
beffre de raris
Rvant les élections françaises. - Quel que

chose cloche dans le Front populaire. - Les
socialistes et les communistes lâchent
leurs „amis" radicaux, • Une Chambre

que personne ne regrettera.

Paris, le 9 mars 1936.
Il y a quelque chose qui cloche, au Front Po-

p ulaire. Un malaise certain règne chez les ra-
dicaux-socialistes, malaise qui s'est exprimé,
l'autre jour, par la p lume de M. Albert Milhaud.
ancien secrétaire du parti. Que disait M. Mil-
haud ? Il constatait , avec réserve il est vrai,
que l'encerclement du pa rti radical-socialiste
se f a i t  lentement et sûrement. En ef f e t ,  ayant
demandé aux radicaux de collaborer avec eux,
de f aire des rassemblements pop ulaires p areils
à ceux du 14 juill et 1935 et celui qui suivit l'a-
gression contre M.  Léon Blum, les socialistes et
les communistes se mettent, à rapp roche des
élections, à f aire  bande à part.

« Ce n'est p as notre af f aire, semblent-ils dire,
si les radicaux ont bien voulu participer aux
manif estations que nous avons organisées, f i s
se débrouilleront bien tous seuls, aux élections.»

Et de décider , entre socialistes et communis-
tes seulement, que, dans le cas où un tour de
scrutin ne suff irait p as  d déterminer une majo-
rité absolue, le communiste se désisterait au
second tour en f aveur du soctaMste et vice-
yersa.

Les radicaux ont p eur de p erdre du monde,
de vof r les ef f ec t if s  de leur corp s électoral
amoindris par un glissement à gauche. C'est une
crainte f or t  logique, car il n'y aurait aucune
raison p our  un radical de gauche qui, ay ant
vu son p arti encourager les manif estations so-
cialo-comnmnistes, ne se risque d aller encore
un p eu p lus à gauche, chez les socialistes.

En attendant , les leaders de droite s'atten-
dent bien à ce que les élections soient mauvai-
ses p our eux. Ils n'ont p lus  d'esp oir. M. de Ké-
riltis écrivait d'ailleurs l'autre j our à l'« Echo
de Paris » qu'il s'attendait bien à de mauvaises
élections, mais que l'essentiel est tout de même
de se battre, même une f o i s  temporairement
vaincu. m m •

La Chambre de 1932 est en train de mourir
et c'est un bien. Elle a touj ours été une chose
amorphe , sans caractère, sans maj orité stable,
une masse f acile à manier 'pour les démagogues.
C'est cette Chambre qui a p ermis aux Français
de voir couler de nouveau le sang de leurs
comp atriotes, le 6 f évr ier. 1934. C'est cette
Chambre qui a acclamé Gaston Doumergue
comme le pacif icateur et qui l'a renvoy é, pres-
que honteusement, dans le Midi.

C'est également cette Chambre qui vient de
donner une quinzaine de représentations ultra-
comiques en f aisant semblant de discuter de la
Réf orme électorale. Quelques niais s'imaginè-
rent qtf ils pourraient f a ire  voter la Rep résen-
tation p roportionnelle p ar cette Assemblée.
Cette dernière n'a pas dit carrément « non ». Au
contraire, elle laissa les malheureux s'enf ermer
dans leurs explications, leur prop osant amen-
dement sur amendement si bien qu'en f in de
comp te la R. P. n'avait p lus du tout la p hysio-
nomie Qif el le  avait au début. Alors, dans un
sursaut d'indignation contre le monstre qu'elle
avait elle-même créé , Ta Chambre rep oussa dé-
f initivement le p rojet. On ne dit p as  ce que de

telles bêtises coûtent à ceux qui payent des Im-
p ôts.

Jacques AUBERT
(Voir !a suite en deuxième feuille)

A la Faculté de Droit, ¦ les manifestations contre M. Jèze continuent,

On n'en a point fini avec l'avocat du Négus, Jèze. — Comme il recommençait un second cours, les
étudiants ont manifesté et les agents ont dû disperser les groupes devant la Faculté de Droit.

Voici ceux qui signèrent le traité sous
les oliviers da Locarno

Ainsi va le» monel<e...
• " " '¦ ¦ ¦ '¦ i ! ' . I ' !,' ! I l  I ,!! 1 , ,

Et qui sont aujourd'hui désavoués par Hitler !

On reconnaît ci-contre, photographiés à Lucerne au moment de la conférence qui précéda la signa-
ture : MM. Stresemann, Sir Austen Chamberlain et Aristide Briand.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
Ainsi l'ère des finasseries est finie...
L'Allemagne jette le masque. Même Locarno

que Stresemann proposa et que Briand eut la
sagesse de ratifier, même Locarno est auj our-
d'hui lancé, par dessus bord. Cependant la clau-
se de démilitarisation avait été librement con-
firmée par Qustave Stresemann et par Adolphe
Hitler. Gustave, Adolphe, où sont vos promes-
ses ?

L'homme de la rue a tout de suite compris
qu'Hitler s'était brusquement décidé à tirer pro-
fit des embarras dans lesquels se trouve plon-
gée l'Europe à la suite de l'aventure éthiopien-
ne. Si le Fiihrer peut compter sur l'Italie il n'a
pas à redouter grand'chose de la France. Mais
s'il s'est lancé seul?... Quoiqu 'il en soit le pacte
franco-soviétique fut un prétexte habilement
choisi. Puisse l'alliance russe n'être pas pour la
France l'occasion de nouveaux déboires...

Il est certain que, du premier coup d'œil le
danger de « remilitarisation » du Rhin est appa-
ru intolérable à la France. On peut y aj outer
que l'acceptation des contre-propositions du
Fûhrer aurait . t pour effet de faire passer de
l'autre côté du Rhin toute l'initiative diplomati-
que. Elles laisseraient l'Allemagne au bénéfice
d une situation stratégique formidable et d'un
réarmement qui ne fait que commencer ailleurs.
Hitler est donc trop modeste quand il parle d'é-
galité. C'est la supériorité manifeste et l'hégé-
monie incontestée que l'acceptation de ses pro-
jets assurerait à l'Allemagne sur le continent.
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Faudra-t-il payer de cela une relative pacifi-
cation de 25 ans et une hypothétique reprise des
affaires ?

Mais, d'autre, part, comment la situation
évoluera-t-elle si la France obtient la condam-
r. ition j uridique de l'Allemagne à Genève ? On
A lu hier qu'il serait rien moins que facile de
mettre en oeuvre le rouage des sanctions. C'est
pourquoi M. Flandin a senti la nécessité de
réunir tout de suite les quatre Etats signataires.
Comme le dit A.-L. Jeune, « de ces quatre Etats
l'un est l'Italie, qui ne désapprouve pas formel-
lement la tactique hitl érienne ; l'autre est l'An-
gleterre qui , devant la violation de la zone rhé-
nane, réagit avec beaucoup moins de vigueur
que devant la violation mussolinienne des fron-
tières d'Ethiopie» .

Que fera l'Italie ?
Et que fera l'Angleterre , dont un Premier mi-

nistre disait : «Notre frontière est sur le Rhin» ?
On le saura au moment où ces lignes paraî-

tront P. B.

Un cœur de poule qui vit éternellement
Curiosités de la science

A New-York, au laboratoire de l'Institut
Rockefeller de recherches médicales on peut
voir un petit morceau de chair dans un bocal
stérilisé. Son aspect n'a rien d'extraordinaire ,
ce qui n'empêche pas que ce bout de chair est
une sorte de miracle : il vit éternellement.

Le 17 j anvier 1912, le docteur Alexis Carrel
découpa ce petit morceau de chair dans le
cœur d'un poussin non encore éclos et le plaça
dans un bocal. Depuis il est approvisionné régu-
lièrement d'un liquide rouge au moyen d'une
pompe spéciale. Ce liquide est fabriqué dans
le laboratoire et maintient le bout de chair en
vie. Des tubes spéciaux permettent d'éloigner
immédiatement les excréments au fur et à
mesure que la chair les sécrète. Toutes les se-
maines il faut en couper un fragment, car cette
chair croît. Tout fait supposer qu 'elle vivra éter-
nellement. Elle a déj à vécu cinq générations de
poules et les observations des biologistes ont
démontré qu 'elle n 'a pas « vieilli » depuis le dé-
but de l'expérience.

Le liquide qui maintient en vie ce morceau
de chair a été composé après de longs essais.
Il a l'aspect de mercure chromé et se compo-
se de gaz , de produits chimiques et de quelques
composants du sang. La chair baigne dans un
élixir de vie et ne cesse de se contracter comme
un coeur vivant. Selon le docteur Carrel , son
immortalité durera aussi longtemps que les pom-
pes lui fourniron t le liquide nutriti f et éloigne-
ront les déchets

On vient d arrêter à Sao Paulo d'Amérique du
Sud_ cette femme nommée Katherine Schissler , qui
serait la fameuse « femme blonde » qui présida
aux préparatifs de l'assassinat d'Alexandre 1er et
de M. Barthou à Marseille. — Elle sera pro-
chainement extradée et livrée à la police française.
•WMmmHMHWMmHmamwiMniiMiMMMMÉ

Est-ce la fameuse ..femme blonde" ?

A Boudevilliers, le Conseil général a rejeté par
1 1 voix contre 2 toute augmentation d'impôts.

Aux Hauts-Geneveys, les électeurs appelés à
se prononcer pour la seconde fois sur l'augmenta-
tion de l'impôt communal, se sont prononcés con-
tre par 78 non contre 23 oui. Et cependant il
s'agissait d'une augmentation qui devait permettre
à la commune de soutenir les chômeurs et de
tenir les engagements communaux.

Encore quelques dimanches comme ceux-là et
l'on pourra pavoiser au Château...

En effet. Le Val-de-Ruz a toujours passé pour
un pays de bons bougres, qui ronchonnent à peine,
triment dur , chantent bien et ne créeraient pas
pour un empire des difficultés au gouvernement..
Or, devant la décision des électeurs des Hauts-
Geneveys, il n'y a plus guère qu 'une solution :
remettre à l'Etat les rênes du pouvoir, c'est-à-dire
placer la commune sous la tutelle financière du
canton.

Ainsi s'accomplissent peu à peu les prophéties
ou député Jean Hoffmann qui annonçait les temps
à venir avec une franchise qu'égale à peine sa com-
plète solitude...

Dans le canton de Neuchâtel , donc, tout le
monde sera bientôt sous tutelle.

Financièrement nous sommes déià sous la tu-
telle de Berne par la Banque cantonale...

Les communes seront bientôt sous la tutelle de
l'Etat...

Et une fois sous tutelle, nos édiles à leur tour
« tutelliseromt » tous les citoyens...

Pourquoi t'étais-tu tû , quand t'étais sous tu-
telle ?

Il est vrai qu'à Boudevilliers il ne manquait
que 2200 fr.( oour boucler le budget, ce qui dé-
montre que l'effort fiscal demandé n 'a rien de
comparable aux travaux d'Hercule.

^
Mais le contribuable est ainsi fait. Plus d'im-

pôts nouveaux... Des économies ! Tel est son rai-
sonnement, un raisonnement simpliste peut-être
mais dont l'Etat , dans sa toute puissance , aurait
bien tort de ne pas tenir compte...

Le père Piouerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.80
Six moli » 8.40
Troll mol« • 4.»0

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. »4. —
Trois moli • 19.15 Un moli • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner à nos bureaux.

Compta d* chèques postaux IV-s 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1» et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger • . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 st le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!

Utile précaution
Dora (trois ans) a entendu parler de ce

spectateur qui a eu le bras arraché en . don-
nant à manger à un lion.

Quelque temps plus tard , on emmène Dora
voir une ménagerie. Alors elle dit à sa maman :

— Moi , je donnerai du pain aux animaux fé-
roces, mais pour qu 'ils ne me mordent pas, ie
mettrai des gants 1

L'explication finale
Mais si tous les peuples veulent réellement la

paix, pourquoi ces armements fabuleux ?
— Des cas de légitime démence...

Mot de la fin
— Ma chérie, tenons nos fiançailles encore

secrètes, voulez-vous ?
— Volontiers , mon chéri , mais laissez-moi,

tout de même, les annoncer en confidence à mon
amie Germaine.

— Pourquoi?
— Figurez-vous que cette petite peste a eu

le toupet de me dire que j e ne trouverais j a-
mais un j eune homme assez idiot pour m'épou-
ser.
.O.....t,.........m........... ................... ....... *Hm,.MM
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aTliArc a pont en bon èlai
Vllul a sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Louis Dubois , Mar
moud . La Sagiie. t)B04

Rc vision r»
Travail consciencieux. — Hen-
ri Liechti, garage . H ô e t  da
Ville :me

fhiiilli: - SUIII .T IICS chieu-
UI10I9. lies Airedale Ter-
rier , àgees ue 2'Z et 7 mois , pèdi-
grées ire classe, sont à vendre ,
as prix. — S'adresser à M. Bour-

geois , rue des Fleurs 34 . 839.1

On demande r ir/ e
sérieuse ei aciive pour aider au
ménage et servir au Reslaurani
des Vieux-Près s. Dombresson
Téléphone 101. 33/H

I ABTAI Pour ale 'le r ou cnlre-LUltll nôt , à louer pour le
yt) avril  lt)J6. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée , n
gauche. 90ti

Réparations l?
cannage de chaises Travail exé-
culè par un snécial is i p . Prix mo
dèrès. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6i . 616

DstHÎA A veuUre u"¦"•CtVIlwa appareil fonc
tionna nt sur courant conlinu ain-
si que sur aliernalif. Bas prix
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAL . 3611
anatataVaaniaswaBaaVBannaD

Apprentie modiste s.te
te. — Ecrire sous cbiffre A. Il
3513 au hureau de I'IMPARTIAL .

3513

Tî Ôrf lP1 1Q P Q On cherche régleu-
àlDglCUBCa, ses Breguet , 1res ca-
pables, pour atelier Travail soi-
gné. Bons gages. Pressant. —
Offres sous chiffre M. P. 3614
au bureau de I'IMPARTIAL . 36 jj

PflPP 7Q a 1(mer pour le 30
I t t l l i  l u , avril , bel apparte-
ment de 4 chambres , cuisine, cor-
ridor, w.-c. inlérieurs , en plein
soleil. Cour , jardin potager , lessi-
verie. — S'adresser le malin ou le
soir après 19 b., chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau Bené Bolli ger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9, 16713

A
lnnnn  pour le 30 avril , rue
IUUCl , Léopold-Roberi 41.

logement de 3 chambres , cuisine,
alcôve , corridor et dépendances ,
w -c. inlérieurs. — S'adresser a
M. J. Hoier, rue Fritz-Gourvoi-
sier 13 2187

US împreïU. be appartement
moderne de 5 nièces. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

3348

A lfllIPP Pour fln Avr '' 19^-lullcl , peau 2me élage de
3 pièces, dépendances et jardin
S'adresser Tourelles 13. 8268

Rp l- ài l '  49 Beau '°gement de
DCl' nll lu , y ebambres , cuisi-
ne , corridor , superbe dégagemeni
est u louer pour le 30 avril ou
époque à convenir. — S'adresser
au ler à droite , dans la même
maison ou au bureau Ileué Bol-
lifrer , gérant , rue Fritz Uourvoi-
sier 9 3485

Â lfllIPP Pour 'e  ̂ avril ou
IUUCl énoque a convenir ,

beau logement moder-
ne de 3 pièces, I O U I  confort,
balcon , jardin.  — S'adresser n
Mme veuve Barbier , Eplatures 1.
Villa Soleil. 3470

A lfllIPP Pour ^u Avril lU-Jtt , lo-
1UUC1 gement au soleil cou-

chant . 3 pièces, alcôve éclairée ,
chauffage ceniral , chambre de
bains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21, au 2me étage , fi
droite. 3017

fhamhrp tranquil le , au soleil .KJUalilUl C !,vec accês a la cui-
sine ou pellt logement est de
m a n d é  par Monsieur.  — Offres
sous chiffre E. M. 3594 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3594

A VP f lf lPP une laD 'e noyer mas-
ICUUI C sif , ovale , ainsi qu 'un

canapé en bon élat. — S'adresser
rue du Doubs 113, au 2me étage.

3601

Chambre de bains. A ;%'£
avantageux , une baignoire, un
chauffe-bains et accessoires, ainsi
qu 'une couleuse. le tout en par-
fait état. — S'adresser, le matin
ou le soir, rue de la Serre 34, au
8me étage. 3517

Pousse-pousse "8n,a.nedhB,BAr. .
Ecrire sous chiffre C. U. 347?
au bureau de I'IMPARTIAL . 3477

A EOUER
pour de suite OU 30 avr i l  procha in

beaux appartements
modernes de 3 et 4 pièces , toutes
dépendances , avec et sans chauf-
fage ceniral. Quartiers rues de
l'Est et Rocher. — S'adr. rue du
Bocher 20, au 2me élage, à droite

288-

Beaux appartements
de 3 chambres , corridor éclairé ,
¦w.-c. intérieurs , sont à louer pour
époque â convenir. Maison d'or-
dre, situation en plein soleil , vue
imprenable. — S'adresser chez
Mme Zweifel , passage de Gibral
tar 2 b, ou au bureau R. Bolliger .
aérant, rue Fritz-Courvoisier 9e 3022

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA C H A U X - D E - F O N D S

Capital et Réserves Frs. 60,000,000.—
i

ObliSdtlOnS de caisse de notre banque
à 3, 4 ou 5 ans intérêt 4 /"6

Carnets de dépôts
nominatifs ou au porteur, intérêt 3%

3319

Achat. Vente et Garde des Titres

A vendre
ou à louer

ik Cressier (Neucliâlel) . maison
de 5 chambres , véranda , jardin ,
verger et poulailler , parcelle de
vigne. Frs 70. — par mois. Con-
viendrait pour retraité — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAFTIAL .

BON
PLACEMENT

A vendre à Cernier,
immeuble  de ires bon rapport,
belle situation , jardin et terrain
aliénants.  — Faire oltres écrites,
sous chifire V P. 3301 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . tftOI

Cadrans mutai
\ vendre fabr ique  avec ou-
tillage complet el foules
loin ni t i i res  Prix in lerew-
Himt. — N'adresser rue des
Moulins 4. au "2me «-faire.

meubles
d'occasion

A vendre «le anlte

2 bureaux américains
1 bureau ministre
1 classeur
i Dihiiome aue noyer

Prix avantageux

S'adresser 3586

C. BEVELER
Ameublements soignés

industrie l Tél. 23.146
La Chaux - de - (Fonds

Bffiffiflrearaafl.i i MIIII \\\mmmimmm—

Seule, une marchandise de qua-
lité peut vous donne/ satisfaction

Voyez le Choix immense
que nous vous Offrons en

tissus
dernières nouveautés  pour

robes -- tailleurs
ensembles et manteaux

Serre U C \J0$d
1er ETAGE ra* AU COMPTOIR DES TISSUS

il DEJlill
Les agricul teurs  qui désirent estiver des génisses ou des poulains

ti Som-Murlel , sont avisés que les inscri piion s sont reçues par M.
Louis Mut i l e , caissier, aux < cendres , pour la Sagne et environs , par
M . Jean Zingrlcb a Beauregard pour le Locle et environs et par l'Of-
flee commercial , rue Daniel JeanRichard 14. pour La Cliaux-de-
fonds et environs. , Le Comité. i299

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
IB? Homme-, liâmes

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

i

Nous ne livrons que le
bon meuble garanti
et à des prix vraiment

bon marché
Chambres à coucher
tout bols dur avec ar

moire à glace 3 portes,

ffrs 495.-
Salles à manger

tout bols dur comp lète

frs 385.-
Une visite s'impose

Tout achat au comptant à
partir de tr . 100.— vous
donne droit à un billet
entier de la loterie neu-
châteloise avec lequel

vous pourrez gagner

200.000 frs

CONTINENTAL
Marché « 9B9S

JLa Chaux-de-Fonds
I

A LOUER
pour le 30 avril

lUfllkrâi |9<1 rez-de-chausséeftlwl II II (S, droite . 3 cham-
bres, vest iuuie avec alcôve, w -c
inlér ieurs  el toutes  dépendances .

Nnrfl 1Ï9 ler étage' trois
11UI U MI Cit. chambres , ves-
l i h u l e  avec alcôve , balcon , W.-C.
intérieurs et toutes dépendances.
làJAral lit 2me é'agedroi-
lUvIU i îf e, te, 3 chambres
veau nu le avec alcôve , balcon , w c.
inlérieurs ci loutes dépendances
NAI*ll 1"7A rez-de-chaussée
lKUl U I IV , gauche, 3cham-
bres , vesl imile avec alcôve , w.-c
intérieurs et mules dé pendances.
IM/rti"JÎ IfSfA rez-de-chaussée1W1 U If V, droite. 3 cham-
bres, vesi i imi "  avec alcôve, w.-c.
in l ér ieurs  H loutes dépendances.

M fini l?fft 3rae éta Ke Ka«-
IHUl tl 1IU, che .3chambres
vestibule avec alcôve , balcon , w c.
intérieurs et toutes dé pendances

S'adr . Etude LOSWER,
iivocat . rue Lêopiml Ko twrt 22.

.A. louer
Serre 24, bel atel ier  au 1er
eiage de 12.25 m. sur 6.4U m
avec 11 grandes lenôlres de 2.20
m., petit bureau , W.-C, lave-
mains, etc., chauffé par la mai-
son. Prix réduit. 337J
Bel appartement de 4 p ièces avec
haU. rue Jacob Brandt
55. 3374
Bel appartement de 3 pièces , con-
cierge , rue du Commerce
53. 3375
Petit appartement de 2 pièces et
cuisine , rue du Commer-
ce 53. 2276
Mélèzes, appartement de 2
piéces. 3377
S'adresser chez F O N T A M A
rue Jacob Brandi 55.

ISSlteïï
1er étage , 3 pièces , cliambre de
bains installée,' grand nalcon vi-
iré . jardin , a louer pour le 30
avril 1936. — S'y adresser.

3913

Cas imprévu
;i louer pour le 3u avril ou à con-
venir , bel appartement de 3 pié-
ces, salle de bains installée , chauf-
lage central. Prix avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz 155 au
1er étage ou chez M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc23. 3025

Sombaille il
à louer pour le 30 avril , appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser il Gé-
rances et Contentieux
S. t\., me Lei iMoul Robert 32.

A LOUER
rue A.-IH.-Piaget, a proxi-
mité de la iabrique schmidt , bel
appartement de 3 chamnres , cui-
sine et dépendances . Plein soleil.
— S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
uni i l lo n eri  32 l fV*8

BlRÔGHl
A proximité du lac. bel appar-

tement de 4 chambres , confort
moderne, dé pendances , jardins
potager et d'agrément , est a louer
pour le mois de septembre. - S'a-
dresser à Mme J. Gluck, « La
( M é m a l i l e » . ( liez le liai t 3607

OPEE
A vendre limousine, 7 HP. -

très peu roulé , en par tait  état.
Uelle occasion. — S'adresser à M.
Weber-Droz. épicerie . Ta-
viimiea ( I . B. i 35VI2

Etude M. GENTIL, notaire _&JiL _ ZELTHER , avocat . Le Locle
M, vendre

Domaine avec forêts
Aux Roussel te*

Le Samedi 14 mars 1936, dès 14 h. 30, au
Restaurant Huguen in , au Bas du Oerneux-Pé-
quignot , M. Georges Frédéric L'Héritier , négociant , en bois
à La Chaux-de-Fonds , exposera en vente aux enchères publi-
ques , le beau et grand domaine qu 'il possède aux Rous-
settes, commune du Cerneux Péquignot , formant les articles
I l2 , 113, l i t , 115 et co-propnété a l'article 116, d'une sur-
face totale de 300 181 m 2 ou 111 poses neuchâteloises.
Bons prés. Plantation et beaux bois exploitables en partie de
suite. Esiimation cadastrale : Fr 41.200.—. Entrée en
jouissance immédiate. Lebaildu fermierest à respecter
jusqu 'en avril 1937. — Poui visiter , s'adresser à M. Fré-
déric L'Héritier , à La Chaux-de-Fonds et pour prendre
connaissance du cahier des charges, au notaire Miche)
Gentil , Le Locle, Banque -i, chargé de la vente. 3040

Etude de f  Arnold JOBINj otaire et avocat, Saignelé gier

Vente mobilière
Samedi 14 mars 1936, dès 13 heures, M. Joseph

Barthoulot, cultivateur , aux Bois, vendra aux enchères
publiques :

BETAIL
1 jument hors d'âge 7 jeunes vaches en partie fraîches et

portantes. 3 génisses de i ans, une de 1 an, plusieurs veaux
d'élevage, 2 porcs.

MOBILIER
2 plates-formes à 2 chevaux , 2 dites à 1 cheval , 1 char à

échelles, 1 voiture à ressorts, 1 charrette de laitier, 1 char à
purin contenant 1000 litres , 1 glisse à 2 chevaux , 1 traîneau ,
1 faucheuse Cormik avec i, appareils et couteaux, 1 râteau-
lane, 1 tourneuse , 1 charrue Biabant , 1 dite franc-comtoise ,
2 herses dont une à prairie , 1 piocheuse , 1 machine a battre
avec manège, 1 hache-paille , 1 concasseur I pompe à puri n ,
1 cenlnluge , 1 baralte , 2 colliers , 1 harnais , 1 selle, brides ,
guides , couvertures , clarines , grelotuère, 2 caisses a porcs,
2 coffres à grains , lois de p lanches , fermentes de glisse, cri-
bles, coupe-foin , échelles , chaînes , banc et outils de menui-
sier, fourches, râteaux , pelles pioches , scies, crocs, cuveaux ,
seilles , bouilles et bidons , etc.

1 canapé , 1 lit , 1 pupilre, 1 buffet , 1 commode, petites ta-
bles, etc., foin et regain.

Conditions favorables et termes de paiement moyennant
fournir caution.
3711 Par commission : Arn. JOBIN , noL

Grands Magasins
à louer me Léopold Robert 57-59. Surface approximative
'.MO m *, pouvant être partag ée. — S'adresser à Garances et
Contentieux S. A„ rue Léonolr l-Rohert 32 lârjO

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 p ièces, dans situation idéale >i la rue Léopold-Robert . —
S'adresser » la Librairie Wille. 2742

Nous avons acheté à des conditions spécia-
les, 4 vagons de chambres à coucher et
salles à manger dont voici quel ques prix :

I Chambre à coucher
2 lits , armoire à 3 portes, avec
literi e crin animal , . . . . fr. 680.—

en chêne . fr. 780. —

! Superbe chambre
en noyer poli , 2 lits , armoire à
3 portes, literie crin animal . fr. 990.—

en bouleau de Suède clair ou
\ foncé, literie cri n animal . . fr. 990. -

Magnifique chambre
en frêne poli , avec psyché et

i commode, literie crin animal fr. 1450. -

Chambre à coucher
à un lit 145 cm., armoire à
3 portes fr. 480. -

Belles salles à manger
depuis fr. 380.—

Buffets de service
noyer ciré ou poli . . . . fr. 210.—

I MEUBLES 1Ï1HTILE ï. I
LE LOCLE

CEINTURESfermetures éclair

chez Ifl!! Worpe IHUr,
13, rue Daniel-Jeanricbard Téléph. 21.813

RADIO
RÉPARATIONS

Demandez-nous sans tarder
devis pour la ré paration ou
transformation de voire ap-
pareil et ceci sans aucun en-
gagement . 360

CONTINENTAL
Radio Marché 6
Spécialiste de la radio de-
puis nombre d'années.

f  Depuis 25 ans\ „. £*J r I .-̂ SL«
M le Toblerone erf le plus ^k J#^*
Y classique et le plus popu- M ^\J^I*

f laire des chocolats. Abso- J^v A ^g, ^gf
M lument exquis , c'est la \^7rf Vj-
I véritable spécialité au lait, I ^r¥\
r au miel et aux amandes. \ ^
\ Les gourmets le préfèrent. M

Etuis a 10, 25, 50 cts. ^pr 
s

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Condiments
Causerie médicale

On désign e sous ce nom les ingrédients di-
vers que l'homme , sous toutes les latitudes —
probablemen t de tous temps — a coutume d'a-
j outer à ses aliments pour les rendre plus sa-
pides. C'est même un fait curieux que les ani-
maux s'en passent fort bien : ce n'est pas qu 'ils
n'en soient friands quand on leur en offre , du
moins les animaux domestiques. Les herbivores
raffolent du sel , élément utile , mais dont les
fourrages de ferme sont insuffisamment pour-
vus. Mais ils savent s'en priver quand ils n'en
trouvent pas. Le sucre n'est qu 'une friandise.

L'homme se passe difficilement d'un assaison-
nement aj outé à ses aliments , les fruits mis à
part. En son absence , les mets paraissent fa-
des, et l'appétit languit. Ce besoin semble mê-
me croître avec la civilisation , laquelle tend
touj ours à modif ' er la rusticité de nos organes
Quelques peuplades primitives seules s'accom-
modent encore de poisson et de viande con-
sommés crûs à l'état naturel.

Il faut donc que l'hygiène prenne son parti de
cet artifice: mais elle doit veiller à ce que l'a-
bus ne s'introduise pas et ne vienne compromet-
tre la santé.

Le plus naturel de tous ces condiments est in-
contestablement le sel. Le chlorure de sodium
est un des éléments constituants du corps hu-
main. Nous en éliminons par toutes nos sécré-
tions : il est donc naturel que nous réparions
nos pertes en chlorure comme il nous faut le
faire pour les albumines et les hydrates de car-
bone, et c'est naturellement par notre alimen-
tation que se fera notre ravitaillement

Mais ce qu'on oublie trop, c'est que nos ali-
ments usuels renferment bien assez de chlo-
rure de sodium pour satisfaire nos besoins en
chlorures, qui ne sont giuère que de cinq gram-
mes en moyenne par j our. La viande, les oeufs,
le pain, les céréales, sont pour nous des sources
très suffisantes de chlorures ; le lait en est pau-
vre , ainsi que les légumes herbacés, et surtout
les fruits. Le sel est donc absolument indispen-
sable aux végétariens stricts.

Mais les suj ets à régime normal pourraient
fort bien s'en passer, — théoriquement du moins:
et comme le font les animaux. Tout au plus une
très petite quantité de sel introduite dans la
préparation culinaire des aliments peut-elle par-
faitement nous suffire. Avec une bonne cuisiniè-
re, la salière placée en permanence sur la table
est inutile. Je sais qu 'il y a des gens qui, en
se mettan t à table, commencent par arroser de
sel tous leurs aliments avant même que d'y avoir
goûté. Il fau t les plaindre. Leurs reins ne leur
assureront pas une longue vieillesse.

II faut se méfier , en effet , de l'abus du sel, sur-
tout si cet abus est quotidiennement répété.
C'est le rein , comme j e viens de le dire, qui est
le plus sensible au passage du chlorure de so-
dium en excès. La nature sait nous avertir
quand il y a excès de chlorure dans le sérum
sanguin et que ce chlorure «appelle» de l'eau
pour le diluer; et c'est là tout simplement l'o-
rigine de la soif. Mais vous savez qu 'une hu-
manité perverse a su détourner au profit de son
vice ce précieux signal d'alarme, c'est-à-dire
absorber volontairement un excès de sel pour
créer artificiellement le besoin de boire. C'est
l'histoire des «becs salés».

Tant que le rein laisse filtrer les chlorures en
excès, il n'en résulte qu'un taux exagéré de
ceux-ci dans les urines. S'il commence à s'y re-
fuser , c'est la «rétention des chlorures», avec
production d'oedèmes et d'épanchements séreux ,
à quoi il n'y a d'autre remède que la suppres-
sion radicale du sel dans l'alimentation , et c'est
là une chose fort désagréable.

J'ai mis à part, tout d'abord , le sel, cfii est
vraiment un condiment normal , conforme à la
chimie de nos humeurs. Les autres ont été ima-
ginés pour stimuler l'appétit et la digestion ;
d'un certain point de vue, ce sont plutôt des
médicaments, qui font appel à la sécrétion gas-
trique ou qui activent la motricité stomacale.

En tête vient le poivre, dont 1 usage est ex-
trêmement répandu. Sel et poivre font la paire
sur la table de la salle à manger. En réalité ,
c'est un ingrédient parfa itement inutile et dont
il ne faut user qu'avec une extrême discrétion. Il
provoque une irritation artificielle de l'arrière-
gorge, qui crée un faux besoin de boire pour
calmer cette sensation de brûlure , et une irri-
tation semblable de la muqueuse gastrique et
intestinale. L'usage en est né dans les pays
chauds et humides, où la haute température rend
les fonctions digestives languissantes. A l'exem-
ple des indigènes , qui s'en servent pour corri-
ger la fadeur du riz , tous les coloniaux ont
adopté le poivre et ses similaires, le cari, les
piments et autres ingrédients propres à provo-
quer dans la gorge une impression de brûlure.

Avouons franchement que c'est là un condi-
ment bien superflu et qui devient vite dange-
reux. La muqueuse pharyngée, à ce régime,
voit sa sensibilité s'émousser et le poivre finit
par sembler indispensable. La muqueuse, sto-
macale ne subit pas longtemps impunément cet-
te irritation chronique et une véritab le gastrite
finit par se créer. L'intestin lui-même , d'abord
stimulé, s'échauffe , puis devient paresseux. Le
foie subit le contre-coup de cette absorption
régulière de principes irritants. Toutes les épi-
ces, dans les pays chauds, viennent trop sou-
vent aggraver sur le foie l'oeuvre malfaisante
du paludisme. Même sous nos climats, l'abus

du poivre, ou même simplement son usage à tous
les repas, qui n'a aucune raison d'être, reste
une cause très sérieuse de dérèglement des
voies digestives. Il est à suppr imer immédiate-
ment dès les premiers signes d'une dyspepsie.

Il faut en dire autant de la moutarde, qui n'est
pas plus indispensable que le poivre et qui irrite
touj ours dangereusement l'estomac. Quiconque
sait l'effet d'un sinapisme sur la peau peut de-
viner ce que ce même effet peut devenir sur
une muqueuse aussi délicate que celle de l'es-
tomac.

Et que dire des pickles, des cornichons et
autres végétaux confits dans le vinaigre, desti-
nés à faire venir «l'eau à la bouche» ?

L'estomac, cet organe si vaillant, à qui nous
demandons un tel travail quotidien , a bien as-
sez d'occasions de contracter des gastrites, de
la dilatation , de l'atonie, des ulcères, du cancer,
sans que nous introduisions à son adresse, dans
notre régime j ournalier, de telles provocations,
alors que nous devrions le ménager comme un
outil précieux.

Je n'en dirai pas autant des aromates, qui
peuvent avoir leur utilité pour réveiller , mais
d'une façon que j'appellerai loyale, l'appétit
chez les suj ets qui en manquent , en stimulant
la sécrétion du suc gastrique et en réveillant
les contractions d'un estomac fatigué. Il s'agit
des ingrédients classiques de la cuisine, voire
de la pâtisserie , thym, laurier, girofle, fenouil ,
muscade, cannelle, peut-être un peu trop dé-
laissés auj ourd'hui , au profit des condiments
brutaux que représentent le poivre, la mou-
tarde et les piments.

Ce sont des plantes aromatiques, c'est-à-dire
qui doivent leurs propriétés à des huiles essen-
tielles. Aussi serait-il légitime de comprendre
dans le même groupe ces aromates plus vul-
gaires que représentent l'ail et l'oignon. Toutes
ces huiles essentielles ont comme pouvoir com-
mun d'exciter à la fois l'activité secrétoire et
motrice du tube gastro-intestinal , sans trop abî-
mer le foie si l'on n'en fait pas un abus régu-
lier. En outre, et ceci est peut-être plus impor-
tant encore, ces essences sont toutes douées
d'un pouvoir antiseptique qui les rend précieu-
ses pour la désinfection de l'intestin , ce cloa-
que qui est aussi un laboratoire de poisons.

Nos pères usaient largement de la muscade,
de la cannelle, voire du gingembre. Les épices
faisaient l'obj et d'un actif commerce avec l'O-
rient et se vendaient quasiment au poids de
lïor. C'est en allant à la recherche des épices que
les Portugais découvrirent la route des Indes
par le cap de Bonne-Espérance — de même que
Christophe Colomb cherchait celle-ci à l'Ouest,
une fois admis que la terre était ronde, lors-
qu 'il buta sur l'obstacle imprévu de l'Amérique.
Les épices , sans le vouloir , ont beaucoup fait
pour les progrès de la géographie.

Elles ne figurent plus guère que comme in-
grédients des ragoûts. Elles valent mieux que
cela, d'autant que, selon le Dr Boigey, qui vient
de leur consacrer une intéressante étude, elles
perdent une bonne partie de leurs propriétés
par la cuisson, surtout prolongée. Je verrais
très bien la poudre de muscade remplacer le
poivrier sur la table à l'heure des repas. C'est
ainsi qu 'on procédait au Grand Siècle et Louis
XIV avait touj ours près de lui la « poudre du
Roy », composée savamment par la Faculté , et
dont il saupoudrait ses mets pour s'aider à les
digérer. Or, Dieu sait — et nous aussi depuis
Dangeau et Saint-Simon — ce que Sa Majesté
était capable d'ingurgiter ! Cette poudre était
à base de muscade , de girofle et de cannelle.
Excellente formule pour combattre la flatulen-
ce et l'infection intestinale chez les gros man-
geurs.

L'inconvénient , c'est que l'usage régulier de
ces condiments « omnibus » finit par donner un
peu le même goût à tous les plats, ce qui est
le contraire d'une gastronomie bien comprise.

Dr Raoul BLONDEL,

Les membres de l'expédition française pour les régions arctiques s'entraînent à Mont Genèvre
(Hautes Alpes) . M. Paul Emile Victor, le docteur Robert Gessain et M. Michel Perez.

Pour l'enlroîner au froid

beftre de "Paris
Mon ami Lop est candidat... - Mais sa

propagande coûte cher !

(Suite et fin)
Cep endant mon ami Ferdinand Lop a rep aru,

ay ant oublié l'échec qu'il subit, l'an dernier,
aux élections municip ales où U obtint une cin-
quantaine de voix.

Grave, sous son chap eau à larges bords, U se
dirigea vers moi, l'autre j our, de son p etit p as
sautillant.

« Ah ! cher docteur, cher docteur », me dit-il.
« Docteur ? Ma is vous vous tromp ez, cher

ami. »
« Comment vous n'êtes p as le docteur P..., le

psy chiatre ? »
Jaurais bien voulu l'être, à ce moment-là.
'Je rapp elai mes nom et qualités au f utur dé-

p uté.
« Alors, vous êtes candidat ? »
« Candidat » lui dép lut. H voulait certaine-

ment que j e lui daine du « monsieur le Prési-
dent ».

« Oui. j e serai dép uté du sixième arrondisse-
ment, ici... » // montra du doigt , avec une f a-
rouche énergie, le trottoir bordant îf église Saint-
Germain des Prés.

«Et  qui f inancera votre campagne électo-
rale ? »

« Moi-même... » Ce disant il sortit un rouleau
de p ap ier d'une p rof onde p oche. « Vous allez
voir comment... » // me montra alors une série
de dessins à la pl ume, rep résentant de f antas-
tiques châteaux romantiques noyés dans de
sombres eaux, tristes et maladroitement dessi-
nés, les « burgs » semblaient p rêts à se liquéf ier
dans les ondes maculées d'énergiques emprein-
tes digitales.

« Et Cest signé Lop. » En ef f e t , c'était signé
Lop .

« Tenez, j e  vous en laisse deux p our vingt
f rancs, en ami... C'est p our mes élections. »

Il me regarda anxieusement et comme j e  lui
dis due j e trouvais son p rix  trop élevé, il me
dit, avec une pitié évidente : « Mon pa uvre ami,
mais j e  serai au pouvoir dans quelques j ours.
Et ce que vous payerez vingt f rancs aujour-
d'hui, vous le revendrez deux mille f rancs. »

Comme je ne « marchais p as  », il s'en alla in-
digné.

Cela n'emp êche pas que les étudiants du
sixième vont de nouveau s'amuser lors des

élections. On p ortera Lop en triomphe. Il se li-
vrera à de savants calculs, p rouvant p ar A +
B QWil doit p asser au p remier tour de scrutin.
H f audra mobiliser des gendarmes p our le
soustraire aux vivats et ef f usions p a rf o i s  trop
violentes de ses admirateurs. Le lop isme régne-
ra une f ois de p lus boulevard Saint-Germain.

Jacques AUBERT.

Ne Souffrez Plus
/^^fles Pieds»..

¦ • r s ""̂  >J
C© DCItn OXygene nue et le bien-être vient. Toute brûlure; toute! g

enflure et toute sensibilité diminuent ; cors etj *Quand vos pieds sont brûlants, douloureux durillons sont amollis et peuvent être extb>j e»
— ou que vos cors, oignons ou callosités piquent pés entièrement — avec la racine. Essayez ce; ^et élancent — trempez-les simplement dans un soir ce bain de pieds aux Saltrates Rodell , mai" "*
bain aux Saltrates Rodell. La douleur s'atté- cher deviendra un plaisir, danser une. joieJ

Uldmann_Egrand_ S:_ A;,_ Agent» Généraux ponr U Saigne, Genève i

— Nous avez-vous entendus, hier soir, nous
nous sommes querellés , ma femme et moi ?

— Oui, mais nous n'avons entendu que ce
que votre femme disait...

Eloquence féminine

Football. — Nos deux équipes nationales
Contre l'Irlande , à Dublin : SchlegeJ (Young-

Fellows) ; Minelli et Walter Weiler (tous deux
de Grasshoppers) ; Defago (F. C. Berne), Jac-
card (Bâle ) . Muller (Youna;-Fellows) ; Diebold
(Young-Fellows) ; Kielholz (Berne) ; Frigerio
(Young-Fellows), Spagnoli (Lausanne) et Aebi
(Servette). Remplaçants : Bizzozero (Lugano),
Rossel (Bienne) et Aldo Poretti (Lugano).

Contre le Luxembourg, à Lucerne : Droguet
(Young-Boys) ; Grauer (Cantonal), Max Weiler
(Grasshoppers) ; Vuilleumier (Chaux-de-Fonds),
Rauch (Grasshoppers), Bichsel (Lausanne) ;
Colongo (Servette), Rupf (Grasshoppers) , Bich-
sel (Grasshoppers), Sydler (Vevey ) et Grassi
(Lugano). Remplaçants : Maire (Grasshoppers),
Soldini (Lugano), Buchoux (Servette) et Baum-
gartner (Young-Boys).

Dimanche, pas de matches de championnat,
deux matches inter-nations étant à l'ordre du
j our. Tout d'abord l'équipe A ira en Irlande
rendre au soccers de la « verte Erin » la visite
qu'ils nous firent l'an passé à Bâle. Nos inter-
nationaux A ne j oueront que mardi 17.

A Lucerne, l'équipe B livrera bataille aux
j oueurs du Luxembou rg. Si les footballeurs du
duché ne brillent pas par une classe exception-
nelle, toutes les sélections qui les rencontrè-
rent s'accordent à trouver en eux de rudes, de
courageux adversaires.

S F=> O Ft T'S

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell«

n'engage pas le Journal.)

Grande messe en ut mineur de Mozart.
Le concert que la Société chorale de Neuchâ-

tel donnera le dimanche l'5 mars promet d'ê-
tre un événement musical de premier ordre.
Elle exécutera , sous la direction de M. Paul
Benner , l'oeuvre religieuse de Mozart la plus
remarquable , avec son Requiem, la Grande
messe en ut mineur , qui n'a pas été donnée
à Neuchâtel depuis 1918.

Parmi les exécutants, notons Mme Alice
Frey-Knecht, soprano à Zurich ; Mlle Annette
Brun, mezzo-soprano à Berne ; M. Ernest
Bauer , ténor à Genève ; M. Paul Sandoz , ba-
ryton à Lucerne ; à l'orgue M. Albert Quinche,
de Neuchâtel, et l'Orchestre de Berne. Nul dou-
te que ce concert sera très couru.
nummiT-r ... ..... ......».. M............. M...........« ^



De beaux
rideaux
donnent à votre intér ieur
un cachet nouveau et har-
monieux. 208-*
Notre choix de lissus pour
rideaux modernes et grand
leint est considérable.
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AMIES
JEUNE FILLE
nUlHCi rue Frilz-Courvoisier

lii, pension avec ou sans cham-
bre, repas isolés ou en série
pour dames , jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
tente. 803

Bureau de placement
ouvert  les lundi , jeudi  ei sa-
medi après-midis , s'occupe de
placements et fourn i t  rensei
gnemenls pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphone ï 1.87(5

Baux à loyer, fmp . Lourvoîsie t

Ne fixez pas votre choix
de combustible pour
l'hiver prochain avant

d'avoir essayé 32?u

l'Anthracine
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Dans les Ners d'Izur
FEUILLETON OR L' IMPARTIA L i
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JESSE TEMPLETON
adap té de l'anglais par O9 Nevès
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I
Deux vieux amis

Quand , après avoir passé sur la mer les plus
belles années de son existence , le capitaine Sa-
muel Melhuis avait cessé de naviguer , il avai t
engagé toutes ses économies dans un commerce
auquel , il faut bien le dire , il n 'entendait prati-
quement rien . Ce n'était pas une inspiration
soudaine qui l'avait déterminé ; même le désir
légitime d'accroître sa fortune n'avait pas pesé
sur sa décision. Mais quand il s'était trouvé à
la tête d'une respectable quantité d'obj ets rares
ou curieux , récoltés dans toutes les parties du
monde au cours de son aventureuse carrière , il
n 'avait vu aucun meilleur moyen d'en tirer par-
ti que d'ouvri r un magasin d'antiquités. Et , en
fait , ces marchandises bariolées se trouvaient
beaucoup mieux à leur place dans le cadre de la
bouti que que dans une cabine de bord.

D'un autre côté, la dame d'âge voisin de la ma-
turité , qui allait devenir Mme Samuel Melhuis ,
possédai t une confortable petite maison très
bien fournie de beaux meubles antiques et au-
thentiques. Puisque cette dame avait l'oeil et
le goût d'un connaisseur , il serait avantageux
d'utiliser ses aptitudes spéciales quand le rêve
des vingt dernières années de Samuel serait
réalisé — rester à terre et se créer un foyer.

La place idéale pour s'établir avait enfin été
découvert».

Juste an débouché de la grande rue de la
délicieuse vieille cité de Shewsbury, une mai-
son, bonne pour le commerce et tous usages
s'était trouvée à vendre. Deux j ours suffirent au
nouveau ménage pour se décider et conclure
l'affaire. En temps voulu , les propriétaires pri-
rent possession, Samuel app ortant tous ses sou-
venirs des mers du Sud — divinités grimaçan-
tes, superbes poteries , admirables coffrets de
laque ou d'ivoire — et sa femme, ses meubles
non moins merveilleux.

Quoique l'on pût penser qu 'il était un peu
tard pour fonder une famille , l'union des Mel-
huis fut gratifiée de deux enfants , un fils et une
fille. Le garçon était né le premier , la fille deux
ans plus tard. Les affaires du ménage très uni
prospéraient suffisamment pour combler ses mo
destes ambitions. Les Melhuis s'estimaient par-
faitement heureux.

Survint le coup de foudre de la guerre. Le
j eune Melhuis , qui avait dans le sang le goût
de la mer , se trouvait alors à l'Ecole navale. Au-
cune autre carrière — on lui avait donné le
choix — n'avait eu pour lui le moindre attrait.

John fut envoyé à Gallipoli sur un dragueur de
mines ; il s'y fit remarquer par sa belle hu-
meur , son esprit de discip line et son endurance .
Un boulet turc mit fin à sa j eune carrière, déjà
pleine de promesses.

Quand la triste nouvelle était arrivée à Shews-
bury, Nadine , la j eune fille , avait trouvé son
idole favorite , le télégramme de l'amiral frois-
sé dans sa main.

Puis, survint une épidémie d'influenza qui dé-
sola et décima Shewsbury. Madame Melhuis
en hit une des premières victimes. Au bout d'u-
ne semaine de transes. Samuel Melhuis se trouva
veuf , avec la charge d'une j eune fille sur les
bras.

Nadine se souviendrait touj ours des années
qui suivirent. Car le vigoureux loup de mer ,
qui avait allègrement supporté tant d'orages et
de tempêtes, se montra sans courage devant
les blessures de son coeur. Ses cheveux grison-
nèrent et s'éclaircirent

Il perdit le goût du commerce et cessa de s'in-
téresser à la venter'devenue plus difficile; Na-
dine dut se charger de la direction du commer-
ce. Elle s'aperçut que les affaires avaient dé-
cliné, et même que la maison était lourdement
hypothéquée.

Elle avait alors vingt ans. C'était une très
j olie brunette aux yeux noirs, extrêmement at-
trayante , pleine d'affection pour son père, pleine
d'amour pour la vie Ce fut son humeur agréa-
ble et gaie qui arracha peu à peu le vieux Mel-
huis, à la noire tristesse dans laquelle il était
tombé.

Samuel bénit le j our où cette fille lui avait été
donnée pour prendre la place de la bonne épou-
se qu 'il avait perdue. Nadine avait l'esprit vif
et .quand elle en voyait l'opportunité , savait ra-
mener le rire sur les lèvres qui l'avaient dé-
sappris.

Dès qu 'elle en fut maîtresse , elle tint la mai-
son et le commerce dans ses ma 'ns capables , et
travailla sans relâche à éteindre les dettes.

Tout, de nouveau , allait très bien quand un
malheureux incident troubla la paix reconquise,
Nadine , excellente nageuse, voyant un j eune
garçon tombé d'un bateau dans la rivière, sur
le point de se noyer , se précipita à son secours,
La lutte fut longue et pénible. L'adolescent ,
s'accrochant à elle avec frénésie, paralysait ses
mouvements. Elle fut contrainte de l'étourdir
d'un coup sur la tête. Le j eune homme fut sauvé.
Mais l'immersion avait été longue dans l'eau
glaciale.

Nadine prit une pneumonie et pendant une
semaine , son père souffrit de nouveaux tour-
ments d'enfer . La robuste constitution de la j eune
fille triompha , et, peu à peu, Nadine Melhuis re-
trouva sa santé normale. Elle reprit son travail
et y mit tout son coeur.

— Je crois, Nadine , disait son père , que si tu
l'essayais, tu vendrais un sac chargé de cha-
grins.

— Je n'ai pas la moindre intention d'essayer,
papa.

Mais, l'ancien homme de mer demeurait sou-
cieux et souvent regardait sa fille , avec une at-
tention qu 'il masquait très mal d'ailleurs sous
un air détaché. La maladie avait été sérieuse ;
pourtant , le visage reprenait rapidement ses jo-
lies rondeurs. Mais l'anxiété du brave homme
était devenue presque maladive et son imagi-
nation lui faisait prendre pour une pâleur de
mauvais augure , le beau teint mat et le rosé at-
ténué des joues.

— Nous devons accepter l'invitation de ta
tante Agathe, dit-il. soudain , un j our après le
déj euner , répon dant à ses pensées intimes. Quel-
ques mois au Cap te tran sformeraient , te fe-
raient le plus grand bien D'ailleurs il est bon
pour tous, pour les femmes autant que pour
les hommes, de voir un peu le monde.

— Je le verrai plus tard. Nous allons d'abord
développer nos affaires , les amener à un plein
succès. Alors, nous vendrons la boutique et nous
voyageons autour du monde. Vous serez mon
guide, et vous m'en expliquerez les merveil-
les.

— Oui, oui, c'est ce que i'ai touj ours eu dans
la tête. Mais j e parle du moment présent. Tu
vois, Nadine, j 'ai étudié la question Si j e ven-
dais mon fonds de commerce..,

(A suivre.)
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Sous le patronage du Service de Documentation technique et Industrielle t
| ESO Ĉr Rei|niOlld ex-collaborateur d'Edison j
i v présentera ses fameuses I

i „Curiosités animées" i
RUE LÉOPOLD-ROBERT 57

> . . à partir du 11 mars 1936, pour quelques jours j
SPECTACLE PERMANENT de 10 a 12 et 14 à 22 heures !
Entrée: fr. O.-4O 376) j

V-H Pour enfants...
j f m B & m  BiB SOULIERS bas noirs , bruns ou vomis 18-26 4.90

|g[ SŜ HaSlh BOTTINES noires et brunes 18-26 4.90
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Société de Construcf ian
pour La Ciiaux -dg-Fonds S. fl.

Paiement
du dividende

Le dividende de l'ex-
ercice 1935 a été fixé à
fp . 5.- par action.

Il est payable dès le 7 mars
1936 à la Société de
Banque Suisse à La
Chaux-de-Fonds, con-
tre remise du coupon
No 61. 3700

Jeune ie
I4 à 16 ans, est demandée pour
iiider au ménage et a la campa-
gne. Bonne occasion d'apprennre
l 'al lemand.  — S'adresser a M.
Hermann It - lMll-LHIl . t lAÎViV
Oberwll tirés Bûren a/A nr .  :i5rilj

A louer
tout de suite

ou pour époque a convenir :

fïnilh c Ufi ler élaRe de4c l i am-
UUl lUo ITJ, bres , corridor , cui-
sine. 371ti

D. -Jeanrichard 39, »™ ffi
chambres, corridor , cuisine , con-
cierge. 3717

10HP811GS Ol , chHmbres, cuisi-
ne. 371«

D.-Jeanricliard ^^n cLr,
bres. corridor , alcôve , bains, as
censeur , concierge, central. 3719

F.-Conrïoisier 2, RSg,
bres . corridor , cuisine. 3720
M fl nàdO 41 v!ma éta(<e de B
HlallGgG lï , chambres et cui-
sine. 37^1

Place de l'Hôtel-de- Ville 2,
2me étage de f> chambres, bout de
corridor éclairé , corridor, cuisine,
bains , central , balcon. 37SJ2

A louer
pour le 30 avril 1936 t

D.-Jeanrichard 41,2™ »*&«§
chambres et cuisine, concierge,
ascenseur. 3723
P nu  UPC 98 plainp ied de i cliam -
Û1U Cl û ÙO, bres et cuisine. 37 ,M

Pr OgrèS 105 a, ^b^bretet
cuisine. 372b
Nftrd 4 RI plainpied ouest de 3
H U I U  100, chambres et cuisine.
MflflPdP il 3rae é,aBfl e8t - de 3
iiiuitcgo tf , chambres et cuisi-
ne. 3727
Inrl uc t p ip 4Q 2me é,aee eat <le
ll lUUùlUG 10, 3 chambres et cui-
slae. 37*8

F.-CoDrïoisier 64,3 B
ch

éaXe8
e

et cuisine , chauffé. 3)21)

utiarrière 68, 0hambr
a
es

e
et cu l

sine. 3/30
S'adresser â M. Pierre l'eies

ly. gérmu, rue da la Pais 3H.

A louer
pour époque à convenir

Industrie 15, __\%^ W
Torr oai iv Q soua "sn! ,ie 2 obam-
IcI l t j Ul lA 3, bres. Prix modi que.

3494

BôtBl-uO-Villelgriratœ6 '
3494

Dinfllilf 13a '̂ me étage de 2 cham-
rlUy lcS IJO , bra s au soleil 3495

fironior Ih b9au 1OOH 1 a l uaa «e
UltSIIlKI 64, d 'a te l ier  ou d'entre-
pôt, 349(5

S'adresser au bureau René Bol-
liaer. cérant. Fr itz-Courvoisier 9.

Meubles de Bareas
el d 'atelier à vendre. Bureaux
américain et ministre , tables , clas-
seurs , coBres-lori , layettes , ca-
siers, taboure i s-vis, quinquet s , ba-
lances, eic. — II. Ferner. rue
Lénnnl . i .Rnher 1 82 Tel 2 ' 3B7

Jeune chien
berger allemand, 18 mois, dressé ,
est a vendre. — S'adresser de b
à 12 et de 13 •/! A 18 h. chez M,
Froidevaux . alelier de chromant ,
rue de la Serre 40a. 3756

f 

Confiez
vo* révisions de ii icyulmies I

Au VELO-HALL , BEL-AIR
On cherche a domicile.

Téléphone 22.706.

f IMPORTANCE
I DU CHOIX 

Ce qui fait que, seule, une mai-
son spécialiste peut satisfaire
pleinement sa clientèle, c'est
la grandeur et la variété de
son choix.
Vous serez émerveil lée de
l'ampleur de nos arrivées de
printemps.
Toutes les jolies choses que
vous désirez, vous les trouve-
rez dans toutes les belles tein-
tes dont les femmes modernes
aiment à se parer.
Si le printemps commence à
poindre dans la nature, il est
en pleine floraison dans notre
magasin, et cela, tout exprès
pour vous, Madame. 3705

/7f}\ fh HAUTE NOUVEAUTÉ

Léopold-Robert 49 — La Chaujc-de-Fonds

|nnr̂  ̂ Société ̂ Agriculture
t'/Çf^^-S JP»X " st!ra vendu mercredi sur  la Place <h>
w w  /fY Marché, devant I'IMPARTIAL , la
W"»A(|J»I». wi«aT»€l«e «l'une
Jeune pièce de bétail de re qualité

(le 0.80 n 1.3H le. demi-kilo
Se recommandenl:  David Lécliot. Les Crosettes.

3764 Le desservant : Numa Amstutz.

i Vente die Séries voy« no. Pnx 1
m 4m & â prix particulièrement bas d'alumini um

Hf 6 verres coni ques ou fl ¦¦ C 1 cuillère ou 1 four- 1 casserole suisse . A EA fe
.;>/ haril U. I J chette de table , fl 7 Ç 21 cm , a luminium.  I.3U ¦
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• / 9  2 couleaui de table. (17 C nium , eonten. 2 lil hWU ¦
¦ 3 verres à malaga à A TE 
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l hriae^1 chtomé Jf'J l casserole a luminium fl

W pied 0.75 i ramassolre ler verni 0.75 * 
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 ̂ 1.5Q / :
1 plat à Râteau t n A -f g fl 7 C <

M Terre U.I3 1 cuvette émail . 26 cm W .tT J t série da 3 saladiers « l e  A H
/ I cruclie a eau en f t je  ' gM« raarché' ,oile 

Q.75 pM»luiuS 1.50 /Terre M. 13 5 m bordure toile cirée A I E  3 assieltea porcelaine l
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7E et 100 punaises U.I3  blanche , festonnées, 4 C A
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L'actualité suisse
Après le coup de théâtre de

Berlin
impressions à Berne

(Ue notre correspondant de Berne)
Berne, le 10 mars.

Si l'on se montre au Palais f édéral discret et
p rudent en f ace des graves événements interna-
tionaux, on n'en suit p as moins le développ e-
ment avec une grande attention. On n'envisage
p as la situation comme irrémédiablement com-
p romise et l'on a retenu tout p articulièrement du
discours p rononcé samedi devant le Reichstag
p ar le chancelier Hitler, les of f res  en vue d'une
nouvelle collaboration et l'éventualité d'un re-
tour de l'Allemagne d Genève. On y voit un
hommage, p eut-être involontaire, à la S. d. N.

A Berne, comme à Paris d'ailleurs, on a cons-
taté que les questions p osées p ar  le conllit ita-
lo-êthiop ien avaient, d'un seul coup pas sé à l'ar-
rière-p lan. C'est le cas tout sp écialement du
problème des sanctions, qui intéressait vive-
ment notre p ay s.

Sans doute, p arle-t-on une f o i s  encore de
sanctions que la S. d. N. serait sollicitée d'ap -
p liquer au Reich, Ce serait p eut-être la cause
de nouvelles inquiétudes p our notre p ay s si
p areille mesure devait être décrétée. Mais, en
arrivera-t-on là ? Et même si cette hyp othèse
se réalisait, po urrait-on exiger de notre p ay s
qu'il particip ât à l'action commune alors qu'elle
est dirigée contre un Etat qui ne f ait p lus p artie
de la S. d. N. et pa rce qu'il a rép udié un p acte
auquel la Suisse n'est p oint p artie ? On le voit,
U y a là un beau champ d'êbats po ur les j uris-
tes. D'ailleurs on f ai t  observer aussi que les
sanctions ne p euvent être invoquées qu'envers
un p ay s qui a violé le p acte de la S. d. N. et non
seulement un p acte enregistré p ar  elle.

Si les commentaires que l'on p eut recueillir
dans les milieux of f iciel s sont tout p arsemés
de poin ts d'interrogation , on entend aussi une
opin ion catégorique : il convient d'être satis-
f ait  que le chancelier du Reich n'ait p oint men-
tionné la Suisse dans la liste des pay s avec
lesquels l'Allemagne se déclare p rête à discu-
ter des accords destinés à assurer la p aix en
Europ e occidentale et à off r ir  les garanties de
sécurité. Ce silence p eut être en ef f e t  interp rété
comme la reconnaissance tacite de notre neu-
tralité., c'est-à-dire d'un statut international
qtf aucun accord, qu'aucun p acte nouveau ne
saurait déf inir p lus nettement qu'il ne l'est ac-
tuellement. C'est là de toute évidence un p oint
imp ortant.

Enf in , on esp ère à Berne que la p rocédure
entamée devant la S. d. N. donnera le temp s de
réf léchir aux uns et aux autres et d'éviter les
gestes irrépa rables . Et si cet espoir se réalise,
ce sera la meilleure j ustif ication de la S. d . N.
Si cette institution n'existait p as, on p ourrait
craindre, en ef f e t , les décisions pr écip itées. On
a vu . en 1914. qu'il était vain de vouloir, sous
le coup des événements, en app eler à une ins-
tance internationale lorsqu'il f aut encore de lon-
gues démarches et de longs p rép aratif s po ur lui
p ermettre de f onctionner. Auj ourd'hui, cette
instance existe. Elle of f re  la p ossibilité d'enta-
mer très rap idement les discussions j ugées né-
cessaires. Elle f avorise la p rise de contact . C'est
déj à quelque chose. Et st, apr ès avoir amené
les adversaires dans la guerre de l'Af rique
orientale â accep ter le princip e des négocia-
tions de p aix, elle p arvient encore à éloigner le
danger qui menace auj ourd'hui l'Europe occi-
dentale , la S. d. N. aura , certes, rétabli son
pre stige p our longtemp s. Dans le cas contrai-
re... Mais c'est là une éventualité qu'on n'envi-
sage p as volontiers dans certains bâtiments du
p alais f édéral. G. P.

Chasse à l'homme au Tessin
Un dangereux malfaiteur tue un
jeune homme qui le poursuivait

RODI FIESSO (Tessin), 10. — Dep uis ven*
dredi , on signalait la p résence dans la région
d'un dangereux malf aiteur, qui avait notam-
ment tenté de p énétrer dans une f erme. Un
gendarme donna la chasse à l'homme. Il le
rencontra une p remière f ois et le malf aiteur
tira dans sa direction, mais sans l'atteindre,
cinq coup s de revolver. L'agent rip osta. L'in-
dividu réussit à s'enf uir. Signalé une seconde
f ois dimanche , le gendarme , aidé de quelques
j eunes gens de la localité , p oursuivit l'homme
et p arvint à le rejoindre. Au moment où il al-
lait l'arrêter, l'inconnu f it  f e u  sur ses p oursui-
vants , tua un jeune homme nommé Giovanni
Lumin i et blessa le gendarme à la main et à
la tête. Le malf aiteur réussit encore à s'enf uir.
Il est activement recherché.

Le meurtrier est retrouvé. — Il tente de
se suicider

L'individu qui a tué un Jeune homme et bles-
sé un gendarme a été découvert lundi à 16 h. 30
près du Heu dit Rossura à Rodi-Fiesso. L'in-
connu, se voyant pris, s'est tiré un coup de
revolver dans la tête. U a été transporté griè-
vement blessé à l'hôpital de Faido. Son état est
désespéré. II n'a pas encore été identifié. Il était
porteur d'un revolver et de 14 cartouches.

Dans un ciné de Lausanne. — On enlève la
recette

LAUSANNE. 10. — Dans un cinéma de Lau-
sanne on a constaté la disparition d'une cas-
sette contenant la recette de samedi et de di-
manche soit environ fr. 6.000.—. On suppose
que les voleurs se sont laissés enfermer dans
le cinéma et qu'après ils ont opéré.

Mort du professeur Baumgartner
ZURICH, 10. — On annonce la mort à l'âge

de 92 ans du professeur Andréas Baumgartner .
Il est l'auteur de grammaires française, anglai-
se, allemande, permettant d'apprendre ces lan-
geus par la méthode directe. De 1888 à 1914 il
fut maître aux écoles cantonales de Winter-
thour et de Zurich puis donna des cours d'alle-
mand pour étrangers à l'Ecole polytechnique fé-
dérale. A l'occasion de son 80me anniversaire ,
l'Université de Zurich a délivré le titre de doc-
teur honoris causa.

tHU?- Deux enfants mutilés mortellement
par une transmission

SCHWARZENBURG 10. — A Riffenmatt ,
dans une scierie, les deux fils du garde fores-
fier Johann Casser, âgés se 10 et 12 ans, ont
été pris dans une transmission et affreusement
mutilés. Les deux enfants sont morts sur place.

Chronique neuchâteloise
Aux Hauts-Geneveys. — Votation communale.

(Corr.) — Lors d'une première votation , le
8 décembre 1935, les électeurs des Hauts-Ge-
neveys avaient accepté par 4 voix de maj orité
le référendum lancé contre le proj et d'impôts
progressifs visant à une augmentation fiscale
pour enrayer quelque peu l'état catastrophique
des finances. Devant ce fait , le Conseil général ,
dans sa séance du 20 décembre , avait élevé les
taux de 3,7 pro mille à 4 pro mille sur les for-
tunes et de 2,7 % à 4 % sur les ressources. Or
samedi et dimanche derniers , les 102 électeurs
votants ont de nouveau repoussé ce projet par
55 voix de maj orité.

Au moment de la première votation. nous di-
sions que la commune des Hauts-Geneveys al-
lait se trouver obligée d'avoir recours à des
mesures exceptionnelles ou de devoir accepter
celles imposées. Ces mesures exceptionnelles
tombent , restent les autres.

«Pour la Vieillesse».
L'Assemblée générale annuelle de «Pour la

Vieillesse» a eu lieu à Neuchâtel le 4 mars
1936 sous la présidence de M. Marc Borel , pas-
teur à La Chaux-de-Fonds , qui , dans son rap-
port, a relevé que , grâce à quelques dons et
surtout à la générosité des souscripteurs , dont
la fidél ité lui est indispensable , le Comité neu-
châtelois a pu servir une petite allocation men-
suelle de fr. 10,— à 838 vieillards , qui en sont
très reconnaissants.

Les vérificateurs de comptes . Mlle Tribolet et
M. Lavoyer — qui ont été réélus avec M. Geor-
ges Benoît comme suppléant — rendent homma-
ge au travail considérable accompli par le cais-
sier, M. O. Clottu , et ses collaborateurs , dont la
comptabilité est tenue d'une façon parfaite.

La reconnaissance de l'Assemblée a aussi été
exprimée à M .Pingeon , dont les conférences et
les appels dans les j ournaux et à la T. S. F.
maintiennent l'intérêt bienveillant du public en
faveui des vieillards.

Au nom du Comité cantonal
Le Président , M. Borel , past. à La Chaux-de-

Fonds.
Le Secrétaire , G. Vivien , pasteur à iCorcelles.

La Journée de la Jeunesse.
Le concours de ski que nous pensions orga-

niser cette saison est, par suite des circons-
tances météorologiques , définitivement renvoyé
à l'hiver prochain. Les petits skieurs ou skieu-
ses qui ont versé la somme de 1 franc pour l'as-
surance en cas d'accident peuvent retirer cette
somme à nos bureaux.
Soirée de l'Harmonie de la Croix-Bleue.

A l'occasion de la soirée de la vente de l'Har-
monie de la Croix-Bleue, il a été présenté au
public qui se pressait à cette manifestation une
comédie de MM. Maxime Lery et Guy d'Abzac,
« Opportun ».

Les interprètes de cette comédie pleine d'es-
prit, de finesse et de bons mots, travaillèrent
sous la direction dé M. Jacot-Barbezat C'est
dire tout le soin, la compétence et le brio avec
lesquels la pièce fut enlevée.

Un groupe de musiciens de l'Harmonie prêta
son concours et divertit agréablement l'auditoire
durant les entr 'actes qui de cette façon passè-
rent très rap idement .
b Remercions le comité d'organisation de nou s
avoir procuré un tel délassement et félicitons
encore une fois tous les acteurs pour le succès
obtenu.

Souscription en faveur de
la famille Herren

Listes précédentes Fr. 2,011.25
Nous avons encore reçu les sommes suivan-

tes :
Le Club des Amis de la Charrière,

produit d'un coup de chapeau 15 —
Touring Club Suisse,

Section Jura neuchâtelois 20.—
J. L. D. 5.40
Personnel A. W. K. 21.—
Quelques élèves de la 5me No 6 5.—
Chèque de Zurich-Wollishofen 2.—
Anonyme 2.—
J. R. 3.-
D. A. R., Planchettes ___ 5.—

Souscription close Fr. 2,092.65

CHRONIQUE,

SPORTS
Cyclisme — Une victoire suisse au Mont Faron

Dès le départ , selon son habitude, Gianeilc
démarre à fond.Le Suisse Vaucher prend sa roue,
A quelques mètres derrière eux suivent Barrai,
Troggd, Amberg, Trueba. Au troisième virage,
Barrai se rapprochant , Gianello ralentit , jugeant
inutile de mener plus longtemps. Grosse erreur ,
car Vauohe r démarre à son tour et passe Gia-
nello.

Dès lors, il n'y aura plus de changement. Le
Suisse monte avec une extrême facilité sans pa-
raître peiner, et à grande allure. Gianello, ce-
pendant , se maintient à quelques dizaines de
mètres du leader pendant les trois quarts de la
course.

Derrière , une très belle empoignade entre
Barra! et Amberg d'une part, et Troggi et True-
ba de l'autre , se poursuit

Subitement, Barra i qui a eu cette semaine un
furon cle et souffre d'une grosseur à l'aine, con-
sécutive à ce furoncle, s'arrête et descend de
vélo , puis abandonne.

Presque en même temps, Amberg voit sa
chaîne sauter , et le temps de la remplacer, il est
passé par de nombreux coureurs.

Nous approchon s du sommet. La route est
très mauvaise et très encombrée. Deux virages
encore avant la fin , et Gianello , qui est touj ou rs
debout , tente un effort désespéré pour rej oindre
le Suisse mais il dérape sur les cailloux et tom-
be. Le temps de se relever , de se remettre en
selle, et il sera passé par quatre de ses concur-
rents.

Troggi n'a j amais faibli , et après la dispari-
tion de Barrai, Amberg et Gianello, 11 s'octroie
la seconde place. Sur la fin , Molina r a fait un
bon retour.

1. Emile Vaucher , 20' 36" (record battu, ancien
record 20' 59");

2. NeJlo Troggi ; 3. Molinar ; 4. Trueba Vin-
cente ; 5. Pastorelli ; 6. Gianello ; 7. Delmas ;
8. Berrendero ; 9. Rosso ; 10. Ambert Léon ; U.
Guippone ; 12. Ulysse ; 13. Puppo ; 14. Boyer ;
15. Morari ; 16. Level ; 17. Podino ; 18. Magy ;
19. Picardo ; 20. Pipoz ; 21. Mathias ; 22. Bous-
sier ; 23. Amberg Henri ; 24. Cairo ; 25. Bian-
chi ; 26. Délia Pietro.
C'est ma première course de côte et ma pre-

mière victoire
De Paris-Soir :
Le vainqueur Emile Vaucher est un j eune cou-

reur de 22 ans, d'aspect plutôt frêle et de taille
moyenne.

Nous nous précipitons pour l'interviewer avant
qu 'il ne soit happé par la foule , et il nous ex-
plique son extraordinaire histoire :

— Je suis Suisse, de Lausanne. J'ai 22 ans.
Jusqu'ici j 'étais amateur. Je n'ai d'ailleurs ga-
gné aucune course mais seulement obten u quel-
ques places de cinquième et sixième dans les
courses d'ama teurs de mon pays. Je n'ai j amais
couru à l'étranger. C'est ma première course
de professionnel et ma première course de côte.

Nous lui demandons alors ce qui a pu le déci-
der à venir disputer le mont Faron, et il nous
répond :

— Il n'y a pas de course de côte en Suisse,
mais j'avais remarqué que je montais facilement
et j'ai voulu tenter ma chance

— Quels sont vos proj ets ?
— Aucun. Songez que je débute seulement.

Mais maintenant , tous les espoirs me sont per-

A l'Exténeur
La rançon du chablonnage

Des pertes de l'horlogerie suisse
en Allemagne ?

PFORZHEIM, 10. — Le bruit court dans les
milieux horlogers qu 'un industriel nommé Ho-
heisen serait dans une situation assez critique.
C'est lui qui centralisait les livraisons de cha-
blons de l'horlogerie suisse en Allemagne.

La valeur de marchandises et créances com-
promises au détriment d'industriels suisses se-
rait, dit-on, de l'ordre de un million de francs
suisses.

Des mandataires des intéressés se sont ren-
dus sur place pour s'informer de la situation.

(Réd. — Notre horlogerie suisse a déj à subi
assez d'épreuves pour qu 'on puisse espérer que
les craintes qu 'on peut avoir à ce propos ne
sont pas fondées.)

C®mHiaaaiM«i«ïcs
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , c\U

n'engage pas le journal.)

Conférence de la Commission scolaire.
Ce soir à 20 h. 15 précises , à l'Amphithéâtre

du Collège primaire, conférence donnée sous
les auspices de la Commission scolaire et de la
Société d'Histoire , de M. Ed. Wasserfallen sur
«Le passage des Alliés auVal-de-Travers, Noël
1813 » Invitation cordiale à chacun.
Groupement des chômeurs.

Rappelons que tous les chômeurs s'intéres-
sant à la question du j ardinage sont convoqués
pour ce soir mardi à 20 heures, à la salle de la
F. O. M. H. (Maison du Peuple).
Cinéma du Cercle Ouvrier.

« Le Miracle des Loups ». A ne pas manquer.
Mercredi en matinée à la Scala.

Pour enfants et familles , avec le merveilleux
film « Boucles d'Or », interprété par la plus pe-
tite de nos grandes vedetes... Shirley Temple.
Conférence sur le «Communisme et la lutte

des classes».
Quoique la question sociale se présente sous

bien des aspects, elle se ramène, nous semble-t-
il, à un gros problème fondamental: les rapports
du Capital et du Travail. Ceux qui vivent de
leur argent et ceux dont l'existence dépend en-
tièrement du travail , forment deux classes bien
distinctes et trop souvent hostiles. En réalité,
tout le malaise social provient de cette hosti-
lité. La question sera étudiée ce soir, mardi
à 20 h . 15, 37, rue du Temple allemand. Invi-
tation cordiale à tous.

Bulletin de bourse
du mardi 10 mars 1936

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
360; S. B. S. 323; U. B. S. 172; Leu et Co 40
d.; Banque Commerciale de Bâle 65 d.; Electro-
bank 427 ; Motor-Colcmbus 161 ; Aluminium
1750; Bally 900 d.; Brown Boveri et Co 110 ;
Lonza 77; Nestlé 814; Indelec 370; Schappe de
Bâle 385 ; Chimique de Bâle 4020 ; Chimique
Sandoz 580O d.; Sté Ole pour I'Ind. Electrique
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Dito E. 188 ; Conti Lino 96 d.; Giubiasco Lino
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40; Dito priv. 294 ; Sêparator 76; Saeg A. 32 H;
Royal Dutch 491 ; Baftfmore et Ohio 64 'A; ïta-
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chouc financière 20 M ; Oblig, 3 H % C. F. F.
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Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
f a  Banque Fédérale S. A.

A Court. — Accident.
Une enfan t en bas âge, fille de M. G„ s'est ap-

prochée à l'insu de ses parents du foyer du
fourneau de la cuisine et ses vêtements ont pris
feu. Elle a été transportée à l'hôpital de Mou-
tier.
A Greillngue. — Travaux de correction de la

Birse.
Les travaux de correction de la Birse ont pu

reprendre, après que les hautes eaux aient né-
cessité la fermeture des chantiers durant l'hi-
ver. La reprise des travaux permettra de don-
ner du travail à de nombreux chômeurs.
A Sorvelier. _ Une affaire embrouillée.

Samedi après-midi , deux paysans se présen-
taient à la ferme des Ordons pour y reprendre
une vache qui , prétendaient-ils . leur revenait
faute de paiement complet . En l'absence du
berger, ils pénétrèrent dans l'écurie, malgré les
protestations de la fermière qu 'ils bousculèrent
et enlevèrent la pièce de bétai l revendiquée.
Grâce à un habile subterfuge , ils réussirent à
conduire la bête j usqu'à Sorvilier ou le gen-
darme la retrouva. Cette affaire , mêlée à un
incident sur lequel il appartient à la police seu-
le de faire la lumière , aura probablement son
épilogue devant les tribunaux.

Un accident mortel près de Tramelan

(Corr.). — Un agriculteur de Mont-Trame-
lan , M. Grossen, est mort samedi dans de bien
étranges circonstances. H était parti au début de
l'après-midi avec un char attelé d'un cheval
pour voiturer du bois en forêt. Contre le soir,
l'animal rentra seul traînant le véhicule dont une
des limonières était cassée. On se mit immé-
diatement à la recherche de M. Grossen qu'on
trouva mort dans les parages de la Combe Ni-
colas. Le corps ne portait pas de blessure appa-
rente On se perd en conjectures sur ce décès;
une autopsie permettra d'en établir les causes.

Atteint par une grosse bille
Au sujet de ce regrettable accident on nous

communique encore les renseignements sui-
vants :

M. Grossen samedi ap rès-midi conduisait du
f umier avec une glisse attelée d'un seul cheval.
Au retour, soit en revenant des p rés il chargea
3 billes de gros bois sur la glisse. Malheureu-
sement, et sans que l'on sache encore exacte-
ment p ourquoi et comment, la glisse versa su-
bitement et le conducteur de l'attelage, qui che-
minait aux côtés de la glisse, f ut atteint p ar
une grosse bille et tué sur le coup .
Comme M . Orossen ne rentrait pas, on s'inquié-
ta dans sa f amille et c'est ainsi que les siens
mêmes f irent la macabre découverte du cada-
vre de Jean Grossen , mort à environ 300 mètres
de la maison. On s'empressa malgré tout : on
ramena le cadavre dans h f amille et l'on man-
da le médecin. Celui-ci arriva samedi dans la
soirée encore, mais ne put que constater le dé-
cès.

L'accident doit être survenu , samedi ap rès-
midi , entre 16 et 17 heures et ce n'est qu'à la
nuit que l'on retrouva la victime.

M. Grossen vivait avec les autres membres
de sa f amille venus se f ixer dans le district. U
y a quelques mois à p eine.

Nous p résentons à sa f amille si subitement et
douloureusement atteinte dans ses aff ections ,
notre sincère sy mp athie.

Chronique jurassienne

\ Prévenir vaut mieux que guérir.
§ Contre le rhume : \s A H rt a

Une Véritable V A L D A
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chronique de l'écran
les films de la semaine

«Boucles d'or»
A l'heure actuelle , il n 'est pas de jeune vedette de

l'écran qui soit plus populaire que la mignonne Shir-
ley Temple. C'est à la Scala qu'elle paraît dans son
dernier film, « Boucles d'Or ».

Dans cette pro duction , Shirley est toujours * La
P'tite Shirley » une enfant exquise et une grande ar-
tiste. Ouelle gentille gamine quel joli sourire et quels
merveilleux étonnements elle mime de toute la force
de son petit coeur ébloui. Vive et futée elle est le
bon petit diable de l'orphelinat qui l'a recueillie. Ses
réflexions, ses facéties, ses inventions baroques nous
transportent vraiment dans le monde que seuls, les
enfants sont capables d'imaginer.

Elle est si réel lement enfant, si naturellement en-
j ouée, si tendrement petite fille qu 'elle semble vivre
simplement un jeu à elle, sans qu 'on la regarde.
C'est avec un plaisir croissant que l'on suit le déve-
loppement de l'intrigu e à laquelle participent , outre
Shirley, Rochelle Hudson et le sympathique John
Boles. Mieux que dans ses précédents films , elle dan-
se, elle chante, elle joue avec un charme et une grâ-
ce que ne lassent jamais le spectateu r insensible.

«Itto»
Au Simplon. Un beau, très beau film foncièrement,

cruellement , tragiquement vrai, avec d'authentiques
dialogues arabes 100%. intelligeamment sous-titrés,
avec de splendides photographies sans truquage , avec,
dirigée par Albert Wolff. une musique qui crée vrai-
ment l'ambiance. Simone Berriau que se laisse soup-
çonner de n'être pas une vraie arabe, est exquisement
belle : Madame Simone Bourday, jeune femme du
Toubib est délicieusement touchante et belle. Quant
au Toubib lui-même, Hubert Prélier il est prodigieuse-
ment sympathique dans sa sobriété.

De belles têtes, des types vrais, des sentiments
élevés, des détails exquis.

En résumé, par l'intérêt de ses notations de la vie
berbère , par sa valeur de document et par la splendeur
de ses Images, « Itto » constitue un spectacle qu 'il
faut voir.

« Les nuits de New-York »
Edwin Burke le metteur en scène de Fox a non

seulement dirigé les prises de vue de « Nuits de New-
York » qui passe actuellement à l'Eden, jusqu'à jeu-
di soir , mais il a encore fait l'adaptation à l'écran
des dialogues du roman de Mme Arnold Rothsteir
dont les vedettes sont: Spencer Tracy, Helen Twelve-
trees et Alice Fay. L'action de ce film débute en 1910
pour finir à nos j ours et nous montrer les différents
aspects de New-York durant ce laps de temps. Mais
c'est surtout un côté très pittoresque de la vie new-
yorkaise qui nous est révélé; celui de sa vie noctur-
ne avec ses cabarets, ses tripots où défile un monde
interlope et étrange.

Ce film nous fait pénétrer dans l'intimité de la
double vie d'un homme. Vous partagerez toutes ses
Joies ainsi que tous ses chagrins.

On y voit également de nombreux événements
sportifs , et tout cela mêlé à un scénario passionnant,
forme une production remarquable.

«Ville frontière»
Ce scénario touffu a permis de beaux instants à

Paul Muni .- On retrouve alors toute sa maîtrise et
ses scènes sont un enchantement. Non .seulement il sait
se renouveler à chaque film, mais, du commence-
ment à la fin , il partage avec Dick Powell et Clive
Brook l'art de faire décrire à son personnage une
courbe psychololo gique et physiologique , où le ma-
quillas:: j oue la moindre part.

L'oeuvre (Capitole) est austère, elle contient de
fort beaux passages. Du point de vue techni que elle
est excellente.

Location f aiiis
sans chauffeu r au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 649 Téléphona 21.823

Quand Clemenceau fut blessé
à coups de revolver

Un article de Jean-Bernard

C'est Champ fort qui disait que le hasard estj
le pourvoyeur des gens embarrassés ; nous en
avons aujourd'hui une preuve nouvelle. A pro-
pos de l'agression de M. Léon Blum et de sa
blessure, heureusement légère, des journalis-
tes soulignaient que lorsqu 'il arrivait des mé-
saventures aux adversaires du chef socialiste ,
celui-ci ne les prenait jamais au tragique et
était toujours prêt à les excuser. Précisément.
on a arrêté Cottin qui , en mars 1919, avait tiré
sur Clemenceau des COUDS de revolver et lui
avait laissé trois balles dans la peau. Il avait
fallu la forte constitution du « tigre » pour sur-
vivre à l'attentat.

Il était neuf heures du matin ; Clemenceau
sortait dé son domicile rue Franklin , quand Cot-
tin, un jeune homme de 23 ans, qui se tenait
caché derrière une vespasienne, tira dans la
direction de la voiture dix coups de revolver :
trois portèrent. Sanglant , le président du conseil
d'alors fut transporté chez lui et précisément
un père jésuite, son voisin, accourut et vint pro-
poser ses services.

— Merci, mon père, lui dit Clemenceau : je
m'y connais, ce n'est pas encore cette fois que
j'aurai besoin de vous.

On appela les docteurs Qosset et Tuffier , qui
procédèrent à l'extraction des balles et la soeur
Théoneste qui avait déjà soigné Clemenceau à
la clinique au cours d'une maladie grave s'ins-
talla à son chevet.

Ce Cottin qui avai t agi. on ne sait pour quel
motif mais sur les excitations des jou rnaux ré-
volutionnaires dont il faisait la lecture quoti-
dienne, fut condamné à mort par le conseil de
guerre. La peine fut commuée en celle de dix
ans de réclusion et vingt ans d'interdiction de
séjour. On l'a arrêté pour infraction à cette der-

nière peine, Paris lui était inte rdit. Mais ce
n'est pas ce qui est intéressant.

Rapprochements
On a recherché dans les journaux de l'époque

quelle avait été l'attitude des journaux socia-
listes d'alors. Les amis de M. Léon Blum et M.
Léon Blum lui-même n'avaient pas approuvé cet-
te tentative criminelle, mais ils n'avaient témoi-
gné aucune de ces indignations qui les animent
aujourd'hui. « Après tout, écrivait l'un d'eux,
Cottin qui est un maladroit a raté son coup —
et M. Clemenceau en sera quitte pour quelques
mois de repos ; c'est un chef de parti et il a
subi les risques du métier. »

Les adversaires de M. Léon Blum reprennent
l'argument : « Après tout , M. Blum est un chef
de parti et lui aussi a subi les risques du mé-
tier. Avec cette différence , cependant, que trois
balles dans la peau , c'est un peu plus grave
qu'une oreille décollée d'un coup de canne. » Ils
ont tort évidemment de raisonner ainsi , comme
M. Léon Blum et ses amis de 1919 avaient tort
également.

Pour M. Léon Blum, on a organisé une ma-
nifestation monstre dont on commence à recon-
naître l'exagération. Pour Clemenceau, rien de
tel, et M. Georges Suarez consigne dans un gros
volume que le lendema;n de l' acquittement de
Villain , l' assassin de Jaurès la C. G. T. orga-
nisa une protestation publique et que les socia-
listes crièrent : « Vive Cottin ! »

Simples rapprochements qui ont leur élo-
quence

RADIO
four l'achat de votre radio ,
adressez-vous au spécialiste.
Vous ne paierez pas plus
cher et vous serez bien servi
Mous avons en stock tous
genres d'appareils neufs n
p a r t i r  de fr. «AA
.1612 i mf l t m  
Grandes facilités

de paiement
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W THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ^1
Jeudi 12 mars à 20 h. 30
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jouera

iHlBlS ClOSg
3 actes de Jean-Bard
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I GREVA PROZOR I
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Marthe ALLASIA Jean NELLO B
de la Comédie de Genève de la Comédie da Genève I :

Iris AVICHAY
André Sam André Kora
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Marcel Morl
Mise en scène de Jean-Bard
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¦ Location ouverte mardi pour les Amis du I
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Monsieur d' un certain âge.

ayant petit avoir , désire rencon-
tre r personne ayant commerce ,
soit café , épicerie , tabacs ou pour
en reprendre un. — Adresser ol-
fres sous chifïre IH. M. 3697,
au bureau de I'I MPARTIAL. 3b97

Vendeuse
très exp érimentée , connaissances
de sténo-dacty lo, comptabilité,
cherche place, époque â convenir.
— Oflres sous chifire O IV. 3657,
au bureau de I'IMPARTIAL . iti57

On demande é acheter
d'occasion un

potager
émail lè , 3 trous et bouillotte , en
bon état. A la même adresse, a
vendre un 3780

tambour
de société , tout laiton , comp let et
neuf. — S'adresser à M. Alfred
Jeannotlat , Saignelégier.

Fotaoerâ bois
est demandé a acheter d'occasion .
diamètre 27 il 28 cm , tuyaux è
droite. — Faire offres détaillées
avec prix , a M. J. Scbmutz . agri
culleur , Le Crêt-du-Locle. 3U98

Enseignes
On cherche a acheter 2 ensei-

gnes en tôle, de 4 à 6 mètres de
longueur. — Faire oflres rue du
Marché 1, an ;ime étage. f684

RADIO-PROGRAMME

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

Dernières nouvelles 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
cliant. 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 f  et ranger: Lyon-la-
Doua 21,30: Mon ami Teddy Vienne 20,10: Soirée
d'opérettes. Rome Naples. Bari , Milan II , Turin II
20,35: André Chénier , opéra. Radio-Paris 21,30: Re-
lais du Théâtre national de l'Opéi a-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 surprise;
21,30 Retransmission du Théâtre de l'Odéon. 23,30 Pa-
ris PTT.: Radio-journal Musique de danse.

Mercredi 11 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Gramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13.13 Concert d'orgue de cinéma. 13.13
Gramo-concert. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission
commune. 18,00 Avant le Salon de l'automobile; les
derniers progrès de la technique. 18,20 Quelques dis-
ques. 1R ,40 Pour ceux qui aiment la montagne: Les
Mayens de Sion. 18,50 Pour les j oueurs d'échecs.
19,10 Causerie scientifique: l' esprit d'invention. 19,30
Disques. 19,40 Radio -chronique. 19,50 Prév. met. 20,00
Séance-variétés. 20,20 Le chien aux yeux verts. 20,40
L'oeuvre de Chopin. 21.10 Dernières nouvelles. 22.00
Les travaux de la S. d. N. par Me W. Sues.

Radio . Suisse alémanique: 12,00 Valses. 12.40 Un
peu de musique classique. 16,30 Emission commune:
Concert par le Radio-Orchestre. 17,00 Chants po-
pulaires anciens. 17,15 Cycle Joyeux Musiciens . 19,20
Musique de chambre. 21,10 Pièce radiophoni que en
dialecte. 21,50 Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Vienne 19,25 :
L'enlèvement au sérail , opéra Radio-Nord Italie 20,35
Orselo, opéra. Rome, Naples , Bari , Milan II. Turin II.
20,35 Fleur d'Hawaï , opérette. Stockholm 20,45: Le roi
Davi d, oratorio. Bruxelles (ém. française) 21 ,00 Opé-
rette. Strasbourg 21,15: Le Prix d'une danse, drame
lyrique.

Télédiff usion: 15,00 Lyon-la-Doua: Mélodies. 17,00
Lille: Concert de musique de chambre. 18,30 Stras-
bourg: Concert d'orchestre. 20,30 Rome: Relais du
Théâtre Royal de l'Opéra; Orseolo, opéra.

LA SONATE DES ADIEUX
de A. SODER, un beau roman , 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
I'IMPARTIAL, La Chaux-de Fonds, chèques
postaux IV- b 325. .

Un directeur très occupé

— Ma chère femme, il m'est impossible de
venir tout de suite à la maison, j e dois encore
l égler quelques affaires urgentes...

Indiscutable
— Moi aussi, j 'ai vécu de ma plume quand

j'avais vingt ans.
— Toi ?
— Parfaitement !
— Et où écrivais-tu ?
— A mon père pour lui demander de l'argent.

ÉCMOS

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS

Hardi , Mercredi. Jeudi, l'œuvre connue et appréciée de tous

Le Miracle des Loups
Entrée 45 cls 3712

Vente d'immenliles
au Pâqiiicr

Enchère unique
Le lundi 30 mars 1936, dès 15 heures , à la salle

communale , au Pâquier, il sera procédé à la vente par
voie d 'enchères publiques , de* immeubles ci-après désignés , dé pen-
dant de la succession de Paul JEANFAVRË . quand vivait agricul-
teur , au Pâquier , savoir :

CADASTRE DU PAQUIER
Premier lot :

Article 114. pi. fol. 18. n« 5, Au Buisson, champ de 7.040 m1
Article 112. pi. toi. a. n« 3. Au Crozat . » 2tf .950 »
Article 113, pi. toi 17 , w 28. A l'Enclume . pré de 2.780 »
Article 116, pi. fol , 3, n» 10, Aux Prés Morelet , champ de 6.560 »
Article 117, pi. fol. 17. n« 8. Aux Devins, » 5 900 »
Arlicle 118, pi. fol . 17. n' 14. Aux Dévins. » 2.300 »
Article 119, pi. fol. 21. n« 13. Aux Entrechata , » 6.360 »
Article 57, pi. fol. 22. n« 14. A la Grande Gombe pré de 23.630 »
Article 56. pi. fol. 2. n" 44, 46. 46, 47, au Pâquier ,

bâtiment , plaça, jardin et verger de 4.191 »
Article 268. "pi. fol. 26, n» 1. Aux Prés Monnier. pré de 6.890 •

Le bâtiment compris dans l'article 53 est à l'usage de logement,
grange et écurie. Il est assuré contre l'incendie, suivant police n» 15
pour 24.000 francs , plus supp lément de 26%.

Estimation cadastrale Fr. 39.775.—
• Evaluation officielle de l'office » 36,000.—

Deuxième lot s
Arlicle 115, pi. fol. 26, n« 11, A Ai grement , bois de 24.060 m'

Estimation cadastrale Fr. 3.900.—
Evaluation officielle de l'office » 4.600.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des immeu-
bles sas-désigiiés, ainsi que pour leurs limites , subdivisions, etc.,
on s'en réfère au registre foncier , dont un extrai t est déposé a l'office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la L. P . seront déposées à l'office soussigné, a la dis-
position des intéressés pendant dix jours a compter du 14» j our
avant celui de l'enchère.

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme sommaire .
la vente sera déûnit ive el l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur , cela conformément à l'article 96, l i t t .
b. de l'Ordonnance fédérale du 13 juillet  1911.

Cernier , le 7 mars 1936.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ ;

P 8107 N 3765 Le préposé. Et Muller.

I "rtS^SÏK lanaue allemande j
S il vous fnut  avant tout la pratiquer. Le iot i rnal  bil ingue S

! Le Traducteur j
¦ vous aidera Ue la manière ta plus simp le et la moins penibl
¦ i réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de "
S lectures variées accompagnées d' une bonne traduction J¦ méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulai re  ¦
¦ ,iar simple comparaison et de vous approprier les tournures  S
S caraclériNtiqueH de la langue allemande. Des dialogues S
S rédigés spécialement a cet effet , vous introduiront dans la J
2 langue de Ious les jours . L'occasion , offerte par cette ¦
i 'Ublicalion , de correspondre avec les lecteurs de langii " ¦¦ allemande vous sera d' un grand secours.
S Demandez le numéro spécimen Kraluit à l'Administra
ï ion du Traducteur. M" V" G. Lùthi. rue Léopold-Robert ga 18, à La Chaux-de..Fonds (Suisse).
¦ _ »

Magnifiques voyages accompagnés
à prix très réduits. Organisation de 1er ordre

Florence - Rome - Naples - Pompel - Capri
(2y mars an b avril . 9 jours) Fr. 255.—

Cote d'Azur ei Klviera Italienne. (9 au 15
avril . 7 jours) t'êtes ue Pâques ... Fr. 185.—

Venise (10 au 14 avril , 6 jours) fêles de Pâques Fr. 130.—
Algérie i25 avril au 4 mai , 10 jours) Fr. 276.—
Paris - I«e Havre (30 mai au 4 juin , 6 jour s^ Pente-

côte Fr. 138.—
La Bretagne - Cote d'Emeraude (18 au 24 juil-

let , 7 (ours) Vacances d'été Fr. 155.—
Vienne - Budapest (18 au 25 juillet , 8 jours)
XI™ olympiade à Berlin (1 au 8 août , 8 jours)
Belgique - Hollande (1 au 7 août , 7 jours)
La Corse, lie de Beauté (29 août au 5 septembre, 8 j ours)

Fr. 245.-
Hlarseille, Foire (19 au 22 septembre, 4 jours) Jeûne

Fédéral Fr. 88—
D'avril en septembre , nombreuses excursions en Suisse, en
autocars limousines. — Programmes détaillés, inscriptions
au Bureau de Voyages F. Pasche, (Feuille
n 'Avisi Neuchâtel. l'elé phone ol <J26. P 1574 N 3578

Le N° du compte de chèque IV B 1298
est celui de ('«Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité». Soute-
nez cette œuvre de chez nous. - Président:
Henri Plngeon, pasteur. Caissier : R. Walter f
Banque Fédérale.



Â lni ipp  3 pièces , cuisine et dé-
IUUC1 pendances , entièrement

remis a neuf. — S'adresser rue
du progrès 8, au 2me étage. 3797

Cas imprévu , So^ Er.?
parlement de 3 pièces , corridor
éclairé , en plein soleil , et loutes
dénendances. — S'adresser rue de
la Cote H . au 1er étage. 3793
i Ini inn pour le M avr i l  1U36,
a IUlicI , Dei appartement , au
soleil , de 1 cuisine , trois cham-
bres , corridor éclairé, w.-c inté-
rieurs , lessiverie moderne. —S'a-
dresser rue Numa-Droz 9, au ler
étage. 3784
A Ini inn pour le 30 avril , beau
a IUUCl , logement de 2 nièces
et alcôve, w.-c. intérieurs , jardin
et dépendances. — S'adresser rue
des Grètets 115, au 2me étage.

3789

À If l l lPP i» "ir tout de sui te ,
IUUCl logement de 2 piè-

ces, alcôve éclairée , vue , soleil.
— S'adresser rue D.-P. Bour-
quin 15. au 3me étage, à droite.

3810

Pour le 30 ami "«a ï
louer bel appartement au soleil,
i pièces, w.-c. intérieurs, balcon
et dépendances. — S'adresser rue
du Nord 45, au 2me étage, à droi-
te. 3799

A lfllIPP aPP artamen '. rez-de-
IUUC1 chaussée de 3 piéces et

dépendances. — S'adresser rue
Nt ima Droz 84. au 1er étage. 3803

A lfllIPP uour nn avr 'l Del aP"IUUCl parlement seul a l'étage
4 pièces, confort moderne, maison
d'ordre, — S'adr. Serre 34, au
2me étage. 37^6

n i i a m h p û P  dont une avec bal-
UliaUlUI CO con , a iouer de sui-
te. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 8758
r h a m hr û  A louer ue suite belle
UllttlllUI B. chambre meublée. Si-
tuée rue de la Promenade 1. —
S'adresser môme maison au rez-
de-chaussée . 3333
Php mhp n  A louer , a Monsieur ,
l/UdlliUI C, chambre meublée,
chaufièe , exposée au soleil. - S'a-
dresser rue de la Serre 9, au 2me
étage , à droite. 3788
fh o m h p û  indépendante meunlée
UllttUlUl O est à louer. Même
adresse â vendre i pousselte bien
conservée. — S'adresser Hôtel-de-
Ville 1. au 3me élage 3768

Â VPnfiPP * l'état de neui , com-
ÏCUUI c, plets, pardessus pour

homme, grande taille , ainsi que
des outils de jardin. Très Bas
prix. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . ¦ ¦ 3B48

Machine à coudre *r.\éé£
dre. — S'adresser le matin Pair
43, au 2me étage a droite. 3638

A UPnf iPP avantageusement , l
n icitui c poussette de chambre
et 1 gramophone meuble avec dis.
ques. — S'adresser rue Numa-
Droz 154, au 3me étage. 3710

A i i e n r l r p  une table a écrire a,
i t l l U l o  deux corps et clas-

seur fr. 40.—, une armoire dou-
ble n quatre portes, une baignoire
avec chauffe-bain à gaz , en par-
lât élat , un fourneau potager ,
une pendule œil de bœuf. — S'a-
dresser le matin , rue de l'Hôtel-
(le-Ville 9. au 2ms élage 3099
j' a mp i o  loris chanteurs , prêts a
UttUai IQ nicher , a vendre. - S'a-
dresser rue du Doubs 6, au 3me
étage. » gauche. 3783

Pousse-pousse 2S5l?î
vendre. — S'ad resser a M. An-
dré Hodel . rue Numa Droz 12.

3301

A VPfl f l rP  Pousse't e moderne
I C U U I C  en bon élat , au prix

de 25 tr., ainsi qu 'une chaise
d'entant , prix fr. 10.— S'adresser
rue Jacob-Brandt 80, au rez-de-
cliatissée , à droit e. 3693

Cuisinière à gaz, toûrenV
fait état , est à vendre ainsi que
poussette , poussa-pousse , séchoir
portatif , coûteuse. — S'adresser
rue du Nord 113, au rez-de-chaus-
sée, le matin avant 10 h. ou après
IH  h. le soir. 3763

Etat Civil dn_9_ mars 1936
NAISSANCE

Dubois. Raymond-Antoine fils
da Antoine-Armand , mécanici en
et de Yvonne-Edith née Perre
noud , Neuchâtelois.

MARIAGE CIVI L
Matthey-Junod , Léopold-R en»

malire-coifTe u r. Neu châtelois et
Burri, Germaine , Bernoise.

OEOE8
Incinération. Huguenin-Dezni

née Viret , Louise-Ida veuve de
George, Neuchàleloise. née le 'i
octobre l873.

Régleuses-retoucheuses
plat et Bregnet , sont priées de
faire leurs offres avec références ,
par écrit , sous chiffre RI. S
3773, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 37 73

Echange
On demande pour jeune garçon
de 14 ans , ayant déjà été en Suis-
se romande une année , échange
avec jeune garçon au même âge.
Ollres a Saner Arnold , Reuter.
Beti luch (Soleure). 3714

Âpprenli de bureau
OHltleinand é .  pr le printemps ,
par maison d'ar ts  graphiques de
la vil le.  - Offres sous chiffre A.
P. 3790 au bureau de I'IMPAR -
TIA L. H7H0

Employé de nie
atteint par le chômage , cherche
a faire des heures dans bureaux
ou fabriques. Connaî t  à fond la
fabrication de la montre. Accep-
terait aussi écritures a faire a do-
mici le . — Offres sous chiSre V
P. 3787 au bureau de I'IMPAR
TiAi . 37K7

Iai|8l|plUjf W 378H

de bureau
routine dans tous les t ravaux
d'horlogerie , connaissant sténo-
dactylo , expédition , sachant par-
fa i tement  l'anglais , ayan t  de l'ini
tiative , eut demandé pour en-
trée immédiate. — faire ollres ,
avec cert illcats , sons chiffre U. V.
3796 au bureau de I 'IMPARTI AL

Apprenti
photograveur

est demandé par la Photogravure
A. Courvoisier , rue du Marché I .
au 3me étage. 3/91

Ou demande de Huile ou
pour époque à convenir
employé de fabricalion
trèH au courant de loutes
le* parties d'horlogerie.
lllîfi'N a Cnsler postal  37942
La Chaux-de T'ondH 3804

pitlM
à louer, pour le 30 avril , beau
ler eiage , droite , 3 pièces, cham-
bre de bains , chauffage ceniral .
service de concierge. — S'y adres
ser. 3l3<!

Pour séjour d'été
A louer â Marin iprés île

la plHU "l P I 60M N 3771

Z jolis logements
(ie 3 chambres. lemis a neuf , -
S'adresser a Mme C. Conrad,
Neuchâtel, Temple-Neuf 16.

de \$4uA0At

mmniutv
oerre 11 .. i er étage

(face à l'flstoria)

ouvre dès ce j'our sa saison de Printemps
en vous offrant un SWtttVbtt CllOlX
Cfltt IIOIIVIHItlfâS depuis la qualité
courante à la plus soignée, à des prix réel-
lement avantageux *

Costumes trois-auarfs façons „
nouvelles rf. At9 *M 8.SB."*

Costumes tailleurs «uPe
soignée >> ZS*" 3 *•>•"

Manteaux teintes mode 19*80 à 78.-
Robes «^8 chic 14*50 à 89.-

Junes &*95 à 19 Chemisiers 2*95 à 25.-
Manteaux de fillettes * prix très intéressants. ,Ws

Venez sans engagement visiter mes rayons;
ma Vente a l'ÔtaUe vous convain-
cra de mes prix !...

O N  R É S E R V E

7'?mTrvlTwT/rttttÈrmrm,M~rTwnmermwm—iri mm n nm m wArirrmmanmrrwrmÊnniÊmmmmmwurmwnrjwar ^^

"¦""'" ¦w,n,,-wi a*l"̂ ™''™M< ¦¦ —————

PROFITEZ
DE CES PRIX:

PORCELAINE IVOIRE DE
LANGENTHAL

Assiettes creuses pièce 0.60
plates 0.50
dessert 0.45

Soupière 5.40
Plats ovales depuis 1.75
Service de lable, 12 personnes
3794 44 pièces 37.70

58 pièces 47.35
id. 6 personnes

23 pièces 20.50
Tasses à thé pièce 0.50

» » déjeuner » 0.60

NOS ER
21 , L E O P O L D  R O B E R T, 21

" 
^Miie Germaine Cache S

Diplômée de l'Ecole Guerre de Paris

coup e couture p atrons 1
LA CHAUX-DE FONDS -mi D -P. BOURQUIN 15 M

MDIQ
LdlHPES — Pour vos
Inmpes européennes ou amé-
ricaines, adressez-vous à

CONTINENTAL
Radio Marché 6

H loyer
nour le 80 avril ou â convenir , bel
appartement de 3 chambres , cuaul-
fuge central. — S'adresser rue de
la "*Chatriére '<?2. au irae élage, a
gauche. àlS'i

LOGEMENT
de 3 chambres , bout , de corridor
éclairé , cuisine et loutes dépen-
dances , remis à neuf , rue du Gre-
nier 32, rez-de-chaussée élevé , esi
;i louer rie suite ou pour époque
à convenir , fr. 65.— par mois. —
S'adresser au magasin de tabacs ,
nie du Versoix 9 H70S)

Léopold Robert 7
2me étage, appartement de 6 piè-
ces. — 3me étage, appartement
de 3 pièces. — S'adresser au
bureau fiduciaire Emile Rœmei ,
rue Léopold Robert 49. wa

A Eouer
pour époque A convenir.
R a l a n n u  < f l  l e rSud  de4ch am-
DalalILB I U , hres. chauffage
cenlra i  3oWj

Numa Droz 53, ,65°S1.
corridor , en plein soleil. 3504

Fritz Courvoisier 24, ^
nauelie

de i chambres . 3605

Hôtel-de-Ville 59, aîî£(i.
'le i chambres. Prix modique.

3606
Inf l l i otn iû fi sime de 3 chambres.
IllUl ib ll It) 0, Pni modéré. 3607
l' n fln (iûQ UL 1er droite de3 cham-
UiaU gC û lt, Dres, corridor , alcô -
ves. ;inOS

S'adresser au bureau René
Bolliger , gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 3508

GRANDE MESSE
e n  u t  m i n e u r

MOZART
Temple Indépendant

3776 5 a v r i l  1 9 3 6

Deux dames cherchent pour le
i - r  mai ,

apparîemenl
e < pièces au soleil et conlon

rii i ideroe rue Léopold-Robert si
o-sihle . — Ecrire sous chiffre

P. G. 3715 au bureau rie l'iu-
e.U l TIAI. 3715

30 Avril
A louer bel apoartement de

1 p ièces et dépendances , plein
centre , soleil. Prix avantageux
— S'adresser rne delà Serre 11 bis
au 2me étage. 1679

Hauts Geneveys
A louer, app ar tement  de deux
chambres, cuis ine  et dépendances
Grand jardin.  Fr. iJ,0,— par mois .
— S'adresser à Gérances &
Conten t i eux  S A., rue Léo-
pold Knh »r l  :i2. 1742

A louer
pour le lei me d'avril : ;

logement de 3 piéces, cuisine et
dé pendances , rue de la Serre 78
(maison de la Cidrerie), 3me éta-
ge. — Pour tra iter , s'adresser a
M. E. Haldimann , Brèvard s 1 a.
Neuchâtel. 3451

Apparierai
de 2 chambres , premier étage Esl
a louer pour le 30 avril. — S'adr.
a la Boulangerie Kollros , rue de
la Serre 11. 2979

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

logement
de 4 nièces, cuisine, dépendances ,
chauffage central , eau , gaz, élec-
t r ic i té , , j ardin d'agrément et po-
lager . dans de bonnes conditions ,
a ménage tranquil le.  — Faire of-
fres sous chiffre R. P. 2215,
au bureau de I'I MPARTIAL V270ni
de . su i te ,  magasin épicerie
et légumes, peu de reprise.
— S a.iresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3H4K

A vendre a Marin prés
Neuchà t ei , (près rie la piage t pour
cause, un aecèa

maison locative
avec verger

de ïOOO m^ environ. Conviendrait
pour retr sîlé ou autre. Prix avan-
tageux. — S'adresser a Mme C.
Conrad, Temp le-Neuf 15, IVcn
chàtel. P 1607 N . 3769
A vendre un fort

CHEVAL
de travai l , garanti sous tous les
rapp orts , ainsi que deux gé-
nisses rie 18 mois — S'arire s
ser . Mme Vve Ku« GODAT.
Penchaniille. 3774

Un éHé à acheter
établis d'horloger , montres, four-
nitures et outils d'horlogerie. Paie
ment  comp tant .  — Ollres soua
chiffre F. M. 285 au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 28b

i prU
Fr. 2500.— pour un an a 6o/o
contre 2 cédules de frs 10.000.—
en garantie, à personne ayant une
situation fixe, de ler orbre. Au-
cun risque. — S'adresser case pos-
ta le  :WÎ t. :Wl7

A fendre i STS* 1!
pouliche. — A la même adresse
on achèterait un potager d'occa-
sion. — S'adresser a M. Pierre
Girardin , Epauvillers, tél . 3416.

3652

I Aa"2al O'1 CQel>che pour de
LUff UI. suite , local de 50 à
I OO m 2, a l 'usage d'alelier. Centré.
— Faire offres, avec prix , sous
chiffre IV. I>. 370'i, au burea u
de I'IMPARTIAL. 3702

Petite maisoir d";
aux Hauts-Geneveys, com-
posée de 2 logements , jardins.
Parfait  élat d'entretien. — S'adr.
au bureau de TIMPAHTIAL . 3711

9 AAOAI lt&8 bien situé à louer
SLVlttll pour lin avril ou épo-
que a convenir. — S'adresser rue
N u m a  Droz 7o. au sous-sol. 3806

Villégiature. 0B
^louer H I année , pet i te  maison ou

appartement. — Faire offres avec
prix sous chiffre M. A. 3656 au
nureau de I'I MPARTIAL . 3650

Jeune nomme l̂ pi^Te
manoeuvre dans atelier ou autre.
— s'adresser à M. W. Blaser ,
fîhemin des Tunnels 16, après
18 heures. 3683

Domestique 7eTZér-\t
dresser rue des Granges 5, 3792

fin Ph ornh f l  une finisseuse ou
VU WICIIMB poseuse de méca-
nisme, très habile et soigneuse,
pour travaux accessoires. — Se
présenter Place du Marché 1, au
3me étage. ;-805

Qrt a wpj l  à louer bel apparlt-
OW u i l l l , ment de 3 pièces, cor-
ridor éclairé , bien exposé au soleil ,
chauffage central Prix modère. —
S'adresser rue du Parc 29, au
Entre étage , n droite. 3647

Â lftllûP Pour la 30 avril 1836;IUUCl , rue Philippe-Henri-
Maithey 13. beau 1er étage de 2
chambres, corridor, cuisine. —
S'y adresser le matin ou le soir
de 18 a 20 heures. 8865

î Scala-Cinéma "Ŝ fî C „BOUCLES D'OR" £f KSï£1

Importante  maison suisse d'ex-
pédition de denrées coloniales ,
avec propre importation , cherche
par grands rayons

Voyageurs
pour visi ier  la cl ientèle  pai i içu-
lière, eic. pour denrées coloniales
at produits fourragère pour le bé-
tail , bien introduits.  Situation
stable avec bon gain , même pour
dènutants ou personnes d'un cer-
tain ftge . — Offres sous chiffre
P161 7 N, a Publicitas,
Neuchâtel. 37 io

ÊÉ liiiie
il lace ordinaire et tSècuriu

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Réparations en tous genres

aeorges GIULIANO
Atel ie r  l'aro Jtt . Tel i'i l-'i
.K$3ï Se recomman de

A vendre, pour eause a ége. immeuble avec reprise ne eoin-
merce

Epicerie - Mercerie
Bonneterie

marchant 1res bien. Chiffre d'affaires prouvé ; dans bon village in-
dustriel et campagnard du canton de Vaurt . Aveni r  assuré pour per-
sonne active. — Faire offres sous chiffre B. 4316 L.., K Publici tas
Lausanne. AS i fitiO t L 3778

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

La famille de teu Madame veuve
H I3EL1, présente ses sincères remerciements pour j
H la vive sympathie qui leur a été témoignée pendanl

! les jours cruels qu 'elle vient de tra verser. 37W5

Madame O. ROBERT-PAREL,
Monsieur Maurice ROBERT,
ainsi que leurs familles,

I très touchés par toute la sympathie qui leur fut
H témoi«née pendanl ces jours de deuil , expnmenl

à leurs amis leur proionde reconnaissance. Ils re-
mercient spécialement la Directi on et le personnel

] de l'Hôpital. 9735

I.  CH» cas de décès ,»., I
adreMta wout d E. QUNTCR1
\ama-Droz «i Tél. joar ni noli 4̂.4fJr 'i
Articles mortuaires. Cercue ils routes lormailtes rn * n,,,,̂ ^.

1 Peti te fabrique loot issages , pivotages), cherche

LUIIflUUl OlBIlI (aussi commerçant)
capable, avec apport d'au moins fr . lO.OUO. — pour agrandissement
du commerce. Seulement une personne abso lument  sérieuse et cana-
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REVUE PU J OUR
Les corjvers&tiorjs «le Paris ont

corrj rneocé. — où v&«t-on ?

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
Hier beaucoup de gens croy aient la guerre à

la p orte. C'est p ourquoi la communication de
notre correspondant de Paris p ubliée dans notre
édition du soir a été p articulièrement bien ac-
cueillie. Elle remit un peu  de calme dans les
espr its et une p lus j uste comp réhension des
choses.

En vérité et si on lit les déclarations de M.
Eden aux Communes, on s'ap erçoit que la si-
tuation est loin de prend re un tour aussi tragi-
que. Hitler est avisé que s'il attaque la France
il trouvera l'Angleterre contre lui. En même
temps la mauvaise f oi de l'Allemagne est blâ-
mée. On p eut dire Que rarement les manque-
ments du Reich f urent cloués au p ilori aussi
violemment. Le souf f le t  a dû être douloureuse-
ment ressenti à Berlin. Cep endant l'Angleterre
n'envisage pas  de sanctions. Et elle ne suivra
probablement p as M. Sarraut dans ses inj onc-
tions au Reich de retirer ses troupes de la Rhé-
nanie. C'est p ourquoi une p artie de la p resse
f rançaise estime que le discours de Lord Eden
est loin d'être satisf aisant et qu'il a été proba-
blement remanié contre le goût même de son
auteur.

En présence de l'attitude de l Angleterre et
d'une Italie très réservée — le « duce » a laissé
entendre qu'il ne désapprouvait p as  les reven-
dications coloniales allemandes et que la f ron-
tière du Rhin l'intéressait beaucoup moins que
les sanctions dont la Péninsule est l'obj et —
que f era la France ? Persévérer dans l'attitude
énergique adop tée p ar M. Sarraut, au risque de
f aire cavalier seul ? « Dans certains milieux,
écrit M. P. Bernus, on estime que ce n'est p as
la p eine de réclamer une évacuation qu'on au-
rait p u prévenir si l'on n'avait p as attendu le
f ai t  accomp li, mais qu'il est illusoire de vouloir
obtenir ap rès qu'on a laissé f aire. Le mieux
dans les circonstances actuelles est de concen-
trer tout l'ef f or t  vers Vavenir en vue de p ous-
ser la p répa ration militaire et p olitique de tou-
tes les f orces de résistance qui p euvent, en Eu-
rop e, f aire obstacle aux p lans du troisième
Reich. Le coup du 7 mars est un avertissement
dont il f aut tirer au mieux, p ar des mesures
eff icaces , la leçon, sans p erdre son temp s à des
pr océdures et à des réclamations mutiles. »

C'est vraisemblablement à quoi se résou-
dront les dip lomates réunis auj ourd'hui â Pa-

Malgré l'U . R. S. S. qui p rodigue a la France
ses p rotestations d'amitié et qui l'excite en
sous-main à se montrer intransigeante, les rai-
sons p ratiques l'emp orteront. Et l'on se p ré-
occup era surtout d'emp êcher l'Allemagne hitlé-
rienne de continuer son chantage à la pa ix, soit
p ar lu f orce intimidante et accumulée de nou-
veaux armements, soit p ar  des négociations —
qui ne p ourront être assez p rudentes p utsqu'HP
f ier a repris à son compt e la f ameuse méthode
des « c h if f o n s  de p ap ier ». P. B.

A l'Extérieur
M. Tardleu renonce à son mandat

de député et donne ses raisons

BELFORT, 10. — M. André Tardieu vient d'a-
dresser aux électeurs du territoire de Belfort
une lettre disant notamment: «Je ne veux plus
être député parce que j e pense depuis longtemps
et chaque j our plus fortement , que le système
politique de notre pays n'est ni tolérable pour
la nation ni perfectible par les moyens parle-
mentaires et parce que, ayant essayé depuis
quatre ans de corriger ce régime par des partis
moyens, j'ai constaté que c'était impossible. Je
ne sors pas du parlement par lassitude: j'en
sors afin d'augmenter à une heure difficile ma
capacité d'agir pour le bien commun. (Cette
sortie ne sera pas pour moi une fin mais un
commencement. A une forme d'action que j e
sais stérile , j'en substitue une autre que j e sais
efficace. J'ai depuis treize mois préparé cette
action dans le silence. Je crois à la puissance
des idées. Puisse cette renonciation volontaire
à une carrière qui m'a prodigué les honneurs,
contribuer à fixer l'attention de notre peuple sur
la gravité de ses maux et la nécessité de réa-
gir.

Sanglantes collisions politiques
en Espagne

Quatre tués dans un village

TOLEDE, 10. — Au village d'Escalona, une
collision s'est produite entre membres d'orga-
nisations politiques- de droite et membres du
Front populaire. Trois affiliés au parti de la
gauche républicaine et un socialiste ont été
tués.

fafa?*" Neuf églises Incendiées à Cadix
A la suite des incidents qui se sont p roduits

à Cadix, de nombreux habitants de cette ville
se sont réf ug iés à Séville. Ils ont déclaré que
neuf églises et p lusieurs couvents ont été incen-
diés. Selon des réf ugié s ,le gouvernement civil
aurait p assé ses p ouvoirs à Vautorité militaire.
Les troup es p atrouilleraient dans les rues et
l'artillerie aurait p ris p osition aux p oints straté-
giques de la ville.
Agressions des gauches en plusieurs endroits

On mande de Badaj oz , de source particulière ,
que le domicile du chef du parti radical et une
école catholique ont été assaillis par des extré-

mistes de gauche. La garde civile est intervenue
et ' plusieurs manifestants ont été blessés.

A Segovia, le local d'action p opulaire a été
assailli par des manifestants de gauche. Trois
membres d'action populaire ont été blessés.

A Bilbao, un groupe d'inconnus a tiré plu-
sieurs coups de revolver sur deux membres du
parti national basque; l'un a été tué , l'autre griè-
vement blessé.

Un débat historique aux Communes

Lord Eden proclame que l'Angleterre esl solidaire de la France
et qu 'elle viendra immédiatement au secours du pays attaqué

L'ambassadeur du Reich est venu
me voir...

LONDRES, 10. — (Sp.). — Les tribunes som
combles lorsque le ministre des Aff aires étran-
gères rép ond au maj or Attlee, chef de l'opp o-
sition. Il rapp elle que l'ambassadeur du Reich
est venu le voir le 7 mars po ur lui soumettre
le mémorandum du Reich.

La répudiation d'un traité signé
En recevant cette communication , continue

le ministre , j 'ai déclaré à l'ambassadeur d'Al-
lemagne qu 'il ne devait pas s'attendre à ce
que j e fisse aucune observation de détail sur
un document de cette importance , avant d'a-
voir eu l'occasion de l'étudier et de consulter
mes collègues sur la situation ainsi créée. En
même temps, j 'ai dit à l'ambassadeur qu 'il
était une observation que j e devais faire im-
médiatement : je lui ai exprimé un prof ond re-
gret au suj et de l'action prise par le gouver -
nement allemand dans la zone démilitarisée.
(Vifs applaudissements dans toute la Cham-
bre). Cela n'est rien moins, ai-j e souligné , que
la répudiation unilatérale d'un traité librement
négocié et librement signé. (Applaudissements
prolongés).

M. Eden dit ensuite qu 'il a rappelé à l'am-
bassadeur que lorsqu 'on ne veut plus d'un
traité , il existe la procédure d'arbitrage. (Ap-
plaudissements) .

La situation est grave
M. Eden s'interrompt un instant , puis reprend

devant une Chambre dont le silence absolu tra-
hit l'anxiété :

Je n'ai pas besoin d'insister , dit-il, sur l'im-
portance de la communication du gouvernement
allemand.

Lord Eden annonce ensuite que des conversa-
tions vont avoi r lieu entre les signataires du
Pacte. La situation est grave.

L'abrogation du traité de Locarno et l'occu-
p ation de la zone démilitarisée ont prof ondé-
ment ébranlé la conf iance en tout engagement
que le gouvernement allemand p ourrait pren-
dre dans l'avenir. Il n'y a pas un député parmi
vous qui excuse ou qui veuille pardonner une tel-
le façon d'agir. C'est un coup sévère p our le
princip e selon lequel les traités sont sacrés,
princip e qui est à là base de toutes relations
internationales. (Acclamations prolongées).

Une déclaration importante
L'Angleterre viendra au secours

du pays attaqué
Afin d'éviter tout malentendu sur notre po-

sition comme signataire du traité de Locarno,
le gouvernement britannique estime nécessaire
de dire que, s'il se produisait, pendant ia pé-
riode qui va être nécessaire pour étudier la si-
tuation , une attaque contre la France ou la Bel-
gique.qui constituerait une violation de l'article
2 du pacte de Locarno, le gouvernement de Sa
Maj esté se considérerait, malgré la répudiation
du traité par l'Allemagne, tenu par un engage-
ment d'honneur, à venir au secours du pays
attaqué, selon les dispositions prévues par le
traité.
CUP" L'Angleterre est d'accord de négocier

avec Hitler
Une des f onda t ions  essentielles de la p aix en

Europe occidentale vient d'être anéantie, et si
nous voulons la p aix, le devoir qui s'imp ose à
nous est de rebâtir, c'est dans cet esp rit que
nous devons aborder les propo sitions du cf rnn-
celier Hitler. (App . sur les bancs travaillistes) .

Le gouvernement britannique les examinera
avec clairvoyance et obje ctivité, af in de voir j us-
qu'à quel poin t elles rep résentent un moy en de
raff ermir à nouveau la structure de la p aix.

Dans les graves circonstances de l heure ac-
tuelle, le gouvernement de Sa Maj esté estime
qu'il ne f aut négliger aucune occasion suscep ti-
ble d'of f r i r  quelque esp oir d'amélioration.
Les Communes approuvent lord Eden

Après ces déclarations qui sont les plus im-
portantes que le Parlement britannique ait en-
tendues depuis 1914 et qui ont fait une excel-
lente impression étant donné qu 'elles ne ferment
pas la porte à des négociations futures , le débat
s'est engagé. Sir Austen Chamberlain a deman-
dé si le Royaume-Uni prendrait également par-
ti contre l'Allemagne si celle-ci touchait à l'in-
tégrité de l'Autriche M. Eden a répondu: oui.

Aussitôt après la dernière question , le dé-
bat sur la défense nationale est ouvert par
M. Baldwin qui présente à l'assemblée la mo-
tion approuvant les propositions gouvernemen-
tales relatives à la défense exposées dans le Li-
vre blanc

L'exposé du Premier ministre sur 'a situa-
tion européenne a été très pessimiste. L'Angle-
terre est décidée à réarmer à fond. Sir Samuel
Hoare a dénoncé une fois de plus le danger alle-
mand.
.... M....... ........... ..... ••.••................. .............. .̂

Les commentaires
Ce qu'on dit à Londres

Aucun doute n'est plus permis, téléphone-
t-on de Londres au « Journal de Genève ». M.
Hitler , qui , dans les Alpes bavaroises, attendait
nerveusement, dit-on, la réaction officielle bri-
tannique , peut être tranquille : ce qui ressort
clairement de la déclaration que le cabinet a
approuvée lundi matin, c'est que la Grande-Bre-
tagne ne mobilisera Qu'au cas où l'Allemagne
attaquerait la France ou la Belgique.

Très hab ilement, le gouvernement s'était
donné le « week end » pour réfléchir à la situa-
tion et pour saisir la direction générale des
courants d'opinion -nationale dans la grave con-
j oncture présente. Or, l'op inion est d'avis qu'il
f au t  éviter la guerre, et p ar conséquent qu'il
f aut  causer avec l'Allemagne. Cet avis est si
net que tous les j ournaux, sans une seule ex-
ception, le reflètent et le j ustifient

A Paris l'impression est mitigée
A Paris, les déclarations de lord Eden ont

provoqué ce qu 'on appelle des mouvements di-
vers. Elles sont considérées comme très nettes
et très satisfaisantes par l'affirmation capitale
qu 'elles contiennent que la Grande-Bretagne se-
rait aux côtés de la France et de la Belgique
dans le cas d'une agression allemande. On se-
rait tenté de dire à ce propos que cela allait
presque de soi. Mais, suivant l'expression clas-
sique , cela va encore mieux en le disant. Avant
1914, l'Angleterre n'avait j amais prononcé cette
parole décisive. Mais d'autre part, M. Eden a
p aru envisager des négociations en vue de la
conclusion de nouveaux accords. Sur ce point,
on fait à Paris les plus expresses réserves.

Le « Matin », d'autre part, remarque que l'en-
gagement touchant l'Autriche a une importance
capitale. C'est la première fois que l'Angleterre
le prend ouvertement. Les paroles du chef du
Foreign Office reflèten t parfaitement l'opinion
publique anglaise, estime le « Journal ».

[Ja >̂ L'attitude réservée de l'Italie
A Rome, les déclarations de M. Eden sont ac-

cueillies avec une extrême réserve.
L'Italie, consciente de l'importance qu 'elle

assume comme signataire de Locarno et dési-
reuse d'exploiter cette situation d'arbitre pour
améliorer sa situation d'Etat déclaré agresseur
par la S. d. N., demeurera dans l'expectative
jusqu'au dernier moment.

A Berlin. — Une nouvelle dénonciation
du traité (?)

Le bruit court que le gouvernement allemand
aurait décidé de dénoncer la partie XII du trai-
té de Versailles. Celle-ci a trait aux voies d'eau
et aux voies ferrées. L'Allemagne s'engage à ac-
corder la liberté de transit à travers son terri-
toire sur les voies les plus appropriées aux
personnes, marchandises , bateaux , wagons et
services postaux en provenance ou à destina-
tion des territoires de l'une quelconque des
puissances alliées et associées, limitrophe ou
non.

importante séance ou saion
de l'Horloge

L'Angleterre doit faire un pas
vers la France

(Par téléphone de notre correspondant de Paris)
Paris, le 10 mars.

La France se sent forte et bien soutenue sur
le continent. Telle est l'impression générale qui
se dégage des premières négociations commen-
cées ce matin au Quai d'Orsay entre MM. Flan-
din, Eden, Cerrutl et van Zeeland. Londres, 11
est vrai a parlé jusqu'ici un langage tout autre
que Paris, puisqu'il s'est déclaré prêt â discu-
ter avec l'Allemagne. Mais cela ne parait pas
faire une grande Impression sur les Français.
On se rend compte que l'Allemagne refusera
absolument de retirer ses troupes de la Rhéna-
nie et qu'elle essaiera de profiter des diver-
gences de vues existant entre l'Angleterre et la
France pour diviser plus profondément encore
ces deux nations.

Mais entre temps on discute dans le Salon
de l'Horloge , là-même où fut signé le pacte
Briand-Kellog. Et qui dit discussion ou négo-
ciation dit transaction probable. Paris estime
que Londres doit faire un pas vers la France
s'il veut que la France fasse un pas vers lui.
C'est la seule méthode qui depuis 1919 s'est avé-
rée efficace pour sauvegarder la paix européen-
np

M. Sarraut quittera ses collègues anglais, bel-
ges et Italiens à 15 heures, pour se rendre à la
Chambre où il mettra les députés en présence
de la violation du Reich et pour leur dire com-
ment en France on entend riposter à cette répu-
diation de Locarno. A la suite de ces déclara-
tions, le débat sera clos immédiatement, soit
par un vote d'unanimité si le gouvernement le
demande, sort par l'assentiment tacite de l'as-
semblée de ne gêner en rien les hommes qui
sont au pouvoir dans des circonstances aussi
eraves.

Mort dun député-auteur dramatique
PARIS, 10. — M. Marcel Lecorbelier , député

de la Seine, est décédé. Il avait 77 ans. Auteur
dramatique , il avait fait représenter plusieurs
pièces. . t.. J

Le gouvernement allemand
Invité â venir s'eipliquer

à Genève

Billet genevois

(Par télép hone de notre corresp ondant p arti-
culier Me M. W. Sués) .

Genève, le 10 mars.
Le télégramme que le secrétaire général de

la S. d. N. avait reçu du gouvernement f ran-
çais demandant la convocation urgente du
Conseil à la suite de la décision pr ise p ar le
gouvernement allemand a été réexp édié p ar M.
Josep h Avenol au gouvernement allemand.

Le secrétaire général de la S . d. N. s'est con-
tenté de rep roduire mot p our mot la communi-
cation f rançaise et il y a simp lement aj outé :

« Le pré sident du Conseil propose au Con-
seil de se réunir â Genève le vendredi 13 mars
à U heures. Dans le cas où le gouvernement
allemand, comme p artie contractante au Traité
ci-dessus mentionné voudrait p articip er à l'e-
xamen de cette question p ar le Conseil, j e vous
serais reconnaissant de m'en aviser. »

On p eut donc s'attendre à ce que le gouver-
nement du Reich soit amené à p rendre position
et à exp liquer pour quoi il ne viendra p as à Ge-
nève.

Notons que par ailleurs, le gouvernement
éthiop ien a également conf irmé au secrétaire
général de la S. d. N. le télégramme p ar lequel
il avait déclaré accep ter la conciliation dans
son diff érend avec l'Italie. Cette communication
qui est brève ne f ait que rép éter l'accep tation
de p rincip e basée « sur l' esprit du pacte » et
p laçant les négociations à venir « dans le ca-
dre de ce dernier ».

M.-W. SUES.
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En Ethiopie

ROME, 10. — On a fait hier soir, au minis-
tère de la presse et de la propagande, les dé-
clarations suivantes :

Le bruit a circulé à l'étranger que nous au-
rions l'intention de suspendre les op érations
en Af rique orientale.

Ainsi que le démontre le communiqué No. 150
du maréchal Badoglio, cette nouvelle est dé-
p ourvue de tout f ondement. En ef f e t , ce com-
muniqué dit que l'on p rocède à la réorganisa-
tion des services de ravitaillement en vue d'o-
p érations ultérieures.

Nous n'avons aucune intention d'arrêter nos
op érations militaires, car nous ne sommes nul-
lement inf luencés dans notre action par ce qui
se p asse à Genève.

En ce qui concerne les répercussions de la dé-
nonciation pa r l 'Allemagne du traité de Locar-
no, nous observons une attitude exp ectante. Le
f ait que nous avons accep té, en p rincip e, l'ap-
p el des Treize ne nous engage qu'à prendre
connaissance des communications qui nous se-
ront f aites dès que le Comité des Treize aura
examiné notre réponse et celle du gouverne-
ment d'Addis-Abeba .

Cette déclaration est très commentée dans
les milieux politiques, car elle constitue un
démenti formel au bruit de trêve dans les opé-
rations militaires.
L'Italie continuera la guerre

Les Journaux parlent de l'Injustice
genevoise

ROME, 10. — Tous les j ournaux reproduisent
en caractères gras les paroles prononcées à
l'ouverture de la nouvelle session parlementaire,
par M. Constanzo Ciano, président de la cham-
bre des députés. Quelques j ournaux ont donné
comme titre à leur article de première page, le
passage suivant du discours : « Les armées de
l'Italie fasciste avancent au coeur de l'Ethiopie
barbare, qui regrette certainement maintenant
d'avoir pendant des années provoqué et attaqué
son voisin civilisé ».

Le «Popolo d'Italia» établit une relation en-
tre le passage cité et le rappor t de lundi du ma-
réchal Badoglio qui parle d'une intense prépa-
ration pour le développement ultérieur des
opérations» et aj oute: L'invitation du comité
des Treize avait une forme générale et l'Italie
n'a pu que faire une réponse de principe. Les
problèmes les plus importants de ce différend
purement colonial, qu 'on a eu tort de rendre in-
ternational et dans lequel l'Italie a engagé son
or et son sang, restent tous à discuter, depuis les
responsabilités éthiopiennes jusqu'aux engage-
ments franco-anglais. La nation italienne a plei-
ne conscience des injustices genevoises. L'Ita-
lie continuera à faire face aux événements, sans
illusions et avec une méfiance légitime, jusqu'à
ce que justice soit faite.

La bourse de Tokio a rouvert ses portes
TOKIO, 10. — La Bourse de Tokio qui était

fermée depuis les événements du 26 février a
rouvert ses portes mardi matin .

Les opérations militaires
ne sont pas suspendues

CHANGES
Paris 20,205 ; Londres 15.1625 ; New-York

(câble) 3,04 5/8 ; Buenos-Ayres (peso) 83,50;
Bruxelles 51,70 ; Madrid-Barcelone 41,8625;
Amsterdam 208,30; Berlin (mark libre) 123.10;
Prague 12,6875; Stockholm 78, 15: Oslo 76, 15;
Copenhague 67,625; Varsovie 57,725.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 11 mars

Faible vent du secteur est. Ciel nuageux.


