
Là Révolution du Premier Mare 1848
Quatre-vingt-treizième anniversaire de la République

La Chaux-de-Fonds, le 28 f évrier  1941.
Il f aisait un temps détestable à la f in de f é-

vrier 1848. La neige tombait en raf ales. Une
couche de p lus d'un mètre s'étalait en rase cam-
p agne. Ce n'était guère engageant p our f aire
une révolution. Les politiciens qui laissèrent
tomber en désuétude la tête du Premier Mars
seraient restés les p ieds sur les chenets.

Le 17 ianvier avait eu lieu en secret à la
Fleur de Ly s une réunion de p atriotes du can-
ton. Sur les conseils de Bille et de Piaget, l'as-
semblée décida de renoncer à f aire p arvenir une
adresse à la Diète —, et de se livrer â une « sage
prop agande » p our rallier le p ay s à la cause de
l'émancip ation.

Une nouvelle réunion f ut f ixée au ler mars.
L'insurrection du 22 f évrier à Paris, p uis la

p roclamation de la Rép ublique le 24 f évrier,
causèrent une vive agitation. On commentait les
événements â la sortie des ateliers, dans les ca-
f és  et les cercles. Des rixes éclataient.

Dep uis la guerre du Sonderbund (1847) . les
roya listes montaient la garde dans les princi-
p aux centres de la pr incip auté, de six heures du
soir à six heures du matin. Chaque lundi et cha-
que samedi, un Comité de déf ense, nommé p ar
le gouvernement, siégeait à la Chaux-de-Fonds
et avisait aux mesures à p rendre. Alexandre de
Chambrier, maire de Valangin, y f ut  délégué le
26 f évrier et s'installa à l'Hôtel de Ville.

Une grande eff ervescence régnait aa village
le dimanche 27 f évrier. Les p asteurs prêchèrent
devant des bancs vides.

Les exaltés réclamaient une action immédiate.
Au Locle et à la Chaux-de-Fonds, les chef s  ré-
p ublicains eurent grand'p eine à contenir leur
ardeur. Il f allait attendre, disaient-ils, la réu-
nion cantonale du ler mars.

La f o u l e  menaça d'envaMr l'Hôtel de Ville.
Elle p rit p atience sur ^assurance f ormelle que
toutes décisions utiles seraient p rises dans deux
j ours.

Le lendemain, 28 f évrier, un lundi, les ateliers
chôment. Jeunes et vieux arborent les couleurs
f édérales sous f orme d'écussons et de croix. On
se pluint des chef s , qui manquent de courage.

Georges Dubois propos e au Comité de dé-
f ense d'organiser une garde mixte p our la mât
du lundi au mardi. Le Dr Irlet s'y ref use. Il f ait
savoir qui si la garde roy aliste rep araît, les p a-
triotes p rendront les armes.

Sans instructions de Neuchâtel, le Comité de
déf ense ne sait à quoi se résoudre. Finalement,
il prend contact avec une délégation des p atrio-
tes. Une garde de surveillance non armée est
comp osée de citoy ens app artenant aux deux
op inions : p ropriétaires, f abricants, commer-
çants.

Dès huit heures du matin, le mardi 29, - Fritz
Courvoisier discute à la Petite Fleur de Ly s
avec une trentaine d'hommes sûrs des mesures
à p rendre p our l'organisation militaire. On craint
un coup de main des roy alistes de la Sagne,
sous le commandement de Junod , commandant
de la garde soldée de Neuchâtel, dont les p ro-
je ts avaient transpiré.

Dans ces conj onctures, le comité p atriotique
décide d'avancer d'un j our la révolution. Les

républicains du Locle en sont inf ormés . Mais
ils avaient déj à p ris les devants. Henry Grand-
j ean, au p etit j our du mardi , ay ant réuni son
comité, se rendit seul chez le lieutenant-colonel
Favre-Bulle , commandant de p lace, p our lui de-
mander sa démission et le désarmement des
roya listes. Jugeant la p artie p erdue, Favre-Bulle
s'inclina. Henry Grandj ean et ses amis s'instal-
lèrent à l'Hôtel de Ville. La révolution était f aite
au Locle.

Le comité p atriotique de la Chaux-de-Fonds
acclame Fritz Courvoisier en qualité de com-
mandant en chef . Sur les trente membres p ré-
sents, qui sont tous des militaires, il n'y a que
trois off iciers. Le gouvernement réservait en
ef f e t  l'avancement au-dessus du grade de ser-
gent aux seuls roy alistes.

Malgré cela, des comp agnies sont organisées.
Une rép artition des grades se f ait  sous la direc-
tion de Courvoisier. qui est maj or . On aura des
armes en suff isance , mais p as assez de p oudre.
Des ordres sont donnés p our la f onte immédiate
de balles. Le rassemblement des comp agnies se
f era au p remier signal devant le hangar des
po mp es à f eu de chaque quartier. A titre de p ré-
caution, des hommes sûrs occup eront l'Hôtel de
Ville, les p ortes dn temp le et de la tour et les
abords de la demeure du commandant de p lace.

(Suite en 2me feuille. ) Henri BUHLER.

Nous aurons du pain de fécule
B,'Biumigur «S«e la ««emolne

— Meilleur ou pire nous serons toujours dans le mfaie pétrin !

Ee chef die Mo Royal Air force

Voici sir Charles Portai , chef de la Royal Air Force, dans son bureau de Londres, entouré de
deux de ses collaborateurs les plus immédiats.

Pouleiiffs d'enfant*
Joies d'enfants...

A l'hôpital , devant le berceau du bébé qui respire
dans la cloche d'oxygène. — De petits patients

» s'intéressent à un plus petit encore.

Puisque le photographe s'est penché sur la
souffrance des gosses, relevons les lignes sui-
vantes, où le j ournaliste genevois, notre excel-
lent confrère R. Jeanrenaud , décrit la tristesse
des convois d'enfants venant de France et qui
suscitent chez nous une vague profonde de pitié
et de compassion :

Les petits Français sont arrivés en gare de
Cornavin. Fatigués de leur voyage, car d'au-
cuns étaient en route depuis troi s j ours, les
pauvres gosses, dont l'âge varie entre 5 et 12
ans. se montraient d'une émouvante passivité.
Leurs yeux, ce reflet si clair de l'âme enfantine,
semblaient n 'avoir pas la force de s'étonner.
Ils suivaient machinalement le va et vient de
tout ce monde qui leu r faisait prendre place
dans la grande salle. Certains en avaient pleuré
et s'étaient essuyé le visage sans prendre garde
que leurs mains étaient noires de cette pous-
sière qu'on récolte dans les trains. Leurs j oues
mâchurées , leurs mains noires, leur lassitude
et la musette que d'aucuns portaient leur don-
naien t l'aspect de mignons petits chemineaux
d'étagère.

Puis ce fut l'appel, pendant qu'un Sauveteur
auxiliaire passait pour distribuer quelques ex-
cellents biscuits précédant une tasse de breu-
vage chaud et revigorant. Chacun répondait la
bouche pleine à l'appel de son nom, puis allait
prendre place pour passer à son tour à la visite
médicale de rigueur à laquelle procèdent M. le
Dr Heimo pour les garçons et Mlle Dr Mathilde
Schoenau pour les fillettes.

(Voir sotte en 7T teaBUO

ECHOS
Ah ! ces Joueurs !

— Tu viens faire une belote ?
— Non, je me marie.
— Tu en as pour longtemps ?

Le malheur des uns fait le bonheur des autres...
Ainsi j 'ai lu — sans déplaisir aucun, ie l'avoue

— que le funiculaire Bienne-Evilard avait réalisé
l'an dernier un.boni d'une trentaine de mille francs,
grâce à la nouvelle suprématie du rail , résultant de
la pénurie de benzine...

Ce brave funi le méritait bien , puisque c'est le
seul qui ait la gracieuseté de faire parvenir aux
Présidents de la Presse suisse en exercice, une
carte de libre circulation , ce qui constitue leur
unique apanage matériel...

Mais je me demande où nous finirons avec la
série des restrictions et récupérations renforcées
qui s'accumulent...

Ainsi on m'a annoncé hier qu 'il y aurait peut-
être d'ici peu la carte de vélos avec suppression
des bicyclettes le dimanche ! Pour quelle raison ?
direz-vous. Le vélo ne consomme pourtant pas de
benzine... — Oui, mais il use des pneus ! D'où
nécessité de faire des économies et de conserver
la « petite reine » non pour des ballades senti-
mentales mais pour des déplacements utilitaires.

Vous voyez comme tout s'arrange en vue du
printemps bétonné et fleuri qu'on nous promet !

A vrai dire, je suis un peu de l'avis de Gilles,
3ui estime qu'en matière de restrictions il ne fau-

rait rien exagérer. Un pneu de vélo, dans le
temps, ca ne s usait pas ! Ça durait autant que la
grande amour ou la dèche. Et pourtant, Dieu sait
sur quelles routes ou sentiers nous avons roulé...

D'autre part, si l'on se met à tout réduire, res-
treindre, récupérer

^ 
économiser, où s'arrêtera-t-on ?

Faudra-t-il aussi ne plus mettre son chapeau et
son habit des dimanches le dimanche, pour qu 'ils
durent plus longtemps ?

Faudra-t-il se passer du pousse-café dominical ?
Et marcher sur la tête en allant à l'église pour

ne oas user ses derniers souliers neufs ?
Et ne pas se coucher le samedi pour ne pas se

réveiller dans des draps plus minces le dimanche ?
Je ne sais pas si nos grands dictateurs aux

économies s'en rendent compte, mais le « sombre
dimanche » _ qu 'ils nous préparent risque de DOUS-
ser au suicide trois fois plus de gens que la fa-
meuse chanson du compositeur hongrois. Chacun
voudra mourir avant la fin de la semaine... pour
faire l'économie du dimanche !

Alors qu'aura gagné la Confédération récupé-
rante et économisante ? Qu'auront obtenu nos pro-
hibitionnistes dominicaux et pneumatioues... pour
ne pas dire vestimentaires et textiles ? Rien , sinon
une panne totale de l'économie nationale.

Réduire son train , c'est bien...
Mais supprimer le vélo, c'est trop !
Et quelques tours _ de pédales dominicaux ne

compromettront pas l'avenir du pays !
Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. 20. —
Six mots . . . . . . . . . . .  a ÎO. —
Trois mots • • • •. . . . • •  e 5. —
Un mots Util

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. »4.—
Troll mois e l 'I . I Z ,  Un mois e 4.50
Prb réduits pour certains pays, se rensei-
gner A nos bureaux. Téléphone '£ 13 95

Compte de chèques postaux 1V-U 325
La Chaox-Ue-I'ouda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm '
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

/ $̂_"\ Règle extra-régionale Annonces-
¦ «?»! Suisses SA, Lausanne et succur-
VJvV/ sales dans toute la Suisse

Des précisions intéressantes

Vichy, fêvrfc? 1941.
United Press. — Tout en n 'étant plus en

guerre , la France doit faire face auj ourd'hui à
de graves problèmes touchant l'aveni r de ses
colonies. En de telles circonstances, elle doit
pouvoir compter sur sa flotte , qu 'une politi-
que prévoyante, malgré tant de malheurs, a su
réorganiser en silence et préparer pour de nou-
velles tâches. A la veille d'événements déci-
sifs, que tout laisse prévoir dans la situation
internationale , que reste-t-il des effectifs de la
flotte française, si l'on tient compte des na-
vires coulés durant la guerre, des pertes su-
bies lors des attaques britanni ques contre Da-
kar et Mers-el-Kebir, des unités immobilisées
dans les ports anglais et à Alexandrie , et de
celles s'étant ralliées au mouvement de de
Gaulle ? On constate alors que la France a
perdu à peu près la moitié des navires de
guerre dont elle disposait il y a une année, et
que , comme puissance navale, elle a passé de
la quatrième à la sixième place. La Grande-
Bretagne est responsable de la plupart des per-
tes françaises, qui comprennent principalement
des torpilleurs, des sous-marins et des navires-
citernes. Ces unités légères ont été coulées
dans les eaux norvégiennes et devant Dunker-
que, tandis que les navires de ligne et les croi-
seurs l'ont été par la flotte britannique même.

(Voir la suite en 2me f euille) .

Que reste-t-il de la flotte
française ?



Après ia Nuit
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 36

par

Léo Dartey

— C'est trop beau ! fit-elle avec la même mé-
lancolie tendre.

Mais on eût dit que ses yeux avides cher-
chaient encore dans la j olie pièce fleurie... quel-
que chose.

Alors Eddy se mit à rire avsc un petit air com-
plice et apporta une longue bannette de roseau
dont le couvercle à peine soulevé, paissait s'é-
chapper quelques roses.

— Et voici le pl us beau, sans doute... Un envoi
de Qolfe Juan arrivé ce matin... Docteur Mau-
rice Lebat expéditeur !

Le fin visage ne s'éclaira pas A peine la main
fatigués souleva-t-elle le couvercle. Une profu-
sion de roses au coeur à peine teinté , de ces
roses qu'elle cultivait là-bas, elle-même, et que
Maurice avait dû grimper cueillir pour elle dans
leur j ardin réveilla soudain dans son esprit le
souvenir déj à lointain d'un j our de ce printemps
où elle avait dit : . '"' .' .' ,

— Bonne Maman, les roses ont soif !
Ce même j our où, montant poux les arroser,

elle avait vu venir à elle, aérien, léger et grave.
celui dont Bonne Maman avait murmuré : « Et
voici le demi-dieu demandé!»

De la même voix qu'elle avait dit : * Bonne
Marie ». elle murmura :

— Ce brave Maurice !
Et elle laissa tomber, en rrtfime terni* a*s te

couvercle, uns larme lourde et ronde qui se glis-
sa j usqu'au coeur d'un calice serré.

— Tu es drôle ! fit sa sœur surprise. Tout cela
n'a pas l'air de te faire plaisir... Je n'ose plus te
montrer ma petite corbeille de mignardises qu'on
voulait expulser à cause de son parfum ; mais
que j'ai défendue... à cause de ta prédilection ha-
bituelle...

Un sourire glissa, plein de douceur résignée,
sur les lèvres qui tremblaient un peu.

— Et tu as j oliment bien fait ! C'est ce qui me
plaît le mieux, chérie.

— Et les roses safran , là... c'est de Mme Oui-
mont, les orchidées... devine un peu ?

Rose comme une ingénue du répertoire, elle
confia saris qu'on le lui demande :

— Vicomte d'Antribe... qui les a fait envoyer
de Paris hier.

Tout son intérêt réveillé cette fois, Marilou
trouva la force de se redresser sur un coude.
Avide , le regard brillant, elle demanda , la voix
étouffée :

— D'Antribe ? Mais alors... ils sont ici ?
Eddy secoua une moue désolée.
— Mais non ! C'est j ustement en réponse à

la lettre où Maman , expliquant ton accident , les
priait de remettre leur visite à plus tard qu'ils
ont envoyé ces fleurs pour notre malade...

Elle rougit encore :
— Il y avait aussi trois roses blanches pour

« sa petite infirmière ».
Son regard, amoureusement, caressait une

magnifiaj iie fleur épinglée à sa blouse de batiste
blanche.

Marilou s'attendrit :
— Ma pauvre mignonne ! Tî voici à cause de

moi privée...
— Mais non , fit Eddy vivement De toutes fa-

çons, Maman ne les aurait pas laissés venir , tu
penses bien, tant crue l'autre histoire ne sera pas
liquidée-.

— Quelle histoire? fît-elle les narines palpi-
tantes.

Mais déj à Bonne Maman, les bras chargés de
son éternel tricot, d'un livre, d'un ,coussin, arri-
vait , preste et heureuse, prenait possession de la
bergère placée près de la porte-fenêtre , réglait
l'ombre des volets pour adoucir la clarté un peu
trop vive de oe matin ensoleillé, que réverbérait
la pierre blanche de la terrasse.

Les deux sœurs suspendirent leurs confidences
qui laissaient Marilou agitée et frémissante.

— Quant à cette magnifique corbeille, vois-tu,
ce sont les employés et ouvriers de l'usine qui
l'ont fait apporter, en apprenant ta guérison par
Papa : des œillets superbes !

Marilou lui accorda un regard , un pâle sourire.
— Les ouvriers et les employés... répéta-t-elle.

Tous ?
— Mais bien sûr, fit Eddy surprise. Ils ont fait

une souscription ! Tu penses bien qu 'aucun n'au-
rait voulu y manquer.. . la fille du patron, ma
chère !

— Tous ! répéta-t-elle. si lasse que sa voix
passait à peine ses lèvres.

Alors , par un caprice de malade , après avoir
méprisé toutes les autres fleurs, elle tendit la
main vers la corbeille.

— Donne-moi donc un de ces œillets blancs,
murmura-t-elle.

Un instant plus tard , la croyant endormie, Ed-
dy sortit sur la pointe des pieds en faisant signe
à Mme Casteirac de ne pas déranger son som-
meil.

Et, tandis que les aiguilles de Bonne Maman
glissaient sans bruit dans la laine .accompagnées
par le concert des cigales du jardin , Marilou, les
yeux obstinément clos, immobile, posa sur l'œil-
let blanc que ses doigts serraient doucement, une
joue qui, peu à peu. s'inondait de larmes sllen-
cteusec.

VII

Le rendez-vous dans la nuit

— Jim ! supplia Marilou, tu veux bien me
rendre un service, dis ?

— Voyons, ma Grande ! protesta le j eune hom-
me en appuyant son front contre les genoux de
la j eune malade.

Elle posa la main d'une manière tendre sur
les cheveux de son cadet Oui, celui-ci l'aimait
bien ! Comme il pouvait aimer... Mais elle re-
doutait des questions, des dérobades ! Tous crai-
gnaient tellement Eisa de Casteirac et lui obéis-
saient avec une telle servilité subjuguée ! Elle
soupira.

— Ça va, Marilou ? fit-il soudain inquiet.
— Mais oui, mais oui, mon petit ! Beaucoup

mieux. Tu as bien entendu que le Docteur m'a
permis de sortir... dans une quinzaine de j ours !

Une crispation passa sur ses traits adoucis,
rendus moins altiers et volontaires par la souf-
france.

— Une quinzaine ! fit-elltf avec une amertume
soudaine. Encore quinze j ours à demeurer ainsi,
immobile, allongée, enfermée...

Il se méprit sur les regrets qui chargeaient le
regard avide qu 'elle tendait vers les frondaisons
vertes, au delà de la porte-fenêtre.

— Oh ! Chérie, enfermée... reprocha-t-il dou-
cement. Avec cette porte constamment ouverte
tu es comme dans le jardin !

— Oui, fit-elle rancunière ; mais ta mère ayant
défendu à tout le monde de fréquenter cette par-
tie de la terrasse, j e n'en suis pas moins isolée...
comme une pestiférée.

— Mais c'est pour que tu sois plus tranquille ,
Marilou I

(A $tdvr*3

Venez bouquiner
au magasin Para 9. — Grami
choix de livres d'occasion u t rès
bas prix. — Achat ds livres an-
ciens at modernes. Tél. a 33 7a.

Utj ttl

RACéTIlIePC A rendre quel-
Ifll91>llllj9e ques bascules
a poids, lorce 100 a 2t)0 kg. une
balance force 20 kg. bouteilles et
litres étalonnés. — S'adresser à
M. Bering, garage, rue Fritz
Uon rvoisier 32. 2396

flPCCtll ^D demande a
1FC931II. acheter une boite
ue compas en non état. — Faire
offres sous chiffre Q. B. '.2:195
au bureau de I 'I MPARTUL 23115

A
lAinpi* Pour de suite ou
lUUGI époque A convenir

dans le quartier des fabriques,
nn tieau plain-pied de 4 pièces,
chauffé , don t une pièce pourrai t
aervir de petit atelier. Réduction
sera faite à la personne qui s'oc-
cupera du chauffage. — S'adresser
a M. Qiauque • Lehmann , rue
Numa Droi 173. 2419

P
f tar i i ' i  suce, de C. Bckert
.1111 III peuduller .

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz L Tél. 2.42.76.

1820

Â nntwnti intelligent et robuste
rtupi tJl lU est demandé. — S'a-
dresser à M. Emile Bernath , ma-
réchal, rue de la Boucherie 6.

2397

lpiinp f i l in  sérieuse, demandée
UCUUC U11C pour faire un ménage
soigné. — S'adresser rue Léopold
Robert 64, au 2me étage, a droite.

9441

A lflllPP Pour "u < > vril . bel ap-
lUUCl parlement, 3 chambres ,

bout de corridor éclairé, balcon ,
cuisine et grandes dépendances,
lessiverie moderne, conr et jardin
en plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 21. au
Sme étage, à droite. 1047

À lnnnp bs' a pp arl8ment Je *IUUCI chambres, chambre de
bains, central, pour le 30 avril
1941. dans maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 77. au
ler étage, a droite. 2365

A lnnon pour le 30 avril, Tem-
IUUUI pia Allemand 19. *me

étage, 3 pièces, cuisine, dépen-
dances. A visiter après 19 heures,
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, an ler étage, à gauche.

453

À lnnan Pour nn aTril 1U4i-- au
IUUDI Succès, rue Gernil-An-

toine 7, superbe appartement de
3 chambres, alcôve éclairée, bal-
con et dépendances. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
G. Poyard. Succès 26, tél. 3.41.47.

14728

Pour cause de décès, ?„„„
de suile ou époque a convenir,
joli logement de 2 pièces, au so
ieil et chauffé , quartier Montbril-
lant. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au ter étage. 23.12

A LOUER
Industrie 2

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

Pour tout de suite ou
époque a convenir ¦

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

S'adresser Etude A. Lnwer
avoca t , rue L..-Rol>ert 22 60H

L'Observateur (le la PreaMe
Bâle 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous indique promple-
ment toute

Place vacante
pouvant vous intéresser. Deman-
dez NOM conditions gratuites 790

Jeune homme
libéré des écoles est demandé pour
travaux de campagne. Occasion
d'apprenora l'allemand. — S'a-
dresser a Madame veuve
Lœftfel-Lœftel, Treiteugasse .
Monsmler i Berne). 2414

Apprenti
jardinier

serait engagé pour fin mars.
— Faire offres avec référen-
ces a M. Jean Charrière,
maitre-jardinier, Ecole d'agri-
culture, A Cernier. 2*93

'M jeunes tilles sont A placer
comme

Volontaires
dans bonnes familles. Entrée
après Pâques. — S'adresser à M.
Goseweiler, Sladtmission ,
bureau ue placement, rue de l'En-
vers 37. 2339

On engagerai t une

Jeune ie
pour petite travaux de bureau.
Entrée de suite. — S'adresser rue
de la Paix 29 nn 1er fliau e . 4 4

Nord 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresseï
à M. J. Ducommun, rue
du Pont H. 1137

Huma Droz
85

Superbe 2me étage, 4 piè-
ces, balcon , chambre de bains,
chauffage centra l, à louer
pour le 30 avril prochain. —
S'adresser au ler étage. 2517

A loyer
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces, en plein
soleil, de suite ou à convenir. —
S'adresser chez M. Fontana
tél. 2.28 16. 606

Bel appartement
1er élage , bien exposé, 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé,
jardin, est à louer de snite.
S'adresser rue de la Croix-Fé-
dérale 2, au pignon. 1136

fl LOUER
pour le 30 avril 1941, apparte-
ment de 3 pièces, w.-c. inté-
rieur, avec ou sans chambre
de bains. — S'adresser à Mme
Zanoni , rue Numa Droz 119
au 3me élage. 23*3

F fit F étages
lia Droz Bis
A louer pour le 30 avril 1941,
superbes appartements, 5 et fi
pièces, cuisine , chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central général,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
ler étage. TéL 2.12.56 1138

A louer pour le ler mai ou date
i convenir , a Villiers, (Val-de-
Ruz), jolie

petite maison
comprenant six chauinres , cham
ore de baina , deux cuisines , garage ,
lessiverie et dépendances, jardin
uolager et d'agrément avec petit
chalet-pavillon, j Location avanta-
geuse ; peut se louer en bloc ou
séparément. — S'adresser A M.
Albert Mlnder, Chapelle 22.
Corcelles (Neuchâtel). Télé-
phone ti 12 71. 2410

A lflllPP ue suil9. Bois 4 , p ignon
IUUCI de 2 chambres, cuisine ,

dépendances (quartier Prévoyan-
ce). — S'adresser Bois i. 2428

A lnilPP do BU"9 0Q fln UTr"> ter
IUUCI étage, i pièces, tout con-

fort , remis à neuf , maison d'ordre.
— S'adresser rue de la Serre 34.
au 2DIP étage 2299

P h a m h n a  Dien meublée a louer
UlldlilUI 0 de suite chez Mme
Nachtigall, rue Daniel Jeanri-
chard 39. 2481

Belle chambre "ft- TS,,
central , a louer. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTUL . 2337

Phamhna A louer chambre
UllalllUI C. meublée, ctiauflée ,
indépendante. — S'adresser rue
Jaquet Droz 28, au 2me étage, A
droite. 2387

Phamhna Jo"e chambre meu-
UMlllUI 0. blée, au soleil, cuauf
lage central est a louer. — S'a-
dresser an bureau de l'Iatptn-
TWL. 2604

l)Q QGIMQUG un petit logement
d'une chambre et cuisine, au
centre. — Faire oOrea écrites
sous chiffre C. K. «381 au bu-
reau de J'IMPàHTIAL. 2381

Beau rez-de-chaussée £„*,.
3 pièces, bout de corridor éclairé.
W.-Ci. intérieurs, eat a louer pou r
de suite. — S'adresser à M. Roger
Vuilleumier, rue Numa Droz
35; 2bo9

Pour fin avril 1941, 'SSïïïïï
de 1 ou 2 chambres et cuisine au
soleil. — faire offres sous chiffre
CM \U!)7. au bureau de I'IMPA R -
TUL 2497

Dntarfnn a uo'8- y trous , en non
rUlagCl état est demandé H
acheter. — S'adresser a Madame
Viil l iamy. Crôt-du-Locle 60. 2382

A UOnri r O taD 'es lie chambres
VCIIUI C et de cuisine, tabou-

rets , divan , commode, cuisinière
A gaz, garniture de cuisine, ma
chine à laver et différents articles
dé ménage. Le tout en bon élat.
— S'adresser entre 18 et 19 h. et
le samo' li matin , rua du Temple
Allemand 99, au sous-sol. 24U5

Pntar iOl '  brûlant tous combus-
1 Ulttgol tibies est a vendre. -
S'adresser rue du Doubs 119, au
sous-sol. 2406

A VPtlriPA PeinlnrM » l'huile
ICUUI D encadrées depuis

fr. S0.—. S'adresser rue du Com
merce 9, au pignon, de préféren-
ce le soir. 2435

Pnto r f an  superbe, émaillé blanc,
lUIu g DI  -2 trous, brûlant tous
combustibles est n vendre. —
S'adresser rue du Doubs 119, au
sous sol . 24fo

(M n r . i n û t t a  oa saxophone en bon
Ulal lUCllU ètat est demandé a
acheter. — Faire offres détaillées
sous chiffre A. L. 9394 au bu-
reau de ('I MPARTIAL. 2394

A Genève

là à «lire
quartier populeux, bonne affai-
re pour jeune ménage capable,
nécessaire fr. 15 000.-. — Ecrire
sous chiffre L. C. 1924 au bu-
reau de l'Impartial. 1924

Radium
Vente et pose
Tous les genres

TISSOT. nord 187

Mes delà ta
(vidées) fr. 7.— le kg., à par-
tir d'un kg ,  franco. — Perret
Frères, Cormoret (Jura
Bernois). 2128

Je paie Fr. I.-
pour pléoe suisse fr. ÎOO.-
or, parfait état . Toute autre piè-
ce or m'intéresse également. —
Achat A vente. P. Ames Dr os,
Uéopold Rober t 72. Tél. 2.11.36,

aBflBaaaaaa HBaaBaaaaaaaBB BaaaaBsaaaaaaaaaaaaa i

Mets
Bel appartement plein
soleil, 4-5 pièces, tout
confort, jardin , à louer
avantageusement. —
S'adresser à M. H.
Sandoz, rue des Crê-
tets 77. Tel. 2.42.88.

2498
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La Révolution du Premier Mars 1848

Quatre-vingt-treizième anniversaire de la l̂ éfmblique

(Suite et fin)

A dix heures, une délégation du comité pa-
trotique se rend à l'Hôtel de Ville, où le comité
de déf ense (roy aliste) siège dep uis une heure,
sous la p résidence de M. de Chambrier. Les
p atriotes demandent que les autorités en charge
soient remp lacées p ar un conseil communal, et
la commune p ar une municip alité. Le rep résen-
tant du gouvernement obj ecte que ce change-
ment dép asse les comp étences de la réunion. La
discussion se p rolonge. Dehors, la f oule s'imp a-
tiente. Un drap eau f édéral est arboré sur la
f ontaine. Deux délégués du Locle arrivent, p or-
teurs de l'acte d'abdication des autorités loca-
les. Ils ont de la p eine à p énétrer dans l'Hôtel
de Ville, où ils p rennent contact avec un group e
da comité p atriotique. Dans le but de calmer la
f o u l e, Zélim Robert-Tissot sort de l'Hô tel de
Ville et s'écrie da haut du p erron : « Le comité
de déf ense ne veut rien entendre ; il f aut donc,
p our f aire p ression sur lui, que tous les rép u-
blicains viennent sur la p lace, mais sans armes.»

Robert-Tissot est mal compris . On croit qu'il
a crié : Aux armes !

Deux à trois cents hommes sont bientôt ras-
semblés sur la p lace, armés et équip és.

A ce moment, Fritz Courvoisier. qui a f i n i  de
dicter ses ordres, se dirige vers l 'Hôtel de Ville,
y entre aux acclamations de la f o u l e, p énètre
dans la grande salle où discutent les deux co-
mités, et réclame l'abdication immédiate du Co-
mité de déf ense, qiti s'y décide non sans p eine.
Chacun de ses membres est conduit sous es-
corte à son domicile et gardé à vue.

A Neuchâtel. le Conseil d'Etat décide de ne
p as résister. H licencie la garde soldée, brûle
des p ièces comp romettantes et quitte le Châ-
teau avec la caisse.

Le matin du 29 f évrier, Alf red Robert avait
inf ormé Ami Girard, qui habitait Renan, que les
p atriotes commençaient la révolution. Il lut de-
mande de rassenibler son monde et d'app orter
de la p oudre.

A dix heures et demie du soir, Ami Girard et
300 hommes, dont bon nombre de proscrits, ar-
rivent â la Cibourg dans une tourmente de
neige. Vers les trois heures du matin, le ler
mars, ils entrent à la Chaux-de-Fonds, éclairée
a giorno. Ami Girard se rend chez Fritz Cour-
voisier et s'étonne qu'on ne batte p as le f er
p endant qu'il est chaud. « Les hommes de l'Er-
guel, dit-il, ne sont p as venus p our f aire un ser-
vice de sûreté à la Chaux-de-Fonds, mais p our
s'emp arer du Château. Sinon, ils s'en retourne-
ront. »

Réunis à 7 heures du matin, à l'Hôtel de Ville,
les comités locaux décident d'entrer dans les
vues d'Ami Girard. Fritz Courvoisier exige
qu'un gouvernement p rovisoire soit nommé. Il
ne descendra, à Neuchâtel qu'à cette condition.
Sur l'assurance f ormelle et écrite que l'assem-
blée de l'ap rès-midi f era le nécessaire, U ordon-
ne le dép art de la troup e : 5 à 600 Chaux-de-
Fonniers et 2 à 300 Erguéliens. Il est dix heures
du matin. Deux triangles ouvrent la route. La
subsistance suit derrière dans deux traîneaux.
Entre deux bourrasques, le soleil se montre.

Arrêt de quelques instants, à midi, à la Vue
des Alpes.

Aa Val de Ruz, une centaine de p atriotes re-
j oignent.

L'avant-garde f ai t  pr isonnière à Malvilllers
une troupe de royalistes.

Deux canons sont saisis à Valangin.
A cinq heures et demie, la troup e stopp e à

Pierrabot. Fritz Courvoisier et Ami Girard at-
tendent le gouvernement p rovisoire. Les hom-
mes ont f aim et .f roid. Leur imp atience s'irrite.

Les chef s prennent enf in la décision d'aller de
Vavant. La nuit tombe. A 7 heures, l'avant-garde
p énètre dans la ville, dont les rues sont vides et
p eu éclairées.

Un contingent monte au Château et p rend
p ossession de l'arsenal.

A 9 heures, le gouvernement p rovisoire nom-
mé â la Chaux-de-Fonds arrive â son tour. Il
est comp osé de Alexis-Marie Piaget, Louis
Brandt-Stau ff er, L.-E. Montandon, Georges Du-
bois , Henry Grandj ean, Ehrard Borel , Louis
Sandoz-Morthier. Auguste Leuba, Jeanrenaud-
Besson, Ami Humbert rej oindront p lus tard.

Ils se mettent immédiatement à l'oeuvre, s'ins-
tallant dans les f auteuils encore chauds du gou-
vernement roy aliste, qui avait vidé les lieux
apr ès avoir f ait app el au Directoire f édéral,
alors à Berne.

Le gouvernement provisoire rédige une p ro-
clamation au pe up le neuchâtelois p our annon-
cer l'avènement de la Rép ublique, notilie au
Conseil d'Etat de Sa Maj esté le roi de Prusse
d'avoir â abdiquer, et envoie un courrier sp écial
au chef du gouvernement bernois, le Dr Ochsen-
bein, p résident du Directoire, p our requérir l'in-
tervention f édérale en f aveur du nouvel état de
choses.

Le ministre de Prusse à Berne, M. de Sy dow,
est éconduit. Ochsenbein lui f ait entendre qu'il
s'agit d'une aff aire exclusivement suisse, qui ne
regarde que la Conf édération.

A Neuchâtel, Frédéric de Chambrier se rend
au Château le 2 mars ap rès-midi p our  prop oser
une transaction aux termes de laquelle le Con-
seil d'Etat signerait une abdication, avec la ré-
serve qu'elle lui était arrachée p ar  la f orce.

Piaget s'y ref use.
Deux comp agnies p rocèdent à Varrestation

da Conseil d'Etat , soit Frédéric de Chambrier,
Auguste-Charles-François de Perrot, Armand-
Frédéric de Perregaux, Georges Petitp ierre. le
comte de Wesdehlen, Henri-Florian Calame.

Des trois autres membres du Conseil d 'Etat,
Alexandre de Chambrier était déj à détenu à la
Chaux-de-Fonds. François-Auguste Favarger
f aisait route p our Berlin, et François Delachaux.
de Valangin* avait p ris le large.

Les Neuchâtelois f urent app elés le 17 mars à
nommer une Constituante, qui doterait le p ays
d'une constitution. A Neuchâtel, 127 électeurs
seulement prirent p art aa scrutin.

Le gouvernement p rovisoire invita la Com-
p agnie des p asteurs à f aire abstraction de la
f amille roy ale et du gouverneur dans les prières
p ubliques. Ap rès y avcir consenti sans réserve
le doy en de la Vénérable classe (celle des p as-
teurs) f it  aussi supp rimer le p assage relatif à la
Suisse et à ses magistrats.

Quand la Constituante se réunit au Château,
le service religieux f ut f ai t  p ar le p asteur Krieg,
de Neuveville. Aucun ecclasiastique neuchâtelois
n'avait accep té de s'en charger.

Le 10 avril, la Diète donna sa garantie à la
Constitution rép ublicaine p ar 21 voix. Schwy tz
s'abstint.

Le p ay s de Neuchâtel échapp ait enf in aux p ri-
vilégiés de là noblesse, de la f ortune, de la Vé-
nérable classe.

Henri BUHLER.

Un beau projet : ie canal
des deux mers

La hitte contre le chômage en-France

Dans les mesures que le gouvernement fran-
çais envisage pour la lutte contre le chômage,
est aussi envisagé le canal des deux mers, c'est-
à-dire l'élargissement et l'approfondissement du
canal du Midi.

A l'une des extrémités du canal se trouve
le grand port de Boideaux , à l'autre les ports
de Sète et Marseille . Si cette oeuvre était réa-
lisée, non seulement les bateaux allant des ports
de l'Atlantique à Marseille et Gênes gagneraient
de trois à quatre jours , mais ils pénétreraient
au coeur de la France et Toulouse deviendrait
port de mer. Tout le sud-est serait ainsi consi-
dérablemen t enrichi et deviendrai t d'autant plus
facilement une région industrielle, qu'il est bien
placé pour un équipement hydro-électrique.

Enfin, avan tage stratégiqu e, le canal permet-
trait aux escadres françaises de l'Atlantique et
de la Méditerranée de se réunir sans passer
par le détroit de Gibraltar.

Douleur* «reniante
(Suite et fin)

Joies d'enfants

Les enfants, qui partent pour d autres can-
tons furent ensuite conduits aux dortoirs prépa-
rés à leur intention , tandis que ceux qui sont
accueillis par des familles genevoises étaient
remis à ceux qui les attendaient. Scène émou-
vante que celle où des bras s'ouvrent à un en-
fant inconnu, dont la seule chose qu 'on sache
est qu 'il est l'innocente victime d'événements
qu 'il ne peut encore comprendre , à un enfant
que l'on va se donner le plaisir de choyer pen-
dant troi s mois comme s'il était le sien. On ne
sait qui est le plus ému de l'enfant qui arrive où
des gens qui l'accueillent, mais vite, il est em-
mené comme si déj à cette famille temporaire
avait peur qu 'on le lui reprenne.

Une des fillettes chez qui fut constaté un dé-
but de bronchite , a été acheminée sur l'hôpital
pour quelques j ours par mesure de précaution.
La dame qui l'attendait avec impatience depuis
une demi-heure en est aussi peinée que s'il s'é-
tait agi de sa propre fille. Et nombreux sont
les gens qui rêven t encore d'accueillir un de
ces enfants de France.

Le convoi d'hier était le dernier venant de la
zone libre, mais, bien qu 'il attende d'autres con-
vois de la France occupée, le Cartel suisse de
secours a maintenant plus de demandes qu 'il
n 'en pourra satisfaire . Cette nouvelle va peiner
bien des gens, mais à ceux-là restera la res-
source du paraina ge, c'est-à-dire qu 'ils pour-
ront, en s'engageant à verser 10 francs par
mois , protéger un enfant dont ils auront le nom ,
l'adresse et la photographie et avec qui ils
pourron t correspondr e mais qui pour une rai-
son ou pour une autre , ne peut être enlevé à
ses parents. Il y a là aussi une oeuvre charitabl e
à accomplir.

Dès auj ourd'hui , les enfants arrivés hier vont
vivre dans les familles qui les attendaient avec
impatience et les accueillent de tout coeur en
remerciant le ciel de ne nous avoir réservé j us-
qu'ici que ce rôle charitable. R. J.

Ftirtwangler victime d'un accident de ski
Le célèbre chef d'orchestre Wilhelm Furtwân-

gler a été victime d'un accident il y a quelque
temps en faisant du ski. D a dû interrompre ses
concerts, mais il est en bonne voie de guérison
et il pourra reprendre son activité artistique
vers la fin mars.
La mort d'un fameux sous-marinier allemand

Qui portait un nom français
On annonce de Berlin : Le commandant en

ohef de la marine de guerre en terri toire occupé,
le vice-amiral Lothar von Arnault de la Périère,
a été victime d'un accident mortel , le 24 février.
Le commandant en chef de la marine de guerre,
le grand-amiral Raeder a publié un ordre du
j our à l'occasion de la mort de cet officier, dans
lequel il relève ses mérites comme comman-
dant de submersibles pendant la guerre mondia-
le et qui acquit une réputation de grand capi-
taine dans son pays et chez l'ennemi par son
attitude chevaleresque et son courage légendai-
re. Son nom restera inscrit en lettres d'or dans
les annales de la guerre navale.

La prise de Castellorizzo
Castellorizzo, anciennement Megiste, est une

île située à environ 5 milles de Cagil sur la côte
sud-est d'Anatolie, à soixante milles à l'est de
l'île de Rhodes et à environ 170 miHes au nord-
ouest de Chypre. C'est l'île le plus à l'est du
Dodécanèse. Ce n'est qu 'une petite île avec une
population presque entièrement grecque de
moins de 20,000 habitants.

Une mutinerie dans une maison française
de redressement

Une véritable mutinerie s'est produite dans
une maison de redressement de garçons à
Chartres. Les pensionnaires commencèrent à
refuser de se rendre en classe, puis brisèrent les
carreaux et les ampoules de l'établissement et
couvrirent les murs d'inscriptions injurieuses.
Une institutrice a été mise à mal par les gar-
çons. Les gendarmes ont pu rétablir Tordre.
Les causes de la révolte n'ont pas encore été dé-
terminées.

On liquide.»
Selon le «Wallstreet Journal», la liquidation

des valeurs appartenant aux Britanniques et
des placements britanniques directs, sera peut-
être réduite ou abandonnée afin que ces avoirs
puissent être remis au gouvernement des Etats-
Unis en nantissement contre le matériel de guer-
re, après adoption du proj et de loi d'aide aux
démocraties.

Le ravitaillement de la France
L'amiral Darlan, vice-président du Conseil, a

reçu l'amiral Leahy, ambassadeur des Etats-
Unis. On pense que l'entretien eut trait au ra-
vitaillement de la France en vivres par les Etats-
Unis et à la situation en Extrême-Orient.

Paris aura un autre préfet de police
Le « Journal officiel » publie j eudi matin un

décret aux termes duquel M. Langeron. préfet
de police de Paris, est admis à faire valoir ses
droits à la retraite. Il est remplacé par M.
Marchand, à titre intérimaire.

FAITS
ï DI VERS

Que reste-t-il de la flotte
française ?

Des précisions intéressantes

(Suite et fin)

Au début de la guerre, les flottes britannique
et française se complétaient par suite de l'iden-
tité des programmes de construction s navales
qui avaient été exécutés durant ces quinze
dernières années sous la surveillance ,, pour la
France, de l'amiral Darlan . A cette époque, se
trouvaient en service : les cinq r avires de li-
gne, rescapés de la dernière guerre mondiale,
le « Courbet ». le « Paris », le « Bretagne », le
« Provence » et le «Lorraine» , qui tous avaient
été modernisés ; ensuite les deux croiseurs de
bataille , de 25,000 tonnes , le «Dunkerque» et le
« Strasbourg ». Le cuirassé de 35,000 tonnes
« Richelieu » n 'était entré en service que deux
mois après le début des hostilités, tandis que
le deuxième de cette série, le « Jean-Bart »,
fut lancé en toute hâte après que l'armée alle-
mande eut atteint St-Nazaire. Malgré de vio-
lentes attaques aériennes, ce navire put être
remorqué j usqu'à Casablanca , ce qui l'empêcha
de tomber aux mains des Allemands. Comme
les chantiers navals de ce port africai n ne dis-
posent pas des moyens nécessaires pour ter-
miner la coque du « Jean-Bart », ce navire ne
pourra prendre la mer qu 'après la fin de la
guerre.

Peu après la défaite française , le « Courbet »
et le « Paris » ont été saisis par les Anglais
dans un de leurs ports. Le « Provence » a cou-
lé après avoir été atteint plusieurs fois durant
la bataille de Mers-el-Kebir , tandis que le
« Bretagne » explosait. Le « Richelieu » fut
torpillé par les Anglais, à Dakar. Cette belle
unité flotte encore, mais elle ne peut pas être
réparée. Ce n'est qu'après la guerre qu'on
pourra la remorquer j usqu'à un bassin de ra-
doub. Le « Dunkerque », atteint durant la ba-
taille avec les Anglais, par un coup direct qui
avait ouvert une voie d'eau dans sa coque, gît
maintenant par le fond dans le port de Mers-
el-Kebir.

La France ne dispose plus auj ourd'hui que
d'un seul cuirassé, le «Strasbourg», qui lors de
l'attaque britannique contre Mers-el-Kebir avait
réussi à forcer le passage à travers les navires
anglais et à se réfugier à Toulon. Le «Lorraine»
avait été capturé entre temps par les Anglais
à Alexandrie.

Des 18 croiseurs français, neuf se trouvent en
ce moment à Toulon, Dakar, ou Casablanca,
deux font partie de la flotte française des In-
des occidentales, un patrouille quelque part en
Indochine et six sont retenus par l'amirauté bri-
tannique. Il n'est pas exclu que le croiseur-cui-
rassé «Suffren», qui se trouvait dans un port
anglais au moment de l'armistice, ait été coulé à
son tour.

Des 32 torpilleurs de première classe, la «flot-
tille la plus rapide du monde», six ont été coulés
devant Dunkerque ou dans les eaux nor-
végiennes, parmi lesquels le «Bison», le «Ja-
guar» et le «Chaca». Six ont été saisis à Alexan-
drie et 20 naviguent encore sous pavillon fran-
çais. Sur les 32 «torpilleurs de poche» que pos-
sédait la France, il ne lui en reste plus actuelle-
ment que 12, cette flottille ayant subi des pertes
importantes devant Dunkerque. Le valeureux
«Sirocco», qui appartenait à cette série, avait
réussi à détruire trois sous-marins allemands
avant de couler.

On ne possède par contre que très peu de dé-
tails sur la flotte sous-marine française et les
autorités compétentes se montrent très réser-
vées à ce suj et. On sait toutefois que deux de
ces unités ont été coulées durant les attaques
effectuées par les navires britanniques en Afri-
que.

Le porte-avions «Béarn», ancré actuellement
à la Martinique et l'aviso «Commandant Teste»
sont hors de service. Le premier est surveillé
étroitement par les unités britanniques qui croi-
sent à proximité de la Martinique et le deuxième
a été sérieusement endommagé à Mers-el-Kébir.

Les deux cuirassés de la série des 35,000 ton-
nes, le «Gascogne» et le «Clemenceau», que l'on
avait annoncé depuis longtemps, étaient à peine
commencés et les Allemands n'ont rien trouvé
dans les chantiers qui leur ait été de quelque
utilité.

Si la France a perdu presque toutes ses gran-
des unités, elle possède quand même auj ourd'hui
une flotte légère qui peut rendre encore de
grands services, principalement en Méditerra-
née. Elle aura peut-être l'occasion de s'en ser-
vir bientôt pour faire face à tous les dangers qui
menacent ses colonies.

Le temps change, je le sens!
Voilà ce que dit le rhumatisant et sa prédic-

tion est plus sûre que celle de la grenouille
verte. Ses douleurs annoncent les variations at-
mosphériques un ou deux j ours à l'avance. Quel-
les douleurs pour le malade! Dans ce cas, Togal
rend le plus grand service. Togal élimine l'acide
urique se déposant dans les muscles et les arti-
culations et tue les microbes. Plus de 7000 mé-
decins confirment l'excellent effet calmant et
salutaire du Togal. encore auj ourd'hui, faites-en
un essai ! Dans toutes les pharmacies fr.- 1.60.
N'achetez aue Togal.

Mrs Esther Siehler, de Los Angeles, est, paraît-il,
la reine du tir. Elle possède trois titres mondiaux
de maîtrise et d'innombrables médailles. On la voit
ici se livrant à un petit exercice de salon qui donne

un échantillon de ses capacités.

Une femme à ne pas contrarier...
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Nos tissus
de printemps:
Lainages pour robea, unis,

fantaisies , rayés, écossais,
larg. 90 cm., le m. 6.90 <4.90

Tissu ani, laine et soie, lava-
ble et Irrétrécissable , pour ro-
bes et chemisier,
larg. 80 cm., le m..... 4.BO

Sablé, soie artificielle , uni . bel-
le qualité lourde, pour robes,
(vente libre),
lard. 90 cm., le m... . .  6.90

Tissu nni, laine et soie, pour
robes, qualité lourde, unie ou
brochée,
larg. 95 cm., le m. 9.90 8.90

Lainage pour manteaux ml-
saison, belles qualités, largeur
140 cm., coloris gris ou beiiie ,
le m. 10 90. 9.90 8.90 6.80

Grôpe de chine art. pour
doublure», uni , belle qualité
larg. 90 cm., la m. 3.50 2.25

iU GAGmÉ PETIT
6, Plaça du Marché fl

Tél. 2.23.26 1760

\e
*s

Tout bon
soutirant d'erreurs de jeunesse
on d'exoèa de toute nature, a le
plus grand intérêt à lira l'ouvrage
d'an médecin spécialiste , snr
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix b'r. 1-60
en timbres-poste, franco. — Hdl-
tlon SI Ivan», Herlsaa 4*8.

o
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NOUVIAUTl
Smac est le détacbeur par excel-
lence des habits militaires, im
perméables cols et manettes graie
«eux. etc. Action certaine, rapide
et inoffenaive. Très économique

Flacon é 1.25 et 2.50

DROGUERIE GRAZIANO (9
Parc 98 14517

les fromages
des connaisseurs
sortent des caves

du Moléson

Léop. Rob. 56 Tél. 2.32.60

Fourrures
Manteaux petite taille , depuis
frs 180.—, manteaux Persianes
astrakan, loutre. Demandez un
choix. Renards argentés
depuis 1rs 160.—. 2373

Mme R. Gian-Ferrari
Plaça Peslalo»! 10

YVERDON
2me étage Tél. 9.61

A LOUER
pour tout de suite ou 3o avril
1941, beau grand logement de 4
nièces, 1 cuisine et dépendances,
bons fourneaux ds catelles, jar-
dins potagers, é 3 minutes de In
balte chemin de ler Abattoirs el
A 7 minutes de la balte de tram-
way Grands Moulins. — S'adres-
ser à Mme M. Perret-Perrln.
Les liplalures, rue du Locle ̂ 9
_^ 13U

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

quelques locaux
bien situés s l'usage de bureaux
S'adresser à la Direction. »72

A LOUER
à. condition très favorable , pour
cause de départ, de suite ou épo
que a convenir, 1189

M appartement
dans ullla Les Eglanlines
rue du Progrès 131, 3me étage,
b pièces et dépendances , chauffa-
ge central général , superbe cham-
bre de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin — S'adresser à
M. Spllg par téléphone g.ga.08.

A remettre pour cause ds
santé, a La Uhaux-de-Fonds,

Boulangerie-
Pâtisserie

bonne renommée, bien située
condition* avantageuses. — Ecrire
sous chi flre P. B. 3413, au
bureau de I'I MPARTUL . 2413

A |@y@r
30 avril 1941

l6l6 00 Ruil 21. piè
P
ces.

eI
cb°mbre

d» bains installée, chauffage cen-
tral , dépendances. k3U6

31 octobre 1041
DrïMrè" 37 * chambres, ebam
rTUyil» Jl, bre de bains, chauf-
fage central, dépendances, maison
d'ordre. 2307

S'adresser Elude François
Riva, notaire, Léopold Robert 66

On demande A louer
pour le 31 octobre 1941,

appartement moderne
de 4 pièces

3 grandes une plus petits, bains,
cuisine, bien situé et au centre
de la ville secteur Commerce,
rue du Doubs. Location maximum
(r. 120.— aveo chauffage central
oa fr. 95. — chauffage par élage,
(éventuellement 6 pièces tr. 13U-
cbauffage central, bail de 3 à 5
ans. — Offres sous chiffre A, B'
3*18, au bureau de I 'I MPARTIAL.

H Les Banques soussignées portent à la connais- |||
tîpa sance de leur clientèle et du public qu'à partir du UÊ
p-j Lundi 3 mars 1941 , les heures d'ouverture gfi
yi de leurs caisses sont fixées comme il suit : H
B Tous les )ours ouvrables: 8 h'. -12 h. et 14 -16 h. 30 |3
g| Samedi après-midi : Caisses et bureaux fermés, m
fm Banque Cantonale Neuchâtelolse H
àHj Banque Fédérale S. A. S
_% Société de Banque Suisse SI
&$ Union de Banques Suisses fiË
[̂  

La 
Chaux-de-Fonds. jpg

fl l'occasion du ler mars
nos magasins seront fermés

samedi après-midi

2B87

pofeges
TVf WVl
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Réunies
Nos sociétaires sont priés de prendre note que
tous nos magasins d'épicerie, de fruits et
légumes et de laiterie seront ouverts, samedi i
1er mars,

JUSQU'A MIDI ET QUART
Officines de pharmacie: Neuve 9, ouverte

toute la journée.
Paix 72, ouverte
jusqu'à 12 h. 15.

Le magasin de chaussures. Rue Neuve 9,
La Librairie coopérative, Léopold Robert 43,
Les Buieaux d'épargne : LaChaux-de-Fonds

Serre 43.
Le Locle,

Rue du Pont 6,
¦ont fermés toute la Journée du 1er mars

¦fanaHaafBaf jVBSBnaPjnar âPjnHnâ ^

Atelier de mécanique de précision, à
Genève, cherche encore des

Mécaniciens-oiitilleurs
de haute précision spécialisé sur la fabrication des
jauges. — Ecrire en indiquant place occupées et pré-
tentions de salaire, sous chiffre J. 2757 X., Publi-
tas, Genève. AS \~m u laae

TOURNEURS
sur machine DUBAIL et snr tour REVOLVER , trouveraient
place de suite, dans fabrique de Boites Métal. — Faire offres
détaillées sous chiffre B. C. 2489, au bureau de l'Impartial.

I 1UTMBH I
s#| Bureau d'horlogerie cherche habile sléno-dactylo- fcjj
|H graphe expônmenlée. Entrée de suite ou époque Wj,
lis à convenir. — Faire offres détaillées sous chiffre œjj
H B. T. 2488, avec prétentions, au bureau de 61
P I'IMPARTU L 2488 §|

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publi ques le

lundi S mars 1941, dès 14 heures, à la Halle aux Enchères,
rue Jaquet Droz, les biens suivants :

i chambre à coucher moderne, complète, 8 lits complets,
i lavabo, i secrétaire, 3 régulateurs, 2 gramophones avec dis-
ques, buffets, tables , chaises, fauteuils, linoléums, rideaux, divers
obromos, 1 ooffre-fort «Monopol-Trésor», 1 petite transmission,
1 petite bonzineuse , 1 meuleuse, 7 poulies, pupitres, établis,
2 vélos homme, 1 lot de vaisselle usagée, linges et habits usagés
et divers autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant, conformément à la L. P.
Office des Poursuites et Faillites

P 10168 N 2530 de La Chaux-de-Fonds.

On demande à louer
locaux de 150 m2 environ , à l'usage de
bureaux et magasins. — Adresser offres
avec prix à case postale 18338, La
Chaux-de-Fonds. 2553

A VENDRE très bon marché

belle villa
de 12 chambres, tout confort, jardin d'agrément et arbres
fruitiers 6000 m2, vue étendue sur le lac el les Alpes . Gmq
minutes do centre de la ville. Garage. — Offres écrites sous
chiffre P 1233 N à Publicitas, Neuchâtel. 1 280

Des idées nouvelles $J
Des possibilités illimitées j ^ f̂ f̂ kaYeo la fL#^  ̂x^L--»
machine à coudre "*̂ ^*"M j

l PFAFF ZIG ZÂo ] I
Démonstration gratuite. \

Couseuses Modernes sa.
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5.29.32

En cas d'achat ie billet dé chemin de f e r  sera rembourse. 67'/
\_\ 1 

*V* e *~. *e *4£ *ÙM* SA 7870S.

Farts Toko et Ski g l iss
de Tobler & Co., Hltstaetten

Icole nouvelle HT ]
de kSuisse ïf omandè "19M

LanclerzIelMjiigHhelm.
maintient, malgré la» circonstances, Bon esprit, aer cadres, M*programmes.

. I N T E R N A T  E X T E R N A T
SeetiOBS classi que, seientiflcrae, commerciale. Pré paration an
baccalauréat el aux maturité» fédérales. Sports. Travaux Ma-
nuels. Classai spéciales ds français.

x^ Chailly *£ausanne

Apprenez l'allemand
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commercia-
les (di plôme), à l'école de commerce GADEMANN , Zurich.
prospectus gratuits. SA 4002 7. 10781

Château d'Oberried
sur Belp près Berne

INTERNAT POUR JEUNES GENS ET GARÇONS
Section littéraire , scien tifique et commerciale (BOUS surveillance
de l 'Etat; Petit nombre d'élève*, ce qui permet de n'oc-
cuper Individuellement de chacun. Education lamlliale
soignée. Développement physique par Je sport. Référenças et
prospectus par le Dr M Huber. S A. 7597 t). 684

VOS FILS
apprendront l'allemand à la perfection chez 12K?

BL BflUIÏIBflRTBER tmt̂ _\0£S^bH9 LENZBOURG
Prix nar mois Fr- 140.—. Dpmnnriez proBopcni* ¦ v. n

ÏÏaiiâÈffîmle
ZQrichNeuSeidenhof-UraniasttrCerbergj

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Tonts» les tanguas étrangères, tontes les sciences commerciales (di-
plôme). Pensions de familles recommandées pour étudiants externes.
Références & disposition. Prospectas. Tél . 3 33 25. 1211
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MARYSE
POUR ROBES

5.90
le mètre

VENDUS
SANS CARTE

S806

. i m — r n̂.o.jqjaN «a »Sa» 3LtOPOLD ItOU H V-U CUAULDC.COUDS

D'OCCASIOlt
usagés, en parfait état
H buffets de service,
2 armoires à glace 1 porte.
1 armoite â glace 2 portes,
H labiés ite bureaux,
1 aniio re vernie 2 portes,
Plusieurs divans il canapés

recouvetts à nruf ,
Fauteuils tous genres,
Lavabos avecet sans glace.
Toilettes ang aises,
Commodes, chaises, tables,
Lits à i et 2 places.

[. Beyelei
Meubles

Industrie 1
j  Téléphone 2 31 46
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Le vote du 9 mars
et les Eglises

Les Eglises de notre pays ne peuvent pas res-
ter indifférentes à ce vote. Elles engagent leurs
fidèles à se rendre tous au scrutin pour répon-
dre : Non , à la question posée au peuple ce j our-
là.

Ouei est le but de cette initiative Reval ?
Nous faire revenir au régime des alcools d'a-
vant 1930. Ce régime ne mettait aucune res-
triction à la distillation et à la vente du schnaps
fabriqué avec les fruits à pépins et à noyau. La
Confédération ne disposait que du monopole des
eaux-de-vie de pommes-de-terre, de grains el
de genièvre. Pommes et poires, cerises et pru-
nes exquises, tous ces beaux produits de nos
vergers pouvaient devenir la proie des alam-
bics. De fait, l'alcool qu'on en a tiré fut parfois
si abondan t que. pour l'écouler, on le vendait
80 cts le litre.

Il fallut réagir. Depuis dix ans. de nouvelles
dispositions constitutionnelles, auxquelles les
Eglises ont donné leur pleine approbation , re-
mettent à la Confédération le monopole de tous
les alcools.

Ce régime ne porte pas préjudice aux distil-
lateurs, petits et grands, qui utilisent les fruits
invendables ou invendus. La Régie est obligée
de leur acheter leur marchandise au prix le
plus juste. Les intéressés n'ont aucune raison
de se olaindre.

Quant à nous, membres des Eglises nous
constatons avec satisfaction que la consomma-
tion du schnaps a diminué de moitié. Qui ne
s'en réj ouirait ?

Depuis dix ans, l'usage du cidre non fermen-
té, le séchage des fruits et d'autres mesures
pour utiliser les produits de nos vergers, sans
les transformer en alcool ont fait d'immenses
progrès.

Enfin, nous félicitons sincèrement la Direction
de la Régie pour ses heureuses initiatives. Con-
duite par un homme de valeur, elle travaille an
bien du peuple, en favorisant la transformation
des vergers du pays. Elle subventionne le rem-
placement et le greffage des arbres dont les
fruits sont de qualité inférieure. Les arbres à
cidre disparaissent. Les pommes de choix , les
poires succulentes sont l'ornement de nos mar-
chés et grâce à des mesures intelligentes , el-
les sont transportées à frais réduits j usque dans
les villages les plus reculés des montagnes. Nous
sommes heureux de ces résultats.

Pourquoi donc revenir à un régime périmé
dont nous avons reconnu les effets pernicieux ?
Pour l'avantage financier de quelques-uns ?

La France supprime auj ourd'hui le privilège
des bouilleurs de cru et nous le rétablirions !

La santé morale et physique du pays est en
Jeu.

Nous avons trop souffert des id>us de 1 eau-
de-vie. Ne restons pas indifférents ! Allons vo-
ter, les 8 et 9 mars, et répondons avec fetmeté
dans la pleine conscience de notre responsabi-
lité de chrétien et de suisse: non, non et encore
non.

. Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâtelolse.

TRIBUNE LIBRE
Fermeture des magasins le ler mars

On nous écrit :
A la demande de l'Association commerciale

et industrielle, le Conseil communal a autorisé
les magasins de la place à ouvrir leurs portes
le ler mars, j usqu'ici fête patriotique et res-
pectée.

Cette mesure nous a déj à valu de recevoir
un nombre impressionnant de protestations, té-
moignant toutes de l'étonnement, voire de l'in-
dignation du public en général et plus parti-
culièrement, des employés vendeurs, ceux-ci,
comme chacun sait, n'étant pas spécialement
favorisés en ce qui concerne les horaires de
travail.

La demande de l'Association commerciale et
industrielle étonne d'autant plus que cette mê-
me association avait montré beaucoup de com-
préhension et nous avait même prêté son ap-
pui lors de notre campagne pour la fermeture
des magasins les lundis de fête. L'étonnement
est encore plus grand en ce- qui concerne la
décision de l'Autorité communale et le public
sera certainement intéressé d'en connaître les
raisons.

Heureusement, une grande partie des maga-
sins se sont désolidarisés et ont annoncé la
fermeture pour le samedi ler mars. Qu'ils en
soient félicités et remerciés ! La population
aura donc, de cette façon, la possibilité de
constater par elle-même les maisons où l'on
fait preuve de sens social.

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS,
Association des employés de commerce

et de bureau.
Section de La Chaux-de-Fonds.

A I Extérieur
Les entretiens d'Ankara

Sir Stafford Cripps appelé de Moscou

MOSCOU. 28. — D. N. B. — Sir Stallord
Cripps. ambassadeur de Grande-Bretagne à
Moscou, s'est envolé à bord d'un avion spé-
cial pour Istanboul, Ieudi matin. Il était accom-
pagné de M. Russel, secrétaire d'ambassade,
et de M. Huilawell . attaché de l'air britannique
à Moscou.

L'actualité suisse
Deux arrestations dans l'affaire du mazout
MARTIGNY, 28. — MM. Ci. père et fils, de

Maxtigny, qui sont impliqués dans l'affaire du
mazout, ont été incarcérés hier et, par contre,
on a relâché trois ressortissants de Saxon oui
avaient été appréhendés la semaine dernière.

On prétend dans la région qus de grandes
quantités de mazout ont enté vendues dans le can-
ton de Vaud et l'on pense que l'enquête se pour-
suivra également dans cette région.

Les courses de fond de
Grindelwald

Les Chaux-de-Fonniers ne participeront pas
à la course-relais. En revanche on assistera à
une belle lutte Freiburghaus-Heinz von Allmen.

On sait que dimanche. 2 mars, auront lieu à
Grindelwald les 9mes courses relais et 15mes
courses suisses de fond, 50 km. Vingt clubs en
tout et 173 coureurs sont engagés dont 40 pour
le championnat de fond. Parmi eux, 'Heinz von
Allmen, le grand triomphateur des Courses na-
tionales et du Derby de la Parsenn , et Adolphe
Freiburghaus, le meilleur coureur de l'Euro-
pe centrale aux récentes courses de Cortina
d'Ampezzo, sans parler de Schoch, de Sonde-
regger. de Charles Baud, etc., etc.

L'inscription du champion suisse 1941 dans
le fond a pu paraître surprenante. Cependant
elle apparaî t explicable si l'on songe que Heinz
von Allmen s'est entraîné pour le concours de
patrouille à Cortina, sur une assez grande dis-
tance, ce qui lui donne toutes possibilités pour
se mettre en ligne. D'autre part, Freiburghaus
est au meilleur de sa forme et sa victoire de
Gantrisch montre bien la valeur exacte du
coureur chaux-de-fonnier. Les Ogi, Borghi,
Baud. Sonderegger et Hans Schoch, qui sont
les derniers titulaires du championnat de 50
km., n'ont qu'à bien se tenir.

Les organisateurs ont enregistré avec une
déception compréhensible , l'annonce que le Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds ne s'Inscrivait pas
pour la course relais. Notre grand club local ,
en efffet, a remporté trois fois de suite, soit
en 1937 à Gantrisch. en 1938 à Klosters et en
1939 aux Mosses. le titre de champion de la
course relais. Mais cette année-ci, le fait
croyons-nous , que les deux courses se dispu-
tent le même j our, ce qui empêcherait Frei-
burghaus d'y participer simultanément , a dé-
cidé notre vaillan t club local à s'abstenir mo-
mentanément. Une fois les condition s norma-
les revenues, l'équipe chaux-de-fonnière fera
sans doute la réapparition rigoureuse que cha-
cun attend.

'SPORTSU

¦ftk B| A ff couture , G E N È V E , Quai du Mont-Blanc 5.

DE wf Exposition des modèles de Printemps
Lingerie de Mme Felber , GE NÈVE.

H m «rai m Hôtel de la Fleur de Lys, La Chx-de-Fds , les 4 et 5 mare

Chronique neuchâteloise
Pour intensifier l'exploitation de la tourbe dans

le canton.
Le Conseil d'Etat a nommé récemment une

commission d'étude chargée de présenter un
rapport sur les possibilités d'intensifier l'ex-
ploitation de la tourbe dans le canton afin de
parer à l'insuffisance de combustible dont nous
pourrions avoir à souffrir l'hiver prochain. Cette
commission, présidée par M. Hermann Haefli-
ger, de Neuchâtel — et dont font partie MM.
Hans Marti . Neuchâtel, Fritz Eymann, La
Chaux-de-Fonds, John Perret, les Ponts-de-
Martel. Daniel Chappuis, Neuchâtel , et Roger
Meyer. La Chaux-de-Fonds, — cette commis-
sion, disons-nous, a remis son rapport mercre-
di matin au Conseil d'Etat.

Nous aurons l'occasion de reparler de ses
propositions.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Chaney est de service le sa-

medi ler Mars. L'officine I des Pharmacies Coo-
pératives, Neuve 9, sera ouverte toute la j our-
née, l'officine II , Paix 72, j usqu'à midi. Toutes
les autres pharmacies sont fermées le samedi
ler mars.

La Pharmacie A. Bourquin S. A„ Dr Ludwig,
suce, est de service le dimanche 2 mars, ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine II des Pharmacies Coopératives, Paix
72, sera ouverte jusqu'à midi.

(H/^ OMqui
__Içc6j Qg

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le j ournal.)

Carnaval à Bienne, ler-3 mars 1941.
Oublier pendant quelques heures les temps

présents dans une joyeuse ambiance, voici le
leitmotiv sous lequel la. célèbre Faschings

Zunft de Bienne et la nouvelle direction de
l'Elite organisent les j ournées de Carnaval.

La taxe d'entrée, très modeste en rapport aux
temps présents, servira de passe-partout. Toutes
les salles décorées en «Royaume du Prince Car-
naval» seront à la disposition de la clientèle et
comme musique, le plus célèbre des différents
orchestres, «C. V. Mens» fera entendre ses plus
attrayantes mélodies. Aussi pour les non-dan-
seurs il y aura ample moisson de distractions,
car en plus des différentes attractions, il y au-
ra des distributions de prix pour les plus jolis
et plus originaux masques et costumes.
Marché du ler mars.

Les marchands et la clientèle du marché sont
informés que le marché du samedi 1er mars se
terminera à 14 heures.

Direction de Police.
Matches au loto.

— Samedi dès 16 heures, au café du Com-
merce, Léopold-Robert 32 a, par les Francs-
Coureurs.

— Samedi, dès 16 heures, à l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys, par le Club d'Escrime, Saille Ou-
dart.
Exposition d'un magnifique travail de patience

et de finesse.
M. Henri Petermann, de Tavannes, exposera

du vendredi 28 février au mardi 4 mars, de 10
à 21 heures, à la Minerva (2e étage) une tour
Eiffel en miniature, qui représente un long et pa-
tient travail, auquel M. Petermann a consacré
tous ses loisirs depuis 13 ans.

Tous les visiteurs sont émerveillés devant
cette Tour Eiff si en miniature qui est un magni-
fique témoignage de la précision et de la qualité
du travail suisse.
Temple Indépendant. — Cultes spéciaux.

Au moment de reprendre ses cultes au Tem-
ple, l'Eglise Indépendante organise une nouvel-
le série de quatre prédications pouvant se grou-
per sous ce titre général : «A la conquête de la
vie». Ces cultes auront lieu chaque dimanche, à
9 h. 30 et les prédications seront reprises, une
semaine plus tard, à l'Oratoire. En voioi le dé-
tail : 2 mars : Dieu, notre Père. 9 mars : Jésus-
Christ, notre Sauveur. 16 mars : Es-tu chrétien?
23 mars : Serviteur et témoin.

Chacun y est très cordialement invité.
Le catéchisme reprendra le dimanche matin,

à 11 heures, au Temple.
Astorla.

Nous rappelons au public, que c'est ce soir,
dès 20 h. 30, que l'Uninon des sociétés de gym-
nastique avec la collaboration de toutes les so-
ciétés affiliées, donnera sa grande soirée récréa-
tive suivie de danse avec permission tardive.
C'est donc une belle soirée en perspective.
Au Musée des Beaux-Arts
s'ouvrira, dimanche 2 mars, l'exposition de pein-
ture de notre artiste chaux-de-fonnier Henri
ChâtiUon. Elle durera jusqu'au 16 mars inclusi-
vement Une belle collection d'huiles, de pastels
et de dessins, sera offerte à l'admiration des
connaisseurs et des profanes. Retour d'Espagne,
Henri ChâtiUon a ramené une série de dessins
de la meilleure venue, et ce sera là, certaine-
ment, un attrait de plus pour les amateurs. L'ex-
position est ouverte en semaine, de 14 à 17 heu-
res, et le dimanche de 10 à midi et de 14 à 17
heures.
Rencontre évangélique du 1er mars.

C'est donc en la Chapelle Méthodiste que
cette manifestation annuelle aura lieu. Elle dé-
butera à 9 heures, par une réunion solennelle
de prières en faveur des chrétiens et des j uifs
persécutés. A 10 heures, culte. Après-midi, à 14
heures. louanges et témoignages. Le soir, à 19
heures 30, réunion d'évangélisation.

Du 2 au 9 mars inclus, M. Ph. Ringoir, évan-
géliste, présidera chaque soir, à 20 heures, une
série de réunions sur le sujet suivant :

La prédication de l'Evangile et la défense de la
foi chrétienne.

Toute notre population est invitée à ces dif-
férentes réunions.
Calé des Chemins de Fer.

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds,
samedi et dimanche, après-midi et soir, concert
par l'orchestre Original-Musette-Jazz (3 chan-
teurs).
L'Initiative Reval ? Non !

C'est dimanche soir, à 20 h., que le Dr Her-
cod traitera en la grande salle de la Croix-
Bleue, cet important problème qui ne doit lais-
ser indifféren t aucun citoyen conscient de ses
responsabilités.
Ce soir, demain et dimanche, au Cercle de

l'Union.
Les deux premiers jours en soirées. le troi-

sième en matinée, vous pourrez entendre, dans
une ambiance particulièrement choisie, les ve-
dettes du j our. Pauline Carton , Robert PizanI ,
Violette Basset, Bovet. Pierre EHidan et Ny-
door. de même que les accordéonistes Gloor
et Blanchet et l'orchestre du Théâtre aux Ar-
mées. Ne manquez pas ces galas.

Cercle du Sapin. — Soirée dansante.
Soirée dansante avec j olies variétés , orga-

nisée samedi soir, à l'occasion du ler mars, au
Cercle du Sapin.
A l'Eden.

Le beau film de notre production nationale:
« Mob 39 » réalisé avec le concours de l'Ar-
mée. Pauline Carton, Jim Gérald, Jean Nello,
Wanny. Jean Hort. Une intrigue charmante met
de la poésie et de la bonhomie dans ce beau
film réalisé en Romanche et en Suisse italienne.
Vous verrez nos « Diables blancs » à l'oeuvre.
Vous serez enthousiasmés ! Matinées samedi
et dimanche à 15 h. 30.
Au Corso, samedi à 14 h. et 16 h. 15.

Deux matinées pour enfants, avec Fernande!
dans « Les cinq sous de Lavarède ». Deux heu-
res de rire et de délassement pour la j eunesse.

Au nouveau programme : vendredi, samedi
soir et dimanche en matinée et soirée, « Les
Mystères de Paris », d'après le célèbre roman
d'Eugène Sue, avec Constant Rémy, Henri Rol-
lan. Lucien Baroux. Marcelle Geniat , Marthe
Mussine et dans le rôle de « Fleur de Marie »
Madeleine Ozeray. '
A la Scala : « Nuit de Décembre » avec Pierre

Blanchar.
Voici une éblouissante création française sur

un noblie sujet , remarquablement découpé et
dialogué avec émotion. L'action se passe dans
le monde de la musique, dans le cadre du théâ-
tre, des grands concerts, du conservatoire. Un
des plus grands chefs-d'oeuvre.
Fernand Gravey dans « C'était un Musicien »,

au Rex.
Spectacle épatant, avec Fernand Gravey,

Lucien Baroux. Josette Day et Lyne Clevers.
Un film spirituel, délicieux, débordant de bon-
ne humeur et de gaîté.
Le couple Idéal, Gary Cooper-Merle Oberon,

au Capitole.
« Madame et son Cow-Boy » avec Merle

Oberon et Gary Cooper, les héros d'une aven-
ture amoureuse, passionnante, mouvementée,
empreinte de bonne humeur. Gaîté. humour,
entrain, originalité, mise en scène luxueuse.
Hôtel de la Poste.

Nous apprenons que le fameux orchestre de
dames Minon Martin (7 solistes) sera à l'Hôtel
de la Poste dès demain. Samedi et dimanche en
matinée et soirée, et tous les soirs. Voilà un
gros succès en perspective.

- ¦ 

Bulletin de Bourse
1. S iZurich i

Obligations : Court du 2! fil. Cturt do 28 lé»..
S%% Fédéral 1932-33 100.25 100.25
3% Défense nationale 100.40 100.50
4% Fédéral 1930 . . 103.60 103.30 (d>
3% C. F. F. 1938 . ,  . 89.70 89.65

Actions :
Banque Fédéral . . .  251 (d) 251
Crédit Suisse . . . .  385 387
Société Banque Suisse 316 317
Union Banques Suisses 435 436
Bque. Commère. Bâle 195 (d) 193 (d)
Electrobank , . . .  301 302
Conti Uno 69 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . . 147 146
Saeg «A 40 38 (d)
Saeg priv. . . . -. 285 (d) 285
Electricité et Traction 51 50
Indelec . . . ..  265 (d) 265 (d)
Italo-Suisse p r i v . . . .  72 (d) 72 (d)
Italo-Sulsse ord. . . 10 (d) 10V.
Ad. Saurer . ... 481 480
Aluminium . . . . , 2800 2760
Bally . 810 810
Brown Boveri . . . , 179 179
Aciéries Fischer .. . 625 (d) 626 (d)
Qlublasco Llno . . . 75 (d) 75 (d)
Lonza . . . . . .  583 681
Nestlé . 855 850
Entreprises Sulzer . . 690 690
Baltimore 13Vt 13V.
Pennsylvania . . . .  83 82 (d)
Hispano A. C. . . .  785 (d) 790
Hispano D. 152 153 (d)
Hispano C. . . .. .  152 153 (d)
Italo-Argentlna . . . 136 185
Royal Dutch . . . .  268 270
Stand. OU New-Jersey 131 131 (d)
Osneral Electric . . . 130 128 (d)
International Nickel . 103 103 (d)
Kennecott Copper . . 130 120 (d)
Montgomery Ward . . 147 145 (d)
Union Carbide . , . — 310
Oeneral Motors , , , 205 208

dunève :
Am. Sec ord. . . .  15V, 15V.
Am. Sec. prlv. , , , 855 (d) 355
Aramayo 17»/. 18
Separator . .. . .  48 47
Allumette * B. • . . 8 (d) 8
Caoutchoucs fins . , . 10V« 10 (d)
Sipel 2V. V/,

saif i
Schappe BSIe . . .  450 (d) 450 (d)
Chimique Bâle , . . 6200 5130
Chimique Sandoz . , 7300 (d) 7200

Bulletin communi qué â titre d'Indication par la
Banque Fédérale S. A.
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^âft» MATCH AU LOTO Francs Coureurs

A propos
de vitamines
pour enfants

et adultes
C'est très bien de donner

aux enfants des vitamines B,
et G artificielles. C'est encore
mieux de leur donner en môme
temps et régulièrement de la
Levure alimentaire Cénovis et
assaisonner ia cuisine avec
l'Extrait vitamineux Cénovis.
De ce (ait, les adultes, qui en
ont aussi besoin, en profiteront
largement

Ces deux produits renfor-
cent l'action bienfaisante des
vitamines artificielles, car non
seulement ils sont des produits
naturels riches en vitamines
B,, mais ils contiennent en
outre toutes les autres vita-
mines du complexe B, an nom-
bre de douze environ, qui se
trouvent également en quan-
tité insuffisante dans la nourri-
ture habituelle et dont l'ab-
sence provoque des troubles
graves. An 51bl L S600

Vous trouvez la Levure ali-
mentaire Cénovis et l'Extrait
vitamineux Cénovis dans toutes
les pharmacies, l'ExIrait en
outre dans tous les bons ma-
gasins d'alimentation.

Jeune homme
actif et consciencieux, libéré
des écoles, est demandé par
Droguerie de la place pour
faire les courses et travaux de
laboratoire. Entrée de suite
ou époque à convenir. — Faire
offres écrites, avec prétentions
de salaire, sous chiffre M. D.
2631 , au bureau de PIM-
PARTIAL. 26M

Apprenti
rournitoriste

Commerce
jeune homme intelligent, actif
et débrouillard, serait engagé
par maison d'exportation. En-
trée de suite ou à convenir. —
Adresser offres Case poa-
tale 18338 , Ville. 2882

Couturière-
Retoucheuse

ravait soigne pourrait entre r de
"iitla. — S'adresser a Mlle M
JaeRer. rue Léonold Robert £>s.
Confection pour Dîmes, 2E>iH)

Jeune le
18 ans. cherche place pour
le ler ayril comme commis d'ate-
lier ; 2 ans de pratique , connais-
sant la RteooRraphie. Faire ottres
:ivec conditions sons chiffre
J. F. 3571 , »« boraaa de

j l'IUPARTIal. 3671

Monalear trouverait

ta» pi
à prix modéré en aidant un pen
an jardin. — S'adresser à Mme
nelricbard, Bevaix.
f  U61 N 2696

Chambre
A louer de suite . Jolie chambre
mansardée, bien meublée, chauf-
fée (central) pour fr. 18.— par
mois. — S'adresser rue de l'Én-
rere 30 2IW2

Magasin
laiterie, crémerie
est » remettre dans impor-
tante localité du Vignoble , bonne
clientèle et belle situation. Ecrire
sous chiffre V. R. 2554 au bu-
reau de I'I MPARTUL. 2554

Cheval
J'achèterais poulain(iche) de ii à
à ans, de confiance , avec ascen-
dance, s'attelant. Indiquer prix.
S'adresser au bureau de I'JLMPA B -
TIAL 6̂58

Aile
différents meubles de bureau
usagés, lanternes, établi , layet-
tes ainsi qu'une chambre i
manger complète avec 1 table
à deux ru I longes, 6 chaises, 1
grande glace et 1 buffet de
service, à prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 89, au
plain-pied, à gauche. 2601

Vélo
d'homme, de tourisme, 3 vi-
tesses Slurmey-Archer , jantes
Hendncks, lumière électrique ,
tous les accessoires, le tout à
l'élut de neuf, est à vendre
Ir. 128. —, cause de nun-em-
ploi. — S'adresser au bureau
de l' iMPAKTlAL. igjgi

CARNAVAL

ELUE BIENNE
comme Jamais auparavant
Consultez le programme détaillé
dans tous les journaux de Bienne.

ASI0M7J
i5<j8

B rnOCfl ATTE NT10N! Samedi 1er mars B
111 K A I  Pai> sutorisation *P*«'«»le zZZ.
H itflUUtJU Deux matinées pour enfants % ,
m TELEPHONE 2 25 5o à 14 houre, à 16 „ 15 B

1̂ 1 
avec le réputé eomique F E R NA N D E L  f É ^

fPf lZ} dans son meilleur film et son plue grand rôle HH

1 Les 5 sous de Lavarède 1
ÛÊB Prlm i Fr. O.B5 et 0.75 Adultes, Fr. 1.15 M|$j

h$8Ê& ' Au nouveau programme de la semaine i &M
ppl Vendredi soir Samedi soir Dimanche en matinée $§§§

§|| CONSTANT REMY HENRI ROLLAN LUCIEN BAROUX ||g
Sg Marcelle Gèniat MADELEINE OZERAY Marthe Mussine |||

1 Les Mystères de Paris 1
Ppl d'après le roman d'EUQÊNE SUE ||| l
fpïijjj Un film d'une puissance dramatique Intense et faisant revi- É p̂i
p ĵ  ̂

vre 
la triste et magnifi que histoire de «Fleur de Marie a sij§«ï

fZ$M Location d'avance pour les deux films 2683 wp^

Il Manufacture d'horlogerie soignée demande p

I Bon horloger complet I
Z§ principalement pour du visltage et connaissant si p
|§ possible la pièce compliquée. — Offres sous chiffre K
H L. P. 2589, au bureau de L' IMPARTIAL. S» M

LOIHY
TRAITEUR

LÉOPOLD-ROBERT 30 TaU.. 8.44.60

vous offre pour le Premier Mars ses spécialités:
Poulets rôtis â la broche
Pâtés Maison — Aspics varies

Les spécialités dn Tessin:
Panettone — Trlestlna - Salparola

Poulardes, Poulets, Pigeons, Canards, Dindes, Ole»

Charcuterie extra fine
Jantbou cru — Jambon saumoné — Jambon
de Westphalle — Saucisses et saucissons da

Payerne et du pays — Spécialité de lard,
côtelettes fumées

Toutes lea conserves
Vins fins et apéritifs de marque

! Reprise de la i

PHARMACIE CENTRALE
CH. BEGUIN

par'

A. GUYE. PHARMACIEN
SUCCESSEUR

1 Désirant remettre ma pharmacie et me retirer des
affaires, je remercie ma fidèle clientèle, je prends congé
d'eile et l'avise que mon officine sera maintenant dirigée
par Monsieur Alfred Guye , pharmacien. Je me fais un
plaisir de lui recommander mon successeur et lui de-
mande e reporter sur lui la confiance qu'elle m'a si
longtemps témoignée.

Ch. Béguin, p harmacien.

Succédant à Monsieur Ch. Béguin dans la pharmacie
qu'il a fondée, je tiens à donner l'assurance à sa clien-
tèle et à la population de La Chaux-de-Fonds que je ferai

\ tous mes efforts pour lui donner entière satisfaction. Par
une exécution consciencieuse des ordonnances médi-
cales et un service parfait, Je compte ontenir la confiance
témoignée à mon prédécesseur et maintenir l'excellente
renommée de la Pnarmaoie Béguin. 3588

A. Guye, pharmacien.

restaurant Vve R. straumann -conè9eu
Samedi ler et Dimanche 8 Mars, dea 1B heures

Grands CONCERTS
par le Trio Cil, filamcn

HOtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Dimanche des Brandons 2 Mars

Dame-Dame
Bonne musique

Se recommande, Oscar Oraber. Téléphone 234*
Diners et soupers sur commande. -sm

££££ Hôtel de la Couronne
¦¦¦slalaHH _K l'occasion du ter Mars

D A N S E
AVEC L'EXCELLENT ORCHESTRE .ROBY-JAZZ"
Train spécial pour le Locle A h heures du matin. P&VfiJ-fiiN '2617

ztomm Société g Agriculture
M 1rr> " S6ra veml " aamedi ler Mare sur la

-~_X .X./- Place du Marché, à côté du Café de la Place
¦̂ s,a «yteanelae «l'unes

ieune pièce de beioll de r qualité
de 1 a 1.60 le demi-kilo

Se recommandent : Paul Parel . Le Valanvron .
25J3 !-* desservant : Numa AMSTUTZ.

N'oubliez pas les peflfs oiseaux

Bipartition aux boules
les ler , 2 et 3 mars au

Café Edmond Santschy
Orand es Crosettes 2.

OnTsrture samedi malin à 10 heures. 2H18 Re recommande.

Chef dlidies
Jeune homme expérimenté, ayant l'habitude au tra-
vail indépendant serait engagé de suite par fabrique
d'ébauches, en qualité de chef d'ébauches.
Offres avec certificats et prétentions sous chiffre
M 6SS3 Y è Publicités. Berne SAI 1̂3B mo

L'hiver n'est pas fini...
et que sera l'hiver prochain?
Avec un radiateur électrique à huile

NOVOTERMIC
voue anrei les avantages iSjfSBÉSB j|jJJ„Ji.„„iLg_j_J_

1. Minimum de eonsom- j l  llll II I I  I I  I I  I I  I I  I I  M

mu de chaleur utile. 111 II I I  II  Il II II llll II II  II  III o

i Snr tous nos modèles |ll|!J II 111 II I il I 11 II  II 111

Agents exclusif s:

BEUBELMT 6 C°
Rue de la Balance f 0

Nous nous chargeons de l'installation comp lète 2484

RADIATEURS ELECTRIQUES DE TOUTES MARQUES
depuis Pr. 38.50

I 'n IIfiiËÈiïinxl
WÊà Balance 19 WÊ

1 Ouvert Wi f  Mars I
£*£ î n̂ Srand choix... wÈ_ \
fe|| Des prix encore intéressants... g|| |
WM ...vous attendent WËÊ
_K§P 2®f à $ZZ-Z Z

Administration de l'Impartial de^es ilj B JS%
Imprimerie Courvoisier S. A. postai» IV ULU

H"" > ô HUbr 

POUR LE TH é
CHEZ /OI :

UN
SOLEUROIS
parî//erle de la*——t|T)1 i BOULE DOBV_um_J£_ZEm£Zi '

¦Ji , I I

' ' ," '

y«/7 c /

f  Un délice... 
 ̂

^
notra tSf

H. MAREKDIN6
boalangerie - pâtisserie

Tél. 2.82.51
. 2119 Grenier 12

Salleàinanger
Pr. 495.-

superbe salle à manger
moderne, tout bois dur,
composée d'un buffet de
service, 1 table à rai onges,
6 onaises plaoets bois.
CBEYELER
Ameublements, Indus-
trie 1, Téléphone -.'.31.46

«6"

¦ iM^ASOBASlt 
S. A- 

J
M A«n« 'le L a u s a n n e  I,

\ gd'Or* Tél.»?*»»J
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Maison du Jhicot
*Uopo4d &tMlU\tâÔ 7M.X26.13

vozui thauuewz. un &MU c&aùc d 'ahttaUt

puf ie. Sauta 2U8
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^& Ropo.» en pals, ' Bfâ
JE» époux at pêra bl.n allai. '.:.;-,;

Ill Madame Louis Cenlet'Girard; j|g
PÏ Madame et Monsieur Louis Goulet et leur > . '¦-
|É§ fillette Betty, à Purley, près Londres; : , '
«L? Madame et Monsieur Adrien Coulet, à m
I Lausanne; ^H Madame et Monsieur Otto Meyer-Coulet , :
H a Genève; ¦ -''
jaS ainsi que les familles parentes et alliées, ont
itîra la profonde douleur de faire part à lenrs
||<j amis et connaissances de la perte irréparable p§ :
kiM qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
[Z4 leur très cher et regretté époux, père, beau-
ggl père, grand père, beau-frère, oncle, cousin,
B| parent et ami H

Hl Monsieur :

I Charles-Louis CODLET I
S Restaurateur
H que Dieu a rappelé à Lui, le vj février, à 8 h.

BÇA dans sa 7 a1™ année, après quelques heures ; ¦
Wj A de souffrances.
jfj  ̂

La Chaux -de- Fonds, le 37 février 1941.
ÏM L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ', :
'̂J SAMEDI i" MARS 1941, à 14 h. m

'$M Départ du domicile à 13 h. 30. m
pÉj Une urne funéraire sera déposée devant le ¦ '¦
iyM domicile mortuaire, RUE DU PARC 46. M
ira Prière de ne pas faire de visites. ||
$3 Le présent avis tient lieu de lettre de SE;
fm faire part. 2565 §|

«••Sa, •••itea. *** *V. tfek***»iî *«*.•****. m
m̂*̂ "\ SAMEDI 1" MARS, après-midi 91

_ 0̂̂ *ZcLP  ̂\ DIMANCHE « MARS, aprè«.midl |||

Ŝ?:$\ DANCING I
G*-0 o*** •fc4V\ Enlré0 P t̂e. W&\
t°V * 

« lï^ Ẑ. ^ SAMEDI  V* MARS EN SOIRÉE |§ |
f . i lJo *̂r*""̂  ' ¦ mW,

_^ ï r Z * ^^̂  Entrée, danse comprise: Messieurs frs 1.50 Wm
\^̂ ^̂  Dames » 1.— IRC®

^̂
 ̂ AVEC LE FAMEUX NOUVEL ENSEMBLE 'ME

•TOE JA.Ki«»Sfl:^L'IS H
Distribution i tous de bombes, cotillons, sirènes, etc., atc. Danseurs et danseuses MM&
ae donneront rendez vous au Col . samedi et dimanche, qu'on ae le dise. 2039 MB

il f cndre
i buffet 2 portes Fr. 65.-, 1
couche Fr. 49— , 1 commode
Fr. 26.-, 1 fauteuil Fr. 40..,
1 table cuisine Fr. 23.., table
radio Fr. 10.. S'adresser iue
Numa Droz 17, au 1er étage, à
gauche. 2640

Belle chambre M.»
chauffée , pension , sont offertes a
monsieur sérieux. — S'adresser
a partir da lti heures rue de la
Paix 43, au ler étage, 4 gauche.

!c591
RâliitliâPI*C A vernira tuute
If UIIHJI 9. d'emploi une
machine électrique à laver les
boites, neuve. On prendrait en
échange boites ou étam pages. —
Ecrire sous chiflre B. G. 2570.
nn hurean de I 'I MPARTIAL. 25711

on demande a acheter
un po:ager u bois eu bon état ,
grandeur moyenne. — Adresser
ofires à M. Christ. Geiser, Con-
vers-Hameau. 2501

I p i l H P l l l l o  connaissant les ira*
UCU11G UIIC vaux ou ménage el
sachant un peu coudre trouverait
bonne place pour le 15 murs. —
Ofires avec rondiiions sous chif-
fra N. O. 2586 au bureau de
I'IMPARTIAL . 2i>6

Jeune uOmme llbr
raTengàegé

pour commissions et travaux d'a-
telier. — S'adresser Heinert , rue
du Pare 43. 2KU
loti no Al la  débrouillarde, est

UCUliO UIIC , demandés A Doror.
rue Numa Droz 112, au 3"» élage.

2M7

Commissionnaire. - $MS
des écoles est demandé. S'adres-
seriiii hiireau rie l'lMPARTlAL. 26&
lûl ino. Alla «si 'uemandee pour

UBUllC 11110 s'occuper d'un mé-
nage soigné aux environs de
Lausanne. — Pour renseigne-
ments téléphone 2 36 11, La
Chaux-de-Fonds. le matin. 2500

A lflllPP <*8 8ui ''' ou à convenir .IUUCI petit appartement d'une
chambre, cuisine et dépendances.
— S'adresser rua des Buissons
19. an 1er étage. !i676
(Jniin çnl ue 2 chambres, cuisine
OUUû 'ûUl est a remellr» pour le
30 avri l ou de suite à personnes
tranquilles. Maison d'ordre. —
S'adresser rue du Nord 48, au
une ètaue. 2&s7
Rauin U a IOUBr Del appar'«-liailU O, ment de ii pièces, au
soleil. — S'adresser rue des Tun-
nels lti. R u hurPHil 2li42

finuprs U A « ueï (,our le suliUlCI Q lt .  avril, ler étage de
3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser a M. J. J. Kreulter .
rue Léopold Robert 19. 2463

ilhamhfû A louer grande cham-
UlItU l lUlC.  bre Indépendante ,
avec balcon donnant snr la rue
L. Robert ; chauffée par central ,
bien meublée, eau courante chau-
de et froide. — S'adresser au
Restaurant Terminas. 2681

flhumhPA * lou.e.r «D»J>»'>MUlldlilUI D. meublée aa soleil ,
— S'adresser rue Numa Droz 108
an ler étage, a droit*. 3570

2 belles chambres e\ZT,è
central à l'étage, dans maison
d'ordre, à louer pour fin avril. —
S'adresser an bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9574
fh gmhnp Belle grande cham-'JIIQIUUIC,  bre indépendante est
à louer de suite. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 9, au 3me
étage. 2602

Pied-à-tepre n8JTarnqu^"°"
S'adresser au bureau da I 'IMPAH -
TIAL. 2503

DAfi i rtlAfl demandent a louer.RClUglCù cuisine et chambre
meublées, 2 lits, sinon, petit ap-
partement. Pressant. — Faire
offres sous chiffre I». B. 25?»,
au bureau de I'IMPARTUL . 2573

Salle à manger bX°d.e ser.
vice, 1 desserte, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises avec siège et dos-
sier cuir, pour Fr. 490.—. Belle
occasion. Revendeurs s'abstenir.
— S'adresser rue du Nord 76, au
plain-pied. 25 9̂
Pnnccotto moderne est u vendre.
rUUÛÙClld Daa prix. _ S'adres-
ser rue Numa Droz 33, an ler
éiage, è droite. 2549

Â np nH pn 1 machine a adresser
I C U t i l e  Roneo . nouveau mo-

dèle, 1 bureau ministre. 1 grande
tabla de bureau. — Ecrire sous
chiffre A. B. 8467 au bureau
de I'IMPARTUL. 2467

Planche à dessins ZÏZ
demandée à acheter. — S'adres-
ser à M. Hitz, rue de la Cure 3.

264!)

Pprîlli lunetlea double vue; avec
I C I  ull étui. — Les rapporter
contre récompense rue Jaquet-
Droz 46, au rez-de-chanssèe. 2479

Le Club des Amis de
la Charrière a le regret
d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Louis Mollirai
leur collègue.

L'incinération. SANS SUIT E,
aura lieu le samedi ler
mars 1941, à 16 heures.

Rendez-vous des membres an
Crématoire. 2622

Le Comité.

Le Comité de le Sociale
fédérale de gymnastique
«Hommes», a le pénible
devoir 1 informer les sociétaires
du décès dé

Monsieur

Louis COULET
Membre honoraire
L'incinération, SANS SUITE,

aura lieu samedi 1er mare,
à 14 heures -2638

I "* ai acllev  ̂
ma course, Infiffîi'jSjSS . J'ai gardé la foi. fffifftr

•ITÎÉBG Je viendrai et vous prendrai avec moi I
H«2?8I '̂

nn 1ue la 
°  ̂'° 

8U1S yous y soyez aussi. H

I'̂ «1 Jean XVI - T- 3> n r̂a
Pv^ ĵ Monsieur et Madame Edouard-Schœpf-Mon- ¦
sÊÊè nier, à Montézillon ; 

^̂f â i i t $g &  Monsieur et Madame Louis Schœpf-Bussi, à 'f f l &j Z **.Z âË La Chaux-de-Fonds ; 
^̂ m'rZj s Ê  Madame et Monsieur César De Oliveira- \Êj j k ë ;

' '̂ S Schoepf, à Rio-de Janeiro ; 
^̂ V|y||| Monsieur et Madame René Schœpf-Snnier et mjkM

^̂ p 
leur 

fille, à La Chaux-de-Fonds ; WÊM<
l|̂  ̂ Madame et Monsieur Pierre Dénéréaz-Schœpf f f l Êf âI el leur l̂s*  ̂^nux >̂ res î HH
¥> sÈ, Monsieur et Madame Maurice Schcepf-Schœ- S^
WÊÊ herlein et leur fils, à Morleau ; Êpli
p Ê Ê Ê  Monsieur et Madame André Schœpf-Godat et j^̂$mË leurs filles, à La Chaux-de-Fonds ; 1̂ ^!\t-z-izZ ainsi que les familles Schœpf, Mentha, Cour- HlSKJj
g % | voisierr-Brandt-Courvoisier, Rosselet, paren- |̂ r-|
%Ê*Ë tes et alliées, ont la douleur de faire parl a K||â:¦•' V-. leurs amis et connaissances du décès de leur m£3
IZ-Z chère mère, belïe-mère, grand-mère, arrière Srag
prÈÊ grand-mère, tâhté, grande tante, cousine, mBÊÈ

i& ' Madame BM¦ ueuue Joies SCHOEPF I
Wm née Laure COURVOISIER R
p,/ m qne Dieu a reprise à Lui, dans sa 86me an- >*?|p£j

m née, après une courte maladie. ÊWM
WÈ \ Montmollin, le 27 février 1941. ftf§§
i 1Ê L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à É̂|•Z- - "iZj La Chaux-de-Fonds, samedi 1er ÉilH
I | mars, à 15 h. IS. ÊÈ
kZ m  Domicile mortuaire : Montmollin, Pen- ^̂ |\jZ \ sion L'Eglantine. — Culte à 13 heures. Sp Ĵ
i H Le présent avis tient lieu de lettre de ||
WÊM faire part. 2605 m^É

Aapoi. an pats.

Madame Berthe L'EpIattenier-Déeombard, ainsi que
les familles parentes et alliées, font part de la perte
douloureuse qu 'elles viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, beau-p ère , frère, beau-frère, oncle.
cousin et parent,

Monsieur

Louis dit Lolo L Eplaltenler
ancien tsnanclar da l'Hôtel ds la Maison Monsieur

que Dieu â rappelé à Lni subitement, dans sa 68* année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 lévrier 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura Usa samedi

lot* mars, à 16 heures.
Une urne funèrnire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Collage 37.
Prière de ne pas faire de visite. 2621
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

.«HnnHHraHanaHiHHHHi

. .' . Le Comité de la Société des chas- gg|
O aeurs dn district de La Chaux-de-Fonds , ¦.': ,

! -'. a le regret tl'informer ses membres au décès de f if â

"là monsieur Louis dit LOIO L'Eplattenier §
S|| membre fondateur de la Société Cantonale. |̂ i
Z ':\ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi Ssf
F-,- , . 1er mars, à 16 heures. 26 3̂ |̂:;.;-! Le comité. p|j
MVBMWÊSLWBSL ^M ^L ^BÊM ^MWBMMMMM\f mMMMWÊk ^ÊMM%

z - Z  Les membres du Oroupe d'épargne «Flo-
Z z : réala sont avisés du décès de . ._

I Monsieur Louis COULET |
liJrS Caissier dévoué de la Sociélé r:
|.| ĵ L'incinération, sans snlte, anra lien samedi 1 er
_3M mars, Randes-vons des sociétaires au Crématoire, A m
¦ 14 heures. 3664 ,.;

iiïfei lie» membres du Club de oouraes «ï-e Cha-
Bl main sont avisés du décès de

t Monsieur Louis COULET i
H leur cher memure UONOuAltl li et dévoué caissier de ;

!>¦«§ la société. f z .
0M_ L'iDCtnération, sans snite, aura lieu samedi ler I
$M mars. Hendez-vous des sociétaires au urematoire . aSE 14 beures. 256^

B| Les membr-js du Club «La Manille» sont avisés H
I» du décès de p zZ

P Monsieur Louis COULET 1
#01 Caissier dévoué du Club fe
¦ L'incinération , sans snite, aura lieu samedi ler '[ '
Ŝd mars. Rendez-vous des sociétaires au Crématoire, à H

O 14 heures . 2563 T '

fj 'M Der Mànnerchor « Concordia » eetzt seine I
$*èq Miglieder in kenntnis von Hinschiede seines Passiv- ftp
bzz-  ̂ mitg liedes _ -

I Herr Charies-Louis CODLËT I
^̂  

Wirbitlen
sie dem 

Verstorbenen 
ein 

treues Andenkun &
3̂ 

zu 
bewahren. Z-. -

!$| Kremation Samstag den 1. Ktrs 1941, |ç
; H um 14 Uhr. 2626 P

1 La Société Suitte des Cafetiers, Hôteliers m
K et Restaurateurs, Section de La Chaux-de-Fonds |g
ÎM a le pénible devoir de faire part à ses membres du ps
E| décès de leur collègue |f

I Monsieur Louis COULET I
M RESTAURATEUR M
Z\ L'incinération aura lieu le Samedi 1er mars. Z '
ifp i à 14 heures. tÈs,
,â Rendez-vous des membres au Crématoire, à 14 h. m

 ̂
Par devoir. 2578 Le ' Comité. ||

SŒX ¦

Nous cherchons un bon

Dessinateur
pour dessins techniques. — Se présenter Usines Philips
lundi et mardi entre 10 et 12 heures. 2620

Dès le 1er M A R S , samedi et dimanche en matinée et ||| llËIIIU Ul IlOI 10 1^11^1111 111111 llll \ !
soirée et tous les soirs. Entrée : 40 centimes *¦¦ •¦¦ ¦̂ ¦̂P ** W'¦¦ P̂ P̂B «^T ¦¦¦¦¦ !#¦¦ ¦¦¦ »¦¦ «¦¦¦ 

^Gros succès au Métropol de Bâle, Elite Bienne, etc. »6i par le fameux orchestre de dames _•_ ¦ollrie») ¦'-

I Dès le premier mars et pour quelques jours seulement

A S T fl DIA £e év<md orchestre tessinois llEIiaCCÏlIillH
H M%W I Ull B H VOS CHANSONS PRÉFÉRÉES - LA MUSIQUE QUE VOUS AIMEREZ ENTENDRE ¦"" ¦¦¦ ¦̂¦"̂ ¦¦¦ "¦—»¦ i ' 

¦ 
-n-—-_____— C O N C E R T S  T O U S  L E S  A P R é S .M I D I  E T  S O I R S  »ss meilleurs établissements européens, dans son répertoire unique

Jo liai île »siiis
rua de la Serra 81

et demain samedi sur
M \ la Place da Marché ,

-Tt̂A il sera vendu:
Ma beau (Ilet de cabillauds
m m  1.70 la livre , friture
mm vidée 1,50 la livre ,

jm Wi Pa'é8S- bondelles ,
<^̂  ̂truites vivantes , beaux
|| M' poulets de grain 5. - le
WML hg.. poules , canards ,
Xmv beaux lapins frais du
Jral Se recommande,

MÔmlh M" E. FENNER
IP""1 264R Tél. 2.24 M

Tél. 2 21 17 Ronde 1
TOUS offre le plus grand
choix en: la livre
Poulets de grain 2.50
toutes grandeurs

Petits coqs 2.50
Poules tendres 2.10
Canetons 2.40
Dindes 2.30
Pigeons gros,

pièce 2.50 à 3.--
Lapins du pays 2.20
Bondelles vidées 2.20
Palées vidées 2.80
Lottes 1.--
Truites vivantes 4.50
Filets de vengerons 2.50
Filets de cabillauds 17n
norvégiens » . '"

Cabillauds entiers 1.70
Lièvres frais 2.10
Bigots de chevreuil 3.20
Civet de lièvres 3.50
Escargots préparés j ^Le magasin est ouvert le di-
manche malin de 9 h. 30 i
11 h. 30. 9647

EOiKlÉFI
Gargon honnête est demandé entre
les heures d'école. — S'adresser
DROGUERIE WALTHER , rue
Numa-Droz 90. aeoe



REVU E PU J OUR
. . . Résumé de nouvelles.

M. Marcovitch , ministre des Affaires étrangères
de Yougoslavie, actuellement à Budapest.

La Chaux-de-Fonds . le 28 f évrier.
— Les Allemands ne sont touj ours p as à So-

f ia... Ce qui n'emp êche que bien des f icelles se
tirent dans la coulisse et que p as mal de_ con-
versations ou de plans dip lomatiques s'écha-
f audent dans l'antre discret des chancelleries.

— Ainsi aucun communiqué sp écial n'a révé-
lé le but des entretiens d'Ankara ou de Buda-
p est. Mais on sait qu'ils ont trait à la situation
dans la Méditerranée et les Balkans.

— Les conversations turco-anglaises l'emp or-
tent il est vrai de très loin comme imp ortance
et décisions à p rendre. La Russie elle-même y
serait intéressée, ce qui a j ustif ié l'app el inop iné
de l'ambassadeur anglais à Moscou . On p arle
beaucoup. Mais l'heure de l'action n'a p as encore
sonné.

— Toutef ois Londres n'a p as caché aue Voc-
cup ation — p resque sans résistance de la p etite
lie de Castel Orizzo, p resque uniquement p eu-
p lée de p êcheurs et de marins et que le traité
de Sèvres donna en 1930 à l'Italie — est consi-
dérée comme une des p remières mesures p rises
p ar la Grande-Bretagne en prévision d'une
avance allemande vers Salonique. L'occup ation
de cette île ayant été au surp lus décidée —
p rétend-on à Londres — au cours des derniers
p ourp arlers anglo-turcs, ce serait la p reuve que
r alliance des deux p ay s p rend une f orme  beau-
coup p lus concrète que le f ameux p acte entre
Sof ia et Ankara ne le laissait supp oser...

— Partout Anglais et Allemands se heurtent.
Un bombardement très sérieux de Malte par
l'aviation germano-Italienne a causé de gros dé-
gâts, comp ensés il est vrai p ar des p ertes sen-
sibles inf ligées aux assaillan,ts. Les bombardiers
du Reich à grand ray on d'action continuent éga-
lement leur off ensive contre les navires mar-
chands britanniques.

— A Berlin, on laisse entendre que la cam-
p agne des Balkans serait ce p rintemp s l'exacte
réplique de celle de Norvèg e, tandis que la
grosse attaque se donnera sur l'Angleterre , com-
me ce f ut  le cas l'an dernier p our la France. Que
vaut le rapp rochement ? Et j usqu'à quel p oint
se renouvellera la sy métrie ? L'avenir le dira.

— Toujo urs est-il que les incidents qui vien-
nent de se dérouler en Hollande démontrent que
les pays conquis n'ont pas assimilé le nazisme.
Des soulèvements auraient eu lieu non seulement
à Amsterdam, mais à Rotterdam. En Norvège,
également un f ossé pr of ond sép are les envahis-
seurs et les quelques ralliés de l'immense ma-
j orité des p op ulations.

— La situation en Indochine reste inquiétante.
On sait que la Thaïlande n'est qWun p ion sur
l'éch 'quier d'Extrême-Orient, p ion tantôt po ussé
p ar te Jap on, tantôt bloqué p ar l'Angleterre. Les
af f a i res  vont-elles se gâter et dégénérer en con-
f l i t  ouvert ? L'état de choses dans le Pacif ique
reste extrêmement dangereux et comp lexe. Mais
on ne croit p as le Jap on — très occup é en Chine
— désireux de p ousser les choses au p ire.

P. B.

DES TROUPES CHINOISES AURAIENT
PASSE LA FRONTIERE DE BIRMANIE

TOKIO, 28. — United Press. — Le j ournal
« Ashi Shimbun » annonce de Bangkok que les
troupes chinoises comprenant 20,000 hommes,
une nombreuse artillerie et des tanks, auraient
passé la frontière de Birmanie dans le voisinage
de l'Indochine et de la Thaïlande, pour combler
le vide laissé par les forces birmanes envoyées
comme renfort à Singapour.

Le j ournal «Nichi Nichi» écrit au suj et de cet-
te information, qui n'a pas encore été confirmée,
que cet envoi de troupes fait partie des mesures
militaires prises par la Grande-Bretagne à la
fron tière de la Thaïlande. Il s'agit là également
d'une manœuvre contre I13 Japon.

Heures décisives en Hircine Orient
La guerre aérienne et le bombardement de Cologne

Succès britanniques en Somalie

La guerre aérienne
Ce que fut le bombardement

de Cologne
LONDRES, 28. — Reuter. — Au sujet du raid

eff ectué p ar la Roy al Air Force sur Cologne —
le 56me dep uis le début de la guerre — dans la
nuit de mercredi à j eudi, le service d 'inf ormation
du ministère de l'air écrit :

« L'attaque f ut ef f ectuée p ar un nombre imp or-
tant de bombardiers qui concentrèrent leurs
coups sur les vastes zones industrielles de la vil-
le sur les deux rives du Rhin. Ap rès avoir lâché
des bombes exp losives et incendiaires, les p ilotes
déclarèrent avoir vu de nombreuses exp losions
successives parmi les bâtiments industriels, les
entrep ôts et les quais voisins du f leuve. Bien que
la nuit f ut  noire, les incendies allumés p ar les
assaillants, illuminèrent bientôt l'obje ctif . Le
bombardement dura de 20 heures 30 à 23 heures.
Dès le début, aussitôt que le premier pi lote vit
ses bombes exp loser dans la zone industrielle,
l'attaque f ut  menée systématiquement. Les p re-
mières bombes f irent des p oints lumineux. Ces
p oints s'agrandirent ensuite changeant de cou-
leur p our devenir f inalement des napp es de f lam-
mes qui se rej oignirent. Les réservoirs de p étro-
le situés sur la rive du f leuve brûlaient et lais-
saient échapp er des f lammes vertes mêlées de
f umée, tandis qu'ailleurs, des exp losions violen-
tes et soudaines augmentaient .
Un bombardier allemand au-dessus de la Suède

STOCKHOLM, 28. — Reuter. — Selon une dé-
claration officielle , un bombardier allemand bi-
moteur a survolé la côte sud du Skanne, à midi
j eudi, et fut repoussé par le tir antiaérien.

L'aviation allemande continue ses raids sur
l'Angleterre

BERLIN, 28. — D. N. B. — Jeudi l'aviation
allemande a aitaqué deux aérodromes du cen-
tre de l'Angleterre. Des bombes atteignirent 2
grands hangars. Deux coups directs furent en-
core enregistrés sur un troisième. Plusieurs bom-
bes touchèrent également la cokerie d'une usine
à gaz. Les châteaux d'eau de plusieurs localités
furent mitraillés et bombardés si efficacement
que les pilotes virent l'eau j aillir de toutes
parts. Z- ZZz'ZZ

Une controverse sur les
nouveaux avions de chasse
lourds de la Royal Air Force

Une arm e redoutable
LONDRES, 28. — Le correspondant aéronau-

tique du j ournal londonien « Sund ay Times »
écrit : « Si meurtrières que se soient révélées,
l'été dernier, les huit mitrailleuses des Hurri-
canes et des Spitfires , le nouvel armement des
Spitfires est de nature à se montrer bien plus
formidable encore au printemps. Nous avons eu
une indication de ce que nous pouvons en at-
tendre lorsque, voici quelques j ours, le pilote
d'un Spitfire 111, d'une salve de deux secondes
de son canon, anéantit, dans., le ciel un Heinkel
HE 111. Il annonçait la réponse britannique au
blindage allemand hâtivement monté après les
lourdes pertes de l'automne dernier. Ces nou-
veaux modèles du Spitfire et du Hurricane ne
sont pas seulement équipés de moteurs plus
puissants et d'autres perfectionnements, mais
le Sp i tfire qui , auparavant , n 'avait que des mi-
trailleuses, a maintenant un canon automatique
tirant un obus d'un poids d'environ 175 gram-
mes. »

La vitesse de tir de cette pièce est la moitié
de celle d'une mitrailleuse d'avion moderne,
mais l'effet du feu est beaucoup plus grand. En
outre, les attaques peuvent être effectuées à une
distance beaucoup plus grande qu 'avec les seu-
les mitrailleuses.

La presse allemande se montre sceptique
BERLIN, 28. — Telepress. — La presse alle-

mande relève la nouvelle diffusée par la propa-
gande anglaise et selon laquelle la R. A. F. dis-
poserait maintenant d'un nouveau type d'avions
de chasse muni d'une arme pouvant, en trois
ou quatre coups et à 400 mètres, abattre un
avion ennemi.

La «Berliner Boersenzeitung» déclare que
tous ceux qui ont utilisé une arme à feu savent
qu 'il n'est pas possible d'abattre un avion en
trois coups et à une distance de 400 m. Il y
a tout lieu de penser que cette nouvelle émane
de la même source que cette autre, répandue
l'automne dernier , et selon laquelle l'Angleterre
disposait d'une arme efficace contre les bom-
bardements nocturnes II y a quelques j ours, M.
Morrison , ministre anglais de la Sécurité, a dû
reconnaître qu'il n'existait pas de moyen effi-
cace de parer aux bombardements de nuit.

Mort du célèbre couturier Jacques Worth
PARIS, 28. — On apprend auj ourd'hui la

mort de M. Jacques Worth, l'animateur de la
célèbre maison de couture de la rue de la Paix ,
Jacques Worth, le couturier des reines et des
cours.

Docteur en médecine, il s'était consacré de-
puis 1906 à la direction de la maison fondée,
il y a plus d'un siècle, par sa famille.

La guerre en Afrique

L'ampleur des succès
britanniques

LE CAIRE, 28. — Extel. — Les rapports re-
çus de l'armée Plat et de Sir Cunningham ont
été chaleureusement accueillis au Q. 0. Q. du
général Wavell. Ils indiquen t l'ampleur du suc-
cès remporté par les troupes britanniques dans
le secteur de Mogadisque. Les dernières troupes
italiennes qui luttaient encore ont reconnu l'i-
nutilité d'une plus longue résistance et ont dépo-
sé les armes.

Désormais toute la Somalie italienne — p lus
exactement toute la région d'imp ortqnce mili-
taire, car il ne saurait être question d'occup er la
région désertique da cap Gardaf ui — est. à pe u
de chose p rès, en possession des armées britan-
niques.

En Erythrée, les troupes impériales qui ont
occupé Cup-Cup ont considérablement élargi
leur succès. Désormais Keren est encerclé de
tous les côtés. Sa garnison, ainsi isolée, ne peut
plus intervenir activement dans les opérations
militaires. C'est pourquoi le haut commandement
anglais a le loisir d'attendre que la garnison se
rende. Il app liquerait ainsi la même tactique
que celle employée pour l'oasis de Dj araboub.

Forces motorisées allemandes en Libye
LONDRES, 28. — Reuter. — Le lieu où des

éléments avancés des forces motorisées britan-
nique s en Libye repoussèrent une unité de re-
connaissance de véhicules blindés que l'on
croit être allemande , est à l'ouest d'Agheila ,
déclare-t-on. Cette dernière localité est à quel-
que 225 km. de Benghazi.

VICHY, 28. — Telepress. — Soulignant que
« des forces allemandes sont entrées en con-
tact avec l'ennemi en Cyrénaïque, au nord
d'Agebadia », « Paris-Soir » aj oute : « Avant-
hier — nous l'avons noté — le critique militaire
du j ournal américain P. M. faisant allusion aux
troupes allemandes débarquées récemment en
Tripolitaine, invitait ses amis anglais à se mé-
fier des surprises ».

En Erythrée
KHARTHOUM. 28. — Reuter. — Des trou-

pes britanniques en Erythrée ont occupé Kele-
mit, point situé à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord de Keren. sans rencontrer de ré-
sistance. Une colonne britanni que a occupé
également Nafra , à 80 kilomètres au nord de
Kelemit.

Après la capture de Kelemit, les troupes bri-
tanniques se trouvent à 320 kilomètres de
Karcra, qu 'elles occupèrent le 9 février et qui
fut le point de départ de la poussée au sud,
vers Keren .

Rien à signaler sur les autres fronts d'Ery-
thrée et d'Abyssinie.

Les négociations franco-
thaïlandaises :.,

sont entrées dans une phase décisive
VICHY, 28. — Les négociations f ranco-thai-

landaises entrent dans la phase décisive. L'am-
bassadeur de France à Tokio, M. Arsène Hen-
ry, s'entretient fréquemment avec le ministre
des affaires étrangères. M. Matsuoka, et à Vi-
chy, les contacts du chargé d'affaires j aponais
Harada avec M. Rochat, chef du Cabinet de l'a-
miral Darlan , ministre des affaires étrangères,
sont presque j ournaliers

La dernière note remise aux autorités de Vi-
chy le 25 février , contenait les ultimes proposi-
tions du Japon, que la Thaïlande s'était décla-
rée prête à accepter. La différence de points de
vue entre la Thaïlande et l'Indochine porte sur-
fout sur les revendications thaïlandaises au
Cambodge. Pour le cas où les p rop ositions j a-
p onaises ne trouveraient pas l'accueil f avora-
ble de la France , une rup ture des négociations
ne p ourrait guère être évitée.

Dans les milieux j ap onais de Vichy, on dit
que le Jap on est p rêt à f a i re  f a c e  aux éventua-
lités qui découleraient d'une rup ture des négo-
ciations.

Les femmes et enfants britanniques sont
évacués de Thaïlande

SYDNEY , 28. — Reuter. — Des femmes bri-
tannique s évacuées de Thaïlande sont arrivées
à Sydney par la voie des airs. Elles ont dé-
claré que des centaines d'autres femmes et
enfants britanniques arriveront prochainement
en Australie.

Dernière heure
Les rhumatismes articulaires seront-ils

vaincus ?
STOCKHOLM , 28. — Le professeur Svartz ,

de l'Université de Stockholm, vient d'annoncer
une nouvelle quii semble faire sensation dans
le monde médical. Il vient de mettre au point
une préparation, qu 'il a appelée Salozopirine,
dérivée du groupe des produits sulfonamidfi-
ques. et qui semble devoir vaincre les cas les
plus difficiles de rhumatismes articulaires aigus.

'HP"*1 Une division entière de l'armée italienne
faite prisonnière en Somalie

LE CAIRE, 28. — En Somalie italienne, une
division entière de l'armée italienne f ut pri se au
cours d'une bataille sur le f leuve Dj ouba. Trois
généraux de brigade se trouvent parm i les 3,000
pr isonniers déj à f aits  p ar  les Sud-Af r icains,

LA RATION DE PAIN DIMINUEE EN FRANCE
VICHY, 28. — A partir du 1er mars, la ration

de pain, qui était de 350 grammes par jour etpar personne, sera diminuée de 20 %. La fabri-
cation, la vente et la consommation dans leslieux publics de pâtes alimentaires fraîches et
de pâtisserii sont interdites , ainsi que la vente
de la farine par les boulangers.

ilorf d'Alphonse XIII
A Rome

ROME, 28. — Alphonse XIII est mort vendre-
di matin à 11 h. 50 (heure italienne), d'une atta-
que cardiaque.

La biographie du monarque défunt
ROME, 28. — Alphonse XIII est né à Madrid

le 17 mai 1886. Son père étant mort avant sa
naissance, Alphonse XIII régna sous la tutelle
de sa mère Marie-Christine, jusqu'en 1902, date
de sa maj orité. Il se maria le 31 mai 1906, à la
princesse Victoria-Eugénie de Battenberg, qui
vit encore en Italie. Le 14 avril 1931, il fut ren-
versé par la révolution et quitta l'Espagne à
bord d'un croiseur. Il vécut ensuite en France,
en Suisse et en Italie. Son règne fut une monar-
chie parlementaire jusqu'au coup d'Etat de Pri-
mo de Riveira , de septembre 1923. Depuis cette
époque , jusqu'en 1930, Alphonse XIII gouverna
sous dictature militaire. Le défunt a encore qua-
tre enfants, deux princes et deux princesses.
Le prince héritier, en faveur de qui il a cédé der-
nièrement ses droits au trône, est le prince des
Asturies, Juan III. qui a épousé la princesse Mer-
cedes de Bourbon et qui vit à Rome.

Le règne d'Alphonse XIII fut en général un
règne de paix et l'Espagne connut une longue
ère de prospérité . Pendant la grande guerre, le
défunt a organisé un service de renseignements
pour les prisonniers.

(Réd. — On sait qu 'Alphonse XIII fit de fré-
quents séj ours en Suisse et qu 'il aimait beaucoup
notre pays. Il visitait régulièrement le Comptoir
de Lausanne. I! fut aussi l'hôte de La Chaux-de-
Fonds lors du 1er Salon Suisse de l'Horlogerie).

Les conversations â AnSfara
ont été extrêmement satisfaisantes,

dit le communiqué anglais
ANKARA. 28. — Reuter. — On déclare offi-

ciellement que les conversations de M. rZden
avec le premier ministre Saydam, le ministre
des affaires étrangères Saradj oglou et le chef
d'état-maj or, maréchal Chakmak. Surent extrê-
mement satisfaisantes. En effet, les entretiens
furent si satisfaisants qu'une autre conférence
ne sera pas nécessaire, si ce n'est pour la ré-
daction d'un communiqué.

Toute la situation, y compris celle des Bal-
kans et du Proche-Orient, fut passée en revue
durant les conversations. Les experts militai-
res accompagnant M. Eden reprirent leurs con-
versations avec les experts turcs après le dé-
j euner auquel M. Saydam convia les Britanni-
ques.

On garde le secret le plus absolu quant aux
détails des conversations, mais le fait qu 'elles
ne durèrent que deux heures et demie est in-
terprété à Ankara comme la preu ve frappan te
de la complète identité de vues des deux pays
au suj et de la situation actuelle et future. On
déclare que le ton des conversations fut des
plus cordiaux.

En Suisse
Un soldat tue un civil

BERNE, 28. — Le commandement territorial
9 a communique : Le 27 février 1941, à la tombée
de la nuit, un solda t a tué un civil, en accomplis-
sant sa mission de surveillance. Une enquête mi-
litaire est en cours.

Chronique neuchâteloise
Il n'y aura pas de salve d'artillerie cette année.

Le 93me anniversaire de la république neu-
châteloise sera célébré, cette année, d'une fa-
çon particulière.

Mais il y manquera quelque chose, hélas !
Quelque chose à quoi les Neuchâtelois tenaient
fort : les salves d'artillerie.

Cela ne nous empêchera pas de fêter le ler
mars comme il doit l'être.
A Couvet — La fin d'une fugue.

On avait signalé hier la disparition d'un j eune
garçon de 16 ans, Q. V., apprenti mécanicien ,
qui avait quitté à bicyclette le domicile de ses
parents sans les prévenir et dont on était sans
nouvelles depuis une dizaine de j ours. Le ieune
garçon se trouve actuellement chez sa grand' -
mère. à Neuchâtel.

Xa Chctux-de~p onds
Notre prochain numéro.

Le prochain numéro dte 1*« Impartial1 » pa-
raîtra lundi, samedi ler mars étant un j our fé-
rié légal dans le canton de Neuchâtel. Nous
prions nos lecteurs d'en prendre note.

ROME, 28. — ag. — Les bruits répandus à
l'étranger , selon lesquels le maréchal Graziani
est à Rome, qu 'il a offert sa démission en j an-
vier déj à et qu 'il se trouverait en état d'arres-
tation sont démentis dans tous leurs détails
par les milieux autorisés italiens.

Un démenti italien



Au Groupement des Sociétés
locales

On nous écrit :
Le Groupement des Sociétés locales de La

Chaux-de-Fonds a tenu ses assises annuelles le
lundi 24 février écoulé, au Cercle de la Musi-

' . ' - /\rmes-Réunies ». Cette assemblée
fort revêtue et rondement menée, s'est dérou-
lée dans une atmosphère de cordialité et d'en-
tente parfaite. De chaleureux remerciements
sont adr essés au comité in globo pour son ex-
cellente gestion son travail tout de désintéres-
sement mais le mérite en revient pour une
large part à I'éminent président en charge, M.
René Nicolet, dont chacun se plaît à reconnaî-
tre l'entregent, la puissance de travail et les
qualités maîtresses du parfait organisateur. Son
rapport annuel — un modèle de clarté et de
concision — fai t revivre toutes les phases de
l'activité du Groupement des Sociétés locales,
depuis sa fondation jusqu'à nos j ours. Les faits
saillants et les résultats obtenus, comme le but
à atteindre sont parallèlement mis en relief.
Fort de l'expérience acquise au cours d'une
activité ininterrompu e de vingt ans, le Grou-
pement des Sociétés locales regarde l'avenir
avec confiance et si. aujo urd'hui , plusieurs so-
ciétés ont dû restreindre leur activité, sa tâ-
che n'en demeure pas moins grande.

Une réglementation plus stricte, plus ration-
nelle aussi des matches au loto a été appliquée
cette année-ci. Dans ce domaine, nos sociétés
ont fait preuve de compréhension , mais nous
demeurons persuadés que nous arriverons, pour
Ja prochaine période, à une solution plus juste,
plus équitable, lorsque la collaboration avec les
cercles et les sociétés professionnelles non affi-
liées sera devenue effective. L'idée d'une sup-
pression générale des matches au loto ne sau-
rait être envisagée. Privées de subventions,
les ressources anémiées ensuite du chômage la-
tent et des mobilisations successives, nos so-
ciétés, grandes et petites, déjà prétêritées du
fait de la suppression d'un match sur deux,
doivent pouvoir compter sur cet élément pé-
riodique de recettes afin d'être à même d'équi-
librer leur budget et, quoi qu'on en dise, beau-
coup de petits négociants fondent leur espoir
sur ces livraisons de marchandises, touj ours
payées au grand comptant

A l'occasion de ses dix ans d'activité inin-
terrompue au sein du comité, dont six en qua-

lité de secrétaire-correspondant , M. Godefroy
Nydegger est proclamé membre d'honneur du
Groupement.

Le Groupement des Sociétés locales compte
à l'heure actuelle 60 sociétés affiliées , dont il
assume la défense des intérêts et veille à la
sauvegarde de leurs droits et prérogatives. Cet
organisme, né d'une impérieuse nécessité, s'a-
vère, d'année en année, indispensable, d'une
utilité incontestée et d'une puissance qu'il se-
rait vain de méconnaître. Il sied également de
souligner ici les excellents rapports entretenus
avec nos Autorités et les diverses Associations
de la ville, auprès desquelles les délégations
du Groupement et le comité-directeur ont tou-
j ours reçu l'accueil le plus courtois et le plus
empressé.

Les comptes de l'exercice 1940, soldant par
un boni appréciable, sont approu vés. Le cais-
sier en charge, M. Albert von Kaenel est cha-
leureusement félicité pour l'excellente gestion
de son dicastère et la tenue impeccable de ses
livres.

Le comité du Groupement des Sociétés lo-
cales se présente, pour la période de 1941-1942,
dans la composition suivante :

Président: M. René Nicolet. Serre 81.
Vice-président : M. Charles Bauer, Prési-

dent-Wilson 3.
Secrétaire-correspondant : M. Godefroy Ny-

degger. Parc 147.
Caissier : M . Albert von Kaenel, Côte 9,

(chèques IV B-193).
Secrétaire des verbaux : M. Paul Griffond.
Assesseurs : MM. Gianola Jean, Calame

Marcel, Geiser René, Jeanbourquin Albert,
Heiniger Jean, Borel Henri. Perrenoud Al-
bert. Châtelain Armand, Macquat Paul, Over-
ney Jean-Pierre et Calame Fritz (nouveau).

Vérification des comptes : Union Chorale,,
Sous-Officiers et Armes-Réunies (Musique).

^
Continuant la tradition , le comité reprend la

tâche avec un bel engouement et une ardeur
nouvelle. Il coordonnera tous ses efforts pour
le bien et l'avenir des sociétés locales et de la
Cité en particulier , s'inspirant en cela des sa-
ges principes d'équité , de justice, d'entr'aide et
de parfaite concorde de ses devanciers.

C'est dans cette ambiance heureuse et sous
le signe d'un optimisme unanime et réconfor-
tant que se sont clos les débats de la XXIme
session annuelle du Groupement des Sociétés
locales de La Chaux-de-Fonds. N.

UN GRAND SPECTACLE

Nous apprenons qu'à l'occasion du 650e an-
niversaire de notre Pays, l'admirable pièce
qu'est «Nicolas de Flue» de MM. Denis de Rott-
gemont et Arthur Honegger va enfin pouvoir
s'exécuter.

La réalisation de l'oeuvre est prévue de la
façon suivante :

a) sous forme de concerts : les 27 et 28 avril,
au Locle et à La Chaux-de-Fonds, avec les Ar-
mes-Réunies ; le 11 mai, à Lausanne, avec l'Or-
chestre Romand.

b) dans la version scénique : à Neuchâtel, les
31 mai et 2 juin.

Pour cela un grand théâtre, avec une scène
monumentale, telle qu'était celle de Zurich, se-
ra construit. Le Comité Neuchâtelois, qui a pris
l'initiative de cette entreprise a déj à réuni les
fonds nécessaires.

La Société Chorale de notre ville va repren-
dre son travail, que la mobilisation du 2 sep-
tembre 1939 avait interrompu.

Nous sommes heureux d'apprendre que l'oeur
vre de M. de Rougemont pourra, sous peu af-
fronter les feux de la rampe- Nous félicitons
l'Institut neuchâtelois et souhaitons qu'aucun
contre-temps ne vienne entraver leurs efforts.

, (HR CM/QUè
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Tir an petit calibre

Le comité central de la Société fédérale de
tir au petit calibre proposera au conseil des
délégués, qui siégera le 2 mars, à Bienne, l'or-
ganisation, en 1941, d'un concours fédéral de
section et d'un concours individuel. Seront in-
vités à participer à ces concours, non seule-
ment les sections fédérales et leurs membres,
mais également toutes les sociétés de tir à
300 mètres, ainsi que tout tireur individuel.
Les membres et non-membres de la Société
fédérale participeront à ces concours à condi-
tions égales et pourront, en atteignant les ré-
sultats imposés figurer au palmarès fédéral et
obtenir une distinction de valeur. Le comité
central recommande, en outre, aux fédérations
de prévoir dans leurs programmes annuels l'in-
troduction de semblables concours qui , à l'ins-
tar des concours fédéraux, pourraient être exé-
cutés par les sections dans leurs stands.

Vendredi 28 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 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Communications. 18,05 Problèmes humains . 18,20
Disques. 18,40 Les cinq minutes du football suisse.
=18,45 Chronique de l'ONST. 18.55 Prévisions , sporti-
ves. 19,05 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Micro-
magazine. 20,00 Concert de fanfare. 20,15 Refrains de

j adis. 20,30 Suite du concert. 20,45 Le cristal magique.
21,30 Musique de danse 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 18,00 Pou r les enfants. 19,00 Informations.
19,10 Concert 20,00 Concert. 20,50 Concert. 21,45 In-
formations.

Emissions à F étranger : Emetteurs français: 19,15
Disques. Emetteurs allemands: 20,00 Concert. Na-
ples -I: 19,30 Musique de films.

Télédiff usion : 12,15 Berlin : Concert. 14,20 Berlin :
Musique légère. 18,40 Lugano i Disques. 19,10 Ber-
lin : Concert populaire. 20,00 Berlin : Orchestre. 22,10
Berlin : Musique légère.

12,00 Marseille : La pension Belle-humeur. 13,00
Marseille : L'actualité radiophonique. 13,20 Marseille :
Concert. 15,30 Marseille : Musique légère. 19,15 Mar-
seille : Disques. 19,50 Milan : Concert symphonique.
22,00 Programme varié.

Samedi ler mars
Radie Suisse romande : 7,15 Informations. 9,00

Cloches du pays. 9,05 Disques. 9,15 Message aux
malades. 9̂30 Disques. 10,45 Causerie-audition. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie
musicale- 14,20 Musique de chambre. 15,00 Instrui-
sons-nous. 15,30 Le quart d'heure familial. 15,45 La
petite correspondance du cuisinier. 16,00 Thé dansant
16,35 L'acte inédit. 16,45 Suite du thé dansant . 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications.
18,05 Pour les petits- 18.30 Disques. 18,40 Sprint.
18,45 Disques. 18,50 Familles romandes. 19,00 Dis-
ques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 Chansons. 20,15 Le premier mars neu-
châtelois. 20,55 Chansons populaires. 21,20 Disques.
21.30 Reportage. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 9,00
Concert d'orgue. 9,40 Evocation radiophonique. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,30 Infor-
mations . 12,40 Concert. 13,30 Jodels. 14,50 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,25 Disques.
19,00 Informations. 19,15 Disques. 19,25 Evocation pa-
triotique musicale. 21,45 Informations.

Emissions à r étranger: Emetteurs français: 19,15
Jo Bouillon et son orchestre. Emetteurs allemands :
21,15 Musique légère et de danse. Naples I: 20,00 Mu-
sique variée.

Télédiff usion : 11,40 Hambourg : Concert 15,00
Leipzig : Musique légère. 18,20 Berlin : Musique lé-
gère. 19.15 Berlin : Musique de danse. 21,10 Berlin :
Musique légère.

11,00 Marseille : Musique moderne. 12,00 Marseille:
La pension Belle-humeur. 13,20 Marseille : Musique
légère. 14,15 Lyon : Musique légère 16,30 Marseille :
Les ballets radiophoniques : Coppelia. 19,15 Marseille:
Jo Bouillon et son orchestre. 19,45 Marseille : Le ci-
néma en pantoufles 20,30 Milan : Concert de violon.
21,15 Milan : Concert d'orchestre- 22,00 Programme
varié.

;̂ É CHRONIQUE
fiAOlOPUONIQUE

1 Samedi 1er mars, dès 20 h. 30 _ m j ^̂

AQÏflRIA Soirée récréative SSi,,.,,,.-. lIflMCE______________________ 
Aucune entrée ne sera toléré e après 24 heures 
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fùmCéS ! Que faire le 1er Mars ?
Une occasion pour visiter notre
superbe exposition de mobiliers
complets, è des prix qui vous
étonneront.
Beau choix de couvre-lits

MEUBLES MANTEGA
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE m_

FANTASIA BIENNE
Cahnavai 19 Aî

1 2 [3  I mars, dès 20 heures

Formidable orchestre Buffet froid
Grande décoration de carnaval I

I Entrain I I Gaîté I¦ I I I 3611

Samedi 1er mars, billet d'entrée valable
pour deux bals (Fantasio - Tonhalle)

I 

CERCLE DU SAPIN I
i—- _ i —• -

SAMEDI SOIR !•' MARS, DÈS 20 HEURES

Grande soirée dansante 1
aveo wm I

ENTRÉE : Messieurs 1.KO Dames 1.—
danse comprise , 2636
¦ i ¦ I

'SALON Dp
COIFFURE

.ALLA.
Le salon qui vous offre :
LA PERMANENTE
tous système-
à un prix unique
à la portée de toutes
les bourses
garantie 8 mois
Occupe du personnel
qualifié. 'M99

ses teintures
ses mises en plis
son confort

moderne

SERRE 95
au dessus

de la Métropole
Tél. 2.31.28

V. /
Couturières

qualifiées , connaissant la
machine à moleur , ainsi !que deux
jeunes filles
pour la m a n u t e n t i o n ,
trouveraient emploi chez
Weill  Gut & Co, rue
de la Serre 62. 2638

Restaurant Afcide Widmer
Etoile d'Or A.-M. Piaget 1

Dimanche 2 mars, dès IS à 24 heures

DANSE
De l'entrain et de la gaîté par

l'Orchestre The Mendy Boy (4 musiciens)
Entiée et danse gratuites

2650 Se recommande.I

Grande vente Mme 1
bouilli depuis Fr. 0.90 le demi kilo
rôti » Fr. 1.20 » » »
biftecks très tendres, la pièce Fr. 0.40
biftecks hachés » Fr.0.20
fricandeaux de bœuf la p. Fr. 0.40
Choucroute, sourlèbe, porc salé
et fumé, bœuf salé et fumé,
charcuterie fine, cervelas, wle-
nerlis. Spécialité de saucissons
vaudois.

Boucherie du Versoix I
Terreaux 3 Téléphone 2. 28.27

||| n "

A LOUER pour le 31 octobre 1941

bel appartement
5 pièces et bonne , tout confort, maison soignée, quartier
Monlbrillant. Conditions avantageuses . — Offres sous
chiffre R. P. 2637 au bureau de ["'IMPARTIAL. 2637

• Hlardié
du 1er mars

Les marchands et la clientèle
du marché sont informés que
le marché du samedi 1er
mars, se terminera à 14 h.

Direction de Police.

DANSE
Samedi UT fit dimanche 1 mais

dès 14 h. 30

HOTEL de la PAIX
CERNIER

Orchestre Lador
P 1456 » -éM'

Bomiierie dn Bois Noir
Recrûtes dl Téléphone 2.36.-2
Saucisses et salé fumés
à la grande cheminée, ainsi que
saucisses sèches extra ,
spécialité da salami à
O.SO les 10(1 grammes.

Banc sur le marché 2624
Se recommande, Oscar Ray

ATTEtiTiOtl !
Demain il sera vendu sur le

marché .

Poulets, lapins
poules du pays

n lion marché
Se recommande . 2608

Lavât ; uini , GraugeH.



Mf J^+fa/ Pierre Blanchar - Renée St-Cyr ¦¦ 
Merle Oberon - Gary Cooper Ĵ ŜSBlî

Wm\̂  G <mS Une éblouissante création française _ dans un film plaisant et spirituel 
^¦fc.Tj -i-^-P^

WMW ne Décembre j MADAME et son cow-Bor ĵ
r L a  

vie privée et les aventures romanesques d' un célèbre virtuose r- L'amusante histoire d'un cow-boy épris de la fille d'un riche fermier. 
\\ _\

LE THÉÂTRE - LES GRANDS CONCERTS - LE CONSERVATOIRE g 
Un film Plein d,*tt"it,'̂ n^S

U
!uïtur °Ut' ̂  ̂  d'entrain'

Un régal des yeux, des oreilles et de l' esprit. «534 mmm Deux heuioN d'tiptimisme et de joie de vivre ' W B̂
'' -.. Mati,"ees Saine n i et Olitunthe à l> h 50 ¦ Téléph , l , l l i  H|̂ \ ' ZZ, 7-.L J-I '

T^i ^T ̂ T
^ 

^M 
Matinée Dimanche à O 

h. 30 
télé ph one 2.21.23 J ! H

D E Y  _. . 2
»N*̂ G_"E

 ̂
___ "«"« B«OUX - ROLAND TOUTA|N J™ DfiS GtianSOIlS IMi C'ETAIT UN MUSICIEN ZT " IJL Matlntfe dimanehs i 16 h. SD Un trio sympathique et follement amusant uu ' "' " t »

SENSATIONNEL LE LIVRE DU JOUR 99
COUP DE CLAIRON
par Paul Léon Perrel , pasieiir , Saint-Bia ise !
Réclamé par laïcs et esprits indftpenda nls 26ib HH

Première édition épuisée en fi mois Seconde édition fort ES
augmentée : Dernier signa des temps. — Person- I
nages néfastes. - Et la Suisse T - L'ennemi N* 1. IObjecteurs de conscience. — Egards dus au Isoldat. EN SOUSCRIPTION JUSQU'AU 31 MARS:
Fr. ;̂ ..ri0 par chèque II. 71, Imprimerie Cornaz, Yverdon I '"" ?
(sans frais et franco). Par 10 ex. : Fr. 3.— . Plus tard, Fr. 4.— . I !
IMPRIMERIE CORNAZ et che» tous les libraires | ]

/ AVSS AUX FIQNCÉS f IMPORTANT ! \̂

I 

MEUBLES GRUYERIA-LUX I ïul part alllour. ,oni obilen-
FAB. A BULLE ' :¦ ' ' <•*« "no garantie anail k>n-

Pour viiller isni engagement I ï08 " C'ait dono une preuve

i
adrauex-vou» dtrectament à I d" blenfaotare.
pnk A | B A D Hl ! UNE SEULE QUALITÉ

j j noo. U i n M K U  | Livraison f ranco installée
I Tél. 5.40.36 NEUCHATEL S aar s 8 L

>v Leacommandes sontgardéss gratuitement juaqu'àUlivralaon /

j m*.  PARFUM FIN i
'ImMwmZaZ&ÈZZÊÊÊÈ  ̂ _n> flr~ rio Z'-'-i
,^é^P̂ ^| •**& « 

FLACON 

II
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Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures |
employai la uyui :..Crème Ni véoline"
sans rivale, le tube tr 1 SO, la pot Ir. 1.20

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

Employé (e)
bien au courant de la fabrication , sortie et
rentrée du travail , commandes boîtes, cadrans,
etc., serait engagé de suite. — S'adresser à la

; Compagnie des Montres Sultana, rue
I Léopold Robert 94. ssso

Chalet Heimelig
Gâteaux aux f ruit;
Crèmes variées.
Charcuterie de campagne ,
Menue soignés.

sou

Se recommande. Tél. 2 33 50

Pour Madame, ___ÉÊÊr*\
voici des p antoufles 03 ŜP$Q~PZ$

Pantoufles à revers, imitation
poil de chameau aveo contre- _____ *t__,forts et ohiquets. 36 au Irl _ W^__*><&___%

Pantoufles à talons, feutre ou __'j _S_%____^^_Wraanohester. 36 au 42 depuis _»-" HBEy N Ê»
4.90 8^̂
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Rideaux
voile
marquisette

*-.*_ René Bourquin i
en nouveauté.. TAPISS1E fi • DÉCO R A T E U  R

EUp.ra.io_. Dan,el J««n-Richard 21
transformation* TOI 8.3&1B Hiu___J

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
R U E  DU M A R C H É  f

icafédesChemins de fer |
5 Samedi et dimanche, après-midi et soirs 9

CONCER T
# Orchestre Original-Nusette-lazz (3 chanteurs) fi

 ̂
PG"* Pour la première fols â 

La 
Chaux-de Fonds s&su W

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 5 mars - 20 h. 30

Récital de Dame
Josette Cornu

avec le concours de

Mlle Andrée Faller
Violoncelliste-Pianiste

Costumes : Jean Cornu 2466
Location ouverte au bureau de tabacs du Théâtre vendredi '28

février ponr les «Amis du Théâtre», samedi pour le publia
Places de Fr. 1.15 à Fr. 3.45 (taxe communale comprise).

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DU 2 MARS AU 16 MARS 1941 '

EXPOSITION
HENRI CHATIUON

HUILES - PASTELS - DESSINS

Jours ouvrable* de 14 à 17 heure*.
Dimanche: de iO h. à midi et de 14 à 11 kewrn.

ENTRÉE 50 CENTIMES. 8555
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On s'abonne en tout tempe d L'I MPARTIAL

(ËRMENUS
lÉLÉPHONE SJ5.9I

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes

HOtel de la Gare
Corcelles (Itallltl)

Familia E. I_ubach«r
Tél. 6 U 42

Bonne cnlalne - Bonne cave
Bruidw il *ililN nlltt pur mKMe

Hei>HH de noces l£â)

_A

frais

de ma propre
fabr icat ion

M9

Au Restaurant du 1er Mars, Cernier
Samedi , à l'occasion de la Fête du 1er Mars

D A INI S E
dès 14 h. 30, avec le Trio < Jazz-Hott». Permission tardive

Dimanche 2 mars, dès 14 h. 30

D A N S E
avec les sympathiques Copains « Lény-Zazz »

2869 Se recommande, Famille Villa.
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production suisse à l'hunuenr. ^̂ Z-i
_4 n̂  ̂ Vu le 
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rt* Avec le concours de l'Aritico M
¦Via ~>iloi9<9 ^̂  
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Matinées Pawliwe Carton» Jim Gérald |p
samedi et Jttail NellO, WaiIHY. JCStl HOM \ZZ

dimanche a 15 h 30 Une œuvre splendide et réconfortante. 25!2 : ; '

^
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A. Corswant
Rue Jaquet-Droz 16
Téléphone 2.19.42

Pour que vous ayez
de la lecture dimanche
le magasin sera ouvert

le Premier Mars
Tous livres d'occasion
Articles de papeterie 254a

A louer
pour le 30 avril prochain, bel
aouartement moderne de 2-S
chambres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. — S'a-
dresser à M. Ph. Welss, rue
des Crêtets 87. 2556

Montbrillant
A louer nour ferme avril ou

èiioqae « convenir, dans maison
¦ l 'ordre , bel appartement de trois
pièces, bien exposé au soleil , avec
grand balcon et alcôve. S'adres-
ser chez M. H. Tripot, Signal
10, 2me étage a droile , après 18
heures. 2557

Joli
logement

de '6 chambres et cuisine , jardin ,
loute* dépendances, ainsi qu'an
logement meuble de 2
chambres et cuisine «ont A
louer pour I* 24 mars ou a
convenir. — S'adresser u Bl. A.
Fente, Bas de Saehst, Cor-
taillod. 2676

Guitare
une grande guitare pour or-
chestre est à vendre. Même
adresse, on donnerait leçons.
S'adresser rue des Oran-
ges 12, chez M, Jos. Va-
retto. 2577

Agencement
moderne de magasin, à vendre
de suite ou pour époque a
convenir. Faire offres écrites
sous chiffre P 253-22 N i
Publicitas , Le Loole.

V5S1

Sommes
acheteurs
sapin , foyard , plane , tilleul ,
fiêne , orme, pin gras, mé-
lèze, en grume, aux meil-
leures conditions . — S'a-
dresser Scierie des Epla-
»ures, tél. 2.21.18. usa

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche S mars 1941

Egllae Nationale
A BEILLE. — 9 b. 80. Huile avec prédication . M. Henri Barrelet.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE — U h. 30. Culte avec prédication, M. Edouard Urech.

11 h. Culte pour la jeunesse.
KPL-TURES. — a h. 15. Culte avec prédication , M . Guido StauSer.

11 h. Catéchismes.
' V'ALANVBON . — 14 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Hoaaf.
éCOLES DO DIMANCHE a 11 h., à Beau-Site, a la Dure et au Temple
Allemand.

Eglise Indépendante
ïEMPL*. — Culte avec prédication. M. Primault.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Prédication et Communion. M. von Hoff.
LES EPLATURES (TEMPLE). — 9 h. 15. Culte avec Prédication.
' .HAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
-̂ ALLE DO PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Ktnde biblique.
Ecoles du dimanche a 11 h. du matin, à la Croix-Ble-e, au Pres-

bytère, i l'Oratoire, a Beau-Site. au Sentier et à Gibraltar.
i Rllne Catholique romaine

t> h. 30. Première Messe.
7 h. 30, Messe, Sermon allemand.
H h. 30. Messe des entants . Sermon.
r* h. 45. Grand'Messe , Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

liglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe Sermon.
Chaque matin : Messe à U heures,

Uentsche Kirche
J Uhr 30. Gottesdienst.
U Uhr. Sonntagschule im Pfarrhaus rue du Doubs 107.

Uvangelische Stadtmianion (Envers 37)
Vormitta«aUU Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch Abend 20 Uhr 30. Blbelstunde.
Methodinten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predi gt .
Mittwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-Hlene
Samedi ler mars, à 20 h. Réunion d'édification «t ds prières

organisée par les Eglises et la Croix-Bleue. M. le pasteur E. von Hoff .
Armée du Salut (Hue Numa-Droz 10U)

tt */, h. Réunion de Sainteté . 11 11. Réunion da la Jeune Arme* .
20 h. Réunion de Salut.


