
li rencontre italo ausMonnroise du 18 mars
L'Italie cl l'équilibre danubien

L'Italie ^Genève

M. Bovascopa, secrétaire général de la délégation
italienne près de la S. d. N., qui dirige la délé-

gation en l'absence du baron Aloysi.

Genève, le 8 mars.
Revenons un instant à cette quadrature poli -

tique da cercle que semble être la recherche de
l'équilibre danubien...

Au Conseil des ministres qui vient de se tenir
à Rome, M. Mussolini a souligné l'échec de la
tentative de règlement du problème danubien en
dehors de l'Italie, qui avait eu récemment pour
théâtre Paris, mais, — le Duce a tenu à rappeler
cette circonstance —, sans l'app robation du
gouvernement f rançais. « H ne pouvai t en aller
autrement, a-t-il poursuivi. Dans l'aménagement
collectif du bassin danubien, on ne saurait f aire
abstraction de l 'Italie et de la liaison de ses
intérêts avec ceux des intéressés. » Conclusion :
les 18, 19 et 20 mars aura lieu, à Rome, une ren-
contre italo-austro-hongroise.

Quel en sera l'esprit ? M. Mussolini le déf init
nettement en nous avertissant qu'elle se dérou-
lera « dans la ligne des p rotocoles de Rome qui,
au cours de leurs deux premières années d'exis-
tence, eurent une eff icacité indubitable et f orti-
f ièrent les relations politiques et diplomatiques
entre Vienne, Budapest et Rome. »

On sait que ces pr otocoles de Rome ont ins-
titué l'Italie protectrice de l 'Autriche et de la
Hongrie. A l 'Autriche ils ont app orté la garan-
tie italienne. — au besoin eff ective —, de son
indépendance vis-à-vis du tenace dessein naziste
d 'anschluss. A la Hongrie, ils ont appor té l'ap-
p ui italien dans l'ef f o r t révisionniste que pour-
suit inlassablement te gouvernement de Buda-
p est, et qui tend à corrigerr le traité de paix qui
a renf ermé l'ancien royaume dans_ des limites
territoriales que celui-ci déclare violatrices du
droit. Aux deux Etats enf in , les protocoles de
Rome entendent app orter les heureux ef f e t s  d'u-
ne politi que économique danubienne qui s'inspi -
re de vues réalistes et ceux d 'être conditionnée
p ar le bon plaisir de la Petite Entente .

On se rappell e que l 'Autriche et la Hongrie
ont marqué du concours que leur appor te l 'Ita-
lie ane reconnaissance qui, — chose rare dans
les collectivités comme dans les individus — ,
s'est traduite en actes lorsque la Société des
Nations a décrété des sanctions contre elle . Les
p orte-parole des deux Etats ont déclaré qif ils ne
pou vaient s'associer à des mesures contre un
autre Etat à qui ils jugent avoir de grandes
obligations et qu'ils considèrent comme leur
meilleur ami. Assurément, si l'ami le meilleur
est le plus désintéressé . l'Italie est cette meil-
leure amie de l'Autriche et de la Hongrie, car
elle n'aspi re qu'à leur développement af in , il est
vrai, de les soustraire aux appé tits ou aux p ro-
cédés de médiocre voisinage d'autres Etats , —
mais quelle action humaine n'a pa s un ressort
d'utilité pe rsonnelle ?

En tout cas, rapp eler la position de l'Italie par
rapport d l 'Autriche et â la Hongrie c'est assez
dire combien vouée au total insuccès était, en
ef f e t , l'entrepr ise récemment tentée de chercher
un règlement danubien satisf aisant en dehors de.
la pénins ule et où l'on avait eu l'idée baroque
de prétendre trouver un suff isant remplacement
du f acteur italien p ar le f acteur... russe. De tel-
les imaginations ne peuvent germer que sous les
calottes crâniennes de gens qui ne savent même

p as de quoi ils p arlent. Et, malheureusement, il
est quelques-uns de ces f antaisistes qui contri-
buent à l'orientation de la politi que europ éenne ;
étonnons-nous après cela du gâchis !

Ce qui ressort avec la plus claire évidence de
la situation dans le bassin danubien , c'est que
si l'Autriche et la Hongrie ne sont pas, grâce à
une aide étrangère eff icace , capables de vivre
normalement , la pacif ication de l 'Europe cen-
trale sera un leurre. Cette aide étrangère, seule
l'Italie peu t l'apporter , suff isante et durable. Le
p oint noir, sans doute, c'est la volonté révision-
niste du gouvernement de Budap est appuyée
p ar celui de Rome. Mais, pour l 'instant, le point
est secondaire. Ce qu'il f au t prem ièrement réa-
liser, c'est une assiette solide de l'indép endance
de la répu blique autrichienne et ce sont des
modalités économiques équitables qui seront de
nature à aider la Hongrie à sortir de l'obsédante
po litique où elle s'enlise.

Mais pourqu oi une nouvelle conf érence à Ro-
me, ces principe s étant , de long temps , posés ?
C'est que ta Société des Nations a f ait à f  Italie,
d Genève, une telle querelle à p ropo s de l'entre-
p rise éthiopienne, qu'il a pu paraître aux es-
p rits importants qWon aff ectait  de considérer
d'ores et déjà le gouvernement de Rome comme
une quantité devenue négligeable sur l'échiquier
européen. Celui-ci tient à rapp eler qu'il continue
de compter parmi les puissan ces directrices, et
il aff irme à f oi nouvelle son Intime accord avec
deux Etats dont la pa cif ication imp orte grande-
ment à la consolidation de la pa ix europ éenne,
et qu'on est incapable de réaliser sans lui.

Ce geste rappellera opportunément à ceux qui
Voublient trop et que la solution d'un tel p roblè-
me est inf iniment p lus imp ortante p our VEurope
que tes satisf actions d'amour pr op re personnel
que M. Eden essaie d'obtenir à Genève en rêve,
nant à cette p olitique ultra sanctionniste, absur-
de et p érilleuse, qui f ut la sienne lorsqu'il était
simp le ministre de l'Angleterre auprès de la So-
ciété des Nations, et qu'on avait p u  croire qu'il

abandonnerait au moins dans son excessivité
alors qu'Us se trouvait appelé à de p lus  hautes
responsabilités.

ie sentiment s'est d'ailleurs nettement f ai t
jo ur lundi et mardi à Genève que M. Eden n'est
p as seulement jeune d'âge , qu'il l'est encore in-
tellectuellement, qu'il a les emportements et les
rancunes de cet âge auquel on ne souff re guère
de contradictions ; bref , qu'il ne rapp elle en rien
ce William Pltt auquel il se f latte de vouloir
ressembler. Si l 'Europe se livre à un tel conduc-
teur, il nous conduira â notre per te, aveuglé
qu'il est manif estement par un orgueil immense
qui lui interdit de redresser ses erreurs. La poli-
tique que Ttous le voyons pratiqu er présente-
ment est celle des gens qui, à f orce de s'obsti-
ner dans leurs f autes, esp èrent les f aire accep -
ter comme l'ef f or t  d'un génie tenace. Vaine be-
sogne — mais, hélas ! p érilleuse p our tout le
monde dans l'Etat p résent de l 'Europe...

Tony ROCHE.

Il j ointe le nom die fliii€leiil»tir.g
Un nouveau Zeppelin est sorti de Frledrlchshafen

Le nouveau dirigeable allemand « Hindenburg » (L. Z. 129) a fait mercredi son premier vol
d'essai parfaitement réussi. Nos photos représentent : A gauche : Le « L. Z. 129 » au--dessus de
Friedrichshafen, sa ville natale. On distingue le nuage de fumée qui se dégage des 4 moteurs à
huile. En bas, au premier plan, un opérateur de cinéma suit le dirigeable en vol. —- A droite : Le

« L. Z. 129 » est replacé dans son han^aT.

Les premières expériences du comte Zeppelin
remontent déj à à 35 ans! Mais, en ce temps-là,
il s'agissait plutôt d' une entreprise privée. Ce
n 'est qu'après la catastrophe d'Echterdingen ,
alors qu'une souscription publique put rapporter
la j olie somme de 5 millions de marks au cé-
lèbre constructeur , que l'oeuvre de ce dernier
devint en quelque sorte propriété nationale.

Auj ourd'hui on ne conçoit pas très bien l'Al-
lemagne sans « Friedrichshafen » et les Alle-
mands sont fiers de pouvoir dire que le der-
nier modèle de cette fantastique usine à diri-
geables, le «Graf-Zeppelin» , a beaucoup fait non
seulement pour le rapprochement des continents.
mais pour les relations économiques entre le
Reich et les pays d'outre-mer.

Toutefois, les performances du « Qraf-Zeppe-
lin », si remarquables soient-elles, font déj à près
que partie du passé et il n'est plus question ici
que de celles que s'apprête à réaliser le nou-
veau dirigeable , le «L.-Z.-129 » .

Un véritable «monstre»
Je viens de visiter le «L.-Z.-129» qui , au pre-

mier abord , fait l'effet d'un véritable «mons-
tre» . Comme il paraît à l'étroit , dans sa pri-
son et impatient d'en sortir. De l'extérieur , pas
grand'chose à dire , sinon que l'on est quelque
peu impressionné par cette masse quasi diffor-
me. Mais à l'intérieur , qu 'il s'agisse des nom-
breuses installations techniques ou du confort
des passagers, quel cblouissement!

(Voir la suite en troisième p age.)

ÉCt-IOS
Grâce au geste émouvant de sa petite victime

un manoeuvre est acquitté
Une affaire de mauvais traitements à en-

fants, où était inculpé un journalier de Lagor-
gué, Théophile Capron, 42 ans, s'est close par
un acquittement.

Le tribunal de Hazebrouck venait d'entendre
les témoignages accablants du médecin légiste
et des voisins. Le maréchal des logis chef Le-
leu exposait comment il découvrit au grenier,
couché sur un grabat dans des conditions de
malpropreté repoussante, la petite Solange Ca-
pron , 4 ans, qu 'il fallut transporter d'urgence
à l'hôpital de Hazebrouck , lorsque paru t, amenée
par une soeur de l'hôpital, la petite victime

Dans un mouvement de pitié filiale émou-
vante, la fillette accourut vers son père au banc
des prévenus, l'entoura de ses bras, et l'embras-
sa, puis demanda au président du tribunal la
permission de retourner à la maison.

M. Georges Ruol t, .procureur de la Républi-
que, devant cette situation, abandonna l'accu-
sation et Me Jacques de Swarte, avocat , n'eut
aucune peine à obtenir l'acquittement de son
client.

Une petite célébrité

Shirley Temple, la plus petite mais non la moins
célèbre des vedettes de l'écran.
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La grève des liftiers new-yorkais risque d'infli-
ger un sérieux échec aux architectes de la Cité fu-
ture...

En effet. Déjà nos Le Corbusier imaginaient
des villes construites sur le modèle des gratte-ciel
américains, avec larges dégagements favorisés par
une construction verticale. Les thermîtes que nous
sommes auraient vécu là dedans comme des puces
projetées à leur étage par de véritables lifts-cata-
pultes, circulant à la vitesse de trains express ou
de bolides de l'air.

Tout beau cela, quand il n 'y a pas de grève ver-
ticale...

Mais allez donc demander à la ménagère qui
doit monter son panier de provision à son 39me
étage ou au banquier qui habite le 58me, ou au
médecin qui niche au 65me, si les j ambes ne lui
rentrent pas dans 1 estomac et s'il n'a pas les ge-
noux mous lorsqu 'il a atteint , pedibu s cum j am-
bis . « ces hauteurs tranquilles » !

En tous cas les « opérateurs d'elevators » —
comme on appelle les liftiers aux Etats-Unis —
ont prouvé qu'ils jouaie nt tout de même un rôle
important dans la vie américaine super-machinisée.
Jamais, sans la grève, on n 'aurait pris garde à ces
modestes collaborateurs qui , en deux minutes, vous
montent à 264 mètres d'altitude, ou vous en re-
desceindent idem dans une plongée moelleuse et
sûre.

_ Et cela prouve une fois de plus quelle vie arti-
ficelle mènent les agglomératons colossales dont
un simple rouage suffit à provoquer l'arrêt total
à tout perturber et, cette fois, à couper litté-
ralement 1 individu de son foyer. Le fait est que
beaucoup d'hommes d'affaires ou d'industriels qui
ont leur bureau dans les buildings de Wall Street,
après avoir descendu à pied 40 étages et être arri-
vés au bas du gratte-ciel qu'ils habitent à Park
Avenue, renoncèrent à s'« appuyer » encore une
grimpée de 25 ou 30 étages pour atteindre leur
nome. Ils préférèrent aller loger à prix d'or au
1er étage de l'hôtel le plus proche.

Argument décisif contre la civilisation verticale
et ascensionnelle !

— Pourquoi, direz-vous, construire d'aussi hau-
tes maisons ?

— Parce que îa place manque pom* caser tout
le monde dans les maisons habituelles avec oour
et j ardin.

— Et pourquoi tant de monde ?
— Parce que chacun est attiré par le . confort,

le luxe et les distractions de la grande ville.
Souhaitons que les victimes du building à 70

étages et à ascenseur bloqué se souviennent !
S ils avaient vécu dans une ferme, ils auraient

eu des jambes et des poumons d'athlète et ils
n auraient eu à les employer que pour monter dans
leur lit. Juste revanche de ceux qui restant près
du sol, ne quittent pour ainsi dire ja mais le plancher
des vaches 1

Le hère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
SU mois a 8.40
Trois mois « 4.30

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 13.16 Un mois > 4.50

Pris réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 3Î5

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois W et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . ¦ ¦ ¦. . . . .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses lfl
Bienne et succursales

*
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A louer
de suite ou époque à convenir ,
joli appartement  de 2 chamhree.
au soleil. — S'adresser au bureau
Carburants S. A., rue Daniel
Jeanttictiard M. 3f>5< >

iii i
de 2 cliambres. premier étage Est
à louer pour le 30 avril. — S'adr.
a la Boulangerie Kollros , rue de
la Serre 11. 2979

A louai*

beaux locaux
industriels

chauffés
pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue Numa-
D roz 66 bis, au tet étage. 279*2

A louer
pour le terme d'avril i

logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, rue de la Serre 79
(maison de la Cidrerie). Urne éta-
ge. — Pour traiter, s'adresser a
M. E. Haldimann , Brévard s 1 a.
Neuchâtel. 8451

Del appartement
4 chambres , chauffage central ,
salle de bains, quartier t r anqu i l -
le , à louer pour le 31 octobre ou
éventuellement avant. — S'adres-
ser rue Numa Droz 86, au ler
étnge. f*i j * 3666

Dans maison privée, à la cam-
pagne, a 10 minutes dn tram, à
louer i -

logement
de 4 nièces, cuisine, dépendances ,
chauffage central , eau , gaz, élec-
tricité , j ardin d'agrément et po-
tager , dans de bonnes conditions ,
â ménage tran quil le — Faire of-
fres sous chiff ru R. P. 2275,
an bureau de I'IMPA RTUL 2iWb

A vendre
Jolie villa

ouest de Lausanne , 5 pièces, lout
confort , situai ton agréable et Iran-
quille , yue et soleil , iardin arbo-
risé. construction très soignée. (1.
F, F., tram H 3 minutes. Pour
pension famille , grandes dépen-
dances. Faoilité d'installer petite
industrie. — Ecrire sous chiffre
A. P. 3402 au bureau de I'I M-
PARTUL. 3402

Relamres
aéraient achetées dans pensions ,
nôtels, boulangeries, pâtisseries,
boucheries , etc. — Ollres sous
chiffre B. V. 3361. au bureau
de I'IMPARTIAL. 3361

Parle, mon coeur
SE

FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL 42

JEAN MARCIAI

L'auto laissée dans un garage proche, André
sautait dans un taxi. Au quai des Anglais, le
bateau avait déj à largué ses amarres. Le com-
mandant en voyant s'avancer une chaloupe ar-
rêta la manoeuvre et permit ainsi à André de
monter à bord. Il était épuisé de fatigue, mais
heureux. Il se trouvait près de Gilbert qui avait
consigné sa porte, il est vrai, mais il ne pou-
vait lui échapper. Il songea à rassurer Hélène,
qui eut une explosion de j oie débordante quand
elle reçut le radio :

— Suis à bord près de lui. Attends moment
favorable.

André monta sur le spardeck. Le paquebot
sortait du port. La vaste cité phocéenne s'étalait
devant lui. Par-dessus la jetée s'élevait le mur-
mure de son infatigable labeur. Lui, l'homme
fort eut cet instant d'émotion qui vous rend
plus fort encore. Il songea : « La vie n'est pas
si méchante qu'on le dit. J'ai fait une folie : je
l'ai expiée en la réparant et après bien des an-
nées, prive de ce qu 'il y a de plus cher au mon-
de, une farrJHe,j e retrouve, à la fois, une soeur,
presque une mère, un frère aussi. Que les jours
sombres sont petits à l'aube d'une aussi grande
jode.»

André se reprit aussitôt. L'émorivité prolon-
gée était pour lui, un songe creux. Que fai-

————————————————————"——mm—m **—-—m—._____m-—-—

sait-il là? Quelle nécessité de respecter un or-
dre de Qilbert, lorsqu'en n'en tenant aucun
compte, il ferait deux heureux.

Il se fit indiquer la cabine du docteur et sans
hésitation vint y frapper.

— N'entrez pas ! i
L'invitation n'était pas engageante. Un por-

teur de bonne nouvelle ne sait qu'en faire fi.
Il insista.

—Une communication urgente du Dr Mar-
nier.

Qilbert Lacroix ouvrit.
— Qu'est-ce qu'il y a ?
Il recula aussitôt subitement pâle. Il venait

de reconnaître l'hôte de Fins-Hauts, aperçu en
compagnie d'Hélène.

André surprit sa pensée. Très vite, il dit en
style téléphonique :

— Ici, André de Limière, le frère d'Hélène.
Là-bas, sa sœur qui vous attend et n'a j amais
cessé de vous attendre.

— Mais...
— Mais oui, aher docteur, et en souriant il

aj outa : Votre science fut en défaut. Vous n'a-
vez pas su diagnostiquer un baiser fraternel.

Une intense émotion étreignait Gilbert, îl bal-
butia :

— Et c'est moi qui ai douté d'elle !
— Doc...
— Mons...
— Ah ! ben quoi, s'égaya André, Allons-y,

voyons. .
— André !
— Gilbert!.
Instinctivement, les deux hommes se j etèrent

dans les bras l'un de l'autre.

Quelques minutes d'explication avaient fiait
j aillir une belle lumière dans les ténèbres.

— Mon cher, dit André, nous avons Htsau'à
Tanger pour les détails, songeons à Hélène.

Le message partit peu après, message de sou-
mission et d'espoir.

— Me pardomnerez-vous jamais.
Au fond de son être intime, Qilbert Lacroix

doutait-il de la réponse ? Elle ne se fit pas at-
tendre.

Sous le regard des étoiles, qui semblaient
s'ingénier à rendre la nuit plus étincelante en-
core de son honneur, le radio d'amour glissait
lumineux et léger, semant à travers l'espace le
parfum de ses mots éternellement doux.

F I N

Bibliographie
Oiseau étranger

par Ingeborg Maria Sick. traduit du danois
par Mme Hollatz-Bretagne.

Maria Sick est le biographe de Mathilda Wre-
de, l'amie des prisonniers finlandais. A ce titre
son nom est fort connu dans tous les milieux.

Son nouveau livre , d'un charme incontestable ,
est presque une autobiographie: c'est l'enfance
à l'étranger d'une orpheline au tempérament ar-
tistique et raffiné. Ingeborg Maria Sick, qui a
passé sa première enfance à Paris où son père
était attaché d'ambassade, a eu en effet grand
peine à s'habituer à la vie danoise et tout le
roman repose sur le souvenir de ses premières
impressions au Danemark. Ses yeux observa-

teurs ont vu avec humour la ville et la campa-
gne, et les choses et les gens dont son coeur
a gardé l'image. Le livre est is évocateur que
chacun y reconnaît avec une sorte de tendres-
se mélancolique quelque chose de son propre
passé. Enfin on trouve dans ces pages non seu-
lement l'éveil des sentimants d'une j eune fille,
mais la vie de toute une famille , et cela dans
une langue élégante et sûre.

Mme Hollatz-Bretagne, bien connue pour ses
traductions de Michaelis, Boeck, etc. sait ren-
dre l'esprit d'un livre dans un style qui en fait
une oeuvre toute personnelle.

c Hantise », par Henri-Frederik Blrnle
A Java , un Hollandais défriche seul des ter-

res incultes. Impossible d'amener là une Euro-
péenne, dans cette jungle ravagée par la peste
et le choléra. Alors Jan Huisweg épouse Nio, la
fille du chef indigène, qui lui donne trois fis :
Pieter, Karel et Wim. Le père les envoie en
Europe apprendre la civilisation. Pendant ce
temps, Georges, fils d'un ami hollandais, tra-
vaille avec Jan et devient un peu son associé.
Epousera-t-il aussi une Javanaise , celui-là ?
Jan l'en dissuade. Les « sangs-mêlés » restent,
aux yeux des Européens orgueilleux , des parias
méprisés. On le verra bien au retour des trois
fils de Jan , qui ne seront que trois malheureux
déclassés, victimes du préj ugé racial. Mais ce
livre vivant n'est pas une simple thèse « colo-
niale» . C'est un tableau très pittoresque , d'un
intense coloris, de toute l'existence sous les
tropiques.

(«La Baconnière» , Neuchâtel.

PpndPû O ii 2me éta 8e ouest, à
H Ugl Co f , louer pour le 3J
avril . 3 pièces, chambre do
baiDN installée. balcon,
grand corridor w.-c. ime-
rieur.N. chauffage par uu
NCU I calorifère Pris t'en
Ii6.—. — d'adresser a M. L. Mac-
quai , rue des Fleurs 6. 2074
1 Innpn un pignon de 2 pièces,
tt IUUCI au soleil. — S'adresser
chez M. Frédéric Martin, rue du
Parc 48. 338*1

Fp. 26.j ar raois 8A0!Tcha0m-8
hre et cuisine. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Piiix 39. ,'U -lli

A lflllPP Pour le aa aT1''1 iwitu -lulltl , un joli logement de 3
chambres, 2me étnge , véranda,
chauffage cenlral par ètage, cham-
bre de bains insiallèe. Prix 75 fr
— S'adresBer rue Numa Droz 173.
chez M. Qiauque-Leh mann . 3317

A lflllPP Pour ttu Avril  iM-'O. J°-lUUCl gement au soleil cou-
chant . 3 pièces, alcôve éclairée,
chauffage cenlral. chambre de
nains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au 2me ètage, à
droite. yOI7

Rez-de-clianssée i'eVchamb ^
à louer oour le SU avril. Prix frs
50.—. S'adresser rue de l'Envers
13'. au 2me élaere. 35M

Â lflllPP *"" i°' ies chambres , a
IUUCI proximité de la poste

et de la gare. Même adresse, on
cherche de la coulure. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL.

3636

f him hp p  tranquille , au soleil.
IJU aillUlG avec accès :i la cui-
sine ou petit logement est de
mandé par Monsieur. — Offres
sous chiffre B. lt. 3594 au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 3594
Phain h.no >• loner. bien meu-
UUdllI WI B blee frs 20. —. S'a-
dresser Place d'Armes 2, au ler
etaoe. 35*4
I I i amhna  indépendante , a louer¦JUullIUlC de suile , meublée ou
non. éveniuellemenl comme ate-
lier. — S'adresBer rue de Gibral
tar 6, au ler élage. ¦•'695
Ph n mh.no. A louer de suile belle
UUa lUUl C. chambre meublée. Si-
tuée rue de la Promenade 1. —
S'adresser même maison au rez
de-chaussée. 333i

Â uonrira  poussette, parfait
ICUUI C état , bas prix. - S'a-

dresser Moulins 22. au plainpied
a gauche. 3517

Pnncc pttû € Wisa-Gloria i en
l UUûaCllG très bon état , est à
vendre. — S'adresser rue de la
Serre .'18. au ler é'age 3428

Cuisinière à gaz Tfou * *":
gèe, u vendre fr» 35.—. S'adres-
ser rue dea Tourelles 11, au ler
élage, à gauche entre 13 et 14 h.

•1539

Dorl JA Pour cause de change-
liaulU. ment de domicile, a ven-
dre uu appareil Philips Ho 640a ,
modèle 1935. — S'adresser rue
du Temple Allemand 33, au rez-
de-chaussée. 353?

ItàrtiV *-l BlîC A louer pour
fUIA tal lllS. énoque â con-
venir , locaux industriels pour 10
à 12 ouvriers, avec appartement
de 3 pièces. — S'adresser à M. A.
Calame (même maison). 2N63

On demande â louer c
ou chambre indépendante pou-
vant servir d'atelier. — Faire
offres avec prix sous chiffre S.
T. 3437, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 3437

A mlPnttt ré*  ma °hine a tail-
1 vlllll \» ler assortiment

de inuses , c. à d. l'outillage com-
plet pour tailleur de rochets. Prix
et conditions avantageux. — S'a-
dresser rue Jaque t-Droz 30, au bu-
reau. 328"i

__}__ %_f M i mmà ^ venare Qn
KflQIVi appareil fonc-
tionnant sur courant cont i nu ain-
si que sur alternatif. Bas prix
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI ,. 3811

Régulateurs E"5i I
réparations. Ch. ECKERT
Nntnn.Drnz 77 Tfrldili V2 4lfl

f in  ohûî*nha unB bonne Bomme-
Ull MOI LUC Hère, aidant au mé
nag". Certificats exigés. — S'adr.
au Buffet de la Gare de l'Est.

3557

lp t inOC fl lIô C prochainement li-
UCUUCo llllCo uérées des éooles
seraient engagées. — Se présenter
chez M. L. Monnier 4 Go., Tou-
relles 38. 3434
.Ipuni* fllla de '* a 17 Hns - e31
UCUUC UUC , demandée, entrée
de suiie . pour aider au ménage
et laire les commissions , aimant
les travaux manuels. — S'adres-
ser, ie soir après 19 h., «Au Ca-
mél ia»  3543
Rpdlp i lQ P Q 0n clltrclr>e régleu-
llG

^
lGUOCa , sas Breguet , très ca-

puliies Dour atelier Travail soi-
gne. Bons uageH . PrcNsanl. —
Oûies sous chiffre M. I*. 3BI4
au bureau de I 'I M P A H T I A I .. 3HI4

OD demande sr *!'Œ
rue du Parc 39. au 1er étage , à
rmiche . ;î56f)

A lfl l lPP P ,bB UtJ la -riV c. tj ea u
lUUOl , rez de-chaussèe. 3 piè-

ces, alcôve éclairée , chauffage cen-
tral , comme bureaux et apparte-
ment , pour le 30 avril ou a con-
venu' . Prix modère. — S'adresser
au hurea u de I'I MPARTIAL . 35(ii»

A 
Ini in n pour le 3J avril , beau
lUUul , logement au soleil , cô-

té vent , 3 chambres , cuisine, iar
din et dépendances. — S'adresBer
chemin des Postiers 29. au rez-
de chaussée, à d roile. 35il

A lflllPP !'our avl11 ' ler eta "B.IUUCI , ' de 2 chambres , cui-
sine, alcôve, vestibule , *w. c. in-
térieurs. — S'auresser rue du
Doubs 13D, au ruz-de-chaussée.

3*15

A lflllPP ï'our le "° av"l. beau
IUUCI logement de 3 cham-

bres. W.C inlérieurs et corridor ,
situé au ler étage. — S'adresser
Charcuterie A. Savoie, rue de la
serre 8. 3891

L̂ÏmBÉr mm mm MkWM avec les COUPONS 
Si vous n'avez pas reçu m

!̂ ^rix en espèces et en SUNLIGHT g-*» «• ferh^-n» 1 1
ÛeP 

j Q f ffi ^é ^M^^^$0 ^  

Insiiiut 

Sunlight, Olten 
| \

Oa demande à acheter une
chambre à manger d'occasion,
mais en bon état. — Offres écri-
tes sous chiffre A. X .  29H4. au
bureau de I'IMPARTUL . 2984

Chronographes
Horloger complet , connaissans

les chronographes compteurs a
tond , cherche place de remonteur
de mécanismes. — Ecrira sou i
chiffre A. C. 34'M au bureau de
I'IMPARTIAL. 3424

EltlDlOVÔtt-
vendeuse

disponinle tout de suite , cherche
place dans bureau ou magasin
— Ecrire sous chiffre F. D. 3562
au bureau de I'IMPARTIAL. 3662

Jeune fille
14 à 16 ans, est demandée pour
aiuer au ménage et a la campa
ane. Bonne occasion d'apprennre
l 'allemand. — S'adresser à M.
Hermann ItA iVIU -LlJ IM AiYi\ .
Oberwil nrès Bùren s/A ar.  i&tib*

Volontaire
Jeune homme. 15 ans, robuste

et bien élevé, désirant apprendre
le français , cherche occupation
pour avril , dans commerce ou
alimentation (boucheries exclues)
conire sa chambre et pen-
HIOU. — Adresser ollres sous clnf
fre A- S. *I3Ï8 au bureau de I'IM-
PARTIAL . PKHSSANT. 3328

À louer
superbes ipis

modernes
dans l'immeuble transformé des
anciens magasins du Panier Fleu-
ri , Place de l'Hôtel - de - Ville.
Chauffage central. Locations a-
vantageuse. — S'adresser au Pa-
nier Fleuri, rne Neuve 16. 3219

A louer
pour le 30 avril
encore deux ravissants

LOGEMENTS
modernes de deux piéces, cuisi
ne , chambre de bains installée,
chauffage cenlral général de l'im-
meuble. Tapisseries au choix du
preneur. Nouvel immeuble trans-
formé du Panier Fleuri. Place de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser au
Panier Fleuri , rue Neuve 16.

3218

Ateliers et tareis
A louer rue de la Paix 133, (Fabri que Auréole). 1er étage
nord et 3me étage ; aurlace totale  300 m1 environ , pouvant êtr e par
tagée. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32.
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Les résultats d'auj ourd'hui — Championnat

suîsse — Ligue nationale
Young-Fellows-Servette 3—3
Chaux-de-Fonds-Locarno 7—2
Berne-Grasshoppers 0—6
Aarau-Bienne 2—4
Lugano-Young-Boys 2—2
Nordstern-St-Qall 4—0

Les résultats de dimanche démontrent que le
championnat est loin d'être j oué. La lutte pour
la première place devient toujours plus ser-
rée entre Lausanne et Youngh-Fellows. Ces der-
niers ont un retard de deux points sur les
champions suisses; par contre , ils ont effectué
19 rencontres , tandis que Lausanne en a vingt
à son actif. Les trois équipes les plus menacées
Chaux-de-Fonds, Aarau et Locarno ont totalisé
à ce j our chacune 10 points. Il est à remarquer
que Chaux-de-Fonds a connu 18 rencontres,
Locarno 19 et Aarau 20. Il semble donc à l'heu-
re actuelle que les Chaux-de-Fonniers sont les
mieux placés pour quitter définitivement la zo-
ne dangereuse.

A la suite des résultats d'hier le classement
en Ligue nationale est le suivant :

mATOHE8 -nm ¦ —*r**-**t -m

.hués Gagnés luit rardos -
Lausanne 20 13 5 2 31
Young-Fellows 19 12 5 2 29
Qràsshoppers 19 11 4 4 24
Bienne 19 10 4 5 24
Berne 19 9 3 6 21
Servette 19 7 5 7 19
Young-Boys 19 7 5 7 19
Lugano 18 5 8 6 18
Nordstern 19 7 41 8 16
Saint-Gall 20 7 3 10 17
Bâle 20 7 2 11 16
Cha-Jx-de-Fonds 18 2 6 10 10
Locarno 19 4 2 13 10
Aarau 20 3 4 13 10

Première ligue
Carouge-Olten 3—1
Urania-Cantonal 1—4
Vevey-Montreux 3—1
Fribou rg-Soleure 3—0
Juventus-Lucerne 1—1
Porrentruy-Racing 8—0
Granges-Monthey 6—1
Concordia-Seebach 0—1

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Locarno 7 à 2

Ce fut une splendide et complète victoire que
notre onze local remporta hier au détriment de
son rival de... rélégation. La supériorité incon-
testable des Montagnards prouva que sa situa-
tion parmi les derniers du classement ne ré-
pondait pas aux possibilités de l'équipe qui sont
grandes et peuvent inquiéter même les ténors de
!a Ligue nationale. Mais en football il y a telle-
ment de facteurs imprévisibles qui entrent en
ligne de compte et qui sont du domaine de la
réussite ou de la déveine que souvent le résul-
tat final ne correspond pas à la physionomie de
la rencontre» Le club de la Charrière, au début
de la saison, n 'était peut-être pas dans une for-
me éblouissante, mais il faut reconnaître qu 'au
cours de plusieurs matches la guigne le pour-
suivit avec une insistance outrageuse.

Le mauvais sort semble maintenant conjuré et
depuis la rencontre contre Nordstern nous avons
assisté à un redressement complet des Chaux-
de-Fonniers. C'est principalement à la ligne d'a-
vants que. nous devons apporter nos compli-
ments. Elle est absolument méconnaissable. Au-
tant elle était terne, sans nervosité, au début
de la saison, autant elle s'est montrée ces deux
derniers dimanches, vigoureuse, décidée, impul-
sive et réalisatrice. Bravo les gars, vous avez
pris à cœur le relèvement de votre société et
vous vous employez à travailler pour l'ensem-
ble, sans vous occuper de satisfaction trop per-
sonnelle et touj ours appréciable à 1 issue de
la partie.

La victoire remportée sur Locarno fut réali-
sée brillamment, sans fioriture, principalement
pendant le premier épisode du j eu, où chaque
j oueur s'efforça d'accomplir une oeuvre pro-
ductrice. Dès l'ouverture de la rencontre, nos
j oueurs partirent à l'assaut des buts tessinois,
ne laissant à la défense adverse ni trêve, ni re-
pos. Les Locarnais, acculés dans leurs derniers
retranchements, subirent une rude épreuve.
C'est grâce à la virtuosité de leur gardien
qu 'ils purent pendant les dix premières minutes
conserver un sanctuaire inviolé. Et pourtant
toute la gamme des coups dangereux s'était
déferlée contre les visiteurs.

A ce j eu endiablé, on prévoyait que tous les
Takacs et Molinari ne pouvaient indéfiniment
résister . L'assaut était trop dur et éprouvant,
aussi l'impétuosité des nôtres fut-elle récompen-

sée à la dixième minute. Sur une reprise et un
centre de Guerne, Girardin qui fit une partie très
agressive et valeureuse, reprit le cuir de la tê-
te et marqua sous un crépitement d'applaudis-
sements.

Chez les visiteurs, le centre-demi et Gérold,
inter-gauche, se montrèrent les meilleurs et or-
ganisèrent des mouvements intéressants sans
toutefois menacer sérieusement notre trio dé-
fensif .

A la 20me minute, la défense montagnarde,
trop en confiance, fut prise en défaut par Si-
gnorini, qui marqua sur échappée.

Mais la pression chaux-de-fonnière s'établit
à nouveau, plus tenace, plus vigoureuse encore.
Girardin, à la 25me minute, fonça magnifique-
ment et, d'un botté oblique, marqua le 2me but.

Vers la fin de la première mi-temps, Schal-
ler se défait d'un brelan d'adversaires et mar-
que très intelligemment.

Trois minutes plus tard, le même j oueur ac-
complit le même exploit,

La fin de cette première partie est à l'avan-
tage des Montagnards, sans que pour autant
le score soit augmenté en leur faveur.

Disons que ces 45 minutes d'entrée furent
j ouées avec une fougue, un entrain , une tech-
nique qui j amais ne se démentirent et placèrent
notre formation à la hauteur des meilleurs équi-
ques de Ligue nationale.

La reprise fut à nouveau à l'avantage de l'é-
quipe de Roulet, mais l'allure ne fut pas aussi
fulgurante qu 'au début. Elle resta dans un
tempo de bonne moyenne.

Le coup d'envoi venait d'être sifflé, lors-
qu 'une savante combinaison de Schaller et Gi-
rardin, fila dans les pieds de Wagner, qui trans-
forma irrésistiblement.

Une belle descente de Locarno se termine
par un coup de tête qui envoie la balle à un
rien des filets de Clbrario.

Girardin file à toute allure et son centre est
réceptionné par Schaller, qui très calmement
signe le sixième but

Dix minutes plus tard, le même j oueur envoie
une septième unité dans les goals des visiteurs.

Un penalty, un peu sévèrement admis par
l'arbitre , M. Meyer, est envoyé par Schaller
gentiment et galamment dans les bras du gar-
dien de Locarno.

A la 32me minute , un cafouillage survient de-
vant le sanctuaire de Cibrario; la balle finale-
ment dévie vers Tinter gauche de Locarno, qui
marque pour ses couleurs une deuxième et der-
nière fois.

La fin se termine sans autre fait transcendant,
alors que de part et d'autre on sent de la fa-
tigue par suite du gros effort fourni sur un ter-
rain lourd et glissant.

Les équipes étaient composées de la façon
suivante :

Locarno : Derossa ; Takacs et Molinari ; Lo-
sa, Merlin! et Kern ; Stalder , Gerold, Knecht,
Signorini et Albertini.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Roulet et Bar-
ben ; Cattin, Volentik et Wuilleumier ; Girardin,
Wagnei , Schaller, Tsohirren et Guerne.

A. G.

Au Locle, Fleurier I-G. L. S. I, 5-2
(Corr.). — La partie qui s'est j ouée hier

après-midi au Stade des Jeannerets, présen-
tai t un intérêt tout particulier. Fleurier, cham-
pion de groupe, affrontait G. L. S. avec lequel
il avait fait match nul sur son propre terrain.
D'autre part, G. L. S. n'avait j amais perdu
de match contre Fleurier quand la rencontre
avait lieu au Locle et comme G. L. S. pouvait
encore avoir des prétentions, on s'attendait à
une lutte serrée. Elle le fut effectivement , di-
rigée avec fermeté par M. Rapin, de Lausan-
ne. Dès l'entrée, Fleurier part vivement et
domine. Après 15 minutes de j eu, Niederer mar-
que pour les visiteurs. Le jeu , quoique toujours
vif , se stabilise alors et l'on assiste à de bel-
les descentes, tant d'un côté que de l'autre.
Pourtant Fleurier a plus de technique et dirige
souvent les opérations. Deux minutes avant
le repos, la latte du but de Fleurier retient le
but égalisateur et le repos est sifflé sur ce ré-
sultat de 1 à 0.

A la reprise, les équipes sont remaniées ;
Gloria descend vivement et de nouveau la latte
vient au service de Kobel. Peu après, l'arbitre
arrête le j eu et propose le renvoi de la suite du
match, vu l'état déplorable du terrain , mais-
on continue et c'est une descente des visiteurs
qui se termine par un but. A la 15me minute ,
Dubois lâche le ballon et un avant fleuri san la
cueille à propos et l'envoie dans les filets. A la
32me minute , 4me but de Fleurier. G. L. S. joue
de malchance, car depuis la reprise, le j eu est
équilibré . Ce n'est que dans les cinq dernières
minutes que les locaux arri veront à sauver l'hon-
neur puis à marquer une seconde fois, mais en-
tre temps, les visiteurs auront score une cinquiè-
me fois, oe qui donne une idée de l'allure à la-
quelle s'est déroulée la partie-

Chronique

SPORTIVE

LES AIATCHES INTERNATIONAUX
France bat Belgique 3-0

(mi-temp s, 1-0)
Ce match international a été disputé hier

après-midi, au stade de Colombes, devant
30.000 spectateurs, par un temps doux et gris,
sous la direction de l'arbitre allemand Bauwens.
Les équipes sont les suivantes :

France : Di Lorto ; Gonzalès, Zehren ; Del-
four, François, Lehmann ; Novicki, Duhart,
Courtois, Rio et Bénouna.

Belgique : Braet ; Paverick, Smellinex ; Da-
tent, Stynen, Claessens; Versyn, Voorhoof,
Mondolé, Lodts et De Decken.

La Belgique gagne le toss. On assiste à toute
une série d'attaques françaises. Duhart tente le
but de loin, mais Braet n'a pas de peine à parer
le shoot. Puis les Belges envahissent le camp
français sans pouvoir conclure. Dans le centre
la France domine nettement et son attaque sem-
ble très décidée. Malgré plusieurs tentatives de
Rio, Courtois et Duhart, elle ne peut placer un
shoot. Courtois, en particulier, joue de mal-
chance : ayant dribblé tout le monde, il se trou-
ve seul devant le but belge et shoote ; la balle
frappe le montant, revient en j eu et Braet peut
dégager. Après de longues minutes de j eu, Cour-
tois peut enfin se défaire de l'emprise adverse
et shoote la balle à ras-terre. Braet se préci-
pite., mais la balle lui échappe et roule dans le
but. France 1. Belgique 0. Ce but est follement
applaudi. Les visiteurs réagissent et se ruent sur
le but français, le mettant plusieurs fois en dan-
ger. Di Lorto se distingue et dégage des shoots
dangereux. On assiste ensuite à plusieurs offen-
sives déclenchées de part et d'autre, mais rien
ne passe. Les Français semblent quelque peu ra-
lentir leur allure ; les Belges profitent des cir-
constances pour tenter leur chance et successi-
vement Versyn et Voorhoof sont près de réus-
sir. Néanmoins, rien ne perce et la mi-temps
survient sur le résultat de 1 but à 0 pour 'a
France.

A la reprise, le j eu reprend très rapide et les
Belges tentent un gros effort. Voorhoof passe
à Versyn qui lui redonne la balle en avant ; la
percée s'effectue normalement, obligeant Zeh-
ren à concéder un corner. Bien tiré par Ver-
syn, celui-ci est pourtant renvoyé par Gonza-
lès. Tout de suite, la riposte de la France j oue
et toute la ligne d'attaque y prend part. Rio,
dernier possesseur de la balle, prend Braet à
contre-pied et place un shoot imparable à mi-
hauteur. France 2, Belgique 0.

Les Belges réagissent et se font plus pres-
sants. Ils obtiennent d'abord un corner à la
suite duquel une situation assez critique se
produit dans le camp français. Puis Voorhoof
place un shoot splendide sur lequel Di Lorto
opère un magnifique arrêt. Le j eu se stabilise
ensuite et les Belges doivent défendre, à plu-
sieurs reprises, leur but menacé. Courtois
tombe alors qu 'il est en bonne position pour
mener à bien une belle attaque. Il va se venger,
d'ailleurs , peu après. Lehmann fait un service
splendide en avant : le centre-avant français
s'empare de la balle et shoote de biais, bat-
tant le gardien belge d'un shoot imparable. —
France 3, Belgique 0.

L'avantage reste en faveur des Français et
les avants tricolores se multiplient. Puis les
Belges contre-attaquent. Di Lorto doit inter-
venir à plusieurs reprises. Versyn se distin-
gue notamment, mais Zehren ne laisse rien pas-
ser. Puis Courtois et Rio repartent à Vattaque.
Duhart place un shoot très s-ec que Stynen ren-
voie. Les Français sont touj ours à l'attaque et
mettent les défenseurs belges à l'ouvrage. Les
Belges tentent vainement de sauver l'honneur
et fournissent un effo rt magnifique. Mais la fin
arrive alors que la France a battu la Belgique
par 3 buts à 0.

Cette victoire a été obtenue sur un adversai-
re courageux , constamment pris de vitesse et
qui, en somme, a été inférieur dans toutes les
lignes.

———-m-———

SKï
Le ski à Chasserai. — Le concours du Giron

jurassien
De notre corresp ondant de Saint-Inuei .*
C'est un temps idéal qui a présidé hier, à

Chasserai, à la réunion annuelle des clubs de
ski du Giron Jurassien. C'est à l'actif Ski-Club
de Bienne qu 'il appartenait d'organiser cette
j ournée. La totalité, ou du moins presque, des
clubs de ski appartenant à cette association en-
voyèrent des représentants à Chasserai, où
l'accueil le plus chaleureux leur fut réservé.
Le temps agréable et les dernières chutes de
neige étaient certainement de nature à enga-
ger les dirigeants et les skieurs de nos clubs
de ski de la région à se diriger sur notre plus
haut sommet jurassien . On y vit notamment le
champion suisse, l'aimable Willy Bernath , et
plusieurs de ses amis de La Chaux-de-Fonds
et des localités voisines.

Comme à l'ordinaire , le programme de la
j ournée prévoyait une course de slalom à la-
quelle prirent part de très nombreux concur-
rents. On en compta plusieurs dizaines qui se
disputèrent le magnifique Challenge mis en
compétition par le Giron. La victoire revint très
nettement , il faut le dire , à Willy Bernath , qui
s'imposa d'emblée par son style impeccable.
C'est aux environs de 11 heures qu 'eut lieu
la première manche de cette intéressante
épreuve disputée sur le versant sud de la crê-

te de Chasesral. Les deux manches que devaient
courir les skieurs le furent de façon suivie.
D'excellentes paroles furent prononcées à cet-
te occasion et le meilleur esprit ne cessa de ré-
gner.
Nous donnons ci-dessous les meilleurs résultats

des deux manches additionnées en félicitant bien
vivement les vainqueurs de cette belle journée de
laquelle chacun conservera le meilleur souvenir.
1. Bernath Willy, Ski-Cub Chaux-de-Fonds,

79 sec. 2-5.
2. Frey Walther, Ski-Club St-Imier, 88 s. 2-5.
3. Léohot Fernand. Ski-Club Bienne, 91 sec.
4. Duvoisin André, Ski-Club Travers 93 sec. 4-5.
5. Tschanz Charles, Ski-Club St-Imier, 95 sec.

4-5.
6. Soguel Eric, Ski-Club Chaux-de-Fonds. 7.
Humbert Théo, idem. 8. Grandj ean Arthur , Ski-
Club, Bienne. 9. Ledermann Gilbert , Ski-Club,
St-Imier et 10. René Rossel, Ski-Club de Bienne.
50 partants.

Notre comité olympique a siégé
à Aarau

Le Comité olympique suisse a tenu une assem-
bée samedi à Aarau. Ele a été marquée par une
vive discussion concernant la préparation de la
Suisse aux jeux olympiques.

Au début de la séance, M. W. Hirschy, pré-
sident, salua la présence de délégués de vingt
fédérations, celle de M. Nully . délégué du dépar-
tement militaire fédéral et de la commission fé-
dérale de gymnastique et de sports et de M.
Senger, de l'Office national suisse du tourisme.

Après l'acceptation de la candidature de l'Au-
tomobile club suisse, portant à 26 le nombre des
fédérations affiliées, le président retraça l'acti-
vité du C. O. S. au cours des derniers mois. Il
parla notamment des jeux d'hiver de Garmisch,
et félicita les coureurs de bobs et skieurs pour
les succès remportés, affirmant qu'aucune faute
ne pouvait être mise sur le compte du C. O. S.
Il y a peut-être des reproches à faire en ce qui
concerne certaines conditions de logement et de
nourriture mais cela servira de leçons aux fé-
dérations

Le C. O. S. donna ensuite des renseignements
sur l'expédition suisse à Berlin ; sous la prési-
dence du ministre de Suisse, un comité de ré-
ception fonctionnera cet été. Le comité olympi-
que suisse ouvrira un bureau spécial pour la dé-
livrance de cartes de légitimation. M. Richème
fonctionnera comme aide quartier-maître et les
athlètes suisses porteront une tenue uniforme.
La cuisine sera préparée par un chef envoyé spé-
cialement par la maison Wander.

Le rapport de M Marzhol, président de la
commission des finances, est moins optimiste.
En dehors de la subvention fédérale de 36,000
fr., la collecte nationale n'a rapporté que 5000
fr. jusqu'ici. Le comité espère cependant p^-voir présenter un rapport plus favorable à l'as-
semblée de Lausanne le 4 juillet prochain.

— Vous ne me reconnaissez pas ? C est moi
qui vous ai sauvée des flots.

— Ah ! c'est ça, et qu 'avez-vous fait de mon
bonnet de bain ?

Ingratitude féminine
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Le chancelier Hitler a déchiré Locarno
Mais c'est, déclare-t-i l , pour préparer 25 ans de paix à l'Europe. — En

attendant de nombreux régiments allemands occupent , la
zone du Rhin démilitarisée, accueillis par les

acclamations des foules.

Soi-disant parce que
« Paris risque de devenir une

succursale de Moscou...
PARIS, 9. — Le président- chancelier Adolf

Hitler a dénoncé , samedi, les accords de Locar-
no et il a off iciellement annoncé au Reichs-
tag la remilitarisation de la zone rhénane.

Cet acte d'une si haute gravité s'est accomp li
avec une mise en scène p arf aitement réglée et
dans une grande solennité.

Ap rès avoir remis un long mémorandum aux
ambassadeurs des p uissances étrangères signa-
taires de Locarno, M. Adolf Hitler a p rononcé
au Reichstag un très imp ortant discours dans
lequel il a j ustif ié son initiative par la ratif ica-
tion du pacte f ranco-soviéti que et p ar la crainte
de voir s'installer à Paris un régime p olitique
qui f erait de la cap itale f rançaise une « succur-
sale de Moscou. »

Au même moment, des détachements de trou-
p es allemandes p énétraient dans la zone an-
ciennement démilitarisée p our y aff irmer sy m-
boliquement la reconquête p ar l'Allemagne de
sa souveraineté militaire et intégrale.

Fidèle à sa p olitique de p résenter la guerre
de la main droite et la paix de la main gauche,
le chancelier a aj outé qu'il était prêt à signer
de nouveaux pacte s de garantie à l'Ouest et
qu'il envisageait même de retourner à Genève
p uisque l'Allemagne a désormais acquis l'éga-
lité comp lète des droits.

En outre, le gouvernement hitlérien a annoncé
l'organisation d'un p lébiscite et l'élection d'un
nouveau Reichstag p our le 29 mars.

Les offres de l'Allemagne
Zone démilitarisée et pacte de non-agression

à l'ouest, au nord-ouest et au sud
Voici en quels termes le Fuhrer a conclu sa

déclaration au Reichstag:
Le gouvernement du Reich se déclare prêt à

conclure immédiatement , sur la base des pro-
positions suivantes, des accords pour assurer
un système de maintien de la paix en Europe.

1. Le gouvernement du Reich se déclare prêt
à engager avec la France et la Belgique des
négociations Immédiates pour la constitution ,
de part et d'autre, d'une zone démilitarisée, et
à approuver d'avance une proposition pareille,
quels que soient l'ampleur et l'effort , à la con-
dition qu'elle soit conclue en toute égalité de
droits ;

2. Le gouvernement du Reich propose de
conclure un pacte de non-agression entre l'Al-
lemagne, la France et la Belgique, pacte qu'il
serait prêt à conclure pour une durée de 25 ans,
afin d'assurer l'inviolabltlité et l'intégrité des
frontières de l'ouest ;

3. Le gouvernement du Reich désire inviter
l'Angleterre et l'Italie à signer ce traité comme
puissances garantes ;

4. Le gouvernement du Reich est d'accord,
dans le cas où le gouvernement royal néer-
landais le désirerait et si les autres puissances
signataires sont d'accord, de comprendre les
Pays-Bas dans cet accord ;

Pacte aérien
5. Le gouvernement du Reich se déclare prêt ,

afin de renforcer encore ces accords de sé-
curité, de conclure un pacte aérien entre les
puissances occidentales capables de prévenir
automatiquement et d'une façon effective le
danger d'attaques aériennes.

6. Le gouvernement du Reich réitère son of-
fre de conclure avec les Etats voisins de l'Al-
lemagne , à l'est, des pactes de non-agression
semblables à celui conclu avec la Pologne.

[Jâ ?*** La rentrée à la S. d. N.
Ap rès que l'égalité des droits a été rétablie

en f aveur de l'Allemagne et ap rès que la p leine
souveraineté du gouvernement du Reich a été
rétablie sur tout le territoire du Reich, le gou-
vernement du Reich est d'avis que le motif p rin-
cip al p our lequel il a dû quitter la S. d. N. n'exis-
te p lus. Il est donc p rêt à redevenir membre de
la S. d. N.

11 exprime en même temps l'esp oir que dans
un esp ace de temp s convenable, la question de
l'égalité des droits en matière coloniale sera
réglée sur la base d'accords amicaux et que la
question d'une sép aration du « C avenant » de sa
base du traité de Versailles trouvera une solu-
ûon convenable.

L'entrée des troupes allemandes
On mande de Berlin à l'agence Havas que ,

selon des informations parvenues de Berlin , des
détachements de troupes allemandes ont pris
garnison, samedi matin, à Mayence, Coblence,
Cologne et Francfort.

La population a accueilli par des acclamations
enthousiastes l'arrivée des détachements. A Co-
logne , des chars de combat ont défilé dans les
rues, tandis que des avions survolaient la ville.

Du 7 au 8 mars 19 bataillons et 13 détache-
ments d'artillerie provenant de l'intérieur de
l'Allemagne tiendront garnison dans le terri-
toire rh énan. Le mouvement serait terminé le 8
au soir. La plupart de ces troupes seront répar-

ties sur le Rhin et dans la plaine entre le fleuve
et la Forêt-Noire. Aix-la-Chapelle, Trêves et
Sarrebrouck ne recevront que de faibles garni-
sons.

Des groupes d'aviateurs sont arrivés dans
leurs nouvelles garnisons de Cologne, de Dils-
seldorf , de Francfort am Main et de Mannheim.

L'émoflion dans les capitales
Mesures françaises de sécurité militaire. — La

France en appelle à la Société des Nations
(Sp.). Le nouveau coup de théâtre allemand

a p roduit une sensation énorme à Paris. On es-
time le geste du Fuhrer d'autant pl us grave
qu'il eidève d'avance toute valeur à tout traité
que signerait l 'Allemagne. En ef f e t , le p acte
de Locarno n'a même p as été dénoncé. D'au-
tre p art, ce que Hitler demande à la France
et à la Belgique c'est au moment où l'Allema*
gne est f ormidablement réarmée, de démolir
leurs systèmes dêf ensif s  pr op res. M. Flandin
a déclaré samedi soir que le Conseil de h. S.
d. N. serait saisi, sans p réj udice d'autres me-
sures qui pourraient être prises.

En ef f e t , indépe ndamment du recours du
Conseil de la S. d. N., les autorités f rançaises
intéressées ont p ris immédiatement les mesu-
res de précaution nécessaires, étant donné que
contrairement aux déclarations f aites samedi
matin p ar M. von Neurath à M. François-Pon-
cet, l'occup ation a été op érée avec des ef f ect i f  <*imp ortants qui sont aussi nombreux que les ef -
f ec t i f s  f rançais stationnés sur la rive f rançaise
du Rhin.

Le disp ositif de sécurité a donc été mis en
œuvre : les f ortif ications en p articulier garnies
de leurs ef f ec t i f s , ainsi que les secteurs inter-
médiaires. Les p ermissions et congés sont sup-
p rimés depuis dimanche p our Varmée f rançaise
et les permissionnaires rapp elés à leurs corps .
H n'est pa s question, toutef ois , de rappele r sous
les drape aux une ou p lusieurs classes libérées,
ni de mobiliser p ar anticip ation la p rochaine
classe.

Forte émotion en Belgique
Les événements d'Allemagne ont provoqué

une forte émotion en Belgique. Le Cabinet est
convoqué pour lundi matin. La Belgiqu e n'a ni
mobilisé ni supprimé les congés militaires.

La guerre en Ethiopie
Mort du ras Moulouguetta

ADDIS-ABEBA, 9. — Le ras Moulouguetta ,
ministre de la guerre , est décédé par suite de
son grand âge..

Le bombardement de l'ambulance anglaise
Le Foreign Office a reçu confirmation du se-

cond bombardement le 4 mars, par des avions
italiens, de l'ambulance de la Croix-Rouge bri-
tannique , près de Quoram. Il se confirme que
personne n'a été blessé.

Arrêt de toute action offensive
A la suite de la réponse italienne à Genève,

le haut commandement Italien a décidé de s'abs-
tenir — au moins momentanément — de toute
action de caractère offensif. Le maréchal Bado-
glio a été l'obj et à Asmara d'une manifestation
chaleureuse.

rlussoSini accepte
La réponse de l'Italie à l'appel du comité

des Treize

ROME, 9. — Le commun'qué italien publié à
l'issue du Conseil des ministres dit:

«Le duce communique au Conseil des minis-
tres les termes de la réponse à l'appel des
treize dans le sens d'une acceptation de prin-
cipe ».

Il demeure donc probable que la réponse ita-
lienne fera entrer en ligne de compte certai-
nes considérations et, en particulier , il est cer-
tain que l'acceptation italienne implique l'assu-
rance que le régime des sanctions ne sera pas
aggravé.

Chronique suisse
Les mouvements de troupes

à la frontière, près de Bâle

BALE, 9. — La tension p rovoquée entre la
France et l'Allemagne p ar la dénonciation du
traité de Locarno et la réoccup atton de la Rhé-
nanie est à l'origine de toutes sortes de bruits
qui circulent en ville. C'est ainsi qu'il a été p ré-
tendu que les Français avaient démoli le p ont
f luvial de Huningue, â environ 1500 mètres de
îa f rontière suisse. Renseignements p ris, on
app rend que p endant la nuit , la p artie moy enne
du p ont, app artenant aux Français, avait été en-
levée, p our éviter toute surpr ise. Mais le traf ic
régulier entre les rives f rançaise et allemande
f ut  rétabli dimanche à midi.

Du côté f rançais, on constate une surveillance
p lus active de la rive du Rhin et on s'attend à
l'arrivée de nouvelles troup es en Haute-Alsace.
La rég ion aux environs de l'ancienne f orteresse
de Hi 'iiingiie est strategiquement imp ortante ,
en ce sens que c'est non loin de cette f orteres-
se que se trouve l'extrémité de la p uissante
ceinture f ortif iée qui protèg e la f rontière du
nord-est de la France. Du côté allemand, on
n'a ape rçu uniquement que quelaues p atrouilles
cy clistes de S A . le long du Rhin.

A Loerrach
On mande de Loerrach qu'un bataillon d'in-

fanterie venant de Constance est arrivé diman-
che mat?n à 7 heures avec ses armes spéciales,
notamment deux pièces d'art'IIerle, deux lanceurs
de mines, des mitrailleuses lourdes et légères.
On assure à Loerrach que ces troupes ne sé-
j ourneraient que momentanément dans cette vil-
le éloignée de 2 km. seulement de la frontière
suisse et qu 'elles se rendraien t ensufte à Mull-
he?m, petite ville de l'arrondissement de Loer-
rach . à environ 40 kilomètres de Bâle.

[CHRONIQUE

Noces d or.
Nous apprenons que M. et Mme Paul Pingeon,

Ravin 13, ont fêté dernièrement leurs noces d'or.
Nous adressons aux j ubilaires nos compliments
et nos voeux de bonheur et de bonne santé.
La fin du monde... au Théâtre.

La fin du monde était hier sur toutes les bou-
ches... et aussi au théâtre , où le dernier gala
Karsenty a remporté un vif succès. La pièce de
Sacha Guitry a toutes les qualités d'esprit et
de gaîté qui ont fait la réputation de l'écri-
vain-acteur. Quant aux acteurs eux-mêmes c'é-
taient pour la plupart ceux-là même qui l'inter-
prètent au Théâtre de la Madeleine. Interpréta-
tion supérieure donc et dont il faut féliciter ces
artistes. Le manque de place nous empêche de
leur rendre un hommage plus détaillé et plus
personnel.
Soirée de P« Ancienne-Section ».

Chaque année, à pareille époque , c'est une
foule de membres et d'amis de l'« Ancienne-
Section >>qui se rend à la salle de l'Ancien Stand
lors de la soirée annuelle. Il est de tradition
de présenter un programme complet et de choix
et, cette fois-ci encore , on n'a pas dérogé à
cette règle.

Sous la présidence de M. Charles Meyer , le
sucoès fut total Les nombreux numéros pré-
sentés par les gymnastes furent remarquables
de précision et d'ensemble, ainsi que les pro-
duction des dames, pupillettes et pupilles, qui
témoignent d'une belle discipline et d'un travail
suivi autant que régulier.

Une comédie^bouffe en un acte fut enlevée
avec brio, faisant passer d'agréables instants à
une salle fort revêtue.

Durant la part ie officielle , et jusqu'au matin,
l'orchestre « Ondina » agrémenta la soirée de
ses productions de choix et fit valser ensuite
j eunes et vieux.

Un nouveau Zepp elin est sorti de Friedrichshaf en

(Suite et fin)

Les 25 cabines sont vastes et comportent
chacune deux lits avec lavabo à eau courante
chaude et froide.Elles peuvent être transformées
pendant le j our en d'agréables petits boudoirs.

Le nouvel aéronef comprend , en outre un hall
et de longs couloirs promenades. Une vaste sal-
le à manger , un grand salon, un petit salon de
lecture , un bar. un bain-douche et , dernière
innovation, un fumoir.

Les pièces réservées aux passagers ont une
superficie de 400 mètres carrés. En somme, de
quoi pouvoir se retourner !

Ls bois étant lourd et inflammable , les cons-
tructeurs ont imaginé des meubles en alumi-
nium.

— Ce ne fut pas une petite affaire , nous a
déclaré le docteur Eckener. Avant que nous
ayons obtenu le poids et la forme voulus , les
architectes n'ont pas construit moins d'une dou-
zaine de modèles. Pour chaque meuble, voire

même pour chaque obj et, come vous avez pu
vous en rendre compte, tout est en métal , y
compris les cendriers qui ferment hermétique-
ment , les vases à fleurs , les lustres, les lava-
bos, les cadres de lits , etc..

» Pour que les passagers ne s'ennuient pas,
des concerts seront oiganisés chaque soir. Un
piano à queue se trouve dans la salle à manger
et des appareils de T S. F. sont installés dans
la pièce principale.

» Quant aux conditions de sécurité, elles sont
entières. Souvenez-vous que le « Qraf-Zeppelin»
a déj à par tous les temps et sans le moindre
accident effectué plus de 400 voyages, totalisant
plus d'un million de kilomètres.

Les murs du fumoir sont recouverts de cuir
lavable. Ils sont ornés de tableaux représen-
tant toute l'histoire de la navigation aérienne,
depuis le premier proj et , en 1670, du professeur
Francesco Lamas, j usqu 'à nos j ours, en passant
par les essais des frères Montgolfler.

Robert LORETTE.

Il porte fle nom de Hiii€fleiil»ii.râ

Un jeune homme de Bienne se tue au
cours d'un essai de vol à voile

Dimanche après-midi , le j eune F„ habitant
chez ses parents à Bienne, et né en 1918, a été
victime d'un accident mortel, en effectuant un
vol à voile, entre Biiren-sur-Aar et Perles.

L'appareil venait de décoller ; à la hauteur
d'environ 35 mètres, il piqua du nez et vint s'é-
craser dans les champs avec le pilote qui fut
tué sur le coup. Le planeur est complètement
détruit. Cette chute serait due au fait que le pi-
lote lâcha l'amarre trop tard.

Le cadavre du j eune F. a été ramené cbez
ses parents, après que les autorités de Btiren
eurent fait l'enquête.

Chronique jurassienne

Valangin. — Un immeuble en feu.
(Corr.). — Un incendie s'est déclaré diman-

che après-midi à Valangin et mettait en émoi les
Valanginoi s et les nombreux promeneurs et ha-
bitants des villages voisins où parvenaient les
sons du tocsin et de la trompette du feu. L'im-
meuble de M. Aiassa, coquettement situé au
pied du château et au bord du Seyon flambait
dans sa partie supérieure.

Les pompiers rapidement alertés devinrent
maîtres du feu au bout d'une petite heure, se
dépensant sans compter et usant au mieux des
ressources de la moto-pompe communale. La
moitié seulement de l'immeuble fut atteinte par
le feu. Les locataires , M. Léon Bourquin et sa
famille étaient absents lorsque le sinistre se dé-
clara. Les dégâts atteignent pour le moins
fr. 5,000.— Il est éviden t que si le sinistre n'a
pas pu s'étendre , les chambres et l'importante
partie du bâtiment qui n'ont pas souffert du feu
sont très sérieusement endommagés par l'eau.

L'enquête conclut à une cause accidentelle.
Un tuyau de chauffage central passant à 10 cen-
timètres d'un escalier de bois, protégé par une
plaque de tôle a enflammé la cage de l'escalier
et tous les combles. Il paraît que cette installa-
tion était pourtant réglementaire.

Chronique neuchâteloise

Mardi 10 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvell es 12,40 Emission commune. 13,10
Qramo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission
commune. 16,30 Récital de violon. 16.50 Récital de
chant. 17,15 Concert par l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 18,00 Comptablilité artisanale et calculs pro-
fessionnels. 18,25 Séance récréative pour les enfants.
18,50 Mélodies et chansons. 10,59 La grippe. 19,30
Trois valses. 19,40 Correspondance parlée. 19.50 L'ap-
prentissage du service de la maison. 19,59 Prév. met.
20,00 Relais du Grand Théâtre: Tristan et Yseult ,
drame lyrique. 21,15 (env.) Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Gramophone. 13,10
Une valse viennoise 16,00 Fragments d'opéras. 16,30
Emision commune du studio de Lausanne. 18,00 Con-
cert récréatif. 20-15 Retransmision de la grande sal-
le de musique: Concert symphonique.

Emissions intéressantes à tétranger: Lyon-la-
Doua 21,30: Mon ami Teddy. Vienne 20,10: Soirée
d'opérettes. Rome Napies , Bari , Milan II, Turin II
20,35: André Chénier , opéra. Radio-Paris 21,30: Re-
lais du Théâtre national de l'Opéra-Comique.

Télédiff usion : 15,00 Lyon-la-Doua: Chansons et
chansonnettes. 18,30 Grenoble: Festival Henry Fé-
vrier. 20,30 Lyon-la-Doua: La demi-heure surprl$e;
21,30 Retransmission du Théâtre de l'Odéon. 23,30 Pa-
ris PTT.: Radio-journal. Musique de danse.

RADIO-PROGRAMME

Bulletin de bourse
du lundi 9 mars 1936

Banque Fédérale S. A. 155 d.; Crédit Suisse
360; S. B. S. 327; U. B. S. 173; Leu et Co 40
d.; Banque Commerciale de BâJe 67; Electro-
bank 425 ; Motor-Colombus 157 ; Aluminium
1750; Bally 901; Brown Boveri 113 ; Lonza 77 ;
Nestlé 813; Indelec 370; Schappe de Bâle 365;
Chimique de Bâle 4025 d.; Chimique Sandoz
5800 d. ; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 329 ;
Italo-Argentina 127 ; Hispano A.-C. 960 ; Dito
D. 188; Dito E. 187; Conti Uno 96 <L; Giubias-
oo Lino 50 d.; Forshaga 80 d.; Am Européan
Sée. ord. 40; Dito priv. 295 o.; Séparator 76;
Saeg A. 32 ; Royal Dutch 492 ; Baltimore et
Ohio 65 y > ; Italo-Suisse priv. 86 ; Montecatini
32 d. ; Caoutchoucs financières 21 ; Oblig.
3 H % C. F. F. (A-K) 87 V- %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.
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Mos conte*
Les voleurs et la colombe blanche

... Il y avait quelques réparations à faire dans
la maison; on décida que, au Heu de coucher
au rez-de-chaussée, dans la chambre, voisine
de celle de nos parents, les deux > 

garçons
iraient, pour deux ou trois jours, à l'étage su-
p érieur , dans une des chambres d'amis, inha-
bitée l'hiver ; nous ferions lit commun.

Mon frère Karl était un enfant extrêmement
impressionnable. Il décida qu 'il se mettrait con-
tre le mur et il posa, à sa portée , un encrier
de plomb hors d'usage qu 'il jetterait , le cas
échéant, à la tête des voleurs.

Nous voilà couchés, endormis.
Mais, au milieu de la nuit , je sens mon frère

qui me pousse tout doucement et , d'une voix
blanch e, il me dit: « Entends-tu?»

Je me réveille tout à fait. J'écoute.
Et . en effet, on entendait comme si une main

allait et venait pour chercher quelque chose,
parmi nos papiers, sur la table où nous tra-
vaillions au milieu de la pièce.

Le bruit s'arrêtait , reprenait, s'arrêtait de
nouveau. Mon coeur faisait « top top » dans ma
poitrine. Mon frère , muni de son encrier, s'é-
tait enfoui au fond du lit , sous les couvertures.
Cela devint intolérable.

Je pris mon courage; j e saisis une allumette
et frottai le phosphore sur la boîte , pensuadé
qu 'un pistolet allait me viser dès que la flam-
me brillerait. Il n'en fut rien. Levant l'allumette,
j e ne vis que l'ombre mouvante dans les coins
de la vaste pièce. Le bruit s'était arrêté. J'al-
lumai la chandelle.

Mon frère s'arrach'ant à son refuge, cons-
tata , de ses yeux, qu'il n'y avait rien... Il n'y
avait rien !

J'éteignis et nous nous recouchâmes. Mon
frère ne dormait pas; du fond du lit, qu'il avait
regagné avec son encrier , il me poussa de nou-
veau , et d'une voix devenue caverneuse :
« Entends-tu ? Entends-tu ?»  — J'entendais
fort bien. Assurément, il y avait quelqu'un. De
son trou, mon frère murmura : « C'est dans le
placard ! »

II y avait, du haut en bas de la chambre, en-
tre la cheminée et la fenêtre , un grand placard

à deux portes, où nous rangions nos livres, nos
cahiers, nos cartables. C'était là !

Je repris courage : saisissant la chandelle, j e
traversai la pièce et tournai la clef du buffet.
Sûrement l'homme au pistolet allait faire son
coup ! Le placard s'ouvre. Ombre et silence !
Rien !

Il fallut se recoucher.
On n'entendait plus d'autre bruit que celui du

vent secouant, par une violente tempête, les
arbres du jardin. Après un long temps, le bruit
ayant cessé, on éteignit encore; mais en restant
dans l'attente, les yeux grands ouverts...

Le bruit recommença. Et mon frère marmot-
tai t de son trou : « C'est dans l'autre placard »
Il y avait, en effet, un autre placard au fond ,
après la cheminée; mais celui-là, on ne l'ou-
vrait j amais. Ma mère y mettait les vieilles
nippes, les vieux habits , les robes et les man-
teaux démodés. Quand elle le visitait , on
voyait , comme pendues, les sept femmes de
Barbe-Bleue! Sûrement, le bruit mystérieux ve-
nait de là... l'autre placard... mais qui oserait
l'ouvrir ?

J'osai. Je courus pieds nus , en chemise, je
tournai la clé, je tirai la porte. J'eus l'audace de
secouer ces dames dans leurs habits gonflés
d'air. Rien n'en sorti t. Rien ne parut. Nulle cau-
se, nulle explication. Mystère.

Nous nous recouchâmes. Et, de nouveau , dans
les ténèbres, le bruit recommença.

Cette fois, mon attention étai t surexcitée,
mes nerfs tendus; nul doute, le bruit venait de
la cheminée. Cheminée à l'antique .â large man-
teau de bois, foyer à brûler un tronc d'arbre ;
et bouchant l'ouverture, un paravent en papier
vert pomme avec, au milieu, un dessin aux vives
couleurs.

Il fallut recommencer la cérémonie et tirer
le paravent . H tomba tandis que j e m'enfuyais
prestement; et alors, du foyer obscur, un pi-
geon blanc s'envola. La tempête l'avait abattu
dans la cheminée; ses ailes, traînant sur des
bouts de papier épars , faisaient ce bruit ter-
rifiant. Quand on allumait , l'oiseau se tenait
tranquille , mais il remuait de nouveau dans
l'obscurité. Délivré , il se mit à voleter dans la
chambre, et la fenêtre ouverte, il s'enfuit à tire-
d'aile.

Le lendemain , mon père prononça la morale
de la fable: « Faut j amais avoir peur !».

Q. HANOTAUX.

Les Mystères de Lyon
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Tout autour, sur le parquet ciré, s'alignaient
des coffres antiques, de vieilles armoires, des
tables de cloison ou de coin, un bonheur-du-
j our, un cathèdre du moyen-âge. Le milieu de
la pièce était vide, mais •un bon quart de sa
superficie à droite en avant de la fenêtre , dis-
paraissait sous la plate-forme luisante d*une
immense table basse en noyer poli , sur laquel-
le étaient divers obj ets étranges et une poule
noire dans une cage dorée. Il n'y avait nulle
part de lampe ou de suspension électrique. Mais
sur la cheminée deux candélabres à sept bran-
ches dressaient des bougies rouges et sur la
table un chandelier en supportait cinq, de cou-
leur verte. On entendait le fort tic-tac d'une
pendule ; posée sur la cheminée entre les can-
délabres, elle était faite d'un triple cadran (heu-
res, minutes , secondes), enchâssés dans un bloc
de marbre noir à peine équarri.

Mlle Le Quen vit tout cela, minutieusement
et très vite , pendant qu'avant de s'asseoir elle
se débarrassait de son sac à main , de sa j a-
quette , de son chapeau , de ses gants. Elle mit
tout cela sur un coffre et prit place dans le
grand fauteuil "Voltaire désigné par la devi-
neresse. Et alors elle se trouva devant la lon-
gue table , que sa tête dominait de haut . En face
d'elle, de l'autre côté de la table, Mme Sémirah
trônait sur un fauteuil à baldaqui n, dont le dos-
sier élevé , large , opposé à la fenêtre , formait
un écran impénétrable à la lumière et mettait
dans une ombre relative tout le buste et le vi-
sage de la cartomancienne Mlle Le Quen se
rendit compte aussi qu 'elle-même, faisant de
trois quarts face à la fenêtre , avait son pro-
pre visajge en pleine lumière. Mais qu 'impor-
tait ? Même sous le coup des plus fortes émo-

tions, elle savait se faire une figure de bois,
impassible et inexpressive.

Tout à coup elle se vit dans un grand miroir
cerclé d'or pâle, qui se trouvait en face d'elle,
sur le mur , à droite et en arrière du fauteuil
à balda quin ; et elle pensa qu'elle avait l'air
d'une petite bourgeoise aisée, soignée , honnête,
sachant s'habiller et se tenir.

Ce fut à cet instant que Mme Sémirah pro-
nonça d'une voix plus lasse et peut-être moins
rauque que tout à l'heure :

— Exactement , mademoiselle , que voulez-
vous de moi ?

Elle appuya un peu sur le mot « mademoi-
selle ». et Yvonne Le Quen en fut frappée.

« Elle a vu que je n'étais pas mariée, se dit-
elle , j'ai mis pourtant une alliance. C'est de
bon augure. »

Et désormais toute confiante , elle répondit :
— Le présent et l'avenir , pour moi et pour

quelqu 'un qui m'intéresse.
— Bon ! Mais séparément ou tous deux unis

dans le même oracle ? demanda la cartoman-
cienne.

— Tous deux unis...
— Très bien. Et vous voulez le grand jeu des

tarots égyptiens ?... le vrai Tarot Sacré ?
— Oui.
Un silence , et d'un ton brusque , sec et bref :
— Mademoiselle , c'est deux cents francs.

"Vous acceptez ?
— J'accente et j e les ai là .
— Très bien. Vous me les donnerez après la

consultation.
Et Mme Sémirah se mit à déplacer sur la ta-

ble deux obiets , de manière qu 'ils fussent bien
dans la lumière et directement sous les yeux de
la consultante.

Le premier était une sorte de damier comp~
tant vingt-sept cases rectangulaires en léger
creux, chaque case, noire , marquée d'un chiffre
rouge.

Devant Yvonne, ce damier se présentait ainsi ,
avec ses lignes diagonales en pointillé blanc.

Pois, à côté et à gauche de ce damier. Mme
Sémirah immobilisa une espèce de roulette ; la

bande circulaire en était divisée en vingt-sept
cases bien concaves, noires, marquées en rouge
des vingt-six lettres de l'alphabet , et de l'alpha
et l'oméga grec dans la seule case supérieure.

En son centre, cet instrument supportait un
plateau rond , recouvert de liège, d une plaque
de liège qui avait été raclée, égratignée en tous
sens.

Et cela se présentait ainsi :
Puis encore Mme Sémirah ouvrit une boîte, y

plongea la main droite qu'elle en retira chargée
dans la paume d'un petit tas de grains de blé.

Alors, de l'index et du pouce de la main gau-
che, elle saisit un à un des grains de blé qu 'un
à un elle déposa dans les petites conques de la
roulette magique, jusqu 'à ce que les 27 cases
eussent chacune son grain de blé.

Ensuite, suivie avec une froideur apparente ,
mais avec une grande avidité intérieure , par les
yeux attentifs de la consultante . Mme Sémirah
ouvrit une autre boîte et en sortit un paquet de
cartes , qu'elle tint dans ses deux mains.

Elle fit un gros soupir, ferma les yeux pen-
dant quelques instants, les rouvrit , les fixa ,
grands ouverts et très brillants dans l'ombre,
sur les yeux de la « demoiselle », qui sut très
bien ne pas baisser les siens, d'un gris-bleu très
clair. Et la cartomancienne prononça , la voix
basse, voilée, à peine rauque , maintenant :

— Ceci est fait d'après le livre sacré des
soixante-dix-huit lames d'or gravées par Hermès
Troth , le maître mage du pays de Mirzaim . que
l'on appelle Egypte. C'est pour nous le Tarot,
aux soixante-dix-huit cartes gravées d' images
symboliques. Elle ne vous diront certainement
pas toute la vérité , car la vérité totale est divi-
ne et non pas humaine. Mais elles ne vous di-
ront que la vérité. Ce peut être très doux, ce
peut être cruellement terrible.

<• Voulez-vous touj ours l'entendre ? »
La gorge serrée, Yvonne Le Guen répondit

énergiquement :
— Oui, je le veux !
— Que votre volonté soit faite.
Et avec une dextérité une adresse admira-

bles, Mme Sémirah étala toutes les cartes, l' une
bien distincte et visible à côté de l'autre , en un
large parallélogramme régulier , sur la table à
la droite du damier chiffré. Les cartes ne mon-
traient pas leur face , mais leur revers, d'un
blanc parf ait , uniforme , où rien n 'établissait la
moindre différence entre telle ou telle autre
carte. Quand ce fut fini , la j uive parla de nou-
veau :

— De l'index de la main gauche, désignez
vingt-sept cartes, en comptant en vous-même,
sans remuer les lèvres un deux, trois et ainsi
de suite Désignez-les comme il vous plaira,
avec ou sans suite, en ayant une idée secrète
ou bien en vous confiant au hasard.

La voix était touj ours basse, mais néanmoins
impérieuse.

Yvonne obéit.
A mesure qu'elle désignait les cartes, tantôt

ici, tantôt là, vraiment au hasard , rapidement,
avec des gestes saccadés et brefs, Mme Sémi-
rah retirait de l'index et du pouce gauches la
carte désignée et la mettait à plat, la face tou-
j ours invisible , sur sa main droite ouverte.

Après la vingt-septième , Yvonne croisa ses
deux mains sur le bord de la table et , un peu
penchée, les yeux sur les cartes rassemblées en
la paume droite de la cartomancienne, elle at-
tendit.

L'officiante prit tout le paquet des vingt-sept
cartes et, sans les regarder, elle se mit à les
mêler, avec une telle rapidité que cela semblait
la répétition cinématographique d'un seul et
même geste. Les cartes faisaient un bruit de
soie froissée.

Cela dura trente secondes ; trente secondes
exactement car tout en opérant , Mme Sémirah
gardait les yeux fixés sur la pendule.

Et puis , présentant soudain le paquet des
vingt-sept cartes , bien serré , à la consultante :

— De la main gauche, coupez 1
Yvonne coupa.
— Prenez ce paquet et étalez ces vingt-sept

cartes, en face contre la table, devant vous,
pendant que moi-même je ramasse et remets
dans la boîte les cinquante et une cartes non
désignées par votre index

Yvonne fit lentement l'étalage, assez régulier,
de forme rectangulaire, des vingt-sept cartes
fatidiques.

— Très bien. Prenez ce crayon, et tracez sur
chacune des cartes, à la suite si vous voulez, au
hasard si vous préférez , une lettre de l'alphabet
maj uscule , en commençant par l'A en suivant en
ordre jusqu 'à Z. N'oubliez pas le W.

Le crayon était un gros pastel noir , monté
sur un manche d'or.

Yvonne obéit. Et soigneusement, elle marqua
chaque carte d'une lettre non pas au hasard ,
mais en commençant par la ligne inférieure et
en allant de carte à carte, de gauche à droite.

Or, au fur et à mesure qu'une carte était
marquée, la Juive la prenait du pouce et de l'in-
dex gauche, la transportait avec lenteur j usque
devant elle-même, de manière à former un se-
cond rectangle, où les lettres se suivaient régu-
lièrement , l'A étant la première en haut et à
gauche.

Lorsque Yvonne eut tracé le Z, il restait une
carte.

— Donnez-moi le crayon , mademoiselle.
Et ce fut Mme Sémirah qui , sur cette derniè-

re carte , traça l'Alpha et l'Oméga grecs. Puis
elle prononça les yeux clos et d'un ton péné-
tré :

Soyons bons envers toutes les bêtes

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, tO*)

n'engage pas le journal. }

Conférence de la Commission scolaire et de la
Société d'Histoire. .

Pour la dernière conférence de la saison, le
comité des conférences de la Commission sco-
laire, qui collabore à cette occasion avec la
Société d'Histoire de notre ville, a fait appel
à M. Ed. Wasserfallen , ancien directeur des
Ecoles primaires de La Chaux-de-Fonds.

Les habitués des conférences du mardi se
souviennent avec gratitude des belles soirées
qu 'ils passèrent en compagnie de ce causeur
charmant et érudit ; c'est avec plaisir qu'ils ap-
prendront que M. Edouard Wasserfallen évoque-
ra devant eux une page peu connue de notre
histoire neuchâteloise: «Le passage des alliés
au Val-de-Travers, Noël 1813». Les personnes
Curieuses des faits historiques de notre pays
neuchâtelois qfui voudront passer une heure
agréable et instructive, se rendront mardi 10
mars à 20 V* heures à l'Amphithéâtre du Collè-
ge primaire.
Office social

Les souscripteurs et amis de l'Office
^ 

Social
sont cordialement invités à assister à l'assem-
blée générale qui aura lieu lundi à 18 h. 15 au
local de l'Office social Léop.-Robert 8.
Tous les chômeurs
s'intéressant à la question du j ardinage sont con-
voqués pour le mardi 10 courant à la Salle
de la F. O. M. H. (Maison du Peuple) à 20 h.
Grosses Theefest in der Methodlstenkirche.

Wir laden aile unsere Freunde und auch sol-
che die noch nie dièses schône Fest mit uns er-
lebt haben , herzlich ein auf Montag Abend, den
9. Mârz , um 20 M Uhr , in die Methodistenkir-
che (Evangelische Freikirche), rue du Progrès
36. — Ein feines Programm, den heutigen Be-
durfnissen und der Zeit in der wir leben ent-
sprechend, môchte Ihnen flerz und Seele er-
quicken. Zur Unterstùtzung des Werkes wird
eine Tombola veranstaltet, sie kônnen einen
prâchtigen Preis gewinnen. (Bitte Lôffel und
Tasse mitbringen.)

ET M A I N T E N A N T....

Avec les beaux j ours sont revenus les j eux
de billes, les « marbres » comme on dit chez
nous, vous les connaissez , ces expressions ,
« fandi-psi », « fand-és », « fand-ot » ; je ne vous
les apprendrai pas. Mais ce que j e n'ai pas vu
j ouer, c'est le j eu que je vais vous expliquer et
qui est très amusant :

Un joueur tiré au sort lance une bille , un peu
Plus grosse que les autres; depuis un endroit
déterminé, tous les j oueurs cherchent à lancer
leur bille aussi près que possible de cette « bil-
le-reine » disons, mais sans la toucher. On
peut , si l'on est assez habile, chercher à délo-
ger un camarade. Mais tout j oueur qui touche
la bille-mère est éliminé. Celui qui est le plus
près peut recevoir une bille de chacun de ses
camarades (si l'on a décidé de j ouer «à bon»)
et a le droit de lancer à nouveau la bille-mère.
Essayez ce jeu , vous verrez qu 'il est très amu-
sant.

???et cherchons
Répo nses de la dernière « Page » :

Enigme : le dictionnaire.
Devinettes : 1. C'était des joueurs... de vio-

lon ! 2. La Manche (les manches) ; 3. Liège.
<V •£ •¥

Enigme :
Mon premier appartient au musicien.
Mon second au forestier ,
Mon tout , s'il gambade, n'est pas un lièvre-

Rébus :
Remplacer les points par les lettres utiles

et... lire une phrase de 16 mots !

LE ? ? i Pé ? « ?
. G

Devinette :
Si tu l'as, tu la cherches; si tu ne l'a pas , tu

ne la cherches ni ne la désires !

Jouons ???
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Que l'inconnaissable Isis assiste 1 animal
à elle consacré !

Elle ouvrit la cage.
Dans sa prison dorée, la poule noire était ,

jusqu'à présent , restée immobile , comme endor-
mie, la tête enfouie dans les plumes du j abot,
d'où saillait seulement une crête aiguë, d'un
rouge très vif .

Mais à l'approche des deux mains de sa maî-
tresse, la poule se dressa, cocota sourdement ,
s'ébroua un peu tout en se laissant saisir et
transporter sur la plate-forme en liège de la
roulette magique.

Aussitôt Mme Sémirah donna de l'index gau-
che, une molle poussée à la circonférence exté-
rieure de la roulette, et l' appareil se mit à tour
ner lentement , sans bruit , tandis que la plate-
forme en liège restait fixe... Donc, un à un, les
grains de blé passaient devant la poule noire.

D'abord elle hésita , immobile, l'oeil rond et
comme hypnotisée.

Mais soudain elle se décida , et, en une déten-
te brusque de son cou, elle piqua un grain de
blé, l'avala.

— R !... prononça la cartomancienne.
Et prenant la carte marquée de la lettre R,

elle la plaça dans la case No 1 du damier ; mais
cette fois elle retourna la carte qui casée mon-
tra une des figures du Tarot , la XLIVe, repré-
sentant quatre coupes disposées en carré.

Dès lors, ces prodromes de l'oracle se déve-
loppèrent avec une grande rapidité. La poule
piquait un grain de blé, la femme enlevait, du
rectangle des vingt-sept cartes, celle qui portait
la lettre de la conque où la poule avait piqué le
bec, et elle plaçait cette carte dans une case
numérotée du damier ; ce placement se faisait ,
non pas comme à l'ordinaire de gauche à droite
et «n suivanttordre deslchiffre s mais de haut en
bas et de bas en haut , verticalement. Ainsi se
remplirent les cases 1, 10 et 19, puis les cases
20, 11 et 2, puis les cases 3, 12 et 21 et ainsi de
suite.

Et naturellement, quand il n'y eut plus de
grains dans la roulette les vingt-sept cartes
étaient placées, face en l'air , dans les vingt-sept
cases du damier.

Mme Sémirah remit la poule dans la cage
qu 'elle referma.

Puis elle se pencha vers le damier , leva la
tête pour plonger son regard noir bien droit
dans les yeux de la consultante et prononça
d'un ton bas et pénétré d'émoi :

— Maintenant , l'oracle va parler. Ecoutez de
toute votre âme et qu 'Osiris, ange de la lumiè-
re, vous fasse comprendre les paroles sacrées !

Elk avança la main gauche, l'index tendu. Et,
Buivant sur le damier des lignes diagonales ré-

gulières, que les intervalles des cartes laissaient
voir en pointillé blanc, elle touchait un tarot
chaque fois qu'elle prononçait le chiffre trois,
elle vaticinait lentement, la voix claire et calme,
assurée, péremptoire :

— Un, deux, trois... le Mage : une ferme vo-
lonté et la foi en vous-même, guidées par la
raison et l'amour , vous conduiront au but que
vous voulez atteindre , si votre sagesse vous
préserve des périls du chemin.

« Un , deux , trois... les deux Urnes ; consul-
tez vos forces morales et physiques non pour
reculer devant les obstacles, mais pour les ren-
verser. Une initiative réfléchie calme, secrète et
persévérante vous donnera la possession de l'ê-
tre convoité et vous élèvera au bonheur que
vous voulez atteindre .

« Un, deux trois... la Lumière resplendissan-
te : Oui , vraiment , vous serez heureuse et nul
ne ravira votre bonheur si vous savez l'enfermer
dans le sanctuaire de votre âme et ensuite dans
le cercle conjuguai... »

Là, le doigté de Ja cartomancienne monta
verticalement , pour s'arrêter tout de suite, sur la
case 18. Cette fois, donc, elle compta :

— Un !... le Réveil des morts : ne vous endor-
mez pas dans la paresse, le renoncement et
l'oubli ; car en plus de vos désirs et pour leur
mériter la faveur de la Destinée ,vous aurez
une mission à remplir. Quand vous sera-t-elle
révélée? Peu importe , si VOJS êtes prêts dès
maintenant à répondre à l'appel qui se fera en-
tendre.

Et de nouveau , reprenant les diagonales par
la case 9 :

— Un, deux , trois... la Maîtresse du sceptre :
votre avenir dépend de la puissance d'une fem-
me ; vous trouverez cette femme si vous sa-
vez la reconnaître , car elle ira audevant de
vous ; et par elle vous aurez fortune et bon-
heur . Elle sera pour vous une puissante protec-
trice mais il faudra lui obéir aveuglément.

« Un , deux , trois... la Porte du Sanctuaire oc-
culte : gardez le silence sur vos desseins et sur
vos actions afin de ne point les livrer à la con-
tradition des hommes.

«Un . deux , trois:... Quatre Coupes : si vous-
même et celui que vous aimez arrivez à triom-
pher des grands et dangereux obstacles dres-
sés sur votre route , vos amours seront solides
et durables , vous aurez des amitiés utiles et
quatre enfants.

L'index touchait la carte posée dans la case
19. Il demeura comme fiché pendant quelques
secondes, puis la vaticinatrice leva et avança
les deux bras, étendit ses mains ouvertes au-
dessus des vingt-sept cartes, et, d'une voix re-
devenue basse, voilée, un peu rauque :

— Je vais prononcer le mot hébreu qui veut
dire : «Oue le présent et le futur soient ainsi !»

Vous répéterez ce mot immédiatement après
moi, et de toutes les forces de votre âme !

Elle eut un long et profond soupir.
Ensuite , les yeux fermés et la tête haute .
— Amen !
— Amen ! répéta Yvonne avec ferveur.
Il y eut alors le silence.
Accoudée, le menton sur ses mains croisées,

Mme Sémirah regardait les cartes.
Très émue et s'eîforçant d'appliquer , non sans

quelque confusion , les paroles de l'oracle aux
faits de sa propre existence , la fiancée d'Alec
Maury pressentait , désirait de la devineresse
des explications plus concrètes, des conseils
plus pratiques, des indications précises et cir-
constanciées.

Elle savait d'ailleurs que tout oracle s'inter-
prète et que le sens des paroles merveilleuses
varie selon les personnes, les caractères, le rang
social, et selon toutes sortes de circonstances.

Mais son émotion était vive et sa foi tout il-
luminée, parce que, très évidemment , il n'y
avait pas une seule des cartes, désignées par les
Volontés occultes, qui n'eût parlé pour elle,
Yvonne Le Quen, fiancée d'Alec Maury, et parlé
clairement , directement même, tout au moins
dans le sens général des affirmations quant au
présent et des monitions quant à l'avenir.

« Décidément , pensait-elle,le grand j eu de la
poule et des tarots ne trompe pas, mais j e veux
en savoir davantage. »

Et quelles que fussent sa prudence et sa ré-
serve ordinaires , elle ne put s'empêcher de s'é-
crier :

— Oh ! madame, conseillez-moi maintenant ,
conseillez-moi , je vous prie !

Sans bouger, Mme Sémirah leva les yeux, re-
garda la suppliante avec douceur et murmura :

— Mon enfant , les sept cartes choisies^ 
par

les Volontés occultes ont parlé par elles-mêmes
mais elles parlent aussi par les nombres sur
lesquels elles sont placées et par leur voisinage
avec les autres cartes. Donnez-moi cinq minu-
tes pour examiner et calculer . Vous, concentrez
votre pensée. Et nous saurons bientôt tout ce
qu 'il nous est permis de savoir.

A cet instant, un coup de timbre retentit.
Vivement . Mme Sémirah dénoua les mains,

redressa le buste, tourna la tête :
— Yo ! cria-t-elle.
Une porte crissa , une portière fut soulevée et

la tête du gnome parut :
— Madame , dit-il à voix basse, c'est l'agent

d'assurances. Il est extrêmement pressé, il s'ex-
cuse, mais ne peut attendre.

Sans manifester ni surprise ni hésitation , la
cartomancienne se leva.

— Excusez-moi. mademoiselle. Je n'en ai que
pour cinq minutes. Comme j e viens de vous le

dire, concentrez votre pensée. Et bien entendu ,
ne touchez pas aux cartes !

Elle alla vers le gnome, qui souleva sur son
passage la portièr e, et tous deux passèrent dans
la pièce voisine, qui était une chambre à cou-
cher. Là, le monstrueux valet fit un signe ; la
femme se pencha vers lui. Et il dit à voix bas-
se :

— Ce n'est pas un agent d'assurances, j'ai
imaginé cela, c'est un monsieur qui m'a dit , et
d'un tel air que je me suis empressé d'obéir en al-
lant à vous, qu'il s'agissait pour vous de la for-
tune... de la fortune immédiate.

Il appuya tant sur ce dernier mot que la fem-
me, d'instinct , le répéta :

— Immédiate ?
— Oui.
— Où l'as-tu laissé ?
— Je l'ai conduit dans la salle à manger.
— Bien. Tiens-toi aux écoutes. Si j 'appelle ou

si j e crie, accours et frappe.
— Naturellement !...
Les « sorcières » du genre de Mme Sémirah

sont exposées à des visites souvent étranges et
parfois dangereuses, surtout à Lyon, où beau-
coup de prêtresses, plus ou moins sincères, des
sciences occultes ont pour rivales, ou alliées,
ou ennemies, ou complices, simultanément , suc-
cessivement ou alternativement , les sectes se-
crètes, les organisations de police privée et la
police officielle. Le sectaire a son excroissance :
le fou : le policier a son corollaire : le bandit.

Mme Sémirah savait tout cela par expérience.
Elle avait donc raison de se méfier et de se
prémunir.

Dans la salle à manger le visiteur attendait ,
debout , canne et chapeau à la main. Le teint
j aunâtre, il avait des lunettes à verres fumés ,
et en abondance une barbe , une moustache , des
cheveux noirs.

Mais pour si naturel que parut ce visage,
Mme Sémirah , qui était intelligente et avait le
don de l'observation , ne s'y trompa pas du tout:
le teint , était dû à un adroit maquilla ge, le sys-
tème pileux était postiche, les lunettes ne ser-
vaient qu 'à cacher la forme et la couleur des
yeux.

« N'importe ! se dit-elle. Voyons-le venir. »
Et à voix haute , froide , sèche :
— Je suis Mme Sémirah. Vous avez à me

parler ? Qui êtes-vous ? Ce sera long ?
Les trois questions eurent des réponses im-

médiates. D'un ton contenu , également froid et
sec :

— J'ai à vous parler d'importance . Inutile
que vous sachiez qui j e suis. Ce sera bref. Mais
asseyons-nous tout de même.

(A suivre.)

CINE NOUVELLE / J *

ERIKA ĴÉàpour fr. 190.- seulement m wr
,-ivec \es perfectionnements mo- t̂yiyi^̂ V^
dernes: clavier normal a 4 ran- ^̂ maj *m^
géei de touches , cyl indre  de
largeur normale , long levier d'interligne , levier de débraya-
ge du chariot , déblocage des margp s , louche de retour , etc..
Comme tous les aui res modèles Erika renommés dans
le monde entier , la nouvelle Erika esi une machine de
haute qualilé. Il n 'y a vraiment aucun? machine a écrire
possédant tous les avantages d« cette Erika et coûtant
si peu. Dans votre inlérêt n 'achetez pas MH machine à écrire
avant d'avoir vu et essayé la nouvelle Erika.

Sur désir paiement par acomptes mensuels.
Veuillez demander le prospectus détaillé el l'adresse de

nos agents H :

W. Hëusler-Zepf, Olten

A louer de suite
RUE DU STAND 14

Beau logement de :i nièces , çuiain i» ei ilfrnëndances , ler étage. Pour
visiler s'adresser a Mardou Watch Ltd, rue Lsopold-Rohert
'il, ou le soir entre 19 el 20 heures , chez M. W. Bandelier,
rue Numa-Droz 2. MWn

A vendre tout de suite , dans
grande local i té  du canton Zurich .

Magasin de monta
el bij outerie

existant depuis 20 ans. Rende-
ment prouvé. Existence de pre -
mier ordre pour horloger capable.
Cap ital nécessaire environ 15 000
francs d'acompte. — Offres sous
chiffre OF 1740 Z à Orell Fûs-
sll- Annonces. Zurich . Zùr-
cherhol. O F 20(506 Z M573

Journaux illustrés
ei t tevues  a veudre anrés lec-
lure a 30 cl» le kg. 1878li

LIBRAIRIE LÛTHI

RADIO
LAMPES — Pour vos
lampes europ éennes ou amé-
ricaines , adressez-vous a

C0l.Tli1Ei.TAL
Radio Marché 6

ÏEWIPtE QM) WmJmm - WEBCHAIEi 

SOCIETE CHORALE
105ms concert, dimanche 15 mars 1936, à 15 heures i

Grande messe en ni mineur I
de W.-A. Mozart, pour soli, chœur, orchestre et orgue

Direction : M. Paul BENNER
Solistes : Mme Alice Frey Kneeht , soprano a Zurich ; Mlle Annette Bron. mezzo-

sonrano à Berne ; M liment limier, lénor ii Genève ;
M. Paul Sandoz. baryton à Lucerne. — Orgue-. M. Albert ^ulnche. à Neuchâlel

Orchestre de lier ne.
Samedi 14 mars , à 20 heures : RÉPÉTITION GÉNÉRALE.

PRIX DE:> PLAGES Kr . 4 40, 33U el 2 20. i
Location « Au Ménestrel », à Neuchâtel , dès lundi 9 mars , à 9 heures et une heure avani

la répétition générale et le concert , P 1631 N -ibll

P̂ flBIlLEMEriT
[TAHEUBIEMEHT

I

Nous vous offrons la fortune

fn 200.000.- 1
vous tendent les bras

chaque achat au comptant, du montant
de frs 100.— vous donnera droit à

i billet entier de la loterie neuchâteloi se
Articles donnant droit à cette laveur;

Meubles, Rideaux, Tapis
Machines a coudre
Tentez votre chance cela vous esl of- i
fert gratuitement par j

Confinenfal B
Marché <&

Voyez nos vitrines
•Mes Visite sans engagement

"T CHEVAL-BLANC
16, Rue de l 'Hôtel-de-Ville 10

8263
Tous lea lundis

TRIPES
•ip ivi'.nnii' ian ¦<¦¦ \ MH- IM I-V117

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

et Société d'Histoire

Mardi 10 mars 1936
a 20 h. 15 précises

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
rie

M. Ed. Wasserfallen
ancien directeur des Ecoles pri
maires , sur

Le passage des Alliés au
Val-de-Travers, Noël 1813
51655 Enlrée libre

Commerce
r*uur  continuer la sui ie  de celui
de mon patron , je cherche asso
cié pour le travail de bureau et
dépôt , avec apport de 5 M 10.000 -
fr. Affaire très sérieuse — Offres
sous chiffre I*. 1597 a Publi-
citaN . l.a Chaux-de ronds

P IW7 • t5M

Baux à loyer imp . rourvoisle i

LIQUIDATION
UBRAIR1 E CALAME gÂPJTJRJI

Daniel-Jeanrichard 13 (derrière le Casino)

50 %
sur tous les articles. 3379

5e recommande Jules CALAME.

GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. — Organisation et tenue de comp-
tabl.ités. - Contrôle. - Expertises. — Prêts et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par

GÉRANCES & CONTENTIEUX S. A.
I'ISôO Hue Léopold-Robert 'Ai DirHciiou . G Wuthier

LA SONATE DES ADIEUX
de fl. SODER , un beau roman , 256 pages ,
broché, contre lemboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
I'IMPARTIAL , La Chaux-de Fonds, chèques
postaux IV- b 325. ______^____«___

Office des poursuites du district de Courtelary

nm m fii i in
Vendredi 13 mars 1936, à i 't heures , dans l'atelier

de M. Walther Houriet graveur à St-lmier, il sera vendu
aux enchèies publiques une machine a graver. Panlhogra -
phe Gudel No 18. Il est spécifié que la venle a lieu contre un
tiers et que M. Walther Houriet est simplement dépositaire
de Vob'*et - Le Préposé aux Poursuites :
p i-27j 3617 H. Blanc.

A louer pour le 30 avril
Jaquet Droz 37, 2me étage, 5 chambres, vesti-
bule, cuisine, chambre de bonne, chambre de
bains installée, terrasse, chauffage centrai. Prix
avantageux. — S'adresser â M. A. Jeanmonod,
gérant, Parc 23. 2949

Placement avantageux1
Pour cause de décès, à remetti e dans village vaudois , un

bon commerce d'ancienne renommée (confection , mercerie ,
tissus, bonneterie , articles de ménage, etc. ), Occasion très
intéressante. Le commerce ne sera remis qu 'au comptant. -
Ecrire sous chifire B. J. 3640 au bureau de l' « Impart ial».

A vendre, deux '1540

horloge*
électrique*
Zenith » pour courant altemaiif

.'UO v. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13. au 1er étage , à gauche.



Etat-Ciïil du 6 mars 1936
IMAI38ANOE8

Grehacher, Paulelte-Ginette. fil-
le de Paul-Auguste , doreur , et ue
Marthe-Hélène , née Boiliod, Ar-
govienne. • Beausire , Odette-Ida
fille de André-Roger , horloger, ei
de Ida-Elise , née "Vuille Bille .
Vaudoise.

PROIVIE88E8 OE MARIAGE
Burnier , Paul-Henri, menui-

sier, Fribourgeois, el Baudrey.
Lucie - Hennet ie, Française. —
Anderegg. Fritz Werner . mécani-
cien. Bernois, et Brandt . Emma-
Alice. Nt-uciiateloise. — Galamt * .
Paul-André , mécanic ien, Neuchâ-
telois, et Jacot , Bluetle , Neuchâ-
teloise et Bernoise.

OEOE8
8513. Maulaz , née Sollberger

Marie-Bertha, épouse de Charles-
Henri , Vaudoise, née le 11 mars
1864. 

Etat Civil dB 1 mars 1936
NAIS8AN0E

Auberson . Raymond-Willy. fils
de Willy Ernest , coiffeur et ne
Suzanne, née Droz - dit - Busse'
Vaudois.

PROMESSES DE MARIAGE
Spitzli . Jean-Adol phe, commis

Saint-Gallois et Naine , Nell y Ma
rip Rprnn iop

OFFICE SOCIAL
LA CHAUX-DE -FONDS

Lundi 16 mars, à 18 h. Ifi

Assemblée générale
annuelle

;i 11 bureau
Léopold-Robert 8
Ordre du jour statutaire.

Invitation cordiale à tous ceux
QUI s'i T l ' P r p t R P n t  ¦ l'CB 'IVrp >6'l (.<

Ce qu» %W*_ .6loin homme marie amtZw
toul* f emme mariée mi l l e
doivent savoir

l 'AM O 1/ K

1*1 A R Ë A G E
Liuuinuuuuu i . t j uve l i e  .i t. ,
solution des difficultés sexu-
elles par le Dr. C. M. STO
PES. Fr. 8.— . Envoi discret
contrp r emhnurs pmpni

Bon de commande
Peutlle * m 'envoyer contre
remboursement i etcemvl .
L'A M O U R  et le M A R I  AGR
Nom et adresse.
EOirtONS VICTOR ATTINBER . NEUCHATEL

«Ml

MARIAGE
Monsieur , 38 ans. bonne éduca -

tion , présentant bien, de situation
modeste, cherche dame ou de-
moiselle à qui vouer grande af
feciion , — Ecrire sous chiffre A.
G. 3651 au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
:.I65I

A louer
pour époque a convenir :

Fritz-Coonolsler 3, HH5JS
riere uiagasin tsi suivant désir,
beau logement de 4 chambres dans
la même maison. y48B

TBiuPl*iuanil l5Jra chfm -
bres . cuisine, corridor. 1)487

IHOUSllIB L% chambres , ouisine
en plein soleil. 34tb-

Flonrc 1? ims élaRe de 3 c,iarf>-1 le Ul d II , bres . beau dégagement:<m*
Dmnth i  IR rez-de-obsui'mée de 3
rlUylliO 11), chambres. 84w

RrOniOr 1 beau 3mc étage de 4
UlcIlltSl J, chambres, w.-c, inté-
rieurs 3491

S'adresser au bureau René Bol-
liger, gérant , rue Frilz-Courvoi
sier 9.

1
I *

¦

DE RETOUR DE

II
PARIS

Mi,e J A E G E R

j e  Wr HAUTE ĵ | |k
âmmW COUTURE y g m

DENIS
CONFECTIONS POUR DAMES
RUE LEOPOLD-ROBERT 38 1' ETAGE

OUVERTURE DE SAISON

16 M A R S

Cherche place nour

jeune fille
sortant ue l'école Pâques , pour
aider au ménage et apprendre le
français. Vie de famille désirée.
- ^'adresser à Mme Vve \.
<.l''ELLEIt , rue des Allées 25.
Berog. Téléph. 33.77I. 3S67

Vendeuse
uèa exoérimentée , connaissances
i« sténo-dacty lo, compiabilité ,

cherche place, époque a convenir.
— OSres sous chifire O IV 1657,
¦ u bureau dn I'I M P A R T I A I .. -)Hf)7mm

Monsieur d' un ceriain &ge.
ayant petit avoir, désire rencon-
trer personne ayant commerce ,
soit café, épicerie , tabacs ou pour
u n reprendre un. — Adresser ol-
lres sous chiffre M. M. 3697.
iu bureau de I'I MPABTIA L 3B97

A louer
irès avantageusement , vu la crise ,
ler élage de 3 ou 4 .pièces, au so-
leil. cour , jardin , poulaillers ,
urand dégagement. Avec ou sans
iiangar , remises. garages. — S'a-
dresBer à Mme Buhler , Général-
Dnlour 4. iWW

I HH
île suile. magasin épicerie
et légumes, peu de reprise.
— Sadresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3K46

A louer
Numa Droz 102, la petite
annexe nord ouest , comprenant
un pelit loca l a l'usage de maga-
sin ou atelier et une chambre
ei cuisine —S'adresser a Gérau-
ces & C o n t e n t i e u x  S. A., rue
léopold Robert :« I74 I

pii m
è*. louer, pour le 3U avri l , beau
ler étage , droile , 3 pièces, cham-
bre de bains , chauffa ge cenlral ,
service de concierge. — S'y adres
ser. *MR- l

A louer
de suite ou époque

a convenir i

IU D ÎÎIBIG IJ 3, l' usage d'ateliers,
en repôt. 3658
Qirr fl magasin avec une pièce
rdll Ua et cuisine. 3659
Drnnrù t 11Q Krand local comme
rlUyiC 't liJ| atelier , au rez-de-
chaussre. 3660
Hitr Cil sous-sol à l'usage d ate-
PûlL 00, lier. 3661
T. Allemand 112, S.*̂ .™;
entrepô t , 3662
rnllùno H tnaga8m avec u*ae
lUIicyc Ui chambre et cuisine.
Knnei-  indé pendante . 366!
Oni' j n jjj magasin avec arrièt e-
UD IIK 11, magasin et grande de-
V nui iv .  3664
Prij ari Q magasin avec devanture
Ucl lK  J, et chambre , chauffé. 3665
Daif fiR ,>lai , , P ' ed ouest de 2
rull DO, chambres et cuisine. 8668
Nniri C JE pignon de 1 chambre et
HUIU 34, cuisine. 3667
Daif 1R 'I"ez -d e*<:haus8ée de deux
rQll ItJaj chambres et cuisine. 3668
Darr Q7 KO "3 H0 ' eat de c'eux
rdll JL, chambres et cuisine. 3669

H.'M. PÎ3QBÎ 65, chambres et cui-
sine. 3670

U 'UDlOflf 10, bres et cuisine. 3671
Inrintlri o 71 ler éta8e ouest d< * ¦*-lllUUillIci fai , chambres et cuisi-
ne. 3672

îllHHu "UrOI JJ , chambres et cui-
sun- . 3673

A louer
pour le 80 avril IUS0 :

Dont 11 1er étage ouest de 3 cham-
rUIl l II , bres et cuisiue. $574
DalV M le ' é,a Ke de 3 chambres
rfllA UJ, et cuisine. 3675
Daiï 7/l imo éla Ee Kst de lrois
"MA 14, cnambres , corridor , cui-
s ine , bains , central. 3676
O llït ** 77 re2-|1('-cna tiaaee Est de
r l l I l j L l ,  3 chambres, corridor
cuisine 3677
InriiKlfi o 1Q ler ét.a«e Est de a
lUUUillllC 13, cliambres et cuisi-
ne. 3678
DflîT RR ler éta8a ouest de trois
rfl l l  UU, i l t ambr es  et cuisine

3679

Pl0mEnfluB l6, cram'bX
d

hainns
q

corridor, cuisine , central. 3680
Daff 07 rez *c,e_0'|aussée Est dB
rdll 3b, 4 chambres, corridor.
cuis ine , tn in s .  ; 681

D.J BanRl [liaril 43,dr4éch ?m0buree^cuisine , bains , central , concierge ,
ascenseur. 3682
S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly. C"''r ' tn> , r le la Paix .ft)

30 Avril
A louer bel appartement de

4 pièces et dépendances, plein
centre , soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 11 bia.
au 2me étage. to79

Wïï
A louer 30 avril ou époque à con-
venir 1er étage, 6 places, bout de
corridor éclaira, central , bains. —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
RtBïïier , me Léopold Robert 49.

30'H

Hauts Geneveys
A louer, appartement de deux
chambres , cuisine et dépendances
Grand jardin. Fr. 30.— par mois .
— S'adresser â Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Roberl *t2. 1742

Atelier chauffé
quartier du Succès , à louer pour
époque a convenir. Surtace appro-
ximHi ive  **0 m 2. — S'adresser à
Gérance*) et Contentieux
C3 . f i \ A  Li ,. , . .  1.1i*l . 1%. , l l id  I..DUIH Mil- UIIH- l  ' *I *J,

Chambres
â coucher
neuves, sorties de fabri-
que avec garantie , livrées
franco avec soins et dis-
crétion, ftrmoire , coiffeuse
moderne, lit de milieu , ta-
ble de nuit , verni , mattiné
ou poli noyer, Fr. 390,
520, 590, 690, 780.
Armoire, coiffeuse moder-
ne, 2 lits jumeaux. 2 tables
de nuit , verni , mat. ou poli
noyer. Fr. 480, 630, 690,
780 à 1200.
Literies et meubles nem-
bourrés de bonne qualité
et 1res avantageux.
Sur demande facilités de
paiement.
Mandowsky, 83, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 22.190. i«m

Fourneaux
portatifs

en catelles. d'occasion, mais en
parfait état , sont demandés. —
Faire oflres sous chiffre C. P.
! 117 au bureau de I'I MPARTIAL .;-__

Potager ii bois
esi demandé n acheier d'occasion ,
diamètre '.J7 a '28 cm , tuyam ft
droite. — Faire offres détaillées
avec prix, a M. J. Schmutz, agri-
cult eur , be Crêt-d u- Locle. 3698

Enseignes
On cherche a aciieter 2 ensei-

unes en tôle , de 4 à 6 mètres de
longueur. — Faire offres rue du
Marche I, an 3me étage. HB8<

A fendre l iiï aiziï
pouliche. — A la même adresse
on achèterait un potager d'occa-
sion. — S'adresser à M. Pierre
Girardin , Epauvillers, tél. 3415,

3652

I Afal On cherche pour de
LULUIa suite , local de 50 à
IUU m- , a l'usage d' atelier. Centré.
— Faire offres, avec prix, BOUS
chiffre IV. D. 3702, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3702

Jenne nomme SJïïft. 'ÏÏÏ
gasin comme anprenti vendeur.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL 3751

Jenne homme XlBem
9
PioH;

manœuvre dans atelier ou autre.
— .S'adresser ft M. W. Blaser,
dhernin des Tunnels 16, après
18 heures. '!683

ull UcIIldllUc honnête , si possi-
ble pas en-dessous de 16 ans,
comme apnrent i boulanger, —
S'adresser boulangerie F. Wamp-
fl-ir . Crè l -Vai l lan t  g, Le Locle

OA oi/pjl  » louer uel appui* .t-
uu d i l l l , ment de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, bien exposé au soleil ,
chauffage cenlral Prix modère. —
S'adresser rue du Parc k9 au
2me étage , a droite. "647

Â lniipr Pour ^e "̂ avri1' Bran(J
IUUCI rez-de-chaussée de trois

nièces , dont une indé pendante. —
S'udresser rue de la Promenade
0 ler étage. 3610

Pour cause de départ Tréa beï
appartement de 2 pjèces. au soleil,
w.-c. intérieurs , toules dépendan-
ces , bas pris.. — S'adresser le soir
H 11) h., chez M. Verdon , rue -la-
coti-Bnmdt 8\ 37ui

I f idp mpnt  ue 4 pièces, corriuor
LU gclllCllL -çv -c. intérieurs , au
soleil , est à louer de suite ou à
convenir , fr. 55.— par mois. —
S'auresser chez M. Hegger. rue
'lu Premier-Mars 12 a. au ler
èlnae lirai

Â l n i i û P  pour le 30 avril i^fH;
IUUCI . rue Philippe-Hent i-

Mutl l iey 13. beau ler étage de 2
chambres , corridor, cuisine. —
S'y adresser le malin ou le soir
de 18 a 2'i heure 1' 8655

Phamh pp A louer bMa cumn-
VlldlUUl C. bre au soleil , a per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Progrès 61, au rez-de-chaus-
sée. *!fl92

A
n n n H n n  A l'état de neul , entn-
ICUUI C, piets , pardessus pour

homme, grande taille , ainsi que
des outils de jardin.  Très bas
prix. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 3648

Machine à coudre &%*£
dre. — S'adresser le matin Paix
43, au 2me ètaga a dcoite. 3638

PERDU
une paire de lunettes. —Les rap -
porter conire récompense , rue du
Progrèn «53, au rez-de-chaussée
ouest a70l

l'h flt ŷ*1'8 |el,,i e chat noir , de-
UUal. puj8 i Bemaine. — Le rap-
porter au bureau S. P. A., rue de
l'Envers 26. 3703

PpPfi ll una monlre métal avec
1 CIUU , bracelet chromé. — La
rapnorter  contre récompense , rue
du Nord l l .  an Sme étage. 3694

(lariesut j condoléances ueuil
l M r i t l . t I I-.l t lI '* COURVOISIER

\ Itu-i ici m- VidLù :

BOUDIN
A LA CREME
0.80 la livre

Saucisse à rôtir
^r̂  2268

f tliihj dkex
' -K '.mii 59 - l'ÉL. :J i  Wo

Leçons
Langues moderne»

Méthode BénéJict.
pratique et rapi ie

sténo - Dactylographie
Cours comp l 3 moi» lr. Mil -

Ecole Bénédict
Hue Neuve 18 - Tél . vil.164
l'raduciions loutes langues

ClOpies - Circulaires ;
Prix modérés *ii >-'6

inwtjB iiffi
Tous les chômeurs s'intéressant à la question du

jardinage sont convoqués pour le 3ti5u

mardi 10 mars
à la Salle de la F. O. M. H. (Maison du Peup le)
à 20 heures. LE COMITÉ.

- lion d'avenir -
Pour la veule d 'hui les  autOH américaine») grande mar-

que connue , nous demandons pour le ( union de IVeuchâ-
lel et rayon - convenir.

renrésenfant concessionnaire
cuiinaissanl l 'automobile.  Conditions très lavoratiles. Publicité
suivie. Pour stock et roulement , catdtal nécessaire : Fr. 6000.— .

Oflres détaillées, sous chiffre OF. 173 L. A Orell I «isMli-
Annonces . Genève. AS 16111 L 3» 11 |

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

BANANES DES ANTILLES
Dans lous les magasins do primeurs

Fr. 1.20 le kg. "

SALLE DE CONFERENCES h
lî. Uue du Temple Allemand :s7

La Chaux-de-Fonds

CONFERENCE I
de IH. E. Veuthey

Mardl 10 mars, à 20 h. 15
•Suit» : 14640 |

Le communisme et la lutte des classes
Cordiale bi i-i iv . i i i i j  chacun K n l i é e  l ihtv i

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

I LE JERSEY
I DE LAINE...

Une belle matière, souple et
| indéformable , dans laquelle
i on taille de ravissants modè-

les : voilà le jersey de laine, qui
| prendra de plus en plus d'im-

portance dans votre toilette,
H Madame. Petites robes habit-

I lées, costumes tailleurs, cos-
tumes sport, paletots, trois-
quarts, jupes se font mainte-
nant en jersey de laine. Et
quand nous vous aurons dit

! que nos jerseys sont suisses
et que la Suisse a acquis une

YJ r é p u t at i o n  quasi mondiale
dans ce domaine, cela vous

I incitera nous en sommes cer-
tains, à apprécier par vous»
même le mérite de ces nou-

| veautés. ;n,, \
j Solides, impeccablement cou-
I pés, a d m i r a b l e m e n t  f i n i s,

les vêtements en jersey de
laine feront votre joie.

i Robes 17.50 à 65.—
Costumes tailleurs.. 29.50 à 72.—

j Palelots trois quarts 24 50 à 55.—
! Jupes 10.5Uà*i4 50

P. S. Depuis décembre, notre ser-
vice de retouche est complètement
réorganisé. Rapide et conscien-
cieux, il vous donne toutes les ga-
ranties de bien-aller.

Veuillez voir notre exposition.

/ _fT\ /_) HAUTE NOUVEAUTÉ

j Léopold Robert 49 La Chaux-de-Fonds

Dis publics ~Js£r
r Douches-massages

Léopold Robert 11 Réduction par abonnement»

j Très sensible aux nomureux témoignages (ie sympa ;
; | tbie qui lui sont parvenus , ainsi qu'a l'allection lémoi- '
; ! gnèe » leur cher défunt,  la famille de

Monsieur Eugène PERRENOUD
| prie toutes les personues qui ont pris part s leur deuil

iiu trouver ici 1 expression de leur reconnaissante gra-
' | litude. 3644 j

! J'elevc mes yeux vers te» montagne» i
D'où me viendra le eecour».¦ O Pieu, ai» nitte de nou» jEt nous soutienne , !

j Madame et Monsieur Henri Heinbard-Huguenin et
j leur flls, Henri-Georges;

Mademoiselle Msrlhe Huguenin ;
V.'X Madame Veuve Emile Pbilippin-Huguenln, au Locle, BM
; | ainsi que les familles alliées Viret , Rupp, Jaoot , ont la ! 'jH profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- ^fl
| I sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en ¦
\ i la personne de leur bien-aimée maman, grand'maman,

j soeur , oelle-sceitr. tante , cousine et parente ,

I Madame veuve Georges HUGUENIN I
née Ida VIRET

| qui s'est endormie paisiblement , aujourd'hui dimanche , '
8 courant , daus sa 6-ime année.

La Chaux-de Komi s, le 8 mars 1938.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu mardi

| IO mars courant, i 15 heures. j
i Départ du uomicil e mortuaire  a 14 heure» i.)

Domicile mortuaire . Passage Gibraltar 2 b.
! Une urne funéraire sera déposée devant le uomicile ;

mortuaire. 365J
j Le présent avis lient lieu de lettre du faire-oart. j



Le fait du Jour

Quelques jours ctVara : Le chancelier Hitler en
conversation avec l' ambassadeur de France, M.

François Poncet .

La Chaux-de-Fonds , le 9 mars.
On a observé avec raison que M. Hitler n'ai-

me p as les week-end tranquilles. C'est un sa-
medi que le Hlme Reich tira sa révé-
rence à Genève. C'est un samedi qu'il
rétablit le service militaire obligatoire
et c'est un samedi qu'il vient de renier
Locarno, tout en violant Versailles.. Mais ,
cette f ois, le Fuhrer a f ait d'une p ierre deux
coup s. Non seulement il a f oulé aux p ieds le
«Diktat» de Versailles qui avait été imp osé à
l'Allemagne et qu'elle devait normalement ré-
j eter le j our où elle s'en sentirait les f orces.
Mais il a renié des engagements librement
souscrits p ar l'Allemagne. Et c'est là que réside
toute la gravité de l'acte. Car comment le
Fuhrer veut-il qu'on croie aux pr op ositions,
certes intéressantes et app réciables qu'il f ormu-
le, si à n'importe quelle occasion l'Allemagne
renie sa signature et dénonce unilatéralement
les traités ?

Le Fuhrer s'est explique samedi dans un dis-
cours au Reichstag. Selon lui, l'Allemagne
s'est sentie encerclée. Le pacte f ranco-sovié-
tique mettait le f ilme Reich dans les tenailles.
Pour éviter que le dangereux traité f ût  ratif ié
p ar la Chambre f rançaise, le Fuhrer avait don-
né une interview à un j ournal p arisien, inter-
view qui a p aru dep uis mais que M. Flandin
f it  intentionnellement retarder pour ne pas gê-
ner la ratif ication. Dès tors, voy ant son of f re
repoussêe, M . Hitler se j ugea délié de tout
ménagement... II en a prof ité p our f aire table
rase des derniers liens qui enserraient l'Alle-
magne et maintenant il se pos e carrément en
rénovateur de l'équilibre européen. Qu'on l'é-
coute et VAllemagne entrera à la S . d. N. en
p orte-drap eau de la conciliation mondiale.
Qu'on l'app uie et le globe enf in ap aisé con-
naîtra une longue ère de p aix.

M. Sarraut a répo ndu hier soir â ce morceau
d'éloquence par des thèses juridi ques extrê-
mement serrées

Ap rès avoir rapp elé quelles esp érances sus-
cita le rameau d'olivier de Locarno, traité
librement conclu et ratif ié p ar l'Allemagne,
M. Sarraut a pr écisé qu'à réitérées reprises
le Reich f ut  p rié de pr endre p art aux systèmes
de sécurité collective p roj etés en Europ e. Tou-
j ours Berlin se déroba. Il a f inalement mis le
p oint à sa carence en suppr imant la zone dé-
militarisée. Or, la violation est grave. Car
maintenant, la France devra subir une agres-
sion éventuelle à sa f rontière même. « Cela,
déclare le président du Conseil, cela nous ne
le voulons pas. Nous ne sommes p as disp osés
à laisser Strasbourg sous le f eu des canons
allemands ». Pour p rotester contre l* coup
de f orce, la France en app elle donc à la Société
des Nations.

La rip oste f rançaise s'avère extrêmement éner-
gique et f erme, et il p araît qu'à Berlin même
on a été surpr is de l'attitude décidée du gou-
vernement de la Rép ublique. Hitler sp éculait sur
la p atience et l'esp rit de conciliation de la Fran-
ce. Il est surpr is et commence, dit-on, à ré-
f léchir. Le corresp ondant de Berlin au « Jour-
nal » déclare que le discours du p résident du
Conseil f rançais a causé en Allemagne une vive
surp rise. La rép onse de M. Sarraut. dit-il . sur-
venant après les délibérations du Conseil des
ministres, a j eté un f roid glacial sur le monde
p olitique allemand. On ne s'y attendait p as.
D'autres jo urnaux f rançais, dont l' « Oeuvre » ,
aff irment que la France doit obtenir l'évacuation
d* la zone démilitarisée.

Enf in l'« Ech o de Paris » lui-même dresse dé-
j à  le p lan d'action de la S. d. N.

Où va-t-on ?
Quel est le f ond de la manœuvre et iusqu'i'i

quel p oint l'Italie y est-eXU associée ?
Enf in quelle attitude p rendra l'Angleterre ?
Tout est là. Pour savoir il f aut  attendre. Mate

on ne se tromp e guère en disant que p eut-être
le sort du monde se décide en ce moment.

Résurpé «le nouvelles

— En raison de la réunion p révue p our  mardi
à Paris des rep résentants des p uissances signa-
taires des accords de Locarno et des conversa-
tions diplomatiques qui accomp agneront cette
réunion, le Comité des X III , qui devait siéger
le même j our à Genève , a été aj ourné à f ner-
c'edi .

— Les jo urnaux américains manif estent des
craintes très vives à lu suite de l'initiative p risi

p ar Hitler. « Pendant des mois, disent-ils , Hitler
a hésité. Maintenant il a choisi : il veut p rof iter
de la situation critique déclenchée p ar  l'aven-
ture d'Ethiop ie. »

— La Pologne ne reste p as  indiff érente â
l'action du Reich. Son gouvernement estime que
les nouveaux p actes entre la Russie, la France
et la Tchécoslovaquie sont réellement une ten-
tative d'encerclement.

— Les Banques d'émission s'inqinètent de la
nouvelle situation p olitique. Mais il n'y a aucun
p éril immédiat qui menace les monnaies.

P. B.

Le coup de îhejtre lie Berlin Contre le coup de force lier, la France se ta sneriimeni
Elle en appelle à lajociéfé des Nations
L'Italie accepte les propositions des XIII

Après le coup d'Hitler

la plainte française à la S.d.N.
6ENEUE. 9. — fl la demande du gouuer-

ifiment français, le Conseil de la Société des
nations se reunira jeudi prochain pour exa-
miner la situation créée nar la dénonciation
par l'Allemagne du traite de Locarno.

Le Conseil des ministres a arrêté les termes
de. la requête du gouvernement f rançais au Con-
seil de lu Société des Nations au suj et de la dé-
nonciation par  l'Allemagne du traité de Locar-
no et de l'occupation p ar ses troup es de la zone
démilitarisée du Rhin.

Cette requête a été envoy ée dimanche soir
au p résident du Conseil de la S. d. N., M. Bruce ,
délégué de l'Australie, par l'intermédiaire du
secrétaire général de kt Ligue, M. Avenol. Ce
document, d'un caractère p lutôt j uridique, est
assez court- et ne comp rend qu'une p age dacty -
lograp hiée environ. Il se borne à un bref ex-
p osé des f aits, enregistrant la violation p ar l'Al-
lemagne des articles 42 et 43 du traité de Ver-
sailles et de l'article ler du traité de Locarno,
concernant le resp ect de la zone démilitarisée,
ainsi que l'article 8 du traité de Locarno relatif
à la procédure de dénonciation. C'est , en ef f e t ,
essentiellement sur le pa cte de Locarno que la
requête f rançaise se f onde p our réclamer la con-
vocation urgente du Conseil de la S. d. N., aux
termes de l'article 4 de ce traité , qui, â son p a-
ragrap he 1, stip ule :

« Si l'une des p arties contractantes estime
qu'une violation de l'article 2 du présent traité
ou une contravention aux articles 42 ou 43 du
traité de Versailles a été commise ou est com-
mise, elle p ortera immédiatement la question
devant le Conseil de la S. d. N. »

C'est vendredi 13 mars que
le Conseil l'examinera

Le télégramme du gouvernement français
annonçant la répudiation par l'Allemagne du
traité de Locarno a été immédiatement commu-
niqué aux Etats membres du Conseil , ainsi
qu'aux gouvernements belge et allemand.

Le président du Conseil en exercice, M. Bru-
ce (Australie) , a décidé de convoquer le Con-
seil nour vendredi prochain . 13 mars, à 11 heii:
res.

La Belgique se fera sans doute représenter
au Conseil. Quant à l'Allemagne, elle a la possi-
bilité d'y envoyer également un représentant.
3aBF*- La Belgique recourt aussi à la S. d. N.

Le gouvernement belge — qui participera à
la conférence des signataires de Locarno — a
également adressé une protestation et un re-
cours à la S. d, N.

La conférence des signataires se
réunira mardi à Paris

On app rend que M. Eden a accep té l'invita-
tion du gouvernement f rançais à se rendre à
Paris af in d'assister, mardi, à une conf érence
des ministres des af f aires étrangères des na-
ttons signataires du traité de Locarno. Il quit-
tera Londres lundi soir ou mardi matin, selon
l'heure qui sera choisie p our la conf érence.

La flotte anglaise rappelée
On annonce de Gibraltar: Le croiseur «Diome-

de» venant d'Orient, a appareillé dimanche
pour l'Angleterre. Le croiseur «Apollo» est par-
ti également pour les Antilles anglaises. Le
croiseur de bataille «Hood» lèvera l'ancre lundi
pour une ' destination inconnue

La preuve que Rome était dans la combine
Le Reich aurait fourni à l'Italie certains éclair-

cissements sur le passage des propositions d'Hi-
tler relatifs à la rentrée éventuelle du Reich , à
la S. d .N. Ces éclaircissements tendraient à dis-
siper les inquiétudes qui auraient pu être res-
senties par l'Italie à l'idée que l'Allemagne s'a-
j outerait aux pays sanctionnistes. Des assuran-
ces auraient été données sur ce point.

Ce qui se passe en France
Le président du Conseil reçoit M. Flandin

Le président du Conseil a reçu dans la soi-
rée M. Flandin , ministre des affaires étrangè-
res.
Les élections ne seront pas renvoyées — Pas

d'interpellations
L'appel à l'wùon des Français du président

du Conseil a donné lieu à des interprétations
tendancieuses dans les milieux poli tiques.

*̂*m...'.. .............. *..... .... .... .............................

On précise à ce suj et qu'il n'entre p as dans
les intentions du chef du gouvernement ni de
reculer la date des élections ni de remanier le
Cabinet p our lui donner le caractère d'un mi-
nistère d'union nationale. Le chef du gouverne-
ment n'accep tera p as non p lus la discussion
d'interp ellations dép osées à la Chambre sur les
récents événements, estimant qu'un tel débat ne
p résenterait que des inconvénients au moment
où la France soumet l'af f a i r e  de la rép udiation
du p acte de Locarno devant la S. d. N.

Le schéma de l'action
genevoise

Sur quoi la France peut compter. — II faudra
payer l'appui de l'Italie de la renonciation
immédiate aux sanctions. — On va tenter de
reconstituer un grand front anti-allemand.

PARIS, 9. — L'« Echo de Paris » dit que le
schéma de l'action genevoise se présente com-
me suit : Sanctions économiques et financiè-
res, accords d'états-maj ors organisant l'assis-
tance mutuelle en vertu des dispositions de l'ar-
ticle 4 du pacte rhénan.

La France peut compter sur l'appui de la Pe-
tite-Entente, de l'Entente balkanique, de la
Russie des Soviets. Dimanche après-midi, M.
Cerruti a promis à M. Flandin la coopération de
l'Italie. Mais il va sans dire que l'Italie, dont
les échanges avec le monde extérieur subsis-
tent principalement par le canal de l'Allema-
gne, demandera en contre-partie que liberté en-
tière lui soit rendue ailleurs.

M. Flandin est acquis à cette demande et la
communiquera à M. Eden mardi matin à la réu-
nion préliminaire des puissances locarniennes,
qui se trouveront à Paris. L'agression alle-
mande est le fait primordial. Tout le reste pas-
se au second plan. Mais que fera l'Angleterre ?
Telle est la grande question. Les premières
réactions de Londres furent assez faibles.

On parle maintenant d'un favorable revire-
ment britannique. Si le groupe Angleterre-Bel-
gique-Italie-Russie-Petite-Entente, Entente bal-
kanique est constitué autour de la France, il
n'y a pas à désespérer de la loi internationale
et de la paix.

Encore des commentaires
L'Oeuvre écrit : Le gouvernement français

doit atteindre deux buts : Faire reculer l'Alle-
magne de la zone démilitarisée et parvenir à
négocier avec elle sur les bases des règles in-
ternationales actuelles qui sont les seules ca-
pables de maintenir la paix.

L'«Humanité» approuve le discours de JVL
Sarraut et proclame ce mot d'ordre : «L' union
de la nation française pour la paix.

Le «Populaire» déplore que le président du
Conseil n'ait pas fait appel au calme et au sang-
froid .

A Paris

L optimisme reprend le dessus
(Par téléphone de notre correspondant de Paris)
PARIS, 9. — L'optimisme a regagné un peu

de terrain à Paris. L'on comprend que la gra-
vité des événements ait provoqué dans tous les
domaines dont la dignité et le sang-froid ex-
cusent l' acuité et la profondeur

L'Allemagne a commis une nouvelle erreur
de psychologie vis-à-vis de la France. Cette
dernière, dans son opinion publique, dans ses
dirigeants, dans ses partis, s'est ressaisie éton-
namment et l'on peut constater qu'elle approuve
à l'unanimité l'action immédiate et énergique du
gouvernement.

Quant à ceux qui regardent outre-Rhin,
ils constatent que la réaction française y a pro-
duit une impression d'étonnement et même
d'anxiété. Il est presque certain qu'après la dé-
claration qu 'il fera demain aux Chambres, M.
Sarraut s'opposera à la discussion de toute in-
terpellation. « Tout le monde doit être d'accord
a-t-il déclaré, pour comprendre que dans la si-
tuation actuelle, ce ne sont pas des discours
qui arrangeront les choses. 11 faut se serrer au-
tour du gouvernement qui comprend son de-
voir et l'accomplira sans faiblesse. »

Le président du Conseil fera demain appel a
l'union. Il fera comprendre aux partis qu'il a be-
soin de tout leur concours pour renforcer son
autorité. Certains ayant déj à parlé d'un rema-
niement du Cabinet, M. Sarraut a déclaré: L'heu-
re n'est pas aux divisions. Mes collègues et
moi nous sommes d'accord sur l'attitude à ob-
server dans es circonstances graves que tra-
verse le pays.

Quant à une prorogation du pouvoir de la
15me législature. M. Sarraut n'y songe pas.

Il est toutefois probable que les Chambres ne
se sépareront qu 'aux environs du 20 mars. Des
négociations vont s''engager demain et II importe
estime-t-on en haut lieu que le Parlement reste
en fonction, le gouvernement pouvant avoir be-
soin de son approbation.

Le nouveau Cabinet japonais

TOKIO , 9. — A la suite de ses entretiens avec
le générai Terauchl et l'amiral Nagano, M. Hiro-
ta a composé son nouveau cabinet comme suit:
Présidence du conseil et ministère des affaires
étrangères : Hirota. Guerre : Général Terauchl.
Marine : Amiral Nagano. Justice : Ayashi. Colo-
nies: Nagata. Finances: Balba.

Billet genevois

...a été détruite par l'incartade du Reich.
Va-t-on au devant de sanctions r

(De notre envoy é sp écial M. W. Sues)
Genève, le 9 mars 1936.

Au moment où. dans les milieux autorisés
de la S. d. N., on allait se réjo uir de la ré-
p onse aff irmative de l'Italie, qui, join te à celle
de l'Ethiopie, pe rmet d'envisager des négocia-
tions, retentit le discours du chancelier du
Reich. Du coup, l'horizon qui p araissait s'é-
claircir, tourne à la temp ête. L'on ne se f ai-
sait ici pa s de trop grandes illusions sur l'ac-
quiescement de Rome au pr oj et du Comité des
XIII .  On notait d'emblée que les conditions
p osées p ar M. Mussolini sont aux antipodes
de celles du Nég us et même nettement incon-
ciliables avec les décisions j uridiques prises
successivement par les organes de la S. d.
N. Mais l'on relevait avec plaisir la po ssibi-
lité d'une négociation et l'on prêtait à la Fran-
ce l'intention de tenter l'impossible p our met-
tre un terme à cette dangereuse aff aire qui
est à la genèse de tous les maux dant l 'Eu-
rope s ouff re présentement.

Soudain l'Allemagne , sans aucune consul-
tation internationale juridique préal able, rej et-
te_ le traité de Locarno et se libère des der-
nières clauses du traité de Versailles.

La S. d. N. ne saurait rester indifférente
à la violation de Locarno

Or, l'institution de Genève ne saurait de-
meurer à l'écart de ces rép udiations. On
p eut même dire qu'elle est déjà virtuellement
saisie. II ne f aut p as oublier que, lorsque le
16 mars 1935, le gouvernement du Reich ré-
tablit unilatéralement le service militaire obli-
gatoire, le Conseil de la S . d. N. avait été con-
voqué d'urgence, à la requête du gouvernement
f rançais.

Un précédent
Le lendemain, il votait, à l'unanimité, une

résolution dans laquelle il blâmait l'attitude du
Hlme Reich et décidait de NE PLUS EN TO-
LERER la rép étition. Il nommait immédiate-
ment un comité technique chargé de mettre au
p oint des dispositions propr es à rendre le-
Pacte p lus eff icace , et à envisager en p arti-
culier « des mesures économiques et f inanciè-
res qui p ourraient être app liquées dans le cas
où, désormais, un Etat MEMB R E OU NON
DE LA S. d. N .. mettrait la paix en danger en
rép udiant unilatéralement ses obligations in-
ternationales » Cétait envisager l'app licatic.n
de l'article 16. celui des sanctions au f auteur
de troubles.

Le comité d'exp erts se réunit bien . Mais n"
ne put coordonner les points de vue de ses
membres. Les opinions étaient trop différentes ;
l'article 16 trop inquiétant. Il n'en demeure
p as moins la résolution de base votée à l'u-
nanimité et, dep uis lors, les sanctions ont été
exp érimentées dans un autre cas.

La position de la France
Seulement , quelle est aujou rd'hui la po sition

du délégué f rançais ? C'est lui qui f i t  tout
p our que les sanctions app liquées à Vltalie
soient rep oussées ou le moins eff icaces p ossi-
bles ; et c'est lui qui vient maintenant en ré-
clamer le bénéf ice dès qu'elles visent une au-
tre nation ! Peut-on . dès lors, s'étonner que
le successeur de M. Laval ait quelque p eine à
engager la Grande-Bretagne, et d'autres, p lus
avant que le poin t extrême que la France , elle,
ne veut poin t dép asser contre l'Italie ?

Rome était au courant
D'autre part , it p araît d p eu p rès certain ,

ici. que les p roj ets de Berlin étaient connus de
Rome. On se demande même si les événements
d'extrême-Orient — bien que l'action des na-
tionalistes-extrémistes ait temp orairement
échoué — ne rentraient p as dans un p lan gé-
néral , savamment établi pa r les chef s du 111e
Reich, qui eurent , on s'en souvient, il y a quel-
ques mois, des négociations secrètes avec ta
diplomatie japonai se.

La situation apparaît grave
De toute f açon, la situation app araît â Ge-

nève, en ce dimanche soir, comme la plus gra-
ve que l'on ait conmi depuis la création de la
S. d. N. On a bien noté l' of f r e  f aite p ar VAl-
lemagne de rentrer au giron de la communau-
té des nations, mais l'on estime ici que les con-
ditions qu'elle p ose p our ce retour, ne p ermet-
f ront pas  sa réalisation de si tôt.

M.-W. SUES.

La foie provoquée par
l'acceptation de l'Halle...

£a Gfj aux~ de~p onds
Collision.

Samedi à 15 h. 30. une collision s'est produite
à 50 mètres environ du contour de la Brfilée ,
entre une automobile neuchâteloise et une ma-
chine biennoise.

L'accrochage est dû vraisemblablement à
l'état verglacé de la chaussée.

Pas d'accident de personne. Légers dégâts
matériels.
Nos matières.

L'abondance de nos matières nous oblige
bien à regret à renvoyer à demain plusieurs
comptes-rendus.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 10 mars :Vent faible du secteur sud-ouest. Ciel variable.

Assez doux.


