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La semaine parlementoîre

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 15 mars.

Les paysans suisses ont eu, la semaine derniè-
re, ia plus grosse part des honneurs parlemen-
taires, au Conseil national. Deux grands débats
agricoles , en ef f e t , ont encadré les considéra-
tions de politique extérieure qui nous ont élevés,
p our un moment, au-dessus des questions pure-
ment économiques.

Vous avez lu qu'après une longue discussion,
souven t conf use , les dép utés ont voté te pr incipe
du désendettement. L'assemblée a ref usé de sui-
vre la majo rité de sa commission qui lui propo-
sait de discuter les seuls chapi tres p révoyant
des mesures p ropr es â empêcher un nouvel en-
dettement des entrepr ises assainies et de remet-
tre à plus tard l'examen des dispositions f inan-
cières. A l'app ui de cette thèse, les rapporteurs
ont p résenté d'excellents arguments. Ils n'entraî-
nèrent qu'une f aible minorité parce que le débat
pri t immédiatement un caractère « électoral ».

Bien des dép utés n'appartenant pas au parti
agrarien, mais rep résentant des régions agricoles
tout de même, ont voté pour la discussion de
l'ensemble du pr oj et parce qu'une autre attitude
aurait été exp loitée par leurs adversaires p oli-
tiques qui les auraient lait p asser p our des enne-
mis des paysans, devant les électeurs. Leur
vote ne signif ie d'ailleurs pas qu'ils attendent de
la loi tous les avantages que certains f ont miroi-
ter.

En ef f e t , dans ies couloirs, on recueillait des
opinions autorisées, donnant à entendre que si là
loi devait subir l 'épreuve du réf érendum, elle se-
rait balay ée pa r le peuple . Dans certaines ré-
gions, en particulier en Suisse centrale, les p ay-
sans eux-mêmes en sont adversaires. Ils trouvent
trop compl iqué, trop lourd ce «monument j uridi-
que » et ils craignent surtout de voir irrémédia-
blement ébranlé le crédit agricole.

Dans ces conditions, on p eut se demander sé-
rieusement si la Chambre n'aurait p as été mieux
avisée en « écarteîant » le projet. Elle aurait mis
en vigueur les mesures absolument nécessaires
p our mettre un f rein sérieux à l'endettement , sur
lesquelles tout le monde est d'accord , et remis
sur le métier les dispositions divisant les princi-
pa ux intéressés eux-mêmes. On va maintenant
courir le risque d'un réf érendu m qui jettera peut -
être par terre tout l 'édif ice.

Mais, nous n'en sommes pas encore là, car îa
loi doit passer par le crible de la discussion de
détail , et il y a 108 articles !

Si . po ur le désendettement, agrariens et socia-
listes ont marché la main dans la main et ne se
sont pas ménagé les courbettes , ii n'en f ut  plus
de même pour l'aide aux pr oducteurs de lait.
Sans doute, les uns et les autres voteront le pr o-
jet , mais ils tenaient , aup aravant à régler un pe-
tit compte.

La presse d'extrême-gauche, suivie d'ailleurs
p ar quelques journa ux bourgeois, s'en est pri se
vigoureusement aux grandes associa tions laitiè-
res, les accusant de se livrer avec les f onds dont
elles dispo sent (et qui sont f ournis en partie par
la Conf édération) à des tours de passe-pa sse.
Une chose est certaine, c'est que l 'Union centrale
des pr oducteurs de lait demande à la Conf édé-
ration une nouvelle subvention de 5 millions ,
alors que l'exercice p récédent laisse un solde ac-
tif de p lusieurs millions. D'autre p art, on rep ro-
che à l'association bernoise d'avoir versé f r .
25 ,000.— au parti agrarien pour la camp agn e
électorale de 1935.

Déjà au Conseil des Etats M. Klôti avait abon-
damment brodé sur ce thème. Au Nat ional . /W.
Op recht ajout a encore quelques variations et , il
f aut  bien reconnaître qu'il sut se f aire écouter et
qu'on vit bien des dép utés hocher la tête aux
chif f res avancés p ar l'orateur. Si. comme cela
ressort d'un pro cès-verbal tout ce qu'il y a de
pl us off iciel , puis que c'est celui d'une séance du
Conseil f édéral , l 'Union suisse des producteurs
de lait dispos erait encore d'une somme de 13 mil-
lions, à p eu p rès, on peut, â bon droit se deman-
der pour quoi les caisses de l 'Etat doivent encore
verser 5 millions. Elles n'en regorgent p as .  à
l'heure actuelle.

La ripost e f u t  donnée vendredi matin , par M
Gnâgi . l'un des « barons » des grandes associa-
tions laitières Le sentiment général f u t  qu'elle
n'app ortait p as toute îa clarté désirable. Sans
doute , personne ne conteste l'utilité de ces vastes
organisations économiques. Seulement, on ne
doit pas oublier non p lus qu'elles travaillent en
p artie avec l'argent de tout îe monde , de sorte
qu 'une certaine curiosité publi que sur l' emploi
des f onds est narf alternent à sa pla ce.

On ne p eut encore tiret des quelques discours
p rononcés des conclusions très nettes. II con-
vient d'attendre l'exp osé de M. Obrecht. Dans
l 'intérêt de tous. U laut esp érer que la lumière
sera f aite.

Entre deux, s'était p lacé un grand débat de
p olitique étrangère. Tout d'abord M. Motta avait
dû répondre à deux interp ellations sur l' entre-
vue Hitler-Schulthess, l'une au Conseil des
Etats , l'autre au National.

Sur le f o n d, la réponse du p résident de la
Conf édération f ut  évidemment la même dans
Tun et l'autre Conseil. Vous en connaissez d'ail-
leurs la substance. Mais ce qtd changea p rof on-
dément ee f u t  le ton du débat.

Au Sénat. M . Malche avait développ é son in-
terp ellation avec le souci manif este de ne iamais
embarrasser M. Motta. Il usa d'un langage en-
core p lus dip lomatique que p arlementaire.

Chez les dép utés, M . Huber . p arlant au nom
du group e socialiste , n'usa p as des mêmes mé-
nagements. U se f i t  ironique, malicieux, citant le
« Prince » de Machiavel à p rop os du souci
qu'ont les grands de ce monde de resp ecter les
engagements p ris et de rester f idèles à leur p a-
role, f aisant une f ug itive allusion à « Mein
Kampf » et demandant si d'autres anciens con-
seillers f édéraux que M.  Schulthess. en p articu-
lier Tun d'entre eux « bien connu p our sa p rédi-
lection à vouloir j ouer encore un rôle politique» ,
seraient à l'avenir chargés de ces missions ex-
traordinaires, à l'exclusion de nos rep résentants
of f i c i e l s  ?

M. Motta, p arlant d'abondance, au lieu de sui-
vre un texte, comme il l'avait f a i t  aux Etats,
mit aussi p lus  de vie dans sa rép onse et il eut
un mot assez dur à l'adresse de M. Huber lors-
qu'il dénonça l'ironie « grâce à laquelle on dis-
tille trop souvent le p oison de l 'intelligence ».

Et voilà comment le baiser Lamourette de
Berlin eut p our conséquences des coups d'éniii-
gle sous la coupo le. G. P.

La charge fiscale en Suisse
La comble du maximum...

La dernière publication de l'administration fé-
dérale des contributions fait suite aux précé-
dentes statistiques annuelles sur la charge fis-
cale du revenu et de la fortune dans les princi-
pales communes de la Suisse. Les efforts faits
pour rétablir l'équilibre budgétaire,- que plu-
sieurs années de crise économique ont compio-
mis. entraînèrent , en 1936 aussi, une série de
revisions de la législation fiscale et diverses
hausses des taux d'impôts.

Dans la plupart des chefs-lieux de canton , on
observe, au regard de 1935: une aggravation
marquée de la charge fiscale. En 1936, la charge
a plus augmenté que l'année précédente et elle
a dépassé le maximum atteint en 1923. Compa-
rativement à 1935 on constate un relèvement
de l'impôt d'Etat , pour 1937, dans les cantons
suivants : Zurich , Lucerne Zoug Fribourg, Bâ-
le-Ville. Appenzell Rh. Int. Grisons. Tessin,
Vaud , Valais et Neuchâtel. Dans le canton de
Thurgovie, la répartition de la charge a beau-

coup changé du fait 'de l'introduction d'une nou-
velle loi fiscale. L'impôt communal a augmenté
notamment dans les villes de Zurich , Lucerne .
Hérisau , St-Gall , Rorschach , Genève et Carouge.
On n 'enregistre d'allégement des impôts que
dans les "paroisses de Horgen et Lenzbourg et
dans la commune de Davos.

Auj ourd'hui encore, on ne peut pas dire avec
certitude quelle sera l'influence de la dévalua-
tion sur l'évolution ultérieur e de la charge fis-
cale. C'est la situation économique qui sera ici
déterminante. Mais, alors même que les con-
j onctures iraient prochainement en s'améliorant ,
il ne faudrait pas compter que les impôts can-
tonaux et communaux accusent bientôt un dé-
grèvement sensible . Pour 1937, pourtant , on ob-
serve une certaine stabilisation du niveau fiscal,

Session de l'Association mondiale radiophonique

Du 4 au 13 mars a lieu, comme on sait , SUT
l'invitation de la Société radiophonlque du Reich,
la session de l'Association mondi ale radiophonlque
à Berlin. Les participants ont été reçus par le mi-
nistre Goebbels. Notre image montre , de droite à

président de l'Association

gauche : Amiral Carpendel (British Broadcasting
Corporation), l'ambassadeur Phipps, le ministre
Dr Goebbels, Rambert (présiden t de l'U. J. R.
Suisse) , Dr von Boeckmann , directeur du départe-
ment pour l'étranger des émissions du Reich, vice-
mondiale radiophonlque.

Cinquante pièces liturgiques
la belle œuvre d'un de nos collaborateurs

par Charles Scboeiqer
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Voici un ouvrage qui s'impose à l'attention de
tous les organistes , tant par le rôle qu 'il est ap-
pelé à j ouer dans les services religieux que
par sa haute valeur pédagogique. Il s'agit des
« Cinquante pièces liturgiques », pour orgue , de
M. Charles Schneider , organiste au Temple de
La Chaux-de-Fonds et privât docent à l'Uni-
versité de Neuchâtel . musicien de race dont il
est superflu de louer les talents d'exécutant , de
pédagogue et de musicographe.

Le recueil édité avec soin par la maison Ch.
Huguenin , du Locle, comprend trois parties : la
première contient une quinzaine de préludes
sur des mélodies du psautier huguenot de 1562,
la , deuxième présente une « Année liturgique »
et la troisième quelques pièces diverses.

Tous ces préludes , traités , comme les psau-
mes et les chorals, en versets, — la ̂ mélodie pas-
sant tour à tour au soprano , au ténor , à la bas-
se — représentent un travail d'une valeur in-
contestable L'entreprise était d'autant plus dif-
ficile qu 'il s'agissait de marcher dans la voie
tracée par les plus grands maîtres — nous pen-
sons aux Bach , aux Buxtehude . aux Walther ,
aux Pachelbel , pour n 'en citer que quelques-uns.
M. Schneider a pleinement réussi grâce à la
simplicité d'écriture et à la forme attrayante
qu 'il a su donner à ses pièces.

Dans les préludes sur les mélodies de psau-
mes, — à l'exception de quelques accords de
septième — l'auteur a respecté le caractère ar-
chaïque des modes primitifs — ce dont nous ne
doutions pas sachant que depuis plus de 20 ans,
il tourne et retouine autour de ce pilier de no-
tre musique protestante. — Alors que le choral
luthérien suscitait et suscite encore un nombre
réj ouissant de méditations magnifi ques ou inté-
ressantes, j e ne sache pas que les compositeurs
-*» à part Schott , l'organiste aveugle dc Paris —
aient puisé leur inspiration dans le psautier hu-
guenot. N'en est-il pas digne ? Souhaitons voir
bientôt suivi par d'autres le chemin si bien
montré par M. Schneider.

(Voir la suite en Sme p age) .
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Dompteur d'aigles

L'artiste Bill Jenkins s'est fait une spécialité dans
le dressage des aigles , faucons et autres rap,ic-s,
qui sont ensuite exhibés dans les manèges. Le voici
tenant un de ses aigles fa voris, prouvcint ainsi que
la théorie selon laquelle les oiseaux de proie ne se

laissent pas dompter est surannée."
.»mm...................................... ...m... .........m .m.....mm

É0M03
Gfrandeur et petitesse

Tout prince de l'Eglise qu 'il est, le cardinal
Baudrillart travaille à la Bibliothèque natio-
nale , avec l'ardeur et la simplicité d'un étudiant
qui veut percer.

L'autre j our, le recteur de l'Université ca-
tholique tendait une fiche à une employée. Pen-
chée sur un catalogue et pensant avoir affaire
à un habitué de la Nationale, connu d'elle , l'em-
ployée prit le papier et déclara rondement :

— Merci , mon petit !
— Mon petit ! soupira le prélat. Mon petit !

voilà longtemps qu 'on ne m'avai pas traité
ainsi : généralement on m'appelle « Votre
Grandeur ».

A 
^̂-^ . -a m. --**•

J'ai beaucoup regretté de n'avoir pu assister
comme les années précédentes à l'ouverture du Sa-
lon de l'Auto...

Non pas que j'éprouve une impatience particu-
lière à changer mon modèle d'auto familiale —
qui reste la démocratique trottinette de Francine
— mais parce qu 'il s'est dit au dessert du
banquet d'ouverture des choses qu'il m'aurait fait
plai sir d'entendre.

C est ainsi que M. Dechevrens, président du
Comité d'organisation , a pu dire très justement :

Nous nous trouvons encore sous le joug d'une
législation fiscale arriérée qui considère le véhi-
cule automobile comme un luxe réservé à quel-
ques privilé giés , tandis qu 'actuellement personne
ne peut nier que le véhicule mécanique ne ré-
ponde à une nécessité impérieuse de la vie mo-
derne.

A quoi M. Motta, qui représentait la Confédé-
ration , ajout a qu 'il fallait rétablir l'équilibre des
finances fédérales et restituer à l'Et at ses fonctions
naturelles , cependan t qu 'on laisserait à l'industrie et
au commerce un peu plus de liberté.

Mais le plus incisif et le plus énergique des ora-
teurs fut sans doute M. Adrien Lachenal , président
du gouvernement genevois. Après avoir souligné
que chez nous l'alcool est un fléau social au dou-
ble point de vue de l' alcoolisme et des méthodes
administratives qui nous ont coûté déj à quel que 30
millions , faisant de la Suisse le seul pays où l' al-
cool, quoique surtaxé , ruine les finances publiques,
M. Lachenal conclut :

Je crois me faire le porte- parole de cette assem-
blée et aussi d'une forle maj orité de la popu-
lation en demandant au Conseil fédér al plus de
bonne volonté et surtout plus d'énergi e pour
opérer non pas demain mais auj ourd'hui un ré-
tablissement administratif qui a déjà tardé de
trop longs mois.

Si j 'avais été là, j e crois que j'aurais crié :
« bravo 1 »

Peut-être n'est-il pas trop tard pour le faire...
Le père Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse!

lin an . . . . . . . . . . . . .  Ti. 16.SO
Six mol* ........... > 8.40
Trois mois . » • • « • « . . «  • 4.30

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— SI» mois Ff. 34. —
Trois mois • f i .1T, Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s* renseigner » nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 335

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



M ^Ç-ùLOA
successeur de Nobile S Girod

Diplôme» de l'Académie de Paru

CORSETS El L / N G E R / E  SÛR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — La Ghau.r-de-hontls

l elévhorte 23.446 YAïM ,
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A SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Jl LA CHAUX-DE-FONDS

%P CAPITAL ET RÉSERVES: Fl. 193.000.000.

Ép Crédits, Avances, Escompte
y Z % Nous sommes à votie entière disposition pour étu-
V//yv dier avec vous toute question pouvant vous intéresser
<v/sf c Discrétion absolue. .'.a»

%yw MOO è LI jvj l̂ _/ y .  VsA <y \ °t?o *t

*

Henri UDJEflil
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel CF. F.I
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait!
.-s** Demandez les prix -m **. - >îA - - |

Enchères publiques
de bétail, matériel an;ri<*olw

et mobilier
PetiteH ('roNetteN 4"i

Pour cause ds décès , il sera
rendu pur voie d'enchères publi-
ques, lo jeudi 18 mars a I :: li
¦•réolnet» au domicile de leu M
Jules  (aaj 'iri- Allenbach. Pe-
l l l O S  (TUKClIl ' .S - I Z , le l l i M U ' i l .
maieriel et mouiller ci-après:
Bétail : 1 cheval , 6 vaches fraî-
ches el portante.

Matériel i 5 chars à pont et a
échelles . 1 faucheuse H l cheval .
1 t ra îneau  à lait . 1 char a lait , 1
glisse et 1 tombereau a fumier. L
tombereau <1 purin , 1 charrette a
lait . I herse à prairie. 1 dite _
champs . I charrue , l concasseur .
I van , 3 colliers , couvertures , 1
banc de charpentier , clochettes ,
ustensiles pour le lait et divers
aulres o t i i e t a  nécessaires à une ex-
ploitation agricole.
I lot de bois bûché et plusieurs
lois de fagots

Mobilier : lils . secrétaire, ta-
bles, chaises, potager, seilles .
chaudière , batterie de enisine ,
vaisselle, etc.

Vente BU comptant.
3149 Greffe du Tribunal .

Enchères publiques
à la Halle

Le mardi 16 mars 1937,
dès il heures , il sera veiv>u
par voie d 'enchères publiques ,
à la Halle , les marchandises
suivantes consistant en :

Pullowers , combinaisons,
robes, chemises dame el hom-
me, caleçons, parures , echar-
pes, blouses taies d'oreillers ,
etc., etc.

Marchandise neuve.
Vente au comptant. yisi

Greffe du tribunal.

Atelier de
cordonnerie

à remettre pour cause de dé l ia i t .
Bien situé , bonne clienlèle. Ou'il-
lage comp let . — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . AtSl

.A. louer
Ra» *3 C (Place de l'Ouest),
rull JJ  pour le 30 avril ,
appartement de 3 chambres, cui-
sine et 'lénendances — S'adres-
ser n Gérances & Conten-
tieux S A., rue Lèopotd- llo
tiert 3.' #>|H

ENVERS 26
Hez-ile chaueeee . a louer pour ie
ler avril ou à convenir. — S'a -
dresser Place du Marché 1. au
3me élage. *284ô

A tendre
superbes bi|oux monerues . plaii-
iie et brillant , consistani en une
parure-broche et boucles d'oreil •
ies, clips et bagues. Prix très
avaniageux. — Ecrire sous chil-
fre A G 2936 au bureau de I'I M
PARTIAL. ï9HH

RADIO
d'occasion , en pai la i t  eiat . esl u--
mandée à acheter (courant  alter-
nait!), payement comptant. —
Faire ofire avec dési gnation sous
chiffre II. K. 3090, au bareau

I I 'I MPARTIAL . JilJiiO

I A4*2ftl an con'r o > :'' louer ,
LV-LQI conviendrait pour ma-
gasin, alelier ou tout autre exp loi-
tation. — S'adresser rue de la
Pai x 45, au ler étage , a droiie.

» 6*2

I tmf i m W  '''en é''la'r *i- 4 gran-
LUIJQI des fenêtres au soleil ,
pour atelier ou entrepôt , à louer
de suite ou a convenir. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au
sous-sol , 3140

f n n t nf â -  ( ^oul'a Leçons-
1UUBU8 -G Coupe ïrausfor .
mations Mlle  J. H o f e r, prof.
28. rue Léopold-Kolierl 8̂. 15186

On demande u;0eur jeaX T,
travaux du ménage, couchant
chez ses parents. — S'adresser rue
du Succès 9 au plain pied. 3151

Â lnnap * de favorables condi-
lUUCl tions : 3 pièces ; w.-c.

intérieurs. — S'adresser a M.
Buhler , rue Numa-Droz 131. 1*265

A lnilPP *̂ e 3"'10 ' Pour caa l m '
IUUCl  prévu , beau 2me étage

de 3 pièces, cuisine, bout de cor-
ridor éclairé , lessiverie. Prix 1res
avantageux. — S'adresser rue du
Puits 4, au '2me élage, chez Mme
Ida Perret-Fivaz. '2831

Pour cause de départ , àl02u"e
étage de 3 chambres et loutes dé-
dendances dans maison d'ordre.
Même adresse, ù vendre poussette
t Wisa-Gloria». — .S'adresser rue
Numa-Droz 110. au 2me étage , a
à droits. '2950

Â Ifl l lPP de m l l l ° ou époque à
IUUCl convenir, petit appar-

tement bien situé , chauflage cen-
tral , prix très avaniageux. — S'a-
dresser a Mile J. Illen , rue Numa
Droz 110. 2970

famnndn O Appartement 2 ptè-
UalIl InlgUC. ceai cuisine , est
cherché pour l'élè , proximité de
la ville. — Offre détail lée avec
prix sous chiffre IV. G. 2995 au
bureau de I'I MPAHTIAL. '2995

A lnnPP rue t'° l'Hôtel-de-Ville
IUUCl 43_ bel appartement 3-

i nièces, loutes dépendances, jar-
din potager et d'agrément , pavil-
lon , plein soleil , pour le 30 avril
W-ïï. Prix fr. 45.—. S'adresser rue
du NTO 37. au calé . 28i3

A lnilPP rue Frilz-Courvoisier
lUUCr nt appartement de 3

pièces , au soleil , chambre de
bains non installée, w. -c. â l'inté-
rieur. — S'ad resser rue Fritz-Cour-
voisier 6. à la charcuterie. 3134

A Ifilipp de suite ou à convenir .H IUUCl a pièces , cuisine, cham-
bre de bains installée , jardin. —
S'adresser Tôle de Ran 11, au 2*"
étage, à droiie. 306'<

Pour caosBûB ilêiiaiî/p^emenSs
de 2 et 3 piéces dont l'un avec ré-
duction de prix jusqu'à fln juillet.
— S'adresser rue du Soleil 11 . au
2me étage 31(18

Grande chambre Ŝ*\tte, au soleil , à louer dans maison
d'ordre. Conviendrait aussi com-
me garde-meubles. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 61, au
Sme étage , a gauche. 3182

Jolie chambre âpSiffî
louer de suite. — S'adresser rue
du Hocher b. 3128

Â tfPnf .PP l pétU Becrétaire. 'ICUUI C grande armoire a 2
porles . 2 petites commodes. 2 ta-
bles de cuisine , 1 potager «Le
Rêve» à 3 feux et four. I lit de
fer complet. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3148

A upnrt ro faule dB Place * * di "Ï C U U l C van > bas prix. —S'a-
dresser rue de la Serre 75. au ler
étage 30BU

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 4i

p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

..S  ̂

— C'est quelque chose, comme cela. Oh ! Jac-
ques, je leur ai donné ce qui ne m'appartenait
pas à moi seule. Si j e ne l'avais pas fait, ils
m'auraient emmenée sur le « Papeete » et il ne
serait resté personne pour vous soigner.

Elle éclata en sanglots et cacha son visage
dans ses mains.

Il le dégagea, la força à le regarder, et avant
qu'elle pût l'en empêcher, l'attira à lui et l'em-
brassa avec tendresse.

—Et vous avez imaginé, petite fille, que
je serais ennuy é et que j 'allais vous gronder.
Ne savez-vous pas que pour vous garder, j'aurais
donné tout l'or des Indes ? Vous dites qu'ils
sont partis ?

— Oui ... un sanglot étouffa sa voix.
— Eh bien, remercions Dieu. Nou s étions heu-

reux avant leur venue , nous le serons de nou-
veau maintenant que nous en sommes délivrés.
Ma petite Mab aimée, ie vous ai dit un jour que
l'or est uue malédiction . Les événements ne l'ont-
ils pas c-rouvé ?

Elle ne lui répondit pas. Une autre oréoccuDa-
tion la tourmentait , une Dréocctroation plus
grande. Quand il lui avait dit qu 'il sava;t la vé-
rité, elle avait compris que Fortunesco lui  avait
parle du pas.90, et qu'il approuvait le marché

qu'elle avait conclu. Cela importait la nécessité
de toute explication.

Maintenant, elle voyait son erreur. C'était le
moment de lui expliquer... Non. à quoi bon trou-
bler si vite leur bonheur reconquis. Demain, il
serait bien assez temps. Elle ne savait pas oue
demain ne vient j amais.

XXI
Daffy réclame ses droits

Avant de reprendre la mer , l'équipage du «Pa-
peete » et ses passagers célébraient le succès de
leur expédition. Fortunesco qui avait établi le
calcul de la part de* ses hommes les avait infor-
més du boni qu 'ils recevraient en arrivant au
port. Par surcroî t, il avait fait circuler le rhum
et avec la permission d'en boire à volonté, à la
seule condition que chacun se trouvera prê t à
prendre son poste le soir à minuit, l'ivresse dis-
sipée.

Dans sa propre cabine. Fortunesco fit servir
à ses amis un somptueux repas. Les meilleurs
vins et un choix de liqueurs décoraient la table.
Ici encore, le désir de chacun serait la seule
limite. Par surcroît , l'Espagnol régalait ses hô-
tes de ses proj ets d'avenir , maintenan t qu 'il était
riche.

Grierson et Daffy s'intéressaient bien plus à
eux-mêmes. Les désirs de Grierson étaient mo-
destes : une ample provision de boisson et de
tabac , avec une bonne santé. Daffy était bien
plus ambitieux. Par-dessus tout , il désirait une
belle épouse dans laquelle il mirerait sa propre
gloire j usqu'à la fin de sa vie.. Ce souhait ra-
mena le souvenir de Mab — et le souvenir lui
fut pénible .

Pour noyer son chagrin. '1 but davantage.
Vers dix heures , l'oubli était nresque venu.
Fortunesco n 'avait .guère cessé de parler de

lui-même, de sa j eunesse, de ses innombrables
aventures, amoureuses ou autres, mais n'avait
soufflé mot sur la manière dont il s'y était pris
pour amadouer Mab.

— Dis donc, capitaine l'apostropha soudain
Grierson, rendu plus familier par l'ivresse com-
mençante , tu ne nous as pas dit comment tu es
venu à bout de la gamine. Oui aurait pu croire
que tu la ferais si bien marcher ?

— Je sais m'y prendre avec les femmes, se
rengorgea l'Espagnol.

— Ce n'est pas une femme ! éclata Daffy .
C'est une damnée petite sauvage.

— Sauvage ou pas, j'ai obtenu ce que j e dé-
sirais.

— Comment ?
— C'esf mon secret Je vous donnerais cent

ans que vous ne le devineriez pas, camarades.
L'impatience de ses amis l'amusait énormé-

ment. Et à mesure qu 'il buvait, il s'excitait au
j eu.

— Pourquoi en faire un mystère ? grogna
Grierson. A quoi ça t'avance-t-il de garder ta
langue maintenant que la chose est faite. Je de-
vine que tu as usé de menaces. La petite gale
ne t'aurait pas donné une tonne d'or rien que
pour des belles paroles.

— C'est que j e tiens un secret qui lui fait plus
grand peur que tous vos mauvais traitements ,
ami Grierson

— Un secret qui la concerne ? Bêtise !
— Oh ! la ferme ! s'écria Daffy . J'en ai par-

dessus la tête de toute cette histoire . Tl se leva
brus quement et quitta la cabine.

— Il est un peu piqué , et il en tient encore,
ricana Fortunesco. Dites-moi, Grierson , ça vous
amuserait-il que j e vous fasse une petite confi-
dence ?

- Ça dépend, si elle est intéresasante.

— Enormément , intéressante et amusante. Il
hoqueta et ricana. Nous devons une chandelle
à Daffy.

— Comment ça ?
— Eh ! eh ! sans Daffy, nous n'aurions jamais

vu ces jolis lingots.
— Du diable si je vois où vous voulez en ve-

nir.
— C'est que vous manquez d'imagination.

Vous vous rappelez le soir où nous avons célé-
bré à bord une gentille cérémonie de mariage ?

Grierson haussa les épaules. C'était un sou-
venir qu 'il n 'aimait pas qu 'on lui rappelât.

— Je l'ai fait pour la petite autant que pour
moi , s'excusa-t-il. J'aurais obligé Daffy à l'é-
pouser convenablement devant le consul, quand
nous atteindrions le port.

— C'est ici que mon histoire devient intéres-
sante. Mab est mariée et bien mariée. Rien
ne manquait à la validité de la cérémonie : les
deux témoins , l'anneau , le prêtre.

— Vous vous moquez de moi, ou vous deve-
nez fou ?

— Oh ! mais non. Pas fou le moins du monde.
Ecoute ceci, camarade. Dans la première partie
de mon existence , longtemps avant que j e t'aie
rencontré , il y a déjà vingt ans. j'étais un per-
sonnage très honorabl e un di gne prêtre de la
sainte Eglise . Et peut-être qu 'un jo ur j e le re-
deviendrai et rentrerai dans son sein... d'où j e
suis sorti temporairement. ,

D'une main qui tremblait , Grierson posa sur
la table son verre encore à demi-plein , et pous-
sa une exclamation rauque.

— Vous voulez dire... mo faire croire...

(A saivrej

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

OD cherche à acheter ïï :
— Faire oll rts sous eniffre II U.
3135.  au imi> - i i ¦ :  î le I 'I MPARTIAL

f plln *-'" demande "' acheter un
L ' C l l U .  bon violoncelle entier. —
Faire offres sous chiffre T. O.
299*î, au bureau de I'I M P A I I T I A L .

sWÎ

Un an-niatitH aiann i ni ^i s i n ,

PERSONNE
énergique , ronnaissant si possi-
ble la nro n rie. — Oflres écrites
en indiquant  salaire exigé , sous
chilfre P. H, 3143. au bureau
de I'I MPAIITIAL 3143

Commise
Jeune commise, connaissant

si possible là branche cadrans ,
éventuel , mettrait au courant ,
serait engagée de suite par
maison de la place. — Ecrire
sous chiffre A. P. 8»79,
au bur. de l' almpartial». aws

CADRANS
MÉTAL

Soudeuses sont demandées. —
S' adresser rue du Temple-
Allemand 35, à la Fabrique.-un

ÇAOÙX
con6ùdéh€m&£a

pour dames. Dépôt a la com-
mission d'une fabrique réputée
de lingerie fine. Pas de risque. —
Offres sou-- chiffre OF 4687 R
à Orell Fussll-Annonces
Berne. SA173UUA 2W85

Mariage
Jeune homme, vingt-huit ans .

aisé, désire faire la connaissance
en vue de mariage, d'une person-
ne honnêle et travailleuse. Join-
dre photographie qui sera retour-
née. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre M. O. 2963
au bureau de I'IMPAHTIAI . 21163

Son pefif café
aux environs île Genève , avec jen
de boules, terrasse, salle sociétés
et a pièces , loyer fr. 1200.— , a re-
mettre à fr. ti50U. — (réelle occa-
sion). — S'adresser à O. Mar-
tigny, Place Synagogue li a
Genève. ASl5Se3a 3083

Magasin
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , Grenier 2, beau
magasin aveo vitrines. — S'adr.
a M, A, Jeanmonod, gérant, rue
du Paro 23. . -2692

A louer
OOUBS 'SI , pour le .10 avril , tiel
appartement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin d'a-
grément. — S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S A., rue
Léonold Hoheri 32. Wi

Fabrique d'ébauches du Jura bernois cherche
pour entrée de suite f-'saoj ai&x

aide chei d éhanches
au courant de la fabrication de l 'ébauche Préférence
sera donnée à un jeune technicien horloger. — Faire
offres sous chiffre P 2920 J, à Publicitas , St-lmier

On chercti e un '.i\t_ l

Outilleur horloger
grande expérience des travaux de précision exigée. Entrée en
(onction au plus vite. — Adresser offres , avec preuves de
capacités, sous chiflre 6. L. 3167, au bureau dp . l'Impartial.

A LOUER
pour le 1er avril ou époque b convenir , Rue des Bais-
sons \, beau Sme étage de 4 pièces, chauflage central el
toules dépendances avec 1 ou t chambres de bonnes.

S'adiesser a M. Marcel Golay, rue Numa Droz 83
Téléphone 23 176. 2888

§

" Le pire temps "N.
la pluie , le vent, la chaleur etc ,
n'influencent aucunement le
fonctionnement par fait de nos
tuyaux de cheminée.
Vous serez étonnés de nos prix
fort avantageux.
Renseignements complémentai-
res chez le représentant : -,-196

G* Brunner
Poëller - Fumiste
La Chaux-de-Fonds
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Billard
Brillant succès chaux-de-fonnier au Champion-

nat suisse de partie libre sur billard demi-
match, à Lucerne. — Record suisse de

série dans la catégorie battu.
C'est devant 11 joueurs de Bâle, Qenève , Zu-

rich , Berne , Bienne, Winterthour , Vevey et Lu-
cerne que Marcel Zumstein du C. A. B. La
Chaux-de-Fonds, s'est adj ugé le titre de cham-
pion suisse de 2me catégori e libre.

Zumstein ayant perdu une partie contre Cat-
tin. de Bienne. le titre ne semblait pouvoir
échapper à Henzi , de Bâle , qui , dans son der-
nier match contre Zumstein menait par 232
points contre 181, en 7 reprises , quand notre re-
présentant rassemblant les billes réussie une ma-
gnifique série de 282 à l'américaine et établis-
sait le nouveau record de série de la catégorie.
Les deux hommes étant à égalité de parties ga-
gnées, un barrage qui devait les départager fut
j oué dimanche soir à 9 heures. Il fut enlevé ai-
sément par Zumstein. champion suisse 1937.

Classement : 1. Zumstein Marcel . La Chaux-
de-Fonds, 8 victoires, 13,15 moyenne gén., 42.80
moyenne part., série .282 ; 2. Henzi . Bâle ; 3.
Cattin. Bienne ; 4. Luthy, Zurich ; 5. Nenning,
Bern e ,* 6. Qigger , Lucerne.

Une chaleureuse réception , dans les locaux
du C. A. B. sera faite , ce soir, au nouveau
champion.

Chronique musicale
Concert de l'Odéon. - M. Edmond

Appia.

L'orchestre symphonique l'Odéon nous con-
viait, hier au Théâtre , à un concert de musique
française , concert donné sous le patronage du
Groupement des Sociétés françaises de La
Chaux-de-Fonds, avec la participation de M.
Martin, chancelier de l'Ambassade de France, à
Berne. L'Odéon avait fait appel à M. Edmond
Appia , ler violon solo de l'Orchestre Radio
Suisse Romande.

Ce fut un concert d'une très belle tenue.
Pour débuter la « Suite algérienne » de St-

Saëns, si évocatrice , aux magnifi ques sonorités ;
puis un ravissant « Concerto » pour violon et or-
chestre à cordes de Leclair , dont M. Appia
nous a donné une interprétation si limpide et si
vraie ; « Petite Suite » de Debussy, écrite à l'o-
rigine pour piano à 4 mains , orchestré par Biis-
ser. morceau qu 'on a réentendu avec le plus
grand plaisir (le ballet a été spécialement bien
j oué) ,* « Poème » de Ernest Chausson, plein d'u-
ne musique ardente et émouvante : enfin , le ler
mouvement de la « Symphonie » de Frank , gran-
diose page.

Avec quel plaisir nous avons entendu M. Ap-
pia, dans le « Poème » de Chausson ! Et quelle
émotion profonde il a su donner à cette belle
oeuvre.

L Odéon forme une belle phalange , bien ho-
mogène et bien au point , malgré quelques lour-
deurs ici et là, et quelques défaillances presque
inévitables.

L'exécution de ces oeuvres exige une équipe
bien entraînée. Il a déj à été dit cent fois , ici,
ce qu 'est le chef de cette équipe . M. Faller vit
avec grande intensité la musique qu 'il a pour
mission de diriger. Dans son art de chef d'or-
chestre, rien d'extérieur. Tout est vie intense.
Nous félicitons sincèrement M. Faller. Nous fé-
licitons aussi l'orchestre pour la façon dont il
a accompagné M. Appia , soit dans Leclair, soit
dans Chausson.

Et nous regrettons vivement qu 'un public trop
clairsemé soit venu entendre ce beau concert

A. B.
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E. BOSCH
notre as national emploie pour sa che-
velure et recommande à tous ses amis
sportifs le fixateur H? A B B lf A

En vente partout: Fr. 1.50 le tube.

En gros: Roman, Genève. AS 3003 G 2985
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COMPTES RENDUS DES MATCHES

Deml-fina.es de la Coupe suisse

Lausanne-B.enne 5—2
4000 spectateurs entourent les barrières du

Neufel d alors que les équipes font leur entrée.
Un vent violent qui a chassé tous les nuages

gênera quelque peu le j eu.
Dans le public les supporters biennois et 'au-

sannois se distinguent les premiers par de grands
mégaphones en carton aux couleurs de leur club.
Les seconds par des bonnets bleu et blanc d'un
bel effet

Bienne ;cagne le toss et Lausanne engage et
se fixe immédiatement dans le camp adver se.
Malheureusement deux off-sides permettent aux
Biennois de se ressaisir et de répliquer énergi-
quement.

A la troisième minute un corner est octroyé
aux Biennois. Ce coup tiré par l'ailier g*auohe,
surprend Lehmann qui laisse passer le cuir et
Verstraete ne s'attendant pas à cela, le laisse
pénétrer dans ses filets.

Lausanne réplique en trombe et sa ligne d'a-
vants, animée d'une ardeur qni lui fait honneur,
menace à son tour le sanctuaire adtverse. Spa-
gnoli qui fait des merveilles, se trou-
ve en possession de la balle et. depuis 25 mè-
tres, envoie un bolide que le portier ne peut clo-
quer. Jaeggi qui a bien suivi, n'a plus qu 'à pous-
ser la balle dans les filets.

De part et d'autre , les ailiers droits s impo-
sent et mènent les attaques. Bienne s'énerve et
se fait dominer. La précision est une arme lau-
sannoise. Nos amis lausannois mènent
confortablement et obligent leur adversaire
à procéder par échappées.

A la 23me minute, à la suite d'un « loupé *> de
Rossel, Jaeggi place un puissant shot qui fait
trembler les filets. Ci 2 à 1 en faveur de Lau-
sanne-Sports .

Bienne se ressaisit et profits dc quelques
erreurs de la défense lausannoise pour tenter
l'égalisation , mais le repos survient sans qu 'il
y soit parvenu .

Dès la reprise, Lausanne donne à fond et les
Biennois sont complètement désemparés. A la
deuxième minute déj à , Spagnoli shote dans la
mêlée et une jambe biennoise fait dévier le cuir
dans ses propres filets.

Deux minutes plus tard, à la suite d'un ferai,
Jaeggi , au lieu de tirer en force , sert intelli-
gemment Spagnoli qui botte imparablement.
Ci 4 à 1 en faveur de Lausanne.

Lausanne domine très nettement et s'applique
à des bombardements de buts.

A la 20me minute , Spagnoli et Becic, en pas-
ses croisées, parviennen t jusque dans les seize
mètres adverses et le second nommé oblige
Schneider à aller chercher la balle dans ses fi-
lets pour la cinquième fois. Les Biennois, ce-
pendant , ne s'estiment pas battus et forçant l'al-
lure parviennent à la 33me minute , par Beiner .
à marquer le second but .

La fin arrive voyant Lausanne qualifié pour
les finales de la Coupe suisse.

Servette-Grasshoppers 3-7 après prolongations
Ce match de demi-finale de Coupe suisse a

attiré une foule considérable . C'est M. Wunder-
lin qui aibitre la rencontre.

Le j eu est très rapide et fort intéressant à
suivre . Les Grasshoppers sont tout de suite en
action et attaquent sans répit les bois de feuz
qui se défend admirablement. Servette a de la
peine à se mettre en mouvement et se laisse
souvent déborder par les ailiers zurichois. Et
à la lOm e minute , l' inévitable se produit et
Grasshoppers marque un but de belle venue
contre lequel le gardien genevois ne peut rien .
Servette ne se laisse pas démonter pour si peu
^t à la 19me minute , sur belle combinaison de
Grosz et Aebi , ce dernier marque superbement
et égalise.

Minelli se fait houspiller par la foule à cause
de son j eu brutal. Servette attaque vigoureuse-
ment et domine Grasshoppers. Les échappées
des Sauterelles sont cependant dangereuses à
plusieurs repri ses et un nouveau corner est sif-
flé contre Servette. Tiré par Xam . il est dégagé
par Guinchard. A la mi-temps , les équipes sont
à égalité 1 à 1 et c'est bien la physionomie exac-
te de la partie où , tour à tour , les deux équipes
ont domine , d'abord Grasshoppers . ensuite Ser-
vette. indiscutablement.

Le j eu repr end quel ques minutes avant 16 1).,
touj ours rap ide , touj ours intéressant. Un corner
est accordé à Servette ; Aebi le tire fort bien ,
mais Grasshoppers dégage. Une forte pression
des Genevois est finalement dégagée par Wei-
ler.

Grasshoppers domine légèrement mais Feuz
veille au grain et dégage avec aisance des shoots
dangereux. Servette flotte un peu en ce moment
et doit accuser la pression des Sauterelles. Ser-
vette se reprend et attaque à son tour. A la sud-e
d'une intervention de Wagner. Grasshoppers

marque un deuxième but à la douzième minute
de la seconde mi-temps. Ci : 2-1. Servette repart
immédiatement, mais Grasshoppers se défend,
soutenu par un public frénétique .

Servette, maintenant, pousse le jeu et ioue
avec un cran admirable . À la 19me minute. Ser-
vette égalise par Grosz. Ci 2-2. Magnifique re-
dressement du Servette et but marqué grâce à
des combinaisons splendides . Le j eu re-prend avec
fougu e de part et d'autre et devient palpitant.
C'est bien une rencontre de Coupe suisse. A la
27me minute, Xam réussit à marquer oour Grass-
hoppers. qui mène par 3 buts à 2. Dès la remise
en j eu, sur coup franc, Aebi marque à son tour
splendidement : 3-3. Grasshoppers repart à l'at-
taque et, il faut le dire, est plus dangereux que
Servette. Techniquement et territorialement
Grasshoppers est supérieur. Wagner est le plus
dangereux des avants zurichois.

La fin du match arrive avec le résultat 3 à 3.
Des prolongations sont nécessaires.

A la 15me seconde de la prolongation Wagner
marque pour Grasshoppers.

Dix minutes après Xam augmente le score.
Ci : 5 à 3 en faveur de Grasshoppers. Résulta t :
7-3.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Chaux-de-Fonds-Lugano 4—2
Première lieue

Montreux-Soleure Renvoyé
Cantonal-Granges , Renvoyé
Bruhl-Bellinzone 5—1
Concordia-Winterthour 1— 1
Chiasso-Schaffhouse 2—4
Urania-Porrentruv 2—2

La Chaux-de-Fonds bat Lugano 4-2
Malgré l'intempérie hivernale qui nous tien)

compagnie depuis quelques j ours, un public.
touj ours friand d'émotions sportives, se pres-
sait en assez grand nombre autour des barriè-
res du stade de la Charrière pour assister à une
lutte vivement disputée.

Il faut reconnaître que la symp athique équi-
pe de Lugano mérite d'être applaudie par une
galerie très dense, ce qui fut le cas hier . Le
terrain recouvert de neige fondante n 'était pas
précisément favorable au développement d'opé-
rations de grand style. Néanmoins la rencontre
fut conduite à vive allure de part et d'autre ,
principalemen t au cours de la première mi-
temps.

A partir de la reprise le j eu n'eut plus la mê-
me facture , ni la même rap idité du fait que les
hommes en présence devaient peiner sur un
ground transformé en bourbier.

Le match fut dirigé par M. Dupuis. d'Yverdon ,
qui sut remplit avec compétence la mission qui
lui était confiée. Il se montra un tantinet sé-
vère dans ses intervention et accorda trois pé-
nalties. soit deux en faveur des Montagnards
et un autre à l'avantage des visiteurs.

Les deux équipes se présentaient comme suit:
Chaux-de-Fonds : Pagani ; Roulet . Guerne ;

Volentik , Wuilleumier , Held , Beetschen . Trach-
sel, Lukacs, Boesch, Tschirren.

Lugano : Bizzozzero ; Ortelli . Bassi ; Zalli ,
Andreoli , Gilardoni ; Peverelli , Grassi , Stefa-
novics. Amado, Schott.

On remplace donc Schaller chez les « Mon-
tagnards » et Bosco chez les Tessinois.

Tschirren blessé dut céder sa place à Hotz.
Les Chaux-de-Fonniers surent mieux s'adap-

ter à l'état du terrain et furent nettement supé-
rieurs à leurs adversaires, à l'exception du der-
nier quart d'heure de j eu, pendant lequel les
Tessinois , bien que j ouant à dix, effectuèrent
une pression redoutable dans le camp monta-
gnard.

Dès le début de la rencontre les Chaux-de-
Fonniers se révèlent plus rapides et déclen-
chent des offensives qui mettent en danger les
bois de Bizzozzero. A la dixième minute , l'ar-
rière Ortelli retient de la main une balle dan-
gereuse . Le penalty est impeccablement trans-
formé par Boesch. Mais la rép lique ne se fait pas
attendre. L'ailier gauche de Lugano descend en
vitesse , centre avec précision et Grassi signe
un très j oli but . Plus tard un coup franc , dans
les vingt mèires est tiré par Boesch. Le ballon
file sous la latte supérieure et Bizzozzero est
obligé de s'incliner.

A la reprise , les Chaux-de-Fonniers accusen '
à nouveau une certa 'ne supériorité sur les visi-
teurs. A la décharge de ces derniers , disons que
l' un de leurs j oueurs blessé à la suite d'une ren-
contre dut quitter le terrain.

A la dixième minute. Trachsel , qui fut l'un
des meilleurs éléments du team local , reprend
une balle de Beetschen et marque le troisième
but. Un faul penalty permet plus tard à Lu-
kacs d'augmener le score.

Dès ce moment, les Chaux-de-Fonniers ralen-
tissent leur cadence et les visiteurs en profitent
pour organiser de dangereux mouvements offen-
sifs. Sur faute involontaire de Guerne. l'arbitre

concède la penalty que Stefanovitch transfor-
me sans bavure.

Victoire méritée de l'équipe chaux-de-fon-
nière , dont la formation actuelle paraît être
très efficace.

Chronique

SPORTIVE

Au Théâtre. — « Guillaume Tell ».
Présenter à La Chaux-de-Fonds un « Guillau-

me Tell » d'une conception différente de celle
de Rossini, c'est-à-dire interpréter la légende
du héros suisse dans tout ce qu 'elle a d'héroïque
et de profond , était assurément une gageure ,
dont seul un esprit assez indépendant pouvait
se permettre la réalisation.

Faire revivre les épisodes dramatiques que
fut la vie d'un des chefs légendaires de la révol-
te qui affranchit notre pays du joug de l'Autri-
che et cela avec des moyens restreints était
certes une tâche à faire reculer les nlus cou-
rageux.

Or, en faisant j ouer un « Guillaume Tell » par
de j eunes acteurs, en leur inspirant les idées
directrices à la création des décors et de leurs
propres costumes, Magali Hello , dont on connaît
le talent d'éducateur , n'a pas seulement ressus-
cité une page historique et des plus merveilleu-
ses de l'histoire suisse, mais elle a surtout réus-
si à insuffler à la jeunesse et aux spectateurs
un souffle d'héroïsme patriotique , dans lequel
il est bon, nous dirons même nécessaire, de se
retremper auj ourd'hui.

Jouée pour la troisième fois samedi soir au
Théâtre , devant un public attentif et qui accueil-
le immédiatement avec sympathie ce drame
lyrique , l'oeuvre nouvelle de Magali Hello rem-
porta un vif succès qui fut , empressons-nous de
le dire , largement mérité.

D'une noble inspiration et d'une haute éléva-
tion de pensée , cette oeuvre éducative au pre-
mier chef fut interprétée d'une manière parfai-
te par les quelque 67 jeunes acteurs enthou-
siastes qui véritablement vécurent la pièce d'un
bout à l'autre plus encore qu 'ils ne la jouèrent.
Une telle ferveur et une telle simplicité dans
l'expression des sentiments ne pouvait et ne de-
vait- que conduire au résultat connu qui surprit
plus d'un spectateur non averti de la valeur ar-
tisti que du sujet , sous la forme présentée.

On ne peut pas non plus passer sous silence
la beauté des décors, tant ils ont été soignés ,
brossés avec art et avec un relief extraordinaire.
Signalons enfin le final rehaussé d'une danse
paysanne finement exécutée par Mmes Roulet et
Muller , don t il n 'est plus nécessaire, de dire ici
le talent.
( Il faut remercier et féliciter sans réserve

l'auteur d'un tel spectacle qui a su par un texte
de haut e valeur morale , intéresser toute une
ieunesse prompte à s'enthousiasmer pour tout
ce qui est légende et qui de plus touche à une
des plus belles pages de notre histoire nationale .

Les applaudissement s qui crép itèrent samedi
soir , au baisser du rideau , dirent à Magali Hello
combien les spectateurs surent comprendre et
apprécier tout ce qu 'avait de grand et d'émou-
vant une oeuvre présentée avec une simplic ité
si charmante. J.

I CHRONIQU E
^

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité )

Lundi 15 mars
Etat général de nos routes ù & h du matin :

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fond *. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.



E lle communal S'asiKO-iip
Rue «Bu i îîeHHi-cB»* BO

Contrôle des carnets
L'OfflcM rappelle aux assii' a1» ;, la f*. , 'm»„ cantonale qun OII S les

oarnets bien en ordre doivent eu e, préftfcialés avant la fln du mots ite
murs  nour le contrôle trimestriel.

Confrlbuilons patronales
L'Office rappelm •• MM. les employ eurs que la ooutrilj uiiou pa

tronale au Fonda cantonal d'assurame-chômage, doit êlre payée pour
le premier terme, jusqu 'au 31 marn IW37.

Passé celte date , les montant  dûs seront encaissés par recouvre-
ment postal aux Irais des retardataires. S642

Office communal,

ECOLES SUMES
DE U EH1X-0E-FONDS
Rentrée : lundi 26 avril 1937

GYMNASE
ECOLE SECONDAIRE OES JEUNES FILLES
ECOLE NORMALE

Renseignements et inscri ptions à la Direction du
Gymnase (Télé phone 21.711). U192

(SlYCEIA
delée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian fabriqué
par la Maison
Dfc AWANDERS.A.BERNE.

SI
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3
Préserve la peau desC 25

gerçures, sans graisses |
<

En vente partout à î fr. le tube.
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Pharmacie ^̂ ™̂det Coopératives Réunies
La Chaux*de>Fonds Le Locle
Officine I. Neuve 9, tél. Ï1.991 Officine III , Pont 6
Officine II. Paix li. tél. *»2ll l'él. 31.209

En période de surmenage, fatigue
nerveuse, convalescence,

demandez noire

VIN, ERA
pepto-quino-ferrugineux

digestif , toni que reconsti luant par excellence

Le flacon FB"B 3a 50
Le grand flacon pour cure complète ' l a  Oa

KOLA composée granulée
aa fë» tlm a*\

de noire propre fabrication
fortifiant et s t imulant

Le paquet de 250 gr. nei ¦ ¦ a ma*

Pour préparer soi-même un titre de
vin de quinquina

demandez nos Délits flacons d' MOb

EXTRAIT DE QUINQUINA
„ERA"

L* flacon a la la

Emission
d'un

Emprunt M [anton de Zurich 1937 de Fr. 30,000,000.-
dont FP. 28,000,000.- sont pris ferme et offerts en souscription publique par les groupes de banques soussignés.

Modalités de l'emprunt :
TAUX D'INTERET 3%% coupons semestriels aux 30 avril et 31 octobre.
DUREE 20 ans, avec possibilité de remboursement anticipé pour le Can-
ton après la 12me année, moyennant préavis de trois mois.
TITRES AU PORTEUR de Fr. 1000.-. COTATION à la Bourse de Zurich.

PRIX D'EMISSION 97.40 % plus 0.60 % timbre fédéral sur titres.
Délai de souscription: 15 au 22 mars 1937, à midi.

Libération : ler au 30 avril 1937.
Des prospectus détaillés einsi que des bulletins de souscription peuvent être obtenus

sur toutes les places de banque en Suisse.
les .ggrouiB'es de banques conlraclantt : 817E

Banque Cantonale de Zurich Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

,,£andscf iaf tier"
Quotidien Irès répandu, p a r a i s s a n t  a Liestal

Quatre-vingta-sixième année¦
Voilà le journal pour votre publicité dans le canton de

Bâle-Campatlne
VariE «le pllblicUé : 9 centimes le mm., 35 mm. de largeur

Robols pour annonces répétées ou ordres Importants

S'adresser exclusivement à
A n n o n c e s - S u i s s e s  S.-A.

1717 KftâSe, niellai ou autfres succursales SA M8SX

Verre à vitres
Verre décoré

mastic

E.M0SER
Léopold-Robert 2la

Côté Sapin

Tubes de lampes
Réparations
de lampes

Pots à fleurs
.1071-

Embellissement du teint
par le masque facial „BRHRRI"

qui atténue et eiïace toutea impuretés du visage et lui donne
un éclat merveilleux. Résultat surprenant des la première
application. — Tuties pour environ '20 masques Pr. 4.SO

Emploi trés simple. M~/ _

DROGUERIE DU VERSOIX
ED. GOBAT TERREAUX 2

Dépositaire exclusil des produits aBAHAR I»

1 SSSSHg
I i«',rr;;fHïB

vos moyens, prenez y Q 1 **<f%ICT Ŵ

¦ gsëssffis
I: toutes les pharmacies.
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w' OFA

SA 15711 Z 303?

M appartement
mo lerne de 6 cli imbres . à louer pour le 'M avril 1937, rue Léo-
pold-Robert 5 7. — S'adresser n Gérances A Conten -
tieux S A., rue Léopold-Robert 32. -Wl

Les gourmets de partout sont d'occordj
Exquise est la Tfùmùzkù, eu* Aaj tu

Où ce tube est servi,
Le palais est ravi, » *

„ VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS

W Avis M propriétaires el puis
Les demandes de subventionnement accompa-

gnées des devis, pour travaux de réfection d'immeu-
b'es particuliers, sont à présenter jusqu'au 20 mars
1937 dernier délai, à la $_m

Direction des Travaux publics.

¦ '̂ -HBDRSSK

WlÊÊÊh ii"_ f%' mm

WËÊÈ Berline H

\\\m¥0\ **¦ K? *m~%\f f ^k  *È

SA Hl» Z 2730

Importante t abrique d 'Iiorlogerie cherche ponr entrée de suite

un faiseur d'étampes
et un

ieune technicien dessinateur
Faire oflres sous chiffre P. 3030 J . à PublicitaH . St-lmier.

1-* .il.'O J :* l** l

§ïï®H>wès 57
Puui le -Ju .avili ou ¦ convenir, ¦_ louer J piaàoes, avec balcon , cham-
bre a baiua. — S'adresser au ler étage. 2831

no HSIN
i louer rue Léopold-Robert 57. Superficie environ l <!0 m1.
- S'adre=9nr H Gérances <fc Contentieux S. A., rue Léo-
i .old-Robert H- i .«W0

Hr CHEVAL-BLANC
Hi . Kue de l'Hôtel-de-Ville 113

2419
Tous les lundis

TRIPES
M' recommande. Albert Feu?

Banx à loyer imp. loiirvoisiei



L'actualité suisse
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Un événement genevois et suisse

Le quatorzième Mon de
rAfllomoMle

*0« notre corresp ondant oarticuliet , M * M W Sué s)
Genève, le 14 mars 1937.

Le Salon international de l'Automobile, de la
moto et du cycle correspond à la grande Semai-
ne genevoise : celle pendant laquelle nos amis
confédérés viennent en nombre touj ours crois-
sant rendre visite à notre ville. On voit, en été,
plus d'étran**yers dans la capitale des nations
qu 'à ce moment de l'année ; j amais

^ 
par contre

les voitures portant plaques variées de nos
vingt-deux cantons ne circulent dans nos artè-
res en nombre aussi considérable. C'est le véri-
table pèlerinage helvétique vers le dernier venu
dp . la grande famille fédérale.

Aimable accueil à M. Motta
Malgré le temps maussade, les menaces de la

pluie, les rues ont pris leur air de fête grâce aux
oriflammes multicolores qui les égayent, grâce
aux décorations variées, grâce surtout à l'extra-
ordinaire animation de la circulation.

La Confédération avait d'ailleurs bien fait les
choses, puisqu'elle nous avait délégué .son Pré-
sident. M. Motta est très aimé au siège de la S.
d. N. C'est un esprit cultivé, conpréhensif, ju ste
et qui s'intéresse à toutes les activités humaines.
Il est d'autre part sensible et bon et fut visible-
ment ému de l'accueil que le gouvernement et la
population genevoise lui réservèrent dès qu 'il
descendit de son wagon.

On s'explique.»
Au banquet inaugural et traditionnel qui grou-

pait plus de 260 personnes à l'Hôtel des Bergues,
selon une louable et bien démocratique coutume
« on s'exnliqua fra nchement ». C'est le fondateur
du Salon M. Robert Marchand qui fixa la tradi-
tion de cet échange de vues entre les milieux de
l'automobile et les autorités. Dès lors les doléan-
ces exposées par le président du Salon sont tou-
j ours loyales et directes. Elles résument les j us-
tes revendications des automobilistes. M. Charles
Dechevrens n'a pas failli à la tradition. Il a su
dire avec courtoisie mais fermeté tout ce qu '.'
fallait, et l'on peut aj outer que le président du
Conseil d'Etat genevois Me Adrien Lachenal a.
plus d'une fois , dans son discour s, «épaulé» le
point de vue des usagers de la rou te. M. Motta
avait donc la partie difficile. Mais 11 avait l'avan-
tage ne n'être pas à la tête du département fédé-
ral visé. Aussi a-t-il pu répondre avec modération
et éviter les précisions. On connaît d'ailleurs son
habileté proverbiale. Il se fit app laudir, autant
si ce n'est plus, que les deux autres orateurs et
c'est dire la popularité personnelle dont il Jouit .
T^T* Les automobilistes sont décidés à obtenir

satisfaction
11 n'en reste p as  mains acquis que les vérita-

bles salves d'app laudissements qui soulignèrent
certains p assages de l'exp osé de M. Dechevrens
montrent combien les automobilistes sont unis et
décidés à obtenir satisf action Cette véritable
démonstration est sy mp tomattaue ; elle a été
très remarquée. Puisse M. le Président de la
Conf édération en f aire rapp ort à ses augustes
collègues !

Le XlVe Salon fait bon effet
Les gendarmes en grande tenue et impeccables

de discipine , sous la direction de leur comman-
dant M. Panosetti , encadrèrent le cortège officiel
qui , le cordon symbolique ayant été tranché,
inaugura ce « Salon de la reprise ». L'immense
nef a été délicatement décorée or et bleu électri-
trique. L'effet en est plaisant et chaud. L'accord
se fait d'emblée entre les lieux et les visiteurs :
la splendeur des véhicules fait le reste.

D'ailleurs le nombre des exposants est impo-
sant. Il y a 93 marques de voitures de tourisme
provenant de six pays : 9 marques de véhicules
industriel s et de transport en commun, représen-
tant 4 pays ; 8 maisons de carrosseries suisses ;
33 marques de motocyclettes et de bicyclettes ;
17 maisons et marques de naut ique et de moto-
nauti que ; 84 maisons on stands de moteurs,
équipements, accessoires, pneumatiques , outilla-
ges, carburants, lubréfiants. matières premières,
littérature technique et touristique. Tous ces
.stands retiennen t l'attention , mais c'est véritable-
ment aux voitures — oui d'ailleurs occupent tout
le rez-de-chaussée — que le grand public accor-
de le plus d'attention.

1937 est une année de perfectionnement
7937 n'est pas une année de « création » ; elle

est une année de p erf ectionnement sur des tvne%
acquis et ép rouvés. Telle est la caractéristique
de ce Urne Salon. Certes l'on trouve des nou-
veautés ; les spécialistes les mettront en éviden-
ce : mais elles ne sont qu 'accessoires. Au point
de vue mécanique, on s'oriente vers un rende-
ment optimum avec une cylindrée touj ours plus
faible. C'est dire la vogue de la petite voiture,
mais rapide et robuste, s'afflrmant plus encore
que par le passé.

On revient à la « ligne »
En ce qui concerne la carrosserie, l'aérodvna-

misme pur est en nette régression . Par contre on
app lique au type normal toutes les données de ce
problème. C'est ainsi qu 'Adler et Chrysler of-
frent des exemples frapp ants des nouvelles ten-
dances. Le capot du moteur , les ailes, la « cais-
se ». le châssis tendent de p lus en plus à se fon-
dre en un tout homogène, sans cependant perdre
la ligne qui demeure la préférée du oublie , donc
des acheteurs !

Elégance classique et racée
Car le problème se pose de la façon suivante :

suivre les données de la technique et du orogrès
Dour autant oue leurs applications répandent au

goût de l'acquéreur . L'essentiel est de vendre et
non pas de créer un « monstre » parfait. Pour
avoir méconnu ce principe bon nombre de mar-
ques se sont fourvoyées depuis trois ou deux
ans. Elles reviennent aujourd'hui à la sagesse.

Le Salon de 1937 est celui de l'élégance classi-
que et racée. Venez vous en rendre compte !

¦Vl.-W. SUES.

Chronique neuchàteloise
Presse neuchàteloise

L Association de la Presse neuchàteloise a
tenu samedi 13 mars 1937, au Buffet de la gare
de Montmollin , une assemblée générale extraor-
dinaire sous la présidence de M. M. Chopard,
du Locle («Feuille d'Avis»). Une vingtaine
de membres actifs y assistaient et de nombreux
autres s'étaient fait excuser. L'assemblée admit
à l'unanimité, comme nouveau membre, M. R.
Jeanmairet (« Impartial ») et liquida plusieurs
questions administratives. Le Comité, très dé-
voué et très actif — qui comprend MM. A. Ger-
ber, F. Gaudard , J.-E. Chable et A. Wuthier —
a mis sur le chantier la question des contrats en
même temps que celle du 25e anniversaire de
l'Association- qui sera célébré au cours de l'été
1937 par des réunions qui auront lieu à Neuchâ-
tel et dans les Montagnes.

L'ordre du j our de l'assemblée comportait un
débat sur le proj et du Comité central touchant
la modification de l'article constitutionnel sur la
presse et l'institution d'une protection rigoureu-
se du titre de j ournaliste en même temps que
l'organisation de la profession . M. P. Bourquin
(« Impartial ») présenta un rapport appuyant la
thèse du Comité central quoiqu 'émettant certai-
nes réserves sur les commentaires qui accom-
pagnent le projet et suggérant certaines modifi-
cations qui ont déj à été appuyées par la section
de la Presse de la Ville fédérale. M. Wolfrath
(« Feuille d'Avis de Neuchâtel ») se plaçant sur
le terrain du fédéralisme , présente un contre-
rapport , écartant par principe le projet du C.
C. et estimant que l'art. 55 actuel est suffisant
pour protéger la Confédération et ses autorités,
toutes améliorations utiles et même reconnues
nécessaires du statut professionnel des j ourna-
listes, devant être recherchées par le moyen de
l'élaboration d'une loi neuchàteloise sur la presse
et d'un contrat collectif reconnu par l'Etat.

Après une discussion très courtoise qui prouva
que les points de vue sont loin d'être inconcilia-
bles et surtout intransigeants, l'assemblée de
l'Association de la Presse neuchàteloise vota par
9 voix contre 7 la proposition de résolution sui-
vante déposée par le premier des rapporteurs :

« L'Association de la Presse Neuchàteloise
après avoir pris connaissance du nouveau projet
d'article de la Constitution fédérale sur la Pres-
se, remercie de Comité central de son travail et
de l'attention qu'il apporte à suivre de près les
divers événements de nature à modifier ou à
améliorer le statut de la Presse dans notre pays.
Tout en émettant certaines réserves sur les
commentaires qui accompagnent le proj et et en
se réservant de présenter à l'assemblée des Pré-
sidents l'une ou l'autre modification , l'Associa-
tion de la Presse Neuchàteloise accepte le prin-
cipe d'une revision du droit constitutionnel fédé-
ral dans le sens du maintien de la liberté de la
presse, de la responsabilité morale accrue du
j ournaliste et de^ 

l'organisation de la profession
dans un cadre légal. »

L'assemblée décida ensuite que des démar-
ches seraient entrepr ises pour la pré sentation
d' une candidature unique de la Suisse romande
à la présidence de l'Association de la Presse
Suisse, charge qui vient en réélection au mois
d'août 1937. 

Chez nos artistes neuchâtelois

La section neuchàteloise des Peintres, Sculp-
teurs et Architectes suisses, que préside avec
autant de dévouement que d'amabilité ; M. Léon
Perrin de La Chaux-de-Fonds , a tenu ses assi-
ses annuelles samedi à Neuchâtel. Le soir, un
banquet réunissant les actifs et les passifs( ain-
si que les autorités et la presse, groupait à
l'Hôtel du Soleil une cinquantaine de partici-
pants. Des décors improvisés et cependant d'une
polychromie fort chatoyante ornaient les murs.
Y avaient collaboré sept artistes du crû qui réa-
lisèrent ce miracle d'unité en moins de 'quel-
ques heures de travail poussé pour lequel l'ai-
mable secrétaire qu 'est M. Bouvier avait pra-
tiquement résolu les problèmes matériels les
plus immédiats. On voyait les nymphes faisant
escorte à la naissance de Vénus et les peupla-
des sauvages s'ébahissant de ce miracle nacré...
Enfin , la moindre surprise n'était pas cet hom-
me à tête de cerf qui pour un seul individu
portait décidément beaucoup de cornes.. .

Après un dîner fort bien servi, M. Léon
Perrin lâcha la bride à l'éloquence qui ne fut
jamais ennuyeuse , ni empesée, ni longue. C'est
en président plein d'humour et d'esprit , qu'après
avoir salué MM. Jean Humbert. conseiller d'E-
tat, Thalmann, architecte, F. Bouvier , Goetsch-
mann , W. Rôthlisberg, Blailé Détraz , etc., que
M. Perrin retraça l'activité de l'association qu 'il
dirige et qui mérite toute la sympathie du pu-
blic , la vie de l'artiste devenant de plus en plus
difficile auj ourd 'hui .

Un souvenir fut  ensuite remis à deux j ubilai-
res, MM. Robert Courvoisier et Eric Sjôsted ,
pour 40 années de fidélité à la société.

Puis on entendit successivement M. Jean Hum-
bert , qui apporta le salut des autorités canto-
nales aux artistes de chez nous qui ont un rôle
marqué à jouer dans notre vie intellectuelle et
dans la vie de l'Etat ; M. Maurice Jeanneret,

professeur , qui lut des vers ciselés avec amour ;
M. Thalmann , qui parla au nom des architec-
tes et ingénieurs; M. W. Roethlisberg qui tint
à remercier le président montagnard et encou-
ragea les j eunes en paroles pleines de bienveil-
lance et de coeur ; M. Goetschmann , enfin , qui
s'exprima, au nom des imprimeurs de la cité qui
ont souvent affaire aux artistes .

Quelques caricatures amusantes dues à M.
Rôthlisberg fils et une mise aux enchères amé-
ricaines fort attrayante , terminèrent assez tard
cette soirée fort sympathique et d'une belle am-
biance de confraternité et d'amitié. Remercions
nos artistes de l'invitation adressée à la presse,
cette presse qui parfois leur donne la place qu 'ils
méritent , parfois les malmène , parfois leur té-
moigne une admiration sans réserve, mais qui
prouve ne leur être jamais indifférente. Et sou-
haitons que les temps de prospérité reviennent
pour permettre aux amateurs de belles oeuvres,
non seulement des les admirer , mais de les ac-
quérir ! B.
Congrès du Cartel Syndical cantonal neuchâte-

lois.
On nous communique les lignes suivantes :
Le Cartel syndical cantonal neuicthâtdois a eu

son assemblée de délégués à La Chaux-de-Fonds
le dimanche 14 mars. Les sections des Fédéra-
tions rattachées à l'Union syndicale suisse et
les Unions syndicales locales avaient envoyé 73
représentants à cette réunion.

Parmi les rapports qui ont été présentés au
cours de la partie administrative, celui dm s«i-
crétaire général M. Marcel Itten a produit une
impression particulièrement forte, par le ta-bleau
qu 'il a pein t de l'énorme travail de défense des
salariés et des chômeurs que le mouvement syn-
dical a effectué au cours des mois écoulés.

L'exposé de M. Charles Schurch et celui de M.
le Dr Max Weber, secrétaires de l'Union syndi-
cale suisse, les discussions vivantes qui ont eu
l !eu, ont démontré aux participants que le mou-
vement syndical peut , mieux que tout autre , ins-
pirer les efforts qui s'annoncent pour défendre
la démocratie ot préserver not re, pays des ten-
tations du communisme d'une part , du fascisme
et du nazisme d'autre part.

Le comité de 13 memibres a été réélu en bloc,
son bureau se composera dorénavant de M. J.
Uebersax. président, M. P.-H. Gagnebin. vice-
orésident. M. Marcel Itten. secrétaire général
M. Lucien Huguenin. secrétaire des verbaux. M.
Emile Haesler, caissier.

Le Congrès a ensuite voté un salut fraternel
à la C. G. T. française et aux C. M. T. d'Espa-
gne.

Le Congrès vota à l'unanimité encore la réso-
lution suivante :

« Le Congrès du Cartel syndical cantonal neu-
châtelois. réuni le 14 mars 1937 à La Chaux-de-
Fondls. a entendu les rapports des délégués de
l'Union syndicale suisse sur « Le mouvement des
lignes directrices de l'Union syndicale suisse »
et «La politique du Conseil fédéral après la dé-
valuation ». Il approuve pleinement l'action de
l'Union syndicale et charge les organes direc-
teurs de continuer son action selon ces direc-
tives.

Le Comité du Cartel syndical
cantonal, neuchâtelois.

Cinquante pièces liturgiques
la belle œuvre d'un de nos eollatootateurs

par Charles 5ct)pei*aer

(Suite et fin)

La partie centrale, de beaucoup la plus im-
portante , présente une « année liturgique »,
c'est-à-dire des préludes sur les plus belles mé-
lodies de chorals des XVIe . XVIIe et XVIIIe
siècles destinés à orner le plus dignement qu 'il
soit , les services divins des fêtes de la chré-
tienté. Si le répertoire consacré à Noël , Ven-
dredi-Saint , Pâques , Réformation , était déj à
abondamment pourvu , celui de Sylvestre , Nou-
vel-An, Ascension, Jeûne, par sa pauvreté, met-
tait dans un bien grand embarras l'organiste
soucieux d'être en harmonie avec l'esprit du
j our. M. Schneider comble ici une lacune, ce
dont lui sauront gré les organistes conscients
de leur tâche.

Enfin la 3me partie apporte quelques pièces
pour l'ouverture du culte , inspirées des chorals
tels que : « Pour t'invoquer , ô Seigneur , je
viens dans ton sanctuaire », « Notre barque est
en danger , prends . Seigneur , la barre en mains» ,
« Bénissons Dieu, notre roi , le puissant roi de
gloire ».

En musicien intelligent , l'auteur a employé,
dans son oeuvre, le genre harmonique de préfé-
rence pour les mélodies robustes et de foi agis-
sante, le contrepoint pour les chorals de con-
fiance et de souffrance * conséquence : dans les
chorals la note personnelle est beaucoup plus
sensible , qui se fait tour à tour mystique , heu-
reuse et vivante.

Touchant le côté pédagogique , disons d'em-
blée que l'ouvrage , ne dépassant pas le degré
moyen de difficulté , est destiné à tous ceux que
l'étude de l'orgue intéresse et qu 'il est propre
à leur rendre de précieux services. L'amateur
pourra se familiariser tantôt avec la difficulté
de j ouer 3 voix à la main droite — alors que
la mélodie est à la basse — tantôt avec le pas-
sionnant problème d'indépendance que compor-
te le j eu en « trio » — mélodie ou ténor — tan-
tôt encore avec le jeu des quatre voix et en-
fin avec l'art de la registration.

Si, pour ces raisons, les « cinquante pièces li-
turgiques » sont destinées aux organistes ama-
teurs , nous pensons qu 'il en est d'autres tout aus-
si importantes puisqu 'elles sont d'ordre spirituel
que nous nous faisons le devoir de signaler à
chacun : c'est l'oeuvre d'un musicien sincère,
d'un homme de foi : c'est l'oeuvre du pédagogue

soucieux de former des organistes « participant »
au culte ; c'est l'oeuvre tendant à démontrer
l'importance de la cohésion au culte entre pas-
teur , organiste et fidèles.

La parution de ce volume se fait , de façon op-
portune , simultanément avec celle du Nouveau
Psautier Romand — auquel M. Schneider en col"
laboration avec ses collègues les plus compé-
tents , a consacré également le meilleur de lui-
même. Souhaitons que cette heureuse coïnciden-
ce contribue au succès de l'ouvrage.

Pour terminer , qu'il nous soit permis de dire
que nous avons eu la primeur de l'audition des
«cinquante pièces liturgiques» et que nous avons
passé alors une bien belle heure, en compagnie
du maître interprétant , avec la ferveur que l'on
sait , une bonne partie de son ouvrage. Nos féli- -
citations et nos remerciements s'en vont de coeur
à M. Schneider pour les belles et saines pages
dont vient de s'enrichir la musique culturelle.

_ _ L.-

C îmiEnKiEiicBU-és
(Cotte rubri que n'émane par de notre rédaction, ella

n'engage pas le j ournal.)

Assurance-chômage,
Les employeurs de toutes les professions sont

rendus attentifs à l'annonce paraissant dans le
numéro de ce jour concernant les contributions
patronales.

Les assurés à la Caisse cantonale sont de mê-
me rendus attentifs à l'annonce concernant le
contrôle de leur livret de sociétaire.

Office communal.
Concert Paul Sandoz. Musique « Les Armes-

Réunies.
Le public chaux-de-fonnier qui prend touj ours

tant d'intérêt à toutes les manifestations de cet-
te belle phalange, apprendra certainement avec
plaisir que cette société organisera jeu di soir
18 mars, à 20 h. 30, au Théâtre, un grand con-
cert.

Le programme brillant composé pour cette
circonstance comporte toute une série de com-
positions heureuses, minutieusement étudiées des
grands maîtres de la musique.

De plus, pou r rehausser encore tout l'intérêt
de l'audition , il a été fait appel à la collabora-
tion d'un artiste de grande classe. M. Paul San-
doz , le talentueux baryton, actuellement dans
une forme magnifique et que le public a tant
apprécié lors du magnifique festival Léopold
Robert.

Spécialiste du « Lied » et de l'opéra , il a con-
sacré la première et la seconde partie du pro-
gramme à Brahms , Fauré , Doret , Pileur , la troi-
sième à Mozart , Verdi , Leoncavallo.

11 n'en faudra donc pas plus pour attirer toutes
les foules des grands événements musicaux au
Théâtre, car le programme tout entier est des
plus intéressants et mérite qu 'on se déplace pour
saluer et témoigner sa sympathie à notre si
talentueux compatriote.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 15 mars

Radio Suisse romande : 12,29 Signa horaire. 12,30Informations de l'A TS. 12,40 Qramo-concert. 13,00
Le billet de la semaine. 13,05 Suite du gramo-con-cert. 16,29 Signal horaire. 16„30 Emission commune
du studio de Bâle. 18,00 Pour madame : Images deprintemps. 18.15 Economie dirigée et libre-échange.18,30 Cours d'espéranto. 18,35 Pour les joueur s d'é-checs. 18,50 Aimez-vous la musique ? 19,15 Micro-magazine. 19,50 Inform ations de l'ATS. 20,00 Présen-tation de musique ancienne. 20,15 Causerie scientifi-que : Les caractéristiq ues de la logique de l'enfant20,35 Concert variétés par l'orchestre Bob EngeL21,00 Quatuor Cumorah. 21,20 Suite du concert-va-riétés. 21,40 Les trav aux de la S d. N. 22,00 Pourles Suisses à l'étranger. 22,15 De Lugano : Emissioncommune pour les Suisses à l'étranger : La chansond' amour en Suisse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique récréative.12,40 Succès anciens et modernes. 16,00 Pour mada-
me : causerie. 16,30 Emission commune. Le quatuor decors de chasse de Bâle. Mélodies populair es. 17,00
Récital de chant. 17,25 Sonate pour violoncelle etpiano, op. 13, Casimir von Paszthory. 18,00 Concertpopulaire. 18,45 Intermède musical. 19,10 Le petit
orchestre. 19,40 Musique humoristiqu e. 20,45 L'heure
du Théâtre municipa l de Zurich 22,00 Emission pour
les Suisses à l'étranger.

RATP PniY .HP éprouve *DAuo.ruuT. ^programmes
LANGUES MODERNES IBnd ïvidueis
COM M ERC EI  lr 9ain de temP>

ADMINI STRAT ION J.f
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' _J LAUSANNE1 AS 33Ô1 L, 3177

du lundi 15 mars 1937
Banque Fédérale S. A. 250 ; Crédit Suisse

628; S. B. S. 600; U. B. S. 290; Ley et Co 53
d.; Banque Commerciale de Bâle 135; Electro-
bank 657 ; Motor-Col ombus .350 ; Aluminium
2800; Bally 2395 d.; Brown Boveri 233; Lonza
128; Nestlé 1120; Indelec 520; Schappe d© Bâle
10,?0; Chimique de Bâle 5700 d.; Chimique San-
doz 8025 d.; Kraftwerk Lau-fenbourj ? 725; Aa -*e
et Tes.sin 860 d.; Italo-Argentina 260 ^ ;  Hispa-
no A.-C. 1730; Dito D. 343; Dito E. 342; Conti
Lino 192; Saejï A. 85; Royal Dutcth 1033: Bal-
timore et Ohio 161 ; Italo-Suisse priv. 182; O-
bl&. 3 % % Ch. de fer fédéraux A-K 101.40 %.

Bulletin communiqué d titre d' indication ®nr
'•i Banque Fédérale S. A
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JSisa et le petit ramoneur

Mo* gjgjgjgg

L'enfan t remontait lentement l'avenue des
Ternes, la marche embarrassée par une boîte
de lait et un pain presque aussi long et large
que son petit corps fluet , provisions destinées
au souper de toute la nichée qui , près des forti-
fications , dans la mansarde du sixième, attendait
impatiente , le retour de la fillette.

Qu 'il était lourd ce gros pain ! pour se dé-
charger , elle le passait d'un bras sur l'autre
et changeait sa boîte de main. Et un froid avec
cela !... Un froid si terrible qu 'elle ne sentait
plus ses doigts. A la fin , n'y tenant plus, elle
posa pain et boîte sur un banc et se mit à
souffler dans ses menottes raidies. i

— Tu n'arriveras j amais, de ce train-là , dit
une voix près d'elle. C'était un petit ramoneur,
ramassé sur lui-même, qui la regardait faire et
s?amusait de sa peine.

— Il faut pourtan t que j e me dépêche, répon-
dit la fillette , et tu vas voir si ca va traîner.
Résolument, elle reprit la boîte et. d'un coup
de genou , fit remonter le pain dans ses bras.

— Dis donc, si j e t'aidais , ca me réchau ffe-
rait mieux que de geler tout vif sur ce banc.

— Pourquoi ne rentres-tu pas chez vous ?
L'autre haussa les épaules.
— Il est j oli le chez nous, avec ce qui m'y

attend ! Une méchante paillasse pour dormir , et
des coups... et il cogne bien, le père Tardiveau !

— C'est ton maître ? Pourquoi te bat-il ? Tu
n'es pas sage ?

— Il n a pas de raisons pour taper ferm e tout
le temps, mais ça lui manquerait comme de
boire.

Ils marchaient côte à côte ; lui racontait son
histoire de misère ; elle écoutai t émue. le coeur
gros.

Il s'interrompit pour demander :
— Comment t'appelles-tu ?
— Lisa.
— Dis donc, Lisa, c'est pour toi seule cette

crosse miche ?
— Es-tu bête ! C'est pour le souper de papa,

de maman , des mes frère s et soeurs. Seule ma
petite soeur ne mange pas de pain, elle est en-
core trop petite.

Les enfants cheminèrent un moment en silen-
ce, puis le petit ramoneur demanda humble-
ment :

— Puisque ta petite soeur ne mange pas, ne
pourrais-tu pas me donner sa part ?

— Tu as tant faim ?
— Oh ! oui ! Quand tu m'as vu sur ce banc ,

j'essayais de m'endormir ; mais tu m'as réveil-
lé et tu as réveillé aussi ma faim.

La petite s'arrêta toute remuée. Ce pain, son
père et sa mère lui répétaient sans cesse qu 'ils
travaillaient dur pour le gagner. Il était donc
à eux, non à elle... mais elle pouvait disposer
de ce qui lui revenait se dit-elle et elle en don-
na un gros morceau au petit bonhomme qui le
dévora avidement, au risque de s'étouffer .

Et, de fait , c'est ce qui lui arriva au bout de
quelques minutes.

— Je ne peux plus avaler, il faut que j e boive.
— Tu trouveras bien une fontaine, quelque

part.
— Ah ! ouiche ! Elles sont gelées, les fontai-

nes. Je vais boire ton lait. Et avant au 'elle eut
le temps de s'y opposer, il avait porté la boî-
te à ses lèvres et buvait avec entrain.

Consternée , Lisa le contemplait Ou 'allait-elle
dire en rentrant ? Qu 'un passant l'avait bous-
culée ? Maman lui répétait souvent qu 'il faut
touj ours dire la vérité. Mais tout de même,
avec son histoire de peti t ramoneur , elle allait
ôien se faire gronder. En y songeant, elle se
mit à oleurer.

— Ou'est-ce que tu as ? demanda le j eune
drôle.

— J'ai... j'ai... que j e serai grondée à cause de
toi.

— Eh bien, tu ne seras j amais grondée autant
que j e vais être battu... regarde un peu. Et en-
tr 'ouvrant sa veste et son tricot déguenil lés , il
montra sa poitrine fluette où de larges marbru-
res noirâtres alternaient avec de grandes pla-
ques rouges.

Lisa épouvantée, détourna les yeux.
— Mais, pourquoi te bat-on ?
— Parce que j'ai beau trimer, j e n'arrive j a-

mais à faire la recette que mon patron m'a
imposée. Auj ourd'hui , il me manque dix sous...
cela va me coûter une belle raclée.

La petite resta pensive. Ainsi, alors qu'elle
trouverait une chambre chaude, un table mise,
des visages souriants et. après le souper, un
bon dodo où elle et sa soeur dormaient si bien ,
il y avait des enfants qui n'avaient qu'un ga-
letas froid pour dormir et des coups comme
souper.

— Ecoute, il me reste j uste dix sous sur ce
que m'a rendu le boulanger, je vais te les don-
ner.

Le ramoneur ouvrit des yeux énormes.
— Vrai, fit-il. sans oser croire encore à sa

fortune.
Elle lui tendit silencieusement la pièce.
Il resta un moment interdit puis la face éclai-

rée d'un large sourire, il lança à pleins pou-
mons un refrain de son pays et détala à toutes
j ambes. Lise le regarda s'éloigner et, sans mê-
me penser au merci qu 'elle méri tait :

— Ces enfants des rues, d't-elle. est-ce mal
élevé, ça ne sait seulement pas dire bonsoir !

M. HENION.
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Malgré la hausse
Il y a de très bons films ra-
pides, 8 poses, 6-9, à Fr. 1.-
garantis jusqu'en 1938, au

Magasin TECO (J.-O. lièthe)
Rue Léopold-Robert 66 (vis-à-vis de la poste)

Les prix des travaux restent /es mêmes i

Développements 6-9 et V.P. 0.50
Copies 6-9 et V.P. 0.15

3  ̂ Copies (sur papier chamois) 0.20
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T̂ Marie BELL - Françoise ROSAY 
g^

W Pierre-Richard WILLM - Charles VANEL
Ly/ dam |

W*l GRAND JEU I
Le vrai visage de la légion

MT LOCnTIOM : TÉLÉPHONE 22.140
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Voulez-vous vous en débarrasser 1
Vous le pouvez ceriainement , mais
rappelez-vous bien que les lnctions,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une aciion pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu un
laible soulagement el atténueront vo-
ire mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et déflni-
llve. La goutte el le rhumalisme onl

leur point de dépari dans le sang et sont des «dia-
thèses» engendrées par l'acide m ique. Lorsque la
composition du sang est anormale, l'acide urique n'est
pas éliminé, il s'allaque aux muscles et surtout aux
articulations; nous le répétons , les frictions, la cha-
leur, les bains, sont inefficaces conlre ces manifes-
tations. Le but à atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l'acide ut ique du sang. Le succès ne peul être
obtenu que par une médication inlei ne el non externe.

Déjà depuis longtemps les médecins prescnvenl la
«Gichticine» qui leur donne de remarquables résultats ;
des praticiens renommés en ont laii l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n est pas plus connu de ceux qui souffrent, c'esl qu'ils
ignorent l'origine de leur mal. Pour Iaire mieux ap-
précier la «Gichticine» et en généraliser l'emploi,
nous enverrons, pendant une durée limitée, à lout
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
suffisant de «Gichticine»

ér-mrfis ct franco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront élé guéries de
leurs maux, recom nanderont notre produit à tous
ceux qui souffrent comme elles onl souffert

Profitez immédiatement dr, celte offre absolument
gratuile, vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie. Horgen 102
La tGichticineD esl un produit suisse en venle dans
tontes les pharmacies SA 20 SI Soli
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ET MAINTENANT....

La famille Parapluie
Lorsque le temps n'est pas meilleur que ces

j ours-ci, il faut avoir à sa disposition quelques !
j eux d'intérieur. Vous connaissez tous les <• j eux
de famille » ; par exemple quarante-huit cartes
sont réunies en douze familles. Il s'agit de dis-
tribuer les cartes puis de regrouper les famil-
les. Mais on n'a pas touj ours à sa disposition
un <* j eu de familles » ; rien de plus simple que
d'en inventer un. On prend un jeu de cartes
ordinaires : le roi de pique se nomme le Pè-
re Parapluie , la dame de pique , la mère Pa-
rapluie, le valet, le fils Parapluie, l'as la fille
Parapluie, le dix, la bonne des Para-
pluie, le neuf , le chien des Parapluie, le
huit , le chat des Parapluies et le sept l'auto des
Parapluie. On compose une même famille avec
les trèfles, les carreaux et les coeurs. Et l'on
distribue les cartes. Un j oueur commence ; ad-
mettons qu 'il ait en main le père et le fils Para-
pluie ; il demandera à l'un de ses partenaires
s'il a le chien des Parapluie : si ce j oueur a le
neuf de pique , il doit le donner et le premier
j oueur pourra continuer ses recherches, j us-qu'au
moment où l'un des j oueurs n 'ayant pas la car-
te demandée, on répondra : la bonne des Para-
pluie est sortie. Ce sera alors à ce dernier
j oueur à demander les cartes. Le j oueur qui
réussit à regrouper le plus de familles est ce-
lui qui gagne la partie.

*>m*ût cherchons
Phrase à compléter (seulement avec voyel-

les) :
R..n n. s.rt d. cr.r .1 f..t p.rt,r . p..nt t

Problème :
Un nénuphar double sa grandeur chaaue j our;

il lui faut vingt j ours pour recouvrir la totalité
d' un bassin. Combien de j ours avait-il mis pour
en recouvrir la moitié ?

Devinette :
I. Ce n 'est pas mauvais. 2. S'exprime quel-

quefois par une note de musique. 3. Un canton
suisse. 4. Ce n'est ni neuf ni onze. 5. On n 'en
compte plus guère dans le monde. 6. Un pré-
nom masculin.

Tous ces mots ont trois lettres, sauf le der-
nier qui en a quatre ; les premières lettres de
chacun d'eux forment le nom d'une petite ville
neuchàteloise.

L'entr 'aide chez certains animaux
Les singes, eux aussi , bien qu 'ils soient assez

peureux, se portent touj ours au secours d'un
des leurs qui se trouve en danger . Ouand un
singe est blessé par un chasseur, ses compa-
gnons qui ont été mis en fuite par l' approche
de l'homme, reviennent , même au risque d'être
eux-mêmes abattus , ramassent rap idement l'a-
nimal blessé et l' emportent avec eux.

Ouand un chasseur veut s'emparer d'un pe-
tit singe dont il a éloigné la mère, il risque gé-
néralement de voir une bande de vingt ou
trente singes, furieux , se précipiter sur lui. A
ce moment, il ne lui reste plus qu 'à battre rapi-
dement en retraite.

La panthère est un des principaux enneir.is
des singes et en particulier des « cynocépha-
les » ces singes dont les épaules sont recou-
vertes d'une crinière qui les fait ressembler à
de petits lions. Quand une panthère parvient à
enlever , sans se faire remar quer , un singe éloi-
gné du reste du troupeau , tout va bien. Mais si
elle s'attaque en plein j our à une bande de cy-
nocéphales , ceux-ci bondissent aussitôt sur elle ,
l'obligent à laisser sa proie et le fauve sort du
combat complètement ensanglanté. Certains
chasseurs affirment même qu 'ils ont vu des
panthères mises à mort par des troupeaux de
singes.

La même entr 'aide existe également chez les
éléphants. Quand un membre du troupeau d'é-
léphants est blessé, on voit ses compagnons se
presser autour de lui pour le soutenir , l' encou-
rager par leurs cris, et l'aider à s'enfuir en le
protégeant contre toute nouvelle tentative d'at-
îque des chasseurs.

Association féminine des Arts et Métiers
SECTION C H A U X  DE-FONDS

Présentation de Modèles
Robes - Manteaux - Tailleurs - Fourrures - lingerie

Vendredi le 19 mars, à 14 heures
à l'Hôtel de Paris, La Chaux-de- Fonds

BNTBBE pour mem.brea couturières Fr. 2 — ; lingère» el aulres
métiers Fr I — : nou nwm lir^ Kr •''.— SA lôWtf B W51

i Connaissez-vous notre confection sur mesures ?
j Connaissez-vous nos prix pour ce genre de vé-
! temenls f
i Si vous ne p ortez pas ta confection , essayez la
! confection sur mesures. Pour un prix à peine

p lus élevé que la confection , vous trouverez chez
nous le vêtement couné à votre taille qui vous

j I j donnera entière, satisfaction.
| i La qualité de nos étoffés est connue. Rendez-

1 nous visite ou bien demandez notre riche col-
\ lectwn d' échantillons. 3194
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SALLE DES SAMARITAINS - COLLEGE PRIMAIRE
LA GHAUX-DE-FONDS

- OAUSBRIE3 -
par M. E. Veuthey 2188

Jeudi 18 marg, à 20 h. 15

Le vrai iour du repos!
Réservez votre soirée du jeudi

Cordiale bienvenue a. chacun an!tu
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OUYEM-IT1IRC
A LA CHEMISE ELEGANTE S. A.
MAGASIN SPECIALISTE CHEMISES ET CRAVATES

Serre 83 (en face Maison du Peup le)
vous offre ses articles manu facturés par la Maison môme, à
des prix el qualités à comparer. 3223

Grandes

Enchères pifips
de Bétail, Fourrages,

Matériel rural et Mobilier
à Saint-Martin

Le vendredi 2 avril 1937, dès y heures SO. M. Georges
GUYOX , surtout leur, fera vendre par enchères publiques , à son do-
micle , à Saint-Martin, pour cause de cessation de cultures , le
Détail. l o i i r ra K Bs  el maiénel ci-anrés :

1. BÉTAIL: 6 vaches portantes et fraîches,
2 génisses portantes ,
•4 élèves,

28 jeunes poules et 2 coqs,
2. FOURRAGES : B00O kg. foin , 20U0 kg. paille , 360 kg. blé de

Pâques.
3. MATÉRIEL R U R A L :  3 chars à échelles, 2 chars a pont , 1

char a lisier , â larges roues , 1300 1., 1 breack . 1 charrette a lait , 1
1 hrouetle _ herbe. 1 semoir Aebi , 9 socs. I tiutloir combiné, l her-
se à prairie . 1 herse. 1 charrue tBrabanl» , 1 van «Amazone» , 1 fau-
cheuse «Deerinti» . avec barre à regain . I lauclieuse-moissonneuse
«Deering, I rateau-fane, 1 tourneuse a fourches . 1 hache-paille , 1
coupe-paille . 1 coupe-racine. I pompe A purin . 1 chaudière a vatieur
100 L, 3 colliers pour chevaux, l traîneau à breceites. 1 glisse à fu-
mier, 1 traîneau a pont avec mécanique, 1 glisse a lait , houilles à
lait et baquets a traire , clochettes , chaînes et nombre d'objets dont
on supprime le détail.

i MOBILIER: I potager neuchàleiois , 1 couleuse avec réchaud ,
I table ronde, 1 bureau . 2 lits , 1 builet , etc.

Terme de paiement i 15 juin 1917 . moyennant cautions
solvables.

Escompte 2% sur échutes supérieures à fr. 100.—.
Oernier, le 3 mars 1937. Le greffier du Tribunal :

PglOON gTgg - A.  DUVANEL.

¦gplgf^̂

1 Avez-vous w ? Voulez nous 5 w***T ? Cherchez vous z ? Oemandez-uous A ? I
* . g it,'Ht<J pJ.Mff l3L,™V*1**Mj*' 'V ' •F" -̂*3Pr Ĉ*Jaft> \\.'m '4

jl ============= Mettez une annonce dans l. ĴÀttl..*^M.w.iiiR^™  ̂journal le plus répandu ¦ W
=a de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous §p
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. p^

Ï 

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. 8W Projets et devis sur demande. W

lilWIIIII^

Etat civil do 13 mars 1937
PROMESSES DE MARIAQE
Jacot . André-Armand , coiffeur.

N'euchâielois et Cattin , Yvonne-
Albene.  Bernoise. — Ranzont ,
< i Ivio Romeo- H OMO , mécanicien,
l'usai nois el Cal lin. .Marie-Cécile-
Suzanne , Bernoise.

OECE8
Incinération. Liechti , Marie-

Alice f l l le  de Christian et Marie
née Frank , Bernoise née le l l
avril 1904.

mtmwmi s. A.
LA GHAUX- DE-FONDS

Les aciionnaires sont convo-
qués en

Assemblée générale
ordinaire

le lundi  -ÏZ mars 19 1*2 n il) II.
précises , a l'Hôiel do Ville de
La Chaux-de-Fonds, salle ues té-
moins. 1er étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée du 3 mars 1936
2. Rapport du Conseil d'Admi-

nistration sur sa gestion en
I03B .

3. Rapport des Commissaires-
véiificaieurs.

4. A n o i ' i i o n  des comptes el de
la gestion.

5. Nomination au Conseil d'Ad
ministration.

S. Nomination des contrôleurs.
7. Divers. p I0278 N 3110

Le compte Profils et Perles ,
le bi lHn ainsi que le rapport des
Commtssiires-veriflcateurs soni
mis " la disposition des action
naires dès le 16 courant , a la
Banque Cantonale Neuchâieloise
succursale de La C h i u * f de-Fonds

6 en 8
poses minutes
u.»xP0ur Fr. 1.25
admises pour passeports

au magasin

TECO Jl Me
Léopold-Robert 66

Vis-à-vis de la poste

ries réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
il u Nord 167, rhabil leur di-
plômé fendu lier communal.
Téléphone 24.321. If>922

MLliriê
Numa Dro^ 98

Grand choix
de chocolats pour Pâques

Jolies fantaisies
et i-mballuges spéciaux

Grande variété dep-eiiis œufs .
Fourrés gianduja, marrons pâte

amanite, nougats pralinés.
Prix avaniageux

Thés Indes . Ceylan et Chine
très apprécies. P 1U2:'9 N aiill

On cherche, pour Piques , un

garçon
honnèie , libéré de l'école , chez un
agriculteur pour aider a l'écurie
et à la camnagne. Occasion d'ap-
prendre l'al lemand. Vie de fami l l e
assurée. —S 'adresser a M Otto
Zenger-Danz, n Merzli-
gen, pràa du Nidau. 31117

Leçons I
Langues modt'l llt'ra,

.Sténo - Dactylographie H
¦ours compl , 3 mois, 90 lr. m
Prochain cours : li) avril  an B
lil juillet 19-17. - f)i|tlôm<- S

Dactylographie :
'."5 leçons. •<> lr. '

ÉCOLE BENEDICT l
rue Neuve 18. Tel. Si 1.264 I !

J ' raflnciion fl 'ouïes \an%a&& M
demies — f j î ri: 11 I H i

1 CABINET-DENTAIRE T
j  POPULAIRE i

Henry Jteitler, technicien-dentiste
aulorisé par l'Etat

i Installation de premier ordre

offre au public lous travaux dentair e * modernes,
garantis et de qualilé. Les prix trés rai- j
sonnables permet tent  à Chacun de recevoir ;

| des soins cnnsciencteux. . [
Plombages et extractions , spécia-
lité de traitement sans douleur. tVi i
Livraison de dentiers „ partir dp Hr 96.-.

i Couronnes or 22 karats et dents a
pivot n p lr 30.-. Dentiers spéciaux ,

; incassables . métaUi qtus. uen nlus esthétiques.  î
i i m i t a n t  parfaitement les dénis  naturelles , aux: ;

meilleures conditions. Lors de la pose
i de d e n t i e r s , les ext ractions HOUI gratuites. Répa- '

t a l i o n s  et transformation.'* do derniers défeclueui j
Le Cabinet de Consu l ta t ions , rue Léopold j

I Robert 68 (Maison Bourgeois) La Chaux- j
de-Fonds, est ouvert tous les iours
et le soir jusqu'à 9 h., sur rendez- fy-'i 'j
vous, l éléphone "W.743. Util !

(Anciennement a la Boule d'Ovl |Vu

+ 

Grande salie de la Croix-Bleue
SAMEDI 20 MARS 1937

à 20 heures

-Grand Concert
MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE

Direclion : M. Jean Groselaude
avec ie concours de la Chorale de Beau Site

et d'un groupe de Jodlers de Granges
Entrée 40 cls et 80 ot» (numérotées). — Billets en venle au Ma-
gasin de musique Witsclt i-Benguerel et à l'entrée de la salle le soir
du concert jfstli)

CHAPELLE METHODISTE <P,ogréS 36>
Mardi 16 mars à 20 heures

Réunion hebdomadaire
avec le bienveillant concours du chœur mixte «Fraternité chrétienne»
•*U.) BT .

les Richesses infustfes
Chacun est h i~ i i  cor i l ia lement  i n vite. ;

M228 L'Evangile pour Tous.

Grande fabrique d'horlogerie
engagerait

I STENO DACTYLO
>

| pour la correspondance française , ang laise et
allemande. — Offres sous chiflre M. P. 3228
au buieau de I'IMPARTIAL m

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

Etude de Me Raoul Benoît , notaire - Tramelan

Vente publique
Samedi 20 mars 1937, dès 12 heures précises, eu

son domicile au Peuchapatte, M. Paul Pelletier fils
exposera en vente publi que et volontaire, pour cause de départ,
savoir:

BETAIL i 1 jument portante, i pouliche de 3 ans, 3 vaches
laitières, 16 belles génisses de pâture, 3 veaux de 6 mois, 1 chè-
vre, 2 coches portantes et 80 jeunes poules.

FOURRAGES : Une certaine quantité de foin et de paille à
distraire.

MATERIEL AGRICOLE, etc. ! 4 chars à 1 et 2 chevaux,
1 grand char à plate-torme, 1 char à billes, 1 faucheuse à 2 che-
vaux avec 2 appareils, 1 faucheuse à 1 ou 2 chevaux avec 2 ap-
pareils, d tombereau à put in, i pompe à purin , 1 râteau fane,
1 tourneuse, 1 hache paille , 1 concasseur, 1 manège avet; barres,
1 voitut e , 1 caisse à porcs, 1 demi mètre, i banc de charpentier ,
1 moulin à vent , des charrues, herses, glisses, traîneaux , clo
cheltes grandes et petites , harnais, couvertures diverses, selles,
brides, 1 collier pour grand cheval. 1 collier pour vache, 1 coffre
à grain. 1 pétrin , i four à pain portatif , 1 baratle, 1 machine à
centrifuger , 1 machine à laver le linge, des seil es, cuveaux,
grands et petits iâteaux , fourches, faux , chaînes, cordes et quan-
tité d'autres objets, dont le détail est supprimé.

MOBILIER i 1 secrétaire, des buffets, tables, lits d'enfants
eto

Conditions favorables, terme pour les paiements
2442 Par commission : R. Benoit, notaire-

A LOUER
à Cressier

(Neusnâtel)
pour tout  île suite  ou elsie a con-
venir , malNon familiale de ô
cuambres , dépendance, véranda
jardin , verser , poulailler et par-
celle de vigne. .Situation tran-
quille et au soleil. Prix : 65. — fr
— S'adresser B 11. Muller. IVeu
châtel. Av. J J ttoiishoau <>

A louer
pour le MO avril 1933

Général -Dufour 6, 'imi_ f _. i%s:
cuisina w.-c m "rieurs et dé pen-
de n ces 2877

Premier Mars 13, itJTJ
sine e' 'i pi i'ii lancée. 2878

TflFFDPHV ih '' me '̂afïa * " c'Iara-
l EllE QUA 11, bres, cuisine et de-
tuiiida nées . 2879

r lll lu L3, cuisine et dé pendances
*.;88U

rOFFDailV tii ¦er é,aBe- 3 «"ham-
IKIlol l l lA 14, bres , cuisine et de
pétulances. 2881

S'adresser à M. Marc llum
bert, gérant , rue Numa-Droz Hl.

A vendre.

Machine
à reproduire

RONEO
No 11

pi esque neuve, avec beau-
coup d'accessoires , pour
cause de non emploi. —
Renseipnemenis par ca-
se postale 19, Am-
riswil (Thurgovie).

H l '- - ai

Décolleiages
A vendre 4 lours à décolleter ,
passage 22millimètres (muni-
lions). — Oflres sous chiffre
H P 3216 au bureau de«L'lm-
pailial» . 3£i6

JEDNE FILLE
propre et gentille cberche place
comme débutante ou aide-dame
de huffe' . — Adresser offres sous
chiffre B. R 3193, sn bureau
de I 'I M I - A U T I A I .  HJitjj

ADiUHISTRATIOn DE L 'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

¦V I» 325

R louer
Doubs 89
un premier étage ou un rez dé-
chaussée, au choix du preneur; 4
pièces, chambre de bains instal-
lée , chaullage général. Remis à
neuf au gré du preneur. Part au
jardin d'agrément. — S'adresser
rue du Ooubs 89, au ler ètage.

3187

Domaine
Jeune agriculteur sérieux de-

mande à louer ou acheler un do-
maine de 10 à 12 pièces de bétail.
Adresser offres écriles sous chil-
lre D. O, 3183, au bureau de
I'I MPARTIAL 3183

RADIO
courant 110 et 2<!U est a vendre
:, bas nrix. — S'adresser à M.
Léopold lïiisrofiîot fils, ruedu
l.ocle 33, LCH It lpIaltiroR . SiSi

On demande à acheter
l'occasion, mais en bon état , un

coffre-fort
incombustible. — Faire ollres
avec indication du prix et de la
grandeur à la Mairie de Cor-
tébert. P 293U :.I90

Mariage
Veuve dans la quarantaine dé-

sire taire connaissance avec mon-
sieur du môme âge, ayant situa-
lion assurée, veuf avec enfanis
pas exclu . — Ecrire, avec photo,
sous chiffre M U 3204 au bureau
de I'IMP A RTUL. 32U4

Dame nrèsentant bien , bonne
ménagete , petit ménage très sim-
ple , ayant petit travail permanent ,
désire taire connaissance d' un
monsieur de 5*1 a 65 ans en vue demariatle
— Ecrire S O U P  cliitlrp l'a ll -i '.M ,
au i i t i r r i i i i  d» I'I MPARTIAL - iv 'O

NAÎCAII i n d é p e n d a n t e , qua
1 1UI9UII tre pièces , cuisine ,
galetas lanini .  bien exposée au
soleil est a louer de suile ou a
convenir pour séjour. IU minutes
de la gare de ltenan. — S'adres-
ser a M Albert Burkhalter , La
Combe da P«tu(t>i b'errlèf») 3/1»

A vp nitrt* 1,eau i,la "° c01'-
Wii lBUS l» des croisées.

état ne neul , bas prix. —S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

3155

A vpniflrp 8 P°rcs de a
I («lllll *J mois et 1 tau-

reau ue |8 mois, noir et blanc
— S'adresser a M. Emile Wu-
tricli . Là Grébille. 3186

Les bicycleffes t.-
lite , les menteurs prix, les laci-
lilés de payement , le plus beau
choix, tout pour le vélo. Où donc
cela *" *"* ?  Au Vélo-Hall . Ilel-
Alr Téléph. ._ 70b. 32t:ti

Jenne garçon de e« àdem *, ;3à
comme aide de bureau. — Faire
ollres avec prétentions sous chif-
lre It. G. 3233. au bureau de
I'I MPAIITIAL 3233

A lnnPP Poar ie 30 avri l ou _
lullCl convenir, tout un éta«

ge de 8 pièces à partager en ap-
partements de 3, 4 ou 6 cham»
bres au gré des preneurs. -»
S'adresser le mat in  seulement rus
Léopold Robert 88, au 2me étage,
•i sîfi tirli . '. • * <)6t

r it amhrn meublée , au soleil ,
UllaulUIC chauffée, â louer i
personne de toute moralité. —»
S'adresser rue du Paro 17, an
Mme élage. 2418

l 'hamhra tneublée est a louer
UllttlllUl C ( aTeC pension), chauf.
lage ceniral el bain sur demande.
Siluaiion tranquille , près de la
gare* — S'adresser au bureau de
I'IMPARTUL. 3217

Phamh po meublée est a louer. -
¦JUdlllUI t) s'adr rue Léopold Ro-
bert 25. au 2me étage, à gauche.

3215

Jolie chambre SSÏft*«ÎS5
— S'adresser à M. L. Girardet,
rue D. J.Richard 29. .'213

nhiimhpo A louer une i° lle P°-Ull dlUUI ti. lite chambre avec
chauffage rentrai , à jeune hom-
me travaillant dehors. — S'adres*
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

3227

On demande â looer snï
le, dans maison d'ordre, un ap-
partement de 3 chambres ou éven-
tue l l ement  de 2 avec bout de cor-
ridor éclairé , si possible avec
chauflage central. — Faire offres
écrites, avec prix , sous chiffre
S. H. 3198, an bureau de I'IM-
P A H T I A L . 3198

Pousse-pousse ZLtWJ.
mandé A acheter d'occasion. —
Faire oflres par écrit a Mme E.
Huguenin, Eecorne 13, Eplatures.

jillH)

Â VOnfi rO 8ran<1 canapé, con-
I G I 1 U I G  viendrait pour châlet

ou campagne, seille bois dur,
grande couleuse. 100 chop ines fé-
dérales , très bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 95, au rez-de-
chaussée. 3214

Â w n  fi f i rn d'occasion, belle ma-
ï Ulll l C chine à coudre «Sin-

ger» en trés bon élat. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 11, au ler
élage. 3218

A
nnnrlnn un beau bois de lit
Ï C U U l C  i<ou i3 XV , avec pail-

lasse a ressorts ; 1 carpette de li-
noléum et 1 table. — S'adresser
rue de l 'E pargne 16. 3280

Â vpndno 8rand diTan * urc>Ï G U U I G  petit lavabo avea
glace ovale , un moteur 1/8 , cou-
rant continu. — S'adresser rue
du Doubs 135, au 2me étage , à
droite 3t85

P n i i n n n f t n  eut demandée a acl io-
l UUOùGl l G ter , modèle récent .—
S'adresser rue du Commerce D3.
au rez-de-chaussée à gauche i*226

PpPfl ll mercredi , depuis l'bôoi-
F C I U U , lai en ville , un petit
p o r t e - m o n n a i e  noir, brodé de
blanc, contenant env. 26 francs.
Le rapporler conlre bonne récom-
pense à la rue du Grenier 2 aa
1er élage*. -1145

U pprin jeudi soir une mohlre
I C I U U  ajame or, de la rue du
Versoix à la rue de la Chapelle.
— La rapporter contre récompen-
se rue du Versoix 7. tvoâj

Perdu
une montre-bracelet métal chro-
mé avec cordonnet bleu-p&le. —
Prière de la rapporter contre bon-
ne récompense a M. Cornu, rus
du Temple Al lemand ?fl :tj()3

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

ME-DAME - * , demandez ies mervei l l euses  % ___ _._, â#%
Huiles de Beauté Romaines M m  Qxe. •»J ^-k tL lL A  M» *m m m AAu citron pour démaquillage. - Balsami ggwM Jt—W _f__ M ih tfj àTS tf *  B i Jiy
que pour le jour. - Balsamique rose nom ty **%_** W^m _\_̂r W t&&WO !̂&*Vm\m%&j
la nuit . — Le flacon d'essai Fr. l.BO. " 1  ÉT
Envo is  contre r - . i :  noursemeni 'Hul- . ï"<f»S«fefjo»lB«»a»ai; 21.*S6*i <v«al*K **9f9

I

Madame Charles LAUBSCHER- |
| KUNZ , ses enfants et petits-enfants,

Bf ainsi que les Iamilles pareilles et alliées , prolon- j
| démenl louches des marques de sympalhie et j
i d'alleclion qui leur onl été lémoignées' pendan t
S ces jours de douloureuse séparation , prient de . |
I croire , à loules les personnes qui les onl ainsi en

lourés, l'expression de leur vive et sincère recon H
H naissance , el remercient loul spécialement le co fl

mile du ler août , la Sociélé des Sous-OITlciers, les B
Sociélès de Tir les «Armes-Réunies» el les « Ven

I j «eurs» . ainsi que la Sociélé lédéiale de Gymnas-
! tique «Ancienne Section» . 3195

Madame Emile SCHAAD-HIRSCHY
et ses enfants, remercient toules les person i

H nés qui les ont enlourés de leur sympathie pendant
H res jours d'épreuve. 320 1 ;L-1

f 
Timbres

caouicnouD et mêlai ;
l>aleui'N

.litinièrntcnrs

^sJ*w CTIûthy
,̂ fJd BM LôoporiJ-Rober i 48



On compte 13 morts el 8 blessés

BOURGES. 15. — Samedi ap rès-midi, à trente
kilomètres environ de Bourges, sur la ligne
Bourg es-Montluçon. l'exp ress No 83 qui quitte
Paris à 8 h. 58 p our le Mont Doré, a déraillé,
vers 13 h. 10. à p roximité du p etit bourg de Cor-
quoy .

La machine, le tender, le f ourg on, et un wa-
gon de tête ont déraill é et se sont couchés sur la
voie. On comp te 13 morts et 8 blessés.
~tÊtT~ Un récit de la catastrophe. — Un arbre

en travers de la voie
C'est vers 14 heures 10 crue s'est produit l'acci-

dent de l'express 83. Le convoi, qui était compo-
se de sep t voitures , roulait à 80 kilomètres à
l'heure. Il venait de dépasser la petite ville de
Lunery. de quatre kilomètres environ et s'enga-
geait dans une courbe assez prononcée, située
j uste, devant le village de Corquoy.

A cet endroit , la voie est en tranchée et la visi-
bilité est mauvaise. Soudain, le train heurta un
arbre tombé en travers de la voie. Cet arbre
avait été couché sur la voie par la tempête qui
soufflait avec violence sur la région depuis le ma-
tin, et en maints endroits, des perturbations ont
été constatées.

Dans le choc, la locomotive s'est couchée sur
le côté gauche, ainsi que le tender . Le fourg'Wi
de tête culbuta contre la locomotive et les troi-
sième et quatrième wagons déraillèrent à leur
tour . Le troisième wagon, construit en bois, s'en-
castra sous le fourgon .

Dans le village de Corquoy , l'alerte fut don-
née, aussitôt et les habitants arrivèrent sur les
lieux.

Par hasard, le chef de train proj eté avec sa
cabine sur l'amas de décombres n'avait aucun
mal. Le mécanicien avait le bras gauche fractu-
ré ; le chauffeur et le chef de district qui étaient
à ses côtés ne portaient que de légères blessures.

Les huit ou neuf voyageurs qui se, trouvaient
dans les compartiments de tête n'ont pu échap-
per à la mort.

Il était impossible de songer à leur porter se-
cours, en raison de l'enchevêtrement inextrica-
ble de bois broyé et de ferraille tordue.

Treize morts
Aux dernières nouvelles, le nombre des morts

dans l'accident de chemin de f er de Corquoy
s'élève à treize : quatre f emmes, deux enf ants
et sep t hommes. 

Dcraillemenf d un fraSn près
de Bourges Violente tempête sur les côtes françaises

lin déraillement près de Bourges fait 13 victimes
les Neuchàleiois acceptent ia fusion des églises réformées

lajaaja a.

Y aura-Mî une tension
franco Sgaiienne ?

Les journaux français manifestent une
certaine inquiétude en face de l'intervention

italienne en Espagne

PARIS, 15. — Les j ournaux p arisiens de ce
matin commentent les p roblèmes de la non-in-
tervention et celui de la sécurité des communi-
cations en Af rique du nord.

La France et l'Angleterre, grandes p uissances
musulmanes et méditerranéennes, écrit T«.Ami
du Peup le» , ne sauraient tolérer que leurs voies
de communications maritimes soient menacées
et que leur inf luence dans l'Islam reçoive un
iour un coup f atal. Elles devront veiller.

« L'Oeuvre» déclare : Les communications
entre la France et l'Algérie , soumises au bon
p laisir de ceux qui domineront les Baléares, une
armée f asciste dans les Py rénées et la France
menacée sur deux f ronts , voilà le p éril de de-
main.

Le «Populaire» proteste contre la violation de
la non-intervent ion par l'Italie, ll est urgent
maintenant d'exiger que l'agression italienne et
allemande cesse et elle ne pe ut cesser que p ar
le rappel immédiat de tous les combattants
étrangers.

Les notes que le comte Ciano et M . von Rib-
bentrop ont remises d M. Eden au suj et du Lo-
carno No . 2 désignent pr esque nommément com-
me p rochaine victime du coup de f orce f asciste
la Tchécoslovaquie, associée à la France p ar un
pacte d' assistance mutuelle, f ait remarquer
l' aHumanité» ..

la guerre civile en Espagne
Avance nationaliste à Madrid

SALAMANQUE, 15. — Un communiqué of f i -
ciel p ublié hier soir annonce qu'en dép it des
mauvaises conditions atmosp hériques, les colon-
nes nationalistes op érant dans la région de Ma -
drid ont réussi hier à avancer de trois kilomè-
tres sur un f ront de 4 km. et se sont emp arées
de plusieurs villages dans lu région de Saint-
Martin de Vega.

Jusqu'à Armuna
On annonce officiellement que les troupes na-

tionalistes sont arrivées à 15 kilomètres au sud-
est de Quadalaj ara , exactement à Armuna . La
colonne qui a réussi cette importante progres-
sion est composée de tanks, de plusieurs esca-
drons de cavalerie marocaine et d'un contingent
de légionnaires du tercio.

la question
de non-iniervenlion

Les contrôleurs n'ont pas encore
occupé leur place

PARIS, 15. — Le « Matin » publie deux dépê-
ches, l'une parvenant d'Hendaye et l'autre de
Perpignan relatives au contrôle étranger de la
non-Intervention, dont l'application est devenue
effective depuis samedi soir à minuit et préci-
sant que ces contrôleurs n'étaient pas encore
arrivés dans les Pyrénées orientales et à la
frontière d'Hendaye, et que ce sont les gendar-
mes français qui en leur place ont exercé le
contrôle.

La plus petite fille du monde est née aux
Etats-Unis

NEW-YORK. 15. — Mme Max Post, femme
d'un ouvrier , a mis au monde prématurément
une fille pesant moins d'une livre. L'enfant est
née enrte les vingt-troisième et vingt-septième
semaines de gestation , et les médecins décla-
rent que l'on ne connaît pas un cas de naissance
viable dans des , conditions pareilles.

Placée immédiatement dans un incubateur , la
fillette respire depuis 24 heures au rythme de
45 fois par minute , ce qui est normal. On la
nourrit au compte-gouttes et , contre toute at-
tente, l'enfant paraît capable de digérer quel-
ques gouttes de lait à intervalles réguliers.

Vendredi soir, on dut lui administrer de l'oxy-
gène à cause d'une crise d'étouffement. mais
le bébé la surmonta . Sa tête n'est pas plus
grosse qu 'une pomme.

Tout le corps du bébé tiendrait sur le plat
de la main.

Malgré que l'on ait réussi à maintenir la vie
dans ce petit corps , les chances de survie sont
très faibles . Tous les moyens sont employés ce-
pendant pour sauver cet être minuscule , qui est
probablement la plus petite fille du monde.

I 'Mil

Bagarre tragique
Un domestique tué d'un coup de couteau

ECHALLENS, 15. — A Etagnières, au cours
d'une bagarre qui éclata dans la nuit de
samedi à dimanche, entre deux j eunes gens, Al-
bert Cuendet . 25 ans, domestique de camp agne
à Cheseaux , a été f rappé d'un coup de couteau
à la temp e p ar son antagoniste René Métraux .
domestique de camp agne â Etagnières. Cuendet
a succombé dans la journée de dimanche.

Motions et interpellations parlementaires
BERNE, 15. — Dans sa séance de lundi ma-

tin , le Conseil fédéral s'est occupé des répon-
ses à donner à une série de motions et inter-
pellations.

Il a décidé que la motion Muller. Th u rgovie,
concernant le surendettement de l'agriculture
sera traitée encore au cours de cette session.

MM. Grimm et Musy, conseillers nationaux ,
seront invités à développer cette semaine leur
interpellation concernant respectivement la ré-
forme parlementai re et l'interdiction du com-
munisme.

La réponse du Conseil fédéral à ces deux in-
terpellations ne sera en conséquence donnée
que durant la session de j uin.

Un instituteur communiste suspendu de ses
fonctions

DERENDINGEN (Soleure) , 15. — Les élec-
teurs de la commune de Derendingen avaient à
réélire dimanche l'instituteur communiste Ernest
Wyss, suspendu déj à deux fois de ses fonctions
par le Conseil d'Etat pour agitation communis-
te. La maj orité absolue était de 423 voix. M.
Wyss n'en a obtenu que 401. 417 bulletins blancs
ont été déposés. L'instituteur en question n'est
donc pas réélu.

"MK> « La Suisse » interdite en France
GENEVE, 15. — Le ministère français de l'In-

térieur a interdit la vente du iournal « La Suis-
se » en France. Dès vendredi soir, les automo-
bilistes et autres voyageurs franchissant la fron -
tière ont été fouillés afin de s'assurer qu 'ils no
possédaient pas d'exemplaire de ce iournal.

Un complot monarchiste
en Allemagne ?

Arrestations d'anciens Casques d'acier

BALE, 15. — On mande de Berlin aux «Bas-
ler Naçhrichten» que la police secrète d'Etat
vient de s'en prendre à d'anciens milieux des
Casques d'acier. Le coup qui leur est ainsi porté
a causé une vive émotion dans le camp national.

La police a arrêté, sous l'inculpation d'avoir
établi une liaison hostile au régime entre les
membres de la famille des Hohenzollern et spé-
cialement entre l'ex-kronprinz et Hermine, l'é-
pouse de l'ex-kaiser, d'une part, et des milieux
de l'industrie et de l'armée, d'autre part , l'an-
cien chef des Casques d'acier, le Dr Paul Stiir-
mer , sa secrétaire, Mme Seibel , et l'écrivain Will
Kraft.

On admet , dans les milieux des Casques d'a-
cier que l'intention fut , au début , d'établir vers
le 30 j anvier l'existence d'une sorte de complot
qui aurait été l'occasion d'une vaste action di-
rigée contre les nationaux.

Des faiseurs d'anges
GENEVE, 15. — La po'ice procédait récem-

ment à l'arrestation d'un? femme de chambre
qui avait mis le feu à une armoire de la cham-
bre qu 'elle occupait dans un petit hôtel de Mont-
brillant . La j eune fille qui avait tout d'abord
refusé d'indiquer les motifs de son acte, finit
par avouer que c'était pour se venger de la
propriétaire de l'hôtel qui l'avait menacée de
dénoncer un avortement.

La police ouvrit une enquête qui vient d'a-
boutir à la découverte dans une maison de la rue
des Grottes , d'une clinique clandestine , ex-
ploitée par Mme M. Gibaud , 41 ans. avec le con-
cours de son mari, François Gibaud. Ils ont re-
connu avoir pratiqué des avortement s depuis
plusieurs mois et avoir entre autres donné des
soins à la femme de chambre arrêtée dernière-
ment.

Sur mandat du juge d'instruction, les époux
Gibaud ont été arrêtés et écroués à la prison
de St-Antoine.

îEsffi g-saisse
Une élection complémentaire au Valais

SION. 15. — Par 16,015 voix, contre 4,750 à
M. Dellberg. candidat socialiste, M. Anthamat-
ten, candidat du parti conservateur , a été élu
conseiller d'Etat, au second tour de scrutin.

Les résultats de 17 communes man quent en-
core, mais ils ne pourront pas modifier la phy-
sionomie du scrutin.

Chronique jurassienne
A Muriaux . — Election d'un nouveau maire.

(Corr.). — Les citoyens de Muriaux , réunis
en assemblée communale , ont élu un nouveau
maire en la personne de M. Maurice Aubry, fils
d'Alphonse. Le choix , dû à la coalition des élé-
ments paysans, est excellent.

Chronique neuchàteloise
Au Locle. — Incendie.

(Corr.) Dimanche, peu avant 18 heures, des
consommateurs du Restaurant du Stand consta-
taient qu 'une fumée épaisse s'échappait des com-

bles de l'immeuble Girardet No 5, situé en re-
trait de la route , à l'est de l'ancien stand. Le
poste de police fut immédiatement averti et les
premiers secours furent bientôt sur place , avec
le camion qui se révéla d'une très gtande uti-
lité en cette occasion . Devant l'étendue du si-
nistre , l'Etat-maj or du corps de sapeurs-pom-
piers et les cadres furent également alertés.
Le feu , activé par le vent , avait pris d' emblée
une certaine importance et il fallut installer qua-
tre lances pour le combattre. En moins d'une
heure , tout danger était écarté, mais les com-
bles étaient presque complètement détnr'ts
et le premier étage, de même que le rez-de-
chaussée , avaient passablement souffert de
l'eau.

Cet immeuble, d'ancienne construction , mais
qui venait d'être entièrement remis en état , est
la propriété de M. Louis Berjeux. Le proprié-
taire était momentanément le seul locataire.
La gendarmerie enquête sur les causes de ce
sinistre. M. B. a été gardé à disposition du j uge
d'instruction qui était absent dimanche et qui
viendra sur place lundi . Grâce à la collabora-
tion de voisins , tous les meubles de IA. Berj eux
purent être sauvés à temps.
Autorisation de pratiquer .

Dans sa séance du 12 mars 1937. le Conseil
d'Etat a autorisé Mlle Gladys Graber , origi-
naire neuchàteloise . domiciliée à Neuchâtel , à
prati quer dans le canton en qualité d'assistante-
pharmacienne.

La iusîon Oes églises
Le projet est accepté par 14.637 oui

contre 4124 non

Dimanche a eu lieu dans les paroisses du can-
ton de Neuchâtel une votation sur le projet de
fusion des deux églises nationale et indépen-
dante .̂  Sur lesv69 paroisses que comptent les
deux églises, les résultats de 67 paroisses con-
nus actuellement sont les suivants : 14,637 oui ,
4,124 non. On compte 11 paroisses qui refusent
le proj et. Ce sont : la paroisse indépendante de
Corcelles , les paroisse s natio nale s de Noiraisue .
Saint-Sulpice , la Côte-aux-Fées, les Verrières.
Travers, Savagnier , la paroisse indépendante de
Fenin , les paroisses nationales de la Chaux-du-
Milieu , de la Brévine et de La Sagne.

Les deux résultats manquant s, d' importance
minime , ne sauraient modifier en aucune façon
le résultat. Le proj et de fusion sera maintenant
soumis au Grand Conseil.

Voici les résultats par district :
Oui Non

Neuchâtel 3955 608
Val-de-Ruz ¦ 2150 389
Val-de-Travers 1477 979
Boudry 2651 864
Le Locle 1873 786
La Chaux-de-Fonds 2531 498

Récapitulation générale 14637 4124
District de La Chaux-de-Fonds :

oui non
Chaux-de-Fonds-les Eplatures

Paroisse nationale française 1309 58
Paroisse indépendante 919 J25

La Sagne
Paroisse nationale 63 162
Paroisse indépendante 167 49

Les Planchettes
Paroisse nationale 27 0
Paroisse indépendante 46 A

Récapitulation 2531 498
Récapitulation générale : 14,637 oui : 4124 non.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 16 ma rs :

.Amélioration. Ciel variable à belles èclaircies.

Xa Qhaux~de~p onds
Billard. — Un succès chaux-de-fonnler.

Au championnat suisse de billard . IIme caté-gorie, soit partie libre sur demi-match, disputé
à Lucerne. l'e.xcellent j oueur chaux-de-fonnier
Marcel Zumstein est sorti champion suisse avec
la série record de 282 points. Nos félicitations.
Commencement d'incendie.

Samedi à 10 h. 15, le poste des premiers se-
cours était avisé qu 'un commencement d'incen-
die venait d'éclater dans l'immeuble Sombaille
10.

C'est dans une chambre d'un logement du r _ t-
de-chaussée que le feu se déclara. A cet endroit
un tuyau de poêle traverse un mur désagrégé
d'une épaisseur de 40 centimètres. Par suite de
surchauffement, la poutraison du plafond , au-
dessus duquel se trouve une grange , prit feu,
menaçant de consumer le foin entreposé à cet
endroit. C'est l'odeur de foin brûlé qui donna
l'éveil au locataire.

Une demi-heure d'efforts et de surveillance
suffirent à écarter tout danger.

Les dégâts se résument à une paroi démolie
et à un plancher carbonisé.
Mort subite.

Dimanche après-midi , au Cercle Ouvrier , un
consommateur , M. V., fut soudainement pris d'un
malaise et s'effondra.

M. le Dr Wolf mandé d'urgence ne put que
constater le décès dû , croit-on , à une crise car-
diaque.

Nous présentons à la famille de M. V. si subi-
tement frappée , nos condoléances sincères.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl

La mer rompt les digues. — Les
salines sont perdues

LA ROCHE-SUR-YON, — Au cours d'une vio-
lente temp ête qui règne dans ia région et qui
coïncide avec la grande marée, la digue de Gué-
rinière à Barbatre, dans l'île de Noirmoutier,
longue de 15 km., a été endommagée, dans la
nuit de samedi à dimanche, p ar la mer, qui a
envahi des centaines d'hectares, obligeant les ha-
bitants d déménager en hâte. 300 p ersonnes sont
actuellement occup ées à f aire des rép arations.

D'autre p art,  sur toute îa côte de Bouin. à la
barre des Monts , la mer a romp u les barrages
et envahi les marais. Les salines sont p erdues.
Les dégâts atteign ent p lusieurs millions de
f rancs.

La temp ête augmente de f orce. La mer en f u-
rie se rue à l'assaut de la côte et l'on redoute la
nouvelle grande marée.

Aucun bateau n'est cap able de tenir îa mer.
Sur la côte sud de îa Vendée , des digues ont

également cédé sous ta violence des vagues.
D'immenses étendues de terrain sont inondées.

La mer est démontéo
Dep uis 48 heures, une violente temp ête sévit

sur toute la côte. La mer est démontée. Des va-
gues énormes déf erlent le long du rivage. Tous
les navires sont immobilisés au port de Roy an.
De nombreux arbres et p oteaux électriques ont
été abattus. Le service f luvial p ar bac transbor-
deur est susp endu.

On signale qu'une f emme, dont l'identité est
inconnue , aurait été enlevée, à Pontaillau , p ar un
p aquet de mer.
Paris n'est pas épargné. — Plusieurs accldent,s

La temp ête qui a souf f lé  toute îa j ournée sin
la cap itale a causé p lusieurs accidents. Dans le
Xlllme arrond'ssement. une baraque en p lanches
inhabitée s'est écroulée sous la violence du vent
et cinq p assants qui s'y étaient réf ug iés nour
s'abriter de la p luie ont été p ris sous les dé-
combres ; ils ont dû être dégagés p ar les p om-
p iers. Deux ont été envoy és en observation à
l'hôp ital.

Place de lu Bourse, un p anneau de p uw.cp ê
qui se trouvait sur le toit d'un immeuble est
tombé sur la chaussée et a blessé sérieusement
un gardien de la p aix qui a dû être hosp italisé

Boulevard Magenta , un autre gardien de la
p aix a été blessé p ar une vitre aui avait été oro-
j etée à terre p ar le vent.

Enf in , deux p ersonnes se sont noy ées dans les
étangs de Saint-Ouentin . p rès de Tanp es . â quel-
ques kilomètres de Versailles. Vembarcation
dans laquelle elles étaient montées ay ant été re-
tournée var le vent.

Un oeillet de 100.000 francs
LONDRES, 15. — Un œillet anglais, du prix

de 5000 dollars (100.000 francs), a causé une
sensation à New-York. Son nom est Marchioness
of Headfort et il était exposé avec 12,000 autres
fleurs dans le hall horticole du centre Rocke-
feller.

Le prix élevé de ce spécimen de la cultu re
florale anglaise est dû au fait que seule la pre-
mière p lante de cette nouvelle variété est utili-
sable. Enfin pour produire un œillet semblable,
il ne faut pas moins de cinq années.

Dn tiêsasfte en Vendée


