traction de la ligne Auvernier-les
Verrières.

Le Conseil d 'Etat , en transmettant cette lettre
aux communes, SJ déclarait disposé pour sa part
de prendre la moitié des frais à sa charge.

L'Association pour le développement économi-
que du Val-de-Travers, saisie de la proposition
des C. F. F. avait convoqué lundi soir, à l'hôtel
communal de Couvet, une assemblée de tous les
représentants des communes du Val-de-Travers,
à laquelle prenait part également M. Gérard
Bauer, délégué de la ville de Neuchâtel et de la
Fédération du « Transjuralpin ».

A l'unanimité, il a été décidé d'accepter la pro-
position faite et de s'en remettre au Conseil d'E-
tat pour que les charges soient réparties équita-
blemen t entre tous les villages intéressés à l'é-
lectrification du tronçon Auvernier-Les Verriè-
res.

S PAGE DES ENFANTS S

— Ecoute, dit papa à Thérèse, tu me fatigues ;
va j ouer. Prends ton petit téléphone et fais com-
me moi.

— Oui, répond Thérèse, mais avec une moue
de dégoût Mais dans le mien, y a pas de
clients L.

j 

L'agent de police s'arrête devant un vieillard
qu 'accompagne un chien et qui tend une sébile
en murmurant:

— Pour un pauvre aveugle !
— Hier, vous étiez sourd-muet ?
— C'est le métier qui veut ça: à peine guéri

d'une maladie, on en attrape une autre...



A l'Extérieur
Mort mystérieuse à Washington d'an ancien

policier russe
WASHINGTON. 11. — Reuter. — Le géné-

ral Walter Krivitsky. censé avoir été le chef
de la police secrète, a été trouvé mort dans un
hôtel de Washington. Il collabora avec le co-
mité Dies qui investiga sur les activités anti-
américaines. En 1939. il fut entendu devant le
comité du Congrès à ce suj et, et déclara qu 'il
fut chef de la division occidentale de l'Intelli-
gence militaire soviétique depuis 1937. Il s'é-
tait brouillé avec Staline. Krivitsky aurait été
blessé à la tête et aurait été liccouvert avec un
revolver en main. Certains membres de l'en-
quête croient au suicide de Krivitsky.

La guerre Halo-grecque
Attaques aériennes contre la Grèce

ATHENES. 11. — Reuter. — Le ministère de
la sûreté publique communique: L'aviation en-
nemie a effectué, lundi , les raids suivants à
l'intérieur de la Grèce : Volos. où l'on compte
très peu de victimes parmi la population civi-
le et où les dégâts sont insignifiants; les envi-
rons de Janina, où quelques ouvriers travail-
lant dans des fermes furent tués ou blessés;
Prevesa où il n'y a ni victimes ni dégâts; la
région de Florina, où il y a très peu de victi-
mes, mais aucun dégât et un bourg d'une par-
tie occidentale du Péloponèse. où il y eut peu
de dégâts matériels et quelques victimes.

les nouvelles de France
Les syndicats refusent d'adhérer an

« Rassemblement v de Paris

VICHY, 11. — A. T. S. — On mande de Paris
que le Mouvement syndical français a décliné
l'offre de faire partie du Rassemblement natio-
nal populaire, fondé récemment à Paris. Les
chefs du Mouvement syndical déclarent que le
mouvement tien t à conserver son autonomie at
son indépendance et ne peut pas participer à un
groupemen t dont une partie de l'activité est d'or-
dre politique. 

La guerre aérienne
Les raids de la R. A. F. sur le Reicb

LONDRES. 11. — Reuter. — Les bases situées
sur la côte nord-ouest de l'Allemagne, ont été at-
taquées par la R. A. F. dans les premières heures
de lundi.

Une tentative contre Berlin échoue
D. N. B — L'aviation britanni que a attaqué

cette nuit plusieurs villes du nord-ouest et du
centre de l'Allemagne. La tentative d'atteindre
Berlin, faite par quelques appareils a échoué. La
D. C. A. allemande a empêché partout les An-
glais d'atteindre les obj ectifs visés. Aucun objec-
tif militaire n'a été bombardé. Les dégâts causés
à des obj ectifs non militaires sont relativement
minimes. 

En Tripolitaine

Les Britanniques à CI Agheila
Extel. — Du a Q. a du général Wavell :

Le correspondant militaire d'« Extel » annonce
que la brigade cuirassée a exécuté dimanche
sa mission consistant à fermer le verrou entre
la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Le quartier
général de cette brigade s'est installé à El
Aghelia, la dernière localité aux confins de la
vaste région désertique qui s'étale à Test de
Tripoli. Elle est à environ 280 km. de route à
l'ouest de Benghazi, et est située à l'intérieur
de la Tripolitaine, à 15 km. de la frontière
orientale de cette province.

Immédiatement après l'occupation d'El Aghei-
la. de fortes patrouilles cuirassées ont entre-
pris le « nettoyage » des derniers nids de ré-
sistance italiens laissés en arrière.

Le nombre des prisonniers augmente d'heure
en heure, et ce n'est que dans quelques jours
—après que les opérations de nettoyage au sud-
ouest de Benghazi seront terminées — que l'on
pourra en fixer le chiffre total. Outre le com-
mandant d'armée et le commandant de corps
capturés , on compte cinq généraux italiens par-
mi les prisonniers. Cela fait, depuis le début de
l'offensive du général Wavell , vingt-trois géné-
raux et amiral tombés aux mains des Britanni-
ques.

L'IMPORTANCE D'EL AGHEILA
Extel. — Le correspondant militaire de 1'«Ex-

tel» câble d'El Agheila, quartier général de la
brigade cuirassée :

L'état-maj or britannique occupe les casernes
des carabinieri, et la vie est fort animée dans
cette petite ville de moins de mille habitants.

Au cours de ces derniers mois les Italiens y
avaient installé une station de radio et l'on at-
tend l'arrivée de spécialistes anglais pour ex-
ploiter la station.

Les Britanniques disposent à El Agheila d'une
petite place d'aviation qui sera un point d'appui
précieux pour la R. A. F.

La guerre en Erythrée
La situation près de Keren

Le collaborateur militaire d'Extel qui suit les
opérations des troupes britanniques en Ery-
thrée, câble :

La résistance italienne continue avec achar-
nement sur la colline fortifiée de Keren. Par
deux fois , l' adversaire partit à l'attaque de
l' artillerie mobile britannique pour l'empêcher
de s'établir sur des positions efficaces. Ces ten-
tatives échouèrent et l'encerclement de Keren

a pu être parachevé. La colonne du général
Platt , qui opère par le sud et reste en liaison
constante avec nous, a réalisé d'importa its
succès en empêchant les Italiens d'organiser
une ligne de défense. Cette même colonne a
opéré simultanément un mouvement tournant
et se trouve déj à à disposition pour participer
à l'assaut contre Keren.

La colonne de Gondar est retardée dans sa
progression par de forts barrages minés que
des pionniers spécialisés s'occupent à désar-
mer. 

_____
Rupture des relations diplomatiques entre la

Grande-Bretagne et la Roumanie

Le gouvernement anglais
rappelle son ministre

à Bucarest
LONDRES, 11. — Reuter. — Le gouverne-

ment britannique a décidé de rappeler le mi-
nistre de Grande-Bretagne à Bucarest.

On suppose que sir Reglnald Hoare quittera la
capitale roumaine d'ici quelques jours.

Le ministre compte partir avec la totalité du
personnel de la légation, soit une cinquantaine
de personnes, p ar le premier vaisseau, qui sera
disp onible dès le 15 f évrier.

ta Roumanie oase militaire
du Reich

Reuter. — Au suj et du retrait du ministre de
Grande-Bretagne à Bucarest, on rappelle dans
les milieux officiels à Londres que, lorsqu'il y
a quelques mois, des troupes allemandes com-
mencèrent à arriver en Roumanie en petit nom-
bre, le chef du gouvernement roumain informa
le ministre de Grande-Bretagne que ces troupes
allemandes étaient venues en Roumanie afin de
donner une instruction à l'armée roumaine sur
les méthodes modernes de guerre.

Une certaine instruction a sans doute été don-
née, mais le fai t essentiel est que le haut com-
mandement allemand en Roumanie rassemble
tous les éléments d'un corps expéditionnaire et
concentre à divers points stratégiques de gran-
des quantités de munitions et de carburant

Les Allemands utilisent ainsi le territoire rou-
main comme base militaire en faveur de leurs
plans pour la poursuite de la guerre. Ces mesu-
res sont prises sans un mot de protestation de la
part du gouvernement roumain.

Dans ces conditions, la position de la légation
britannique est devenue impossible et le mi-
nistre a reçu pour, instruction de retirer sa mis-
sion et celle des officiers consulaires sous son
contrôle. Ce retrait aura lieu ces prochains
jours.

L'actualité suisse
Abus de la bienfaisance chez

les internés
BERNE. 11. — A l'occasion du rapatriement

des internés français , un contrôle serré a été
fait au suj et de leur linge et l'on a constaté que
certains internés disposaient d'une réserve de
linge dépassant de beaucoup leur besoin per-
sonnel. Il fallut également constater, touj ours
à nouveau que certains internés faisaient un
commerce déconcertant avec du linge, des
chaussures et autres vêtements. Il a même été
constaté qu 'un intern é avait reçu en deux mois
67 paquets de bienfaisance de la Suisse. Il s'agit ,
dans le cas particulier d'un abus manifeste de
la bienfaisance privée, abus qui n'a pu se pro-
duire que par le fait que les envois aux inter-
nés leur sont adressés directement au lieu de
passer par les officiers chargés du travail de
répartition dans les régions occupées par les
internés. Les officiers du ravitaillement des in-
ternés ont pour tâche de distribuer j udicieuse-
ment les envois afin d'éviter que des abus puis-
sent se produire.

Il convient d'attirer tout particulièrement
l'attention sur le fait que certains internés s'a-
dressent directement à des particuliers et leur
écrivent, la plupart du temps en faisant de
fausses déclarations, pour leur dépeindre leur
prétendue misère et obtenir ainsi des cadeaux.
La population fera bien de transmettre immé-
diatement de pareilles demandes à l'autorité
militaire compétente, qui fera une enquête et si
des abus sont constatés ordonnera des punitions
pour cette mendicité indésirable.

Le raO roL.

Une année record
BERNE, 11. — Auj ourd'hui, nous constatons

avec satisfaction que dans les deux années de
guerre 1939 et 1940, les comptes des C. F. F. ont
bouclé par un solde actif.

1940, en particulier , a été une année record.
On s'en rend d'autant mieux comptj si l'on com-
pare les chiffres de l'année dernière avec ceux
de la dernière année c normale >, soit 1938.
L'augmentation est tout particulièrement forte
pour le trafic marchandises, qui a passé di 13,8
mill. de tonnes en 1938 à 20,09 mill. de t.. soit
une augmentation de 6,2 mill. de t. ou de 45 %.
Ce chif f re  de 20.09 millions de tonnes est le
p lus élevé qui ait été enregistré depui s que les
C .F. F. existent. Il n'aurait d'ailleurs guère pu
être atteint avec la t raction à vapîur. Les avan-
tages de la traction électrique, dans ce domaine
comme dans d'autres, sont évidents. Ce n'est
qu'en 1929, année de grande activité économique.

que le tonnage transporté a atteint à peu près le
chiffre de 1940.

L'augmentation a été moins considérable en ce
qui concerne les voyageurs, bien que leur nom-
bre ait atteint 119.1 millions, ce qui repr ésente
6,4 millions de p lus qu'en 1938. Cette augmenta-
tion est d'autant plus significative que. depuis
la guerre , le nombre des étrangers qui circulent
sur notre réseau ferroviaire est insignifiant, en
regard des années normal2S.

Les drames dn travail dans l'AIpe
Deux téléphonistes emportés

par l'avalanche
ZERMATT, 11. — Deux téléphonistes qui

procédaient à des réparations de la ligne entre
Riffelberg et Riffelalp, au-dessus de Zermatt,
ont été emportés par une énorme avalanche. M.
Joseph Leyrien, âgé de 50 ans, marié, père de
quatre enfants, que l'on a retrouvé sous une
couche de neige épaisse, avait succombé. Par
contre, son camarade, M. Adolphe Aufdenblatten
célibataire, 32 ans, a réussi à se maintenir à la
surface et fut entraîné sur une longueur de près
d'un kilomètre.

Conférence de M. le curé Couzî.
La conférence organisée par le centre d'édu-

cation ouvrière, avait attiré un nombreux public.
M. le curé Couzi, avec un rare bonheur évoqua
l'histoire de cette vieille terre quercynoise qu'il
vécut. Nul mieux que lui ne pouvait faire revi-
vre les traditions populaires de son pays natal,
dépeindre l'aspect pittoresque de ses villes, la
solitude désertique des Causses et parler de ses
grands hommes dont la France, à juste ¦titre,
peut s'enorgueillir.

Les chants du folklore du Quercy mettent en
lumière le langage rude et sonore d'un peuple
à l'âm e ardente, vivant simplement mais jaloux
de sa liberté ; ils traduisent les peines, les joies
de la vie journalière . Certains d'entre eux sont
de purs j oyaux artistiques. M. Numa Humbert
en donna, soit en patois quercynois, soit en
français, une interprétation fidèle, émouvante et
colorée.

Il eut en Mme Mayer-Coen une accompa-
gnatrice idéale, douée d'une musicalité parfaite
L'accompagnement de piano, écri t par M. Geor-
ges Mayer, pour la circonstance, avec un goût
très sûr qui n'altérait pas le caractère des mé-
lodies, révéla à l'auditoire un nouvel aspect du
talent de ce compositeur dont nous avons déj à
dit ici tout le bien que nous en pensons.

Cette soirée fut un régal artistique et litté-
raire, elle laissera le public sous le charme.

Nous nous réjouissons déj à du prochain ré-
gal artistique que nous offrira le C. E. O.
Fonds particulier des incurables de La Chaux-

de-Fonds.
Ce Fonds procure de très modestes allocations

à un certain nombre de malades, âgés pour la
plupart, et spécialement dignes de sympathie
dans leurs diverses infirmités et dans leur pau-
vreté.

Malheureusement, le petit capital réuni autre-
fois reste stationnaire et il est soumis désormais
à plusieurs impositions, comme la plupart des
Fonds d'utilité publique de même nature. Par
conséquent, le nombre des bénéficiaires du
Fonds a dû être diminué. D'autant plus précieux
est l'appui régulier, aimablement accordé, d'un
Fonds communal de même destination. Par con-
tre, les dons reçus au cours du dernier exercice
ont été peu nombreux.

Aussi les membres du Fonds particulier, des
incurables se permettent-ils de recommander à
la générosité du public l'oeuvre qu 'ils dirigent
avec des moyens limités et qu 'ils souhaiteraient
plus abondants en vue d'une activité d'entr'aide,
plus nécessaire que jamais.

Le Comité : Eugène v. Hoff , président ; A. Ec-
kert-Bolle, caissier ; P. Siron, Ch. Luginbuhl,
Jules-H. Vuilleumier.
Au bataillon des sapeurs-pompiers.

Nous avons eu le plaisir, la semaine derniè-
re de publier les noms des sous-officiers pom-
piers oui, à la suite d'examens, étaient promus
au grade de lieutenant. Ajo utons qu 'rn excel-
lent officier. M. Emile Farinoli, a également eu
l'honneur d'une promotion bien méritée et fonc-
tionne maintenant en qualité de premier-lieu-
tenant. Nos sincères félicitations.

-Jbcej Qr^

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

n'engage pas le Journal.)

«Israël en Egypte» de Haendel, au Locle.
Ces dernières années (à l'exception de 1940)

les concerts organisés en collaboration avec la
Chorale Mixte du Locle et la Société Chorale
de La Chaux-de-Fonds, sous la direction de M.
Charles Faller, eurent lieu en notre ville seule-
ment

Il est difficile auj ourd'hui de donner deux con-
certs, un dans chaque ville, les frais étaut beau-
coup trop considérables. Qu'on se figure, en ef-

fet, ce que représentent les frais d'orchestre, de
solistes, de location de locaux, etc., pour une
répétition et deux concerts.

Pour répondre à un désir légitime du public
loclois. les deux sociétés chorales ont décidé de
donner leur concert au Locle cette année. Il
aura lieu au Temple, le dimanche 16 février à
15 heures. Au programme, «Israël en Egypte»,
l'une des oeuvres les plus puissantes, les plus
variées, les plus suggestives de Haendel.

Les auditeurs de La Chaux-de-Fonds bénéfi-
cieront des mêmes avantages que les personnes
du Locle, puisque le transport La Chaux-de-
Fonds-Le Locle est compris dans le prix du
billet de concert Nul doute que les fidèles de
nos concerts descendent nombreux au Locle,
dimanche prochain.

La Chorale Mixte et la Société Chorale ont
fait appel à l'Orchesire de la Suisse Romande
et à des solistes de valeur : Mmes Ellen Benoit
de Genève, Caro Faller, MM. Hugues Cuénod.
Frank Guibat de Genève et Robert Mermoud,
de Lausanne ;. au clavecin M. Ernst Lévy, à
l'orgue M. André Bourquin.
Conférence de la Commission scolaire

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du col-
lège Primaire, conférence de M. André Pierre-
humbert, sur : «La j eunesse de Lamartine». En-
trée libre, invitation cordiale à chacun. La confé-
rence sera terminée avant 22 heures.
Causerie religieuse.

Il est rappelé la causerie que donnera ce soir
â 20 h. 15 à la salle rue du Temple Allemand 37,
M. F. Augsburger sur le suj et : « Tisons retirés
du feu> . Il sera en outre répondu aux questions.

Zurich i
Obligations : Cour» do 10 H». Ccurs da 11 Ml.

3V£% Fédéral 1932-33 99.60 89.75
3% Défense nationale 100.30 100.40
4% Fédéral 1930 . . 103.50 (d) 103.90
3» C. F. F. 1938 . . , 89.25 (d) 80.60

Actions :
Banque Fédéral . . .  252 252
Crédit Suisse . . . .  375 877
Sotiété Banque Suisse 321 321
Union Banques Suisses 440 440
Bque. Commerc. Bâle 220 220 (d)
Electrobank . . . .  305 805
Cnntl Lino 68 (d) 65 (d)
Motor-Columbus . . . 156 155
Saeg «A» 41Vt 41V.
Saeg prlv. . . . .  286 (d) 885
Electricité et Traction 56 54
Indelec . . . . ..  265 (d) 265
Italo-Suisse prlv. . . , 78 77
Italo-Suisse ord. . . 10 (d) 10
Ad. Saurer . . . .  485 490 (o)
Aluminium 2805 2870
Bally. 880 (d) 900 (o)
Brown Boveri . . . .  182 182
Aciéries Fischer . . . 630 630
Oiubiasco Lino . . .  75 (d) 75 (d)
Lonza . . . . . .  577 (d) 580
Nestlé 890 880
Entreprises Sulzer . . 710 715
Baltimore . . .. . 15V» 15V«
Pennsylvania . . . .  87 86
Hispano A. Q . . .  780 (d) 790
Hispano D. . . . . . 152 152 (d)
Hispano E. 153 152
Italo-Argentlna . . . 134 135 (d)
Royal Dotch . . . .  285 288
Stand. OH New-Jersey 139 189
Général Electric . . . 140 140
!nternarional Nickel . 109 (d) 109 (d)
KennecoU Copper . . 136 134
Montgomery Ward . . 151 (d) 150 (d)
Union Carbide . > , — —
Oeneral Motors . . .  216 212 (d)

Genève :
A m. Sec. ord. , . , 17*/4 17V»
Am. Sec. prlv. , , , 360 355
Aramayo tb 16 (d)
Separator . . . . .  58 57
Allumettes B. . , . 8 (d) 7 id)
Caoutchoucs fins . . .  13 (d) 13 (o)
Slpef . . . .. . .  2Vi 2»/«

Si ei
Schappe Bâle . . .  473 472V»
Chimique Bâle . , . 5000 (d) 5025 (d)
Chimique Sandoz . . 710' (d) 7150 (d)

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

Bulletin de Bourse
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& cause de cette attaque soudaine
de r h u m a t i s m e , renoncer è
votre voyage, si bien prépara.

Prenez donc de
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Fourrures
Encore quelques manteaux

aux anciens prix. Astrakan ,
depuis Ir. 800.— Mouton doré
depuis Ir. 240 — Loutre, chat ,
etc. Envoi à choix. Mme R.
Gian - Ferrari , 10, Place
Pestalozzi , Yverdon. Télé-
phone 9.61. 1211

Cercle È Sapin |yi^##4^ aie 1 * f̂t#% 0r9aWa
MercrlM/o!!r1341 naKll iU InOIO Musique das Cadets
f ^^^ ĵggf gfj mm ^mummmim.i!aDtmuK ^m^.~im« tl B^—

Hn|Un
Une commission achètera un de ces prochains jours,
pour l'exportation , des vaches et génisses exemptes
de bacilles de Bang, devant vêler en février ou mars.
Se faite inscrire de suite à l'Oîfice Commercial de
la Société d'Agricu l ture , rue Daniel Jeanrichard 14,
téléphone 2 44 44. mr.
llll1«l___IIITIHTn_WHPI_i mHI'MP I il'l ii 1 II 11 1 I l. li||_Bil__ëllllMlllWlllllllh_yil_____ '_______jT ^m f * g^g^flg|SBjg||S^B|̂ ^^HH____________HBBMB _̂___________________________l

MARC EIGELDINGER
licencié es lelire s

SAMUEL PUTHOD
di plômé du Conservatoire de Genève

présentent du 18 février an 8 avril 1941 une série de

8 Causeries-Auditions
(Gymnase de La Cbaux-cie-Fonds , salle No 5)

Quelques Poète* et Itomanciera contemporains
Prix des 8 causeries-audiiions Ir. 16.—. loscripiions et
renseignements à la Librairie Vve G. Luihy. rue Léopold
Robert 48 ou ù. l'entrée de la première audition. 1679

[ /DU h.

DANSE - Prof. Perregaux m̂
Ouverture des nouveaux cours : mi-février. Insorip lïSSs \
lions au studio D. Jeanrichaid 17, téléphone 2 44 13 ¥ .&,'. j

Pour les petits pieds i â ^̂Snow-boots noir ou brun, Il llll \tf ntf

3.90 5.90 6.90 j f  W
Caoutchoucs avec et sans vf^ \\^vlangue. No 35, 36, 37 \M \Vv Ĵ OOs.

3.50 2.90 l&^Ktt
1684
Grande W 7/ %. LU Rafl Neu!e 4

cordonnerie J * y U *-h X Sf c  La Chaux-de-Fondi

Pour tes soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la IMU7

«Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube Ir l.SO, le pot Ir. 1.20

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

A remettre pour cas imprévu

magasin le cigares
situé en plein centre de vile, sur passage très
fréquenté. — Pour traiter s'adtesser au Bu-
reau fiduciaire Roger Riat, rue Léopold
Robett 62, La Chaux de Fonds. usu

Jenne fille
robuste et de bonne vo-
lonté est demandée pour
nettoyages et aider au
ménage. — Offres écrites
sous chiffre P. S. 1805
au bureau de L'Impartial.

I8U6

Régleuse Breguet
très au courant de la
retouche soignée, apte
à diriger atelier de ré-
glages, demandée. Pla-
ce niable. — Faire of.
f r e t *  écrites sous chiffre
A. S. 17î>8. au bureau
de l'Impartial. 1798

On demande

1 porteur
de viande
de 15 à 17 ans. — S'aireaser à
la Boucherie Helniger, rue
Numa Droz HK 1791

fo» de cadrans
Remonteur de finissages
pour petileB pièces soignées de-
mandes de suite . — S'adresser »
MM. Erard et Perret, rup
dn O n i i - B  1-1 I7U

bénisse
!j§££3§gKa grasse de '.i ans
^ljjj |PIH|ff à vendre. —

Jj JY S'adresser chez
M. Armand

Jeanneret, Brot-Des-
8U8. 1793

Consultez auprès de MM. /es dépositaires off iciels la liste de tirage publiant les résultats de la
18ème tranche tirée te 8 f évrier.
Les billets de la 18ème tranche gagnant f r s  5. — ou f rs 10. — peuvent être échangés contre des
billets de la 19èma tranche auprès de tous les dépositaires off iciels.
Le prochain tirage aura lieu à Genève le 5 avril. AS îooo L 1790

Le plan de tirage de la 19me tranche comporte toujours, au minimum 2 billets gagnants sur dix'
LOTSHIK EOHAHDB .
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Deuxième voyage organisé par l'Ecole suisse de ski
aux fameux terrains de ski de la Parsenn

Du 22 au 28 février
DERBY DE LA PARSENN , le clou de la saison du ski en Suisse : 23 février
Inscriptions et renseignements auprès de Voyages & Transports, L. Robert 62

CRéDIT FONCIER N EIICIIAT ELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités da canton

PRETS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE * )'' °f pour 3 ans fenne

*» I * /<¦ pour 5 ans ferme
contre espèces et en renouvellement de nos obligations échues.

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt boni f ié  25 7* % jusqu'à Fr. JO.OOO.— j uvrsta

Vt '/• % de Fr. 10,001.- et au-dessus i »«¦»*»•¦««¦

55 V* % sans limite de somme au porteur
Les sommes remises an Crédit Foncier Nencliâtelois sur Livrets d'épargne sont con-

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

Les livrets d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme placements pupil-
laires et des communes. V lULfi N 144

'̂ mm Société (l'Agriculture
^fl 

WX II sera VMiilti mei creui I: lévi ler sur lt
- £ ' ' ' Pince du Marché, n côte du Cale de la Place

^^-^^-^-^-^-* § ma «lande «fume

îeune pièce de Détail de r qualité
de t ii 1.60 le demi-kilo

^e recommandent Paul Gerber. [.es < rosettes.
1842 bé >t it ai> »<v ipi • Numa A1ISTUTÏ.

On s'abonne en tout temps à L'I IMPARTIAL

Madame...
voyez notre merveiUeux
crêpe mousse inf roissable

Cuitaiâa^ f̂ W wmm^*mmw*l̂^ m̂ PmŴ '—lm—W

dans les coloris :
Fuchsia - Pervenche
Pétrole - Bordeaux
Marine - Noir.
vendu sans carte.

i ikLoAioiiOf
et ô x̂daùtc
deux beaux tissus
en laine et soie
ne se froissant pas ma

C Voqd
Serre 22 AU COMPTOIR DES TISSUS
1er étage. \

Vin vieux Olgérie
Vignobles réputés ffUM C* j  JI <-» raQ ̂ *

provenance garantie 1841

Vin ronge de tonte première qualité

"ïî ur. a 1.22V

NOS RIDEAUX
Rayures travers, pour grands
rideaux , coton at soie grand >sinl .
larg. 1<!0 cm., le m. dep. 2.90
Uni soie et colon grand leint .
larg. 130 cm., le m. 4.90 3.BO
Jacquard grand teint , bean
choix , larg. 120 cm.

le m. 5.90 4.90 2.95
Vitrage à volants an mèlro , uni
blanc ou crème, le m. den. Î.IO
imprimé couleur , lem. dep 1.50
brodé. le m. 1.9b 1.75
Vitrage* encadrés, confeclion-
nés, avec entredeax et franges,
grand choix, jolis modèles,
long. 120 cm. la paire dep. 3.90

> 100 cm. (la) » > 5.90
• 180 cm. » > 4.90

DESCENTES DE LIT
belle qualité dep. 8.BO
pure laine dep. 16.—
pare lalue. un article a 12.50
Tous les articles de cette annouce
sont de VENTE UBRB , c-a-d
sans counons  de rationnement.

AU GAGIIE PETIT
Plan lin Marché I Ttflépkon 2.23.28

1768

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
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Librairie d'occasion
Papeterie

ùL CohSW.QJHt
ROI .TAQUET DROZ 16

TKLKPHONB 2.19.43

Belles éditions romandes :
Editions ori g ina les  de Ramuz
Editions du Sablier.
Collection helvétique

Vient de paraître:
tiré à Wl exemplaires Ramuz .
L'année vigneronne 10 fr.

TOUS LIVRES D'OCCASION

Achat — Vente — Echange
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TIMBRES
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Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

L'Observateur de la Prenne
Bâle 1. (Jase poatale ici-devant
Lucerne) vous mdiqae prompla-
ment toute

Place vacante
pouvant vous intéresser. Deman-
dez ses condition * gratuites 79(1

20 machines
à écrire

de bureau. A vendre d'occa-
sion, de Fr. 25.— a 100.—. Ma-
chines a écrire de démonstration
t Hermès Baby », à fr. 145 —
la pièce, jusqu 'à épuisement des
stocks. — S'adresser a M. R.
Ferner, 82. rue Léopold Ro-
bert. 15161

On demande à acheter une

BASCULE
moderne , pour poids de 200 kg.,
iransporlable , en bon éiat . —
Offres avec prix sous chiffre B.
M. 1833, su bureau de l'Iu-
PAHTIAL. \ 1833

MACHINES
On cherche à acheter de

suite, nne machine a laminer
circulaire. A la même adresse ,
deux machines a tourner revolver
sont A vendre. — Ecrire sous
chiffre IU. C 1810, au bureau
de I'I MPARTIAL . 18lo

On cherche à acheter

in de dame
avec changeaient de vitesse.
— Faire ollres détaillées avec
prix à H. F. COLOMB,
BEVAIX, tel, 6.6159. 1845

On cherche é acheter

ADfillÉ
buffets , commodes, bureaux, ta-
bles de couture , labiés et chaises ,
fauteuils , montres , peintures a
l 'hu i le , malles , etc. — R. Blâsi
Uirsi ns iras se 80, Bâle. 18-i-i

Je cherche d'occasion

Boiter électrique
en bon étal. Contenance 50 75 li-
tres — S'adresser a M. Farine
Alfred, Murlaux, Tèlépho
ne 4 62.H2. 1820

Bois è fou
par toutes quantités sapin et
fuyard , est demandé. — Offres
sous chiffre E. M. 1878,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Etat ciïil dn 10 février I94l
Naissances

Glausen . Michel-Edouard -An-
lire, fils de Edouard -Henri, mu-
sicien et de Viole t te  Joséphine
née Voulaz. Bernoise. — Perret ,
i ;hristiane-Nelly. fille de Arnold -
. mile, releveur de compteurs et
de Rose Auréla née Berthood -dit-
Gallon , Bernoise et Neuel i ftte-
loise. — Stoller , Chanes-Jimmy.
fus de Charles-Ami-Ernest, mé-
ranieien et de Nelly-Suzanne née
Parratle, Bernois.

Promeus» de mariage
Geiser. Otto Jonathan , agricul-

teur et Geiser, Clara, tons deux
Bernois — Zanoni. Charles-
Henri-Frédéric, faiseur de cadrans
Italien et Lini-Berlha-Ernestine,
Bernoise. — Dubois-dit-Uosan-
n ier , Roger-Ariste, horloger. Neu-
l'hâtelois et Noti, Suzanne-Liily.
Vaudoise. — Perre t, André-Paul,
mécanicien, Neuchâtelois et Zaugg
Simone-Madeleine, Bernoise et
NTeuch&teloise.

Mariage civil
Gnenat, Paul-Jean-Jules, mé-

canicien. Bernois et Barman ,
Henriette-Elisabeth. Valaisanne.

Décès
9549. Jeanneret née Graber,

Maria-Lydia. épouse de Charles
Ernest. Neuchâteloise , née le 21
septembre 1862. — Incinération
.Spillmann , Charles-Arnold , époux
de Malhilde née Monnier , Zuri-
chois, né le 16 novembre 1881.

Etat civil de St-Imier
Janvier 1941

NalMsauces
Dn 7. Moni que-Eliane. fille de

Gaston-Robert Béguelin-Mattern
— 8. Chrisliane Marguerite . fille
de Gaston-Robert Béguelin-Mat-
tern. — 20. Jean-Pierre, fils de
André Guelfi- Berne!. — 24 An-
gelo-Paolo-Marco . fils de Paolo
Fasolis Marchetli. — 26. Georges-
Willy. fils de Wallher-Georges
Frey-Anaelme. — 31. Andre-Ali ,
fils de Paul -Imier Girardin-Brélaz.

Décès
Dn 3. Schweizer née Gndel Ro

sine, née en ic67. — 9. Béguelin.
Christiane-Marguerite , née le 8
janvier 1941. —14 Perrelet , Louis-
Marcel, ne en 1684. — lit. Bégue-
lin , Monique-Eliane. née le 7
janvier 1911. — 18. Gertsch. Fritz-
Daniel, né en 1879. — 21. Jaussi
née Segessemann Elisabeth, née
en 1869. 23.bùhier née Von Ksenel
Anna, née en 1>'47. — 24. Nicole
née Jacot-Descombes Mar ie -Em-
ma, née en 1870. — 25. Rubin .
Fritz-Augnst e, né en 1865 — 2/ ,
Desaules, Arthur-Edmond , allié
Bâni , né en 1878. — 27. Bern-
n a r d t , Emile, né en 1864. — 30.
Calvi . Suzanne Dagmar . épouse
de Joseph, née en 1869, née Von
Ara.

Promesses de mariage
Dn 11. Diâye r, Henri , a St-

Imier et Bessire, Benhe-Hen-
riette, a Villeret. — 15. Von All-
men , Jean-Fr i tz  à St- lmier  el
Kesselring, Elisabeth - Lilia , a
Kenan. 23. Erbelta , André-Geor-
ges à St- Imier  et Buri . Nelly-
Rosa. a Villeret . — 28. Von Gun-
ten. Georges Albert et Ottet , Aline
tous deux a St-lmier.

Mariages
Dn 23. 12. 1940, Huguenin .

M a u r i c e - A r t h u r , a Lausanne et
Gulknecht , Hélène-Antoinette , â
St-lmier. — 3. Brun , Emile et
Mercier. Mathilde-Régina-Marie ,
tous deux a Si-Imier. — 4. Wid-
mer. Charles- Emmanuel , a Gour-
rendlin et Ktopfer, Madeleine-
Edmèe. a St-lmier. — 17. Né-
miiz . Mareel-Fernand et Rufener.
H)dith-Henrietie. tous deux à St-
mier. 24. Wehrli , Hans-A rnold ,
a La Heutle et Porrel , Madeleine-
Jeanne, é SI Imier. — V6. Dœt-
wyler. Gérald-Alexandre. à Sl-
Imier et Ory. Germaine- Laura , à, Lnrm indiéclif l
•aoaaaasBaaaBsaaaMaaMBaMsss

iHef uuc
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui ne
eom porte ni ressort , ni pelote Avec
un bandage opérant i'on luraiion
complète de l'anneau herniaire,
vous redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
ponr tous les cas de ptôses , des-
cente, èvenlration. suite d'opé
ration 'chez l 'homme et chez la
femme. 1403/
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

iZa&e*.
baiiUagirte. Téléphone 5 14 52
-:r in t -Vin u r i ce  7 — Neuchftie

Magasins d'horlogerie
el mécanique

Je suis i ou jours à même, avec
mon outillage , de vous fournir
tous genres tis coffrets et boites
avec intérieur découpé suivant
la torme de vos outils et toutes
formes en séries sur bols.

Devis sans engagements

Ebénisierie EIEIII
industrie te Tél. s m o?. »

W Hôtel de la Poste b
Seulement jusqu'à samedi
Tous les soirs ¦

Grand concert variété
ANDBERTO
Gros succès 1861 Entré* 40 cts

Salle du Temple Allemand 37
ce soir mardi, a 20 n. 15 précises

Causerie religieuse
par monsieur F. E. Augsburger. de neuchâtel

m. Tisons retirés du Ieu
P.-S, On répondra aux questions 1854

I AVIS I
I Formation d'un ballet I

On demande inscripti ons de gracieuses Ailettes et
demoiselles. — S'adresser mercredi et jeudi après-
midi , de 5 à 7 heures, Hôlel Fleur-de-Lys, I" étage,

B i Madame Jacot. 1871 m

/ Nouvelle Fabrique
l y de Cartonnage*

or Parc 28 La Chaux-de-Fonds TéL 2.14.61

Exécution prompte et soignée Cartonnages
de tous les tiavaux de Registres

Reliures
Papeteries

Travail de qualité etc., etc.
Prix modérés

Favoriter les nouvelles industries locales /
piftPiftn stu

Propriété à vendre
A vendre belle propriété, sise à Montézillon
près Montmollin. Maison de 7 chambres,
grande galerie, 2 cuisines, dépendances.
Beau jardin et verger, superficie 3500 m2.
Vue splendide. — S'adresser pour traiter
à l'Etude A. Loewer. La Chaux-de-Fonds,
et pour visiter à M. P. Gonzeirnann , rue
du Parc 48, La Chaux-de-Fonds. Puow>o nm

A VENDRE très bon marché

belle villa
de 12 chambres, tout confort, jardin d'agrément et arbres
fruitiers BUOU m2, vue étendue sur le lac el les Alpes. Cinq
minutes du cenlre de la ville. Garage. — Offres écrites sous
chiffr e P 1233 N a Publicitas , Neuchâtel. 1280

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

Zofinger TagUaU
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe oflre, gréce à
son fort tirage, une publicité des plus elflcaces dans le canton
d'Argovie el tente la Suisse centrale. 0Î<4

I O N  DEMANDE A LOUE * I
un grand local de 100 ms environ , au cenire de la
ville. - faire offres BOUS chiffre G. G. 1830 au bureau
il» I 'I MPARTIAL. 18:_ i'

Appartements modernes
a. 3, 4 et s pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

•ont à loner pour date à convenir. — S'adres-
ser an bureau Biéri, rue du Nord 183. W\

Etude de Maître Emile Jacot, notaire et avocat , Sonvilier
A V E N D  R E
A Renan, pour cause de décès, unepetite maison
comprenant deux logements de deux pièces chacun et
toutes dépendances. Prix très avantageux.—Pour visiter et
pour traiter, s'adresser au notaire soussigné.
P 2351 J 1220 Par commission : Emile Jacot, not.

«neri ses
ot iotTe *
bonbons»
liqueurs

GURT NER

M Au magasin
jgl de Comestibles
j s ï mj k  Serre 61
Hl et demain mercredi
JSM§8H$8 sur la p lacedu marché

-SrafiçraS il sera vendu:
|SjBoS[ » Celles bondelles
'"WBKJRSP' vidées tr. l.SO la Hv.

flgfiKHjf Vengerons friture
JBKÏÏB» vidés . Ir. I. - la livre

f imf f î^  Lotte» lr. 1.- la lv.
Se recommande,

M^ 
M- B. 

FENNER.
P"*»! 1872 Tél. 2.24 54

1000 kilos da

&omme§
extra pour cu i r e  et la

main 0 '25 le kg.
4 kgs pour ().!>">

Choux-raves u n d  res 0.31) le kg
6 kgs poùi. fr. 1. —

Carottes rouges exira 0.40 le kg
Choux délicieux o. -SO le kg
Chocolat fia au lait
i grandes plaques pour fr. 1. — .

AVEC LES CARTES
Graisse beurrée 1.35 la livre
llac;» rouis corneties 0.35 lalv.
Itiz très lion 0.30 la livre

AU MEILLEUR MARCHE
Premier Mars 11 18/4

Se recommande, Emile îllulll.

Personne avec maturité
classique, se recommande
pour donner des leçons
privées de

iotb-ol
d'a&tlerTteutd

à des élèves du progym
nase. — Faire offres édi-
tes sous chiifre M. Z.
1859, au bureau de l'Im-
partial. 1859

[Mira
de camions cherche remplace-
ments — S'a tresser à M. Hu-
guenin, rueD. Jeanriobard 15,
L« Locle. 1826

tankv de
chronographes

est demandé par Mulco
S. A., Régionaux 11. ISSB

Visiteur (se)
de pierres

serait engagé par Ben rus
Watoh Co, rue de la Paix
1*9. 1H46

On cherche

Jeune
homme
pour l'agriculture. Entrée toui
de suite ou à convenir. Bon sa-
laire et bons soins assurés. —
s'adresser à N. H. Singer,

I Nennlgkaf an. (Soleure).lHU

Ieune fille
débrouillarde , est demandée
pour travaux d'atelier. — S'a-
dresser à M. Stcecklè fils ,
me du Progrès 4. 1825

Personne
de toute moralité , au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné et pouvant éventuellement
soigner une personne malade
est demandée. Bonnes réfé-
rences exigées. — Ecrire sous
chiffre B. IM. 1831 au bu-
rpnn HA l'Imnarlinl ifiSl

On demande de suite .

ménagère
très soigneuse, ponr tenir seule
un ménage de 2 personnes. —
Offres a Case poatale 440S.
en ville. l«ô

RESSORTS
Jeune fille ayant quel ques eon
naissances du finissage et ne
rouillant pas est demandée pour
entrée da suite . — S'ad resser
chez Perrin & Co, me du
Commerce 17 a. 1870

Cuisinière
On demande une personne munie
de bons certificats , connaissant
les travaux d 'un ménage soigné.
— S'adresser' de 17 & 2l h., chez
Mme Moïse Scliwob, rue du
Temple Allemand 117. 18513

Del appariemenl
1er élage. bien exposé, 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé.
jard in , est à louer de suite.
S'adresser rue de la Croix-Fé-
dérale â, an pignon. 1196

A louer
pour cause de départ , pour octo-
bre ou à convenir , appartement
de 7 pièces au soleil, ebauftage
central, chambre de bains, hall,
nrix très avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 9. au 2me
étage . 185(5

\ louer
HO avril 1041

TOI de RaD 21. IZI TT^L
de bains installée , chauffage cen-
tral , dépendances. 1711

Nie de Ran 21 îSïL
S'adresser Elude Fraueoia

Riva, notaire, Léopold Robert ttft.

A LOUER
Industrie 2

Pour le 30 avril 1941 i
Rez-de chaussée de 9 pièces,
cuisine, avec dépendances.
Buanderie ,

Pour tout de suite ou
époque a. convenir ¦

ler élage de o pièces, cuisine,
dépendances. Buanderie.
3me élage de 2 pièces, cuisine ,
dépendances. Buanderie

S'adresser Etude A. Loewer
avocat , nui L.-Robert î>2. 601)

A vendre

Meubles de corridor
aveo glace, verni couleur à fr.
«5.- pièce. Me recommande
pour fabrication de tous meu-
bles suivant dessins 18v78
Réparations - Transformations

ÊBÉNISTERIC

GUENIN
Industrie 16 Tél. 2 42 02

p vendre!
I 12 armoires à "2 portes , I

«g ;irmi)iresàgl. ice ,secré- H
I I  ai res, commodes, lits , I

I bureaux américains, I
I lus turcs , divans , cana- I
I pés, lavabos , toilettes , I
I lauteuils , chaises, cm- I
H simeres à gaz, lustres, I I

M L'Ianes, etc.. etc. is.v H:
I — S'adresser chez M I

I E. A N  D R E  Y
Premier-Mars 10a

Buffet de semee,
cuamnre a manger, meuble com-
biné, neuf , sont à vendre a l 'an-
cien prix. — S'adresser à M. F.
Bregnard , me Léopold Robert 9.

1850

A_P4__C.(_Bl*tfC ^n demanda
Ktj99(FI 19» pour travail a
domicile , uu bon adoucisseur
pour petits ressorts soignés. —
S'adresser Fabrique de ressorts
Qraenicber , Sonvilier. 1800

«% - - Jnmenfs
_^H ^~ du paye a choix
'_S~_r^^$\ 

8nr 
3 portantes,_ — gontà vendreou

échanger contre chevaux de tra-
vail. A vendre aussi quelques
vaches portantes. — S'adresser a
M. R. Schwab, rue de la Gha«
nelle 21 1772

I n n n n  lilla trouverait place sta-
(ICUtlC U116 ble pour petits tra-
vaux de bureau et d'horlogerie.
— S'adresser Fabriqua « Mimo» ,
rue de la Serre 11 bis. 1/U-i

OQ demande SLiaftS!:
et connaissant la campagne. —
S'adresser à M. Fritz Oppliger,
Combe Boudry, près La Chaux-
de-Fonde . 1853

lonno Alla  sachant cuire est de-
JBUUC HiltJ mandée pour mé-
nage da deux personnes. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

1860

Â
lniinn An avril , beau ler étage,
1VUCI 3 chambres, alcôve, bal-

con, central , fr. 70.- par mois. —
S'adresser an bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1*40

A lnilPP "6 su *'e ou a convenir
IUUCI logement de 3 pièces,

dont une indépendante. — S'adr .
Krit z Courvoisier 6, an 2ma étage
a gauche, ou rue du Pont 21, au
2me étage , A droite. 1833

Â lflIlOP Pour Ie l°r ma'. beau
IUUCI iogement de 2 cham-

bres et cuisine, w.-c. intérieurs,
A la campagne, aux abords de la
ville. Kuu courante, jardin , su-
perbe vue. — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 1N08

RnUPP Q il A louer P°ur le *LU V Cl ù lt. aTrii , ler étage de 8
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser H M. J.-J. Kreuttor ,
rue Léopold Robert U. 1100

[indpmpnts de a et a Pièces à
UUgCUICUlù louer pour époque *
convenir. — S'adresser Boulan-
gerie Hôlel-de-Vi l le  3U. 1808

Uuainbres ru2S.'éeatàbf!!
S'adresser rue Léopold Robert 68,
an bme étage, & gauche. Télénho-
ne 2.42.77. 1824
l ' ham h r o  meublée, exposée au
VllaUlUl C goteil. a louer de auite
i monsieur on dame solvable. —
S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 1H29
l ' h a m hn o  non meublée , inuépen-
UllttU JUI t) dan ,e, deux tenôlros,
belle, grande, a louer dans maison
d'ordre, 2me étage. — S'adresser
Promenade 10. au ler étage. 1838

Pierhà torpo Indépendant, con-
riCU-a-lCllB fonable et discret ,
est cherché. — Faire offres sons
chiffre C O. 181S au bureau da
I 'I MPARTIAL 1815

nhamhna  indépendante, centre
UlldlllUI B ,,11̂  demandée pour
deux personnes, ai possible con-
fort moderne. — Ecrire sous chif-
fre A. C 1S58, au bureau de
I 'IMPARTIAL . 1868

A v pni i r o  P°ur ,r - 6**.—. une
IC U UIC cuisinière a gai. 3

feux , 1 Iour et " rallonges. —
S'adresser rue de la Paix 1. an
2rn e étage , à gauche. 1875

k uonri p D x lil ,uro et l lil
& « C U U I B  d'enlant à l'état da
neuf. — S'adresser rue du Donbs
127, au 2me étage, a gauche, le
soir. 1797

On demande à acheter umDett.
Iile combiné, ainsi qu'un milieu
de chambre. — S'adresser au bu-
ieau de I'I MPARTIAL. 1TJ5

Pûi iHn L1 personne qni s'est
i Cl UU. permise de prendre ven-
dredi après-midi un manchon
d'as t rakan noir au magasin Mi-
gros où elle est connue est priés
de le rapporter au dit magasin.

1779

Monsieur Charles OAEPP ,
ainsi que les familles parentes el alliées, profondé-
ment touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, expriment leurs sentiments de recon-
naissance aux personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 1873

Dan* l'impossibilité de répondre Indi-
viduellement aux Innombrables mar-
quée de sympathie qui leur ont été
témoignées en oes Jours de grand deuil,

Madame Aug. Soder-von Arx,
Monsieur André Soder,
Monsieur et Madame Willy Soder

Imrle,
expriment A tous ceux qui ont pense a
eux leur profonde reconnaissance. 1857

En cas die décès EVt EïïWï
E. *Q U N  TER T. rue Numa-Droz 6

Corbillard •otomobile - Ceveneila - Tonte*
formalités - Prise modérés. /l i-



Après le discours Churchi ll
La Chaux-de-Fonds , le 11 f évrier.

Le bilan dressé par M .  Churchill a beau être
sévèrement passé au crible par la pr esse de
l'Axe et les milieux militaires allemands et ita-
liens .11 rien contient pas moins des éléments
d'actif imp ressionant. Et l'on comprend qu'il
ait causé des deux côtés de l'Atlantique une p ro-
f ond e imp ression. En f ait, sur tous les f ronts
d'Af rique et de Méditerrané e, les Britanniques
ont l'initiative des opérations. Que ce soit au\
Kenya ou en Abyssinie, en Ery thrée ou en So-
malie, les troupes italiennes se trouvent en p o-
sition délicate et n'ont p lus aucun contact avec
la mère-p atrie. On annonce même que le quar-
tier général des f orces de la Libre France qui
op èrent en Af rique orientale a été transporté
à Aden. Le commandant en chef de ces f orces
est le général Gentilhomme, qui vient d'être pri-
vé de la nationalité f rançaise p ar le gouverne-
ment de Vichy . Ce général, qui a une grande ex-
p érience coloniale, était anciennement gouver-
neur de Dj ibouti. Il connaît donc p arf aitement
le terrain des op érations f utures.

Les troup es anglaises, d'autre p art, sont en-
trées en Trip olitaine. Elles p oussent environ
à 300 km. de Benghasi, ce qui bat tous les re-
cords, La p ointe est dirigée vers Trip oli, encore
lointaine (it' s long way to Trip oli...) mais au-
j ourd'hui carrément désignée comme le but f inal
des troup es du général Wavell. C'est la côte
entière que les Anglais veulent p osséder, af in
de mettre hors de cause les aérodromes et bases
aériennes de Catane, etc. La bataille qui se li-
vre actuellement est donc non seulement la ba-
taille de Tripolitaine, mais aussi celle du canal
de Sicile. L 'Axe cherchait â coup er les convois
qui se rendent en Méditerranée orientale en
empruntant le goulet de 26 km. de large qui
sép are Pantellaria de l 'Af rique. L'occup ation de
la côte mettrait d'autant p lus les navires an-
glais à l'abri des coup s que la réponse éner-
nique de Weygand a détruit toute illusion à
Berlin touchant Tunis et Bizerte. Dès lors, on
se demande à Londres si une nouvelle attaque
sur Malte ne va pas être déclenchée. Malte
est le seul p oint d'où p artent les Sp itf ire à 8
mitrailleuses chargés d'escorter et de p rotéger
le traf ic maritime. La bataille pour Malte —
que les Anglais ne semblent p as redouter —
donnerait la valeur exacte des forces en pré-
sence et constituerait peut-être le prologue
de l'attaque de Gibraltar.

Quoi qu'il en soit il est certain que le discours
Churchill tend à inf luencer les Balkans et les
Etats-Unis. En revanche on remarque la p réoc-
cup ation du Premier anglais de rassurer les
Américains qui ne doivent p as être entraînés
dans le ,combat p hysique. M . Churchill, en ef f e t ,
a p récisé : « Nous n'avons p as besoin des ar-
mées vaillantes qui se f orment p artout dans
l'Union américaine. Nous rien aurons p as be-
soin cette année, ni l'année pr ochaine, ni p our
autant que j e p uisse le p rédire, dans aucune an-
née. » — « Vous aviez déj à p arlé ainsi lors de
la guerre mondiale 1914-18 , rétorquent les j our-
naux italiens. Le même j eu se rép ète p our en-
voy er les Américains au f ront. »

Quoi qu'il en soit, on p eut s'attendre â ce
que Berlin ne reste p as très longtemp s inactif
après l'évocation des succès anglais. Pour ce
qui nous concerne, nous croy ons aussi à une
surprise dans les Balkans et au dêclencliement
général des op érations p our Salonique. Mais
alors, que f era la Turquie et que dira Moscou?

Résumé de nouvelles,

— La désignation de l'amiral Darlan comme
successeur du maréchal Pétain accentue le ca-
ractère déf initif  de l'éviction de M. Laval.

— Si le maréchal Pétain a p u se livrer à cette
manif estation d'énergie et de f ermeté v''S-à-vis
du Reich, c'est que la campagn e du « Rassem-
blement p op ulaire », camp agne violente et mala-
droite au p rof i t  de l'étranger , avait compr omis
et desservi beaucoup p lus que f or t if ié  M. Laval.
Lorqu'on s'en ap erçut à Berlin il était trop tard.
M. Laval ri était p lus populair e aup rès des Fran-
çais de la zone occup ée, à p lus  f orte raison
de ceux de la zone libre. C'est p ourquoi f inale-
ment M. Laval — devenu l'homme de Vétranger
— renonça à son p ortef euille ou à une p lace de
« triumvir » qui n'aurait p u que le p araly ser da-
vantage. Et c'est pourquo i sans doute le maré-
chal Pétain a marqué le p oint en nommant l'a-
miral Darlan, avec, dit-on, l'app robation du
Reich...

— Une autre décision du Maréchal accroît les
p rérogatives et p ouvoirs des ministres dont le
nombre sera diminué. On p révoit la démission
de M . Peyrouton qui avait f ait à l'Intérieur de
l'excellente besogne, mais à qui M . Laval con-
servait f roidement une haine irréductible. M.
Peyr outon est la victime exp iatoire de l'ép ura-
tion... Il reviendra.. En éliminant les p ersonna-
lités p our p rendre surtout des techniciens et
des administrateurs, le Maréchal répond du
reste à un besoin de l'heure. C'est la p aix et
l'unité dans la discip line qui reconstitueront la
France et assureront sa p lace dans l'Europ e
nouvelle.

— Le visa f rançais p ermettant de traverser
la Sy rie a été ref usé au colonel Donovan, en-
voy é de M. Roosevelt. Vichy exp lique cette dé-
cision en invoquant la nécessité d 'éviter tout
incident et au f a i t  que le colonel Donovan est
accompagn é de lord Forbes, citoyen britanni-
que... La situation doit être délicate en Syrie
p our que la France se risque à un geste qui p eut
lui f aire p erdre outre-Atlantique d'appréciables
symp athies. P. B.

REVU E PU J OUR

Rappel du ministre britannique en Roumanie
Une menace du Reich à la Grèce

lu crise inférieure française
Le Conseil national ne siégerait pas touj ours à

Lyon

LYON, 11. — Havas. — Selon le «Nouvelliste»
de Lyon, le Conseil national français ne siégera
que durant les premiers j ours de sa session à
Lyon. Le travail proprement dit se poursuivrai t
à Vichy, à proximité des ministères intéressés.
Le remaniement du cabinet. — On prévoit la

démission de M. Peyrouton
L'amiral de la flotte Darlan , vice-président du

Conseil , a eu dans la j ournée de lundi des con-
sultations avec plusieurs personnalités ce qui
laisse supposer que le remaniement du cabinet
sera chose faite d'ici peu et que l'on va vers une
concentration des pouvoirs. On dit dans les mi-
lieux autorisés que le nouveau cabinet sera un
ministère de technici ens, c'est-à-dire que les dif-
férents portefeuilles seront dirigés par de hauts
fonctionnaires ayant une longue expérience ad-
ministrative. Le général Huntziger resterait dans
le gouvernement.

Dans les couloirs de l'Hôtel du Parc, on parlai!
lundi soir de la démission prochaine de M. Pey-
routon , ministre de l'intérieur , qui serait rempla-
cé par le préfet d'un département en zone li-
bre ayant fait ses preuves comme administra-
teur ferme et énergique.

L'amiral Darlan successeur
du maréchal Pétain

Havas. — Le Journal officiel publiera mardi
un acte constitutionnel 4 III ter désignant l'ami-
ral Darlan. vice-président du Conseil, pour as-
surer de plein droit les fonctions détenues par
le maréchal Pétain au cas où celui-ci serait em-
pêché de les exercer pour une raison quelcon-
que.

Dans le cas où l'amiral Darlan serait empê-
ché pour quelle cause que ce soit, il serait à
son tour remplacé par la personne que désigne-
rait à la maj orité le Conseil des ministres.
L'atmosphère à Vichy. — La garde de corps

du maréchal Pétain
Extel. — Les commentaires concordants que

la presse de Berlin et de Paris ont consacrés à la
nomination de l'amiral Darlan comme ministre
des affaires étrangères et vice-président du
gouvernement n'ont pas passé inaperçus à Vi-
chy. Ces j ournaux, soumis au contrôle allemand ,
admettent qu 'il faudra quelque temps au suc-
cesseur de M. Flandin pour fixer son attitude
à l'égard de la collaboration franco-allemande.
On adopte donc à son égard une attitude d'ex-
pectative, tout en soulignant que , pour que la
collaboration des deux pays donne des résultats
efficaces, il faut qu 'elle s'inspire des principes
qui guidaient l'action de M. Laval.

A Vichy, on commente aussi beaucoup le fait
que le gouvernement a cru nécessaire de cons-
tituer une garde de corps qui est chargée d'as-
surer la sécurité du chef de l'Etat et aussi des
principaux ministres, l'amiral Darlan et le mi-
nistre de la guerre général Huntziker principa-
lement. Ce « Groupe de protection du chef de
l'Etat » fort de 200 hommes, sera exclusive-
ment composé de sergents de l'armée, tous dé-
corés de la croix de guerre ou de la médaille
militaire. Il sera placé sous le commandement
d'un capitaine qui se tiendra en contact perma-
nent avec les hautes personnalités dont il doit
assurer la sécurité.

UN MYSTERIEUX DEPLACEMENT DE
L'AMIRAL DARLAN

Telepress. — Le «Temps» paraphrase au-
j ourd'hui le communiqué Havas qui commente
la démission de M. Flandin . Il écri t à ce pro-
pos : «Il n'est pas un Français qui , dans les cir-
constances présentes , puisse se dérober au de-
voir de confiance absolue envers le chef de
l'Etat. La continuité de la politique du maré-
chal Pétain ne subit aucune atteinte : exécu-
tion scrupuleuse des clauses de l'armistice, col-
laboration avec la puissance occupante dans le
domaine économique et par dessus tout, relè-
vement moral et matériel de notre malheureux
pays».

Ceci dit , il faut encore employer le mot d'at-
tente. On attend en effet de nouveaux dévelop-
pements dans la situation. Nous croyons savoir
oue l'amiral Darlan va quitter une fois de plus
Vichy pour une destination Inconnue qui ne
serait pas Paris. Et ce n'est qu 'à son retour que
le remaniement ministériel serait complété —
peut-être par remplacements successifs plutôt
que par une démission globale du Cabinet com-
me on l'avait d'abord cru. Mais tout ceci, ou du
moins ce qui en filtre pour l'instant , est encore
assez informe.

Vers une prochaine entrevue
entre le FUhrer et le général

Franco?
FRONTIERE ESPAGNOLE. 11. - Reuter. -

Selon des informations émanant d'Espagne, le
général Franco et M. Serrano Suner devraient
rencontrer prochainement le chancelier Hitler
et M. de Ribbentrop.

Une menace du Reich
à la Grèce

L'aide britannique en est
i'Origine

NEW-YORK, 11. — Le «New-York Times»
app rend de Belgrade, de source autorisée, que
la légation d'Allemagne à Athènes a averti la
Grèce que le débarquement de f orces britanni-
ques à Salonique, ou l'envoi d'une aide britan-
nique trop considérable en Albanie, seraient re-
gardés comme une menace p ar le Reich.

Ce qu'on dif à Londres
du discours Churchill

II faut s'attendre à des événements de grande
envergure. — L'offensive sur Salonique... —
Quelle attitude prendra l'amiral Darlan ?

LONDRES, 11. — United Press. — Le dis-
cours radiodiff usé prononcé p ar M. Churchill
a renf orcé l'opi nion des milieux militaires se-
lon laquelle l'occup ation de la Cyr énaïque p ar
l'armée du Nil obligerait l'Allemagne à déclen-
cher une nouvelle off ensive avant même d'avoir
terminé ses p rép aratif s.  Bien que le discours du
p remier ministre britannique ait été un des
meilleurs de ceux prononcés durant ces derniers
temps, on souligne que ses p aroles contiennent
une mise en garde comme si on devait s'atten-
dre à de p rochains événements de grande enver-
gure. L'allusion laite p ar M . Churchill sur l'in-
f iltration allemande en Bulgarie et la déclara-
tion de M. Flandin selon laquelle il n'a p as dé-
p endu de M « de ne p as p ouvoir app liquer cette
p olitique », sont retenues comme les signes p ré-
curseurs d'une prochaine temp ête. Les milieux
militaires londoniens pr évoient dep uis long-
temps , c'est-à-dire dep uis les pr emiers succès
alliés en Albanie et en Af rique, que l'Allemagne
devra se décider à passer rap idement à l'action,
d'autant p lus que la Grande-Bretagne p eut
compter désormais sur raide américaine.

Les milieux pol itiques p ensent que le gouver-
nement britannique s'attend à ce que la Bulga-
rie tombe d'un moment à l'autre entre les mains
des Allemands, qui marcheraient alors sur Sa-
lonique On ne p eut naturellemen t p as p révoir
ce que la Turquie f erait dans une telle éventua-
lité . On p eut en tout cas comp ter sur une f orte
résistance de la p art de la Turquie qui, dep uis
les succès remp ortés oar le général Wavell , con-
sidérerait la situation encore p lus f avorable
qu'au début. Selon le p oint de vue allemand , une
collaboration avec In France améliorerait sen-
siblement la p osition des p uissances de l'Axe.
C'est pour quoi on attend avec intérêt les dé-
cisions que p rendra l'amiral Darlan comme nou-
veau ministre des aff aires étrangères. On sou-
ligne aussi le ref us du maréchal Pêta 'n de céder
la direction du gouvernement à M. Laval et
on p ense qu'une solution ne tardera p as à inter-
venir. La déclaration catégorique dn général
Weyg and aurait dissuadé les Allemands d'en-
trep rendre une action dans cette direction p our
ne p as soulever à nouveau la résistance f ran-
çaise.
Londres affirme au'il y a en Bulgarie des tech-

niciens allemands
LONDRES, 11. — United Press. — On pense

généralement que les informations selon les-
quelles de nouvelles trounes serahnt arrivées
en Roumanie , alors que 200,000 hommes environ
s'y trouvaient d éiià, ont en travé le gouvernemen t
britanni que à rompre définitivement les rela-
tion s diplomatiaues avec la Roumanie. Le dé-
p art nour la Bulgarie d'un nombre touj ours plus
srand de techniciens allemands , que Von con-
f irme ici, aurait rendu la sHuation très délicate.
Selon les milieux habituellement bien informés ,
400 à 500 000 hommes de trounes allemandes se
trouveraien t en Roumanie et dans le voisinage
de la frontière slovaque.

Après le discours Churchill

La Bulgarie s'eiplique
Elle déclare que sa neutralité est conservée
SOFIA, 11. — Agence. — L'impression do-

minante dans les milieux diplomatiques et po-
litiques sofiates. est que M. Churchill n'a pas
été informé exactement en ce qui concerne ses
déclarations d'après lesquelles l'aviation alle-
mande disposerait de tous les aérodromes bul-
gares. Il est facile de constater qu'il n'y a au-
cune vérité dans les déclarations en question.
Il n'y a pas d'instructeurs allemands en Bul-
garie. Les milieux diplomatiques dans l'ensem-
ble admettent que la Bulgarie s'en est tenue fi-
dèlement, jusqu'ici, à sa politique de neutralité.
La preuve en est les relations excellentes qu'el-
le entretient avec tous ses voisins.

La réaction causée par le discours n'est pas
favorable à l'Angleterre. Les milieux politiques
et diplomatiques estiment que M. Churchill a
adressé à la Bulgarie un avertissement énergi-
que à l'heure où elle a besoin de soutien et non
d'avertissement. Quant aux milieux gouverne-
mentaux , ils observent le silence à l'égard du
discours du premier ministre britannique.

Les Anglais ont pénétré en Tripolitaine
De retour

LES OEUVRES D'ART ESPAGNOLES
MADRID, 11. — Le wagon transportant les

premiers envois d'oeuvres d'art provenant des
musées français, est arrivé en Espagne. Les
caisses contenant les productions artistiques ont
été déposées au musée du Prado , en attendant
que M. Pietri, ambassadeur de France, remette
officiellement les oeuvres d'art aux autorités
espagnoles. 

UNE ENTREVUE ITALO-ESPAGNOLE
Agence. — M. de Lequerica , embassadeur

d'Espagne en France, est parti mardi soir pour
Port-Bou. à la rencontre du général Franco et
de M. Serrano Suner. ministre des affaires
étrangères d'Espagne, qui se rendent en Italie,
à Gênes probablement , où doit avoir lieu une
entrevue avec M. Mussolini. Les hommes d'E-
tat espagnols empruntent la route de la Côte
d'Azur pour leur voyage.

Lo guerre aérienne
Des avions sur la Sicile

ROME, 11. — Reuter. — Le communiqué ita-
lien annonce entre autres que dans la nuit du
10 au 11 février , des avions ennemis ont sur-
volé quelques localités de la Sicile et de l'Italie
méridionale , lançant quelques bombes cfui ont
causé de légers dégâts dans une localité près
d'Avellino, où l'on déplore quatre morts et quel-
ques blessés. Un avion anglais a été abattu par
les batteries antiaériennes de Battipaglia ; l'é-
quipage , qui avait fait usage de ses parachutes ,
a été fait prisonnier.

La guerre en Afrique
L'aménagement de Benghazi

LE CAIRE . 11. — Agence. — On apprend
que l'aménagement de la ville de Benghazi s'ef-
fectue rapidement et de façon tout à fait satis-
faisante. On est notamment en train de débar-
rasser le port des épaves de deux contre-tor-
pilleurs et de deux vedettes lance-torpilles ita-
liens ainsi que de quatre navireg coulés par les
bombardem ents de la R. A. F. avant la reddi-
tion de la ville. 

La production du matériel de
guerre aui Etats-Unis

Elle a dépassé de 30 pour cent les prévisions

WASHINGTON, 11. — Agence. — Hier soir,
au cours de la conférence de presse, M. Cordell
Hull, secrétaire d'Etat a insisté pour que la pro-
duction de matériel de guerre atteigne son maxi-
mum afin que l'on puisse répondre favorable-
ment aux demandes formulées par M. Churchill.
M. Cordell Hull, a souligné qu'en janvier déjà
Plus de 1,000 avions avaient été construits, ce
Qui dépasse de 30 % les prévisions qu'avait
faites M. Knudseu , président du comité de dé-
fense des Etats-Unis.

175 millions de dollars pour l'équipement de
l'armée américaine

WASHINGTON, 11. — Havas. — Le Sénat a
voté et transmis à la Maison-Blanche une loi de-
mandant un crédit de 175 millions pour l'équipe-
ment et l'habillement de l'armée.

Les nouvelles de France
M. Flandin a quitté Vichy

VICHY, 11. — Ag. — ML Pierre-Etienne Flan-
din , qui a remis sa démission de ministre des
affaires étrangères, a quitté Vichy, mardi, en au-
tomobile.

Le remaniement du
gouvernement
Il sera connu ce soir

Agence. — La composition du nouveau cabi-
net sera probablement rendue publique mardi
soir ou mercredi. Les ministres Peyrouton , in-
térieur. Belin, travail, et Caziot, agriculture,
passent pour démissionnaires.

Dernière heure

Pour les chômeurs
Des allocations de renchérissement

BERNE. 11. — Dans sa séance de mardi, le
Conseil fédéral a autorisé les caisses d'assuran-
ce-chômage à servir , également en 1941, des
allocations de renchérissement aux chômeurs
totaux, gagnant des salaires relativement fai-
bles. Les règles établies correspondent à peu
de choses près à celles de l'an passé. Néan-
moins les allocations ont été légèrement aug-
mentées et les salaires maxima pouvant entrer
en considération ont été quelque peu élevés
pour les villes et les localités à caractère mi-
urbain. Le versement de la subvention fédérale
est subordonné à la condition que les cantons
et les communes subventionnent également le
paiement de ces allocations.
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