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Légende : 1. Surface noire : Egypte (base bri- I 3. Surface pointillée : Tunisie (française) . 4. Mé-
tannique) . 2. Surface blanche : Libye (italienne) . I diterranée. 5. Chemin de fer. 6. Route. 7. Aéro-

drome. 8. Direction de l'offensive britannique.

La Chaux-de-Fonds, le 13 f évrier. .
L'Europ e avait eu deux échantillons de I

guerre-éclair : la camp agne de Pologne et celle
de France. La troisième a été f ournie p ar l 'A-
f ri que où les méthodes allemandes f urent app li-
quées cette f ois-ci par  un général anglais et avec
une virtuosité oui en dit long sur les ressour-
ces et f acultés d'adap tation de la Grande-Bre-
tagne, lorsqu'elle endosse résolument le harnais
de guerre.

A vrai dire, l'Angleterre ne p ouvait mieux
choisir ses hommes qu'en la p ersonne de Wa-
vell, un technicien de la motorisation, et Wilson,
un of f ic ier  sp écialisé des blindés. Grâce aux me-
sures p rises p ar eux on a vu des avant-gardes
britanniques f aire 200 km. en deux j ours, com-
battre, se ravitailler et tenir le terrain. Les ex-
p ériences f aites en Europ e se renouvelèrent

^sous leur commandement avec une régularité
mathématique. A Sidi El Barani ce f ut la sur-
p rise et la déf ai te  en même temp s que la p erte
d'énormes stocks d' armes et d'app rovisionne-
ments. Une f ois la rup ture eff ectuée, comme le
constate Henry Bidou, la p uissance d'exp loita-
tion des colonnes cuirassées escadronnant sur
les arrières de l'ennemi ne p ouvait p lus être
que très diff icilement contenue. Une f ois de p lus
se démontrait qu'en p laine la tactique de dé-
f ense contre les blindés n'est p as encore trou-
vée. Il y a là de moi f aire réf léchir  sur les
batailles f utures...

On sait qu'apr ès El Barani ce f u t  Solloum,
p uis Bardia, p uis Tobrouk, p uis Derna, p uis Cy -
rène et enf in Benghazi...

Mais po ur réaliser l'exp loit , le général Wavel
avait dû commencer p ar se boucher les oreilles
ou f a ire  taire ceux qui, autour de lui, traitaient de
f olie une poursuite à f ond à travers le désert.
Ainsi Word Price, le journaliste anglais bien
connu, n'hésitait-il pas à émettre dans le « Daily
Mail -» l'avis... qu'il ne f allait p as dépa sser To-
brouk ! « J 'ai f ait en auto, disait-il, la route cô-
tière de Vouest qui va de Tobrouk à Benghazi
p ar  Derna et Cyrène et j e p uis me p orter ga-
rant qu'il n'y a p as app arence de pr of it  à ga-
gner en dép laçant des f orces britanniques p lus
loin encore de leurs bases égyptiennes, le long
de cette bande étroite et à p eine cultivée entre
le Sahara et la mer. »

Au surp lus, tous les j ournaux et tous les tac-
ticiens de tous les pays pensaient ainsi...

Mais sans doute Wavel était-il renseigné
exactement sur la p énurie de carburant dont
souiîrait l'armée italienne. Il savait aussi que,
quoique les soldats de la Péninsule se soient
battus et se battent encore vaillamment, le mo-
ral était af f ecté  p ar  le choc subi et l'app arition
en masse d'un matériel de qualité, servi
p ar  ces soldats extraordinaires que sont
les Australiens et les Néo-Zélandais. Surp ris une
première f ois en Egypte, les Italiens le f urent
une seconde f ois à Benghazi. C'est beaucoup de
malheurs et de pr isonniers p our une armée cou-
p ée de la métrop ole et qui n'arrive p lus à se ra-
vitailler.
(Suite en 2me feuille) . Paul BOURQUIN.

-d'offensive britannique en bibye

Impressionnant défilé de* derniers modèles d* avions américains pendant des vols d'essais.
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Aux courses du ler corps d'armée. — L'effort physique de nos soldats.
Après les épreuves de Cortina d'Ampezzo. — Nous ne luttons pas
à armes égales. — Les prochains matches de hockey sur glace.

Nous avons eu l'honneur d'assister , samedi et
dimanche derniers , aux courses de ski du 1er
Corps d'armée. Nous avons été stupéfaits et
enthousiasmés. Se rend-on exactement compte
dans le grand public de l'effort de préparation
physique qui s'accomplit au sein de la troupe ?
On peut véritablement dire que nos chefs ont
adopté les méthodes les plus récentes, celles
qui se sont dégagées des terr ibles enseigne-
ments fournis pas les campagnes de Pologne,
de Norvège, de Hollande , de Belgique, de Fran-
ce et d'Albanie. Parmi elles , celles de Finlande
ont particulièrement retenu l'attention.

L'art du ski — car c'en est un — a pris une
place prépondérante , en hiver , dans nos unités.
Et que donnent les résultats obtenus en un
temps record ? Ils sont tout simplement stupé-
fiants. Oue nos troupes d'élite « rendent » con-
venablement , nous n'en avions j amais douté ;
mais que nos landwehriens parviennent à tenir

le terrain comme nous l'avons vu, voilà qui est
réellement magnifique.

Le travail technique et psychologique accom-
pli par le lieutenant-colonel Henri Guisan , offi-
cier de ski du 1er Corps d'Armée est donc au-
dessus de tout éloge. Il est vrai que sa tâche
lui est grandemen t facilitée par des chefs aussi
compréhensif s que les colonels divisionnaires
Petitpierre et Duspaquier et le colonel-briga-
dier Schwarz. Le premier nommé tout particu-
lièrement , alors qu 'il était chef d'état-maj or du
1er C. A., avait voué un soin tout spécial au
Service des Sports qui avait accompli une très
belle besogne.

Ce qui frappe surtout chez tous nos skieurs
militaires, c'est le cran , l'entrain , une tranquille
audace. On pressent qu 'il y a équilibre pai fait
entre les moyens physiques et le moral. Ce
dernier est entièrement l'oeuvre des officiers
que nous venons de nommer et de leurs subor-
donnés directs qui ont su susciter l'enthousias-
me et la confiance en soi. Placé à l'orée d'un
bois duquel la piste j aillissait par un affreux pe-
tit raidillon presque dépourvu de neige sur la
route verglacée , nous avons vu passer là, en
trombe, les dents serrées , mais les yeux bai-
gnés de sourire et de j oie, les j eunes et leurs aî-
nés. C'était vraiment magnifique. Et lorsque le
général , procédant en personne à la distribution
des prix , déclara qu 'il « était réellement satis-
fait » non seulement il exorima sa pensée pro-
fonde et sincère , mais on vit passer dans le re-
gard de ces quel que cinq cents hommes une
flamme de bonheur et de j uste orgueil.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.
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Jean Barl le corsaire
etalff-il Jurassien 1

Voilà une question qui n'a pas encore été
tranchée. Il existe, en effet , deux actes de nais-
sance de ce célèbre marin ; l'un est à Dunker-
que, figurant sur un registre paroissial de l'é-
glise de Saint-Eloi , déposé aux archives de l'é-
tat civil de cette ville , le donnant comme fils
de Cornil Baert et Catherine Janssens, en date
du 22 octobre 1650.

•Un autre acte de naissance, extrait des regis-
tres de l'état civil de Corban, paroisse du Val-
de Saint-lmier, est ainsi conçu : «Le 20 février
1650 est né à Corban. Bart Jean , fils légitime
de Pierre Bart , de Corban, domicilié à Corban ,
et de Louise son épouse ».

: M. Xavier Bart. de Corban . un des derniers
parents de Jean Bart , ou se prétendant tel, pos-
sède une estampe datant de 1686 et représen-
tant le grand marin en costume de capitaine
de frégate, estampe que M. Xavier Bart aurait
retrouvée à Corban dans de vieux papiers de
famille.

Dans son « Voyage de Bâle à Bienne », pu-
blié en 1789, le doyen Bridel mentionne les re-
cherches historiques de Dom Moreau, religieux
cistercien à Lucelle (Haute-Alsace), lequel au-
rait réuni des preuves irrécusables que Jean
Bart. le marin , était natif de Corban, val de
Moutier. D'autres historiens suisses, après Bri-
del. ont admis cette origine.

Dunkerque revendique naturellement , avec
les même preuves , d'avoir été le lieu de nais-
sance du célèbre marin dont s'honore l'his '^'.̂ .navale de la France. dg w

Une nouvelle comète a été vue de Nouvelle-
Zélande , samedi dernier. Elle a été vue d'Auck-
land lorsque sa position était en ascension droi-
te à 17 heure s 21 minutes et en déclinaison de
15 degrés 6 minutes sud. La comète se déplaçai t
vers le sud-est au rythme de 5 degrés par j our,
les astronomes ont pensé d'abord qu 'il s'agissait
de la comète découverte par l'astronome amé-
ricain Cunningham en septembre dernier , mais
celle-ci a été repérée depuis dans la position
prédite par Cunningham. Sa comète et la nou-
velle comète en question étaient clairement
visibles à l'oeil nu.

Une nouvelle comète

L'amiral Darlan
Le successeur de Pé._\ir>

Un portrait du vice-président du Conseil français.

Le maréchal a confié le portefeuille des Af-
faires étrangères à l'amiral Darlan ; il lui fai t
l'honneur de le désigner comme son successeur;
il rétablit ainsi le principe de la continuité qu 'il

i"À"**\t abandonné lors du départ de M. Laval.
i\V \\ (Voir suite en 2me f euille) .
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En souriant -. 1L_
— Pourquoi la terre est-elle de M
— Parce que personne ne peuÉ|

ment son âge. I
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Les premières mesures prises par le Conseil fé-
déral pour l'application du plan Wahlen et le
retour provisoire à la terre, montrent bien crue nous
entrons dans une époque pénible.

Combien aurons-nous encore de répit ?
15 l'ours ?
Trois semaines ?
Un mois ?
En fait, pour gagner cette « bataille de la pro-

duction agricole », ceux qui ne seront pas gênés
dans leurs convenances et dans leurs habitudes , le
seront dans leurs intérêts matériels. Et ceux qui
n'y mettront pas leur huile de coude v déposeront
tout au moins leur galette. Chacun payera —
ce qui est juste — et chacun ronchonnera — ce
qui est normal.

Néanmoins , ne nous y trompons pas ! Le sort
de beaucoup, si triste soit-il, sera encore enviable
par comparaison avec celui que connaissent des
milliers de gens dont le pays est occupé ou en guer-
re. C'est Robert de Traz, l'excellent écrivain
genevois, habitant actuellement Vichy, qui dé-
peint ainsi leur situation :

La vie est devenue dure et difficile , il faut
se restreindre et endurer - Plus moyen d'échap-
per par un adroit subterfuge aux ennuis , aux
privations , aux douleurs. On se retrouve en
face des exigences du destin , qu'on avait cru
conj urer à j amais.

J'habite dans un immeuble qui n'est pas
chauffé , quoique la neige tourbillonne dans
l'air: inutile de se plaindre , le charbon manque.
On grelotte, voilà tout. Je déieune de pain sec
et de succédané de café: on les regrettera peut-
être dans trois mois. Chaque matin , de la sor-
te, le blocus se rappelle à vous, et aussi l'oc-
cupation des deux tiers du territoire , la pénu-
rie des stocks, l'insuffisance des moyens de
transport. Données irréductibles auxquelles
chacun doit se plier.

On apprend à accepter ce qu 'on ne préférait
pas. Et cette chose qui semblait presque sim-
ple il y a dix-huit mois - le bonheur humain ,
apparaît maintenant compliquée , menacée , peut-
être irréalisable .

J'ai rencontré un ami , poète de nature géné-
reuse et vibrante. Sa femme, réfugiée en Nor-
mandie , esl morte l' autre j our: il l'a appris par
une carte officielle , en quelques mots imprimés .
Ses deux fils sont captifs en Allemagne: l'un
travaille aux champs l'autre est dans un camp.
Quand donc ces êtres, affamés de se revoir,
pourront-ils se retrouver ?

Le malheur des autres n'allège évidemment pas
le nôtre...

Il n'enlève rien aux sacrifices que nous consen-
tirons...

Mais n'estimez-vous pas comme moi que devant
certaines contraintes, devant certaines douleurs, de-
vant la mort, les ruines et la famine qui accablent
nos voisins, nous sommes encore privilégiés et pou-
vons remercier la Providence ?

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Hranco pour la Suiaso:

Un m Fr 20. -
Six mots . . . . . . . . . . .  • !<>.—
Trots mois • •_ . . . . «• •  • 6»-»
Un mois 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . r"r. 45.— Su mois Fr. 24.—
Trots mois - 12.35 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner â nos bureaux. Téléphone . 13 95

Compte de chèques postaux I V-l i 325
La Cbaax-de-Fouda

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

(minimum 25 mrn)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 1. et le mm '
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames , . , . , 60 et le mm

/ _§_\ Régie extra-régionale Annonces-
(fl^rV) Suisses SR, Lausanne et suceur-
VJSL/ soles dans toute la Suisse.



A
lA|ff>|* Rocher .0, po ur
flUUt-9 de suite ou époque

a convenir . Dean re.-de-chausset!
moderne de 4 pièces (on louerait
éventuellement à convenance . ou
¦ I pièces), ainsi que beau local du
6 lenSires pour pet i t»  indust r i e
— S'adresser à M. Wyser . rue du
Rocher 20. *7S)

Baffel de service,
c.namtire a munger.  meubi n  com-
bina , neuf , sont â venrt re a l' an-
cien prix. — S'adresser à M. F.
Bregnard , rue Léopold Robert 9

185(1

fln r t u manr i»  un bon dome_ti
UU UCUlttUU. que sachant traire
et connaissant la campagne. —
S'adresser à M. Fritz Oppliger ,
Combe Boudry, près La Chaux-
de-Komis. 1S5'J
If i l inû  i i l lo  sachant cuire est de-.._ __ llll. mandée pour ma

na „e de deux personnes. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

1H60

À lnno p  Pour 'B ^
8r ma

'- Deau
' .Util îoptemenl de 2 cham-

bres et cuisine , w.-o. intérieurs,
S la campagne , aux abords de la
ville. i_ au courante , ja rd in , su-
perbe vue. — S'adresser au tu-
renu de ITiiPA nTiAL. 1H03

À IflllPP <le s"'ta ou a C0llverjtr
il IUUCI logement de 3 pièces,
dont une indé pendante. — S'adr.
Fritz Courvoisier 6. au 2me élage
a gauche , ou rue du Pont 21, au
2me étage , a droite. 1842

¦D.P. Bourquin 9. âTY™.!
beau logement de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, balcon et dé-
pendances, bien exposé. — Sous-
sol de 2 belles chambres , alcôve
éclairée , etc. — S'adresser au 2me
étage , a droite. 1U78

Â lfînOP ,rè" bel ««PPni lo-
lUUGl ment. 3me ëiase

de . chambres, chauITage
central, bain*, len aune.
Mai-on d'ordre . — S ' aclreu-
¦er rue du l'arc 15, au rez-
de-cliauNNée. 196

Â lftllPP *ie suite ou à convenir
IUUCI appartement  de 2

chambres, cuisine et dépendan-
ces Remis à neut. — S'adresser
Peines Oosettes 17. Ib56

2 chambres T™ éZ ^
U32

S'adresser rue Léopold Robert 68.
au Mme étage, à gauche. Téléntto-
p.- -.4-.T7. 1824
CliamllPP meublée , exposée au
UUtt lUUI C soleil, k louer de suite
>'i monsieur ou dame solvable. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1H2H

r i l f l m h r u  non meublée , iiueuen
UUaiUUI C dame , deux fenêtres ,
belle , grande , a louer dans maison
d'ordre , 2me élage. — S'adresser
Promenade 10, au ler élage. 18M8
rh ' imhPO meublée au soien est
VUt lUlUI . H |0uer- _ S'adresser
rue Numa Droz 111, au rez-de-
chaussée, H gauche. 1B83
MMI IIIIIIWII IIII--«--_-W----___-_-i
r .hamhra  indépendante , ceut ie
UlIttlHUI . ville, demandée pour
deux personnes, si possible con-
fort moderne. — Ecrire «oua chif-
lre \. C 1858. au bureau de
I'I MPABTI AL . 1858

Â -orn lnn l llt lurc et * '¦'Ï C U U I C  d'enlanl s l'état de
neuf. — S'adresser rue du Doubs
127, au 2me étage, a gauche, le
soir. 1Ï97
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par

Léo Dartey

— On ne doit j amais l'oublier , ma chère pe-
tite I

Marilou , toute frémissante, s'approcha d'elle
à la toucher.

— Ecoutez , Madame, fit-elle , iamais je ne vous
ai manqué de déférence devant Papa ou vos en-
fants que j' aime. Ce soir, j'ai attendu que nous
soyons seules, pour traiter de ce suj et délicat
directement . Ne faites pas semblant de ne pas
comprendre. Ce serait inu tile et imprudent! Si
vous ne m'aidiez pas à partir en expliquant vous-
même à Papa que je ne pouvais pas me prêter
à ce qu 'il attend de moi, je serai obligée de lui
dire...

Un cri échappa aux belles lèvres frémissan-
tes.

— Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez lui dire ?
— Je lui dirai , fit Marilou pleine de rage con-

tenue, qu 'on l'entraîne sans qu 'il s'en aperçoive
dans une aventure louche d'où son honneur et
sa dignité , à défaut de sa fortune , ne sortiront
pas indemnes ! Je lui dirai...

Déjà la blonde Eisa semblait s'être reprise.
Redevenue parfaitement maîtresse d'elle-même,
elle éclata d'un rire haut perché :

—- Dieu ! Ma chère petite que vous êtes drôle !
Que j'aime à vous voir ainsi déchaînée, comme

un petit coq en colère parce qu'on a parlé de
vous offrir un mari , cependant fort présentable.
Savez-vous qu 'à vous entendre on pourrait fort
bien supposer que si celui-ci vous effraie à tel
point , c'est parce que, de votre côté, vous en
avez déj à choisi un autre ?

Elle contempla un instant avec ironie la petite
que cette aisance avait démontée et, avec une
bienveillance amicale :

— Allons ! dit-elle en lui tapotan t la joue ma-
ternellement. Ne vous affolez pas ! J'arrangerai
tout cela et je saurai faire comprendre à votre
Père que votre coeur vous a remportée loin de
nous aussi vite ! Il pardonnera...

— Ah ! fit Marilou sans réfléchir, dites-lui ce
que vous voudrez , je m'en moque ! Pourvu que
j e parte !

Déj à elle filait vers la porte d'une allure allé-
gée. Doucement Mme de Casteirac la rappela :

—" Marilou... j e pense : il vaudrait peut-être
mieux parti r sans avoir revu votre Père, afin
d'éviter tout conflit ? Il ne se lève guère qu 'à
neuf heures le dimanche... Quand vous serez
loin j'arrangerai tou t cela, ne vous inquiétez
pas !

Et Marilou crut entendre dans cette voix com-
me l'écho assourdi d'une délivrance.

— Au fond , se dit-elle en grimpant l'escalier
quatre à quatre , elle est enchantée que j e parte !
Ma présence eût un peu gêné peut-être ses plans
mystérieux. Le meilleur tour à lui j ouer serait
certes de rester. Mais je suis bien trop contente
de partir ! de m'évader du bourbier où peu à
peu elle est en train d'enliser Papa et les petits !
Ouf ! Je sens flotter ici une atmosphère de mys-
tère qui m'étouffe !

Avec une précipitation j oyeuse, elle se mit à
j eter pêle-mêJe dans ses valises les robas que,
pendant son absence, une femme de chambre

avait déj à rangées dans la salle de bains voisine
de sa chambre.

— Quel bonheur de revoir lionne Maman, les
roses et...

Une silhouette flotta soudain dans son souve-
nir. Marilou sourit à la bonne figure franche.

— Et aussi Jean , avoua-t-elle sincère, avec
elle-même. Pauvre vieux, je n'ai guère pensé
à lui ce soir , dans tout ce bouleversement ; mais
que sa saine droiture me reposera de tout ce
monde compliqué...

Eddy, quelques instants plus tard, la surprit
en pleine fièvre de bagages.

— Qu'est... qu'est-ce que tu fais là ? demanda-
t-elle sidérée sur le seuil.

— Tu vois, dit-elle souriante , je range.
— Tu déranges, plutôt ? Pourquoi défaire tout

le travail de Marie ?
— Parce que j e m'en vais demain matin à

l'aube, mon chou !
— Tu t'en vas ? Mais...
— Chut ! C'est entendu avec ta Mère... Tout

est arrangé.
— Tu t'en vas, répéta Eddy plus stupéfaite

que contrariée. Est-ce que c'est à cause de.,. M.
Savine ?

— Tiens ! fit Marilou en s'asseyant sur ses
talons auprès d'une mallette pour mieux la con-
sidérer. Tiens ! Tu ne dis plus Jason ?

Une rougeur délicate envahit le teint pur de
la j eune fille.

— Cela n'a aucun rapport avec la situation».
— Mais si, beauco-jp ! II me semble que, de-

puis que tu l'as vu, tes préventions contre ce
mari qu 'on t'imposait ont baissé d'intensité.

— Ecoute, reprit Eddy franchement , il faut
avouer qu 'il est tout à fai t réussi, physiquement-
et s'il n 'était un petit ingénieur, il ferait un mari
très présentable !

— Je le crois fichtre bien ! dit sa soeur nar-
<tuoise, tu peux même dire : enviable !

— Tu le penses, et tu .'en vas ? dit-elle in-
crédule.

Marilou fixa un moment le vide devant elle.
— C'est peut-être j ustement parce que j e le

pense que j e m'en vais, dit-elle, presque involon-
tairement

Eddy demanda vivement :
— Il te plaît ?
Cette fois sa soeur bondit sur ses pieds et

fronçant les sourcils, frappant du pied, secouant
ses boucles avec son air de petit taureau buté
des grandes colères.

— Non , non et non 1 cria-t-elle furieuse. Mais
ne comprendras-tu pas que , sans qu'il me plaise,
j e puisse trouver répugnant de laisser rouler de-
vant mol ce garçon sympathique et sincère ?

Mais Eddy la considérait avec une incrédulité
apitoyée.

— Il ne te plaît pas? fit-elle en secouant la
tête. Tu ne me feras jamais croire ça ! Il fau-
drait pour cela des raisons sérieuses... je ne sais
pas, moi, qu 'un autre avant lui t'ait plu, peut-
être ?

Toujours du même air sombre et emporté,
Marilou lança :

— Et puis ? Cela pourrait être ?
Très vite , l'autre s'approcha , se pencha :
— Vrai ? Tu.as un flirt, là-bas ? Tu es fian-

cée ?
Un silence dura quelques secondes, puis, d'un

air résolu, Marilou déclara :
— Je ne sais pas encore au juste... peut-être ?

Alors, maintenant que tu en sais autant que moi,
laisse-mol tranquille, mon petit, je t'en prie !
Laisse-mot..

(A suivra) .

Après la Muit

Personne
de toule 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. N. 1831 au bu-
reau de l'Impartial. 1831

mm fc
chronographes

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

Cuisinière
On demande une personne munie
de bons cer t i f ica ts , connaissant
les travaux d'un ménuge soigne.
— S'adresser de 17 a 21 h., chez
Mme Moïse Scliwob , rue du
Temple Al lemand 117. IBM

Ou cherche

ouvrier boulanger
capable de travailler seul , pour
remnlacement. Entrée de suiie.
Ecrire sous chlllre P. G. 1S.U.
au bure iiu de l'iMP.nTUL. 1871)

Ou demande

Il If f ;
robusle et sérieux, pour bes. I
ses. — S'adresser Bout of f i c i i
lHetz0e--t rue Neuve secréi

P@S©£ If ru
a , ns gères,
Bel appartement  m .

3 pièces, vue euperb eltS A S
S'adresser a M. G. _es COntn
rue de Corcelies 15 Cetteou téléphona 6 1. 06. "~»u De,
Chambre isu_i_.

Monsieur cherche chambre meu-
blée , au soleil , si possible indè-
nend ame. Centre prè * de la gare
Daie d'en t rée  15 marn MMI. —
dires sous chillre E. N. 1889
au bureau ds I 'I MPAIITI M.. IH .s.

Je cherche d'occasion

Soiler teliïp
en bon état . Contenance &0 75 h
1res —S 'adresser n IH. Farine
Alfred, Murlanz. Télépho
ne 4 ft* K2. lH'Ai

MACHINES
Ou Cherche à acheter de

suite , une machine Et In t niuer
circulaire. A la même adresse ,
deux machiues a tourner revolver
sont à vendre. — Ecrire sous
chillre M. C. IS10, au bureau
de f IMPARTIAL , lslu

J'achète
déchets de cuivre et plomb, aux
meilleures conditions. — S'a-
dresseï rue du Marché 1, au
èime étage. Wd

Magasins d'borlogerie
Je suis toujours à môme, avec
mon outillage, de vous fourn i r
tous genres de coffrets et boites
avec intérieur découpé suivant
la forme de vos outils et toutes
formes en séries sur bois.

Devis sans engagements

..énislerie HEM
industrie ls Tél. 24. 02

A vendre un 18.-2

ieuiM.
taureau
noir et blano, bonne ascendan-
ce, à choix sur deux chez M,
Robert Liechti, Travers.

on retm
ira pr t̂BamÊmsmmmm ^âm^m

« v̂endrai

I

lV. armoires à _ portes , I
armoires à ff lace .secré- I
i tires , commodes, lits , H

bureaux américains ,
lits turcs , divans , cana- I
pés, lavabos , toilettes , I i
lauleuils , chaises , oui- I
simères à gaz , lustres , I
glaces, etc., etc. _s*n I
— S'adresser chez M B

È. A N D R E Y
Premier-Mars 10a

On cherche un bon

technicien - horlODer
pour entrée immédiate. Conditions à convenir. -
S'adresser Fabriques Hellos, Arnold Char-
pilloz, Bévilard. P25118K i .on

.iode de Maître Emile Jacot , notaire et avocat , Sommier¦ A V E N D  R E
P* à Renan, pour cause de décès, une

is i»e_fite maison
to'rfomprenant deux logements- de deux pièces chacun et
bruTî"ieB dépendances. Prix très avantageux.—Pour visiter et
' //»» C r tra'ter> s'adresser au notaire soussigné.au (.(.5, j  }__ () par commission : Emile Jacot. not., se rer 

Appartements modernes
*i 3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. — S'adres-
ser au bureau Biérl, rue du Nord 183. Hril

Mii à loi
Le magasin occupé jusqu 'ici par la Cidrerie

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

I **?•% Iw __- !oa-__ ^
|FOF AG]

la pénurie de combustible oblige
4 restreindre considérablement le
ehanflage dans les appartements,
bureaux et ateliers. Conséquence ;
augmentation du danger do
prendre froid I

La maison Fofag (Fabrique de la
Forsanose), prépare un préventif
moderne contre la grippe, le»
maux de gorge, l'angine et le
rhume - un produit qui, comme
la Forsanose, saura se taire de
nombreux amis.
Faites on essaiI Une pastille sur
la langue . . .  et vous aentlres
déjà son action bienfaisante.

Contre les coupa de froid
et la contagion

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

SA 360. Z 914

ilciirî Srôiidjcân I
La Claa-i-uiiK-«9-e--F«-.n«fis

Eipldltlon d'Horlo gerie I
Etats-Unis, Canada et pays

d'outre mer au mieux tou

agence p rinewate de t Helvètia transp orts

JOURNAUX OE MODE, saison printemps^

Grand choix SONT ARRIVES Grand choix

Librairie-Papeterie F. GEISER
RUE OE LA BALANCE 16 1 298

Machine
à laver

et dégraisser pour boites de
montres est demandée à ache-
ter. — S'adresser à M. Ro-
ger Ferner, rue Léopold
Robert 82. Tél. 2.-3.67. 1329

Fraiseuses
d'établi avec avance automati-
que ou avance par crémaillère,
sont demandées è acheter. -
S'adresser au bureau de l'Im-
partial , au



[d'offensive britannique en bibye
Lot événememB* en Méditerranée

(Suite et rin)

// /_e reste plus aujourd'hui à Graziani,
dit-on , que 110,000 hommes, dép ourvus de bri-
gades blindées et dont le quart environ doit se
consacrer à des besognes de simp le p olice. Cela
p our tenir tête à une armée brit annique aguer-
rie et dont les p lus gros ef f ec t if s  se trouve-
raient encore à disp osition en Egyp te et en Pa-
lestine. La carence presque totale de l'aviation
italienne contraste d'autre p art avec une
activit é accrue de la R. A. F . Une nouvelle non
encore conf irmée off iciellemen t p récise que des
usines auraient été construites « quelque p art en
Af rique du Nord » pour le montage des avions
américains. Oue sont devenues les ailes victo-
rieuses de Balbo ?

Quoi qu'il en soit , il est diff icile de préciser
où et comment le général Graziani arrêtera l'en-
vahisseur... Sur la ligne dé déf ense de la Grande
Sy rte ? Devant Trip oli même ? Ou bien l'élan
des blindés anglais sera-t-il f reiné momentané-
ment p ar la distance (500 km.) et la nécessité
d'op érer le ravitaillement en essence et en mu-
nitions ? L'Italie n'est certainement p as au bout
de ses p eines. Le général Wavel a déj à libéré
la vallée du Nil et le canal de Suez. Il est p lus
que probable qu'il cherchera à revaloriser Malte
cent p our cent en l'appuy ant sur la conquête de
la Trip olitaine qui l'amènerait en contact di-
rect avec la Tunisie. La division motorisée et
blindée du général Wilson aurait donc sonné,
p ar  la tactique nap oléonienne app liquée en p lein
désert, le glas d'un énorme eff ort  colonial*.

* * »
Cest à Ouchy , le 18 octobre 1912, que la Tur-

quie avait abandonné à l 'Italie ses droits sur la
Liby e. Dep uis longtemp s Rome la convoitait et
avec d'autant p lus de f orce qu'en 1881, la Fran-
ce, encouragée p ar la Prusse, avait inop inément
établi son p rotectorat sur la Tunisie. On sait que
les Turcs n'avalent p as cédé sans autre. Il
f allut une guerre avec débarquement si-
multané à Trip oli, Homs, Tobrouk et Bengha-
zi, sans p arler de combats meurtriers contre
les tribus arabes ou berbères, encadrées de ré-
guliers turcs p our assurer la conquête.

« Durant la grande guerre. l'Italie, écrit no-
tre conf rère C. Rieben, f aillit p erdre tout le
terrain conquis. Une camp agne de rép ression
dut être menée, au cours de laquelle se rencon-
trèrent amicalement les deux adversaires d'au-
j ourd'hui, Wavel et Graziani. Nul ne saurait
contester la grandeur de l'œuvre accomplie dès
lors en Liby e. Par les soins du maréchal Balbo,
notamment, des milliers de f amilles p rolif iques
sont venues s'établir dans cette colonie, où les
cultures n'ont p as tardé à p rendre un réj ouis-
sant essor. »

Maçons entreprenants, les colons avaient éga-
lement bâti des maisons modernes sur cette terre
antique. Ces coquettes bourgades blanches grou-
p aient, dit-on, aux seuls alentours de Benghazi,
p lus de vingt mille Italiens qui vivaient mêlés
dep uis lors à quarante ou quarante-cinq mille
autres habitants.

D'une sup erf icie de 1,774,000 km2, c'est-à-dire
six f ois p lus grande aue l'Italie, p artant des
rives de la Méditerranée pour aboutir au cœur
des grands déserts af ricains , la Liby e se subdi-
vise en quatre p rovinces (Trip oli, Miswrata. Ben-
ghazi , Derna) . Ce sont ces deux dernières qui
viennent d'être occupées p ar les f orces britan-
niques.

Toute la Cyrénaïqae est riche en céréales, en
bétail, en laines, en beurre, en sel et en d'autres
choses utiles aux Anglais, aux Maltais, aux Ita-
liens, aux Français du continent et de l'Af rique
du Nord , qui venaient s'en app rovisionner. Une
brise salubre y souff le , qui suf f isai t  naguère â
rendre inoff ensives les exhalaisons des maré-
cages.

Pourquoi la guerre et les p uissants moy ens
de l'Empi re britannique sont-ils venus menacer
tout cela ? Il n'est pas nécessaire de l'exp liquer
longuement. Les f aits p arlent.

On estime, il est vrai, du côté italien que les
déf aites de Liby e ne sont p as déf initives et que
si l'Angleterre f ai t actuellement peser tout le

p oids de sa f lotte, de son aviation et de ses ar-
mées motorisées sur la Péninsule, l'ef f or t  an-
glais repr ésente le maximum de ce qu'il p eut
donner. « Sous p eu, dit-on à Rome, les pu issan-
ces de l'Axe ayant adapté leurs moy ens aux
circonstances nouvelles, rép ondront. Une prépa-
ration secrète est en cours. Bien des choses et
même de très grandes choses ne seront connues
qu'une f ois la guerre f inie. »

Attendoins donc la réplique de l 'Axe qui sans
doute ne saurait tarder. Mais cela n'em-
p êche pas de reconnaître le « cran » extraordi-
naire de M . Churchill et du Cabinet britannique
qui, en août dernier déj à — alors que l 'Angle-
terre subissait la p lus terrible menace et le p lus
tragique martèlement de son histoire — trou-
vèrent Vaudace et le sang-f roid d'envoy er les
meilleures troup es et les blindés britanniques
les p lus p uissants p ar  delà les mers p our y dé-
f endre la route des Indes et y p rép arer les vic-
toires de Libye. C'est là un exemp le de volonté
et d'énergie p eu communes et qui démontre que
beaucoup d'obstacles barrent encore la route au
grand rêve de l'Eutaf rique.

Paul BOURQUIN.

SPOR TS
Hockey sur glace. — Le tournoi de Garmlsch

Neuf nations , finalement , participeront au
tournoi de Garmisch. Les neuf équipes sont ré-
parties en trois groupes, comme suit :

Groupe I: Allemagne , Hongrie , Slovaquie.
Groupe II: Suisse, Yougoslavie, Hollande.
Groupe III: Suède , Italie , Roumanie.
Les vrainqueurs de chaque groupe, proba ble-

ment le second du groupe III, prendront part
aux demi-finales. Voici l'ordre des matches:

19 février: 15 h., Suisse-Yougoslavie; 19 h.,
Suède-Roumanie; 21 h., Allemagne-Slovaquie.

20 février: 10 h. 30, Yougoslavie-Hollande ; 16
h., Hongrie-Slova quie: 20 h., Suède-Italie.

21 février : 10 h. 30, Suisse-Hollande; 15 h.,
Italie-Roumanie ; 20 h. Allemagne-Hongrie.

22 février: 15 h., première demi-finale; 20 h.,
deuxième demi-finale

23 février: 10 h. 30, match pour la troisième
place; 15 h., finale.

Les réflexions du sportif optimiste
C-g._r_n.-e_t jto tcu«H

Par Squibb»

Aux courses du ler corps d'armée. — L'effort physique de nos soldats.
Après les épreuves de Cortina d'Ampezzo. — Nous ne luttons pas
à armes égales. — Les prochains matches de hockey sur glace.

A Cortina d'Ampezzo : l'arrivée de la patrouil le militaire suédoise qui se classe première.

(Suite et (In)

Les encourageantes constatation s que nous
avons faites à Château-d'Oex nous i>n t fait ac-
cepter sans rechigner les résultats acquis à
Cortina d'Ampezzo . Nous sommes décidément
un peuple à la « moyenne » sportive très éle-
vée, mais au sein duquel manque les vedettes.
Il y a des exceptions: le hockey sur glace, le
tir , l'aviron , parf ois le football ; et c'est déj à
beaucoup. Que dans une compétition mondiale
de ski , à une exception près — celle de votre si
modeste, si admirable petit Freiburghaus —
nous restions dans la bonne moyenne, il n'y a
rien là qui doive offusquer notre amour-pro-
pre. Tous nos coureurs sont et demeurent des
amateurs; même un Rominger , s'il enseigne le
ski, est un professeur et non un professionnel. Ce
n'est pas en corrigeant les erreurs d'élèves plus
ou moins doués que l'on s'entraîne à la descen-
te ou au slalom. Les autres nations de l'Europe
centrale qui ont remporté de si beaux succès,
sélectionnent au contraire certains spécimens
rares qui , six à sep t mois durant , ne fonf que
du ski, non sans qu 'on les ait préalablement al-
légés de tout souci matériel. Même duran t le
reste de l'année on leur facilite la tâche et
l'existence de mille manières. On ne demande à
ces vedettes qu 'une chose : triompher. Elles s'y
emploient. Les nôtres, au contraire , ont un mé-
tier , une profession , des charges, des préoccu-
pations. Le ski , malgré la grande part qu 'il tient
dans leur coeur, n'est qu 'un « délassement », un
à-côté.

Nous ne luttons pas à armes égales. Pour
nous, le sport n'est pas l'essentiel et nos cham-
pion ne sont pas les instruments d'une savante
propagande. Même la performance de la pa-
trouille militaire est honorabl e. Nous ne nous
attendions pas à mieux. Sans la malchance et
les accidents qui l'accablèrent nous eussions

peut-être pu gagner un rang. C'est un maximum.
D'aucuns diront que l'on a pourtant entraîné
nos hommes pendant près de trois mois; à quoi
nous répondrons que les autres armées ont pré-
paré les leurs depuis trois ans. Ces patrouilles,
elles aussi , ne font presque que cela, et surtout
depuis la guerre. Quant aux Nordiques , ils nais-
sent presque avec des skis aux pieds. Alors ?

Alors nous restons les vrais amateurs que
nous sommes et c'est nous qui serons encore, si
ce n'est les vainqueu rs, du moins les meilleurs
sportifs.

Dimanche, le Davos Ioe Hockey Club viendra
à Lausanne disputer son dernier match de
championnat et enlever le titre. Le même soir,
nos hockeyers grisons, prenant à Berne ceux
de ce club, désignés pour l'équipe nationale,
iront coucher à Zurich. Et le lundi matin, à 6 h.
30, ce sera le départ pour Garmisch-Partenkir-
chen, via Innsbruck. Ils arriveront dans la cé-
lèbre station vers 18 heures et les matches du
plus important des tournois de 1941 commence-
ront dès le mardi après-midi. Sont du voyage :
Hugo Muller et Albert Kunzler comme gardiens;
Franz Geromini , Hans Trauffer et Hans Badrutt
(éventuellement Mathys si l'un des trois sus-
nommés n'est pas disponibl e au dernier mo-
ment) en arrière; la «ni-sturm» , soit Richard
Torriani, Hans et Pic Cattini, et la «er-sturm»:
les deux frères Kessler et Heini Lohrer, enfin
Beat Ruedi .

Herbert Kessler ne viendra que pour les mat-
ches finaux. La lutt e sera extrêmement serrée,
mais palpitante Nous en reparlerons. En atten-
dant , souhaitons bonne chance à nos représen-
tants. SQUIBBS.

' ¦—«̂ êlâ -̂»—

Timbres de l'Axe

Voici les nouveaux timbres qui ont été respective-
ment émis en Allemagne et en Italie pour affir-

mer la solidarité de l'Axe.

L'amiral Darlan
Le successeur <Ie Pétain

(Suite et fin)
L'amiral Darlan . écrit notre confrère R. Pavot

dans le « Journal de Genève » a toutes les bel-
les qualités du marin ; ce taciturne est un éner-
gique; il a contribué au perfectionnemen t de la
flotte en la dotant de grosses unités et en réta-
blissant la discipline contre les menées commu-
nistes: la flotte française n'a pas été vaincue ;
elle a même à son actif de beaux exploits . Bien
qu 'elle ait été affaiblie par l'attaque de Mers-
el-Kébir et de Dakar , elle constitue encore une
force considérable; grâce à elle , les colonies
sont inaccessibles ; elle protège l'Empire.

L'amiral Darlan bénéficie de son prestige in-
tact ; il a. d'autre part, une tradition po litique;
son père fut ministre de la j ustice dans le cabi-
net Méline. L'amiral a montré depuis l'aimistice
des qualités d'organisateur et de négociateur
qui ont été précieuses au maréchal ; elles lui va-
lent auj ourd'hui , à côté de sa parf aite loyauté ,
le poste qui vient de lui être confié . La France
a eu des maréchaux à sa tête ; c'est la première
fois que la marine lui fournit un futur chef d'E-
tat

En le désignant comme tel , le maréchal a ac-
compli un acte de prévoyance politique. Il se-
rait, en effet , désastreux pour le pays qu'il se
crée un j our dans son organisation politique le
fameux trou par en haut dont parlait Marcel
Sembat. La stabilité est une des conditions du
relèvement français. Le maréchal s'efforce de
l'établir; sa tâche est difficile. Il devra encore
se séparer de certains de ses collaborateurs , car
il est obligé de susciter les conditions psycho-
logiques qui lui permettront de reprendre la
conversation interrompue avec les représen-
tants du Reich. Mais le général ne dévie pas de
la ligne politique qu 'il s'est tracée, et l'ami ral
Darlan le secondera dans sa tâche.

Ce général IJergonzoli raconte...
« SI J'avais persévéré dans ma première idée

nous passions ! »
(United Press). — (De notre correspondant

spécial Richard D. McMillan). Le général ita-
lien Bergonzoli qui , durant ces dernières se-
maines, a j oué un rôle prépondérant dans les
opérations en Libye et qui est responsable de
la résistance opiniâtre que les troupes italien-
nes ont opposé dans les multiples rencontres
avec l'ennemi a déclaré, en poursuivant son ré-
cit sur les dernières batailles , que les troupes
italiennes de Benghazi avaient eu l'ordre de
rompre à tout prix les lignes britanniques. Par
deux fois la tentative a été entreprise d'enfon-
cer le cercle d'acier britannique qui barrait la
route vers Tripoli , mais que les Italiens avaient
été finalement obligés d'accepter la défaite. Ce-
la n'eut pourtant lieu qu 'au moment où ils n'a-
vaient de la munition plus que pour une demi
heure.

« Barbe électrique », comme on appelle habi-
tuellement le général Bergonzoli , s'est entrete-
nu avec moi pendant 20 minutes dans sa caba-
ne en torchis. L'officier , très vif , parla en ita-
lien et en français , mais entrecoupa de temps
à autre la conversation par un mot anglais.

Il aj outa en outre : « Le premier contact vé-
ritable avec l'ennemi a eu lieu à la tombée de
la nuit. Nous avions quitté la route et nous
sommes dirigés vers l'intérieur du désert Tout
à coup, nous nous heurtâmes à un champ de
mines posées par l'ennemi qui firent sauter nos
voitures. Ces explosions eurent pour consé-
quence que lesl unités blindées britanniques
se rendirent compte de notre présence et
qu'aussitôt elles se disposèrent à diriger leurs
opérations contre nous Nous passâmes l'es
heures suivantes à envoyer des patrouilles de
reconnaissance. Cela nous fît perdre un temps
précieux. Si, au lieu d'attendre , nous eussions
avancé, nous aurion s peut-être réussi à percer
les lignes britanniques. Mais les patrouilles an-
noncèrent que de fortes unités britanniques se
trouvaient à proximité. Lorsqu 'il fît j our, nous
dûmes constater qu 'elles avaient pris pied des
deux côtés de la route. Les combats durèrent
toute la j ournée. Les premières phases nous
étaient rendues particulièrement difficiles par le
fait que les réfugiés, tous femmes et enfants, se
trouvèrent littéralement partout sur notre che-
min. J'aperçus sur une colline un groupe de
femmes et d'enfants et j e m'approchai d'eux.
Ils me reçurent en m'applaudislsant car iilsî
croyaient que j 'avais remporté une victoire...
Mais la lutte continua et les femmes et les en-
fants s'enfuirent aussi loin que possible.

A minui t, nous passâmes à la première gran-
de attaque , suivie bientôt d'une seconde, cette
fois par un magnifique clair de lune. Mai s elle
échoua également car les anglais j etèrent leur
infanterie dans la bataille et nous attaquèrent
de flanc juste au moment où nos unités de tanks
furen t sur le point de passer à l'assaut de la
dernière ligne des détachements motorisés bri-
tanniques.

Quant à sa retraite de Bardia le général Ber-
gonzoli déclara qu'il était resté dans la ville jus -
qu 'à l'arrivée des troupes anglaises et austra-
liennes. C'est alors seulement qu 'il se décida , et
cela à minuit, de quitter Bardia et réussit en
une marche pénible , le plus souvent à la faveur
de la nuit, à passer les lignes britanniques et
à se frayer un chemin en direction de Tobrouk.
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Affiliation
aux

Caisses de compensation
En application des prescriptions sur la matière , toutes les

personnes ou entreprises assujettie- aux régimes des alloca-
tions pour perle de salaire ou de gain doivent s'aff i l ier
automatiquement à une caisse de compensation.

Les intéressés qui ne l'auraient pas encore fait sont invités
à s'annoncer jusqu 'au 28 février 1941 au plus tard nu
Bureau des allocations pour perle de salaire et de gain d«
leur commune de domicile. Après celle date, un contrôle sem
fait et les défaillants s'exposeront aux pénalités prévues par
les art. 18 à 21, 0. E. du 4 janvier 1940 on les art. 34 à 37
A. C. F., du 14 juin 1940. p 1273 N 1787

Département de l'Industrie.

m Pour chaque niiiitaire ~ g
laine n'impose H Fr. W<WV la pain
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AU MAGASIN DE SELLERIE
RUE FRITZ COURVOISIER 1i

voua trouverez toujours 110 bel assortiment

tTaffic.es da vovaae
Sacs d'école - Serviettes
Sacs de dames â fermoirs
Porf «monnaies • Portefeuilles
Sacs de touristes - Musettes

a da. prix encore avantageux
Réparation* Se recommande: Cb. WEBER.
1928 Téléphone » 80 TO

Jeunet filles et volontaire!
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour mai
sons particulières, hôtels et pensionnats , ainsi que jeune *
gens pour la campigne, magasins et hôtels, seront trouvé ;
ra pidement par une annonce dans le

ZolSnger TagUall
à Zodngue, grand journal quotidien du canton d'Argovie e
Feuille d' Avis de la Suisse cenlrale. Cet organe offre , grâce ;
son fort tirage , une publicilé des plus eldCNces dans le canlor
d'Argovie el loule la Suisse centrale. 4>4:

Décrotte
Encaustique

La cireuse H 3 nés
f j e c t c d ux.

Pour tous genres de planchers
est l'appareil ménager qui éco-
nomise le plus de travail, de

temps et de peine.
Conditions

Qualité et prix d'avant-guerre
Nous donnons volontiers tous ren-
seignements sans engagement:

Char.es Gaillard
Pension M"' Robert, Jaquet Droz 60, Chaux-de-Fond»

Tél. 3 24 93 1.P0

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds¦ em-BH-_iBin-.-.pa -a--e)-_ -_ H-.__ HH_ ._.__ -.-.-.- .M_

Etude de Aie Emile Jacot, notaire et avocat, Sonvilier

VENTE _PU»EIQtlE
a une maison flUnDHatlota

Samedi 22 février 1941, dès IS heures, au Café
des Trois Suisses, à Sonvilier, M°" Raonel Perret, précé-
demment y demeuiant offrira en vente publiqu e et volontaire
la maison d'habitation avec assise, aisance , j aidin et pré
quelle possède sur le ban de la dite commune N"* 66 et 68 du
cadastre, d'une contenance totale de t> ares, 97 centiares, et d'une
estimati on cadastrale totale de Fr. 18,9.0.—.

Conditions avantageuses de paiement.
SONVILIER , le 10 février 1941.

P. a J 19.2 Par commission : EMILE JACOT, notaire

Propriété à vendre
A vendre belle propriété, sise à Mont ézil Ion
près Montmo llin.  Maison de 7 chambres ,
grande galerie, 2 cuisines, dépendances.
Beau ja rdin 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. Gonzelmann , rue
du Parc 48, La Chaux-de-Fonds. p100Wta 1M6
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Consultez-nous
pour tout ce qui concerne
vos transactions de bourse

Garde et Gérance de Titres
aux meilleures conditions
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A .'ExHMeut
Pourquoi les avions anglais épargnent-Us

Rome ?
LONDRES, 13. — Reuter — A la Chambre

des Communes, un député a demandé si Rome
fut à un moment quelconque attaquée par la
Royal Air Force et s'il ne s'y trouve pas des
obj ectifs d'importance militaire qui justifieraient
une telle attaque.

M. Sinclair, ministre de l'air, répondit négati-
vement à la première partie de la question et
affirmativement à la seconde partie.

Le député travailliste Soreusen dem_.ida si
le fait que la Cité du Vatican étai t à proximité
étroite de Rome avait quelque portée sur le
fait que les attaques contre la vlUe furent évi-
tées.

M. Sinclair répondit: «Je ne pense pas que
Ni Sorensen s'attende à ce que j e discute cette
question en public.»

La guerre Halo -grecque
Tepelenî attaqué par la R. A. F.

ATHENES. 13. — United Press. — Le grand
quartier de la Royal Air Force en Grèce an-
nonce que des bombardiers britanniques ont at-
taqué avec succès Tepeleni. Plusieurs bombes
ont atteint les dépôts militaires situés au nord-
ouest de la ville. De nombreuses explosions ont
été observées sur ce point par les aviateurs an-
glais.

Le Jour avant, on avait également pu cons-
tater que de nombreux Incendies faisaient rage
à Tepeleni et à Dukl. Quelques Immeubles
étalent en flammes. Deux avions ennemis ont
été abattus et plusieurs autres gravement en-
dommagés. On confirme maintenant que sept
avions ennemis ont été abattus et d'autres en-
dommagés durant les combats aériens qui se
sont déroulés dimanche dernier.

Concours financier britannique
Reuter. — La demande de crédits supplé-

mentaires déposée mercredi aux Communes
comporte notamment une somme de 25,000 li-
vres sterling pour le secours à la Oxèce.

La rupture
entre Londres et Bucarest

Le ministre de Hollande quitte aussi Bucarest

BUCAREST, 13. — Ag. - Le ministre des
Pays-Bas à Bucarest a reçu de son gouverne-
ment l'ordre de demander ses passeports.

Le ministre de Suède à Bucarest se chargera
des intérêts hollandais en Roumanie.

Les motifs de Londres
M. Eden a eu l'occasion de préciser aux Com-

munes les motifs de la rupture entre Londres
et Bucarest:

L. — Le haut commandement allemand réu-
nit aujo urd'hui en Roumanie tous les éléments
nécessaires à la constitution d'un corps expédi-
tionnaire. U a massé de grandes quantités de
munitions et d'essence sur divers points stra-
tégiques. Le territoire roumain est utilisé par
l'Allemagne pour la conduite de la guerre. Les
mesures que prend le Reich le sont sans aucune
désapprobation de la part du gouvernement rou-
main. Dans ces conditions, le gouvernement bri-
tannique a décidé de retirer son ministre à Bu-
carest , sa mission diplomatique et ses consuls.

Une déclaration de Sofia

La Bulgarie maintiendra
sa neutralité

SOFIA, 13. — Extel. — Le gouverne-
ment de Sof ia a p ublié mercredi ap rès-midi une
déclaration off icielle aff irmant que la Bulga-
rie maintiendrait sa politique de neutralité et
que son seul désir était d'entretenir des rela-
tions correctes et amicales avec tous ses voi-
sins, La press e bulgare rep ousse énergique-
ment les rep roches f ai ts  p ar M. Churchill dans
son discours de lundi dernier.

A Londres, on a pris acte avec une vive sa-
tisfaction de la déclaration du gouvernement de
Sofia. On précise que, par son allusion à la
guerre de 1914-18, M. Churchill n'a voulu que
mettre en garde le gouvernement bulgare con-
tre le renouvellement des fautes passées, car,
cette fois encore, l'Allemagne perdra la guer-
re ___________

Le bomUardement de Gènes
Dans la presse italienne

ROME, 13. — Ag. — La presse italienne con-
sacre de longs articles au bombardement ds Gê-
nes. Le Dr Pascolato, vice-secrétaire du parti
fasciste, a visité les zones endommagées et les
blessés dans les hôpitaux.

« La vie de la grande ville maritime continue
régulièrement , écrit la « Stampa ». L'agression
britannique de dimanche n'a pas démoralisé la
population , qui a repris son travail avec un mo-
ral très élevé. On travaille dans la zone bombar-
dée, pour éviter d. nouveaux dégâts éventuels.
Une centaine de maisons ont beaucoup souffert
du bombardement , mais pas un seul obj ectif mi-
litaire n'a été touch é. Un obus de gros calibre
a pénétré dans la cathédrale de St-Laurent et
se posa miraculeusement près du maître autel ,
sans éclater.

Dans l'hôpital Toucge, 19 femmes malades
sont mortes. Il n 'y a pas un seul militaire par-
mi les victimes. On compte plusieurs cas de fa-

milles dont tous les membres furent tués. Huit
heures après l'attaque , tous ceux qu 'elle avait
privé d'abris avaient été accueillis dans les hô-
tels, cependant que l'on s'occupe de trouver
pour eux de nouvelles maisons, si possible meu-
blées. Les pêcheurs, qui ont pu recueillir une
grande quantité de poissons tués par les bom-
bes anglaises qui éclatèren t sous l'eau, ont mis
le produit de bur vente à la disposition des vic-
times ! »

Le ministre-secrétaire du parti fa sciste a en-
voyé un message au chef des fascistes de Gê-
nes, disant notamment : « L'agression britanni-
que démontre une fois de plus la nécessité vi-
tale de la guerre menée par l'Italie. » Le chef
du parti fasciste de Gênes a répondu en exal-
tant le calme viril de la population et décla-
rant que « cette attaque contre une ville ouverte
et contre des victimes innocentes renfo rce la
confiance dans la victoire finale ».

La flotte britannique rentre à Gibraltar
DNB — Mard i matin , la flotte britannique

est rentrée à Gibraltar. Il s'agit des unités
qui prirent part au bombardement de Gênes. La
flotte comprenait le navire porte-avions «Ark-
Royal», les trois navires de bataille «Malaya»,
«Renown» et cSheiffield», deux croiseurs et
plusieurs torpilleurs; 

La guerre en Albanie
L'avance grecque continue

ATHENES, 13. — Reuter. — La situation
continue d'évoluer favorablement sur le front.
L'avance grecque se poursuit lentement malgré
les nombreuses contre-attaques italiennes. Les
pertes adverses sont considérables et l'on es-
time que le 50 pour cent des assaillants furent
fauchés par le feu meurtrier des Hellènes.

Un avion italien a été abattu par les chas-
seurs grecs au nord de KHssoura.

L'avance hellénique serait particulièrement
considérable dans le secteur côtier.

Commuiiicpiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, alla

n'engage pas le Journal.)

Communiqué du département de l'Industrie con-
cernant les caisses de compensations.

Nous croyons utile d'attirer l'attention de tou-
te personne ou entrepries assuj ettie aux régimes
des allocations pour perte de salaire ou de gain,
sur l'obligation de s'affilier à une caisse de com-
pensation.

Un dernier délai est accordé aux défaillants
pour se mettre en règle avec les dispositions fé-
dérales sur la matière. Les retardataire s qu1
n'auront pas profité de cet ultime appel, s'expo«
seront à être déférés aux tribunaux.
Match au loto.

Vendredi soir, dès 20 h. 15 dans la salle du
Cercle Ouvrier, par la musique ouvrière «La
Persévérante ».

UN SOLDAT PRIS D'UN ACCES DE FOLIE

LUCERNE. 13. — Le commandant territorial
8 communique :

Dans la nuit du U février, à Aegerl, canton
de Zoug. un soldat, dans un accès de folle, a
tiré dans le local de garde et contre les soldats
qui s'y trouvaient Alors qu'on cherchait à l'ar-
rêter, le soldat a été si grièvement blessé qu 'il
a succombé à l'hôpital dans la nuit

L'épilogue d'un procès de presse à Genève
GENEVE, 13.— Dans son numéro du 22 avril

1939. fe j ournal « L'Action Nat ionale », avait
publié un article diffamatoire contre M. Albert
Malche . professeur à l'université et président
du Conseil des Etats.

La Cour d'appel a condamné M. Henry Gio-
vanna. rédacteur responsable du j ournal en
question, à une amende de 500 fr. à titre de
dommages-intérêts et à une indemnité extra-ju-
diciaire de 200 francs, ainsi qu 'à tous les frais
de justice.

Un vieillard se noie dans un étang
en voulant sauver son chien

BALE. 13. — En voulan t essayer de sauver
son chien tombé à l'eau, dans l'étang d'Alban ,
M. Wilhelm Adler-Vollmer, 76 ans, s'est noyé.
Le corps, qui vraisemblablement a été entraî-
né dans le Rhin , n'a pu encore être repêché.

— — —-—

L'actualité suisse
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Un Neuchâtelois qui se distingua.
M. Louis Roulet , de La Sagne et des Ponts-

de-Martel , Jusqu 'ici chef de section à la direc-
tion générale des postes et des télégraphes , est
nommé secrétaire du bureau international de
l'Union postale universelle.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 11 février, le Conseil d'Eta t
a :

nommé aux fonctions de chef de la section mi-
litaire de Peseux, le citoyen Renaud Marcel, né
en 1901. sergent d' infanterie , négociant, origi-
naire de Neuchatel , domicilié à Peseux ;

nommé aux fonctions de chef de la section mi-
litaire de Corcelles-Cormondrèche, le citoyen
Pingeon Jean-François, né en 1915. caporal mi-
trailleur d'infanterie , fabricant, originaire de Ro-
ch.fort , domicilié à Corcelies ;

nommé aux fonctions de chef de la section mi-
litaire de Couvet, le citoyen Petitpierre André,
né en 1890, premier-lieutenant d'infanterie, con-
seiller communal , originaire de Couvet, y domi-
cilié ;

délivré le diplôme de mécanicien-technicien
aux suivants :

Béguin Félix , originaire d. Rochefort et La
Chaux-de-Fonds, domicilié au Locle ;

Roulet Jean-Louis, originaire de la Sagne et
des Ponts-de-Martel , domicilié au Locle.

Le diplôme délivré à Béguin Félix, porte la
mention « Avec félicitations du jury » ;

délivré le diplôme d'électro-technlclen aux
suivants :

Klaye Willy, originaire du Locle, y domicilié :
Leuba Pierre, originaire de Buttes, domicilié à

La Chaux-de-Fonds ;
Schaller Pierre, originaire de Rebeuvelier

(Berne), domicilié à La Chaux-de-Fonds :
Schleppy René, originaire du Locle, y domi-

cilié
^ 

Chronique neuchâteloise

Abris aériens.
Le Conseil communal vient d'approuver le

texte du règlement communal concernant ïa
construction d'abris aériens. En vertu des dis-
positions du règlement, les propriétaires de cer-
taines zones exposées seront tenus d'aménager
des abris. La Confédération assure une subven-
tion de 30 pour cent sur les frais résultant del'aménagement des abris. Les Immeubles qui se
prêtent le mieux à la construction des abris se-
ront désignés par des spécialistes . Les zones
considérées comme étant particulièrement ex-
posées aux bombardement s sont les quartiers
de la gare, de l'usine à gaz et de l'usine élec-
trique.
ADC. Assemblée générale.

Jeudi 13, à 20 h., à l'Hôtel de Paris.
A la D. A. P.

Les officiers de ce corps sont actuellement
à Bienne où ils effectuent un cours d'Instruction
de six j ours. Les sous-officiers, eux-mêmes, au-
ront à se rendre le 24 février à Bienne, pour y
suivre un cours de six jours.

La compagnie sera appelée, pour sa part, à
un cours d'instruction qui se déroulera vrai-
semblablement à la fin de mars.

AU TRIBUNAL CpRRECTIONNEL
Sous la présidence de M. Grisel , le tribunal

correctionnel de notre district s'est réuni hier
pour entendre plusieurs causes, dont deux fu-
rent jugée s à huis-clos et au suj et desquelles
nous ferons le silence.

Tout d'abord comparaît un Jeune homme ré-
cidiviste , véritabl e cheval de retour, qui ne
parait nullement déconcerté et montre au con-
traire une certaine morgue déplaisante. U s'a-
git d'un nommé M., âgé de 22 ans, qui M ma-

ria il y a plusieurs mois avec une dame presque
septuagénaire, ce qui fit le suj et de nom-
breuses conversations. Plus tard , il y eut di-
vorce. M. est accusé d'avoir dérob é la nuit de
Sylvestre, dans un restaurant de la ville,
un manteau et des gants d'une valeur totale de
fr. 150.—. Le procureur général se montre
sévère à l'égard de ce client, l'admoneste lon-
guement. Le tribunal condamne M. à 75 j ours
de prison , dont à déduire 30 j ours de préven-
tive. Il devra en outre payer les frais se mon-
tant à fr. 101.10.

Un Jeune homme, dont le repentir paraît sin-
cère, vient ensuite occuper le banc des accusés.
Il a vendu quelques obj ets ne lui appartenant
pas. Le tribunal se montre clément et il bénéfi-
ciera de la loi du sursis.

La cour examine ensuite le cas d'un citoyen
dont l'honorabilité était pa rfaite j usqu'à ces
dernières années. Pour des causes spéciales et
malgré les avertissements qui lui furent don-
nés, en dépit des conseils qui lui furent prodi-
gués, il commit des actes délictueux qui ne sont
pas d'une très grande gravité , mais qui se répé-
tèrent trop souvent. Il est condamné à trois
mois de prison sans sursis, dont à déduire 60
j ours de préventive. Le procureur avait requis
une condamnation de quatre mois. Le jugement
qui est rendu lui permettra de terminer sa peine
dans nos prisons et lui évitera d'être détenu à
Witzwil. Les frais s'élevant à fr. 224.25 sont
mis à sa charge.

(Ùf ^ CMlQU 'â
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Au Tribunal
Séance du mercredi 12 février 1941

Accident d'automobile
Un automobiliste des Montagnes neuchâteloi-

ses est traduit devant le Tribunal pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les automobiles.

Voici les faits en résumé :
Le mercredi 21 novembre 1940. aux environs

de 19 heures, un piéton, venant de Fontaineme-
lon et se rendant à Chézard, traversait le vil-
lage de Cernier tenant régulièrement sa droite ,
lorsqu'arrivé à la hauteur du restaurant Villa,
il fut violemment heurté et renversé par une
automobile qui le dépassait

Relevé par des passants, le piéton blessé fut
conduit chez le médecin qui constata une gra-
ve blessure au cuir chevelu qui nécessita quatre
points de suture, une blessure à la j ambe et
l'épaule luxée.

L'accusé est assisté de Me Jean Payot, avo-
cat, à La Chaux-de-Fon ds.

Le piéton qui s'est porté partie civile est as-
sisté de Me Chs Wuthier, notaire , à Cernier.

Il résulte des débats que l'accusé, en dépas-
sant un autre usager de la route, en l'occurence
un piéton , n'a pas pris à l'égard de celui-ci, la
précaution nécessaire, en le serrant de trop près
et en le raccrochant et que de ce fait, l'automo-
biliste qui a agi par imprudence et négligence
a causé une lésion corporelle à l'accidenté.

D'autre part , une faute est également imputa-
ble au piéton qui aurait dû au moment où il s'a-
percevait de l'arrivée de l'automobile, s'écarter
plus à droite , au lieu d'attendre que ce soit l'au-
tomobiliste qui tire sur sa gauche.

Il est aussi reproché à ce dernier de n'avoir
pas fait tout le nécessaire pour alerter la gen-
darmerie comme le prévoit la loi en cas d'acel-
d.nt et d'être reparti , avec son auto, sans se
préoccuper de l'enquête qui allait s'ouvrir, sans
toutefois avoir l'intention de s'enfuir.

De plus, il est constaté que l'accusé a déj à été
condamné, à de nombreuses reprises, pour ses
contravention s à la L. A.

Me Payot, dans sa plaidoirie, essaye de ren-
dre à néant les chefs d'accusation portés contre
son client , mais en vain puisque le Tribunal le
condamne à fr . 30.— d'amende et aux frais liqui-
dés à fr . 68.15.

La question de la partie civile reste réservée.
Suite d'une rancune

Deux agriculteurs comparaissent, l'un d'eux
ayant Inj urié l'autre à l'occasion d'une livraison
de lait à la laiterie.

Le fautif reconnaît ses torts, retire les gros-
sièretés prononcées à l'égard de son collègue
et versera la somme de fr. 10.— à l'hôpital de
Landeyeux. Les frais sont réduits à fr. 3.—.

¦¦ m» ¦ _——
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Zurich s
Obligations: Cours du 12 Wi Cours du 1S t.».

3\4% Fédéral 1932-33 99,65 99.75
3% Défense nationale 100.35 100.80
<% Fédéral 1930 . . 103.90 (d) 103,75
1% C. F. F. 1938 . . . 89.70 89.76

Actions :
Banque Fédéral . , . 25_ 354
Crédit Suisse . . . .  376 877
Société Banque Suisse 320 322
Union Banques Suisses 440 437 (d)
Bque. Comraerc. Bâle 219 218
Electrobank . . . .  304 803 (d)
Contl Lino . . . .  85 td) 80 (d)
Nlotor-Columbus . . . 165 154
Saeg «A» 41 40 (d)
Sae_ priv. . . , . 28* 885
Electricité et Traction 57 (o) 55 (d)
Indelec . . . . 267 366
Italo-Suisse priv. . . , 75»/i 73
Italo-Suisse ord. . . 10V. 10'/«
Ad- Saurer . .. .  «0 (o) 485 (o)
Aluminium . . , . , 2870 2840
Bally. . . . . . . 880 (d) 880 (d)
Brown Bovert . . . .  182 182
Aciéries Fischer . . . 630 630 (o)
Qlublasco Lino . , , 75 (d) 76
Lonza . . . . . .  578 580 (d)
Nestlé 861 859
Entreprises Sulzer . . 710 700
Baltimore 15V* 15V,
Pennsylvanla . . . .  B6V. 85»/»
Hispano A. C. . . .  79u 790 (d)
Hispano D . . . . .  153 153
Hispano E . . .. .  16- 153
Italo-Argentlna . . . 136 1S61/,
Royal Dutch . . .  285 28C (d)
Stand. Oil New-Jersey 134 183
Qeneral Electric . . . 188 139
international Nickel 108 107
Kennecott Copper . . 134 183
Montgomery Ward . . 151 148
Union Carhide . , , — 330 (o)
Oeneral Motors . , , 210 (d) 212 (d)

Qanèva e
A m. Set. ord. . . .  16 15Vi
Am Sec. priv. -. , , 850 850
Aramayo . . ..  lt (d) 16V.
Separator 65 ô2
Allumettes B. . . .  1 (à) 81/.
Caoutchoucs fins , . 13 (d) IS
Slpel . . ., ; , ,  2Vi (d) _«/•

Ml*'Schappe Baie . . .  478 480 (d)
Chimique B_lc . . , 5035 (d) 5050
Chimique Sando* . . 7150 (d) 7175

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

Bulletin de Bourse
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Lettre tin ValRon
Préoccupations d'actualité : nos combustibles.

A propos de nouvelles importations.
Un petit appareil de récupération.

Courtelary, 13 février 1941.
L'hiver s'est montré — du moins à ses débuts

— si mordant que l'on s'est plu de toutes parts
à le comparer aux plus rigoureux qu'aient en-
registrés les annales de nos contrées. En quel-
ques semaines, il a englouti le meilleur de nos
réserves de combustible . Heureusement qu 'une
trêve voulut bien succéder à ces frimas. Quel-
quefois il sembla même qu 'un léger frisson prin-
tanier courait les flancs de nos collines. Et
pourtant il n 'y avait pas à s'y tromper , la nature
gardait son maintien figé. Février n'a-t-il du
reste pas touj ours été l'enfant turbulent le plus
versatile de l'année ?

Ainsi la question du chauffage reste à l'or-
dre du j our. Il s'agit de faire durer le plus long-
temps possible la maigre provision de charbon
qui gît encore dans nos soutes. Dès le début de
la saison, partout on s'est astreint à remédier
aux défectuosités des appareils de chauffage et
généralement on s'est contenté d'une tempéra-
ture variant de 12 à 16 degrés. Actuellement,
dans beaucoup de foyers , la vie se porte à la
cuisine. C'est là, autour d'un bon petit calori-
fère, que se retire la famille et que parents et
visites même passent leurs veillées.

Pourtant on s'inquiète: aura-t-on de quoi se
chauffer l'an prochain ? — A ce suj et , nous sa-
vons que l'Office fédéral des combustibles veil-
le. De leur côté, nos marchands de charb on di-
sent que l'arrivage des wagons continue, bien
qu 'à un rythme ralenti. Avant la guerre , l'Alle-
magne, la France, la Belgique, la Hollande et
l'Angleterre assuraient notre approvisionne-
ment. A l'heure actuelle, de tous ces pays, seule
l'Allemagne continue à nous livrer une certaine
quantité de combustibles. En conséquence , il a
fallu chercher de nouvelles sources : l'Amérique
a contribué quel que peu à combler ces lacunes,
mais ses livraisons furent touj ours hasardeuses
en raison du blocus.

Il est maintenant possible d'importer des
charbons de Roumanie et de Yougoslavie. Ce
dernier pays nous offre en particulier du lignite.
On sait que ce produit de formation plus récen-
te que la houille se classe par sa composition
chimique entre la houille et le bois. Il diffère
essentiellement par sa plus grande richesse en
oxygène et sa moindre teneur en carbone. En
outre, il renferme une très forte proportion
d'eau qui fait diminuer sa valeur comme com-
bustible. En temps ordinaire, il n'est connu chez
nous que sous la forme de briquettes dans les-

quelle s le pourcentage d'eau a été sensiblement
réduit par l'agglomération.

Le lignite yougoslave présente les particula-
rités suivantes : teneur en cendres environ 15 à
20% , matières volatiles 30 à 45 % , pouvoir
calorifique 2600 à 3500 calories, alors que l'an-
thracite et la houille dégagent 8000 calories et
plus. Pour compléter la comparaison , aj outons
que des analyses faites précédemment par le
laboratoire fédéral d'essai de combustibles , an-
nexé à l'Ecole polytechnique fédéral e à Zurich ,
avait donné les moyennes suivantes: cokes an-
glais : cendres 10,3 % et 6580 calories ; coke de
la Ruhr : 10,3 % de cendres et 6500 calories ;
coke de gaz français: 15,3 % de cendres et
6245 calories; coke de gaz suisse : 10,5 % de
cendres et 6773 calories.

Si, par ces données , on incline à dédaigner le
lignite de Yougoslavie, il faut considérer d'au-
tre part son prix modique. Au surplus, les or-
ganes compétents autorisent les marchands à
livrer une plus grande quantité de ce charbon.
Ainsi, un bon de 100 kg. de houille , anthracite
ou boulets donne droit à 300 kg. de lignite ; à
la place de 100 kg. de briquettes « Union », on
pourrait obtenir 200 kg. de lignite.

Les importations de Roumanie comprennen t
en particulier des briquettes , des boulets et de
la houille dont le pouvoir calorifique s'élève à
6700 calories.

Nous ignorons encore dans quelle mesure il
sera possible aux particulier s de s'approvision-
ner en ces matières pour l'hiver prochain. En
tous cas. l'économie la plus scrupuleuse reste
de rigueur.

A ce suj et , il est un point qui mérite de rete-
nir notre attention. Trop souvent , au moment
de vider le cendrier, on j ette sans discernement
tous les déchets de la combustion. Cette année,
la quantité de mâchefers contenus dans les char-
bons est plus considérable que par le passé:
cela est dû soit à la qualité des gisements, soit
aux procédés de distillation . Ainsi le volume
des scories grandit considérablement. Si ces dé-
chets n'ont plus aucune propriété calorifiques, il
en est bien autrement des charbons imparfaite-
ment brûlés ou même intacts qui , par suite de
leur petite taille , peuvent se faufiler à travers
la grille. Il y a là un tri consciencieux à opé-
rer.

Pour en faciliter l'exécution, un ingénieux
particulier a réalisé un petit appareil de récu-
pération aussi simple que pratique . Chacun
pourra facilement l'imiter. Pour ce faire , il suf-
fit de posséder une boîte cy lindri que en tôle ,
d'un diamètre de 20 à 30 cm., munie d'un cou-
vercle et d'une anse (une ancienne boîte de
beurre fondu ou un seau de confiture , par
exemple). A la moitié de sa hauteur, il faudra
souder intérieurement et à égal e distance trois

petites chevilles-supports. D'autre part , on pré-
parera une grille circulaire d'un diamètre égal
à celui de la boîte, à laquelle on fixera à son
centre une tige qui en facilitera la manutention.
Il reste alors à placer la grille sur les supports,
la tige dirigée contre soi., et l'appareil est ter-
miné.

Son emploi est des plus facile: verser le con-
tenu du cendrier sur la grille . Fermer rapide-
ment le couvercle, afin d'éviter toute expansion
die poussière. Imprimer à l'appareil quelques
mou vements semi-rotatifs de gauche à droite et
de droite à gauche.. . et le tri s'effectuera auto-
matiquement. Avan t de rouvrir la boîte , laisser
reposer quelques instants pour que la fine cendre
encore en suspension se pose au fond du réci-
pient.

Ainsi , sans peine, sans ennui , on aura récupé-
ré les précieux restes de combustibles qui , une
fois encore, pourront alimenter le foyer.

. Les petits ruisseaux font les grandes riviè-
res... et. en l'occurrence, quelques résidus j our-
naliers finiront par constituer une fournaise
plus qu'appréciable en ces temps de restric-
tions. M. A. C.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 11 février 1941, le Conseil
d'Etat a nommé:

1. Le citoyen Eugène Wegmann, originaire
de Schaffhouse, docteur es sciences de l'Uni-
versité de Neuchatel, en qualité de professeur
ordinaire pour les enseignements ci-après: géo-
logie, paléontologie, géographie physique , pétro-
graphie et minéralogie, à la faculté des scien-
ces de l'Université de Neuchatel ;

2. Le citoyen Adrien Perret-Gentil , originaire
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, porteur du
diplôme d'ingénieur-chimiste de l'Ecole polytech-
nique fédérale, docteur es sciences techniques,
en qualité de professeur ordinaire pour l'ensei-
gnement de la chimie organique à la faculté des
sciences;

3. Le citoyen Gustave Paris, en qualité de
professeur extraordinaire pour l'enseignement
de l'économie industrielle et de la comptabilité
à la faculté de droit , section des sciences com-
merciales économiques et sociales.

4. Le citoyen Louis Jacot, en qualité de pro-
fesseur extraordinaire pour l'enseignement de
la science financière à la faculté de droit , sec-
tion des sciences commerciales, économiques et
sociales.

Neuchatel, le 12 février 1941.
Chancellerie d 'Etat.

Nos coutils
de matelas

grand cboix , bonnes qualités
larg. 120 cm., 1B m. 4.— 3. —

» li» cm.. 5.50 4..6 3.25
> 151) cm., 5.90 4.50 3.SO
» 17. cm B.25
» 160 cm _.0O

Coutil Jacquard bonne
qimli ié , larg. 140 cm . le m. 4.SO

Tout pour le lit
(Jrin vé gétal ei animal , laine -\
malelaa , ticelles, plumes et duvets
coutils d'oreillers et sarcenets
duvets , etc.
Descentes de lit dep. 8.50

pure laine dep. . .  12.50
Toile cirée le m. dep 1.50
Couvertures Jacquard

bonnes qualités , lôbx-lu cm.
n 22.SO

Jetées de divans en mo
queue colon imprimée lfi0 x '-75
cm., a 22.BO

flu Gagns - Petit
6, Place du Marché 6

Tél. 3.23.26 1761

fldmin. de M L'impartial "
S£SS£ IV b 325

<^*<|| CHRONIQUE
?Ŵ RADIOPHONIQUE

Jeudi 13 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12.55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications 18.05
La revue du mois. 18,15 Disques. 18.20 Causerie.
18,30 Concert. 18,45 Le français , notre langue. 18,50
Concert. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20,00 Concert choral. 20,15 Sketch. 20,35
Tour de chant . 20,55 Le club des treize. 21 ,15 Cau-
serie-audition. 21 ,45 Informations .

Radio Suisse alémiiùque: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune . 12,29 Signai horaire 12. -0 i: j cr-
mations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire 17.00
Concert 18,25 Chants. 19,00 Informations . 19,25 Cau-
serie-audition. 20,20 Concert 21,00 Fantaisie radio-
phoni que. 21,45 Informations .

Emissions à Vétranger; Emetteurs français: 19,15
Emission lyri que . Emetteurs allemands: 21.15 Con-
cert. Naples I: 20,00 Revue musicale.

Télédiff usion : 13,15 Berlin : Concert. 15,00 Leipzig :
Concert d'opéras. 19,10 Vienne : Musique viennoise.
22,25 Berlin : Musique légère.

12,00 Marseille : La pension Belle-humeur . 17,15
Lyon : Jo Bouillon et son orchestre. 19,15 Marseille :
Emission lyrique . 20,30 Milan : Orchestre moderne.

Vendredi 14 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Courrier du skieur.
13,05 Disques . 13,15 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Problè-
mes humains. 18,20 Disques. 18 40 Les cinq minutes
du football suisse. 18,45 Chronique de l'ONST- 18,55
Prévisions sportives. 19,05 Quinzaine de la famille .
19,15 Informations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Con-
cert. 20,25 La tribune de la femme. 20,45 Violon et
piano. 21,25 Reportage. 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. 18,25 Disques. 19,00 Informations - 19,10 Dis-
ques. 19,40 Disques . 19,50 Emission militaire. 20.45
Concert. 21,45 Informations.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français : 19,15
Disques. Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Rome lï
19,50 Concert symphonique.

Télédiff usion : 12,15 Leipzig : Concert. 17,00 Berlinr
Musi que légère. 19,10 Berlin : Musique légère.

12,00 Marseille : La pension belle-humeur . 15,00
Marseille : Concert de solistes. 19,15 Marseille :
Quelques disques pris au hasard. 19,50 Milan : Con-
cert symphonique. 22,00 Programme varié-
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dôs ce Jour: wm

NOUVEAU CHOIX
A DES CONDITIONS INTÉRESSANTES

J 

M A R C E L *
Ameublement & décoration I , '. J

A C O I S A .
DÉCOt tAT _ URS I M E LI If E 1D' INTERIEURS | I

Location d automobiles
14413 avec ou sans chauffeur

Ecole de conduite, par instructeur autorisé

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob Brandt 71, Tél. 2 18 28

/ Nouvelle Fabrique
l y de Caiioraffiaqe*

Parc 28 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.14.61

Exécution prompte et soignée Cartonnages
de tous les travaux de Registres

Reliures
Papeteries

Travail de qualité etc., etc.
Prix modérés

Favorisez les nouvelles industries locales !
li in; ithi 8»-l 

WmmsiemmimmmWsWMm!Wsl____ WBmTmWmi

I Nos complets et manteaux I
I ont une coupe impeccable , sont d'une qualité

remarquable et d'un prix abordable.
Fr. 69.-, 85.-, 98.-, 110.-

Au Bon Génie
l*4_«»«»«lcl Robertf 36 |,;-h

3»n s'abonne en tout temps à L'IMPARTI Al

Vin vieux Algérie
Vignohlt -s réputés ft_fl <"» g _w ___ _P __t "^

provenance garantie 1841

Vin rouge de toute première qualité
la bout, f 9A rist. •£ AAil

s. T. 1.JV déd. M./5/5

f M__ mMÉmÊmÊÉ Ê̂ ^^ma:iiti!mÊ %i

Sténo-daetylo
babile, consciencieuse, pourrait
àtre occupée quelques heures
par jour. — S'adresser bureau
Ch. Mentba, rue Neure 3. 1010

Plus de maux de pieds
foui monfrarta IMMU . Vota mterax tJefcout (lia

/S_ \ loclloment En portant dm 

Demandez à voir nos Jolis modèles
confortables im-

Grande Cordonnerie J * yf J UX Z Xf c
Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds

Jeune tille
débrouillard e, est demandé»
pour Iravaux d'alelier. — S'a-
dresser à M.Stœcklé flls ,
rue du Progrès 4. 1825

G? fy aôittez au met'tteur matcné c eût tenoncet à ta auatitê et à /a

ctt'ottnctton au* eataotéttoent te coutume au aon tat'ùeuz.

G> Aaot'ttet one% te aianct tat'tteut, en tnedttze ae voua £>um *r-

„eneore" Jbour ta dat 'aon a été n t'-mf oozte aue* ttêtentent en t*Aùuû

anqtat'i» 100° j 0 ae tat'ne, o eût un a-oantaqe tnatàeutaote.

Serre 11 bis La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.16.19



IWAfllflP neuf ; fai8,!nA d0"i,leUCbdlUI emp loi est a vendre. —
S'adresser rue de l'Anrora 5.

1959

à BPnrlrP un divan et une «ran-
li i t /UUI C de table ovale , noyor.
— S'adresser au bureau de I 'I M -
l'AHTTAX 'St>"

ft n -niinnn Un demande ârousse-pousse . acll eior un
nouase-pousee moderne , en bon
t>tat. — S'adresser au bureau de
i '_MP_nTMi. 1947

Â ÏPIldrP l cuisinière a Raz \
tt ÏClIUl . (eux. tour . chauffe -
nlat . «maillée blanche et trèe bon
tStat. 1 lavabo , noyer ciré , dessus
marbre blanc , glace biseautée, 1
lavabo chêne clair , dessus mar
bre blanc et table de nuit assortie.
— S'adresser chez M Béguin , rue
Léopold Robert 13biE . de 10 h. a
U h. ou des 18 heures. 1935

PnilCOûttfl moderne est deman-
I .Ub.-l l-  dée a acheter. — S'a-
dresser rue du Parc 102, au 4me
étage , à droite. 1880

Btat ofYil dn .2 février 1941
Promesses de mariage

Bourquin Georges-Arthur, ma-
j asiuier. Neuchâtelois elGremion
V llce - C a 1 benne. F ri bourgeoise.

VVesuy René- Ernest, peintre .
/.urichois. et Nota Nelty-Germai-
ie . Vaudoise.

Décès
9550. Kernen Kduard . veuf deQarbara-Mag dalena nés Eyer,

Bernois , né le 9 août 1850.
0551. Girardin Marthe , f i l le  de

Louls-Augus'e et de Marie-Sèra-
>hine née Jobin. Bernoise, née le

11 septembre 186..

On demande unil ne
nour les commissions et s'aider
anx neiioya. es. — S'adresser a la
Boucherie Sociale. 107/

On demande de suite ,

ménagère
t rès soigneuse, ponr tenir seule
un ménage de - personnes. —
Offres n Case postale 4 .0<> .
en ville. lNr> ;>
On cberche pour le 15 avril ,

jeune garçon
libéré da l'école , ponr soigner
une vache el aider aux champs.
Occasion d'apprendre l'allemand
— S'adresser à Famille Wy-
ler - Zûrcher, Weberliùsli .
Oberdorf (Soleure). 1921

On cherche
pour de suite ou n convenir

Jgnne homme
propre et de confiance comme
commissionnaire. — S'adresser à
la Boulangerie Bassin,
a Moutier. MOU.H. 194.

Aviveuse - aebeveuse
sur hottes or très capable est de-
mandée de suite ou époque & con-
venir. Connaissance du métier a
fond ex 'gée. Fort gage si la per-
sonne convient. Inutile de faire
des offres sans preuves de capa-
cité. — Faire offre» écrites nous
chiffre L. J. 1948, au bureau
de rilfPABTUX» 1948

On demande A acheter un

petit char
à ridelles, en bon état , longueur
environ un nièire. — S 'adressera
M Ernettl Veya, Len II O I M .

10-0

ppnnnnnn de confiance est de-
ic lùl l l l l lc  mandée au mois pour
tes matinées et un après midi par
semaine, dans ménage soigné. —
Perlre H -ee rélèrences sons chif-
lre A. H. 19SO. an bureau de
11WP*B.TU_ . 1950

I H '

fytftf^
rél. 2 21 17 Ronde 1

Bondelies vidées
Brochets
Lottes
Truites vivantes
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de cabillauds
Harengs fumés .«»
Rollmops
Escargots préparés

Grand choix de
Volailles
Marchandises très fraîches

â\ Au magasin
jfijM de Comesti-Ses
m m. Serre 81

K|j|£3 U sera vendu:

IH^IfLBeau filet de 
cabillauds

qK|p Bondelies Palées
«KL Vengerons Loties
Mm* Truites Manies

W™ Se recommande ,
Jga. M- B. FENNER.
fitM  ̂ 1976 Tél. 2.24 54

„DECAL0R "
Véritable générateur

k'«£n__ra__f à circulation d' air

Aujourd'hui = Fr. 115. -

I|| | VITRINE - EXPOSITIO N
Fm W& Ru* Léopold Robert 64

Tous les samedis
démonstration à l'intérieur

Entrée libre 1964

PAUL FROIDEVAUX
COMBUSTIBLES

1er Mars 25 Tél. 2 23 15

Superbe chambre à
«AlirS-O* comnosee de 2 lits
SOUtiSCI* comp lète , mauilus
crin blanc ei èdredon ."qualiié ,
grande armoire massive , 2 tables
da nuit intérieur faïence, jolie
coiffeuse3glacus mobiles, 7 tiroirs

Chambre à manger,
grand butlel de servie. 6 pories et
ci tiroirs, table avec 5 rallonges ,
6 jolies chaises , lits complet*, ta-
bles, divans, glaces, sellettes, ré-
gulateurs , buffet 2 portes, établi
portatif , accordéon Hercule, secrè
inire3 , duvets et oreillers, etc.. a
vendre avantageusement. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au plairi-
nied 1962

f- intûlarj o.  Uu ,,on a"0U ':'H
Hl.rv.ta. gC_ . geui-décorateur
ainsi qu'une apprentie avec rétri-
bution sont demandés. —S 'adres-
ser rue Daniel-Jean-Richard ld.
au ler étage. & droite 1"61

Commissionnaire 3_,_îï ,,.„._ :
magasin da primeurs. — S'adres-
ser au bureau de I'I MP -HTI-I..

1922

A If l l lPP Docteur Kern 9. beau
ri IUUCI logement de 3 cham-
bres , corridor éclairé, — S'adres-
ser au ler élage. 113 .

A lnilOP liM avl'" - "eau 1er aiuga ,
IUUCI _ chambres , alcôve, bal-

con, central , fr. 70.- par mois. —
s'adresser au bureau da I 'I MPAR -
TMT,. IM»

STEHIB DACTYLO
expérimentée, correspondance française et an-
glaise, si possible au courant formalilés d'expé-
dition , est demandée. — Adresser offres écrites

196! à Fabrique Marvin, La Chaux-de-Fonds.
A Inno p Pour le ^ HVri1 , l0R '"il IUUCI ment de 2 chambres et
cuisine, au ooleil. — S'aureaser
rue de la Charrière 22, au ler
élage , à (trotte. 1930

Â IflllPP rue Numa Droz, ler
IUUCI étage . 8 chambres , tout

confort , nart jardin. — S'adres -
ser rue Numa Dro. 14, au ler
élage. 19*9

A If l l lPP u" avr'' - oe ' apparie
IUUCI ment d» 4 pièces , bien

exposé au soleil , chauffage cen
ira i par étage , bains et eau chaude
Seul sur le palier au 1er étage. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIA_, 

^ 
1927

A l/Hlûl» appartement 3 ou 4n iUU .I pièces , chauffé,
chambre de bains. — S'adresser
rue Numa Droz 84 , au ler étage.

19 W

P.hnmhPfl Belle «rende cham-UlIttUlUlC. bre meublée et chaul-
fée est _ Jouer de suite. — S'adr .
rue Numa DM* 98, au 2me étagn
à droite. 1J:<5

Chambr e meunlee. à louer, auUUaillUI C soleil, central , bains.
— S'adresser rus Léopold Robert
59, au .me éta^a. a droite. 1939

Plod - foPPfl confortable el dis-[ l.U'Il'l.II. cre t est cherché
de suite. — Faire offres sous chif-
fre î». A. 1965, au bureau de
l' iMP AU Tu r. Vf â

Cher époux et père, tu as noblement-
rempl i ton devoir ici-bas.

Repose en pave.

Madame Henri Huguenin-Charpiot;
Madame et Monsieur Henri Huguenin-Mur y

et leurs enfants Pierre et Jacqueline, à
Genève ;

Madame Marie Charpiot, ses enfants et
petits-eniants ;

Madame el Monsieur Paul Robert-Charpiot
leurs enfants et petits-enfa nts;

Madame Suzanne Vuilleumier et ses en-
fants, à Bâle;

Madame Vve Louis Charpiot, ses entants
et petits-enfants ;

Monsieur Albert Dubois-Charpiot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de taire part de la perle
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en B
la personne de leur cher et regretté époux ,
père, grand-père , beau-frère, oncle el parent , H

MONSIEUR

I Benri lHUMT i
qui s'est endormi dans la paix de son Sau-
veur, le 1- février , à 18 heures, après de
longues souffrances vaillamment supportées,

11 I dans sa 7_me année. H H
La Chaux-de- Fonds, le 12 février 1941.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu ¦

nam< > < li - 5 courant, à 18 heures, dé-
part du domicile à 14 heures 30.

Prière de ne pas faire de visite*.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue Président
Wilson 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
H faire-par t- 1979

l__l_-_HH_B_H-_fl__________t_H___^___3___B

Profondément touchée des nombreuses marques du ;
sympathie reçues et dans l'impossibilité de répondre à
chacun. Monsieur Ernest Jeanneret, ses

H enfants, petits-enfants et familles alliées remer-
i cient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part j

a leur grand deuil En parUculier pour les envois de fai
i fleurs. 1918 !

Oue ton repos soit doua, comme
ton coeur f u t  bon pour les hum-
bles.

Il y  a des diversités d'adorn-
tion, mais il n'y  a qu'un même
Dieu gui opère tout en tous.

1 Epitre de St-Paul autc
\ Cortnthiens Ch. XII , v. 6.

Monsieur Edouard Tissot - Meisel , avocat et
notaire , à Neuchatel ;

! Madame et Monsieur Charles Guinand-Tissot et
leur fils Pierre , à Neuchatel ;

Madame Albert Barbey-Meisel , à Lausanne ;
Madame Ernest Grandjean-Tissot , à La Chaux-

de-Fonds ; ses enfants:
Mademoiselle Aimée Grandjean. à La Chaux-de-

Fonds et Monsieur Arthur Grandjean, à Paris; m
Mademoiselle Edwig von Jenner, à Nieder-Riec-

Kenbach ;
Madame et Monsieur Otto Ruegg von Jenner et

| famille , à Rapperswyl;
Madame et Monsieur l'Ingénieur Georges Guille-

i min-Barbey, à Lausanne;
Madame et Monsieur Dr Jean Hurny- Barbey et

| famille , à Neuchàlel ;
Madame et Monsieur Dr Paul Meystral-Ba rbey

et famille , à Préverenges;
Monsieur Oscar Barbev , à Karbin (Chine) ;
Madame Albert Barbe v-Schmtdlin , a Lausanne;
Monsieur et Madame Auguste Benz et famille , à ;

Zurich ;
Madume et Monsieur le Conseiller aux Etats

Ernst Lôple- Benz et famille , à Korschach;
Madame Oscar Meisel et famille , a Rorschach;
Monsieur le Dr et Madame Werner Meisel, à

| Riehen (Bàle) ;
Madame Arthur Tissot , à Besançon et famille;
Madame et Monsieur Gustave Crétin-Ttssot et ;

famille , à Besançon ;
Monsieur le Colonel et Madame Henri Tissot, à i

Ora n (Algérie);
Monsieur el Madame Georges Tissot et famille, B

à Paris ;
Madame et Monsieur Jules Brandt-Tissot, à Be-

sançon et famille;
Madame el Monsieur Rieksecker-Tissot el famille,

à Massillon (Ohio); j
Madame Dr Joseph Stocker - Wirz , à Baden et

famille;
Madame C. Umbncht , à Oberdiesbach et famille;
Mademoiselle Léa Roulet , a La Sagne ;
Mademoiselle Cécile Boulan , à Berne, ainsi que

les familles parentes ou alliées ,
et Mademoiselle Rosa Brodbeck , à Neuchate l, son
aide fidèle et dévouée pendant vingt ans
ont le pénible devoir de faire part a leurs amis et
connaissances de la perle douloureuse de leur bien
aimée épouse, maman , grand' maman , belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand'lante, cousine et

H parente,

I madame Edouard TISSOT I
née Rosa MEISEL

enlevée à leur profonde affection , après une longue
maladie , le jeudi 13 février 1941, à 4 h. 80.

Neu :hâtel , le 13 février 1941.
Les obsèques auront heu le samedi 15

février.
Culte de famille au domicile, rue Matlle 16,

à Neuchatel , à 14 h. 30.
Incinération à I.a ( ha_x*d«- Fonds, le

môme jour à 16 heures.
On ne touche pas et prière de ne pas faire de

visites. 1969
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

LA GENEVOISE, Compagnie
; d'Assurances sur la vie, à Ge-
! nôve, a le regret de faire part du

I décès de
Monsieur I

1 Henri HUGUENin H
son ancien et dévoué collaborateur
durant de longues années. io8< i

I Dune l'impossibilité de répondra individuellement aux
i unomhrablea marques de sympathie qui leur ont été lé
moignées en ces fours de grand deuil ,
Madame Léa VUILLEUMÎER-DONZELOT M

et «es enfanta,
leB famltJesVmi- _-EUIW-ER etDO-.ZEL.OT
expriment à tous eeux qui ont pensé k eux leur pro-
lunde reconnaissance.

I Fribourg, le 13 février 19.1. 1936

L. soir étant vtnn, Jésus dit :
passons k l'autre rive.

Rspase en pals, char papa.

Monsieur et Madame Adolphe Kernen-
Weibel, leurs enfants et petit-en-
fant, a Renan, La Chaux-de-Fonds
et Schaffhouse i

Madame et Monsieur Frits Boss-Ker-
nen et leurs entants, aux Brenets ;

Monsieur et Madame Alfred Kernen-
Tissot et leurs enfants i

Madame et Monsieur Frits Wasser-
Kernen et leurs enfants , aux Plan-
chettes |

Monsieur et Madame Hermann Ker-
nou-Sommer et leurs enfants, a La
Chaux-de-Fonds i

Madame et Monsieur Auguste Wasser-
Kernen et leur enfant, aux Joux-
Derrière )

Monsieur et Madame Edouard Kernen-
Jacot et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
font part a leurs amis et connaissances
du départ de leur cher et Wan-almÉ
père, beau-pere, grand-père, arriéra
grand-pere, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

monsieur Edouard KERllEll
que Dieu a repris è I_ui , mercredi ta
courant è S h., dans sa 91"' année, après
une courte maladie, supportée avec
courage et résignation.

Les Bulles, le 13 février 194.1.
-.'ensevelissement, AVEC SUITE, aura

lieu le VENDREDI 1 . FÉVRIER 19*1 . A
14 h- 30. Départ du domicile mortuaire
LES BULLES Bl , è 13 h. 30.

Culte au domicile è 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 194&

a_iii_iiiiiBiwwiiniiiiiii.il M m WÊmtmsmmm

Les enfants, petits-enfants, familles parentes et
alliées ont la douloureuse mission de faire part du
décè& de

Monsieur

Jules-Auguste VUILLET
leur cher papa , grand-papa et parent, enlevé à leur
grande affection mercredi i VA h., après quelques
j ours de maladie, à l'âge de 84 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 13 février 1941.
L'incinération, dans la plus stricte intimité, aura

lieu vendredi 14 février , à 16 h. Dépaità loh. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le demi- !

elle mortuaire, rue de la Paix 49.
Il n'est expédié aucun faire part Le présent avis

en tient lieu. 1944
Dits t out paijMnt r* M • aoeordé t«D|_«

*l» qu ion Mlnt nom toit leai.
Dîna a placé 6. bien rndat éprouve, *or«•»» lerr», naît II a or-é U tiaiatl, lont „i

*»_p»tné.
(Ja» ta Tolont» loit tklta,
Kapo» on paix, ohor papa «* grand-p-p»

mmiMHSAmwmswmmmswmmmtmmswmmwmamsm .

CMI dan* la pals «t la oo-flano*
«as MI* net» foisa. Eu!, w, la.
81 «t» cm. tnr. io_.r»
Boa» trouTOû * mort al do_ lr.r,
Il n'fiî ptai da .aatl ni d'ombr-
Dau la pelait da H.iljnmi.

Madame Elira Sandoi-Bieder et «es enfants s
Monsieur et Madame Allroil Sando.-Sandoi ;
Monsieur et Madame Clément Sandoz-Barben et

leur* entants :
Madame et Monsieur Charles Siabor-Sandoi et leurs

flls;
Madame et Monaieur Abel Jaquet-Sandot et leur Alla ;
Monsieur et Madame Adrien Snndo.-Barbon et leur»

anfan 'n;
Monsieur et Madame Georges Sundor-Siegriat at

leurs flls ;
Monsieur et Madame Willy Sando.-Winaeler et

leur fils;
Madame et Monsieur Armand von Bergen at lenra

enfants ;
Madame et Monsieur Louis Schafrotb-Sandoz ;
Les lamillee Sandox, Vuille , Heiclienbnch et Tissot.

les lamlllea parentes et alliées , ont la profonda douleur
de taire part & leurs amis et connaissances du départ
pour le Ciel de leur oien cber époux, papa, grand-papa.frère , beau-frère, oncle et parent,

I Monsieur lui 112-1IIB
qui s'ont endormi paisiblement jeudi __ lérrter u ;i h. au
» l'Age de 7- ans. après quelques Jours ds maladie.

IM Corbatière, le 13 .è?rt.r 1941.
! L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu samedi

15 lévrier, a 16 beures.
Culte au domicile mortuaire è 14 h. 30. 1946
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour une couronne DM.fllftll , , . ,. .¦ gerbe, croix fJU-UJllC , k spécialiste
l'rts raod«r.s. U«W T*l. 9.-4.11 - £,_ .. < t ]



REVUE PU J OUR
Les visites du général Franco.

La Chaux-de-Fonds , le 13 f évrier.
Pourquoi le général Franco s'est-il rendu à

Bordighera ? A quoi a trait l'entrevue que le
« caudillo » esp agnol aura auj ourd'hui ou demain
avec le maréchal Pétain ? Questions que cha-
cun se p ose, mais auxquelles p our l'instant per-
sonne, sinon les intéressés eux-mêmes, ne sau-
rait rép ondre.

Aussi les supp ositions marchent-elles bon
train. Selon les uns, Franco serait venu en sol-
liciteur. Selon les autres en sollicité. Rencon-
tre imp rovisée , p roclament certains milieux...
Entrevue p rép arée de longue date, rétorquent
d'autres. Démarche pour la p aix '.' Extension de
la guerre ? Activité dip lomatique ? Prélude à
des événements de grande imp ortance ? Le
champ des hypo thèses , on le voit , dép asse lar-
gement les p lates-bandes f leuries de Bordighe-
ra...

La p lus p lausible, il est vrai , celle qui retient
et soulève le p lus de commentaires, est celle
d' un app el du « duce » au « caudillo » en vue de
soutenir l'Italie dans sa lutte en Méditerranée.
La situation p our Rome est à certains égards
devenue critique, soit en Trip olitaine où Wavell
p oursuit son avance sy stématique, soit dans la
p artie orientale du « Mare nostrum » devenue
véritablement un « lac anglais ». Le bombarde-
ment de Gênes a p rouvé que la f lotte britanni-
que balay e les f lots à sa guise, p resqœrsans ren-
contrer de résistance. Conserverait-elle ces pos-
sibilités si Gibraltar tombait aux mains de
l'Axe ? C'est p ourquoi on rep arle d'une camp a-
gne terrestre contre la f orteresse -clef , au moy en
de troup es allemandes stationnées en France et
de contingents esp agnols et italiens...

A cela les milieux britanniques resp onsables
rép ondent que l'Esp agne , maj eure et libre, a sur-
tout besoin de deux choses : p aix et p ain. Et il
est p eu  pro bable, aj oute-t-on , que le générai
Franco, ap rès s'être soustrait l'automne dernier
aux demandes du chancelier Hitler, accep te
maintenant les p ropo sitions du chef du gouver-
nement italien . Londres dément d'autre p art ca-
tégoriquement les bruits selon lesquels on se-
rait à la veille d'un armistice anglo-italien. Le
p orte-p arole of f ic ie l  de la pr esse britannique a
déclaré : « L'Angleterre est en guerre avec l'Ita-
lie. Les op érations continueront sans arrêt même
si les Italiens avaient l'intention de conclure la
p aix. »

A vrai dire , on se p resse p eut-être trop au
Foreign Of f ice  de croire à l'abdication de l'Italie
ou à une tentative de p aix sép arée.

Notre impressio n est que l'Axe continue à ma-
nœuvrer dip lomatiquement en cherchant le
p oint f aible de l 'adversaire. L'Allemagne et
l'Italie tentent de mettre l'Esp agne dans leur
je u, apr ès avoir tâté la Bulgarie, rallié la Hon-
grie et soumis la Roumanie p ar inf iltration.
Aucun atout n'est négligé dans la grosse p artie
qui se f oue... et qui, côté sud, semble devenir
de p lus en p lus ardue p our l'Axe.

Quant à l'entrevue Pétain-Franco , elle sem-
ble, en dehors de questions f aciles à résoudre,
devoir être surtout de réelle et sincère
courtoisie. On sait quelle aff ection véritable lie
le général Franco au maréchal Pétain, son an-
cien p rof esseur de l 'Ecole de guerre.

Résumé de nouvelles.

— A Dublin, on craint de p lus en p lus que
l'attaque de l'Angleterre p ar les troupe s et la
f lotte allemandes ne soit p récédée d'une tenta-
tive d'invasion de l'Irlande. La p ossession de la
« Verte Erin », moins f ortif iée que le Roy aume
Uni. donnerait évidemment une base de p remier
ordre aux Allem ands qui coup eraient ainsi la
p resque totalité des communications avec l'A-
mérique. C'est pourquoi M . de Volera a ordonné
l'évacuation des écoliers de Dublin. Ordre si-
g nif icatif et qui souligne la gravité de certaines
menaces.

— Aux Etats-Unis, la discussion du p roj et
Roosevelt continue. Il app araît que l'op inion est
encore parta gée au Parlement et que des amen-
dements seront votés.

— On télép hone de Shanghai à Rome que
15,000 hommes de troup es anglo-indiennes sont
massées aux f rontières de la Thaïlande pour
intervenir au cas où le Siam adhérerait au p ac-
te trip artite. Cette interventio n déclencherait ,
dit-on, automatiquement les hostilités entre le
Jap on et l'Angleterre. P. B.

A rExférittw
L'armée américaine n'a pas commandé de

cercueils !
WASHINGTON, 13. — Havas. — Le départe-

ment de la guerre a démenti les propos du sé-
nateur Wehler. leader isolationniste. D'après _M.
Wehler. l'armée aurait commandé 1 million
500,00. cercueils. Le département de la guerre
précise dans une note que les régiments trans-
mettent directement à des entreprises privées
les commandes de cercueils lorsque des décès
se présentent. L'armée n 'a aucune raison de
commander des cercueils en temps de paix.

Un député frappé d'une congestion
WASHINGTON . 13. — Havas. - C'est par

353 voix contre 6 que la Chambre des repré-
sentants a voté le crédit de 150,000 dollars qui
permettra au comité Martin Dies, chargé des
enquêtes sur les activités non américaines aux
Etats-Unis de subsister j usqu 'en avril 1942.

Un représentant de l'Etat de New-York ayant
prétendu que le comité, au lieu de les combat-
tre, favorisait certaines activités, a été pris à
partie avec violence par M. Dies Celui-ci ren-
tré chez lui est tombé frappé d'une congestion
cérébrale. Les médecins espèrent le sauver.

Avant l'entretien Pétain-Franco
la neu-fraliié «le la Bulgarie

A ta Commission sénatoriale,
à Washing ton

Le plan Roosevelt est adopté
avec quatrejmendemeiits

WASHINGTON . 13. - - Reuter. - La com-
mission sénatoriale des affaires étrangères au-
rait approuvé , en principe, les quatre amende-
ments apportés au proj et de loi « prêt et bail »
par la Chambre des représentants. Ces amen-
dements sont :

1. Expiration du projet de loi le 30 juin 1943;
2. Le Congrès aura le droit de suspendre le

proj et de loi avant cette date par l'adoption
d'une résolution l'exigeant , simplement à la ma-
jorité des voix de la Chambre et du Sénat et
non suj ette au veto présidentiel ;

3. Rien dans le proj et de loi ne pourra être
Interprété par erreur comme autorisant une es-
corte navale des convois ;

4. Consultation entre le président et les chefs
de l'armée et de la marine avant qu 'un trans-
fert de matériel militaire puisse être ordonné
par le président.

M. Roosevelt demande au Congrès 898 mil-
lions de dollars de crédits pour accélérer le pro-
gramme des constructions navales et l'aména-
gement des bases côtières. Cette somme com-
prend 470.000 dollars pour divers travaux na-
vals et la construction d'abris dans l'île de
Guam (Pacifique méridional).

K.a question des destroyers
Selon l'Associated Press, le ministère de la

marine a refusé de définir son attitude à l'é-
gard de la demande de M. Wendell Willkie, de-
vant la commission sénatoriale des affaires
étrangères , au suj et de la remise de 5 à 10 des-
troyers américains à l'Angleterre , chaque mois.

On releva, à ce propos, au ministère de la
marine, la déclaration que fit le ministre Knox ,
le 8 j anvier, et selon laquelle d'autres des-
troyers ne pourraient être cédés sans influen-
cer la puissance de la flotte des Etats-Unis.

D'autre part, on déclare dans les cercles de
la marine que les Etats-Unis ne pourront cons-
truire pendant l'année en cours que 15 des-
troyers. En 1942, on espère arriver à une pro-
duction annuelle de 45 destroyers.

Le§ nouvelles «le France
Le maréchal Pétain en voyage

CAGNES-SUR-MER, 13. — Havas — Le ma-
réchal Pétain est arrivé mercredi matin à Ga-
gnes par son train spécial . Le chef de l'Etat
vient pour peu de temps dans sa propriété de
«L'Ermitage» , sur le territoire de la petite com-
mune de Villeneuve-Loubet. Cette localité est à
18 kilomètres de Nice. Le maréchal a été ac-
cueilli par les habitants à sa sortie de la gare
aux cris de «Vive la France. Vive le maréchal».

La municipalité est arrivée aussitôt pour sa-
luer le chef de l'Etat.
NOUVELLE MISE AU POINT ALLEMANDE

Ag. — Une question ayant été posée de nou-
veau sur les récents , événements de Vichy , le
porte-parole de la Wilhelmstrasse a répondu que
du côté allemand on n'avait rien à déclarer à
ce propos. Dans les milieux politiq ues , on con-
sidère que le remaniement du gouvernement de
Vichy ne pourra être que provisoire.

Selon la déclaration allemande , l'amiral Dar-
lan n'est pas compris dans ce remaniement , vu
qu 'on sait que c'est un homme qui n'est pas
considéré comme faible.

Répondant à ut) j ournaliste étranger qui de-
mandait si le général Franco s'était rendu à
Paris, on déclare que cela n'était certainement
pas le cas.

Les information s étrangères selon lesquelles
le général Franco aurait pour tâche d'interve-
nir entre l'Angleterre et l'Italie pour conclure
la paix sont considérées comme une «pure bla-
gue».

AVANT L'ENTREVUE DE MONTPELLIER
Telepress. — Vichy, en l'absence du chef de

l'Etat , est calme. C'est demain qu 'aura lieu la
rencontre du maréchal et du général Franco.
Selon certaines informations , les deux chefs
d'Etat , après s'être rejoint s a Arles , feraient
route ensemble j usqu 'à Montp ellier.

Le «Temps» consacre son éditorial à la poli-
ti que espagnole. Il estime que l'on commettrai t
«une singulière erreur en interprétant dans le
sens de l'indifférence l'at t i tude de prudent e ré-
serve maintenue j usqu 'à présent par le général
Franco |t qui a permis d'apprécie r à toute sa
valeur morale , la loy auté espagnole. L'Espa-
gne , aj oute le «Temp s» , serait elle-même tentée
en présence de l'effroy able tourmente soufflant
sur l'Europe, de se replier sur elle-même et de
s'isoler systématiquement de la communauté
européenne , qu 'elle ne pourrait s'y résoudr e par
souci de son propre avenir. Elle ne saurait
oublier les devoirs envers elle-même que lui
crée sa position géographique qui fait d'elle
une puissance continentale , une puissance mé-
diterranéenne et une puissance africaine» .

Les entrevues _ H général Franco
Commentaires allemands

BERLIN, 13. — Telepress. — Il est difficile
d'obtenir des milieux autorisés allemands des
iniformations précises sur l'entrevue de M.
Mussolini avec le général Franco et sur les
pourparlers qui vont s'engager sous peu entre
l'Italie et l'Espagne. On estime, en effet , que
c'est à l'Italie qu'il appartient de publier les
premiers communiqués.

Dans les milieux politiques de Berlin , on a
l'impression que cette rencontre n'a nullement
été improvisée et qu 'elle est la conséquence
logique des relations étroites existant entre
l'Italie fasciste et l'Espagne phalangiste et
de l'amitié qui lie les puissances de l'Axe à
la nation espagnole. Elle est une nouvelle ma-
nifestation de la collaboration italo-espagnole.

On remarque d'autre part à Berlin que l'en-
tretien qu'auront les hommes d'Etat français
et espagnols ne sera pas le premier de ce gen-
re. L'automne dernier , M. Serrano Suner eut
plusieurs entrevues avec M. Laval. On rap-
pelle enfin que le général Franco et le maré-
chal Pétain sont liés par un esprit de camara-
derie militaire depuis les guerres du Maroc.
MM. Franco et Mussolini se sont
rencontrés près de Vint-mille

Reuter — On annonce officiellement que le gé-
néral Franco et M. Mussolini se sont rencontrés
à Bordighera , mercredi, sur la Riviera Italienne.

Le communiqué officiel
MADRID, 13. — Le communiqué officiel sui-

vant a été publié au suj et de l'entrevue qui a
eu lieu le 12 février à Bordi ghera :

«Au cours des conversations qui ont eu lieu
le matin et l'après-midi du 12 février à Bordi-
ghera, entre le Caudillo, le Duce et M. Serrano
Suner, l'identité du point de vue des gouverne-
ments espagnol et italien a été soulignée en ce
qui concerne les problèmes du caractère euro-
péen ainsi qu'en ce qui concerne ceux qui in-
téressent les deux gouvernements dans le pré-
sent moment historique.»

(Après Vintimille — petite ville qui s'adonne
surtout au commerce des fleurs mais dont les
ressources touristi ques sont limitées — Bor-
dighera . sise deux à trois kilomètres plus loin ,
est la première station d'étrangers au 'on rencon-
tre depuis la frontière française. Elle j ouit d'u-
ne réputation particulière pour son site magni-
fique , au bord de la mer, dans la Riviera del
Ponente, la douceur de son climat et le luxe de
ses hôtels.)

Un télégramme du comte Ciano
Reuter. — Le comte Ciano, que son activité

militaire empêcha d'assister à l'entrevue Fran-
co-Mussolini , a envoyé un télégramme cordial
à M. Suner, ministre des affaires étrangères
d'Espagne.

Qu'ont-ils discuté ?
Reuter. — On apprend que lorsque le général

Franco pénétra en Italie , il fut accueilli par les
acclamations de la foule massée sur les bords
de la route. Le chargé d'affaires d'Espagne à
Rome, le chef du protocole italien et de hauts
fonctionnaires italiens vinrent à sa rencontre.
Les édifices arboraient les couleurs des deux
pays.

Le général Franco descendit à la villa Mar-
guerita Bordighera. Il y fut reçu par M. Mus-
solini et tout le personnel de l'ambassade d'Es-
pagne à Rome. M. Mussolini regagna ensuite
sa propre résidence.

Il se rendit derechef mercredi à 9 h. 30 à la
villa Marguerita . d'où il accompagna le général
Franco et M. Serrano Suner à l'endroit où se
tint la conférence italo-espagnole.

La conversation du matin dura plus de trois
heures. On apprend à Madrid que les trois hom-
mes d'Etat montraient une satisfaction visible à
l'issue de leur entretien.

Au début de l'après-midi , M. Mussolini a don-
né un déj euner en l'honneur de ses hôtes. Ce
déj euner fut suivi d'un second entretien d'une
durée d'une heure et demie. Dans la soirée, le
général Franco et M. Suner furent de nouveau
les hôtes à dîner du chef du gouvernement ita-
lien.

Les dirigeants espagnols étaient accompagnés
du général Moscardo , le défenseur de l'Alcazar ,
de Tolède , de M. Tovar , sous-secréta ire d'Etat
à la presse et à la propagande et M. Gallego ,
directeur de l'agence d'informations F. F. E. On
ne sait encore rien à Madrid des questions dis-
cutées à Bordighera , à part ce que dit le com-
muniqué officiel. On déclare seulement que les
discussions se déroulèrent dans la plus grande
cordialité.

La guerre en Afrique
La situation stratégique

LE CAIRE , 13. — Le correspondant militaire
d'Exchange Telegraph télégraphie :

La situation stratégique est résumée comme
suit au G. O. G- du général Wavell :

En Erythrée , le long de la côte, les colonnes
anglaises approfon dissent leur avance dans la

direction de Massaoua qui est l'obj ectif de cette
offensive. On considère que ce port .st d'ores
et déj à menacé.

Au centre, la colonne opérant contre Keren
couvre le flanc des unités opérant le long de
la côte.

Plus au sud. la colonne partie d'Agordat et
une troisième colonne marchent aussi contre
Keren et Asmara, d'où elles pourraient ensuite
descendre sur Massaoua.

A la suite de ces opérations convergentes ,
toute cette région risque de tomber en posses-
sion des troupes britanniqu es , ce qui aurait pour
effet de couper la partie septentrion ale et le
centre de l'Ethiopie de toute communication
avec la mer.

En Libye
Da forts contingents de troupes britanniqu es

et impériales ont atteint mercredi la frontière de
la province de la Tripolitaine. Elles procèdent
au nettoyage de la région au sud et de nom-
breux petit s détachements italiens qui erraient
dans le désert ont été capturés. Le nombre des
prisonniers qui arrivent à Benghazi augmente
sans cesse.

Dans la région de Kufra , les troupes gaullis-
tes développent leurs succès. Elles ont occupé
trois nouvelles oasis disséminées dans le dé-
sert et ont constitué l'aérodrome italien en ba-
se d'opération des troupes gaullistes dans le
Sahara sud-oriental.

En Abyssinle
Les armées sud-africaines qui ont engagé des

opérations à l'extrême sud du pays, à l'est du
lac Rodolphe, progressent rapidement. Elles ont
atteint la Via del Impero qui conduit de Moyal e
à Addis-Abeba et disposent de moyens motori-
sés. Dans cette région, le front d'attaque des
Sud-africains a une largeur de cent kilomètres et
la profondeur de l'avance a atteint ju squ'à 150
kilomètres.

Suivant la côte de l'Océan indien, une autre
colonne sud-africaine a attaqué la Somalie Ita-
lienne sur une largeur de 70 kilomètres; la pro-
gression est de 80 kilomètres dans ce secteur.
(Il s'agit de la région d'Afmadou dont fai t men-
tion le communiqué italien. Réd.)

L'entrevue Franco-Mussolini

En Suisse
Des petits Parisiens en Suisse

GENEVE, 13. — Le premier convoi d'enfants
de la région parisienne qui seront hospitalisés
par les soins du cartel romand de secours dans
des familles de la Suisse romande , est arrivé à
Genève. Le convoi compte 72 enfants dont 25
restent à Genève.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le général Weygand en voyage d'Inspection
VICHY ,13. — Ag. — Le général Weygand a

quitté Alger pour un voyage d'inspection en Afri -
que occidentale française.

Un fort Chabrol à Toulouse
Un gendarme blessé et deux bandits tués

TOULOUSE, 13. - Ag. — Un gendarme a été
grièvement blessé au moment de l'arrestation
d'un repris de justice. Celui-ci se barricada
dans sa maison avec sa soeur et tira des coups
de fusil sur la police. Finalement tous deux ont
été abattus à coups de revolver.

Les entretiens franco-
espagnols

L'amiral Darlan y participe
VICHY. 13. — Ag. — L'amiral Darlan, vice-

président du Conseil, ministre de la marine et
ministre des affaires étrangères, est parti par la
route pour le Midi de la France, afin de pren-
dre part aux entretiens franco-espagnols qu!
auront Heu aujourd'hui.

La réception du général Franco
Havas. — On mande de Montpellier que le

maréchal Pétain recevra le général Franco à
déj euner aujourd'hui.
LES CONVERSATIONS DE MONTPELLIER

Havas. — Les conversations qui se déroule-
ront à Montpellier entre le général Franco et
le maréchal Pétain auron t lieu également en
orésence de M. Serrano Suner, de l'amiral Dar-
lan. de M. Peyrouton et de M. François Piétri,
ambassadeur de France à Madrid. A 17 heures,
une cérémonie aura lieu devant le monument
aux morts en présence des membres de la lé-
gion des combattants. C'est ia première fois
depuis son ascension au pouvoir que le général
Franco est reçu officiellement en France. Il ar-
rivera par la route suivi d'une suite imposante.

Franco a quitté l'Italie ce matin
On mande de Rome que le public italien a été

renseigné pour la première fois auj ourd'hui à
midi sur la rencontre de Bordighera entre M.
Mussolini et le général Franco.

M. Mussolini s'est rendu à la villa Regina
Marguerita pour prendr e congé du général
Franco. Ce dernier a quitté j eudi matin le ter-
ritoire italien , avec les mêmes honneurs mili-
taires qui lui ont été rendus à son arrivée.

Le général Franco est arrivé à Mont p ellier ,
de même que le maréchal Pétain.

Dernière heure


