
Le cnauK-de-Fonnier el j ar  cité...
Trois cents ans de vie communale

La Chaux-de-Fonds avant l'incendie du 5 mai 1794. — Dessin de PEN d' après une
ancienne gravure (tiré de l'album publié à l'occasion du Tricentenaire).

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre.
Il y a des âges dans la vie d' une

ville, comme dans la vie d'un homme...
Et La Chaux-de-Fonds moderne, avec

ses quartiers neufs et sa piscine, son
Avenue au large dessin et dont l'illumi-
nation fa i t  songer le soir au scintille-
ment des grandes capitales, fu t  autre-
fois  un peti t village que rien ne distin-
guait de la p lus humble bourgade
du Jura. Pourquoi l'érigea-t-on en
mairie en 1656 — il y aura demain
300 ans ? — Pourquoi un siècle plus
tard dénombrait-on déjà dans le
< grand village » 435 maisons et 2036
habitants ? Pourquoi ne succomba-t-
elle pas au grand incendie de 1794
mais trouva-t-elle au contraire dans
le malheur qui l'accablait un plan
de reconstruction et d'édilité qui lais-
sent déjà présager la ville moderne ,
avec ses places, ses dégagements, ses
quartiers, avec aussi ce sens de l'urba-
nisme et de l'architecture qui va per-
mettre à la cité de progresser et de
se développer ? Pourquoi, enfin , après
avoir été marquée par cet utilitarisme
qui lui donne un caractère américa.,,.
de quadrilatère et de rues tirées au
cordeau, s'épanouit-elle maintenant sur
ses flancs en quartiers pittoresques et
divers comme une f leur  qui s'ouvre au
chaud soleil de la- confiance et de la
prospérité ?

Parce que, méconnue ou isolée , La
Chaux-de-Fonds a toujours cru en son
destin . Parce que l'âpreté du climat et
la lutte pour la vie dans des condi-
tions géographiques exceptionnelles ont
forgé le caractère persévérant et tenace
du Montagnard . Parce que l'isolement
crée la solidarité et que l'industrie fa i t
naître l'esprit inventif et curieux. Par-
ce que les grands courants balaient plus
facilement les hauteurs que la plaine.
Parce que ce qui est difficile et dur
on l'aime souvent davantage que ce
qui est aisé et qu'on y attache plus de
prix... Parce qu'enf in  le Chaux-de-Fon-
nier, avide d'horizons nouveaux , garde
en lui le paysage qui le marque. Son
esprit a des lignes nettes et précises.
Mais cette précision — qu 'on retrouve
jusq ue dans ses montres — il l'exté-
riorise avec un brin de fronde.  Et cette
netteté il la tempère par une généro-
sité de coeur à laquelle On ne fai t  ja .
mais appel en vain...

* * *
Comme sa ville du reste, le Chaux-

de-Fonnier a changé .
Ell e f u t  hameau, village, bourgade ,

cité.
Il f u t  habergeant , paysan , mi-ou-

vrier , mi-agriculteur , puis franchement
horloger et vagabond du monde .

— C'est une avenue qui cherche sa
ville , disait Maurois, de la rue Léopold-
Robert.

On peut bien dire qu'elle l'a trouvée.
Car si la Tschaux a perdu son carac-
tère de grand village, et même d'as-
semblage de comptoirs et de fabriques ,
c 'est pour revêtir l'habit des villes où
l'on trouve de l'agrément à vivre et où
tous les défauts du citadini 'sme sont
largement compensés par un aménage-
ment et un confort que nous envient
des agglomérations plus grandes.

Autrefois on n'allait pas volon-
tiers s'installer dans la Métropole hor-
logère où les luttes politiques étaient
âpres et l' esprit aussi piquant qu'un
bon Neuchàtel blanc. Bien que son nom
f u t  connu dans le monde entier elle
était inconnue de beaucoup de Suis-
ses romands. Et les communications
pour l'atteindre étaient si mauvaises
qu'on ne s'y rendait pas par plaisir mais
par nécessité ou — si l'on était bon —
par curiosité...

Jeune journaliste , la jugeant sur sa
réputation , je  pensais :

— A ller partout. Mais pas là...
J' y vis depuis 35 ans. Mais il ne fau t

ni trois sièces, ni trente années, ni
même trente mois pour faire un Chaux-
de-Fonnier, surtout lorsqu 'on est déjà
Jurassien . Le nombre de « Taignons »
OM de Vallonniers qui ont pris racine
en ce terroir est devenu si important
que La Chaux-de-Fonds est aujourd'hui
la plus grande ville du Jura . Et comme
elle, avec elle, en elle, ces immigrés ont
subi — avec joie — la sortie de chry-
salide qui a fa i t  d' une ville isolée une
ville rapprochée , d'une population divi-
sée une population ayant l'esprit de
cité. Et l'on peut bien dire que cette
dernière , autrefois éprouvée, appau -
vrie, amoindrie , possède aujourd'hui
une personnalité assez forte  et sûre d' el-
le-même pour n'être plus que l'hôtesse
accueillante et simple , qui d'emblée
vous enchante et vous met à l'aise...
(Suite page 3.)- Paul BOURQUIN.

Une vue de la ville moderne. (Photo Perret.)

L'enlèvement d'Imre Nagy révèle la crise
TOUT L'EST EUROPÉEN EN MOUVEMENT

que traverse le monde communiste et l'aggrave en même temps
Paris, le ler décembre.

Dans le déroulement de la crise hon-
groise, l'étrange disparition d'Imre
Nagy et de son Etat-Major constitue
sans conteste l'événement décisif de la
semaine écoulée.

En ce qui concerne les circonstances
de cette disparition , l'une des deux
thèses en présence est fondée sur un
communiqué «officiel» , d'origine d'ail-
leurs douteuse, diffusé par Radio-Bu-
dapest le 24 novembre à 20 heures,
annonçant que Imre Nagy et les autres
personnalités hongroises réfugiées à
l'ambassade yougoslave, qui avaient
quitté ce refuge à la suite d'un accord
intervenu entre le gouvernement you-
goslave et le gouvernement Kadar ,
« avaient demandé à se rendre dans un
pays démocratique ami » et que le
gouvernement , hongrois les avait auto-
risés à gagner la Roumanie.

Selon cette version officielle, que
le gouvernement Kadar a fait sienne
avec un retard notable sur les services

de presse soviétiques à Budapest (ser-
vices avec lesquels M. André Stil, ré-
dacteur en chef du quotidien commu-
niste français « L'Humanité », semble
avoir eu exclusivement à faire au cours
de séjour) , M. Imre Nagy et ses amis
auraient demandé depuis plus de deux
semaines déjà l'autorisation de quit-
ter le territoire hongrois pour se ren-
dre dans un autre pays socialiste. Une
fois obtenu l'accord du gouvernement
de la République populaire roumaine,
ils seraient partis le 23 novembre pour
ce pays.

La vraie version

L'autre version , celle du gouverne-
ment yougoslave, est tout à fait à l'op-
posé. Ainsi le journa l « Politika » du 27
novembre a qualifié tout simplement
de « fable incroyable » la version so-
viéto-kadarienne.

Mais des le 24 novembre, jour ou la
disparition d'Imre Nagy et des person-
nes qui l'accompagnaient fut connue,
M. Viditch, sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères de Yougoslavie,
donnait les précisions suivantes : par
un accord conclu le 21 novembre entre
la Yougoslavie et la Hongrie, le gouver-
nement Kadar s'était engagé vis-à-vis
de la Yougoslavie à permettre à Imre
Nagy et à son état-major de regagner
librement leur domicile. M. Kadar avait
déclaré quelques jour s auparavant aux
conseils ouvriers, qui réclamaient le
retour de Nagy au pouvoir , que la prin-
cipale condition de ce retour était
qu'Imre Nagy sorte du « territoire
étranger » où il se trouvait.

On pouvait donc croire du côté you-
goslave que l'obstacle principal à la so-
lution envisagée était déblayé. Plus
tard , les milieux diplomatiques et jour-
nalistiques yougoslaves ont souligné

que, durant leur séjour à l'ambassade.
Imre Nagy et ses compagnons n'avaient
jamai s manifesté l'intention de se ren-
dre dans un pays démocratique ami ;
ils estimaient au contraire qu'en quit-
tant l'ambassade yougoslave munis des
garanties de Kadar, ils seraient à même
de contribuer à la solution de la crise
hongroise.
(Suite p. 3) L'OBSERVATEUR.
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Il est probable que la Suisse devra à son
tour rationner l'essence...

Mais si l'événement se produit c'est que
certains accapareurs ou paniquards - nés
l'auront bien voulu...

En effet. U ne fait aucun doute que nous
avions bien assez d'essence pour passer la
période critique qui va durer jusqu'à la re-
mise en état, peut-être plus proche qu'on
ne pense, du Canal de Suez, ou l'arrivée
régulière des tankers du Cap ou du Vene-
zuela. L'économie réalisée par l'interdiction
de circuler le dimanche suffisait. D'autant
plus que dans notre pays beaucoup d'auto-
mobilistes mettent leur machine sur les
plots durant l'hiver et que de ce fait les
courses se raréfient au profit du grand
frère le «dur».

Mais l'égoïsme et l'imbécilité de certaines
gens est telle qu'on a rempli de benzine jus-
qu'aux bouteilles d'eau de Cologne, et que
même des gaillards qui ne roulent pas ont
fait des provisions :

— Hé oui ! Ça peut toujours servir, s'est
écrié l'un d'eux. Et puis ce que je n'utiliserai
pas pour le détachage ou le briquet , je le
revendrai peut-être le triple de ce que je
l'ai acheté...

Parbleu !
Voilà le fin mot de l'histoire. Quand on

peut gagner de l'argent sur le dos de la
collectivité qui renoncerait à une aussi bel-
le «occaze» ? Au surplus si j'en crois les
journaux, c'est surtout en Suisse allemande
que les tanks et les colonnes d'essence ont
subi le plus rude assaut. Sur les bords de
la Reuss de l'Aar et de la Limmat, sans
parler du Rhin, les garagistes ne savaient
plus à quelle pompe se livrer. Cependant ne
vous en faites pas. Au Frauenverein on con-
tinuera surtout à parler de ces Welsches
légers (avec un petit frisson dans le dos :
«Ach Kàthi !). Et au vieux Stamm-
tisch du Lôwen on déplorera le « malaise
romand»... C'est ainsi que selon une tac-
tique vieille comme le monde on s'empresse
de dénoncer les péchés d'autrul pour être
quitte de s'occuper des siens. Et ronflez mo-
teurs ! Brûlez carburateurs t R i g o l e z
stockeurs ! Ah ! oui ils sont joli s nos temps
de prudence et de ferveur nationales. Et
l'esprit de sacrifice habite tous les foyers...

Comme 40 litres par mols — c'est l'attri-
bution qu 'on prévoit pour une voiture de
classe moyenne — me paraissent largement
suffisants en hiver je n'ai aucune raison
supplémentaire de gémir ou de me lamenter.
Au surplus je ne me suis jamais si bien
porté — et mon porte-monnaie itou ! —
que durant la guerre où l'on gambillait et
vclocipédait à qui mieux mieux et où la
Suisse entière en était revenue à l'âge du
pied. Ce qui fait que l'évaporation de mes
citernes et de mes fûts spéciaux atteindra
tout au plus le volume d'une goutte de ro-
sée sur la trompe d'un éléphant.

Néanmoins je rigolerais bien, si contrai-
rement à ce qu 'on prévoit il n'y avait pas
de rationnement !

C'est pour le coup que l'on pourrait dire
que la fausse prévoyance est ia mère de
tous les tordus ! Et que l'égoïsme des ben-
zineux est comme le cognac qui vieillit dans
les fûts...

Le père Piquerez.

f^uN PASSANT

En France , l'Arc de Triomphe de Pa-
ris est le monument le plus visité par
les touristes. Le Ministère de l'éduca-
tion nationale vient d'indiquer que
303.432 entrées payantes ont été dé-
nombrées en 1955. Notre-Dame vient
ensuite, suivie du Louvres et de la
Sainte-Chapelle.

Un monument qui rapporte

Echos
Pendant les grandes manœuvres

— Vous irez au village là-bas et vous
rapporterez un demi-cochon pour la
compagnie.

— Mort ou vivant, mon lieutenant ?



Potager à gaz
4 trous, four , tout émail-
lé, en bon état , à vendre .
— Mme Bolli, Paix 147.

DANSE
Dimanche 2 décembre,
dès 14 h. 30,
par l'excellent Orchestre

MERRY-BOYS

Hôtel de la Paix
Cernier
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. Jean Bataillard , Paul Galopin,
deux bagarreurs insupportables
à chaque instant font du vilain,
c'en est vraiment épouvantable.

r® r

Nagolet , courageux garçon ,
aux bagarres veut mettre un termes
il va droit sur les polissons
et les saisit d'une main ferme.

Car ses muscles, à Banago
doivent leur force et leur souplesse.,.
Et maintenant, nos deux nigauds
de vivre en paix font la promesse.
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Ils sont , depuis , de Nagolet
les compagnons inséparables ;
de leur amitié le secret
c'est le Banago délectable!

BANAGO "f îf
Base solide pour la vle/ ^ Ĵ\__Ûrt r_ il

/ •C*"*"> ^"B 
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L'alimen t diététique /Ï'SS-J.?--.!". S *
pour petits et grands / 5'i?̂ i$5__: ¦ g>
Fr. 1.90 les 250 gr. S^̂ J f̂ *

Cadeaux
appréciés

NOUVEAUTÉ
Armoires à chaus-
sures bois naturel,

panneau bleu très pra-
tique. Beaux buffets de
service en noyer pyra -
mide et autres. Tables
à rallonges, chaises.

Grand choix de petits
meubles pour cadeaux ,
vitrines, sellettes, ta-
bles de radio, etc., etc.
On réserve pour les

fêtes
36 ans de clients

satisfaits

i MEUBLES

ANDREY
ler-Mars 10 a

Tél. 2 37 71

«¦i <ra n <_¦>»___—

Bon fromage
H gras, «n meules de 3-
10 kg., Pr. 3.90 le kg. —
Q. HESS, fromages, Hor-
riwil (Sol.).

Jeune dame habitant Pe-
seux (Ntel) cherche à do-
micile des

remontages
de mécanismes
ayant longue pratique,

habile e* consciencieuse.
Ecrire sous chiffre D. M.
25318, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné, sa-
chant cuire est demandée
dans ménage de deux

personnes. Ports gages, —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25383

i

1er DÉCEMBRE 1954 1er DÉCEMBRE 1956

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE

TAXIS METROPOLE
i

Il y a deux ans aujourd'hui que les « Petits taxis » faisaient leur appa-
rition à La Chaux-de-Fonds. Notre devise, qui était de servir bien et
bon marché, continuera dans l'avenir avec l'appui de la population
de La Chaux-de-Fonds et des environs. — Merci de votre confiance.

Tél. (039) 2 77 45 — Service jour et nuit ''
Fr. 0.50 le km. TAXIS MÉTROPOLE Léon Droz Jj
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Boulanger
cherche emploi pour le
vendredi soir ou samedi.
Tél. (039) 2.19.92 après
18 h. 30.

f >
A ENLEVER

tout de suite

salle à
manger

complète, moderne :
Grand buffet de ser-

vice, grande table, 6
chaises, lampadaire,

servier-boy.
S'adresser à M. G.

HAEFELI, Nord 113,
La Chaux-de-Ponds,

tél. 2 31 20.

V J

r ^
Grande entreprise de Suisse romande cherche

UN EMPLOYE TECHNIQUE
pour le service des accords.

Fonction: établissement des procédés de fabrication (plan d'opé-
rations, détermination des temps).
Nous désirons :

Grande expérience de tous les procédés de fabrication dans le do-
maine des machines textiles et des machines-outils. Avoir fonctionné ,
si possible, comme contremaître.

Connaissance parfaite du français. Connaissance de l'allemand et,
si possible, de l'anglais.

Age : 35 à 45 ans.
Nous offrons :

La possibilité, à personne capable et énergique, de se créer une
belle situation. Un poste stable et bien rétribué. Des avantages sociaux. s

Faire offres manuscrites détaillées avec photo et prétentions de
salaire à : Institut de psychologie appliquée, 9, rue Centrale, Lausanne.
La discrétion est assurée au postulant. Si son offre est retenue, celle-
ci ne sera transmise qu 'avec son consentement à l'entreprise intéressée

• 

CAFÉ-CONCERT àgf c

LA BOULE D'OR W
La troupe

Jenny WALKER
Son nouveau programme

• 

Sa nouvelle équipe M A

A VENDRE

Salon
Emp ire

acajou , appliques de bron -
ze, brodé soie % de point.
Très bien conservé. Paire
offres chez M. René Besse,
Staway-Mollondin 11, En
Ville.

r ,w ; "—THii*m ' ¦ *Tout pOUr photographier - Ce cadeau de belle allure
J i i (mais pas cher du tout) réserve
C12,nS le SUperbe mille joies au débutant qui

. . / flj emballage de fête y ttouve tout ce qu >il désire:
I \ Kodak Holiday Flash " " " ..  ,

. % * 1 caméra Kodak de renommée

que de prendre la caméra , d'y mettre le film.
.Et , dans l'ambiance de fête , à peine l'heureux Fr. 46.—
destinataire a-t-il reçu votre cadeau , qu 'il
commence à photograp hier. Les photos d'inté-
rieur et même de nuit réussissent à merveille !

Présenté dans un attrayant emballage , T7_î _̂? TI TI
ce nécessaire complet pour la photograp hie I r \f f f \ \f f %  I Co"̂  I |_TP
au flash et à la lumière du jour ne coûte J (\\I (J Jl (J \JTQ LJ <V\ _
que Fr. 46. — . Ce que vous offrez en ce jour t-JL___J\_-__X > V

fera penser longtemps encore à l' aimable
donateur , lors de belles randonnées ,
de joyeuses fêtes de famille et de vacances
inoubliables. A qui allez-vous l'offrir? . y ¦

¦¦ ,.- . - .
Votre marchand-p hotograp he vous montrera ¦ > > • ¦?.'¦ • - .,•
avec plaisir ce joli cadeau. Kodak S.A. Lausanne
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Chaque samedi Morteau tr..i3U0

ÎSSS. vue des Alpes *. Zpép 13 h tes Bugnenets *. »-
Mardi Foire de Morteau

; 4 décembre (la dernière avant Noël) départ
Pr 5 13 h. 30 pi. du Marché, 13 h. 36
_J Métropole , 13 h. 37 Od-Pont.

( Vlouvet-Axx 56-57
BESANÇON

Inscrivez-vous pour la soirée théâtrale de
Sylvestre, avec la célèbre opérette de Johann
Strauss

Valses de Vienne i
. suivie d'un menu de Réveillon et ler jan -

vier dîner soigné. Prix 55 fr . y compris ;:
voyage, théâtre, menu de Réveillon, loge-
ment Hôtel d'Europe 1er rang, et diner.
Départ de La Chaux-de-Ponds lundi 31 dé-
cerpbre à 14 heures, et retour à La Chaux-
de-Ponds le ler janvier à 19 h. 30. '

Réveillon surprise dansant I
(Suisse Romande) , départ samedi 31 dé-
cembre à 18 heures. Vous aurez un repas
gastronomique bien servi, dans une chic
ambiance, avec un orchestre entraînant.
Prix Pr. 30.— y compris voyage, banquet de
Réveillon, bal, cotillons et tombola.

1er janvier ^M M  611 SUJSSB SiS
rf_ .« m v, avec banquet gastronomiqueaep. lu n. du Nouvel-An et surprise

Fr. 25.—

A VENDRE 1 manteau
noir pour homme, taille

46, en bon état , ainsi
qu 'une paire de souliers de
skis dame, No 36. — S'a-
dresser J. Ryser , Répu-
blique 23. Tél. 2.16-37.

FOURNEAU Eskimo,
hauteur 1 m., avec récu-
pérateur Echo, très ren-
table , à vendre d'occasion.

S'adresser Bassets 8
(Charrière ) , au ler éta-
ge.

cTRSÎBR__^nëî-b!éë̂ ^̂
chauffée, à louer près de
la gare, à monsieur sé-
rieux. S'adr au bureau
de L'Impartial, 25123
CHAMBRE meublée, plein
centre, chauffée , à louer
tout de suite à Monsieur
sérieux — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 25178

THÂ^Î__S__^ÎTÔSS_ DT^!>
dépendante, est demandée
par jeune homme. — Ecri-
re sous chiffre K L 25195,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante , est à louer ,
à monsieur. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

3512S

CHAMBRE meublée avec
éventuellement cuisine est
à louer. S'adr. rue du Crêt
10, au rez de chaussée à
droite.
CHAMBRE meublée ,
chauffée, à louer tout de
suite chez M. Brun , rue du
Parc 7.

SKIS «Van-pira» avec
avec semelle Liglin et
fixations Kandahar à
vendre. Etat de neuf.
S'adr. chez M. Vuille ,
Gentiane* 47, de 19 à
20 h.

A VENDRE cause départ
une carpette incrustée
3x2 m., 1 vélo homme, 1
fauteuil cuir, objets di-
vers, le tou t en parfait
état. S'adr. rue Numa
Droz 81 au rez-de-chaus-
sée.



L'enlèvement d'Imre Nagy révèle la crise
TOUT L'EST EUROPÉEN EN MOUVEMENT

que traverse le monde communiste et l'aggrave en même temps
(Suite et f in )

En effet , la principale revendication
qui motive la prolongation de la grève
depuis plusieurs semaines est le retour
au gouvernement de Imre Nagy et ses
amis (parmi lesquels se trouvent Mme
Rajk ; Zoltan Szanto, ancien ministre
de Hongrie à Belgrade puis à Paris ,
chef de la propagande et ami personnel
de Imre Nagy ; deux chefs du «titisme»
hongrois ; Geza Losonczy et Ferenc Do-
nath ; le secrétaire du Cercle Petôfi ,
Gabor Tanczos ; le président de l'Asso-
ciation des journalistes hongrois San-
dor Haraszti ; le gendre de Nagy et
ancien secrétaire général du Front Po-
pulaire hongrois , Ferenc Janossi ; quin-
ze femmes eS dix-sept enfants) .

On a lu dans la presse le récit fait
d'après les rapports de deux diplomates
yougoslaves , témoins oculaires des cir-
constances clans lesquelles l'autobus où
ces personnes avaient pris place, est
parti, escorté par des blindés soviéti-
ques, pour une destination inconnue.
Du côté yougoslave, on est donc abso-
lument convaincu, sur la base de ces
informations, qu'il ne s'agissait pas
d'un malentendu et que la version so-
viétique d'un départ « sur désir expri-
mé » constitue un mensonge.

Peut-être que Kadar était de bonne foi...
Kadar était-il de bonne foi au mo-

ment où il signait l'accord avec les
représentants yougoslaves ? Cette hy-
pothèse n'est pas exclue. Ce qui est sur-
prenant c'est que le gouvernement you-
goslave ait cru pouvoir signer un accord
avec un homme dont le monde entier
savait depuis le 4 novembre qu 'il n'a-
vait aucun pouvoir réel , qu'il ne re-
présentait rien — tout au plus un otage
aux mains des Russes, surveillé de près
par Ferenc Munnich, agent de la police
soviétique depuis plus de trente ans,
auteur de la liquidation de Bêla Kun.

Kadar est-il Jekyll ou Hyde ? nous
demandions-nous dans notre dernier
article. Cette question de la double
personnalité se pose de moins en moins
dans la mesure où l'homme est réduit
au rôle d"une simple courroie de trans-
mission des ordres venant du Haut-
Commandement soviétique. C'est ainsi
qu 'on l'a vu reprendre à son compte
la thèse « officielle » sur la disparition
de Nagy, tout en y introduisant deux
modifications successives : d'une part
il prétend que Imre Nagy avait initia-
lement demandé à se rendre en Yougo-
slavie, avant de se décider pour la Rou-
manie après le rejet de cette première
requête.

D'autre part , il tente de iustifier
l'éloignement de Nagy et de ses com-
pagnons par la menace d'assassinats
provocateurs qui auraient pu être per-
pétrés par des éléments contre-révolu-
tionnaires désireux d'en accuser le
gouvernement.

Il y a lieu de croire , l'explosion de
colère et d'indignation à laquelle on
a assisté en Yougoslavie étant évidem-
ment sincère , que le gouvernement de
Belgrade , sans ignorer la situation de
Kadar , avait confiance : non pas tant
dans le pouvoir que celui-ci aurait
de tenir son engagement, mais plutôt
dans le bon sens soviétique qui devait ,
aux yeux des Yougoslaves , inciter les
Russes à faciliter le retour d'Imre
Nagy au pouvoir afin de trouver une
issue à l'impasse hongroise.

Cette confiance dans les Soviétiquc-s
était , ne l'oublions pas, à la base de la
politique yougoslave depuis la réconci-
liation de juin 1955. Sans doute les
Yougoslaves y sont-ils attachés, puis-
qu 'ils veulent évidemment éviter tout
ce qui peut être considéré comme une
provocation de leur part , ou même
comme un manque de confiance dans
la parole donnée .

Le simple fai t  qu'un Hongrois sur cent quitte son pays natal en dit long sur
le régime Kadar. Le nombre des réfugiés en Autriche dépasse actuellement
les 100.000 et ce petit pays qui les accueille les bras ouver ts est débordé par
cette j narée humaine. La Suisse a immédiatement répondu à l'appel autrichien
et les PTT , les CFF et l'Armée collaboren t avec la population suisse pour venir
en aide aux Hongrois. — A droite, les réfugiés font  la queue pour toucher
leur ration ; on reconnaît , tout au fon d à droite , un des 25 cars postaux suis-
ses. Les troupes d'accueil suisses, qui f on t  leur premier service actif ,  sont à
l'œuvre à la gare de Buchs (à gauche) , où elles prennent soin des réfugiés qui

arrivent avec les trains spéciaux des CFF:

Les Russes ont agi par peur
Mais il semble que les Soviétiques,

devant le danger de l'effondrement qui
menace « l'empire » stalinien, s'inspi-
rent désormais — plutôt que des ac-
cords conclus avec la Yougoslavie en
1955 et confirmés en 1956 — de cer-
tains procédés classiques de kidnap-
ping colonialiste que l'opinion de gau-
che en France est unanime à con-
damner. L'enlèvement d'Imre Nagy et
d'une quarantaine d'autres personnes
montre que les Soviétiques, quand ils
se mettent à imiter l'Occident, n 'hé-
sitent pas à faire de la surenchère !
(Réd. — En ces cas, les Russes sont
plutôt des .maîtres » que des « imi-
tateurs ») .

A l'intérieur de la Hongrie, l'enlève-
ment de Imre Nagy a diminué les chan-
ces qui pouvaient rester à Kadar et au
commandement soviétique de normali-
ser la situation. Ainsi le Conseil ouvrier
de Csepel, qui était le plus modéré par-
mi les conseils ouvriers, a répondu im-
médiatement à la première annonce
du prétendu départ de Nagy pour la
Hongrie en relançant l'ordre de grève
générale. Kadar , qui avait malgré tout
en Hongrie la réputation d'un homme
personnellement intègre, honnête, d'un
communiste national , incomplètement
détaché de la politique stalinienne,
mais patriote ayant beaucoup souffert
de la torture et de la prison sous Ra-
kosi, est aujourd'hui totalement décon-
sidéré. On a pu s'en rendre compte
d'après les discussions, radiodiffusées
de Budapest , de la séance tenue par le
Conseil ouvrier de Budapest avec plu-
sieurs membres du gouvernement : sur
un ton narquois, des ouvriers sont ve-
nus répondre aux ministres qui les in-
vitaient à reprendre le travail : « Mais
nous voulons reprendre le travail ; nos
enfants ont faim et froid ; pas comme
vous qui êtes bien chauffés au Par-
lement. Pour cela, rendez-nous Irme
Nagy, et rendez-nous nos armes. »

L'enlèvement de Nagy a rendu évi-
dente l'impossibilité de refaire une ad-
ministration centrale en Hongrie. Le
pays est donc condamné à être plongé
dans l'anarchie. Il ne reste que deux
issues. La première est la constitution

d'un gouvernement militaire soviéti-
que, qui se mettrait d'accord avec ie
Conseil central ouvrier — aux ordres
duquel obéit la grande majorité des ou-
vriers — pour la reprise du travail , afin
d'assurer à la population le minimum
nécessaire.

Les répercussions dans les pays
communistes

L'autre issue est une initiative posi-
tive, prise par l'Occident pour aider
les éléments raisonnables d'Union so-
viétique — s'ils existent encore dans
l'affolement actuel — à briser le cercle
vicieux dans lequel ils se sont enfer-
més. On notera que le journal des
syndicats hongrois « Népakarat », seul
organe indépendant subsistant actuel-
lement en Hongrie, laisse entendre
dans son numéro du 24 novembre que
l'opinion hongroise attend de l'Occi-
dent une réponse réaliste et positive
à la dernière note soviétique.

Quant aux rapports soviéto-yougo-
sla'ves, ils se sont envenimés en quel-
ques jours , au point qu'on peut crain-
dre le pire. Toutefois , les dirigeants
yoïkgoslaves semblent garder leur sang-
froid ; comme le prouve l'article re-
marquable de José Smole dans la
« Borba » du 27 novembre en réponse
à la « Pravda » du 23. Ils essaient de
persuader les Russes qu 'une franche
discussion des différends aggravés par
l'enlèvement d'Imre Nagy pourrait
sauver, sinon la coopération entre le
parti yougoslave et le parti soviétique ,
du moins les bonnes relations d'Etat
à Etat — auxquelles d'ailleurs Molotov
lui-même, pourtant adversaire idéolo-
gique absolument intransigeant de Ti-
to, n'a pas été hostile, du moins depuis
la mort de Staline.

L'enlèvement de Nagy a des réper-
cussions très sérieuses, également, dans
l'opinion publique polonaise. Il a no-
tamment fai t sortir de leur réserve
« diplomatique » les journalist es qui
avaient été témoins des dramatiques
événements d'octobre - novembre en
Hongrie. On peut dire que l'opinion
polonaise unanime considère l'enlève-
ment de Nagy comme un crime s'a.iou-
tant à tant d'autres commis sous le
signe du stalinisme. Le gouvernement

roumain lui-même a été plongé dans
le plus profond désarroi. Il n'a été in-
formé qu'« a posteriori » du prétendu
accord survenu entre lui et le gouver-
nement Kadar au sujet du soi-disant
départ d'Imre Nagy pour la Roumanie.
Selon les dernières informations, qui
semblent se confirmer, l'effervescence
a pris en Roumanie de telles propor-
tions que les Russes procèdent rapide-
ment au désarmement des unités rou-
maines.

Quant à l'Albanie, elle a réagi au
premier signe de l'aggravation des rap-
ports soviéto-yougoslaves en calquant
sa conduite sur celle qu'elle avait adop-
tée en 1948 : à l'époque on avait pro-
cédé à l'exécution du Rajk albanais,
Kotchl Dodze et de ses amis favorables
à un rapprochement avec la Yougosla-
vie. En novembre 1956, par une procé-
dure d'urgence, trois personnalités qui
avaient manifesté leur sympathie pour
la Yougoslavie au cours des derniers
mois, Mme Liri Ghega, une des fonda-
trices du parti albanais et membre du
bureau politique, Dali Mdreu , ancien
membre du comité central , et un com-
mandant de l'armée albanaise, Petro
Bulati , de nationalité yougoslave, vien-
nent d'être exécutés sous l'inculpation
d'espionnage pour le compte d'une
puissance étrangère.

En Bulgarie, les partisans du rappro-
chement avec la Yougoslavie, récem-
ment libérés et réhabilités, auraient été
de nouveau jeté s en prison. De nom-
breux procès spectaculaires sont donc
dans l'air.

Les appareils du parti de Tchécoslo-
vaquie et d'Allemagne Orientale —
tout en s'abstenant , semble-t-il, de pro-
céder pour le moment à des arresta-
tions ou à des exécutions — ont «durci»
leur attitude, notamment à l'égard des
intellectuels< et étudiants qui , dans les
deux pays, ne semblent pas avoir pris
pour argent comptant les explications
de la disparition d'Imre Nagy données
par leurs André Stil respectifs.

Les remous des événements de Hon-
grie et de l'enlèvement d'Imre Nagy se
font sentir jusqu 'en Union soviétique,
où, d'après une information de source
diplomatique belge, l'Université de
Moscou a dû être fermée pour un jour
en raison de manifestations estudian-
tines favorables à la Hongrie. Ce qui
semble indiquer que , malgré vingt-
cinq années de régime stalinien , l'es-
prit de l'internationalisme prolétarien
«t ."¦-ti'-iiantln est toujours vivant en
U. R. S. S.

L'OBSERVATEUR.

Le ChauK-de-Fonnier el „sa" cite...
Trois cents ans de vie communale

(Suite et fin)

Le fa i t  est qu'aujourd'hui sans être
une par venue la Chaux-de-Fonds sort
ses pa rchemins et ses papiers de f a -
mille. Comme d'autres — comme tou-
tes les autres — elle est f ière d'un passé
qui pour ne pas remonter aux croisades a
cependant de la branche. De la branche
de sapin et de la ruche d'abeilles. De
bon air de pâtu rage et de travail f ini
et soigné . De goût et de culture aussi
et qui ne datent ni d'hier ni d' aujour-
d'hui puisque dans son « Voyage his-
torique en Suisse occidentale » Johann-
Rudolf de Singer, seigneur de Ballai-
gues, s'il vous plaît , écrivait au
X V I I I e  siècle : « La Chaux-de-Fonds a
bien gagné du côté de l'aisance ; des
maisons plus belles et plus commodes
ont été élevées ; le luxe a pénétré à
mesure que l'industrie y a amené l'o-
pulence. On voit chez quelques mar-
chands des appartements ornés et meu-
blés avec recherche, jus qu'à des collec-
tions de gravures choisies. Les beaux-
arts sont liés au commerce de l'horlo-
gerie, qui aujourd'hui appelle les gra-
veurs, les peintres et les doreurs à son
secours. » Quant à Jean-Jac ques Rous-
seau, on sait ce qu'il pense des Monta-
gnards. Ne citons pas. Soyons modestes,
pour une fois...

• » •
Première mairie, il y a trois cents

ans...
Mais au cours de ces trois siècles, que

de maires se sont succédé , qui sans dou-
te, comme celui d'aujourd 'hui, possé -
daient leurs rondeurs et leurs côtés
tranchants , leur volonté dynamique ,
leur optimisme et leur simplicité bon
enfant. Que de magistrats dévoués , en-
diguant les turbulences, canalisant les
enthousiasmes, combattant les décou-
ragements pour n'être payés finalement
qu'en de cette monnaie critique qu'est
l'ingratitude des républiques !

Sous leur houlette, la Chaux-de-
Fonds a connu des périodes de prospé-
rité ou de crise, des royalistes et des
républicains , des calibres de toutes sor-
tes, sautant de la pendule à la montre,
des bohèmes, des ronchonneurs, des ou-
vriers et des fabricants, qui pourraient
chanter eux aussi: « J' ai fai t  trois fois le
tour du mon-on-de » et n'en sont pas
plus f ie rs . Un petit coin d'humanité en
somme dont le mérite est d'avoir com-

pris qu'il fau t  voir beaucoup pour juger
peu et que le roi lui-même, comme di-
sait Vautre, ne s'assied jamais que sur
son... fauteuil.

Et quand ils ont vraiment quitté
leur ville pour toujours , ces Chaux-de-
Fonni ërs que le vaste monde attire (à
moins que ce ne soient les rives du Lé-
man) gardent à la cité qui les a vu
naître, une fidélité et une tendresse
qu'envieraient beaucoup de mères et
d'épouses ! Eh oui ! j' en at vu de ces
gars-là , qui n'oubliaient ni l'esprit du
terroir, ni le nom des rues, ni le vieux
maître qui les corrigeait, ni la composi-
tion de leur équipe de football ! Et que
ce soit le légionnaire de Sidi Bel Abbès,
le chef de cuisine d'un hôtel de la Ve
Avenue, ou le représentant d'un grande
marque de montres à Paris, à Londres
ou à Budapest , tous, dans leur vie dan-
gereuse, intense ou active, conservaient
dans un coin de leur cœur cet amour
que le Montagnard porte à son pays et
qu'il n'oublie jamais. Et je  ne songe
pa s non plus sans un brin d'admiration
et de mélancolie à ce vieux colonial d 'In-
dochine, dont je  n'ai hélas! plus de nou-
velles , mais qui payait son abonnement
à Z'« Impar » assez cher pour que l'Ad-
ministration lui f î t  parvenir chaque
année, exactement pour Noël , 1 kilo de
Gruyère, 1 kilo de Chaux-dAbel , trois
bouteilles de Neuchàte l et un litre de
vieux kirsch, af in , disait-il, d'organiser
pour lui et ses copains une « monstre
fondue » à laquelle il regrettait de ne
pouvoir associer la « partie » de chez
Ariste et l'odeur des sapins...

Sa ville, tricentenaire ou moderne,
qu'il soit aventureux ou casanier, le
Chaux-de-Fonnier l'aime.

Et il a raison.
Car elle l'a fai t  ce qu'il est.

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton illustré

de S T E V E N S O N

Comme j'avais moi-même très soif, je
bus de l'eau a satiété , je pris aussi quel-
que nourriture. Je remontai auprès de
Hands et lui donnai la bouteille dont il
vida goulûment plus de la moitié. Je m'é-tait assis en face de lui, tout en man-geant.

« Gravement blessé, Hands ? deman-dai-je.
Oui, « Capitaine J Hawkins, mais si ce

damne docteur était à bord, je esrais gué-
ri en rien de temps. »

— A propos, lui dis-je, puisque Je suis
maintenant le maitre ici, je ne veux pas
garder ce vilain pavillon, aussi, avec
votre permission...

Je me levai, amenai le maudit drapeau
noir des pirates et le jetai à la mer.
« God save The King ! » m'écriai-je.

Hands me regardait à la dérobée ; il

me dit finalement que si Je voulais
l'aider et soigner sa blessure, il me con-
seillerait sur la manière de manœuvrer
le bateau.

Sa proposition me parut sensée. Mar-
ché fut donc conclu, je le soignai. Je
continuais cependant à le surveiller , car
son regard ne me paraissait pas rassu-
rant. Pendant ce temps , 1*« Hispaniola *voguait avec facilité , avec vent arrière ;
je me trouvais à la barre.

L'Ile
au Trésor

fi "f CASINO ! a
' A proximité immédiate ^ i
de Nyon et Genève.

Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours à 17 h. 30
et 22 h. 
AU CASINO :
Ce soir ler décembre, en soirée
Dimanche 2 décembre, en matinée et
et soirée
La vedette de la chanson réaliste
Maria FREDERIC
Grand prix de la radio 1956

Dubonnet est un produit na-

turel composé de vieux vins

de grenache et d'écorces de

quinquina sélectionnées. Il

est rempli de vertus, et

son goût à la fois sec et

velouté ( avec une légère

pointe d'amertume ) plaît à

tous et à toutes. On l'ap-

précie depuis plus de IOO

ans dans le monde entier.

DUBONNET
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Chronique neueiisieloise
Cernier

Les méfaits du verglas
(Corr.) — Hier soir, vers 18 heures,

M. René Jacot , agriculteur à Cernier,
regagnait son domicile avec son trac-
teur accouplé d'une remorque chargée
de sacs de blé. Il venait de quitter le
Grand-Chézard et amorçait la montée
de la Taille, lorsque sa. remorque, pour
cause de verglas, se mit à travers la
chaussée. Au même moment, une voi-
ture automobile, pilotée par M. Claude
Heanni, de Dombresson, qui descendait
la Taille, ne put s'arrêter à temps et
vint donner en plein contre la remor-
que. La voiture a subi de gros dégâts.
Seule la fille du conducteur , quatre
ans, est blessée.sous . le menton. Elle a
été reconduite à, son domicile par un
automobiliste complaisant.

Af f a i res  scolaires
(Corr.) — Sous la présidence de M. Al-

phonse Droz, la Commission scolaire a sié-
gé lundi soir, à l'Hôtel de Ville.

La Commission décide l'achat du ma-
tériel ci-après : deux nouveaux tableaux
dernier système, une machine à multico-
pier qui sera utilisée dans différentes clas-
ses et un jeu de planches anatomiques.

Le président rapporte ensuite sur la sor-
tie «torrée» organisée cet automne et qui
a remporté un gros succès. Cette manifes-
tation, qui se continuera, remplacera désor-
mais la Fête de la Jeunesse.

Le cours de ski a été fixé à quatre jours,
dès le 7 janvier 1957. Deux jours de sport
supplémentaires sont prévus. 113 élèves y
participeront. Les non-sportifs devront sui-
vre les cours en classe. Le stock de skis mis
à disposition des écoliers sera complété.

Après discussion, le-repas traditionnel des
membres de la Commission et du Corps
enseignant, ainsi que des dames inspectri-
ces qui avait toujours lieu en fin de sco-
larité, dans les locaux de l'Ecole ménagère ,
confectionné par la maîtresse de cette école,
avec l'aide de quelques élèves, est suppri-
mé. Cette mesure est prise en vue de sou-
lager la maîtresse de l'Ecole ménagère qui
se trouve surchargée de travail.

Le budget pour 1957 est ensuite examiné.
Il présente en résumé les chiffres suivants :

Recettes : Ecole primaire : Allocation de
l'Etat, subventions et divers fr. 37.882.— ;
Ecole ménagère : Subventions fédérales,
cantonales, contribution des commîmes,
remboursement des frais d'alimentation et
divers fr. 13.439.— \Ecole complémentaire
professionnelle et cours pour apprentis :
Subventions fédérales , cantonales et con-
tribution des communes fr. 1750.— ; En-
semble fr. 53.071.

Dépenses : Ecole primaire : Traitements
du personnel enseignant et concierge, allo-
cations diverses, location des locaux, chauf -
fage et éclairage, matériel , fournitures di-
verses, courses scolaire, fête de jeunesse,
distribution d'aliments et de vêtements,
contributions diverses fr. 107.986.— ; Ecole
ménagère : Traitement, allocations diver-
ses, matériel , ustensiles, denrées alimen-
taires, chauffage, éclairage, service du lait
et divers fr. 21.258.— ; Ensemble fr.
129.244.— ; Ecole complémentaire profes-
sionnelle et cours pour apprentis: Traite-
ments, allocations diverses, matériel , chauf-
fage et éclairage, contribution aux Ecoles
professionnelles de Neuchàtel et la Chaux-
de-Ponds (fr. 4000.—) , et divers fr. 7024.— ;
Ensemble f r . 138.268.—.

Le budget est adopté à l'unanimité.

Assemblée pédagogique
(Corr.) — La section pédagogique du

Val-de-Ruz, sous la présidence de M.
Claude Vaucher de Dombresson a tenu
son assemblée d'automne au collège de
Cernier mercredi après-midi 28 novembre.
Après une brève séance administrative, au
cours de laquelle quelques questions fu-
rent étudiées, dont la plus importante avait
trait à une réforme de l'enseignement se-
condaire actuellement à l'étude pour l'en-
semble de notre canton, et spécialement
à l'influence qu 'elle aura dans le domaine
de l'école primaire, les assistants eurent
la bonne aubaine d'entendre une intéres-
sante et instructive causerie de M. M.
Gacond , conservateur du Musée d'histoire
naturelle de Neuchàtel.

A l'aide de magnifiques projections en
couleurs le conférencier , fort à l'aise dans
son sujet, introduisit ses auditeurs atten-
tifs « Dans l'intimité des oiseaux », et spé-
cialement ceux qui, nombreux et fort va-
riés, hantent les bords, de notre lac, ainsi
que les grands étangs du sud de la France.
Citons particulièrement ces magnifiques
cygnes sauvages, qui , venus de Sibérie et
du Grand Nord , semblent depuis quelques
années vouloir passer leurs « vacances »
sur les bords de notre lac, principalement
dans les régions avoislnant Yverdon.

Fontaines
Une auto dérape. — (Corr.) — Vendredi

après-midi , aux environs de 14 h., un
automobiliste de Fontaines , M. M. C, qui
descendait sur Landeyeux , a été victime
de l'état de la chaussée.

A un moment donné , près de 200 à 300
mètres de la sortie du village , sa voiture
dérapa et fut projetée contre un arbre en
bordure de la route , puis rebondit sur la
gauche , faisant un tête-à-queue , pour fina-
lement s'arrêter l' avant dans la direction
de Fontaines.

Pas d'accident de personnes , seule la
machine a subi quelques dégâts.

La Chaux-de-Fonds
L'Eglise catholique romaine et le Tricen-

tenaire.
Le Chanoine Rossel, curé de la Pa-

roisse catholique romaine du Sacré-
Coeur de La Chaux-de-Fonds. nous
prie de publier les lignes suivantes :

Les deux paroisses catholiques-ro-
maines de noire ville s'associent à la
célébration du 3e centenaire de la
fondation de la Commune de La
Chaux-de-Fonds. Elles le feron t par
la sonnerie des cloches de minuit à
minuit et quart. De plus ce grand évé-
nement sera évoqué lors du culte prin -
cipal du dimanche 2 décembre où nous
demanderons à Dieu de protége r notre
cité et ses habitants.

Un chien glouton.
La police a été avisée hier qu 'un gros

chien avait dévoré cinq poules dans une
baraque à la rue du Collège.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-

Droz 89, sera ouverte dimanche 2 dé-
cembre, toute la Journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Karl munchinger ni l'Orchestre de chambre de Sluligan
A LA SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FOND S

Munchinger est toujours , et
de plus en plus, ce grand
seigneur allemand de la mu-
sique qu'on aime à entendre
et applaudir chaque année à
La Chaux-de-Fonds. D' une
élégance royale , il domine et
dompte , en les séduisant , son
orchestre et son public , sus-
pendus à sa baguette magi-
que comme les enfants au
joueur de f lû te .  Son orches-
tre autant que lui sont des
représentants irréprochables
d'un art et d' une école d'exé-
cution qui a donné trop de
preuves de la diversité et de
la perfectio n de ses moyens
pour qu'on se permette, non
seulement de les discuter,
mais même de les décrire. En-
core est-il juste d'admettre
qu'ils ne sont pas seuls à ex-
celler, ce à quoi tous ceux qui
ont ne fû t -ce  que humé l'his-
toire de la musique consen-
tent d'ailleurs sans bargigner.

* * *
De la p lus belle des Suites

de Bach, No 2 en si mineur, Munchin-
ger a fait  un chef-d' œuvre d' une gran-
deur émouvante, fondant le flûtiste Jo-
seph Bopp avec l'orchestre de délicieu-
se manière. L'accord entre eux était par-
fa i t , et si l'on s'est étonné de ne pas
trouver à la f lû te  un caractère plus
brillamment soliste, c'est qu'on oubliait
qu'une suite n'est pas un concerto pour
f lû te  et orchestre. D'une musique qui
exprime son temps avec un sens si élevé
de la durée, nous étions bien heureux
de faire  le tour , car Munchinger et
ses musiciens disent Bach naturelle-
ment , en suivant dans leurs nuances
extrêmes tous les raf f inements  du des-
sin à la fois si subtil et si clair du grand
maître allemand. Au delà de la rigueur ,
dont ils savent et appliquent toutes les
exigences, il y a l'émotion, à laquelle
ils nous mènent en jouant et en se
jouant. Puis, la beauté du son était
telle qu'on ne po uvait que se rendre.

• * _
Le Concertino en sol majeur de Per-

golèse est 'd'une saveur et d'un style ad-
mirables . On est toujours confondu, de-
vant ces Italiens de. la Renaissance (de
la musique s'entend , bien qu'il n'y eut
jamais de <renaissance> dans un art
qui n'avait pas fai t  ses antiquités) , par
la grâce charmante et désinvolte, mais
tenue en bride, qu'ils donnaient à leurs
jeux. Et là Munchinger se révéla d'une
intelligence supérieure, laissant se dé-
rouler ce f leuve capricieux, intervenant
avec une brusquerie calculée dans son
cours, pour susciter l'image qu'il f a l -
lait, insuf f ler  l'accent chaleureux mais
discret qui fa i t  le charme de cet iné-
puisable moment musical (qu 'on com-

mence seulement à jouer et à connaî-
tre) .

_ * *
Vint le puissant et paradoxal Gluck,

ce géant étranger de la musique fran-
çaise du dix-huitième. S'il nous parut
qu'ici Munchinger forçait les contras-
tes, donnant dans un grandiose trop-
plein ou dans une broderie trop co-
quette, c'est peut-être que nous accor-
dons au style français en musique (con -
testé en ce qui concerne Gluck , et par
Debussy lui-même, nous le savons bien)
une vertu trop absolue . Mais la Cha-
conne de Paris et Hélène est si belle et
si variée que nous serions ingrat si nous
ne nous inclinions pas devant la ver-
sion très germanisée qui nous en était
donnée.

11 * #

La Sérénade pour orchestre à cordes
op. 22 en ml majeur de Dvorak f u t  le
triomphe d'une interprétation (ou plu-
tôt d'un interprète) qui peut tout se
permettre. Immédiate et primesautière,
la musique de Dvorak se soumet ici aux
volontés peu facile s de l'orchestre à
cordes. L'imagination du grand bon-
homme tchèque se donne libre cours, il
n'a peur de rien et dit ce qu'il veut
comme il veut. A notre avis, c'est là
que l'intelligence musicale de Munchin-
ger, son métier , son goût divinatoire
des intentions de l'auteur, furent à leur
sommet. Où trouver une telle vivacité ,
une si extraordinaire mise en place des
éléments si divers d'une oeuvre ? Ce f u t
une véritable création, dans un pro-
gramme qui nous avait déjà révélé tant
de choses.

J.-M. N.

A l'extérieur
Les entretiens

franco-britanniques :
accord parfait

LONDRES, 1. — AFP — Le commu-
niqué suivant a été publié à la suite
des entretiens franco-britanniques de
vendredi soir : « M. Pineau s'est rendu
à Londres aujourd'hui afin d'examiner
avec les ministres britanniques la si-
tuation en Egypte. Une complète iden-
tité de vues existe au sujet des pro-
chaines mesures à adopter. >

Pas d'évacuation sans condition
LONDRES, 1. — AFP — Peu avant

de prendre l'avion pour Paris, M. Pi-
neau a démenti que le gouvernement
français ait envisagé l'évacuation sans
conditions de Port-Saïd . Le ministre
a ajouté qu'il n'était pas question d'une
occupation à long terme de Port-Saïd
ni, par ailleurs, d'un retrait sans que
certaines questions politiques aient été
résolues et quelques précautions mili-
taires prises

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journa l.)
Hockey sur glace : le championnat débute

ce soir, à 20 h. 30, aux Mélèzes.
Avec la rencontre La Chaux-de-Fonds -

Ambri-Piotta , s'ouvrira la saison 1956 -
57 du championnat suisse de ligue natio-
nale A. Premiers adversaires des hommes
de Domenico, les Tessinois viennent en no-
tre ville dans la ferme intention de prendre
un bon départ. Ambri-Piotta possède de
sûres valeurs avec les frères Celio, les frè-
res Jurl, le gardien Morandi et surtout le
Canadien Bob Kelly. De son côté, notre
hockey-club local a profité de ce dernier
dlmanche pour mettre au point sa for-
mation . Son succès sur Martigny a prouvé
que les Domenico, Reto Delnon, Pf ister et
autres étaient prêts pour entre.- dans la
danse du championnat.
Journée du timbre.

Demain dimanche au Cercle de l'Ancien-
ne, de 9 h. 30 à 12 heures, et de 14 à 18 heu-
res. Bourse-Exposition. Entrée libre.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi dès 21 heures, soirée dan-
sante avec l'excellent orchestre Henri Lou-
rd et son ensemble. Musique variée.
Cinéma Ritz.

Maria Schell, François Perler, Suzy De-
lair , etc., dans le grand film français de
René Clément «Gervaise» (Moins de 18 ans
pas admis) . Tiré de «L'Assommoir» de Zola.
«Chapeau ! devant ce film qui vous empoi-
gne et devant la création de Maria Schell...»
a dit «Le Canard Enchaîné» . Séances cha-
que soir à 20 h. 30. Samedi matinée à 15
heures. Dimanche deux matinées à 15 heu-
res et à 17 h. 30. Et samedi à 17 h. 30, uni-
que séance du film d'Alexandre Korda «Le
Livre de la Jupgle» (d'après Rudyard Kip-
ling). Un film n couleurs de toute beauté
avec Sabu.
Cinéma Scala : un film pétillant d'esprit

français : «Tant qu 'il y aura des
Femmes !»
Le professeur Mith ouard , père de famille

austère et mari pointilleux , part présider
un congrès à Clermont-Ferrand. Une fois
de plus, il sermonne, avant de partir, sa
fille Huguette et son fils Michel , tous deux
J. 3. très à la page auxquels 11 reproche
leur façon de vivre beaucoup trop moder-
ne à son goût...

Pourtant, c'est le professeur qui mérite
un zéro de conduite ! Et voici le point de
départ de situations qui s'embrouillent à
souhait pour la plus grande joie du spec-
tateur 1...

Une pléiade d'artistes joyeux et comiques
vous feront rire pendant tout le film : Eve-
lyne Ker, Cftoude Nicot , Pierre Destailles,
Mireille Perrey, Raymond Bussières et Noël
Roquevert.
Cinéma Rex : un programme d'une qualité

exceptionnelle , pour petits et grands !
1. «Désert vivant» . Cet admirable docu-

mentaire est l'aboutissement de 5 ans de
patience , de recherches et d'efforts artisti-
ques. Dans un décor majestueux de couleurs
nuancées , oiseaux , reptiles , insectes bizar-
res et variés, luttent pour leur existence.
Et c'est sur une éclosion magnifique que se
termine le film du magicien Walt Disney :
quelques gouttes de pluie tombent enfin sur
cette terre aride , transformant cette région
hostile en un merveilleux jardin de fleurs
aux couleurs1 éblouissantes.

2. «Ouragan» . Ouragan , le pur-sang, est
l'histoire vraie d'un cheval devenu fameux.
Il a été appelé Ouragan parce qu 'il est né
pendant une nuit d' orage... Un très beau
film de Walt Disney en technicolor.
Palace.

Le merveilleux cinémascope «Papa lon-
gues Jambes» , avec Fred Aster et Leslie
Caron , passera également samedi et diman-
che à 17 h. 30.. Horaire des séances spéciales
du cinéma Palace. Ne manquez pas ce vé-
ritable régal.

Dès lundi : du sensationnel dans le film
de terreur , car Abott et Costello rencon-
trent Dr Jeckyl et Mr Hyde , ainsi que
Frankenstein et Dracula. Un événement de
poids.
Cinéma Capitole.

Samedi et dlmanche , pas de cinéma. Pour
5 jours seulement soit : vendredi, lundi ,
mardi , mercredi et jeudi à 20 h. 30, reprise
du film de «choc» d'André Cayatte : «Le
Dossier noir», avec Bernard Blier , Danièle
Delorme, Antoine Balpêtré , Jean-Marc Bo-
ry, Daniel Cauchy, etc . La plus troublante
des énigmes policières. Frapper, dénoncer,
alerter l'opinion , obtenir que «ça change»,
tel est le but des réalisateurs Cayatte. et
Spaak. Les suspects sont-ils toujours des
coupables ?
Cercle de l'Ancienne.

Ce soir samedi 1er décembre , soirée dan-
sante avec l'Orchestre «The Dikèr 's», dès
20 h. 30.
Dimanche à 14 h. 30 au Parc des Sports :

Chaux-de-Fonds _ Fribourg pour
la Coupe.
Personne n'a oublié la sensationnelle sur-

prise en Coupe de la dernière saison... Les
champions suisses et tenants de la Coupe
éliminés sur leur propre terrain par la
vaillante équipe fribourgeoise !

Or, le sort a voulu cette année remettre
en présence une fois encore les deux mêmes
adversaires , clans les mêmes circonstances,
et à, peu près dans les mêmes conditions...

Les ' locaux ont une revanche à prendre,
mais... la prendront-ils ? Tout le laisse pré-
voir , pourtant un match n 'est jamais joué
d'avance, surtout un match de Coupe et
surtout contre Fribourg qui depuis quelques
saisons s'est spécialement illustré dans cet-
te compétition.

Un match à voir , surtout que le comité
du F. O. met tout en oeuvre pour que cette
rencontre puisse se dérouler dans les meil-
leures conditions possible sur un terrain
parfaitement praticable .

Début de la rencontre à 14 h. 30 pré-
cises.

Meilleures perspectives
pour l'essence

La perspective d'un* rationnement
de l'essence semble devoir être écar-
tée.

Au cours du mois écoulé, l'importa-
tion de la benzine en Suisse a été
presque normale. Par contre, les de-
mandes d'essence ont passablement
augmenté, de nombreux particuliers
faisant des achats inconsidérés. De-
vant cette augmentation croissante
des achats, il a été nécessaire de res-
treindre la vente pour éviter la dila-
pidation des stocks. Selon «Touring»,
la suspension du trafic ces deux der-
niers dimanches de novembre a en-
traîné une réduction de la consomma-
tion de 10 à 15 % (environ 3000 à 5000
tonnes) approchant ainsi du pourcen-
tage imposé par l'O. E. C. E.

Comme nous l'annonçons en der-
nière page, les Etats-Unis ont décidé
de mettre à exécution le plan d'aide
pétrolière à l'Europe occidentale. C'est
une garantie supplémentaire pour no-
tre approvisionnement.

Lorsque le consommateur aura com-
pris qu'il est vain de faire des stocks,
la situation se stabilisera pour le bien
de tous.

Quant à notre ravitaillement en car-
burants liquides et huiles de chauffage,
il continue à s'effectuer à l'heure ac-
tuelle dans des conditions normales, à
raison de 8000 à 10.000 tonnes d'impor-
tations journalières.

Des troupes du service de santé
sont mises sur pied

BERNE, 1er. — Ag. — On constate
que de nombreux malades et blessés
se trouvent parmi les réfugiés hongrois
qui sont actuellement accueillis chez
nous. Il faut s'attendre en outre à ce
que ces personnes, qui, pour la plu-
part, ont été longuement exposées aux
intempéries, souffrent de maladies
graves dues au refroidissement. Pour
que ces personnes menacées dans leur
santé puissent être hospitalisées con-
venablement, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'ouvrir un établissement sani-
taire militaire et de mettre sur pied
pour le service actif le personnel sa-
nitaire nécessaire. Les militaires des
formations intéressées recevront un
ordre de marche personnel, qui indi-
quera le lieu, le jour et l'heure d'entrée
en service. H s'agit de l'Etat-Major de
l'Etablissement sanitaire militaire 8
ainsi que de la compagnie sanitaire
1/25

L'actualité suisse

Le nouveau directeur
du Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que , à la demande spon-

tanée et unanime du corps enseignant et
du Conseil de direction , M. Robert Faller ,
fils de Charles Faller , fondateur du Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds - Ecole
de Musique du Locle , a accepté de succé-
der à son père à la tête de notre haute
école musicale. D' autre part , M. Jean Binet ,
compositeur , musicien et pédagogue de
grande valeur , qui travaille - avec notre
jury d'examens depuis un quart de siècle
et a fait bénéficier le Conservatoire de ses
conseils et de son constant intérêt , colla-
borera avec le jeune directeur et les pro-
fesseurs d'une manière régulière. . .

M. Robert Faller est violoniste et cor-
niste (il est premier cor de l'Orchestre de
chambre de Lausanne). Il a fait des études
de musique complètes , pratique déjà la
direction avec une compétence qu 'on lui
reconnaît partout ; il a été élevé à l'école
exi geante de son père , de qui il suivra cer-
tainement lea traces.

Nous le félicitons vivement pour cet
appel flatteur et mérité , et lui présentons
nos meilleurs vœux dans sa nouvelle acti-
vité.

Le Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds siégeant hier sous la présidence de
M. J. L. Duvanel , s'est occupé d'un cas
particulièrement grave d'ivresse au volant.

Il y a quelques semaines , un jeune habi-
tant de La Chaux-de-Fonds , Jean-Louis
Micheletti , âgé de 25 ans , avisait dans une
rue de la ville une voiture en stationne-
ment. Bien qu 'il fût ivre et ne possédât
pas de permis , il s'en empara et partit
avec un camarade , René Perret. Il fut
arrêté peu après et enfermé pendant 19
jours.

Le tribunal l'a condamné à un mols de
prison , dont à déduire la détention préven-
tive subie et au paiement des frais judi-
ciaires. Son complice a été condamné à 12
jours de prison réputés subis par la pré-
ventive.

Un voleur de voiture (qui roulait en état
d'ivresse) condamné.
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Agence BERNINA pour le canton de Neuchâlef

Jeune Suisse allemand

i employé de commerce
cherche place pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée : février - mars 1957. —
Adresser offres sous chiffre L 47605 Lz, à Publi-
citas, Lucerne.

Chambre
meublée au centre est
demandée par dame tra-
vaillant au Petit Louvre.
S'y adresser. Tél. 2.36.69

Toupie
table 100X90, à vendre en
très bon état , ainsi qu'un
beau lot de fer à mou-
lure pour encadrement.
— S'adresser ler-Août 1,
au ler étage, après 18 h.
30, tél. (039) 2 22 69.

VOICI POUR LES FÊTES

les belles céramiques
uniques du

Potier du ual-de-Ruz
Vases , cruches , services divers ,
miroirs , appliques, etc...

MAGASIN A CERNIER
Atelier à Saint-Martin

; P. D. CLERC

POUR TOUS VOS
S K I S  neufs et d'occasion
B A T O N S  en tous genres, grand choix
C A N N ES  D E  H O C K E Y  dès Fr. 2.—
Toutes réparations, pose d'arêtes et de
semelles,

adressez-vous à

LA CLINI QUE DU SKI
W A E L T I  F R È R E S
Eplatures-Jaune 2

f ¦—>
Les hommes de plus

de 40 ans
se servent de JUNGO pour retrouver ou
conserver les forces de la Jeunesse. Pas
de pilules ou produit chimique. Achat uni-
que. Prix Pr. 10.—. Demandez le prospectus
gratuit contre enveloppe affranchie.
Maison SCHENE, dép. B., case Bienne 3.

V '

m__e_(__a__H___3___E___H______

PRÊTS
de tr 100.— b
Pr 2000.- sont ra-
pidement accordé,
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie - Service
de prêts S. A., Lo-
einges 16 (Rruni-
ne). Lausanne.
TéL (021) 22.52.77

Acheveur-
boîtier

acier, métal, cherche tra-
vail. — Ecrire sous chif-
fre P 14414, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

I QTJI DIT i

B meubles rembourrés a

ANDREY
I jolis fauteuils, sièges et
1 dossiers, rembourrés,

beaux tissus à choix,
rembourrage soigné sur
sangles métalliques et
ressorts, au prix fan-
tastique de

Fr. 80.-
On réserve pour les

fêtes

TAPISSIER

ANDREY
fî, ler-Mars 10 a
V Tél. 2 37 71 A
| 36 ans de clients 1
B satisfaits t

Remontages
le iinissages

On sortirait à domicile
400 à 500 pièces par se-
maine. — Ecrire sous

chiffre J. U. 25069, au bu-
reau de L'Impartial.

Une annonce dans « L 'Impartial » =
rendement assuré i



L'hôtellerie ou la crèche
PROPOS DU SAMEDI

Demain, dimanche 2 décembre, nous
allons entrer dans le temps de l'Avent,
dans cette période étrange et unique
de l'année où une sorte de joie , mêlée
parfois d'on ne sait quelle mélancolie,
nous étreint.

Nous sommes pour ainsi dire en par-
tance pour Bethléem où Jésus est né.
En d'autres termes, et pour parler sans
Image, nous nous préparons à célébrer
Noël. Nous partons avec tout le peuple.
Au départ , le chemin et la gaieté sont
faciles- Nous sommes avec tout le mon-
de, avec la chère grande masse, Jus-
qu'à l'hôtellerie tout ha bien. Mais la
route la plus difficile, la plus longue,
la plus ardue n'est pas celle qui va
jusqu'à l'hôtellerie. C'est celle qui va
de l'hôtellerie à la crèche.

Tout à coup, vous vous trouverez
seuls, presque seuls, sur cette route.
Vous regarderez à gauche, à droite, et
vous ne reconnaîtrez plus les. joyeux
compagnons de tout à l'heure. Mais où
donc sont-ils ? Où sont tous ceux qui
se réjouissaient de Noël, ceux qui pré-
paraient Noël ? Où ont-ils disparu ?
Mais bien sûr , ils sont entrés dans
l'hôtellerie ; engouffrés, pressés dans
l'hôtellerie !

Aurez-vous le courage et la foi, vous,
de continuer jusqu'à la crèche ? Sau-
rez-vous vous arracher à la richesse des
hommes avec tous ses faux brillants,
pour aller jusqu'à la pauvreté de Dieu ?
Saurez-vous passer devant les plaisirs
des hommes, pour aller jusqu'à la joie
de Dieu ? Saurez-vous préférer au bruit
et à l'agitation des hommes, le silence
et la paix de Dieu ? Dur chemin que
celui qui va de l'hôtellerie à la crèche.
C'est un chemin qu'il faut presque faire
sur les genoux. C'est au fond un che-
min de croix. La crèche et la croix sont
toutes deux les signes de l'abaissement
de Dieu. Pour aller jusqu 'à elles, il nous
faut nous baisser aussi, un peu.

Mais vous connaissez la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ qui pour
nous s'est fait pauvre, de riche qu 'il
était, afin que par sa pauvreté vous
fussiez enrichis.

Voilà le miracle, et encore une bonne
nouvelle : ceux qui assisteront à la
pauvre fête de Dieu, ceux-là en sorti-
ront comblés. Ceux qui ne chercheront
pas leur richesse et leur joie ailleurs
que dans la pauvreté du Christ , ceux-
là retourneront les mains pleines.

J. Ph. R.

Chronipe horlogère
L'Espagne ajourne

l'estampillage
obligatoire

des produits horlogers
MADRID, 1er. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
La presse a publié récemment la déci-

sion du gouvernement espagnol décrétant
l'estampillage obligatoire des produits hor-
logers importés et des produits de fabrica-
tion nationale, dans un délai de 30 jours.

Aux termes de l'arrêté du ministère des
finances qui a paru le 14 octobre au «Jour-
nal officiel», lea stocks de montres et de
réveils devaient être munis d'un sceau offi-
ciel de circulation et de détention.

Or, cet arrêté n'entrera provisoirement
pas en vigueur.

La lutte contre la contrebande
On apprend à ce propos les détails

suivants dans les milieux d'importa-
teurs madrilènes : il y a quelques mois
déjà , la « brigade chargée de lutter con-
tre la contrebande » procéda à des con-
trôles d'inventaire dans tous les maga-
sins espagnols d'horlogerie. Ces con-
trôles étaient la conséquence de l'afflux
sur le marché de réveils allemands im-
portés illégalement et du danger qui
en résultait pour la production espa-
gnole. Ces contrôles permirent de cons-
tater l'existence de stocks relativement
importants de montres passées en con-
trebande bien que l'importation des
produits horlogers soit libérée depuis
longtemps en Espagne.

Sur ces entrefaites, le ministre des fi-
nances nomma une commission dont
le but était de lutter contre la contre-
bande horlogère. Cette commission pro-
posa de munir d'un sceau officiel ou
d'une estampille et toutes les montres
en circulation en Espagne.

UNE MESURE IRREALISABLE
Cette mesura avait pour corollaire le

contrôle des importations. Pour diverses
raisons , elle s'est révélée irréalisable et sa
mise en vigueur a été ajournée à une date
indéterminée.

Restrictions
à l'importation ?

En revanche, on pense que la libération
des importations de montres risque d'être
abrogée, étant donné que les importations
de montres , notamment en ce qui concerne
le commerce hispano-suisse, mettent le
clearing à trop forte contribution.

Chronique jurassienne
Bienne

Au Conseil de ville
(Corr.) — Le Conseil de ville a siégé

jeudi soir sous la présidence de M. P. Droz.
Résolution en faveur de la Hongrie

Après une courte introduction du prési-
dent, le Conseil a voté à l'unanimité, moins
les deux voies des représentants du Parti
du travail, la résolution suivante ,: .

« Le Conseil de ville de Bienne, indigné
par la cruelle répression des tentatives
d'indépendance du peuple hongrois, con-
damne les déportations ordonnées par la
Russie et le gouvernement satellite ins-
titué par ses soins en Hongrie ; exprime
sa profonde compassion au peuple hon-
grois dans la détresse ; approuve sans . ré-
serve toutes les manifestations en faveur
de la Hongrie organisées ces derniers jours
dans l'ensemble de la nation suisse.

Le Conseil de ville charge le Conseil
municipal , au nom de la commune muni-
cipale de Bienne, d'envisager de larges
mesures humanitaires, afin d'aider à se-
courir la population hongroise et ses ré-
fugiés dans le besoin. Il soutient pleine-
ment les initiatives déjà prises dans ce
sens par le Conseil municipal. »

Le Conseil a ensuite décidé également de
renoncer au souper prévu en fin d'année
et de verser la contre-valeur arrondie à
5000 fr. à la Croix-Rouge en faveur de la
Hongrie.

Nominations a l'école primaire
Sont à repourvoir : 6 postes à l'Ecole

primaire allemande et 3 à l'Ecole primaire
française. Ces derniers sont des classes
nouvellement créées à la tète desquelles
ont été nommés : Mlle Louise Gosteli , en
place à Champfahy, M. Marcel Cattin , ins-
tituteur à les Bois, et M. Henri Guerne,
instituteur à Tavannes, ces deux derniers
élus étaient les seuls candidats.
Amélioration du salaire réel du personnel

municipal
Le Conseil a approuvé une nouvelle ré-

glementation de la caisse municipale d'as-
surance de la ville de Bienne ainsi que la
revision du règlement municipal des trai-
tements en vue d'améliorer le salaire réel
du personnel de la commune et du corps
enseignant. Ainsi, dès le ler janvier 1957,
14 % d'allocation de vie chère, seront in-
corporés au traitement de base assuré. Et
le nouveau salaire réel sera augmenté de
7 %

Budget accepté
Le budget de 1957, dont nous avons déjà

parlé, a été accepté à l'hunanimité..

Pour les réfugiés
hongrois

Ernest Denis, l'un des plus géné-
reux défenseurs des peuples mal-
heureux , écrivait au temps de la
première guerre mondiale : « Toute
souffrance non-endurée est une
dette envers ceux qui l'endurent. »
Le peuple neuchâtelois semble s'ê-
tre inspiré de cette déclaration , si
l'on en juge par l'empressement
avec lequel il s'est offert à recevoir
les réfugiés hongrois. Les commu-
nes, les paroisses, les associations
professionnelles, les industriels,
les particuliers ont offert sponta-
nément de loger et d'entretenir des
familles entières, des jeunes gens,
ou des enfants.

Le Comité neuchâtelois d'aide
aux réfugiés, qui centralise, grâce
aux bons offices du secrétariat de
la Croix-Rouge, toutes les offres
d'hébergement et d'emploi , est ému
de ce généreux empressement , et
exprime à tous , sa profonde recon-
naissance.

Mais il demande quelque chose
de plus que ce qu'on lui offre. Il
apprend , en effet , qu'on s'étonne,
ici et là , de ne pas voir apparaître
la famille ou l'enfant de Hongrie.
Le Comité neuchâtelois d'aide aux
réfug iés demande à tous de ne pas
s'impatienter si les hôtes attendus
tardent à venir. Il faut qu'on sache
que les 74 réfug iés qui nous sont
confiés sont provisoirement hé-
bergés au Chanet et qu'il serait
inhumain de les disperser dès
leur arrivée ; que, pendant ce pre-
mier séjour où, sous la bienveil-
lante direction de M. François
Irmay, d'origine hongroise, ils s'ini-
tient à la langue française et s'ac-
climatent à notre pays, on s'en-
quiert de leurs capacités profes-
sionnelles.

Parce que beaucoup d'entre eux
séjourneront longtemps en Suisse,
il s'agit de leur fournir du tra-
vail correspondant à leur dons.
L'Office Central d'aide aux réfu-
giés, dont le siège est à Zurich,
collabore avec les comités can-
tonaux pour résoudre le problè-
me difficile de leur placement.

Au surplus, on nous laisse en-
trevoir l'arrivée probable dans
notre canton, et à bref délai , d'un
nouveau convoi de réfugiés. Qui
seront-ils 7 Jeunes, vieux, enfants ,
familles, valides, invalides ? Nous
ne le saurons qu 'à leur arrivée.
Alors, que les communes, les pa-
roisses, les sociétés et les parti-
culiers veuillent bien prendre pa-
tience, ne pas trop se hâter de
préparer l'accueil et de meubler
des logements comme si leurs pro-
tégés devaient leur arriver de-
main. Qu'ils poussent la bontâ
jusqu 'à attendre que le Comité
d'aide aux réfug iés puisse répon-
dre à leur attente. Ils compren-
dront, sans doute , que l'intérêt de
ceux qu'on nous confie doit pas-
ser avant la joie que nous avons
à leur offrir l'hospitalité.

Au nom du Comité neuchâtelois
d'aide au réfug iés : Le Président :
(signé) Marc DuPasquier. Le Vice-
Président : (signé) Camille Brandt.

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Hâtera . 2.
Ont des maisons flottantes. 3. Pren-
drai la résolution. 4. Jalousée. Divinité.
5. Aussi bon à droite qu'à gauche.
Garçon bouché. 6. On y voit les en-
fants des douars. Son eau n'a pas de
cours. 7. Arme d'un Tell. Son abord
n'est pas toujours commode. Préposi-
tion. 8. Façon de mourir. 9. Rend so-
lide. Qui fait preuve de réflexion. 10.
Ne nous rendent pas blancs. C'est par-
fois, l'amer à boire.

Verticalement. — 1. Sentit mauvais.
Se voit rarement sans bien. 2. A l'ha-
bitude des amendements. Possessif. 3.
Pas de capitale. 4. En Italie. Se défend
comme un beau diable. 5. Il est à pré-
sumer, qu 'aux hommes de la Grèce , il
ne témoignait pas une grande ten-
dresse. On ne connaît pas encore ceux
de la lune. 6. Sans variété dans le dé-
sert. A droite et à gauche du chaland.
7. Gagné par le plus adroit . Canton
de la Corse. 8. Se trouve, généralement,
à la fin de l'ouvrage. On le prépare
pour la peau . 9. Provoquent la hausse
des choses. Tenu tête. 10. Grand ré-
servoir humain. Doivent avoir l'oeil.

} <ad\o et télédiffusion
Samedi ler décembre

Sottens : 12.00 Variétés populaires.
12.15 Ces goals sont pour demain...
12.30 Disques. 12.35 Les Jeux olympi-
ques. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 La parade du samedi. 13.20 Vient
de paraître. 13.30 Plaisirs de longue du-
rée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Micro et
sillons. 14.45 Jazz authentique. 15.15
Musique classique. 15.45 Le magazine
des trois radios. 16.00 Musique de dan-
se. 16.30 Le Rideau el l'Estrade. 17.00
Moments musicaux. 17.15 Swing-Séré-
nade. 17.45 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du
pays. 18.30 Le micro dans la vie. 19.05
Jeux olympiques. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.10 Le pont de danse. 20.15
La guerre dans l'ombre. 21.10 La chan.
son sur le vif . 21.40 Le Guide des Con-
venances. 22.10 Airs du temps. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse.

Beromùnster : 12.29 Signal horaire,
Informations. 12.40 Disques. 13.20 Mu-
sique gaie. 13.40 Chronique politique,
14.00 Jazz. 14.30 Causerie. 15.00 Duo de
piano. 15.30 Causerie. 15.55 Concert,
17.00 Auditeurs entre eux. 18.00 Chants,
18.20 Marches suisses. 18.50 Jeux olym-
piques. 19.00 Cloches du pays. 19.05
Causerie. 19.20 Communiqués. 19.30 In.
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique populaire. 20.15 Comédie. 21.0C
Divertissement moderne. 21.25 Fantai-
sie. 22.15 Informations. 22.20 Médita-
tion. 22.35 Musique de chambre.

Dimanche 2 décembre
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. Disques. 7.59 Pour le temps de
l'Avent. 8.00 Gloria. 8.30 Suite de ballet
No 1, C.-W. Gluck. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.10 Chant et orgue. 11.35 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Actualité
paysanne. 12.35 Les Jeux olympiques de
Melbourne. 12:45 Informations. 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.00 Le
printemps de la liberté. 14.45 Un
chœur... des chansons ! 15.15 Reporta-
ges sportifs .16.30 Disques. 17.00 L'heure
musicale. 18.15 Le courrier protestant.
18.25 Disques. 18.35 L'émission catholi-
que. 18.45 Les Jeux olympiques de Mel-
bourne et les résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le monde, cette se-
maine. 19.50 Escales... 20.15 La Suisse
est belle (III). 21.15 Le p 'tit bonheur ,
jeu radiophonique. 22.30 Informations.
22.35 Les travaux du CIO. 22.50 Disques.
23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

Beromùnster : 7.45 Pour le dimanche.
7.50 Informations. Disques. 8.45 Prédi-

cation catholique romaine. 9.15 Disques.
9.45 Prédication catholique chrétienne.
10.15 Concert symphonique. 11.20 Ma-
gazine littéraire. 12.10 Deux sonates
pour violon et piano. 12.29 Signal horai-
re. Informations. Concert dominical.
13.30 Causerie agricole. 15.00 Conte.
15.30 Chants de l'Avent anciens. 16.30
Violoncelle et orgue. 17.00 Dr Wâg. 18.00
Premiers résultats sportifs. 18.05 Dis-
ques. 18.10 Prédication protestante en
langue italienne. 18.40 Flûte , basson et
piano. 19.00 Les sports. Les Jeux olympi-
ques à Melbourne. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Orchestre ré-
créatif pâlois. 20.30 Evocation . 21.15
Deux cantates de J.-S. Bach . 22.15 In-
formations. 22.20 Théologie mystique.

Lundi 3 décembre
Sottens : 7.00 Orchestre. 7.15 Infor-

mations. Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Vies intimes,
vies romanesques. 11.35 Compositeurs
genevois. 12.00 Au carillon de midi. 12.35
Les Jeux olympiques de Melbourne. 12.45
Informations. 12.55 Jean-Pierre Ram-
bal et Louis Gaulis. 13.00 Gaité classi-
que. 13.20 Des goûts et des couleurs.
13.45 La mélodie fran çaise. 16.00 Vou-
lez-vous danser ?... 16.25 Disque des en-
fan ts sages. 16.30 Nos classiques. 17.00
Femmes chez elles. 17.20 Bouquet de
danses. 17.40 La Suisse et les Suisses de
jadis sur le pavé parisien. 18.00 Ren-
dez-vous à Genève. 18.30 Les dix minu-
tes de la Société fédéral e de gymnasti-
que. 18.40 Orchestre Sidney Torche.
18.50 Micro-partout. 19.05 Les Jeux
olympiques de Melbourne. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Quatuor de clarinettes. 20.00 Enigmes et
aventures : L'assassin est gaucher. 21.05
Jazz aux Champs-Elysées. 22.15 Un do-
cumentaire d'Henry Stadelhofen. 22 .30
Informations. 22.35 Le magazine de la
télévision . 22.55 Actualités du jazz.

Beromùnster : 6.15 Informations. Dis-
ques. Gymnastique! 7.00 Informations,
Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Chants. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.15 Air de
concert. 13.25 Musique de notre temps.
14.00 Recettes et conseils. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Musique légère,
16.55 Poèmes. 17.00 Violon et piano,
17.30 Récit. 18.00 Radio-orchestre. 18.50
Jeux olympiques à Melbourne. 19.00
Cours du lundi. 19.20 Communiqués,
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé par nos auditeurs
20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45 Suite
du concert. 21.00 La mer, évocation. 21.45
La Mer, Debussy. 22.15 Informations.

La maison était
trop chauffée...

Naturellement , en sortant vous avez pris
froid et vous toussez ! La toux est le
début des complications, et pour les éviter
vous devez prendre dès ce soir l'excellent
Sirop des Vosges Cazé. Pur ou dans una
boisson chaude , le Sirop des Vosges Cazé
calme la toux et agit comme antiseptique
des voies respiratoires. Ayez confiance
dans le Sirop des Vosges Cazé, car il est
actif , énergique et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

L'opinion des milieux horlogers
suisses

Dans les milieux horlogers suisses, on
opine que les importateurs et leurs four-
nisseurs accueilleraient avec soulage-
ment l'ajournement de l' estampillage
obligatoire des produits horlogers. En
revanche, ils ne comprendraient pas que
l'on réintroduise des restrictions à l'im-
portation des montres : ce serait là la
plus belle prime à la contrebande que
Von puisse imaginer et le né fas te  mar-
ché noir axé sur l'importation illégale
serait le premier à en p rofi ter.  ,

Vers une importante votation municipale.
— Les électeurs seront appelés aux urnes
les 8 et 9 décembre 1956. Sur le plan can-
tonal, ils devront se prononcer sur la loi
sur- la caisse hypothécaire et sur celle re-
lative à l'aide aux vieillards et aux sur-
vivants. Sur le terrain communal, le Con-
seil municipal, d'entente avec le Conseil
général, a décidé de soumettre quatre ob-
jets au Corps électoral : le budget muni-
cipal pour l'année 1957 ; un crédit ex-
traordinaire de fr. 48.500— destiné à la
réadaptation des traitements de tout le
personnel communal, école d'horlogerie et
de mécanique compris, des le ler juillet
1956 ; le règlement d'organisation du ser-
vice de défense contre le feu , et le renou-
vellement de la garantie communale en
faveur de l'Ecole secondaire et de la
Section supérieure de commerce, pour une
période de six ans.

Encouragement de l'assurance-maladie
volontaire. Contribution de notre commune.
— Les allocations de l'Etat, versées en
1955, pour l'encouragement de l'assurance-
maladie volontaire, atteignent la somme de
fr. 1.681.432,90, dont le tiers, par fr. 560.477 ,60
est remboursé par les communes.

Pour la commune de St-Imier, le total de
la contribution du canton s'élève à
Fr. 1720,10 et la part communale à 573 fr. 35.

L'ouverture des routes. — Le comité du
groupement des communes du Haut-Pla-
teau a pris toutes disposition utiles pour
l'ouverture des routes durant l'hiver.

Le service communal du crieur public. —
Ce service municipal a été rendu difficile
depuis un certain temps déjà , en raison de
la peine que l'on éprouve à s'assurer le per-
sonnel. Une solution vient d'être trouvée , le
Conseil municipal ayant confié ce service
à la maison Radio-Born en notre localité.

Vaccination contre la poliom yélite. — La
direction des affaires sanitaires du canton
de Berne a décidé d'organiser des vacci-
nations publiques contre la paralysie infan-
tile , en faisant usage du nouveau vaccin
Salk. Les vaccinations sont facultatives.
Elles restent pour l'instant limitées aux
écoliers de première jusqu 'en 9me classe.
Le Conseil municipal , a pris contact avec le
médecin scolaire M. le Dr Haldimann , et
les directions des écoles, pour que toutes
dispositions utiles soient prises pour assu-
rer la vaccination des élèves ; elle ne peut
être faite que si les parents ou tuteurs sont
d'accord.

Pour améliorer la distribution des j our-
naux. — La distribution des journaux , à
midi , n'est pas assurée régulièrement, dans
certains quartiers de la localité. Cette si-
tuation a fait l'objet d'une interpellation
de M Marcel Diacon , lors de la dernière
séance du Conseil général. Le Conseil mu-
nicipal dans sa dernière séance, a reconnu
le bien-fondé de la réclamation de M. Mar-
cel Diacon . En effet , s'il y a quelques an-
nées encore les quartiers dont il s'agit pou-
vaient être considérés comme étant à la
périphérie de St-Imier, il n'en est plus de
même aujourd'hui avec le développement
de la construction et les nouvelles malsons
d'habitations. Ces quartiers sont actuelle-
ment très peuplés et il est dès lors nor-
mal que les habitants trouvent leur jour-
nal à midi dans la boite aux lettres.

Le Conseil municipal exposera cette si-
tuation à la Direction des postes et de-

mandera qu 'il soit tenu compte de la ré-
clamation, légitime aux yeux des Autori-
tés et de la population , formulée récem-
ment par M. Diacon.

Deux belles manifestations
à la F. O. M. H.

(Corr.) — A quelques jours d'intervalle ,
deux belles manifestations viennent de
marquer l'activité de la section régionale
de la F. O. M. H. Ce fut d'abord , la tradi-
tionnelle fête de sympathie et d'amitié
réservée aux jubilaires et qui s'est déroulée
dans la grande salle de la Maison du
Peuple. Cette manifestation fut présidée
par M. Arthur Rubin , de Renan, les sou-
haits de bienvenue étant adressés par M.
Didier Schwaar , administrateur , à St-Imier,
M. René Daulte assurant le majorât de
table , tandis que M. Emile Giroud, secré-
taire central , à Berne, apporta le salut
et les félicitations des organes centraux.

De nombreux jubilaires furent fêtés :
M. Paul Zenger , à St-Imier, pour soixante
ans de fidélité , Mlle Marie Gautschi , MM.
Ami Amez-Droz , Charles Bégert, Charles
Kneuss et Louis Montandon , tous à St-
Imier , MM. Charles Widmer et Albert Mill-
ier , ancien secrétaire , à Villeret et Virgile
Gigandet et Albert Heer , tous deux à
Renan , pour 50 ans. 66 sociétaires comp-
tent un quart de siècle d'affiliation à la
F. O. M. H.

Tous les participants à cette manifesta-
tion apprécièrent le repas qui leur fut
servi par Mme et M. Pury .

Par ailleurs, la F. O.M. H. a inauguré
ses nouveaux locaux , à la rue du Midi.
L'agrandissement qu 'elle a confié au jeu-
ne architecte M. Lâchât, à Villeret, est
une belle réussite.

M. Arthur Rubin présida la cérémonie,
M. Didier Schwaar prononça une allocu-
tion de bienvenue. De son côté , M. Bas-
ler , représentant-délégué du comité cen-
tral de la F. O.M.H., à Berne, se fit le
porte-parole du comité central , tandis que
le maire de St-Imier souligna l'importance
de l'événement. M. Lâchât, architecte, eut
le plaisir de remettre les clefs de la mal-
son à M. Arthur Rubin.

Une collation fut servie dans la grande
salle, par Mme Pury et un personnel ave-
nant.

Saint-Imier
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SKIS
pose

de semelles
d'arêtes
de lixaiioes l
Se recommande

R. Bessire
Paix 80

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA BALANCE

SONVILIER

Samedi soir dès 20 heur

Match
au cochon

Beaux prix.
Se recommande,

Famille Bingg-el

Automobilistes
GAREZ votre voiture poui

L'HIVER à la MalakoH

Prix intéressaj it. — A.

Landry, tél. 2 84 44.

f 1Organisateur de vente et publicitaire armé d'une longue
expérience de la vente et de la publicité ; formation universi-
taire complète : français, allemand, anglais, italien, et connais-
sant bien les grands marchés horlogers, par contact personnel
avec les importateurs, et ventes directes, s'intéresserait à un
poste de

Chef de vente ou de publicité
ou encore

Inspecteur des Marchés
L'intéressé est excellent vendeur et organisateur, capable

d'organiser la vente sur un grand marché, de concevoir une
campagne de publicité , et d'en assumer la responsabilité. Est
doué d'un certain talent de rédacteur et de correspondant.

Ecrire sous chiffre P. T. 42159 L., à Publicitas, Lausanne.

; 

¦

J'ai le plaisir d'informer mes amis et connaissances et
le public en général que j 'ai repris dès ce jour

l'Hôtel de la Gare et du Jura
AUX HAUTS-GENEVEYS

Par des marchandises de premier choix , un service
prompt et soigné , j' esp ère mériter la confiance que je
sollicite.

RESTAURATION SOIGNÉE - VINS DE CHOIX

Se recommande Madame Werner Schneider | !

Téléphone (038) 712 41 j
1 a

Fabrique d'horlogerie sortirait régulière-
ment à domicile

REGLAGES
de 6 % à 13'".
Faire offres sous chiffre L. M. 25102 au
bureau de L'Impartial

A vendre à Corcelles-Cormondrèche

terrain de 500 m2
environ, pour villa familiale. Bien situé.
Tout sur place. Quartier tranquille.
Faire offres écrites sous chiffre A. P. 25236,
au bureau de L'Impartial. |

JUVEflMI
un cadeau utile

une

Chemise
de nuit dame
dès fr. 12.90

distribution de lavettes

aux

MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

¦•RETS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
;=; CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

A vendre 1000 m2

terrain
à bâtir

sur territoire de Cortail-
lod. Vue imprenable. —
Ecrire sous chiffre P 8048
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel. 

Place vacante à repourvoïr pour

décolleteur
de précision (horlogeie) .
S'adresser à ADAX, Ateliers de
décolletages, à Peseux.
Tél. (038) 8.11.20.

COUPE
Montages-essayages, robes, manteaux,
costumes.

Numa-Droz 171 - Leçons - Tél. 2.58.93

DESERT VIVANT
P& llliP_lr. '.liPIll -S^i Merveines
^R 

et 
miracles

|| de la nature
iBlfe !1111
Bril ^11 dans un 

film

PC YOLÂ
llfil. 'ij Tél. 2 21 40
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Etes-vous ^s.

représentant
ou vous plairaît-il de le
D E V E N I R

Depuis de longues années chef d'orga-
nisation d'une importante Compagnie
d'assurance sur la vie, Je cherche des
collaborateurs dynamiques pour la
prospection d'une clientèle nouvelle se-
lon des principes particuliers.

• Vous sentez-vous capable d'exercer une
activité à titre d'agent professionnel dans
le service externe d'une organisation ba-
sée sur des idées modernes ?

• Avez-vous la force de caractère néces-
saire pour visiter la clientèle particulière
selon une liste d'adresses que nous vous
fournirons ?

• Etes-vous disposé à appliquer , sous ma
conduite personnelle, une méthode
éprouvée qui peut vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces
trois questions et si votre réputation est
irréprochable, j'aurai alors plaisir à faire
votre connaissance. Envoyez s. v. p. 

^^J
votre photo et une brève lettre 

^^^
-̂ "̂

d'accompagnement à Case pos- 
^taie 686, Zurich 1. 

^
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C H O I X  U i i A L i T E  P r l i X
_ Skis pour adolescents depuis Fr. 34.50

Skis, semelle métallique depuis Fr. 178.50

Prenez part au concours oes Belles
Histoires. Demandez un bulletin de parti-
cipation dans nos magasins , Grenier 5-7

ou Avenue Léopold-Robert 76.
Sans obligation d'achat - Entrée libre

HOTEL DE LA POSTE
ET DE LA GARE

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI SOIR

T R I  PES
| Télép hone 2 22 03

Aide-mécanicien
' Jeune homme consciencieux, connaissant

la petite mécanique, serait engagé tout d«
suite par la fabrique d'aiguilles
UNIVERSO S. A. No 15, rue des Crêtets 5.

/// i '< 7 '' ? h H 'M magnif ique

modérés Wc^̂ mEl ^

(H. WEBER
S E L L E R I E

A R T I C L E S  D E  V O Y A G E

12, rue Fritz-Courvoisier

nouveau mm concessionné
Stationnement

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
Voiture confortable. Chauffeur expérimenté

0,50 le km. Tél. 2 05 55
ROGER NEUHAUS Rosiers 1

CHAMBRE indépendante
non meublée, si possible
avec eau courante, est

demandée. — Ecrire sous
chiffre T. S. 26071, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée

tout de suite par demoi-
selle. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 25272, au burea u
de L'Impartial.

PF" MARIAGES *W_
EXPERIENCE - TACT - DISCRETION

Honoraires : Fr. 10.— (sans autres frais.) Ren-
seignements (enveloppe affranchie pour répon-
se) : Bureau d'adresses L. B. P., Pré-Fleuri 3, Lau-
sanne (Sous-gare)

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du cUmanche _v 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignages à 20 h. 15.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 décembre

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. Willy Béguin.
9 h. 45, cultes: au Grand Temple, M. Edouard Urech,

culte commémoratif du 3e centenaire de la Commune ;
au Temple Indépendant, M. G. Guinand, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; à
l'Oratoire, M. W. Frey, Sainte-Cène.

11 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M. E.
Jéquier.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple de l'Abeille.

11'h., culte pour la Jeunesse au Temple Indépendant.
11 h., Ecole du dimanche au Grand Temple, à la

Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière 19 et au Tem-
ple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Eug. Porret ;
10 h. 45, catéchisme et écoles du dimanche réunis.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron : 14 h„ culte, M. H.' Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi ler décembre à, 20 h„ réu-

nion, M. G. de Tribolet, « Pour l'Avent — Où eet-il ? »
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst, Text Jesaja 40, 1 ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 11.10 Uhr, Kinderlehre.

PAROISSE Dl) SACRÉ-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

meses des enfants ; 9 h. 45, grand messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, messe, allocution et
bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe en français, sans sermon ; 9 h. 45,

grand'messe chantée par le' Chœur mixte, sermon sur
le temps de l'Avent par M. le curé Couzi, bénédiction ;
11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune

Armée.
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LE SE CRE 1
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Roman de Claude VIRMONNE

— Je n 'ai pas à vous apprendre que mon père est pauvre;
en fait , il ne lui reste rien. Notre ruine fut consommée à une
époque de ma vie où elle me fut le plus difficile à supporter.
J'avais dix-huit ans, j'étais jolie et coquette...

Au début , elle parlait avec certaines difficultés; mais, très
vite , sa voix s'enfla , devint passionnée, révélant la violence
de son avidité.

Et je détestais la pauvreté , je ne l'acceptais pas; cela me
paraissait une erreur , une injustice du sort. Je ne pouvais
pas admettre d'être privée de ce que je désirais et j 'avais
envie de tout ce qui fait la vie agréable: les voyages, les
plaisirs de toutes sortes, et aussi , bien entendu, les bijoux ,
les fourrures , les toilettes , les parfums qui ajoutent à la séduc-

v tion d'une femme. Je voulais qu 'on m'admire, qu 'on m'envie,
,|. qu 'on se retourne sur mon passage. Aussi, lorsque le riche

\baron d'Arnheim demanda ma main , j'acceptai sans hésiter ,
'san^ me préoccuper de sa nationali té  autrichienne , ni de son
caractère; et mon père, flatté Je cette alliance avantageuse,

n 'y songea pas davantage. Et , tout d'abord , mon man, très
épris, se montra t rès généreux. Pendant un an, j 'eus tout ce
que je désirais: les voyages, les séjours dans les palaces
somptueux, les robes, les bijoux.. .  Partout où je passais, on
se retournait sur moi , on m'enviait et l'on m'admirai t . .

Elle rêva , la tête relevée, puis continua:
— Mais mon mari prit ombrage de mon succès, de l'admi-

ration que je suscitais, des hommages masculins qui me sui-
vaient , de ce qu 'il appelait ma coquetterie de Française...
Son amour devint tyrannique et jaloux; il se révéla autori-
taire et un jour , à la suite d'une discussion motivée par l'em-
pressement d'un admirateur , il m 'annonça sa décision de
renoncer à cette existence mondaine qu 'il n 'avait acceptée
que pour me plaire, et d'aller vivre en son château perdu
d'Arnheim... J'eus beau pleurer, supplier , rien n 'y fit; il
demeura inébranlable.

Au dehors, la tourmente faisait rage, la pluie tombait,
battue par les rafales qui courbaient les palmiers éplorés;
parfois, l'averse, un instant , s'arrêtait pour recommencer
ensuite avec plus de violence. Eisa disait!

— Peut-être mon mari pensait-il que, dans la solitude du
château, avec sa sœur Ulrique pour compagne et pour
modèle, il pourrait mo former à l'image de l'idéale épouse
allemande, soumise, et tout occupée de travaux ménagers.
Quant à lui , ses goûts étaient demeurés frustes, primitifs; il
préférait à tout les exercices violents, les courses dans la
montagne, les parties de chasse en compagnie des châte-
lains des environs avec lesquels il rivalisait de force et
d'adresse, et aussi de capacité d'absorber de grandes quan-
titées de vin. Il s'absentait parfois des journées entières: je
le voyais partir dès le matin , portant ses skis et son fusil ,
pareil , avec ses cheveux roux et sa haute taille , au roi de la
montagne...

Elle contempla un instant les arbres ruisselants et continua
son récit:

— J'étais fort malheureuse : je n 'ai jamais pu comprendre
la beauté de ce pays qu 'on dit admirable; je n 'en ai vu que la
solitude. Je n 'ai jamais aimé beaucoup la lecture, et encore
moins les occupations ménagères, bonnes pour les femmes
laides. Je ne me fis pas d'amies parmi les châtelaines des
environs , pour la plupart lourdes et sans grâce; elles me détes-
taient à cause de mon élégance et je me moquais d'elles.
Mais , privée de distractions , je m'ennuyais affreusement.
A quoi bon être jeune, riche, belle, sans personne pour le voir
et me le direl...

Toute sa rancœur, sa colère, passèrent dans le rire amer
qu 'elle eut, avant de poursuivre:

— Je ne m 'étais pas mariée pour celai, . .
»Et il arriva ceci: alors qu 'au début de mon séjour à

Arnheim, je refusais de prendre part aux repas qui suivaient
les chasses et laissais ma belle-sœur Ulrique les présider, je
me mis à y assister , saisissant l'unique occasion de me dis-
traire qui me fût donnée. C'est ainsi que... le drame se
produisit . . .

Une persienne mal attachée claqua contre un mur en
gémissant. Après un temps d'arrêt , Eisa reprenait ;

— Il y avait parmi les amis de mon mari : jonkers, hobe-
reaux comme lui , un jeune homme nommé Conrad Flatter,
qu 'Ulrique considérait comme son fiancé , bien qu 'il ne parût
pas pressé de conclure le mariage ; là-bas, les longues fiançailles
sont assez fréquentes . Tout de suite, il me voua une admi-
ration fervente. Il était lourd , vulgaire, très rouge de visage,
et je ne le prenais pas au sérieux; mais ses attentions, ses
compliments me distrayaient et cela m 'amusait de voir ma
belle-sœur pâlir de jalousie en voyant Conrad uniquement
occupé de mol ; cela me vengeait de ses sermons, de ses cri-

tiques. .. Ce fut Ulrique qui déclencha le drame en montant
mon mari contre moi, en lui faisant voir une trahison où U
n 'y avait qu 'un désir d'amusement bien naturel chez une
femme très jeune et en quête de distractions...

Elle décroisa ses mains, lança un regard rapide vers le
visage immobile et figé du jeune homme en face d'elle, et,
ralentissant un peu son débit, elle reprit, choisissant ses mots]

— Un soir, après un déjeuner copieux pris avec ses amis,
mon mari, qui avait beaucoup bu, quitta la grande salle,
laissant ses invités , et fit irruption dans une petite pièce où
nous étions seuls, Conrad et moi. Nous bavardions inno*
comment, mais mon mari ne voulut jamais le croire. Il me
frappa , souffleta Conrad. Les deux hommes se colletèrent;
puis ils décidèrent de se battre à mort, dans la montagne,
chacun emportant son fusi l et se fiant à sa ruse, à sa con-
naissance des ravins, des gorges, pour l'emporter, en une
sorte de duel à l'américaine que l'on pratique parfois là-bas.
Ils partirent sans que personne fût au courant de leurs
projets, que j'ignorais moi-même, m 'étant évanouie dès le
début de la querelle. On était en plein hiver et une tempête
de neige augmentait encore l'horreur de l'aventure. Je n'en
connus pas les détails , mais ce dut être quel que chose d'ef-
froyable que cette chasse où les deux hommes étaient en
même temps chasseurs et gibier!. . .  Le corps de Conrad
devait être retrouvé , deux jours plus tard , une balle dans les
reins, au fond du rav in . . .

Elle se tut , respira profondément , puis reprit:
— Quant à mon époux , il ne revint pas. Quelques jour s

s'écoulèrent. On le crut mort également , tombé dans quel que
crevasse; on découvrirait sans doute son corps un jour. . .  ou
peut-être jamais , dans le cas OÙ il eût été dévoré par les bêtes
féroces. En réalité..,

(A suivre.}

-_ . i I I HWWWP ^lTWW_W. _̂WWWI_w -̂_—._.-^_---_—¦_ | | n n i L i I I  —^̂̂^ ^̂̂ ^̂ ^.

Ouverture du nouveau Restaurant J U R A S S I E N
Angle rue du Versoix, rue du Coq Tél. [039] 2 73 88
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sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28
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[ Grand concours NUSSLE 1956 i
• Concours des Belles Histoires
I Passez à nos magasins Grenier 5 - 7  J
t ou Avenue Léopold-Robert 76 et de- ]
f mandez un bulletin de participation. ]
• Sans obligation d'achat. Entrée |ibre j
I—————— tt———————i

Cheveux
Pas de mécontents, ar-
rête la chute, active la
pousse, ôte les pellicules
et démangeaisons ; con-
vient aux têtes grasse»,
sèches. Embellit tous les
cheveux.
Le lundi de 14 h. 30 k
21 h.

Mme Elisabeth BOSSIRE
Hôtel de Paris

La Chaux-de-Fonds
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MACHINES-OUTILS
à vendre d'occasion

Tours Revolver SV-102 sur établi . Machines à
tourner Kummer, Burri , Mlkron. Petites fraiseuses
à main. Presses à exentrique de 20 à 60 T., ainsi
que de nombreuses autres machines.

JEAN EGLI — MACHINES-OUTILS
Sablons 57, Tél. (038) 5.32.92 - 5.83.32

NEUCHATEL

Patins
avec bottines No 38, pour
fillette , sont demandés à
acheter. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25367

A VENDRE poussette -
pousse-pousse blanche, en
très bon état. — S'adres-
ser ler - Mars 14 c, au ler
étage, è, droite. 

FOURRURE Beau man-
teau mouton doré , 42-44,
à vendre, prix Intéressant.
Mme Monney, Numa -

Droz 122. 

A louer
tout de suite, dans mai-
son d'ordre quartier nord-
est, 1 appartement d'une
pièce et cuisine, chauffé,
avec dépendances.
Faire offres sous chiffre
O. Z. 25371 au bureau de
L'Impartial.

Femme
de ménage

demandée tout de suite
ou époque à convenir. Bon
salaire plus chambre et
pension. — Hctrire sous
chiffre G. B. 25312, au

bureau de LTmpartial.

Epicerie
à remettre, 13,000 fr. dont
8000 fr. marchandises, ré-

gion Chaux-de-Fonds.
Loyer 85 fr.Recettes 60,000
fr. an. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

POTAGER
à bois émaillé, est deman-
dé à acheter. S'adresser à
M. Charles Yersin, Ché-
zard .



RENOVATION DE
L'HOTEL DE FONTAINEMELON
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Dans nos nouveaux locaux judicieusement et agréablement aménagés, nos amis et fidèles clients
pourront bénéficier d' un service impeccable , savourer nos consommations et repas de choix dans
un cadre des plus sympathiques.
Spécialités : Poulet aux chanterelles à la crème, filets mignons cordon bleu , entrecôte café  de Paris , etc.
Chambres tout confort , jeux de quilles automati ques, salles pour noces , sociétés et banquets.
Se recommande uioement: CHARLES PITTET-DELIT ROZ Tél [038) 7 1125

FRANÇOIS PIEMONTESI ANDRÉ BLANDENIER MARCEL DEBELY Entreprise Gyp.erl. -Peinture

Entreprise générale de bâtiment Gypserie - Peinture - Décoration Plâtrerie - Peinture " • GUDJ.ll

Papiers peints ' ' . . . ..
. . FONTAINEMELON FONTAINEMELON - Tél. (038) 715 22 CERNIER - Tél. (038) 715 31 CERNIER - Tél. (038) 713 88
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Installation sanitaire - Chauffage | Entreprise de menuiserie-charpente GEORGES MATTHEY GIANINI
F. RINDISBACHER & FILS MARIO POGGIA Tapissier - Décorateur Tous revêtements de sols

S CERNIER NEUCHATEL - Charmettes 59 Rideaux, FONTAINEMELON , Tél. (038) 718 M LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 83 34

ANDRÉ BARRAS ANDRÉ MOSSET I ||JB^i ELECTRICITE 00ÛBEUB
Entreprise de couverture maître menui sier _&î_?____g|-̂ B NEUCHATELOISE „,_ „

Btt_____siî^_S__ !'i Chauffage  central

\ CHEZARD - Tél. (038) 7 12 43 CERNIER - Tél. (038) 7 15 32 ll_ î§_B?___S-êl S. A. LA CHAUX-DE-FONDS - Versoix 3 a
tî WWMjÈm m Té!- (°39' 240 15

' f iEXXS diïf àm SWl N- BERNASCONI Pour Ziï̂ tiï^ '̂ r*" 

Vins 
¦ Apéritifs - Liqueurs

LUCERNE ^^ Etanchélté - Ciment ligneux - Asphalte ANDRÉ SANDOZ J— \ I 
£ 

À 
p |~^

a livré les installations frigorifiques LA CHAUX-DE-FONDS - Jaquet-Droz 39 LA COUDRE-NEUCHATEL l______________________________-__J_____ _/
Agent pour le canton : A. MAAG T_.I m.ai . 1171 . „ „„. _,„

S NEUCHATEL, Comba-Borel 8, Tél. 5 29 02 Té1, (039) 2 35 71 Le spécialiste de la qualité LE COL-DES-ROCHES

Société de Con^ommation GASTON GRIVEL PAMBLANC F. PAVID

j Succursales à Boudevilliers , Cernier Boulangerie — Produits de qualité j Porcelaine - Verrerie - Argenterie d'hôtel j Comestibles - Poisson - Volaille — Gibier
Corgémont

se recommande par ses marchandises de FONTAINEMELON LAUSANNE - 10, rue Haldimand YVERDON
¦ qualité , ses prix les plus justes , sa ristourne

Attention I Un bon coup de téléphone au pour une vian de de toute lre qualité , Le» Grands Magasins Tous le_ travaux de serrurerie et fers forgés

Serons , ^A£%S  ̂
ad.essez-voue à la Boucherie-Charcuterie INNOVATION S. A. LAUSANNE Soudures

, CHARLES MATILE Ensembliers spécialisés pour hôtels , restau- T^RIT1/ 7TlVI"rVIF''RT T
A TJTTTTTT? PT. 13T_ T. T1 rants , tea-room , ont installé la salle à rn i l i .  / J 1_Y11YJ.JL ._Jil- 1
A lii n u n  _r__-JXJ_ir_ 1 FONTAINEMELON - Tél. (038) 7 11 49 manger de l'Hôtel de Fontainemelon CERNIER - Tél (038) 7 19 27

Chiffonnier - CERNIER - , Fournisseur de l'Hôtel Devis et propositions sans engagement
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MELBOUR NE

Le tir au stand de Wllliamstown

Grande surprise au
pistolet de match

où l'on enregistre la
victoire d'un inconnu

Distance 50 mètres. Six séries de dix
coups (max. possible 600 points) .

1. Médaille d'or, Pentti Linnosvuo
(Fini.) , 556 points (26 mouches).

2. Médaille d'argent , Makhmoud Ou-
marov (URSS) , 556 pts, (24 mouches).

3. Médaille de bronze, Offutt Pinion
(EU) , 551 pointe.

4. Choki Hosaka (Jap.) , 550 points
(24 mouches). '

5. Anton Iassinskii (URSS), 550 pts
(20 mouches).

Grande surprise au tir de pistolet de
match. La nouvelle médaille olympique
d'or, le jeune Finlandais Pentti Lin-
nosvuo — il n'est âgé que de 23 ans —
n'avait auparavant jamais participé à
une importante épreuve internationale.
Sa victoire sur les 36 autres tireurs est
d'autant plus méritée.

La médaille d'argent est allée au
Russe Oumarov avec également 556
points, mais seulement 24 mouches,
tandis que son jeune adversaire fin-
landais en comptait deux de plus.
Quant à la médaille de bronze , elle a
été gagnée par l'Américain Pinion avec
551 points sur la cible décimale inter-
nationale.

La cérémonie officielle aurait dû
avoir lieu immédiatement après la fin
du tir , mais les organisateurs n'avaient
pas compté sur une victoire finlandaise
et s'étaient de sorte rendus au stand
de Wllliamstown sans la banière de
Suomi . La cérémonie de la distribution
des médailles a eu lieu quand ce mal
a été réparé.

Linnosvuo, un étudiant en sciences
économiques, a battu dans cette épreu-
ve des tireurs émérites comme l'ancien
champion olympique Huelet Seriner
(EU) et le champion du monde Anton
Iassinskii (URSS).

Hilarité générale
lors de la finale du lancer
du poids (dames) enlevée
par Tamare Tychkevitch
Si le sport, et surtout les Jeux

Olympiques sont une chose très sé-
rieuse, la finale du lancer du poids des
dames a été une épreuve qui fut ac-
compagnée de grands accès d'hilarité
sporadiques, à savoir chaque fois que
la Russe Tamara Tychkevitch s'em-
para du poids comme s'il s'agissait
d'une boule légère. Les rires de la
foule peuvent paraître déplacés, mais
si l'on sait que Mile Tychkevitch, une
ouvrière de fabrique, n'est pas ce qu'on
appelle svelte et qu'elle pèse cent dix
kilos, on sera plus indulgent.

Si Tamara appartient à la catégorie
des poids lourds, elle est cependant
aussi une grande championne qui a
montré ses qualités indiscutables, soit
une force peu commune dans le sexe
dit faible et une technique parfaite-
ment au point.

Mlle Tychkevitch a facilement rem-
porté la médaille d'or de l'épreuve avec
un beau jet , le dernier de sa série, de
16 m. 59, qui améliora de 131 centimè-
tres le record établi à Helsinki par sa
camarade d'équipe Galina Zybina et
ne resta 'qu 'à 17 cm. du record du
monde de 16 m. 67 de la nouvelle mé-
daille d'argent du poids, Mlle Zybina,
dont le meilleur jet a été de 16 m. 53.

Quant à la médaille de bronze , elle
a été remportée par l'Allemande Ma-
rianne Werner avec 15 m. 61.

Galina , qui pratique le lancer du
poids depuis neuf ans, s'est déclarée
enchantée, non seulement de sa vic-
toire , mais aussi de la foule.

« Quelle merveilleuse fouie olympi-
que, a-t-elle déclaré après avoir pris
possession de sa médaille. Si je n'avais
pas été acclamée aussi chaleureuse-
ment , je ne serais probablement pas
devenue une championne olympique.»

Les résultats
1. Médaille d'or , Tamara Tychkevitch

(URSS) , 16,59 m., nouveau record olym-
pique , ancien record : 1952, Galina Zy-
bina (URSS) , 15,28 m.

2. Médaille d'argent, Galina Zybina
(URSS) , 16,53 m.

3. Médaille de bronze , Marina Weber
(Ail.) 15,61 m.

4. Zanaida Doinikova (URSS) , 15,54 m.
5. Valérie Sloper (N. -Zél.) 15,34 m.
6. Earlene Brown (EU ) 15,12 m.

Les demi-finales
du tournoi de boxe

Poids mouche
Dobrescu (Roum.) bat Caldwell (Irl.)

aux points.
Spinks (GB) bat René Libeer (Fr.)

aux points.
Très joli combat qui a permis au Bri-

tannique T. Spinks au visage de pou-
pon de monter en finale où il rencon-
trera le Roumain Dobrescu. La rencon-
tre a été très équilibrée et ce ne fut
qu 'au troisième round que le Français
qui peut être fier de sa performance ,
faiblit un peu, après avoir placé dans
les deux premiers de superbes crochets.

Le Roumain Dobrescu , un boxeur de
classe, n'eut pas trop de peine pour
venir à bout de son adversaire Johnny
Caldwell, le premier des demi-finalis-
tes islandais à être éliminé du tour-
nois.

Poids coq
Wolfgang Behrendt (Ali.) bat Gilroy

(Irl.) aux points.
Song Soon Chun (Corée) bat Barrien-

tos (Chili) aux points.
A la grande surprise des connais-

seurs, l'Allemand Behrendt a remporté
une victoire aux points sur l'Irlandais
Freddie Gilroy. L'Irlandais avait lar-
gement gagné le ler round , perdit le
second, mais semblait avoir fait au
moins un match nul au 3e round. La
décision du jury n'a pas plu aux spec-
tateurs. Tenant compte de la plus
grande combativité de l'Irlandais pen-
dant tout le match, le verdict ne cor-
respond pas à la physionomie des trois
rounds.

En ce qui concerne la deuxième de-
mi-finale de cette catégorie le Coréen
Soong n 'a eu aucune peine de battre
son adversaire chilien.

Poids plume
Vladimir Safronov (URSS) bat Nied-

zwiedzki (Pol.) aux points.
Thomas Nicholls (GB ) bat Hamalai-

nen (Fini.) aux points.
La finale mettra aux prises Nicholls

et Safronov.
Belle démonstration du Russe Safra-

nov, très agressif et puissant qui est
venu facilement à bout de son adver-
saire polonais.

La victoire de l'Anglais Thomas Ni-
cholls sur le détenteur de la médaille
d'or des J. O. de Helsinki, le Finlandais
Pentti Hamalainen, a été l'une des
plus belles de la journée. Faisant preu-
ve d'une maîtrise des nerfs exemplaires,
l'Anglais fit perdre compètement la tê-
te à Hamalainen qui ne sut plus com-
ment esquiver les coups précis de son
adversaire.

Poids welter
Fred Tiedt (Irl.) bat Hogarth (Aus-

tralie) aux points.
Nicola Linca bat Gargano (GB) aux

points.
Participent à la finale Tiedt et Linca.

Poids super-welter
José Torres (EU) bat McCormack

(GB) aux points.
Lazslo Papp (Hong.) bat Pietrzykows-

ki (Pol.) au points.
Finale entre Torres et Papp.

flf.. . Campbell ( USA) , nouveau champion olympique du décathlon , n'a put v
battre le record du monde de son compatriote Ra fe r  Johnson , classé

deuxième dans ce championnat , en dépit d'une blessure.

Moyens
Guennadi Chatkov (URSS) bat Zala-

zar (Arg.) par abandon au 2e round .
Résultat de l'autre combat n'est pas

encore connu.
Mi-lourds

James Boyd (EU) bat Mouraouskas
(URSS) aux points.

Gheorge Negrea (Roum.) bat Lucas
(Chili) aux points.

Finale entre Boyd et Negrea.
Poids léger

Harry Kurschat (Ali.) bat Anthony
Byrne (Irl.) aux pointe Richard McTag-
gert (G-B) bat Laguetko (U. R. S. S.)
aux points.

ler combat : Kurschat martela litté-
ralement l'Irlandais Byrne qui eut un
combat essentiellement défensif , dé-
crocha néanmoins quelques beaux di-
rects lorsque Kurschat baissa sa garde.
Combat passionnant grâce à la belle
technique de l'Allemand.

2e combat : sans histoire, la classe du
Britannique McTaggert étant de loin
supérieure à celle du Russe.

Super-légers
Vladimir Enguibarian (U. R. S. S.)

bat Loubscher (Afr. S.) aux points.
Franco Nenci (It.) bat Dumitrescu

(Roum.) aux points.
Engzubarian et Nenci se rencontre-

ront en finale.
Le combat qui a permis à l'Italien

Franco Nenci de devenir candidat di-
rect à la médaille d'or, a été mouve-
menté au possible. Son adversaire, le
Roumain Dumitrescu, était à peu près
de la même taille et force et il dut
avoir recours à toute la gamme de ses
coups pour remporter une victoire aux
points sur le coriace Roumain.

Nenci changea continuellement de
tactique pour tromper son adversaire
dont les directs étaient redoutables . Il
encaissa plusieurs coups sans donner
le moindre signe d'être ébranlé. Cher-
chant apparemment une décision
avant la fin du dernier round . l'Italien
fonça dès le début de la troisième
reprise sur le Roumain, acculant ainsi
Dumitrescu dans la défensive et l'o-
bligeant à sauver sa peau par tous les
moyens. Perdant la tête, le Roumain
oublia tout ce qu 'il avait appris et fit
partir des droits et des gauches com-
plètement désordonnés. Si l'Italien a
piu par sa boxe scientifique , les spec-
tateurs ont admiré la volonté du
jeune Roumain .

Lourds
Peter Rademacher (EU) bat Bekker

(Afr . S.) par arrêt du combat au 3e
round .

Lev Moukhine (URSS) bat Giacomo
Bozzano (It) par arrêt du combat au
troisième round.

Finale entre Rademacher et Mouk-
hine.

Natation
Le 200 m. brasse dames

finale
1. Médaille d'or, Ursula Happe (Ali.)

2' 53" 1.
2. Médaille d'argent, Eva Szekely

(Hong.) , 2' 54" 8.
3. Médaille de bronze, Eva Maria Ten

Elsen (Ail .) , 2' 55" 1.
4. Vinka Jericevitch (Youg.) , 2' 55" 8.

Le 100 m. crawl messieurs finale
1. Médaille d'or, Jon Henricks (Austr.)

55" 4, nouveau record olympique (an-
cien record établi en 1952 : Scholes
(EU) , 57"1; record établi jeudi par Pat-
terson (EU ) , 56" 8) .

2. Médaille d'argent, John Devitt
(Austr.) , 55" 8.

3. Médaille de bronze , Garry Chap-
man (Austr.) , 56" 7.

4. Patterson (EU) , 57" 2.

Football
Très maigre performance

britannique en quart de finale
Bulgarie - Grande - Bretagne, 6-1

(3-1).
Très maigre performance des An-

glais qui avaient déjà été battus à deux
reprises lors des éliminatoires euro-
péennes et furent seulement repêchés
à la suite de retraite d'autres équipes.

L'équipe bulgare est pour ainsi dire
entièrement composée de membres du
club d'armée de Sofia qui jouent en-
semble depuis plusieurs années.

Un fait amusant permet de résumer
le jeux : Les quelque 50 matelots de
la Royal-Navy qui assistaient au match
applaudissaient et brandissaient de
petits Union Jacks chaque fois que les
joueurs anglais avaient la halle au
pied.

Vainqueur du décathlon

Mil Campbell
un homme heureux I

S'il y avait un heureux, vendredi soir,
à Melbourne, au village olympique, c'était
bien Mil Campbell, le vainqueur de l'une
des épreuves les plus dures, si ce n'est la
plus dure, le décathlon. Pendant quatre
ans, l'Américain avait pensé à la défaite
qu'il avait encaissée à Helsinki où il se
classa deuxième derrière Bob Mathias qui
avait établi un nouveau record olympique
du décathlon avec 7887 points. Pendant

Campbell,
une révélation

Lors du repos de midi , hier, le
célèbre coach américain Jim
Kelly a révélé que le champion
du monde Johnson s o u f f r e  du
claquage d'un muscle de l' esto-
mac, accident qui a eu lieu lors
du saut en longueur . Depuis cet
instant , Johnson a ressenti des
douleurs assez for tes , mais a
persisté toutefois à vouloir pour-
suivre le décathlon qu'il termina
au 2e rang.

Quant à Kampbell , Kelly a ad-
mis que cet athlète est une gran-
de révélation. «Ce n'est plu s le
Campbell que nous avons connu
avant. Il s'est entraîné avec un
entrain et une volonté dignes
d'admiration-*, a-t-il ajoute.

t. j

quatre ans, Mil qui est âgé de 22 ans et
vient de Lainfiel d (New-Jersey) sacrifia
de nombreuses heures & l'entraînement
pour passer finalement le cap des sélec-
tions en tant que « seconde garniture ».

Cette fois-ci toutefois , son ami et cama-
rade d'équi pe, le détenteur du record du
monde du décathlon Rafer Johnson (7985
points), eut le malheur de se claquer un
muscle à l'estomac, jeudi , lors du saut en
longueur , ce qui permit à Mil de passer en
tête et d'améliorer même l'ancien record
olymp ique.

Malgré la blessure qui le fit souffrir , Ra-
fer Johnson a courageusement poursuivi
la lutte et a remporté une médaille d'argent
amplement méritée avec 7587 points, devant
le Russe Kouznetsov , médaille de bronze
avec 7465 points.

A la quatrième place, on trouve un autre
Russe, Palou , avec 6930 points, puis deux
Allemands, Lauer et Meier, avec 6853, res-
pectivement 6773 points.

Lancer du javelot
1. Kouznetsov (URSS) , 65 m. 13, 854

points ; 2. Palou (URSS) , 60 m. 59,
758 ; 3. Johnson (EU) , 60 m. 27, 738 ;
4. Lassenius (Fin.) , 59 m. 33, 717 ; 5.
Leane (Austr.) , 58 m. 83, 706 ; 6. Cann
(Austr.) , 57 m. 89, 687.

1500 m.
1. Meier (Ail.) , 4'20"6 , 607 points ;

2. Farabl (Iran ) , 4'24"8 , 569 ; 3. Palou
(URSS) , 4'35"6 , 454 ; 4. Lassenius
(Fin.) , 4'36"2 , 448 ; 5. Lauer (Ail.)
4'43"8, 382 ; 6. Cann (Austr.) , 4'49"2 ,
340.

Saut à la perche
1. Richards (EU) , 4 m. 45, 1023 pts;

2. Koutenko (URSS, 4 m. 10, 795 ; 3.
Kouznetsov (URSS) , 3 m. 95, 720 ; 4.
Johnson (EU) , 3 m. 90, 695 ; 5. Las-
senius (Fin.) , 3 m. 80, 645 ; 6. Meier
(Ail.) 3 m. 70, 596.

Classement final
1. Milton Campbell (EU) , 7937 points,

médaille d'or ;  2. Rafer Johnson (EU),
7587, médaille d'argent ; 3. Vassili
Kouznetsov (URSS) , 7465, médaille de
bronze ; 4. Ounu Palou (URSS) , 6930 ;
5. Lauer (Ali.) 6853 ; 6. Meier (Ail.) ,
6773.

Une nouvelle médaille
pour Betty Cuthbert

gagnante du 200 mètres,
dames

/ï. Médaille d'or Betty Cuthbert (Aus -
tralie) 23"4 (record olympique égalé ,
record olympique 1952 Hels inki : Mar-
jorie Jackson) . 2. Christa Stubnick
(AU.) 23"&, médaille d'argent ; 3. Mar-
lène Matthews (Austr.) 23''8, médaille
de bronze ; 4. Norma Crocker (Austr.)
24 "0 ; S. June Paul (GB) 24"3 ; 6. Gi-
sela Kohler (AU.) 24"3.

L'Australienne Betty Cuhtbert qui s'é-
tait déjà attribuée la médaille d'or du
100 m. a ajouté vendredi une nouvelle
médaille d'or à sa grande collection de
souvenirs sportifs en gagnant le deux
cents mètres en 23"4 devant l 'Alleman-
de Christa Stubnick, médaille d'argent
en 23"7 et Marlène Matthews, médail-
le de bronze en 23 "8. Avec sa perfor-
mance, l'Australienne a égalé le record
olympique établi à Helsinki par sa com-
patriote M.  Jackson, sans cependant
égaler le record du monde comme les
off iciels  olympiques l'avaient annoncé
à la f i n  de la course.

Cette erreur était due à la prudence
des off icie ls qui ne savaient pas , ce que
l'on a d'ailleurs seulement appris ven-
dredi soir , que le record du monde que
iniss Cuthbert a établi il y a quelques
semaines en parcourant la distance en
23"2, a été homologué au début de la
semaine. Ne voulant pas prendre de
risques, on annonça donc officiellement
qu'elle avait égalé le record du monde
établi il y a quatre ans par Marjorie
Jackson en 23"4.

La course même a été sans histoire.
L'Australienne aux longues jambes eut
un départ fulguran t, prit après quel-
ques mètres la première position pour
ne plus la quitter jusqu 'à la f i n  de la
course qu'elle termina avec une avance
d'environ 2 m. sur l'Allemande.

(Voir suite en page 13.)

Les XVr Jeux olympiques modernes

Un week-end au Jura
En face d'un panorama inoubliable, loin
du bruit et à l'air tonique des sapins ,
vous trouverez confort et repos au

GRAND HOTEL
Les Rasses

sur Ste-Croix Tél. (024) 6 24 97
Son restaurant • Son bar aux étoiles

Sa Boîte à musique

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Direction : P. Anex.

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités ...

et à soi-même

l'apéritif fin et léger

r >

LG BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BROnCHITES -RHUlYIES
CREVASSES - ENGELURES

Pr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

V. . /
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SRlM Wk La Suisse , on le sait , n'a pas de débouché maritime. La navigation rhénane, entre Bâle et
Vi™ w^ 

la Mer du 
Nord, créa une ouverture sur la mer libre. Mais seuls le développement

¦ffffl 11 du trafic aérien et la construction d'aéroports intercontinentaux en Suisse , assurèrent
M à notre pays la place qui lui revient dans le transport mondial.

Il Les avions Swissair desservent des villes situées dans 5 continents et prouvent ainsi
H qu'un petit pays, même privé de débouchés directs sur la mer, peut se tailler une place
H enviable sur les routes aériennes mondiales. Swissair assure les liaisons aériennes

|j: lfl j indispensables à l'économie suisse et nos stations touristiques voient augmenter sans
Ti |B i cesse le nombre d'hôtes venus de l'étranger à bord de ses avions.

IS ! Toujours en tête du progrès, Swissair mettra en service, dès la fin décembre 1956,

| des Douglas DC-7C «SEVEN SEAS» sur la ligne Suisse — New York.
L'été prochain, ces appareils desserviront également le Brésil et l'Argentine. Conçus tout

llll spécialement pour franchir sans escale les continents et les mers, les «SEVEN SEAS»
||9j * sont les avions long-courriers les plus modernes du monde

«:: .~,.^^̂ ^^m.m),,t,] f?m!̂  La du rée d u trajet Su isse — New York est raccourcie de plusieurs heures,
ff j ia 4 Jà 

¦¦» NewYork —Suisse 13 h. 15 min. (sans escale)

1| j  ^̂ r Q 

Les 
«SEVEN SEAS» atteignent 

565 
km/h 

en vitesse de croisière; 
leur rayon (faction

i Mr de 7850 km dépasse de 900 km celui de n'importe quel autre avion commercial.

i BF © Les «SEVEN SEAS» sont équipés du radar. Cet instrument signale au pilote les
| ÊM, î zones orageuses jusqu'à 270 km en avant de l'avion et lui permet de choisir la route

© Les quatre moteurs «compound» , utilisant les gaz d'échappement pour accroître
leur puissance, développent 13800 CV au décollage (à titre de comparaison:
la>puissance d'une locomotive électrique du plus récent modèle est de 6000 CV).

I lljl ll ® l-a csbine frappe par son élégance racée. Les teintes choisies et lumineuses
rehaussent l'harmonie générale de la décoration. Moelleux et profonds, munis d'une
table individuelle et d'un repose-pieds, les fauteuils offrent un confort idéal.

| En première classe , les passagers goûteront un repos parfait dans un confortable
ï fauteuil-couchette ou, moyennant supplément , dans un lit douillet. Un luxueux petit

salon leur permettra de se détendre en changeant de décor.

£9 Le buffet de bord, pourvu d'un réfrigérateur , rehausse encore la qualité de la
cuisine Swissair. En première classe, les repas sont servis à la carte.

If I O Quelle que soit l'altitude, les voyageurs ne seront jamais incommodés grâce à la

1 m WtMÊk&'i cabine étanche. Des parois isolantes éliminent les vibrations dans la cabine et
Ë 11 M ' diminuent le bruit, déjà sensiblement réduit par l'éloignement des moteurs de la

i 8 -tflH il carlingue (écart de 1 50 cm supérieur à celui des autres avions).

1 '- H W ® '~es "SEVEN SEAS» offrent tout le confort imaginable aux passagers. Mais ils
I i ill 8 H possèdent aussi, pour le transport du fret , des soutes particulièrement vastes et
\ | I .£| |f bien conçues. Des marchandises de toute nature peuvent , en quelques heures , être

\ ï ^^.^SiWl ^̂ '̂ flfl ^M»̂  en «SEVEN SEAS» vers les Etats-Unis Billet SWISSAIR à tarif réduit, valable 15 jours,

'I l J|l lll 3l 'yWSMx'Y YYY :.YYY':Y '.y :x . ' llÊs aller et retour en classe touriste Fr. 2153.—

j r̂
r; 

--- , 1 \ Kp y- ' ',M î__ _̂______^àÊÊÉÊÊ W 
Billet SWISSAIR à 

tarif réduit pour 
familles

___t_flM___
__ \ I 4ÊÊÊËÊÊÊÈL f ĝg^ÊSm  ̂ Billet SWISSAIR à 

tarif 
spécial pour émigrants

Renseignements et billets auprès de votre agence de voyages ou du bureau SWISSAIR le plus proche; pour le
fret aérien, consultez 'votre transitaire.©¦ SWISSAIR
Amsterdam Athènes Bàle Barcelone Belgrade Berne Beyrouth Bruxelles Cologne Copenhague
Dakar Damas Dusseldorf Francfort Genève Hambourg Innsbruck Istanbul Le Caire Lisbonne
Londres Madrid Manchester Milan Munich NewYork Nice Palma de Majorque Paris Prague
Recife Rio de Janeiro Rome Sao Paulo Shannon Stuttgart Tel-Aviv Vienne Zurich



...un programme d'urgence pour renforcer
notre défense nationale

Un groupe de citoyens présente au Conseil fédéral...

BALE, 31. — Un groupe de citoyens
de divers milieux de la population et
de divers cantons de la Suisse a pré-
senté vendredi au Président de la Con-
fédération, au chef du Département
militaire fédéral , aux présidents du
Conseil national et du Conseil des
Etats et aux présidents des commis-
sions militaires des deux Chambres le
« programme d'urgence pour renforcer
notre défense nationale > que voici :

Il f aut  pouvoir mieux lutter
contre les blindés

Les événements de Hongrie ont démon-
tré qu'aujourd'hui encore les combattants
individuels, en particulier en ce qui con-
cerne la lutte contre les chars blindés,
peuvent jouer un rôle éminent. Nous de-
mandons donc que l'on concentre immédia-
tement les efforts du peup le et de l'armée
sur la réalisation de la lutte contre les
blindés à distance courte et moyenne, ainsi
que sur la puissance de feu du combattant
individuel.

« Pour ces raisons, il convient :
Premièrement d'orienter l'instruction

de l'armée vers ce but dans les cours
de 1957 ;

Deuxièmement, de renforcer considé-
rablement l'armement des troupes :
avec des armes antichars, y compris
des moyens improvisés ; avec des fusils
d'assaut ;

Troisièmement, de mettre immédia-
tement à la disposition de la Confédé-
ration les moyens financiers nécessai-
res à la réalisation de ce programme,
en tenant compte de la volonté de dé-
fense tout particulièrement vivante au-
jourd'hui du peuple suisse tout entier.

La réalisation pratique de ce pro-
gramme pourrait être assurée par les
mesures suivantes :

Instruction : le programme d'instruc-
tion de toutes les armes serait concen-
tré sur la lutte contre les blindés, ce
pourquoi il conviendrait d'utiliser des
chars blindés pour l'enseignement du
combat rapproché.

Mobilisation des officiers de l'élite et
de la landwehr pour leur donner des
cours préliminaires de cadres très com-
plets ou pour des cours de cadres spé-
ciaux sur les places d'armes qui s'y prê-
tent le mieux, dans les premiers mois
de 1957. (Enseignement de la lutte
contre les blindés avec les armes d'or-
donnance ou avec des moyens impro-
visés, ainsi que du combat rapproché
en faisant usage de chars blindés.)

Encouragement des cours complé-
mentaires hors service de lutte contre
les blindés pour tous les soldats.

Armement : Concentration de la pro-
duction nationale et privée sur l'ac-
croissement de la fabrication de tous
les moyens de lutte contre les blindés,
armes d'ordonnance et moyens impro-
visés.

Fabrication et distribution du fusil
en qualité d'arme personnelle du sol-
dat.

Fabrication et distribution d'une ar-
me sans recul pour la lutte contre les
blindés.

Moyens financiers
Dépôt aux Chambres fédérales, lors

de la session de décembre 1956, d'un
projet accordant définitivement les
moyens financiers nécessaires à la Con-
fédération pour la réalisation de ce
programme.

La défense des civils
« Ces demandes ne préjugent en rien

la question en discussion sur la fabri-
cation de blindés et d'avions. Les signa-
taires de cette requête insistent en ou-
tre sur la nécessité urgente de mesures
spéciales pour la protection des civils
et dans l'éventualité d'une guerre ato-
mique. Leurs demandes sont conçues
comme mesure d'urgence qu'il convient
d'appliquer sans tarder, compte tenu
de la situation internationale, et qu 'il
îavt " re'aliser dans les délais les plus
cJ*urts . Lesdites décisions doivent être

prises avant la fin de l'année encore
sous forme juridique.

Les signataires sont convaincus qu'un
tel programme sera approuvé à l'una-
nimité par le peuple et renforcera la
confiance du pays dans sa capacité
ds résistance >.

En cas de nécessité
Le Conseil f édéral  voudrait
pouvoir mobiliser l'armée
sans attendre un décret
dé l'Assemblée f édérale
BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral

envisagerait — d'après un communi-
qué officiel sur la récente session de
la Commission des affaires militaires
du Conseil national, communiqué que
nous avons publié — un renforcement
sérieux de la Défense nationale suisse.
On affirme à Berne que les projets
du Conseil fédéral « d'adaptation au
rythme de notre temps des disposi-
tions légales qui régissent la mobilisa-
tion » seront soumis dès décembre pro-
chain aux Chambres fédérales

On nous dit en e f f e t , selon le cor-
respondant à Berne de notre confrère
« La Suisse », que la tension à la fron -
tière hongroise et le « péril de guerre
imminent où l'on se trouvait les S et 6
novembre » auraient montré que « l'Ar-
mée rouge n'était séparée des frontières
suisses que pa r une Autriche désarmée
dont la traversée ne demanderait guè-
re plus de sept à huit heures ». Le
Conseil fédéral  se serait donc aperçu
de « la redoutable lacune existant dans
les dispositions défensives du pays en
cas d'alerte ? .

Selon les dispositions en vigueur, il
ne serait possible au Conseil fédéral
de mobiliser de sa propre autorité que
deux mille hommes. Aucun palier in-
termédiaire n'existe actuellement entre
cette mesure de simple police et la
mobilisation générale, que l'Assemblée
fédéral e est seule autorisée à décréter.

Le correspondant de la « Suisse »
note d'ailleurs que, dans ces conditions,
« la Suisse l'a échappé belle », car « si
la France et l'Angleterre n'avaient pas
ordonné le t cessez le f e u  » immédiat
à la suite de l'ultimatum soviétique , que
se serait-il passé ? Etait-il concevable
que le Conseil fédéral  eût le temps de
convoquer les Chambres ? En vérité , le
risque était dramatique ».

Tout au plus est-il permis de pen-
ser aujourd'hui qu'un système per-
mettant la très prompte levée des
troupes de couverture des frontières,
soit par décision autonome de l'exécu-
tif central , soit après consultation de
certaines personnalités représentatives
du Parlement, est l'une au moins des
solution qui ont été envisagées.

L'afflux de réfugies
L'afflux des réfugiés hongrois lui

aussi a posé un problème pour l'avenir.
Dès l'instant que notre pays recréait
des centres d'accueil — et l'on sait qu 'il
a affecté à ce but' dix casernes capa-
bles de donner un abri relativement
confortable à 6000 réfugiés, dont celle
de Bière qui, à elle seule , en héber-
gera 1300 — il fallait prévoir des dé-
tachements de garde, à l'instar de ce
qui s'était fait dans les camps de ré-
fugiés français, polonais, allemands ,
italiens ou russes de la dernière guerre.

En comparaison de ce qui s'est passé
en 1945, l'arrivée des Hongrois se tient
dans des limites extrêmement modes-
tes. Mais rien ne nous dit que notre
époque troublée n'assistera pas à des
exodes incomparablement plus mas-
sifs, auquel cas les compétences gou-
vernementales ne suffiront plus. Sur
ce point encore, notre organisation ,
vieillie, doit être revisée.

Un message aux Chambres
pour des services

extraordinaires
BERNE , 1er. - Le Conseil fédéral a

approuvé un message aux Chambres con-
cernant la levée de troupes pour des ser-
vices extraordinaires. Selon l'arrêté fédé-

ral proposé , le Conseil fédéral serait au-
torisé à lever des troupes et des Etats-
Majors pour effectuer des actions de se-
cours et à prendre des mesures touchant
la défense national e permettant la levée
de troupes pour des services extraordi-
naires et complémentaires, et le maintien
en service de ces unités aussi longtemps
que les circonstances l'exigeront, mais en
général pas plus de trois semaines. Ce
service équivaut à un service d'instruction.
L'arrêté serait applicable jusqu 'à fin 1957.

Qu'on ne s'inquiète pas !
Cet arrêté fédéral est destiné à don-

ner au Conseil fédéra l la possibilité
d' appeler au service certaines forma-
tions de l'armée, lors d'événements tels
que ceux que nous avons vécus ces
dernières semaines, sans que ce service
revête le caractère d'un service actif .
Il s'agit en outre de pouvoir exécuter
certaines mesures militaires de précau-
tion, sans qu'il soit pour autant néces-
saire de convoquer l 'Assemblée fédérale
en session extraordinaire et de nommer
un général. Il fau t  entendre par là des
mesures telles que les travaux prépara-
toires exigés par les destructions, la dé-
centralisation des dépôts de munitions
et de matériel et autres missions ana-
logues. Comme on le voit, cet arrêté
fédéral  urgent ne présente aucun ca-
ractère qui soit de nature à semer l'in-
quiétude. Il montre simplement que nos
autorités ne sont nullement disposées à
se laisser surprendre par les événe-
ments.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Regarde , Petzi Sais-tu maintenant ce
que ces planches vont devenir ?

— Elles sont bien sciées, elles ont de l'al-
lure ; mais je ne vois pas du tout à quo:
elles peuvent bien servir.

— On pourrait en (aire des skis ! Mettez
le moteur en marche , nous partons pour les
pays froids, la Suisse, par exemple.

Voici les Fribourgeois l
Mauvais souvenir I La défaite de

Coupe et l'abrupte élimination,
l'année dernière, des œuvres des
gars de la Sarine avaient marqué
le déclin, passager mais irrépa-
rable, du F. C. Chaux-de-Fonds 1
Les hasards du tirage au sort re-
mettent à nouveau les mêmes
adversaires en présence pour les
16mes de finale ! Cette fois, les
Meuqueux sont avertis. Ils ont
une revanche éclatante à prendre.

Nous sommes allé questionner
les dirigeants fribourgeois. Voici
ce qu'ils nous ont dit : « Nous
revenons avec les mêmes espé-
rances. Le style « Coupe » convient
à notre club dont les joueurs
aiment la bataille. Ils ne voudront
pas faire moins bien que la der-
nière fois 1
- Quel est leur moral ?
- En hausse très nette, depuis

la victoire sur Nordstern.
- Y  a-t-il des blessés ?
- Aucun. Nous jouerons très

probablement dans la même com-
position qu'à Bâle. Seule la ligne
des demis pourrait connaître un
changement.
- Confiance dans la ligne d'at-

taque ?
— Entière! L'intrusion de Mauron

à l'aile droite s'est révélée excel-
lente. Il s'entend comme larron
en foire avec l'inter Raetzo. Il
s'ag it de deux malins qui savent
combiner exactement leurs passes.
Nous veillerons à ce que notre
entraîneur, si le rendement est
bon, ne modifie pas la formation
pour la seconde mi-temps.
- Et la défense 7
— Elle nous donne satisfaction.

Dougoud est totalement remis de
la blessure reçue lors du match
contre Montreux, pour la Coupe
précisément, et Poffet est en aussi
grande forme que son co-équipier.

— Avez-vous pris des disposi-
tions spéciales ?
- Non. Nous réunissons l'équipe

samedi à Fribourg et nous mon-
terons dimanche 'à la Chaux-de-
Fonds. Que le meilleur gagne ! »

Ce sera aussi notre conclusion...
SQUIBBS

MA^ourd l\u\ !
Patterson vainqueur par k.o. au 5e round

du vétéran Archie Moore

Dramatique championnat du monde des poids lourds

Vendredi soir à Chicago , le jeune Floyd
Patterson a battu Archie Moore par k. o.
au cinquième round . Il devient ainsi le
plus jeune champion du monde des poids
lourds dans les annales de la catégorie.

Signalons que peu avant le combat , Mrs
Sandra Patterson , épouse de Floyd , avait
donné naissance à un bébé de six livres ,
premier enfant des Patterson.

Le combat comptant pour le championnat
du monde toutes catégories a débuté à 21
h. 11 [locales).

Premier round
Les deux adversaires s'observent,

puis Patterson tente de placer plu-
sieurs directs du gauche mais sans
succès. Il réussit cependant à acculer
Moore dans les cordes, mais celui-ci
riposte par un gauche, suivi d'une droi-
te. Patterson place un gauche à la tête,
suivi d'une longue série de directs qui
force Moore à se couvrir. Patterson
continue à faire le forcing, plaçant
plusieurs crochets gauches et droits.
En fin de round, Moore lance un dur
uppercut droit que Patterson accuse,

Deuxième round
De nouveau les deux boxeurs s'ob-

servent et une minute s'écoule avant
que le premier coup ne soit porté. C'est
une dure droite de Moore à la face de
son adversaire mais celui-ci réplique
par une série de gauches et droites
qui poussent Moore dans les cordes.
Patterson continue à attaquer lorsque
Moore revient au centre du ring. Pat-
terson place ensuite une dure droite
à la face de son adversaire.

Troisième round
Sur une attaque de Patterson, Moore

riposte et place un see crochet du
gauche, suivi d'une droite. Moore, ce-
pendant, parait être sur la défensive,

II encaisse une droite, suivie d'un dur
gauche à la tête. Le jeune Patterson
accule à nouveau Moore dans les cor-
des par une attaque des deux mains
qui ouvre une coupure au front du vé-
téran. Celui-ci riposte furieusement
en fin de reprise.

Quatrième round
Les cheveux grisonnants d'Archic

Moore portent des taches de sang tan-
dis que les culottes blanches de Pat-
terson sont aussi légèrement maculées
lorsque commence le quatrième round.
Moore attaque par de longues gauches
et droites mais la plupart de ces coups
ne portent pas. La coupure qu'Archie
a subie au front s'ouvre un peu plus.
II continue cependant le forcing mais
Patterson réussit deux bons gauches
au menton au moment où le gong ré-
sonne.

Cinquième round
D'entrée Patterson place une dure

droite à la mâchoire de Moore dont
l'arcade sourcilière est recouverte
d'une abondante couche de collodion.
Le style particulier de Patterson qui
boxe accroupi semble surprendre son
adversaire. Patterson réussit plusieurs
gauches suivis de droites qui arrivent
au but. A la suite d'un échange, Pat-
terson glisse au tapis mais il se re-
lève aussitôt. Il repart à l'attaque et
place un violent crochet du droit à la
mâchoire. Moore s'effondre mais il se
relève au compte de neuf. Sentant la
victoire et le titre à sa portée, Patter-
son poursuit son avantage et un se-
cond crochet du gauche expédie Moore
à terre. Il tente vainement de se re-
lever mais les dix secondes fatidiques
sont écoulées et Patterson est déclaré
vainqueur par knock out, trente-trois
secondes avant la fin du cinquième
round.

Les J. 0. de Melbourne
(Suite)

Le tournoi de basketball
Etats-Unis contre Uruguay 101-38

(51-10).
Dans les jeux comptant pour la fi-

nale, les Américains rencontreront sa-
medi l'Union soviétique.

Tour de consolation : Corée contre
Thaïlande 61-47 (33-28).

Japon contre Formose 82-61 (38-32).
Canada contre Australie 83-38 (SO-

IS) , match de consolation.
Brésil contre Chili 89-64 (55-33).
Bulgarie contre Philippines 80-72

(50-43).

A Gillian Sheen (G. B.)
l'épreuve du fleuret

(dames)
La médaille olympique d'or du tour-

noi de fleuret des dames est revenue
pour la première fois de l'histoire
olympique à une représentante britan-
nique, Mlle Gillian Sheen, 28 ans, mé-
decin-dentiste à Londres.

Il a toutefois fallu procéder à un
combat de barrage avant de pouvoir
distribuer les médailles, étant donné
que Mlle Sheen et la Roumaine Olga
Organ avaient terminé toutes deux le
tournoi avec six victoires et une dé-
faite. Faisant preuve d'une plus gran-
de maîtrise des nerfs et d'une plus
grande précision , l'Anglaise remporta
le barrage et sa jeune adversaire dut
se contenter de la médaille d'argent.
Mlle Olga Orban n'a que 18 ans et étu-
die la géographie à l'Université de
Bucarest. La Française Renée Garilhé
a gagné la médaille de bronze.

Classement final
l.Gillian Sheen (GB ) , 6/1, gagne la

médaille d'or après un combat de bar-
rage dans lequel elle a battu Olga
Orban (Roum.) 4/2.

2. Olga Orban (Roum.) , 6/1, mé-
daille d'argent.

3. Renée Garilhé (Fr.) , 5/2, médaille
de bronze.

4. Janice Lee Romary (EU) , 4/3.
5. Kate Delabarre (Fr.) , 3/4.

FOOTBALL
A la suite d'une interdiction

Le match retour de Coupe des cham-
pions européens devant opposer les
Grasshoppers à Slovan Bratislava aura
lieu le 12 décembre à Munich , en noc-
turne. Cette rencontre devait se dé-
rouler à Zurich mais elle avait été in-
terdite par les autorités zuricoises.

Trautmann de nouveau
rétabli...

Le gardien de l'équip e anglaise
Manchester City, Bert Trautmann, qui
a dû s'absenter pendant longtemps des
stades pour une f racture d' une vertè-
bre cervicale, fai t  sa réapparition sa-
medi dans les rangs de la seconde
garniture de son club. .

...alors que Firmani est contraint
au repos

Eddie Firmani, le fameux avant de
l'équipe italienne de Sampdoria s'est
assez sérieusement blessé dimanche
lors d'un match contre Atalanta . Souf-
frant d' un hématome à une jambe, il
ne pourra jouer pendan t un mois, ce
qui causera un sérieux p réjudice, non
seulement pour son club, mais égale-
ment pour l'équipe nationale italienne
qui comptait fermement l'aligner con-
tre l'Autriche le 9 décembre à Gênes.

Grasshoppers rencontrera
Bratislava... à Munich !

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Pendant la matinée , votre énergie dépend lar-
gement d'un petit-déjeuner bien compris , oii
le pain a sa bonne part. Un déjeuner pris tran-
quillement' n'est pas seulement profitable , il
vous donne encore plus de cœur à l'ouvrage.
Pour être en pleine forme, commencez donc
1» journée par un bon petit -déjeuner 1
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A REMETTRE, date à convenir , au centre
d'une localité industrielle du Jura :

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie
Chiffre d'affaires important, installation
moderne, conditions intéressantes pour .
preneur sérieux. - Adresser offres sous
chiffre P. Q. 81825 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

I 4

STAND 6

Magnifique choix de

Chemises
sport et popeline pour

enfants et hommes

MAGASIN D'ÉLECTRICITÉ

GOYENS ALB.
est transféré

Rue Numa-Droz 11
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

RÉPARATIONS

,A°̂ wA Veillée des Dames
Ï3HKI de VAbeille
"X >®C^P' Mardi  4 décembre , à 20 h.

<T^»' Salle de paroisse, Paix 124

«Les Vaudois du Piémont,
un peuple bien vivant»

par lo pasteur Aug. LEBET

Invitation cordiale

A VENDRE

Alla-Romeo super TI
modèle 1956, 5 places , couleur grise , très
peu roulé , à l'état de neuf. Occasion
exceptionnelle. Prix très avantageux. -
S'adresser au Garage A. Wiithrich, Saint-
Imier, téléphone (039) 416 75.

Mutuelle Chevalin e Suisse
Société Mutuelle d'assurance générale des animaux

Fondée en 1901

LAUSANNE - 2, Place Benjamin-Constant
assure aux meilleures conditions .i

Chevaux - Taureaux reproducteurs
Bétail d'élevage

Chiens de garde, de chasse, etc.
Tout renseignement par :

Gustave DARDEL
•j agent général

Passage Francs-Sujets 4
ST-BLAISE

Tél. (038) 7 53 39

Anglais
Leçons privées
Traductions

Maurice CHATILLON
Jardinière 65, tél. 2.26.86

MONTRES, REVEILS
CHROMOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY SKS? 33

Prix spéciaux pour magasins

Mercerie
laines et divers à remet-

tre , district du Locle,
25,000 fr. plus stock. Mo-
derne. Recettes 57,000 fr.
an. Loyer 135 fr. avec lo-
gement. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Atelier de la place engagerait

jeune fille
habile et de bonne volonté.Travail indé-
pendant pour personne d'initiative. Paire
offres sous chiffre A. h. 25193 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée à convenir un

DECOLLETEUR
capable, ainsi qu 'un

régleur-metteur en train
avec connaissances dans le calcul des
cames.
Places stables dans entreprise moderne,
caisse de pension , logement à disposition.

LA BÉROCHE S. A. Ŝ .
CHEZ-1.E-BART $Ê§
[ Lac de Neuchàtel ) (s®)

MACHINE A TRICOTER
Rapidex, faisant les tri-
cots en rond, côtes, côte
anglaise, est à vendre,

ainsi qu'un parc pour en-
fants — S'adresser Pro-
grès 68, 2e étage à gauche .
A VENDRE pour homme,
taille moyenne, 1 man-
teau d'hiver, 1 fuseau, 1
complet ville. S'adr. Ro-
cher 15, 2me étage ou
tél. 2.01.68.
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Une évolution dans l'industrie textile: Le Nylon  perfectionné: propriétés sup érieures. Schappespun Nylon ,
Schappespun Nylon le nouveau Ny lon perfectionné en Nylsuisse ,

unit tous les avantages du Nylon à tous ceux
Certes , le Nylon a des avantages sur le coton. du coton. Voulez-vous savoir pourquoi et
Mais le coton possède en revanche d'autres comment ?
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Microphotographie de fil Nylon sans fin Microphotographie de Schappespun Nylon

Quelques mots sur le Nylon : La texture de ce fil est donc lâche et aérée, - Les chemises en Schappespun Nylon sont
comme celle du fil de coton. délicieuses i porter. Elles sorit poreuses, non

Le Nylon est un fil sans f in. Sa surface est Les plus grands ateliers de tissage font au- transparentes , absorbent l'humidité du corps ,
absolument lisse et dure, sa texture compacte, jourd 'hui en retors Schappespun Nylon les sont «anti-pilling », c'est-à-dire qu'elles ne
Un tissu en Nylon n'emmagasine donc peu plus beaux tissus genre popeline — au reflet «ramassent?) pas; Ja .ai leté et ne peluchent ja-
de chaleur et ne peut absorber presque aucune mat comme la soie, souples comme le coton mais, ne rétrécissent et ne se froissent pas. Elles
humidité. et solides comme le Nylon. se lavent en 2 minutes à l'eau tiède et n'ont
Le Schappespun Nylon Nylsuisse est un tortis Les principales fabriques de marque en con- même pas besoin d'être repassées. Le Schappe-
de fibres. Les fibrilles sans fin en Nylon sont fectionuent de magnifiques chemises d'hom- spun Nylon résout le problème des chemises
arrachées en fragments de 8 cm dt longueur mes, qui vêtent à la perfection et sont à toute pour tous les hommes et libère les ménagè-
environ, qui sont ensuite filés et retordus. épreuve, à tout point de vue. res de beaucoup de travail devenu superflu.
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Des chemises en Schappespun Nylon La Chaux-de-Fonds
Nylsuisse se vendent dans les Aux Travailleurs, 7, Place Hôtel-de-Ville
magasins suivants : 
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GLOCKNER
MEUBLES CREDO-MOB PESEUX- NE

3(1 
/ vous offre ces magnifiques créations

u / à des conditions et prix sans pareils
/ d'intérêt seulement par année sans aucune autre
I n  majoration et à la place de 8 % à 9 % presque par-
/ U tout ailleurs.

6^J 
par mois, nos mobiliers

V# ¦ complets , 30 pièces :

2450.- 2890.- 3090-- 3560.-
I A B D ,

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, «ara
toutes dimensions **̂ __¦
DEPUIS FR. 140.- par mois ĵP jj

Création - Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu , 0̂ k <?̂studio, chambre à coucher , salle à manger KaK ¦

par mois f̂a_P l -̂gy B

i Superbes chambres à coucher

®B"̂ _fe^̂  ̂̂ -F^\ ^YZ ///i/7ll'\%Nv ¦ ^  ̂ 1
très grand choix depuis Fr. 780.- &&. &**.y 970.- 1050.- 1150- 1290.- VV ¦
1620.- etc. par mois «^B

Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de major ation pour ventes è
crédit.

CREDO-MOB

E. GLOCKNER Nom Prénom
PESEUX (Ntel) Localité : .. !
Tél. (038) 8 16 73

ou 817 37 Rue : Canton :
~* >

Nous cherchons pour le printemps 1957, pour nos succur-
sales de La Chaux-de-Fonds,

APPREN TIES -VENDEUSES
pour un apprentissage de deux ans , avec cours à l'école
professionnelle. Formation comp lète de vendeuse, avec
possibilité d' avancement dans une branche toujours d'ac-
tualité.

Salaire : l9r semestre Fr. 80.—
2me semestre Fr. 100.—
3me semestre Fr. 120.— y
4me semestre Fr. 160.—

Les jeunes filles de santé robuste , débrouillardes et de
caractère agréable , sont priées de faire leurs offres ma-
nuscrites à

lYllunll u Société coopérative Neuchàtel 2 — Gare

Un ieune homme
Une ieune lille

seraient engagés tout de suite
pour être mis au courant sur de
bonnes parties de fabrication.

Faire offres aux Fabriques de
Balanciers Réunies S. A.,
CERNIER.

i

A LOUER pour le 15 dé-
cembre, place de la Gare
une belle grande .hambre.
chauffée , part à la salle de
bains. — Tél. 2 88 59.

A VENDRE machine à
laver Unica , Zoug. élec-
trique S'adr. chez Mme
Hans Schneider , Eplatures
Jaune 23a. Tél. 2.48.33.

A VENDRE manteau  de f
fourrure Opossum naturel,
taille 40. — S'adr. avenue
Léopold-Robert 134, au

ler étage à gauche.



L'établissement de la Mairie
de la Chaux-de-Fonds en 1656

Une grande date dans l'histoire de la Métropole de l'horlogerie

par L.-E. ROULET, professeur d'histoire à l'Uniuersité de NeuchâteJ

Il y a exactement trois cents ans que IE
paroisse de la Chaux-de-Fonds fut érigée en
mairie. Cette décision , pour importante
qu 'elle soit , ne signifie pas toutefois que
l'histoire du lieu se limite à trois siècles. Il
faut doubler ce dernier chiffre et remonter
quelque six cents ans en arrière , vers 1350,
pour découvrir la première mention connue
de la Chaz de Fonz. Le nom surgit brusque-
ment dans le Rentier de Valangin , dit de 1333.
Ce livre contient l'énumération des presta-
tions , en nature et en argent , dues au sei-
gneur pour l'accensement , c'est-à-dire pour
la remise des terres. Or , les premiers sujets
qui reconnaissent posséder des biens dans la
rég ion sont originaires du Val-de-Ruz et
pour la plupart domiciliés à Fontainemelon.
On en déduira que le défrichement originel
s'est opéré directement dans l'axe Val-de-
Ruz - la Chaux-de-Fonds.

Mais il est évident que ce premier défri-
chement ne fut que très partiel. La grande
conquête du haut pays jurassien s'est faite
surtout le long de la route qui menait du
Val-de-Ruz en Franche-Comté. Cette route
passait par la Sagne et le Locle. Attirés par
des avantages politi ques et économi ques im-
portants , accordés par les seigneurs de Va-
langin, qui désiraient fixer une population
stable et laborieuse , les pionniers affluèrent
dès la fin du XIVe siècle. Promus au rang de
francs-habergeants , donc socialement mieux
situés que les serfs , ils peuplèrent les régions
de la Sagne et du Locle qui , peu à peu , en
raison des privilèges octroy és, furent appe-
lées le Clos de la Franchise.

Dès le XVe siècle, les francs-habergeants
du Clos de la Franchise se mirent à émigrei
en direction des Ponts-de-Martel et de la
Brévine , d'une part , de la Chaux-de-Fonds,
d'autre part. Les raisons de ce phénomène
sont sans doute d'ordre démographique ,
l'augmentation de la population ayant été
provoquée par des conditions économi ques
et sociales privilégiées. Ainsi la région de la
Chaux-de-Fonds fut envahie peu à peu par
des Sagnards et des Loclois qui firent dispa-
raître , vers le milieu du XVIe siècle, les

Dès la fin du XVIe et le début du XVII»
siècles , les requêtes visant à obtenir une
réforme de l'organisation judiciaire sont nom-
breuses. Cette prise de conscience commu-
nautaire reflète l'extraordinaire augmenta-
tion de la population. En l'espace de moins
d'un siècle , entre 1531 et 1619, elle s'était
accrue dans la proportion de un à quinze
pour atteindre les chiffres de 292 maisons ,
400 feux et 462 hommes aptes à porter lés
armes. Pour le Locle , en 1629, les chiffres
correspondants sont de 391, 460 et 570. Entre
les deux paroisses la différence n 'était plus
très considérable.

Portraits du duc
Henri U d'Orlénns-
Longueuiiie et de
/ocques Stauay
MoiJondin , gouver-
neur du pays  de
Neuchàtel.
(Les tableaux se
trouvent au Musée
historique de Ja
Chaux-de-Fonds.)

traces d'une première colonisation partie du
Val-de-Ruz.

L'accroissement du nombre des habitants
détermina la construction , au coeur du petit
hameau de la Chaux-de-Fonds, d'une cha-
pelle. Elle fut consacrée en 1527, peu de
temps avant la Réforme. En 1550, la nou-
velle paroisse fut délimitée et les droits et
les obligations des paroissiens dûment éta-
blis.

L'administration de la justice
et la vie communale.

L'ancien régime neuchâtelois , pour l' admi-
nistration de la justice , distinguait entre les
tribunaux civils, criminels , matrimoniaux et
consistoriaux. Pour tous les habitants de la
seigneurie , les trois derniers siégeaient à Va-
langin. Mais le Locle , la Sagne et les Brenets
étaient érigés en mairies autonomes , ce qui
impliquait le privilège de constituer une
cour de justice civile. Les paroissiens de la
Chaux-de-Fonds ne bénéficiaient point' de ce
régime de faveur. Pour le règlement deé
affaires civiles , chacun était appelé à com-
paraître devant le tribunal de son ancienne
communauté , et ceux qui n 'en avaient pas,
devant la justice de Valangin. En droit , la
paroisse de la Chaux-de-Fonds était donc
rattachée à la mairie de Valangin. Ce mode
de faire, en raison des longues distances à
parcourir et des frais supportés , ne donnait
pas satisfaction à tous les habitants.

tement influencée par les données de la poli-
tique intérieure et étrangère.

Dès 1645, Jacques de Stavay Mollondin
assuma les fonctions de gouverneur général
du pays. Issu de la vieille famille d'Estavayer,
bourgeois de Soleure, colonel puis maréchal
de camp au service de France, le nouveau
magistrat possédait les qualités d'un véri-
table homme d'Etat. C'est à lui que revient
le mérite d'avoir reconnu la nécessité d'éta-
blir une mairie à la Chaux-de-Fonds. Henri II
se rangea à l'avis de son gouverneur. Le 2
décembre 1656, il signait à Rouen l'ordon-
nance accordant les privilèges patiemment et
tenacement réclamés par les habitants depuis
plus d'un demi-siècle.

Qu'est-ce qu'une mairie ?

La région de la Chaux-de-Fonds était donc
érigée en mairie. Jusqu 'ici l' existence d'un
corps constitué autonome , groupant les habi-

La décision d'app li quer une réforme de l' or-
ganisation judiciaire n'appartenait p lus au
seigneur de Valangin puisque la seigneurie,
en 1592, avait été rattachée au comté de Neu-
chàtel. C'est donc à la nouvelle souveraine ,
Marie de Bourbon , que les requérants s'adres-
sèrent , à plus d'une reprise. Les opinions émi-
ses étaient contradictoires. Certains habi-
tants de la Chaux-de-Fonds souhaitaient un
rattachement de leur paroisse à la mairie du
Locle ; d'autres une intégration , partie à la
mairie du Locle et partie à celle de la Sagne.
Les troisièmes s'opposaient à de tels projets
et préféraient dépendre de Valangin.

L'unanimité n 'était apparemment obtenue
que sur un seul point : l'obtention d' une mai-
rie autonome , seule mesure capable de rallier
tous les suffrages. Mais cette faveur ne fut
pas accordée. En 1616, la décision du Con-
seil d'Etat ne donna satisfaction qu 'aux com-
muniers du Clos de la Franchise. Pour l'ad-
ministration de la justice civile , la paroisse
de la Chaux-de-Fonds fut divisée en deux
parties. Les quartiers de la Vieille Chaux , de
Sombaille , des Bulles , de Valanvron et de
Dernier-Moulin revinrent à la mairie du Lo-
cle ; ceux des Crosettes , des Reprises, de Boi-
nod et du Bas-Monsieur à la Sagne. Ainsi
la région de la Chaux-de-Fonds, distraite de
la mairie de Valangin, entrait définitivement
dans la communauté géographi que des Mon-
tagnes. En revanche , pour l'instant , à l'inté-
rieur de cette communauté géographique, la
reconnaissance d'une nouvelle organisation
judiciaire était refusée.

N'était pas sanctionnée non plus la recon-
naissance d'une organisation administrative
locale , c'est-à-dire d' une commune autonome.
Pourtant l'existence d'une agglomération vil-
lageoise entraînait une certaine concentra-
tion économi que et permet de préciser les
débuts d'une véritable vie communautaire.
Il fallait s'occuper de l'entretien de l'église ,
de la cure et des chemins, régler les problè-
mes relevant de la possession de pâturages
communaux, organiser les marchés du bé-
tail. D'où la désignation de marguilliers et
de gardes de foire qui exerçaient une modeste
fonction publique, bien que le principe de
l'autonomie communale ne fût pas officielle-
ment reconnu.

Le règne d'Henri H et le gouverneur
Jacques de Stavay Mollondin.

Il fallut attendre exactement quarante ans
pour que la reconnaissance d'une mairie auto-
nome fût accordée. Ces quarante ans couvrent
presque exactement le règne d'Henri II d'Or-
léans , duc de Longueville , prince souverain
de Neuchàtel et Valangin. Ce règne témoi-
gne d'une volonté tenace qui visait à rétablir
une autorité seigneuriale efficace , ce qui obli-
geait Henri II à s'opposer ouvertement aux
prétentions de la ville de Neuchàtel. Sur le

plan des affaires européennes , le grand évé-
nement de cette époque demeure la guerre
de Trente Ans. Entre 1616 et 1656, l'histoire
de la paroisse de la Chaux-de-Fonds est for-
tants du lieu , n'avait été admise qu 'en ma-
tière d'organisation ecclésiasti que , par l'éta-
blissement d'une paroisse. .Désormais la
reconnaissance de cette autonomie s'étendait
à l' exercice de la justice civile , à la création
d'une commune administrative et à l'octroi
de certains privilèges d'ordre économique.

Ainsi l'établissement d'une mairie signi-
fiait en premier lieu la constitution d'un
tribunal composé du maire , du lieutenant , de
onze justiciers , d'un sautier et d'un greffier.
Il s'agit d'une cour, appelée sous l'ancien
régime neuchâtelois , cour de basse et
moyenne juridiction. Il lui appartenait de se
prononcer en matière de droit civil, pour les
causes réelles et personnelles, privées et
communes. En plus de cela , l'autorité de la
justice civile s'étendait , pour le règlement des
cas mineurs, à la défense des privilèges sou-
verains , de l'ordre public, des bonnes moeurs,
de l'intégrité corporelle et de la propriété
personnelle. En revanche, comme par le
passé et comme pour les autres mairies des
Montagnes , la justice criminelle,, consisto-
ciale et matrimoniale était administrée à
Valangin.

A la Chaux-de-Fonds, la justice civile de-
vait être rendue au nom du souverain, soi!
le lundi, jour de plaid ordinaire, soit, le cas
échéant , un jour de plaid extraordinaire,
L'ouverture de la séance était fixée à 9 heures
en été , à 10 heures en hiver. Le siège du
tribunal était établi au village même et, dans
l'attente de la construction d'un hôtel de
ville, prévu au domicile du premier maire ,
Abraham Robert. La bienséance et une cer-
taine solennité demeuraient de rigueur. En
principe, la procédure était la suivante : la
partie qui intentait l'action devait s'adresser
au maire. Les intéressés étaient assignés par
le sautier. Puis, en vertu d'un certain céré-
monial , la séance était ouverte. Les parties
étaient représentées et défendues par leur
avocat ou parlier , choisi parmi les justiciers.
A moins d'y être formellement autorisées ,
elles ne devaient pas prendre part verbale-
ment aux débats. Demande , réponse , répli-
que et duplique se succédaient , de même que
la déposition des témoins. Toutes les décla-
rations faites étaient enregistrées par
le greffier. Puis la justice , parliers inclus,
se retirait pour délibérer. Le jugement
était rendu , au nom du souverain , en
termes clairs et non ambigus. Les peines
prévues étaient toujours de nature financière ,
sous forme d'amendes ou de bans. Pour une
cour civile, l'emprisonnement n'était prévu
qu'en matière de justice préventive, là où le
délinquant avait été pris sur le fait et en pré-
vision d'un jugement prononcé par le tribu-
nal criminel de Valangin.

Suite en page 28.

Adresse de M. Gaston Schelling
PRÉSIDENT DE LA VILLE

Si en 1550 la Chaux-de-Fonds fut érigée en paroisse autonome, elle
dut attendre jusqu'en 1656 pour connaître son indépendance politique et
juridique. Dans ce but, le gouverneur de la principauté Stavay Mollondin
se dépensa sans compter. C'est le 2 décembre 1656 que furent délivrées à
la nouvelle Mairie les « lettres patentes » signées à Rouen par Henri II
de Longueville, le gracieux seigneur du pays de Neuchàtel.

Quelques jours plus tard, il nomma Abraham Robert premier maire
de la Chaux-de-Fonds, installé avec son lieutenant, ses justiciers, son
greffier, son sautier et son conseil de communauté le 28 janvier 1657. La
Mairie comptait 1000 habitants. Depuis lors et pendant trois siècles, l'his-
toire de la Chaux-de-Fonds se confond avec la vie de ses habitants bien
heureux de pouvoir faire valoir dans la paix, le travail et la liberté, ce don
magnifique qui leur fut octroyé en un jour de décembre par les autorités
de l'époque.

A côté des jours ensoleillés, il y eut, il est vrai, des difficultés à
surmonter, des guerres, des épidémies, des crises à subir, dont les réper-
cussions se firent quelquefois cruellement sentir jusque chez nous ; il y eut
des révolutions dont la dernière, celle de 1848, nous apporta la République
avec la liberté civique ; il y eut aussi, hélas ! la catastrophe de l'incendie
du 5 mars 1794 dans lequel le village faillit laisser sa peau.

Mais il ne voulut pas mourir.
Ses habitants, farouches et résolus, groupés autour des ruines encore

fumantes de leur cité dévastée, prirent dans leurs mains les pierres noircies
par le feu de l'incendie, relevèrent le clocher de l'église, redressèrent les
édifices ruinés, reconstruisirent leurs maisons, tracèrent les plans d'une
cité nouvelle plus belle, plus grande, devenue après 150 ans de travail, de
savoir-faire, d'ingéniosité, et de bel entêtement, la Chaux-de-Fonds de
1956, un des centres mondiaux de l'industrie de la montre, Métropole de
l'horlogerie.

Aujourd'hui, jour du 300e anniversaire de l'érection de la mairie de
la Chaux-de-Fonds, les habitants de cette ville apportent avec nous une
pensée reconnaissante à ceux qui ont cru au destin de ce village jurassien
auquel ils ont lié leur sort, dans les bons comme dans les mauvais jours,
et à qui ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes.

Nous leur disons respect et merci.
Cet exemple de fidélité à ce petit pays engagera les Chaux-de-Fonniers

de 1956 à comprendre, par cette belle leçon du passé, que rien ne se cons-
truit ni ne subsiste sans l'enthousiasme inspirateur d'initiatives, sans la
confiance , ciment des réalisations, et sans cet amour de la cité dictant aux
citoyens et à leurs partis la subordination de leurs propres intérêts à la
grandeur de leur ville.
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| ^"*l §Ŝ -3p '̂ Oude Genever , Silver Top Dry Gin , etc.,

JfcJ w ^»̂ ?§̂  I11' ont Port c 

haut 

le presti ge cle la marque
H j . 5̂ =____1PSëI_ _? sont, eux, des plaisirs d'hommes de goût.

x. « I^S3^^I __-!̂ ^^--̂ ^^^-̂ -------r _______B

 ̂
/ Cherry - Apricot - Crème de Bananes - Curaçao

(SS I Z. O. Genever - Silver Top Dry Gin, etc.

E. O E H N I N G E R  S.A., MONTREUX
agents généraux pour la Suisse

^̂^̂ M 
BIENVENU 

PARTOUT,

vlyflP*À POUR SA QUALITÉ SUPÉRIEURE

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â Dans tous les pays, les vrais gourmets classent le
^|a|||pk|pl|̂ 3 salami CITTERIO parmi les meilleurs 

du 
monde , parce
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Trois cents ans de
à la Chaux-de-Fonds...

...ou du maire Abraham Robert au président Gaston Schelling, en
passant par Louis-Théophile Sandoz et Louis Challandes

C'est un fait bien connu qu 'on croit son
prochain toujours plus riche qu 'il ne l' est ,
et qu 'on ne voit le maire qu 'aux réceptions
et jamais aux enterrements. La vérité est
cependant bien différente , car lorsque son
prochain est dans la peine et le maire dans
les soucis , personne ne le remarque , pour les
aider ou les plaindre.

Le maire était (il l'est resté) responsable
de tout ce qui se faisait dans le village. Il
pouvait répondre comme le maréchal Joffre
après la Marne quand on lui demandait qui
avait gagné la bataille :

— Je ne sais pas si je l' ai gagnée , mais je
sais bien que c'est moi qui l' aurais perdue ,
cas échéant.

Il en est de même pour le maire : le mal
lui incombe , mais en cas de réussite , il y a
toujours assez de monde pour se partager les
compliments. On doit reconnaître qu 'au bon
vieux temps , il y avait quel ques compensa-

La belle jdmille du maire Sandoz. [Daguerréotype du Musée historique.)

tions... morales. Ceux qui étaient élevés en
autorité jouissaient de la considération géné-
rale et de petits avantages comme d' avoir
leurs bancs réservés à l'église, pour eux et
leurs épouses.

Cela n'allait pas tout seul : ainsi à peine la
commune était-elle , sur pied (1656) qu 'en
octobre 1657, les disputes commençaient pour
une question de préséance à l'église, entre la
femme du maire et celle du pasteur Girardier.
Les affaires s'envenimèrent si fort , qu'on dut
changer de ministre. Il est certain que ce
dern i er , comme le maire , ne devait goûter ça
qu 'à demi , ces charges spéciales venant en-
core compliquer leur tâche , aussi chacun
n 'était pas disposé d'accepter un mandat au
gouvernement... mais si l'on en croit Lucien
Landry, qui connaissait son village à fond ,
l'on avait trouvé un moyen très astucieux de
repourvoir les postes vacants. Ceux qui pré-
féraient payer une somme rondelette plutôt
que de remplir leur devoir de communier ,
pouvaient le faire , mais dès qu 'il s'agissait
d'un homme capable , celui-ci était tenu d'ac-
cepter , de sorte que ceux dont on acceptait
l'argent savaient à quoi s'en tenir sur leur
valeur morale et leur popularité ! ! !

Il est inutile de revenir sur la belle person-
nalité du premier maire de la Chaux-de-
Fonds : Abraham Louis Robert , nommé le 8
décembre 1656 et resté en charge jusqu 'en
1679. Le livre du Jubilé de la fondation de la
commune , rédi gé par le prof. Louis Edouard
Roulet , en parle abondamment. On ne peut
que s'incliner en lisant ces pages , devant la
sagacité et le labeur de cet homme à qui in-
combait la charge de tout créer dans la jeune
communauté , en commençant par délimiter
les frontières du territoire , ce qui n 'allait pas
tout seul , car les Sagnards et surtout les
Loclois voyaient leurs terres — en réalité il
s'agissait en grande partie de celles du comte
de Valangin — diminuées d'autant. Il se pour-
rait bien que ces derniers en veuillent encore
à leurs voisins actuellement... j' entends bien
les « vieux de la vieille » , et non les derniers
venus de la Mère-Commune.

Une fois ces limites établies , il fallait rédi-
ger ordonnances et règlements , civils et mi-
litaires , voire religieux , nommer les hommes
capables de remplir consciencieusement un

emploi , en évitant de se heurter à toutes ces
questions de préséance si difficiles à ré-
soudre autrefois comme aujourd'hui. Il y
avait bien le lieutenant du maire , les justi-
ciers et le sautier qui pouvaient aider le
maire , mais sur lui reposait toute la respon-
sabilité.

En réalité , ces gens étaient comme qui
dirait des apprentis maires et très souvent le
lieutenant a succédé à son patron. Ainsi
Jean Tissot-Vougeux , qui n 'était que lieute-
nant , eut l'honneur de signer l'acte destiné à
sauvegarder les droits du peup le contre des
prétendants éventuels à la possession du
comté. Ceci, affirme M. Arnold Robert , cons-
titue la première manifestation démocra-
ti que dans notre pays.

Une autre prérogative du peuple était la
possibilité de contrôler les finances commu-
nales. Jean Tissot-Vougeux avait été chargé
d' organiser la réception de Monseigneur

Stavay-Montet en 1701. Elle coûta fr. 315 (de
l'époque il est vrai). Jean Tissot , épouvanté ,
consentit à ramener cette somme à fr. 270 et
d'un commun accord il est décidé de tenir
cette affaire secrète pour la bonne façon. La
leçon a profité , car la réception de M. de
Natalis , accompagné de Madame et Made-
moiselle, revint à fr. 150 seulement , souper
et bal jusqu 'à deux heures du matin compris.

En 1705, le maire intervient pour défendre
de jouer aux boules et au palet sur le cime-
tière... En 1747, Daniel Droz réclame au
Conseil d'Etat pour ses impôts fixés à 20 batz ,
puis à 25, 30 et 40. Le Conseil d'Etat exhorte
la commune à « se modérer » !  ! !

Compensation à tous ces ennuis , le maire
était exempté de la corvée des routes , alors
que les femmes et les filles y étaient
astreintes. Jean Tissot , devenu maire , a érigé
le premier stand aux « Endroits » , actuelle-
ment rue de la Paix 1 et 3...

Les maires se suivent mais ne
se ressemblent pas forcément

Et les maires se suivent , tout au long du
XVIII e siècle : c'est Isaac Brandt , Abraham
Calame, Jean Frédéric Ghaillet , d'Auvernier ,
Jacob Perret , Charles Tissot-Vougeux , parti-
culièrement apprécié de ses concitoyens.
C'est lui qui reçut la troupe à Mandrin , en
1754, forte de 80 contrebandiers et 90 che-
vaux... Le maire avait reçu l'ordre de désar-
mer ces gens mais personne n 'osa se lancer
dans l' aventure , car ces contrebandiers
étaient munis d' armes à feu et pouvaient
tirer chacun huit coups.

Se succèdent encore en 1759 : Abram
Sagne, Jean Pierre Robert en 1772, Abraham
Henry Droz en 1795 — celui-là eut de la
besogne sur les bras avec l'incendie du vil-
lage en 1794 — et enfin , après un interrègne ,
Louis Théop hile Sandoz est nommé maire le
3 juin 1823. Il est né le 8 juin 1799 et n 'est
âgé que de 24 ans. Il revient d'Allemagne où
il fit ses études de droit , est très populaire
au village , mais lorsque les esprits commen-
cent à s'échauffer , vers 1830, les affaires
du maire se gâtent. Comme il comptait des

Le maire Louis Challandes et les siens. - [Propriété de M.  et Mme Dellenbach-Challandes. a
la Chaux-de-Fonds , que nous remercions de nous aaoir autorisé à photographier ce beau

souoenir de /amille.) - (Photo F. Perret, La Chaux-de-Fonds.)

amis chez les royalistes comme chez les
républicains , qu 'au milieu du déchaînement
des passions , il gardait son sang-froid , empê-
chant autant que possible les excès auxquels
se livraient les adversaires politi ques , le gou-
vernement royaliste , le jugeant trop modéré ,
le pria de donner sa démission le 7 novembre
1831.

Froissé tout de même de ce manque d'é-
gards, Sandoz se met à la tête du comité
de protestation nommé pour contrecarrer les
projets de ceux qui désiraient séparer le pays
de Neuchàtel de la Suisse. En 1834, il s'inté-
resse à la création d' une garde civi que , car
les jeunes gens partis prêter main-forte aux
pompiers du Locle , dont le village menaçai t
de brûler , avaient été remerciés par une
volée de coups de bâtons , app li quée par les
pompiers royalistes loclois ne voulant pas
que les républicains de la Chaux-de-Fonds se
mêlent d'éteindre un incendie royaliste. Louis
Favre rapportant cet épisode , a écrit un des
chapitres les mieux réussis de son livre
« André le graveur ».

En 1834, Sandoz préside aux destinées de
la société de tir des Armes Réunies , s'occupe
des sociétés de gymnasti que et plus tard ,
vers 1840, de la création d'un hôpital. (A
remarquer que le théâtre existait déjà depuis
1837, « pour la honte , du village » préten-
daient les dames du Frauenverein d' alors...)

Il dut émigrer aux Antilles
Mais ces multiples occupations n 'appor-

taient pas de pain sur la table , qui en avait
pourtant le plus grand besoin , et Sandoz ,
quasi dans la misère , décida de s'expatrier.
Le 15 août 1840, les sociétés de tir et mu-
sique « Les Armes Réunies » vinrent mani-
fester devant le log is de leur ancien prési-
dent et échang èrent force discours , chants
et morceaux de musique. Le résultat le plus
certain fut que la société de tir « Les Armes
Réunies » fut dissoute par ordre du gouver-
nement , et l' ancien maire Sandoz partit pour
les Antilles , où il séjourna de 1840 à 1865,

sans jamais se désintéresser de son village
natal.

C' est probablement de ce séjour que date
le magnifi que daguerréotype reproduit dans
ce journal. Le souvenir qu 'il avait laissé était
resté si vivace que lorsqu 'il revint au pays,
en 1865, et bien que la population ait doublé
entre temps (en 1840 elle comptait 9678 ha-
bitants et en 1865, 17.925...) l'ancien maire
fut élu député au Grand Conseil et nommé
substitut du juge de paix. Il mourut en 1869.

Son successeur fut le maire Louis Chal-
landes , alors maire de la Sagne , ce qui ras-
surait le gouvernement royaliste ; il devint
maire du grand village le 14 ja nvier 1832.
Période difficile , troublée continuellement
par les passions politiques. Le maire Chal-
landes , homme de caractère paisible , résilie
ses fonctions le 31 juillet 1844. Pour le ré-
compenser , le gouvernement le fit trésorier
de la Principauté , avec siège à Neuchàtel , ce
qui constituait une jolie retraite. Le baron
Frédéric Pierre de Chambrier essaya de re-
prendre le poste devenu toujours plus déli-
cat de maire de la Chaux-de-Fonds en 1845,
mais en 1847, il donnait déjà sa démission et
s'enfuyait sans tambours ni trompettes à
Neuchàtel.

De l 'activité d'un maire...
Enfin c'est M. Ulysse Dubois , sollicité au

vu d'une pétition signée de plus de 400 ci-
toyens, qui accepta malgré lui, semble-t-il,
de conduire le bateau communal ; aussi la
révolution du 1er mars 1848 le trouva-t-il tout
dispos à laisser le champ libre aux républi-
cains victorieux. M. Arnold Robert , à qui
nous empruntons la majeure partie de ces
renseignements, caractérise M. Dubois « com-
me un homme bon et conciliant ». C'est lui
qui intervint en 1831 auprès du général
prussien de Pfuel , afin de protéger l'avocat
Bille à qui « les fidèles » voulaient faire un
mauvais parti.

Avec la nouvelle organisation , les maires
font place aux présidents du Conseil

municipal, puis , en 1888, du
Conseil communal. Le gou-
vernement et son maire de-
viennent un peu anonymes,
le travail se partage entre
cinq ou sept citoyens et les
postes , petit à petit , se font
permanents. Le résultat se
fait plus stable et mieux sui-
vi. Heureusement que per-
sonne n'a encore eu la malen-
contreuse idée de suivre au
système cantonal et fédéral
et de changer de président
chaque année , ce qui en fe-
rait un inconnu pour la plu-
part des citoyens.

La Chaux-de-Fonds tient à
son maire , elle veut quel-
qu 'un à qui elle puisse adres-
ser ses réclamations et ses
reproches , sur qui passer sa
mauvaise humeur , mais sur-
tout , sur qui elle puisse
compter le moment venu.
Merci , Monsieur le Maire I

Maurice FAVRE
conservateur du Musée historique.

Et ooicf notre moire d'au/ourd'hui .
M. Gaston Schelling, que trois cents
ans de mairi e contemplent , et quitient d' une main f erme la ruche
horlogère.

M A R E
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Bureau avantageux
en bois fin , plateau
de 125X66 cm., 4 ti-
roirs et 2 casiers

Pr. 189.-
Ne craignez pas de
toucher et voir ce
bureau à notre ex-
position permanen-
te. Livraison immé-
diate de notre stock
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Chaux-de-Fonds
Tél. 2 85 95*AM carrefour k Succè8 Tourelles -éfrcimcs de bon goût

proximité de voire i service Attentionné
I

quartier I
?
Il 1

Trolleybus b I ïï

, a —

= fflïïËM 22709
^_____-_____» ! v I

Centenaire • Les Forges - Qrds Moulins ¦_¦____> u». pT-~^
Trolleybus 8 - 4 ¦ 2. | /^"r^^Hf U3_Ju___=_^__=___i_agnfg à 3 minutes
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DÉFILÉ 

3zène Œlancf re
vous prie de lui faire l'honneur d' assister à la présentation de ses

MODÈLES DE PARI S
qui aura lieu à i'

HOTEL MOREAU Salle Bei étage

LE MARDI 4 DÉCE MBRE A 20 H. 30 DIVERTISSEMENTS AMUSANTS

TOUR DE LA GARE TÉL. 2 96 69

r \

reçoit les bébés dès la naissance et dans
le conrs de la première enfance.

ECOLE DE PUERICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur dn canton de Neuchàtel

Formation professionnelle complète

Diplôme de puériculture
au terme des études

Age d'admission : 18 ans
Entrée i 15 Ianvier 15 mal. 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Direction aux Brenets.

V ; J
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Les CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX cherchent

une employée de bureau
pour le service des voyageur s et des renseignements de
la gare de

La Chaux-de-Fonds
Travail intéressant et varié. Salaire annuel suivant l'âge et
la formation. Les candidates titulaires d'un diplôme com-
mercial ou de sténo-dactylographie et ayant bonnes con-
naissances de l'allemand et de l'anglais , sont priées de
faire leurs offres au chef de gare de La Chaux-de-Fonds.

L : J

. 
¦>

>

Entreprise d'exportation de la
i place engagerait pour entrée

janvier 1957

ieune employée
habile sténo-dactylographe.
Travail varié et intéressant.

Faire offres complètes , avec
curriculum vitae , photo , sous
chiffr e V. B. 25126, au bureau
da L'Impartial.

I J

Fabrique de la place cherche

feune homme
ayant de l'Initiative et une bonne vue.
Travail varié et intéressant ; place stable.
Entrée à convenir. Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre A. R. 25194 au bureau
de L'Impartial.

Fille de comptoir
est demandée. Bons gages. - S'adresser à

l'Hôtel de la Croix-d'Or. - Balance 15.

Dessinateur
d'outillage

ayant quelques années de pratique
est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir.

Les offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à la

S FABRIQUE DE MACHINES

SCHAUBLIN S. A.
à Bévilard.

Office des faillites de ia Sarine, a Fribourg

Vente un enchères île machines, elc.
Mardi 4 décembre 1956, dès 10 heures,

avec reprise à 14 heures, à la fabrique,
Maison Rouge, à Corjolens (station Rosé FR)
l'office vendra, au plus offrant et au comptant,
les biens suivants dépendant du concordat par aban-
don d'actif de RUBBER S.A., fabri que de caoutchouc
et de regommage de pneus :

3 autoclaves, 2 pompes à eau avec manomètre et
moteur, 1 presse pour les bandes de roulement, 1 ma-
chine à souder, 2 crics, 1 perceuse électrique , 1 cha-
riot roulant , électrique 3 tonnes , 2 mélangeuses avec
moteurs, 1 boudineuse électrique , 3 soutireuses et 1
machine à fermer les tubes à colle , 2 petites mélan-
geuses avec moteur , 1 moteur électrique 23 CV, 1 cha-
riot à 5 roues avec élévateur, 1 chariot transporteur à
moteur 500 kg., une balance Berkel 60 kg., 2 balances
décimales, 1 équilibreuse à pneus, 2 presses hydrauli-
ques à 4 col . 300 At., 1 compresseur Schnellmann ,
1 presse élect. à main , plusieurs appareils à vulcaniser
les pneus, 1 rectifieuse, 2 moufles , 1 remorque, etc., etc.

Le préposé.

STAND 6

Grand choix de

Gilets
Pullovers sport
pour enfants et hommes

f \

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées.
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCRÉDIX
FRIBOURG

v : J

Mise, en marche
seraient sorties à régleuse
qualifiée en fabrique ou
à domicile.

jeune fille
ou dame

trouveraient place pour
différents petits travaux,
uniquerœnt en fabrique.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 25136

Jeune fille
pour contrôle des montres
au vibrograf.

Ouvrières d'ébauches
sont demandées par

Fabrique MARVIN S. A.
Rue Numa-Droz 144

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre
pour le 1er décembre . —
Offres sous chiffre P.

7983 N., à Publicitas, Neu-
chàtel.

Employée
de maison

sérieuse et active est de-
mandée pour le 15 décem-
bre ou date à convenir,

dans ménage de trois per-
sonnes adultes. — Adres-
ser offres à Mme Dr Gros-
jean Les Arbres , La Ch.-
de-Fonds.



Les Reconnaissances
de la mairie de la C__iaux=de=Fonds

de 1660 à 1665

A PROPO S D 'UN D O C U M E N T  CAPITAL

par JEAN-LOUIS SANTSCHI ,
privat-docent à l'Université de Neuchàtel.

L'histoire, comme chacun sait, est une science.
Grâce à des méthodes où s'allient la prudence et
l'imagination , elle s'efforce avec lenteur, patience
et rigueur, de dégager des faits établis solidement.
En d'autres termes, elle tente, à travers de grandes
difficultés , de faire ressurgir le passé, dans sa
vérité et sa complexité. Au bout de son chemin,
elle trouve ou plutôt retrouve l'homme, l 'homme
de toujours, dans des lieux et des circonstances
gui, eux, varient et évoluent.

Le matériel utilisé par l'histoire est constitué par
ee qu 'on appelle les sources. Celles-ci sont, en
général, de trois sortes : archéologiques (édifices
artistiques ou utilitaires, disparus ou encore de-
bout, objets matériels de toutes espèces), narra-
tives (récits, mémoires, souvenirs contemporains
des événements) et archivistiques (documents
écrits, souvent administratifs , appartenant à des
archives publiques ou privées).

Si, pour La Chaux-de-Fonds du XVII e siècle,
les sources des deux premières catégories sont
rares ou très rares, les sources archivistiques, par
contre, sont nombreuses et abondantes et, par
surcroit , inconnues du public, peu accessibles et
même pratiquement toutes inédites. C'est en parti-
culier le cas des RECONNAISSANCES DE LA MAIRIE

DE LA CHAUX-DE-FONDS DE 1660-1665.
Ce document, aux proportions imposantes (il

s'agit d' un manuscrit in-folio , de près de 3500
pages), est, de très loin, la source la p lus impor-
tante pour l 'histoire de La Chaux-de-Fonds du
milieu du XVII '  siècle, l 'époque justement de
l'érection de la mairie.

Car, en effet , que savons-nous des Chaux-de-
Fonniers de ce temps-là, dont ceux d'aujourd 'hui
sont les héritiers et sans lesquels ceux-ci ne
seraient pas ce qu 'ils sont ? Que savons-nous des
efforts qu 'ils ont tentés, pour jouir de plus de
liberté et de justice ? Qui étaient-ils ? Quels
étaient leurs noms ? Quel était leur nombre ?
Quels étaient leurs préoccupations , leurs activités,
leurs métiers ? Où habitaient-ils, sur le territoire
qui formait alors la mairie de La Chaux-de-Fonds ?
Jouissaient-ils tous des mêmes droits, subissaient-
ils tous les mêmes charges ? Quelles étaient, à cet
égard, les classes qu 'ils formaient et leur impor-
tance respective ? Comment la richesse et la
propriété se répartissaient-elles parmi eux ?

C'est à ces questions, et à bien d'autres encore,
toutes relatives à des choses vraiment concrètes,
réelles et actuelles, que les RECONNAISSANCES,
leur texte une fois établi, permettront de répondre
ou aideront à le faire.

Le Président et les membres du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds ont bien voulu
accueillir, avec faveur — nous y  sommes person-
nellement très sensible et tous les historiens,
comme le public en général, leur en sauront le
plus grand gré — le projet que nous leur soumet-
tions de publier ce texte capital, à l'occasion du
tricentenaire de l'érection de la mairie de La
Chaux-de-Fonds. Il s 'agit, on s'en doute, d'une
entreprise de longue haleine et qu 'il ne pouvait
être question de mener à chef pour cette année.

Mais le numéro spécial de « L 'Impartial » nous
a paru fournir l'occasion utile de donner, en
avant-première, un fragment du document en
question, en le commentant brièvement. Nous
avons choisi, à cet effet , une reconnaissance
courte, l'une des plus courtes de toutes, mais
intéressante, à bien des égards. C'est celle de
Daniel Courvoisier-dit-Clément, habitant le Vil-
lage. On en trouvera le texte pl us bas.

Qu'est-ce que
ces Reconnaissances ?

Elles sont moins et surtout plus qu 'un recense-
ment de la population. Moins, en ce sens qu 'elles
ne dénombrent pas tous les habitants, mais seule-
ment les chefs de famille, habitant alors la
mairie, possesseurs ou non de biens fonciers,
outre quelques autres catégories de personnes
qu 'il serait trop long d'énumérer ici. Plus, en ce
sens qu 'elles sont surtout un inventaire des
sources fiscales drainées par le prince de Neu-
chàtel et Valangin , à La Chaux-de-Fonds. Ces
sources fiscales sont:

a) les redevances réelles, redevances diverses
appelées censés, dont sont chargés les biens
fonciers aux mains des habitants de La Chaux-
de-Fonds, biens décrits avec une grande minutie,
dans les titres authentiques établissant les droits
de leurs possesseurs respectifs, dans leur qualité
et espèce, leur localisation sur la carte et sur le

pour l'histoire de la Chaux-de-
Fonds , qui sera édité l'an prochain ,
dans le cadre des publications
faites à l'occasion du tricentenaire
de l'érection de notre cité en com-
mune autonome.

damier des parcelles voisines, dans leur super-
ficie enfin;

b) les redevances personnelles découlant de la
condition particulière du sujet et des droits
divers dont jouit le prince sur lui , selon que le
sujet chaux-de-fonnier appartient à la catégorie
des bourgeois de Valangin ou à celle des francs-
habergeants ou à toute autre représentée dans
la mairie.

Aux redevances particulières dues par les
habitants, il faut ajouter les droits et redevances
dont le prince jouissait sur le corps politique
qu 'ils constituaient alors et qui s'appelait la
« noble et vertueuse communauté de la Chaux
de Fonds ».

Notons que c'est le 25 mai 1658 que Jacques
de Stavay-Mollondin, gouverneur de Neuchàtel
et Valangin , pour le compte de Henri II de
Longueville, prince souverain des comtés de
Neuchàtel et Valangin , donnait l'ordre à deux
commissaires, Abraham Robert et Benoît de la
Tour, de procéder aux reconnaissances des Mon-
tagnes de Valangin , c'est-à-dire des quatre
mairies du Locle, de la Sagne, des Brenets et de
La Chaux-de-Fonds.

Nos commissaires mirent près de six années
pour exécuter leur mission, dans la mairie de
La Chaux-de-Fonds. Les R ECONNAISSANCES DE

LA CHAUX-DE-FONDS, produit d' un admirable
et exact labeur , forment un ensemble de près de
quatre cents reconnaissances, toutes datées, et
passées entre 1660 et 1665. Le document se
trouve aux Archives cantonales, à Neuchàtel ,
comme toutes les pièces que nous citons plus
bas. Que MM. les archivistes, gardiens de ces
trésors, veuillent bien trouver ici l'expression
de notre gratitude pour la serviabilité avec
laquelle ils ont répondu aux nombreuses deman-
des de déplacement de documents que ce
modeste article a nécessitées.

Daniel Courvoisier-dit-Clément
Venons-en maintenant à Daniel Courvoisier-

dit-Clément.Communier du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, il est d'ùne"famille dont les représen-
tants sont , en 1662 (date de la reconnaissance
de Daniel), peu nombreux à La Chaux-de-
Fonds. Les Courvoisier-dit-Clément sont peut-
être, alors, une vingtaine, dans toute la mairie,
femmes et enfants compris.

On y remarque, en particulier, deux frères ,
Pierre et Daniel , père et oncle du personnage
qui nous intéresse. ' Daniel , l'oncle, indivis
avec ses fils, Pierre, Daniel et David, habite les
Crosettes. II y a sa maison et un domaine d'un
seul tenant de dix faux et quatre perches, pour
lequel il paie un cens annuel de trois sols et cinq
deniers, bonne monnaie.

Pierre, le père, indivis avec ses fils Daniel (le
nôtre), Moyse, Pierre et Joseph, habite égale-
ment les Crosettes. II y possède deux maisons,
un grenier, deux fours, avec un domaine dc plus
de vingt et une faux. II a encore aux Crosettes,
aussi , une marnière, à Boinod , une « terre et
bois » et à la Petite Chaux, une autre petite
parcelle de terre. Il possède enfin sur le Bied , aux
Grandes Crosettes, un moulin que le gouverneur
de Neuchàtel et Valangin lui a donné l'autori-
sation de construire, tout récemment, le 29 avril
1662. Pour l'ensemble de ses biens, montant à
vingt-trois faux et deux perches, Pierre Cour-
voisier-dit-Clément paie un cens annuel de sept
sols, huit deniers et un obole, bonne monnaie.
Pour le moulin, il doit une redevance annuelle,
spéciale, en argent, de sept livres faibles et une
autre d'une livre et quatre onces de cire. Pierre
n 'est donc plus uniquement paysan; il est aussi
entrepreneur, industriel. 11 combine ces deux
activités. A travers lui passe déjà l'évolution qui
s'esquisse de La Chaux-de-Fonds. Sous les
activités concurrentes de cet homme inconnu se
dessine le futur visage de cette ville.

La naissance du commerce
et de l'artisanat

Si nous insistons sur ce point , c'est qu 'avec
Daniel, son fils , l'évolution fera un pas de plus.
Daniel, comme le prouve sa reconnaissance, a
quitté la terre. U a fixé son domicile au Village,
où se concentre alors l'activité commerciale et
artisanale , de la communauté, comme on le
verra plus bas. Il y construit une maison qu 'il
habite et qui lui sert d'atel ier et, sans doute, de
local de vente. Son activité s'est nettement spé-
cialisée, par rapport à son père. Daniel n 'est plus
qu 'artisan, voué aux seules occupations arti-
sanales.

Pierre Courvoisier-dit-Clément et son fils
témoignent nettement de la transformation de la
vie économique de La Chaux-de-Fonds et ils
permettent de la dater. Elle est antérieure à
l'érection de la mairie et celle-ci en est proba-
blement une conséquence, le symbole et la
sanction. Notons encore qu 'à l'endroit où
Pierre a obtenu la concession d'un moulin , il en
existe, à cette époque, trois autres, tout nou-
veaux, concédés en même temps que celui de
Pierre, alors que du début du XVI e au milieu du
XVIIe siècles, il n 'y en avait jamais eu que deux,

Page de titre du volume des Reconnaissances qui contient celle de Daniel
Couruoisier-dit-Clément. — [Reproduit avec l'aimable autorisation des Ar__ iit.es

cantonales, à Neuchàtel.)

qui étaient d'ailleurs tombés plusieurs fois en
désuétude. A la fin de la première moitié du
XVII e siècle, l'histoire économique de La
Chaux-de-Fonds a véritablement connu, on le
voit , une impulsion nouvelle.

On ne connaît pas la date de naissance de
Daniel Courvoisier-dit-Clément. On sait cepen-
dant qu 'en 1662 il était marié, depuis un certain
temps. Sa femme s'appelait Judith. Elle était la
sœur de David, fils de feu Abraham Courvoisier-
dit-Jeannet. Par sa femme, Daniel Courvoisier-

Texte intégral de la «Reconnaissance » de
Daniel Courvoisier-dit-Clément 3

RECOGNOISSANCE de Daniel Courvoisier dit
Clément , maistre canonnier, du Locle et de la
Chaux de Fonds, bourgeois de Valengin, fi ls  de
Pierre, fi ls  feu  Pierre, fils de Claude, f ils de
Pierre, fils de Clément Courvoisier, en son nom
propre et particulier.

DANIEL COUR VOISIER DICT CLéMENT, maistre
canonnier, du Locle et de la Chaux de Fonds,
bourgeois de Valengin, en son nom propre et
particulier, pour luy et les siens, confesse et
recognoit , comme devant , * entre les mains de
nousdits commissaires sous signés, b au contenu
de la commission qui nous en a esté donnée, cy
devant ténorisée, ' qu 'il est, veut et doit estre,
pour luy et ses hoirs, présents et advenir, bon et
loyal sujet , BOURGEOIS de Valengin, de sadite
Altesse sérénissime monseigneur le duc de Lon-
gueville etc., ' prince souverain de Neufchastel et
Valengin et de ses très illustres successeurs, à
conformité de la lettre de bourgeoisie donnée au
confessant et à ses consorts, de la part de sadite
Altesse sérénissime, par monseigneur le gouver-
neur d 'Affry, signée de la main de mondit seigneur
le gouverneur, séelée du seau de ses armes, datée
du vingthuictième janvier mille six cents trente
quatre, registrée en la recognoissance de Jaques
Courvoisier, son oncle, 8 et que ledit Daniel
Courvoisier dit Clément tient et veut tenir et
posséder, pour luy, ses hoirs et ayons cause, de
sadite Altesse sérénissime et de ses très illustres
successeurs, les terres et possessions suivantes,
sous les censés, rentes et charges cy après
désignées :

1. Premièrement des biens autre fois  recogneus
es mains du devant nommé commissaire Biaise
Junods * et au confessant advenus par montes 10

publicques du quinzième novembre mille six cents
soixante, signée, par ordonnance, Hugues Robert,
notaire, de la parroisse de ladite Chaux, au grand
quartier dixmeur de la VIEI LLE CHAUX, mayrie de
la Chaux de Fonds, au VILLAGE, " une maison
nouvellement construite, son chesaux, " four,
aisances et appartenances, contenant la trente
deuxième partie d'une faux, tt jouxte les Com-
munets de la noble et vertueuse communauté de
ladite Chaux, de vent, bise, joran et ubère, lequel
morcel de terre et chesaux de maison doit quatre
deniers bons censaux "par faux et qui se montent ,
selon sa contenance cy dessus d'un trentedeuxiesme
de faux, à un quart d'obole bon lausannois
censaux, payables par luy, sesdits hoirs et ayons
cause, à sadite Altesse sérénissime et à ses très
illustres successeurs, entre les mains de son
receveur en son chasteau de Valengin, u annuel-
lement et sur chasque jour de Saint Martin
d'hyver , " à peine de commise " de ladite pièce
et de supporter touts les frais, dommages et
inter rets en résultants.

di t-Clément possédait, en indivision avec son
beau-frère, un domaine de vingt-cinq faux,
comportant pré, champ, bois, maison et four,
sis aux Endroits de La Chaux-de-Fonds, au
Petit quartier. Abraham, le beau-frère, l'exploi-
tait probablement seul et pour tous les deux.

Il est probable que Daniel Courvoisier-dit-
Clément ait été enterré au cimetière de La
Chaux-de-Fonds, le 14 février 1699. ' On sait
par contre de manière certaine que sa femme
l'avait été le 28 janvier 1689.

2. Plus confesse devoir délit reconnaissant à
sadite Altesse sérénissime et à ses très illustres
successeurs la censé annuelle et perpétuelle de
trois gros faibles, PAR NOUVELLE IMPOSITION faite
par monseigneur le gouverneur, en conseil, à cause
de la permission donnée de monter ledit chesaux
et d'y  bastir et construire maison et, pour la
confirmation de la monte dudit chesaux, au
contenu de ladite confirmation par arrest et
résultat en conseil d'Estat, signé par monseigneur
le gouverneur, daté du dixseptiesme janvier mille
six cents soixante et [un], " dont la teneur
s'ensuit : « Monseigneur le gouverneur approuve
la monte que le suppliant a faite de la commune
de la Chaux de Fonds, la confirmant au nom de
son Altesse, moyennant le censé de trois gros
faibles qu'il payera et acquictera sur chacun jour
de Saint Martin, à la recepte des Montagnes du
comté de Valengin, toutes les années, ne luy
estant fait que cette petite imposition, u en consi-
dération que le bien est vacque et de petit rapport
et pour luy donner tant meilleur moyen de
punctuellement payer ladite censé imposée toutes
les années, ainsy qu 'il fera avec celle dont la
pièce est desja chargée d'ancienneté. Au chasteau
de Neufchastel, le dixseptième janvier mil six
cents soixante et un », signé par monseigneur le
gouverneur de Stavay Mollondin et deuement
collationné à l'original, laquelle censé de trois
gros faibles par nouvelle imposition ledit confes-
sant promet, pour luy, ses hoirs et ayants cause,
de payer à sadite Altesse sérénissime et à ses très
illustres successeurs entre les mains de son
receveur, en son chasteau dudit Valengin, annuel-
lement, audit jour de Saint Martin, comme dessus
et aux mesmes astrainctions, CONFESSANT en
outre de devoir à sadite Altesse sérénissime et à
ses très illustres successeurs les mesmes usages
et redevances que doivent touts les autres bour-
geois des Montagnes du comté de Valengin,
comme en la première reconnaissance ténorisée
au commencement de ce volume, " promettant
etc., renonçant etc., protestant etc.

Faict et passé à la Chaux de Fonds, au logis de
moy, ABRA M ROBERT, commissaire sous signé, n
présents : PIERRE JAQUET DROZ, marchand, et
ABRAM f ils  de DAN IEL PéTERMAN D, de ladite
Chaux, pour tesmoins à ce requis, le vendredy
dixseptiesme octobre mil six cents et soixante
deux. (Signé) A R

(Signé) A ROBERT

Sommaire des terres et possessions audit
DANIEL COURVOISIER CLéMENT, cy: .vin. pieds.

Argent bon : .i. quart d' obole.

Item par nouvelle imposit ion, cy: Mi. gros
faibles.

N O T E S E X P L I C A T I V E S
1 Leur arrière-grand-père , Pierre , fils de Clément ,

prête reconnaissance , comme franc-habergeant du
Locle. le 21 octobre 1552. Il habite les Cernays. à
Montpcrrcux . au quart ier  dimeur de Chastcl-Neuf ,
mairie du Locle. Il possède près de trente-deux faux ,
qui lui viennent de son père, alors décédé. R ECON-
NAISSANCES DES FRANCS-HABERGEANTS DU LOCLE
1552. fol. 79-84.

* R EGISTRE MORTUAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
1688-1705. A moins que la mention ne concerne
plutôt son père.

" R ECONNAISSANCES DE LA CHAUX-DE-FONDS
1660-1665, vol. i", fol. 232-234.
' Comme devant , c'est-à-dire selon la formule

complète donnée à la première reconnaissance du
volume. (Elle y est d'ailleurs incomplète.) Voici le
texte dc la formule, dans son intégralité: comme s 'il
esloit par devant son ju ge ordinaire , par sa bonne f o y
et serment preste et fait entre les mains de nous.
Abraham Robert , mayre de la Chaux de Fonds et
Benoit de la Tour, juré en la justice de Valengin,
commissaires sous signés...,

' Robert . Abraham , 1619-1679. notaire au Locle.
secrétaire du Conseil d'Etat dès 1648. maire de
La Chaux-de-Fonds 1656- 1 679. — La Tour . Benoit
de. 1619-1691 . d'origine beauceronne , notaire dès
1642, premier justicier de Valangin , secrétaire de
bourgeoisie, maître-bourgeois dès 1655, receveur
des parties casuelles dès 1658. -— Il est à noter que
si Abraham Robert signe deux fois chaque recon-
naissance, La Tour ne signe, en fait qu 'au commen-
cement et à la fin de chaque volume.
¦ On trouve , en effet , le texte complet de la

commission donnée par le gouverneur de Neuchàtel ,
en particulier en tête de chacun des volumes des
R ECONNAISSANCES DE LA CH A U X-DE-FONDS. Téno-
risée. dont la teneur est donnée.
' Henri II de Longueville , 1595-1663. Son père.

Henri I". mourut en 1595. Henri 11 régna tout
d'abord , jusqu 'en 1601 , sous la régence de Marie de
Bourbon , sa grand-mère, puis jusqu 'à sa majorité ,
en 1617 . sous la régence de Catherine de Gonzague,
sa mère.
' Le texte complet de l acté d affranchissement

de 1634, accordé à Claude, fils de Pierre, fils de
Clément, se trouve , cn effet , à la reconnaissance de
Jaques Courvoisier. Celui-ci , communier du Locle
seulement , habite , dans la mairie du Locle. la
maison patrimoniale des Cernays. Voir, plus haut ,
la note I.  Pierre , fils de feu Clément Courvoisier
avait été affranchi , avec ses sept .fils. Jean , Clément ,
Biaise . Claude, Jaques . Pierre et Daniel , le 23 juin
1576, par la comtesse Ysabelle de Challant , pour le
prix dc 200 livres faibles. Or en 1634 Henri II de
Longuev ille fit casser ce premier affranchissement ,
sans rembourser l' argent versé et Claude , pour le
prix de 50 livres faibles , s'en fit délivrer un nouveau ,
le 28 j anvier 1634. R ECONNAISSANCES DU LOCLE ,
vol . 4. fol. 35-40 et 268 et suiv. — François il
o A ffry 1590-1645 , gouverneur et l ieutenant général
de la principa uté dc Neuchàtel et Valangin 1628-
1645.
' Junod , Biai se , d 'Auvernier . notaire 1530.lieutenant et gouverneur de la seigneurie deValang in . commissaire et rédacteur des EXTENTES

OU R ECONNAISSANCES DES M ONTAGNES DE V ALANGINdu milie u du XVI e siècle. Mourut en 1575.
- ." Monte , enchère. — Le volume des TAXES ETM ONTES de la j ustice de la Chaux-de-Fonds est muetsur cet acte , dont cette reconnaissance est ainsiseule a nous faire connaître l'existence. On ne saitle mont ant  payé pour l' acquisition. A t i t re  indi-catit en 1661 , trois perches ct six pieds de terre ,au has des Brandt . quartier de Valanvron. sontvendues , aux enchères publiques , 117 livres faibles.
re-M U '' sur cettc hase, pourrait  faire treize livresiaiDles pour les six pieds de la monte de Danielcourvoisier. Relevons également à titre indicatifqu en 1663 le muid de froment (365 I.) valait48 livres faibles et le muid d'avoine (380.2 1.)I» livres faibles.
. "Le Village était constitué alors par le temple eties quelques édifices et maisons qui l'entouraient ouse trouvai ent  autour dc remplacement de ce qui
5SA actuellement la place de l'Hôtel-de-Ville. en laoeoordant quelque peu. à l'extérieur. Le» Continu-

nets, terrains communaux, étaient « les places...
que sont vacques » entre les maisons du Village.
R ECONNAISSANCES DE LA COMMUNAUT é DE LA
CHAUX -Dï-FONDS. 14 janvier  1663, dans R ECON -
NAISSANCES DES M ONTAGNES DE VALANGIN, vol. 19,
fol. 1-34 et particulièrement 23-27.

" Chesaux, chesal. chésau . terrain où on bâti t
une maison. C'est aussi « ia terre et place aux
environs de la maison ». La maison de David
Courvoisier-dit-Clément était la troisième qu 'on
rencontrait , en entrant  au Village par la route des
Crosettes, actuellement rue du Grenier. Il est
possible qu 'elle se soit trouvée sur l'emplacement
du 5 de l'actuelle rue du Grenier.

" La faux (0.54 ha.) se divise en 16 perches et
la perche en 16 pieds. Le pied est de 21 m', la
perche de 338 m'.

" Il faut comprendre : quatre deniers de bonne
monnaie (ou monnaie forte), à titre de cens. — Le
sol comptait alors 12 deniers et le denier 2 oboles.
Vingt sols faisaient une livre. Deux deniers bons
en valaient trois de monnaie faible.

" Depuis l'exercice financier 1657, le receveur
des Montagnes de Valangin était Jonas Sandoz. du
Locle. R ECETTE DES M ONTAGNES DE VALANGIN
1643-1661 et COMPTES DE L 'ETAT 1663-1668.
" Il s'agit du 11 novembre.
" Confiscation.
" L'arrêt du Conseil d 'Etat  est bien de l'année

1661. Dans le Manuel original du Conseil d'Etat,
lc libellé en est sommaire et il comporte même une
erreur , la recette désignée étant celle du Landeron.
Notre reconnaissance est seule aussi à nous révéler
le texte intégral de l' approbation qui suit. •—
Jacques de Stavay-Mollondin . 1601-1664, gouver-
neur de la principauté de Neuchàtel et Valangin
1645-1664.

" Il n 'est pas exact qu 'il s'agisse d'une petite
imposition. Elle est au contraire très forte , cent
quatre-vingt douze fois plus élevée que la censé
ordinaire , si on l' applique à la superficie considérée.
On se trouve en présence d'une taxe, au sens
moderne , appelée aussi censé de chesaux ou censé
de maison , qui s'appliquait à des locaux à usage
commercial ou industriel. Entre 1657 et 1662.
quatre  nouvelles maisons de ce genre , dont celle de
Daniel Courvoisier-dit-Clément , ont été construites
au Village. Cette poussée de la construction est le
signe d' une certaine effervescence économique au
Village et dans l' ensemble de la mairie, source de
nouveaux profits fiscaux pour le prince et vite
repérée par lui ou ses agents. C'est elle qui explique
tout à la fois que Daniel Courvoisier et ses collègues
aient finalement accepté cette nouvelle imposition,
d' un taux assez inusité ct que d'autre part le gou-
verneur ait pu calculer qu 'il la ferait accepter ,
même à ce taux. — Le gros faible valait à l'époque
un sol faible.

" La formule complète se présente ainsi:  les
aides, services, devoirs et autres prestations nue
doivent tous ies autres bourgeois de Valengin.
demeurants auxdites Montagnes, selon leursdites
franchises et une sadite Altesse sérénissime a sur luy
et sesdites terres, tous bans, clames, saisine, amendes,
directe, lods , dixme et touts autres droits seigneu-
riaux, avec toute juridiction, haute, moyenne et
basse, mère et mixte empire et tout droit de souve-
raineté , promettant... La définition des termes qu 'on
vient de lire nous entraînerait trop loin et succincte,
elle serait trop abstraite , pour être facilement
compréhensible. Renvoyons , par exemple, aux
dictionnaires de Pierrehumbert . de Godefroy ou
de Littré. Disons cependant que ces termes résument
les droits qui appartiennent proprement au seigneur ,
au prince , au souverain sur cette catégorie de sujets
constituée par les bourgeois de Valangin . — Mère ,
mer, entier , complet. — Les formules de promesse,
de renonciation et de protestation sont trop techni-
quement juridiques , pour que leur énoncé complet
ait quelque utilité ici.

" Sa maison était la seconde, quand on entrait
au Village par la route des Crosettes. Elle se trou-
vait  à l' ouest de celle de David Courvoisier-dit-
Clément , sur l ' emplacement, peut-être, du N" 7 de
la rue actuelle du Grenier. Voir, plus haut, la note 12.



PROPOS SUR LE TRICENTENAIRE

La célébration du tri-centenaire de l'érec-
tion de la ville de la Chaux-de-Fonds en com-
mune, permet d'évoquer la période française
de notre histoire locale. Ceci par opposition
à la période prussienne , époque à laquelle
nos concitoyens limitent souvent leur curio-
sité historique.

Situons la date de
l'événement...

La Chaux-de-Fonds est érigée en commune
en 1656, soit trois cents ans après l'arrivée
des premiers habitants dans la région , et
cent trente-huit ans avant le grand incendie
de 1794. La peste avait fait des ravages parmi
la population du village une quinzaine d'an-
nées plus tôt.

En Europe , la guerre de trente ans vient
de se terminer par le traité de Munster
(1648).

La France a vécu le grand mouvement
insurrectionnel de la Fronde (1648-1653) et
à Paris la veuve de Louis XIII , Anne d'Au-
triche, règne avec son ministre Mazarin ,
tandis que la Suisse sort des luttes intes-
tines et prend définitivement sa place en
Europe par la reconnaissance diplomatique
de son indépendance.

Qui était le personnage
qui de Rouen, le 2 décembre 1656, délivrait
des « patentes » à la nouvelle mairie de la
Chaux-de-Fonds en lui accordant basse et
moyenne juridiction ? C'était un des grands
princes français , Henri II d'Orléans , duc de
Longueville (1595-1663), gouverneur de Pi-
cardie puis de Normandie. Consp irateur au
temps de Richelieu, il guerroie en Italie et en
Allemagne au cours de la guerre de trente
ans. On le voit au Congrès de Munster re-
présentant Louis XIV et où tout en se faisant
reconnaître comme prince et comte de Neu-
chàtel , il ne néglige aucune occasion de
rendre service aux Suisses. Sous la régence
d'Anne d'Autriche, il est ardent frondeur et
se range au parti du parlement. En 1650, il
est arrêté par Mazarin et emprisonné.
Henri II vint plusieurs fois dans sa princi-
pauté de Neuchàtel. En particulier en j anvier
1616, à l'époque du transfert de la juridiction
au Locle et à la Sagne, ce qui évitait aux
Chauliers les déplacements à Valangin. Le
28 juillet 1657, une année après avoir rendu
la commune indépendante , il était reçu par
le maire Abraham Robert à l'entrée du vil-
lage, c'est-à-dire sur l'actuelle Place des Vic-
toires, il logea au N° 9 de la rue Fritz-Cour-
voisier d'aujourd'hui. En 1618, Henri II avait
failli être empoisonné lors d'un passage dans
sa bonne ville de Neuchàtel. L'apothicaire
Motteron , dénoncé par son fils, page du
prince, fut condamné à être « tenaillé, brisé
et brûlé vif sur la roue et à petit feu », sen-
tence qui reçut son entière exécution.

Le duc Henri II était un personnage des
plus opulents de son temps. Lors d'un de ses
déplacements de Paris à Neuchàtel , sa suite
se composait de 126 personnes , dont 24 gen-
tilshommes, un chirurgien, 4 chansonniers et
amuseurs, un chef avec 12 marmitons et une
foule de valets. Le prince mourut à Rouen
en 1663. Il légua 24 000 livres aux pauvres
du comté de Neuchàtel.

Comment se présentait
Ja Chaux-de-Fonds en 1656 ?
Dans une vallée beaucoup plus boisée

qu'aujourd'hui , la Chaux-de-Fonds apparais-
sait sous la forme d'un tertre surmonté d'une
chapelle et entouré d'une vingtaine de fermes
basses , aux toits à deux pans de style franc-
comtois. Puis , très disséminées, d'autres
fermes dans des prairies en partie nouvelle-
ment défrichées. Pas de route , seulement des
chemins vicinaux. La grisaille des bardeaux
faisait s'estomper la lourde silhouette du
petit village.

L'industrie ?
Non ! L'industrie horlogère n'existait pas

encore dans nos montagnes en 1656. Daniel
Jeanrichard , né en 1665, n'avait exécuté une
montre de poche à la Sagne qu 'en 1679 seu-
lement. Pourtant , à la fin du XVI e siècle ,
Genève avait déjà sa phalange d'horlogers ,
dont le premier fut Charles Cuzin. Toutefois ,
vers 1630, il se construisait dans la région ,
aux Convers puis au Valanvron, des horloges
de tour , en particulier chez Abraham Perret

dit Tornare , qui construisit entre autres une
pièce destinée au temple du Locle. Il est
intéressant de noter ici que le centre horlo-
ger d' alors était la ville française de Blois ,
d'où nous sont venus au cours du XVII e
siècle les familles : Girard , Dubié , Perret ,
Vauthier ou Vauquer (l'altération de ce
nom devint probablement Vaucher) , Rouge-
mont , Dufour , Guignard , Guillon , Lamarche.
Ce sont ces Blésois , aux noms très répandus
encore de nos jours chez nous , qui partici-
pèrent aussi au peup lement de nos régions
horlog ères. Donc en 1656, le Chaux-de-Fon-
nier n'était pas horloger , mais agriculteur
seulement , éleveur de bétail et de chevaux
principalement.

Qui habitaient le village
en 1656 î

Un millier de Chauliers habitaient la vallée.
Ils ont nom Robert-Tissot , Nicolet , Huguenin ,
Sandoz , Tissot , Droz , Humbert-Droz , Perret-
Gentil , Robert , Jacot , Morel , Brandt , etc.
Comme il y a beaucoup de personnes por-
tant le même nom de famille , on les désigne
presque toujours en indi quant le prénom et
le nom. Ces prénoms , Josué , Abraham , Daniel ,
Moïse , David , Pierre , Simon, Jacques , etc.,
sont choisis de préférence dans la Bible. Ces

La Mayorie (mairie)
de la Chaux-de-Fond (s)

Carte établie en 1663 par Abraham Robert
et Benoit de la Tour

agriculteurs parlent un patois savoureux.
Ils disaient par exemple : An orne avè do
boueube , pour un homme avait deux fils , ou
encore :Y' ai grô poueu de sté casseroû , et
dé z-étoutche qu'on lly di gabelou , pour j' ai
bien peur de ces sorciers et des pestes qu 'on
nomme douaniers. Ce qui n'empêche pas le
renvoi , le 5 mai 1688, du premier instituteur
du lieu sous motif « qu 'il avait un mauvais
accent ». Ce régent s'appelait Jean Borrijol
et venait du Languedoc. Que faisait-il dans
cette galère , le pôvre !

Ils ont adopté la réformation il y a un siècle
environ. Beaucoup sont illettrés et quelque
peu supersticieux. Il arrive qu'on brûle en-
core des sorciers à Valangin. L'été , les hom-
mes portent le bonnet de coton et des
blouses de toile et l'hiver des bonnets de
fourrure et des houppelandes fourrées , alors
que les femmes s'enveloppent dans de lon-
gues pèlerines à capuchon rond.

Le gouverneur
Jacques de Stavay Mollondin habitait Neu-
chàtel ; il succéda dans cette charge au colo-
nel d'Affry, avoyer de Fribourg, en 1645. Ce
gouverneur aimé et capable eut une influence
heureuse sur le développement de nos con-

trées. Un chroniqueur a dit de lui : « toujours
agissant et alerte , des gestes bien composés ,
fort propre mais sans affectation , de bon
entretien , prévoyant , vigilant , capable de
conseil , attirant à soi les coeurs d'un chacun
et leur imprimant le respect et l'amour ». U
ne semble pas qu 'il dérangea beaucoup les
Chauliers , puisqu 'il ne vint qu 'une fois en
visite officielle en 1659, ce qui donna lieu
à des réceptions comparables seulement à
celle du souverain deux ans auparavant,
Stavay Mollondin qualifiait les Chaux-de-
Fonniers comme suit : « défiants , légers et
changeants , sobres , inventifs et amateurs de
chevaux ».

f k 'rtU ĉM^'à.
Fac-similé de la signature de Stavay Mollondin

Politique
Nos ancêtres eurent constamment des con

lestations et des luttes avec leurs princes et
seigneurs et aucun d' eux, pendant son

vivant , ne reçut des témoignages d'attache-
ment unanimes et sincères. Henri II fit excep-
tion et encore sa popularité , due à ses ma-
nières affables , ne se manifesta qu 'au soir de
sa vie et lors de son troisième et dernier
voyage dans le pays de Neuchàtel.

Le caractère du peup le neuchâtelois a tou-
jours été démocrati que et malgré cet état de
fait , il est piquant de constater qu'il a con-
servé jusqu 'à une époque moderne les sei-
gneurs que lui avait légués le moyen-âge.

Le Maire Abraham Robert...
Comme il le fit remarquer à ses adminis-

trés dans son discours de circonstance après
sa nomination , le Maire Abraham Robert
était paroissien de la Chaux-de-Fonds, il
descendait de l'une de ces trente-sept fa-
milles de francs-habergeants des Montagnes
qui , sous Claude d'Aarberg, commencèrent le
peup lement de nos régions. Il était jus-
qu'alors secrétaire du Conseil d'Etat.

Ce devait être un homme strict et aimant
l'ordre ; il est parvenu jusqu 'à nous un de
ses mémoires où on lit à propos du Corps de
garde construit près du Temple : « ...le loca-
taire qui y est présentement tient un train
scandaleux là dedans , où tous les plus dé-
bauchés vont fumer du tabac et jouer aux
cartes » et de dire que le village ferait mieux
d'y installer un maître d'eschole !

C'est le Mayre Abraham Robert qui a
fourni la base de toutes les Ordonnances ,
Reiglements (sic)et Statuts de la Chaux-de-
Fonds.

Il semble qu'il y eut toujours grande com-
munauté de vue entre le gouverneur Stavay
Mollondin et le Mayre Robert. Ce dernier
mourut en charge le 8 novembre 1679 ; il fut
enterré dans le Temple.

Fac-similé de la signature du maire Robert

Les temps sont révolus
Le village aux fermes disséminées est de-

venu une ville compacte , son industrie bril-
lante s'est imposée au monde entier , les
autorités ne sont plus issues du droit féodal
mais du scrutin populaire. En constatant cette
évolution , on peut parodier Stavay Mollon-
din et dire du Chaux-de-Fonnier qu 'il est :
confiant, agréable et tenace , quelque peu
épicurien , inventif et amateur d' autos.

Guillaume NUSSLÉ.

OîtticeManéeé
Nous publions ci-dessous le fac-similé d'un document extrait d'un rentier

de Valangin et conservé aux archives de l'Etat de Neuchàtel. Il date du milieu
du XIVme siècle, des environs de 1350. C'est un historien et savant chaux-de-
fonnier , le D r Henri Buhler, durant plus de quarante ans notre collaborateur ,
qui l'avait découvert en 1918 en faisant des recherches pour sa thèse de doc-
torat sur les Crosettes : elle était inconnue jusque-là. Nous saisissons cette
occasion pour rendre hommage au grand amoureux de la Chaux-de-Fonds et
de ce pays que fut Henri Buhler , dont les écrits sur notre histoire font sou-
vent autorité , et qui avait réussi à y intéresser nos lecteurs durant plus d'un
demi-siècle. Les articles fouillés que ce grand travailleur écrivait pour « L'Im-
partial » n'ont pas été remplacés, et beaucoup de nos lecteurs le regrettent
fort. Nous ne voulions pas éditer ce numéro spécial du Tricentenaine de
notre Commune sans que le nom d'Henri Buhler y figurât.

Fontainnemelom. Perret fil Willermier , Pierre de Monteron , Jordainne , sa
suer , Johennet dit ou menate, li hoirs Jaquier Genevois , Mermot fil Johenier
Tissot , Rolier de Mont fort , li enfanz Meloret , Luciain Borquin , frère Agneta ,
Jehenot Boschet et sa feme , li anfanz Aymonet , Perret fil W. et Jordainne , ensi
que il contient en lour lettre 10 li quelx doivent pour lour prises et pour la
Chaz de fonz lx s.1) de monee corsai2) a Nuefchastel , et iij3) quartiers de
fromage in galli4), par ensi que lour prises sont ordenees en lour lettres.

i) 60 sols. - s) ayant cours. - 3) trois. - •] payables à la Saint Gall (16 octobre]. ¦

La première mention connue à ce j our du

* nom de la Chaux-de-Fonds



Dès haricots fondant sur la langue^Jj ip'
aussi frais qu 'à la cueillett e !> ^wËS*̂

Malgré la saison, vous n 'avez pas à vous priver ffiP* 1
^

d'un tel régal : Les haricots les plus fins , les . ;,', M Rp_P

plus tendres ont été cueillis pour vous au moment \ -;JspPi

favorable de leur maturité . FRISCO les a surgelés et , f $ g 0 ^ ^
vous les offre aussi frais que s'ils venaient du jardin.

i '
[Aucune' préparation , aucun déchet , aucune perte de temps : dans leur app étissant
emballage, les succulents haricots FRISCO vous arrivent prêts à la cuisson.

[Aujourd'hui encore, demandez les délicieux

Haricots ((v u i{ \\ h | frais
V\xAv îic__i LJ U U surgelés

TECHNICIEN
spécialisé dans la construction de machines-outils de grande pré-
cision, trouverait place de

chef de f abrication
dans fabrique de machines de renommée mondiale. Il s'agit d'un
poste de chef d'entreprise qui exige, outre les qualités générales
habituelles, un sens très étendu de la qualité et des connaissances
approfondies dans la construction de machines de toute grande
précision. Les qualités fondamentales doivent être l'exactitude et
la persévérance.
Une personnalité ayant fait ses preuves comme conducteur d'hom-
mes aurait ainsi la possibilité de se développer de façon indépen-
dante dans une maison de première classe, avec la collaboration

r ;  loyale de la Direction et de travailler, au milieu d'une équipe de
collaborateurs expérimentés, dans i un cercle où les devoirs et ,
partant les compétences, deviennent toujours plus étendus.
Etant donné que l'entreprise est située en Suisse française, il est
absolument nécessaire que le candidat ait de bonnes notions de
la langue française.
Age : env. 30 - 35 ans.
Du côté financier , il est tenu compte en premier lieu des connais-
sances et des qualités du candidat. De ce côté-là également, des
chances intéressantes sont offertes. Les institutions sociales sont
à l'avant-garde du progrès.
Veuillez , s. v. pi., envoyer vos offres de service avec exemplaire
d'écriture , curriculum vitae et photo à
Institut de psychologie appliquée, Berne
Département : Ing. Dipl. R. Wildbolz — Dr. jur . E. Frôhlich
Laupenstrasse 5 — Tél. (031) 2 09 59
Notre Institut vous assure l'entière discrétion au sujet de vos indications
et de la documentation remise. Elle ne prendra contact avec la maison
intéressée ou de tierces personnes qu 'avec votre consentement.

Nous cherchons

un mécanicien
de précision

Entrée : immédiatement ou date
à convenir.

Faire offre avec curriculum vi- j
tae et photo à Ebauches S. A.,
SP, Case postale 370, Neuchàtel.

f»_re_fs
de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie

I Consultez-nous, l'im-
I bre-réponse
r! CRÉDITS - OFFICE
J GÉRARD M. BOOS
f place de la Gare 12
1 Melroseï L A l ' S A N N l  f
I FH 021 1 22 «9 _A

TERMINEUR
Je cherche travail soigné

pour mon occupation personnelle et un
ouvrier. Spécialisé sur automatique. Faire
offres sous chiffre K. Y. 25124, au bureau
de L'Impartial.I 

Fabrique des Branches annexes engage pour en-
trée immédiate ou date à convenir

employée
de fabrication

capable et apte à travailler seule après mise au
courant.
Offres manuscrites avec références et préten-
tions sous chiffre P 11675 N à Publicitas S. A. La
Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire
et

magasinier
seraient engagés par commerce de la pla-
ce pour entrée immédiate ou date à con-
venir. Salaire très intéressant.
Personne sérieuse veulent bien faire par-
venir leurs offres sous chiffre P 11693 N
à Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.

Les cooDireiluës Réunies
Magasin « A  L'ENFANT PRODIGUE », vêtements

'! pour hommes et enfants , avisent leurs sociétaires et

le public en général , que les anciens employés de la

Société Coopérative du Vêtement
Messieurs Léo Wanner et Finazzi , ont été engagés

comme collaborateurs , dès le 1er décembre 1956, au

magasin

Il L'ENFANT PROOIGNE
30, avenue Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds.

Les anciens clients de la société Coopérative du Vê-

tement pourront donc ainsi continuer à être conseillés

par Messieurs Wanner et Finazzi à notre magasin

« A L'ENFANT PRODIGUE ».

Nous continuerons également à exécuter toutes répa-

rations et transformations de vêtements pour hommes

| et enfants.

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL'

¦Ég*  ̂||̂ L'atmosphère intima de notre t'A
__________̂ ^W/_*¦ >^B maison fait d'une cure un régal m \

«

Ces confortables trotteurs
de ligne nouvelle vous as-
surent une démarche aisée

C ! n R 4 _____«_ B$"^feii__l__P__êi^ 
Soi iy noir  ou bru n , garniture poulain

M nOU Softy noir ou

^•Ksyili
LA CHAUX-DE-FONDS



*** 150,000 a»
xyuue. l'an d xurne j e t  xyuue l'an de dupute à
lo, Ohoiut-cU- ĵ crncU j e t  dont ieé Ueux xtf JLcmuaUùus

f f \  |UI oserait prétendre qu 'il connaît tous
l |J_# les trésors que contient une biblio-
*̂" thèque comme celle de la Chaux-

de-Fonds, qui n'a certes pas trois cents ans
d'existence, mais porte ses antennes beau-
coup plus profond dans le gouffre des âges ?
Nous sommes allé fouiller dans ses abîmes ,
interdits au public, et y avons découvert des
documents infiniment curieux, intimes, un
tantinet grivois même, d'aventure...

Qui dJiame j p a A à û m nj e l  doué uns tau&iw
de l'JLumue du f i i c k c m, n° ?

| Çi N ces temps très lointains, les coeurs
J IT| étaient chauds...
"̂ J II le fallait d'ailleurs , car on pati-
nait en juin sur le Pod de l'époque , qui
s'appelait le Doubs-t' en-Khamon.

— Des marrons, toujours des marrons ! Et
glacés encore ! maugréait une jeune beauté ,
enveloppée dans sa peau , et qui répondait
au prénom ravissant d'Oursulina. Ce nom
lui venait de son grand-père maternel , ours
naturalisé homme grâce à une invention sen-
sationnelle qu'il avait réussi à industrialiser :
le peigne de dents de baleines (qu'elles
avaient laissées le siècle précédent , où
l'Océan mugissait au pied des Cros-Ettes ,
résidence d'été du Cros-Maqui gnon de l'épo-
que).

Pas content de son récent époux , Oursu-
lina ! Cros-Quignolet (ainsi l'appelait-elle

Un ours suroint n jeun...

dans les moments de tendresse) n'avait de
nouveau pas réussi à allumer le feu pour
faire « chauds-les-marrons ». Un freluquet ,
un blanc-bec, à peine velu...

Elle songeait donc, la ravissante, en cro-
quant avec grâce un os de mammouth parti-
culièrement moelleux.

Et quand une belle fille chaude de l'époque
glaciaire songe, tout près d'une caverne obs-
cure, tous les désespoirs sont permis...

Un ours survint à jeun , qui cherchait aven-
ture... C'était un ours de poids , mais de
moeurs légères.

— Quelle fourrure , ma chère ! dit-il , en
s'approchant. N'est-ce pas celle de ma pauvre
tante, tuée la veille de son mariage, il y a
trois mois à peine ?

— Vous ne m'en voulez pas trop ! susurra
Oursulina, en lui coulant dans la fourrure un
regard à ressusciter un ours mort depuis
cent ans. Elle me va si bien...

— Mieux encore quand vous l'ôtez , crois-
je ! fit-il (car il venait de lire le « savoir-
aimer » de Paul Rebou-Teu).

— Fi I fi ! vous allez me faire rougir !
Quand Cro-Quignolet revint au conjugal

logis , sa cossue caverne bien chauffée du
Cros-Matignon , plus d'Oursulina ! Pfuit !
Gravé dans une pierre à lettre, cet adieu
laconique :

— Je ne pouvais demeurer plus longtemps
la femme d'un Cros-Quant !

Le sang du malheureux « premier » d'une
longue lignée , les maris cornus , ne fit qu'un
tour :

— Je les croquerai ! dit-il.
Ils ne devaient en effet pas courir long-

temps, d'autant plus qu 'ils ne couraient pas
du tout. Ils étaient en train de se bichonner
dans une caverne du Bichon (d' où ce nom)...
Mais l'ours se sent à cinq cents mètres. Cro-
Quignolet chaussa ses skis (en vertèbres de
baleines fartées de graisse de phoque) et

vlan ! surprit le couple en plein adultère !
Dans la sombre mêlée qui s'ensuivit, l'ours
se mordit la gorge jusqu 'à ce que mort s'en-
suive, Cros-Quignolet ne s'apercevant pas
qu 'il s'étranglait de ses propres mains.

Du jiu-ji-tsu avant la lettre.
Oursulina remit coquettement sur ses

épaules la peau de la tante de son séducteur ,
admirant avec regret celle de l' agonisant :

— Dommage ! dit-elle. C'eût été un joli
rechange. Je n'ai plus rien à me mettre...

Et s'en alla , mutine.
C'est pourquoi , cent-cinquante mille ans

plus tard , on retrouva côte à côte , froidement
unis dans la mort , le mari d'un an et l'amant
d'une heure.

JUkl mxm ̂ DiuC-Caax...

1 Dj AR un soir de printemps...
J \\  ̂ Ursulina , inconsolable , attend son
^™ fiancé... Il y a longtemps qu 'elle
attend. Des Cornes-Morel aux Eplatures , il
n 'y a plus d'hommes dans le patelin , Gaius
Fonderis , noeud gordien de communications
important , où les Romains projetaient de
construire une route. Mais n'anticipons pas...

Tous les hommes à la guerre des goals.
Ursulina , la « Belle de la Recorne », sur-

nom périlleux.
Son « futur », comme on disait dans le

quartier , était un dur , un moustachu , et
se nommait comme le grand chef helvète aux
bras noueux qui avait mené ses troupes à
la victoire, puis à la défaite.

Sans être pour rien ni dans l'une ni l' autre ,
comme tous les généraux.

Le fier guerrier , sur le retour , grimpe les
rudes contreforts de la Recorne , au sommet
de laquelle rêve Ursulina.

Fourbu, velu , crotté...
Il a fait un noeud , pour marcher plus à

l'aise, à ses moustaches germaines, dans les-
quelles il risquait de s'encoubler , selon le
charmant argot gaius fonderisien. Son bou-
clier pend sur son derrière , afin de cacher de
la défaite l'irrépable outrage : un trou aux...
chausses.

— Fichu sort ! grommelle-t-il. Revenir d'une
armée en déroute , alors qu'il n'y a même pas
de route.

Et de se promettre d'en dire deux mots à
M. Pierre-Auguste Leuba , au prénom fleu-
rant plus Rome que l'Helvétie. Le fait est
que des orties géantes lui battent les cuisses
nues.

Du plus loin qu'elle l'aperçoit :
— O mon joli Divi-Coco ! lance Ursulina ,

de sa voix de vespasienne.
— Le Divi est de trop, quand on est vaincu !

riposte rudement le blond moustachu.

I Un f i e r  Helvète s'en rouenciit de guerre...

— Mieux vaut un Coco vivant qu'un Divi
mort I lui souffle-t-elle amoureusement dans
les oreilles.

D'un geste , elle le débarrasse de son bou-
clier , dénoue ses moustaches, et l'attire en
rougissant dans son atrium virginal.

(Censuré.)
— Dis-donc, mon Coco , ce César , tout de

même, quel homme ! reprend-elle , après un
long silence.

— C'est un Jules ! fait-il , bref.
— Ah ! je l'aimerais connaître...
Coco regarde Ursulina , toute ombreuse. Il

sourit :
— Tu serais déçue...1)

ViûJfo que j o J b & J C J t o i é
JOJUL tempe deé GJioUadeé

/p^'ETAIT, semble-t-il (d'après le parche-
i ^ n  min j auni que nous avons retrouvé
^  ̂ derière un ancien poêle en catelles
de notre bibliothèque) aux temps héroï ques
des Croisades.

Des Britchons pleins de saintes ardeurs
s'étaient joints aux troupes d'archers partant
pour la Terre Sainte.

On les appelait les Meuh-Queux, à cause ,
dit-on , de leur accent. Ils prononçaient en
effet « mais » comme « meuh » , et se sa-
luaient avec des « Queux toi » retentissants.

Qunnd on raccommode la cote de maille du héros.

Ursula , mariée depuis deux , ans , n 'avait
pu retenir son pieux époux dans le . conjugal
du même nom.

Dieu sait pourtant s'il avait peu envie d'ap-
prendre la géographie , le pauvre ! Mais l'hon-
neur de la famille était en jeu...

Pas une heure après , d'ailleurs , très à la
page , le page d'Urse (ainsi la nommait-il
dans l'intimité) s'en venait tout guilleret ,
dégagé, son haut de chausse en décolleté
froufroutant par le bas.

— Oncques va s'en esbaudir une transche !
s'écria-t-il , gaillard , dans le truculent lan-
gage de l'époque, en se frappant la cuisse,
qui rendit es-son énergique.

— Ceinture ! répliqua Ursule , funèbre.2)
Et elle se remit , sans joie, a repriser au fil

de fer une des vieilles cottes-de-maille du
mâle , mais prudent héros.

— Le sa...cripant ! hurla le page. Voici un
drôle de tour de c.lef.3)

H) eé maté qui dûnt
deé maux

7i\ l'aube d'un siècle turbulent , le sei-
/«\  zième, vivait , à la rue des Granges ,
^J 1*™ dans un immeuble vieillot et qu 'on
n'avait pas réparé depuis les derniers impôts
(qu'on ne payait alors que tous les 63 ans),
un notaire rabougri , buveur d'eau bénite
(d'où son nom de Boillod , avec un « 1 » mouil-
lé naturellement), plus laid et rat qu 'Har-
pagon , et qui vendait jusqu 'aux cheveux d'or
de sa fille à ses confrères pour en faire des
perruques. Il avait refusé la main d'icelle à
un nommé Népomucène Tripet , sous le falla-
cieux prétexte que , mariée , elle s'appellerait
Tripet-Boillod.

Désespérée , Ursule voulut se faire Ursu-
line. Mais , à ce moment précis , la Réforme
triomphait à la Chaux-de-Fonds. L'existen-
tialisme n'existait pas encore , ni le soropti-
misme. Hélas !

C'était une année où l'on ne badinait pas
avec l'amour.

Népomucène se fit rameur à bord d'un
vaisseau-mouche qui partait découvrir l'Amé-
rique. Il dut s'arrêter tout d'abord en Angle-
terre afin d'apprendre l'anglais.

Qu'il ne sut jamais.

>) Aucune indication ne permet de savoir les motifs
de cette déception. Cette réflexion doit être une médi-
sance de vaincu.

a) Ce mot n 'avait sans doute pas le sens qu 'il revêt
aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas parvenu à trouver
une interprétation valable.

') Ceci doit être également une locution du temps,
intraduisible aujourd'hui.

H lui coupait ses cheueux d' or...

Cinquante ans plus tard , il revint à la
Tschaux avec ses cinquante fils et filles , pe-
tits-fils et petites-filles , arrière... etc., qui ,
eux , parlaient anglais.

C'était au plus fort de la crise du logement
de 1582. Pas le plus petit appartement...

— Ah ! si on avait un Gaston Schelling !
soupira Népomucène.

Il dut aller quérir log is aux Geneveys-sur-
Coffrane , d'où le nom d' « Anglais de Cof-
frane » donné à ses descendants.

Quant à Ursule , solitaire , dupée , sa ven-
geance fut terrible. Elle dénonça son père
comme sorcier ; il avait voulu l'entraîner dans
un sabbat satani que , et lui avait fait au sur-
plus des propositons déshonnêtes , que sa
pudeur se refusait à dévoiler.

Il n 'en fallait pas plus , en cette période où
l' on chassait les sorcières et non les sons !
D'autant plus que le vieux Boillod avait beau-
coup de débiteurs dans la tête...

Qu'ils s'empressèrent de lui faire trancher ,
le 29 février d'une année non-bissextile. Ce
qui reste inexplicable et inexpliqué (de ^nême
que l'orthographe de ces deux mots).

Seulement , Ursule , qui avait gardé sa tête ,
elle , et près du bonnet , les fit casquer sans
recours jusqu 'au dernier sou.

Elle vécut de ses rentes à la rue Numa-
Droz , anciennement rue de la Demoiselle,
qu 'elle était , selon une tradition solidement
établie mais non unanime, restée.

« CPieUe x$ui de leé Juxide
riama&Ae naé M&ué4e>>

/^
f^J

E vieux proverb e dit bien ce qu'il veut
l \_/v dire. La courte et lamentable aven-
>"̂  ture de Vuille-dit-Rouletabille en est

la preuve par neuf.
Il courtisait, quel que part en 1741, la fille

du premier pompier du village, laquelle ha-
bitait au-dessus des Six-Pompes, comme de
bien entendu. Elle était belle , pure, mais
cruelle. Uursulette , en un mot , faisait la fière.
Elle eut un jour cette idée baroque :

— Pour être heureuse en ménage, il me faut
un porte-bonheur. Quoi de mieux qu'un mor-
ceau de corde de pendu ? Mais une vraie,
pris sur le pendu lui-même, et une entière !
Pas de ces morceaux qui ont vu autant de
pendu que mon oeil ! Si tu es autre chose que
le Pierr e de la chanson , fila-t-elle dans les
gencives de son soupirant , tu m'iras cher-
cher ladite corde. Sinon, tu n'auras, en fait
d'Ursulette, qu'une peau de bique !

Ainsi parlait-on alors.
En ces temps de bénédiction , les condam-

nés à mort , par une clémence du prince,
avaient le choix entre la corde et la hache.

Par coquetterie , ils choisissaient la hache.
Coquetterie , ou tout simplement pour em-

bêter Pierre.
Qui roula , se les roula , et n'amassa ni

mousse ni corde.
Il revint bredouille (sic) .
Ursulette l(_i jeta un regard chargé d'un

venin si méprisant que de honte , il s'alla
pendre au Bois du Couvent.

Ayant pris soin de léguer à son adorée la
corde, accompagnée d'une déchirante lettre
d'adieu. « Cette corde, je te l'accorde, pour
que tu me cordes un bon souvenir. » Bien
émouvant.

Le corde porta , comme elle l'espérait , bon-
heur à Ursulette. Elle se maria bientôt avec
Abraham Robert , qui devait devenir le pre-
mier maire de la Chaux-de-Fonds. On dit
qu 'il n'eut pas tous ses mystères joyeux ,
avec l'Ursulette !

— Si Pierre ne s'était pas pendu , tu ne
serais pas maire, et la Chaux-de-Fonds pas
commune ! lui faisait-elle remarquer, les soirs
d'orages conjugaux.

— Si toi , tu te repends , mon bonheur sera
complet ! ripostait-il , en un jeu de mots
biblique — et orthograp hique — fort raffiné
pour l'époque.

Pierre était mort , mais c'est à Abraham
qu'elle les avait fait voir , les pierres !

N
Voir en page 27 la sixième et dernière de
ces « Promenades amoureuses chaux-de-fon-
nières », texte de Jean-Marie NUSSBAUM ,

i dessins de Georges FROIDEVAUX. ,

De quoi reconstituer , si faire se pouvait,
toute la vie sentimentale du Haut-Jura !
Hélas, on ne saurait tout dire...

« L'histoire est à refaire » disait Victor
Hugo.

Que oui, que oui...
Il y eut un homme, il y eut une femme...

C'est là que tout a commencé...
Et que l'histoire (pauvr e Victor) a été

refaite... Mais voici...
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Les p laces de ces « dames » au Temp le: Madame la Mairesse ,
Madame la ministre et Madame la lieutenante. — Un- régent
qui a l' audace de vouloir devenir communier!

par Léon MONTANDON , anc ien  a r ch iv i s t e  can tona l

En 1756, le lieutenant Brandt eut l'audace
de prétendre qu 'il devait y avoir un banc du
temp le réservé à la lieutenante et à sa
famille. Jamais on n'avait ouï de tels propos.
Aussi les augures de se réunir , de consulter
les vieux règ lements , de faire appel à la
tradition. Et l'on trouva qu 'en 1657 on avait
prévu que , dans la partie réservée aux dames ,
Madame la mairesse aurait la première place ,
Madame la ministre la seconde , et qu 'en-
suite viendrait la lieutenante. Après le pre-
mier agrandissement du temple, en 1670, qui
donna un plus grand nombre de places dis-
ponibles , on décida que Madame la mairesse
et Madame la ministre auraient chacune un
banc à part , pour elles et leurs familles.
Rien n 'était prévu pour la lieutenante.

La solution de ce petit conflit n 'était pas
des plus aisées. Le maire devait pouvoir dis-
poser de quelques places pour des hôtes de
marque en passage au village. Ainsi , il se
trouvait précisément à cette époque que le
maire du Locle et celui des Brenets étaient
tous deux communiers de la Chaux-de-Fonds.
Ne convenait-il donc pas , si ces personnages
se rendaient dan s leur village, qu 'on pût leur
offrir une place d'honneur au culte, ainsi
qu'à leurs épouses ?

Et voilà que le lieutenant Brandt , par sa
revendication intempestive , bouleversait un
ordre de choses bien établi ! Le nouveau
maire , Matthey, put même constater que la
séparation qui , dans un banc , marquait l'em-
placement réservé à la lieutenante , avait été
déplacée au profit de celui-ci. A tout prix
il importait que sans retard on remédiât à
cet abus intolérable !

La grave af fa ire  Bergeon
En 1727, le régent de la Chaux-de-Fonds

se faisait vieux. Il fallut songer à le rem-
placer. Précisément il se trouvait qu'un
régent était disponible à la Sagne. Jacob
Bergeon avait tenu la classe à la Brévine , à
Saint-Sulpice , à Couvet , puis à la Sagne, où
il avait été cong édié l'année précédente. Le
maire de la Chaux-de-Fonds , Perret , vint
trouver Bergeon et le fit nommer. Il ne semble
pas que ni la personne ni l'enseignement du
nouveau régent aient soulevé des critiques
de la part des administrés de Perret. Mais ne
voilà-t-il pas que Bergeon a été assez outre-

cuidant pour solliciter d'être reçu commu-
nier ? C'en était trop, car , à l'époque , on peut
le supposer , on ne tenait pas un régent en
haute estime. Bergeon devient l' objet de
discussions peu aimables et de criti ques
acerbes. On lui reproche d'appartenir à la
catégorie des francs censiers de Travers ,
c'est-à-dire d'être d'une condition trop basse
pour oser prétendre à l'honneur qu 'il solli-
cite ; on estime aussi qu 'il n 'est pas suffi-
samment connu et qu 'une attente de 3, 4 ou
5 ans s'impose. On s'indigne enfin des hon-
neurs qui lui sont faits. Dans une requête
au roi , ne lit-on pas que :

pour donner à ce nouveau régent quelque lustre, l' on
vit bientôt élever dans le temple un pied d'étal sous
ses pieds, un pupitre exhaussé , et pour sa femme une
place séparée , sortes de distinctions toujours odieuses
entre des égaux dans un pais de liberté.

Le maire, qui patronne la candidature
Bergeon , manoeuvre l'assemblée des commu-
niers et obtient qu 'il soit reçu , le 27 mars
1729, moyennant payement de 20 écus blancs.
A vrai dire, Bergeon a recueilli le plus grand
nombre de suffrages , mais non la majorité :
138 sur 283 votants.

Le «grand» et le «petit» parti
Les adversaires sont furieux. Deux des

gouverneurs de commune s'adressent au
Conseil d'Etat et demandent que le vote soit
cassé sous le prétexte que le règlement n'a
pas été observé. Le gouvernement , après
avoir entendu le maire, ratifie la décision

La Chaux-de-Fonds , place
de l'Hôtel-de-Ville , uers
1842. fDessin de PEN, d' a-
près une Dieille graoure.
Cette planche fait partie
d' un album de six que
notre collaborateur fait
paraître, à tirage limité , à
l' occasion du Tricente-
naire.)

prise. Les discussions ne sont pas arrêtées
pour autant. On adresse , de part et d'autre ,
mémoires et suppliques au gouverneur de
la principauté , on recourt même à Berlin.

Deux partis se forment : le petit , composé
des partisans du maire et recruté princi pale-
ment parmi les justicers et les membres du
conseil , et le grand parti , qui groupe la grande
majorité des communiers. Les uns et les
autres se reprochent des entorses à la léga-
lité. Si le règlement de 1706 a été violé , les
gouverneurs récalcitrants , de leur côté , sont
en faute puisqu 'ils n'ont pas procédé à la
désignation de leurs successeurs à l'expira-
tion de leur mandat. Bien plus , ils mécon-

Comment on se faisait enterrer «au bon vieux temps »
Une cérémonie qui n 'était alors pas « expédiée » comme aujourd'hui

Tiré des «Trois causeries » ds Lucien LANDRY

La division du village en quartiers pour la tournée
des fourneaux s'appelait  le « voisinage » ; il était de
coutume de respecter cette démarcation , quand il
s'agissait d'un enterrement auquel chacun était tenu
par civilité de convoquer , outre les parents et les
amis, ses voisins les plus proches. C'est ainsi que
pour la maison Place de l'Hôtel-de-Ville 5, le voi-
sinage s'étendait  jusqu 'à la rue du Premier Mars , mais
ne comprenait pas les maisons contiguës Léopold
Robert 2 et Grenier 2.

Donc , s'il survenait  un décès , la famille se hâtai t
d' aller quérir des « ensevelisseurs » qui , dans la
règle , comprenaient deux parents , deux amis et
deux voisins. Ceci particulièrement observé pour les
hommes , puisque les ensevelisseurs devenaient les
« fossoyeurs ». Le mort une fois placé sur son lit
funèbre , on s'occupait des formalités et très spé-
cialement des convocations à domicile , ce qui n'était
point petite affaire, puisque les fossoyeurs en étaient
chargé s et qu 'une fois les listes dressées , chacun
oes .six partait  en costume de cérémonie annoncer
la nouvelle à ceux qui lui étaient désignés.

On en avait ordinairement pour sac  journée à
courir de maison en maison. Les fortunés de ce
monde vous récompensaient par un souper à l'au-
berge la veille de l'enterrement et par un dîner le joui
même. A la fin du repas on apportait à chacun des
fossoyeurs de longues pipes en «gypse» accompagnées
d'un paquet de tabac. Ces pipes funéraires ne se
fumaient que dans cette seule circonstance.

La p lupart du temps , les femmes, la tète cou-
verte d'un voile noir , faisaient partie du convoi
funèbre , ce qui ralentissait fatalement la marche du
cortège et ne faisait guère le compte des porteurs
qui souvent avaient lieu de trouver la charge
lourde1). Les décors mortuaires , toujours composés de
fleurs artificielles , ne se plaçaient que sur le cer-
cueil des enfants  et des jeunes gens célibataires ;
les vieux garçons et les demoiselles d' un certain
âge n'y avaient plus droit. Presque toujours , c'était
un des régents du collège qui lisait sous le porche

l ) On sait que l'usage des corbillards ne date que de
1851, année de l'inauguraUon du nouveau cimetière.

du cimetière une oraison liturgique , toujours 1;
même , sans aucune variante , quelle que fût 11m
portance du défunt. Quant aux suicidés , avant 1830
Dn les enterrait de nuit.
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La Chaux-de-Fonds était  divisée primitivement en
neuf et plus tard en onze quartiers. Au centre , il y
avait le grand et le peti t  quartier , qui formaient la
Vieille Chaux , soit le noyau de l'agglomération. Si la
région peu peuplée , à la périphérie , se trouvait
également délimitée en quartiers , c'était pour faci-
liter le prélèvement de la dîme. Celle-ci , avoine et
orge, était levée à l' andain , à raison d'un andain sur
treize. En 1702, la duchesse de Nemours accorda aux
Chaux-de-Fonniers qu 'au lieu d'être calculée en
proportion de la récolte , cette redevance serait fixe

naissent l'autorité et les prérogatives du
maire et traitent directement avec l'assemblée
générale comme s'il n'existait pas. En bref ,
c'est l'anarchie dans la petite cité. Et là-
dessus se greffe le problème du règlement
des frais occasionnés par les démarches et
les requêtes.

Le Conseil d'Etat impuissant , mais dési-
reux de rétablir la paix et la concorde dans
la mairie , délègue quelques-uns de ses mem-
bres aux Montagnes. Ceux-ci font compa-
raître les chefs des deux partis et tentent une
conciliation , mais en vain. Alors que les délé-
gués supposaient que la question financière
était la pierre d' achoppement à toute entente,
les représentants de la communauté répon-
dent qu 'il sera facile . de résoudre le pro-
blème des frais et de rétablir la paix quand
« la communauté jouira de toutes ses libertés
et franchises ». Comment en sortir ?

Bergeon , sans doute à l'instigation du Con-
seil d'Etat; déclare qu'il rendra sa lettre de
communier si on lui accorde la bourgeoisie
de Valangin. Ce qui fut fait en 1733.

Cette solution devait , semble-t-il , mettre
un terme à la dispute. Mais les esprits étaient
si montés , les oppositions si tranchées que
quel ques années s'écoulèrent avant l'apaise-
ment définitif.

Quant à Bergeon , on le retrouve plus tard
en qualité de régent à Neuchàtel. Sa carrière
fut sans éclat. Il eut un fils , Jacob également ,
qui devint pasteur et exerça le ministère ,
entre autres , ce qui ne manque pas de
piquant , à la Chaux-de-Fonds , de 1768 à 1782.
Quand il y arriva , la population se remettait
à peine de l'agitation qui l'avait secouée à
propos de la « non éternité des ' peines »
prêchée par son pasteur , Ferdinand-Olivier
Petitp ierre. A cette occasion aussi elle s'était
divisée en partisans et adversaires du pas-
teur.

à l'avenir et calculée à la pose. Il fallut faire une
estimation de la terre cultivée , ce qui est sans doute
à l'origine du plan qui accompagne ces lignes. Il
nous apprend , par quartier , le nombre de poses, au
total 1680, qui dorénavant seraient soumises à une
dîme uniforme. Sur le plan militaire , la population
masculine formait quatre compagnies : celle du
village , avec son corps de garde ; celle du Valanvron
qui avait deux corps de garde ; la compagnie de la
Ferrière avec corps de garde au Bas Monsieur, et
enfin la compagnie d'élection.

Atnau hf Mâùzateé

Suite de la page 28.

llV^ W IL- sept T cent -nonante -quatre. Pas
Jh /5 1 chaud. Chacun sait qu'on cuit, en
"*¦ vy m mai, en général, à la Chaux-de-
Fonds , mais cette année-là , inexplicablement,
il faisait froid.

Hugues est horloger ; Urse est Urse. Ils
s'aiment et se le prouvent en pleurant en-
semble sur « Paul et Virginie ». « Quelle pu-
reté , quelle chasteté , quelle virginité, quelle
vertu ! » s'écrie Hugues , en sanglotant .

Urse est tout-à-fait de son avis. Enfin ,
tout-à-fait...

Elle se demande si Hugues n'exagère pas
un peu...

— Oh ! oui, soupire-t-elle, elle est bien
admirable. Mais faudra-t-il faire tout comme
elle ? interroge-t-elle , vaguement inquiète.

— Oui ! rugit Hugues, oui. Ah ! demeure
chaste et pure... Saurais-tu, toi , ô mon aimée,
tout sacrifier à la vertu ?

— Euh ! oui, bien sûr ! Eucore faudrait-il
que j' y sois contrainte. M'y obligeras-tu tou-
jours , mon amour ?

— Oui, c est le sacrifice que je veux... Je
brûle d'un vaste désir... C'est l'esprit qui doit
dévorer le corps sous le feu de la pureté...
Cet incendie béni , je l'appelle...

— Mais qu'entend-on ? s'écria Urse , tout
apeurée. Le tocsin... C'est le feu...

Ainsi — on dit que la vertu est parfois dan-
gereuse — c'est la passion pure et trop brû-
lante d'Hugues pour l'Urse éternelle qui com-
muniqua son feu à la Chaux-de-Fonds , le 5
mai 1794.

Pour copie conforme :
J. M. NUSSBAUM.

: La f lamme de l' amour pour incendier ia Chaux-de-Fonds.
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Dn côté des horlogers
La naissance de
l'horlogerie
dans les
environs de la
Chaux-de-Fonds

du Pélard
par Louis LOZE , rédacteur en chef de la « R e v u e  i n t e rna t i ona l e  de l ' ho r l o g e r i e »

EN 
ce temps-là déjà , les buses, quittant

leurs aires de la Roche-Guillaume, sur-
volaient vers cinq heures leur domaine,

le grand cirque du Pélard. Bientôt à leur tour ,
les chouettes se mettraient en chasse et la
grave modulation de leur cri relierait les
contreforts de la vallée. Au crépuscule, les
rouliers, traversant de Franche-Comté ou
remontant de la Rasse , poussaient leurs atte-
lages le long du large chemin montant et
pierreux qui reliait le Doubs au Valanvron.
A mi-côte, lorsqu'ils laissaient souffler leurs
bêtes , ils voyaient les feux d'une forge : celle
du maître Pierre Brandt-dit-Grieurin.

P
IERRE Brandt du Pélard comptait parmi
les meilleurs artisans de ce pays, qui
de la Maison-Monsieur, au Valanvron ,

aux Dalles entre autres , en recensait tant
d'excellents. Le travail du fer se développait ,
les forgerons et les maréchaux-ferrants prati-
quaient aussi la serrurerie et l'armurerie.
Pierre Brandt fabri quait des tourne-broches.
M. Marius Fallet a fort bien vu que l'armu-
rier qui « forgeait et limait les platines et les
canons , les perçait à l'aide de tarières ou
encore à la roue , exécutait un véritable tra-

vail d'ébauche et de finissage ». Or la guerre
de Trente ans n 'était pas si lointaine ; elle
avait favorisé le pays neuchâtelois , dont les
paysans avaient vendu bon prix bêtes et
fourrages. Ils agrandissaient leur ferme , ils
songeaient au confort. Et l'heure était le
premier de ces conforts. On la veut au clo-
cher du village ou à la paroi de la chambre.

L'HORLOGERIE de gros volume allait
sortir , chez nous , des ateliers de ma-
réchaux. Pierre Brandt , du Pélard , fut

sans doute le premier à franchir le pas.
Des axes , des tring les , des engrenages d'un

Horloge de la « Tour de Berne », à Morat , faite en 1712 par Pierre et David Ducommun-dit-
Boud ry, des Bulles. - (Tiré de l' « Histoire de la pendulerie neuchàteloise, d'Alfred Chapuis.)

Petite
pendule en
fer , cadran
émail , à une
seule aiguille ,
signée
« Isaac Brandi
(fils d'Isaac
Brandt du
Pélard) à la
Chaux-de-
Fonds, 1736 ».
Collection
de M. H.
Drey/uss-
Reymond.)

tourne-broche , il se hausse aux rouages hor-
logers. Il forma à son école ses cinq fils qui
se vouèrent aux mêmes recherches avant
d'essaimer à la Chaux-de-Fonds , où ils cons-
truisirent la nouvelle horloge mise en place
en 1701. Comme on le voit , l' exemple de
Jeanrichard , pour être le plus brillant , n 'es)
pas unique.

AUX Bulles , d'autres maréchaux-fer-
rants , les Ducommun - dit - Boudry,
avaient suivi l'exemple de leurs voi-

sins du Pélard. Ils obtinrent de construire à
Morat l'horloge de la Tour de Berne , qui
marche encore , sauf erreur , depuis 1714.
Deux ans plus tard , les fils Brandt — Isaac et
Abram — faisant équipe avec les Ducommun ,
construisirent l'horloge de la Fusterie , à Ge-
nève. Vers le même temps , Petremand , de
Neuchàtel , construisait , pour ne citer que
quelques horloges , celle de Saint-Biaise , de
la Tour des Chavannes , de Dombresson.
Toutes ces horloges, qu'elles sortent des
mains de l'un ou l' autre de ces artisans , ont
un style semblable et entre tous facile à
reconnaître. Pierre Brandt était lié avec Da-
niel Jeanrichard , et son fils Jacob fut l' un des

premiers discip les du maître. Ainsi la tradi-
tion du Pélard rejoint celle des Bressels dans
un même esprit patriarcal.

ON  
s'étonnera , même à une époque de

décentralisation et d' autonomie fa-
miliale , de voir la sauvage combe du

Pélard devenir un lieu d'élection artisanal.
Pourtant l'hiver élève ses clôtures , le soleil
reste hors de l'horizon de novembre et
durant des mois , aucun rayon ne frappe la
vitre d'une maison ou le tronc d'un hêtre.
Mais il y a la source intarissable , gage de
sécurité , moyen de travail , car qui dit source
dit rouage.

DES moulins ont tourné au Pélard et on
découvre dans les ruines enfouies les
traces de sept maisons. Une seule

demeure , devenue la maison des forestiers,
et l'une des dernières à avoir conservé son
toit de bardeaux et sa cheminée à bascule ,
jusqu 'avant la guerre. L. Louradour a par-
faitement décrit , dans deux numéros du
« Rameau de Sapin » , cette vieille ferme des
Leder , chère à tous les cœurs jurassiens ;
car qui n'a fait halte chez les bûcherons , qui
n'a troublé , à la source jaillissant entre deux
arbres dans une auge de bois , l' absinthe
rituelle et délectable ? La maison du Pélard
est la dernière — nous rappelle L. Louradour
— qui appartienne en terre jurassienne au
style du Doubs. Au lieu de locaux sur le
même plan , deux étages : au sous-sol , l'écurie
sous les chambres , les caves sous les gran-
ges , et la cuisine.

A 
l' origine le toit était nettement plus
incliné, puisque l'eau était à portée.
Plus tard on lui a redonné la pente

« jurassienne » , 30 %. Des agrandissements
successifs , ne retenons que celui de la
grande chambre , où une seconde fenêtre fut
percée , vraisemblablement pour favoriser le
travail horloger : et nous voici revenus à la
pendulerie.

UN 
siècle à peu près ont vécu là les

parents Leder , garde-forestiers , et leurs
fils , bûcherons herculéens , faisant leur

pain , leur boucherie , leur lessive , évoquant
irrésistiblement ces « sept frères » du chef-

La ferme du Pélard telle qu ' elle apparaissait , aoec son toit de bardeaux , avant 1939.

d'oeuvre de Kivi. Puis la bonne ja rdinière,
l'amie des fleurs et des oiseaux , la cueil-
leuse de fruits et de champignons , après
avoir chaque semaine , par nei ge ou brouil-
lard , porté à pied ses œufs à la ville , s'en
est allée. Les fils ont été dép lacés aux Bre-
netets. Et sans nos amis infat i gables du
Club Jurassien , les Louradour , les Gruet , les
Matile, et autres , la maison aurait sombré ,
comme tant d' autres aux rives du Doubs ,
sous les foug ères et les géraniums noirs. Et
seule , la source aurait rappelé infatigable-
ment aux promeneurs de demain la vanité
des œuvres humaines , fussent-elles du plus
haut mérite.

L'établissement de Ja Mairie
de la Chaux-de-Fonds en 1656Suite de la page 19.

La Commune.

L'érection d' une paroisse en mairie ne
signifiait pas seulement la constitution d' une
cour de justice civile. Elle imp liquait aussi
la reconnaissance de l' existence d'une com-
mune. L'institution judiciaire représentait la
délé gation d' un droit souverain. La recon-
naissance d'une commune , en revanche , lais-
sait apparaître et légalisait une volonté d'ad-
ministration autonome , surgie des profon-
deurs du peup le. D' où la rencontre entre les
lignes de force venues d' en haut et celles
venues d' en bas. D'où aussi la distinction
nécessaire entre l'administration de la justice
et l' administration des affaires publi ques.

La nouvelle commune de la Chaux-de-
Fonds était désormais en droit de posséder
un drapeau , un hôtel de ville et une église. Les
communiers étaient habilités à se réunir en
assemblée générale. Mais au sein de la nou-
velle organisation, l'égalité n'existait pas. Les
sujets étaient group és en trois classes dis-
tinctes , celles des communiers , des parois-
siens et des habitants. La première compre-
nait les communiers résidants , ou commu-
niers dits du dedans , et les communiers fo-
rains , ou communiers dits du dehors. Pour
appartenir aux premiers , il fallait posséder
le droit de commune, habiter le lieu et être
inscrit au rôle des ressortissants. La condi-
tion de communier résidant était la plus fa-
vorable. Elle permettait d'être élu conseiller ,
de participer aux assemblées de la générale
communauté, d'utiliser les forêts et pâtures
communales et de défricher les terres non
encore accensées. Elle conférait les bénéfices
de paroisse : église , culte , sacrement et cime-
tière. Elle dispensait des charges qui pou-
vaient être imposées par d' autres communes,
sans pour autant signifier l' abandon des pri-
vilèges et des biens acquis ailleurs.

Face à la communauté des sujets , groupés
en corp^ différenciés , il y avait les autorités.
Elles portaient le nom de communauté repré-
sentative et se scindaient en deux organismes
différents : la communauté représentative
privée et la communauté représentative spé-
ciale. Faisaient partie de la première , le
maire , le lieutenant , les justiciers et le pre-
mier gouverneur de commune. Par l'adjonc-
tion d'un conseil de vingt membres, la com-
munauté représentative privée se transfor-
mait et s'élargissait en communauté repré-
sentative spéciale. Il appartenait à la com-
munauté représentative privée de préparer el
de soumettre les objets de délibération pro-
posés à la communauté représentative spé-
ciale.

Le maire , le lieutenant et les justiciers
étaient dési gnés d' office , en vertu des ordon-
nances qui réglaient l'établissement de la

cour de justice. Les conseillers , en revanche ,
étaient choisis dans la générale communauté.
Avec le maire et la justice , ils avaient à
s'occuper de la bonne marche des affaires
communales et , dans certains cas, pou-
vaient procéder à la désignation des titu-
laires des fonctions publiques. Ces dernières ,
bien que modestes , étaient dûment établies
et précisées : secrétaire , petit sautier , gou-
verneurs , boursier , taxeurs , gardes de foire ,
brévards et gouverneurs des fontaines.

La réorganisation de la paroisse.

L'établissement d'une cour de justice civile
et la création d'une commune autonome pro-
voquèrent aussi la réorganisation de la pa-
roisse. Dès l'instant où la Chaux-de-Fonds,
sur le plan judiciaire et administratif , s'iden-
tifiait aux autres maires des Montagnes , il
était indi qué de prévoir l'égalité sur le plan
ecclésiastique. La plus importante innovation
résidait dans la création d' un consistoire. Il
était composé du maire , du pasteur et de huit
anciens d'église. Chaque ancien , pour son
quartier , rapportait les fautes et les scandales
contraires aux intérêts du prince , à la morale
chrétienne et aux lois divines. Puis , après
délibération , le paroissien coupable était cité
à comparaître devant le consistoire réuni.
Les sanctions prévues étaient l' exhortation ,
l'admonestation et l'interdiction de recevoir
les saints sacrements. Les délibérations du
consistoire étaient secrètes.

Conclusions :

L'érection de la mairie de la Chaux-de-
Fonds , en 1656, est un événement importan t
de l'histoire de ce lieu. Elle marque l' abou-
tissement d'une longue évolution organique ,
commencée par le défrichement du sol et qui ,
peu à peu , entraîne une prise de conscience
communautaire. Elle annonce une existence
nouvelle , singulièrement vivifiée par la pré-
sence d'un cadre administratif et judiciaire
autonome.

On sait combien cette existence allait être
étonnante. Dès le XVIII e siècle déjà , grâce à
l'ingéniosité de ses habitants et à l'implan-
tation de l'horlogerie , la nouvelle juridiction
devait connaître un développement considé-
rable. Mais ceci est une autre histoire. Une
histoire mal connue , du reste , et dont l'étude
permettrait non seulement d' arracher à l'oubli
quel ques parcelles de vérité , mais encore de
suivre, pas à pas , les efforts , les heurs et
malheurs et la grande joie de vivre d'un petit
peuple tenace et laborieux.

Louis-Edouard ROULET
professeur d'histoire à l'Université

de Neuchàtel
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Agence BERNINA pour le canton de Neuchàtel :

Nous cherchons pour .. I |
N E U C H A T E L  et environs

COLLABORATEUR I
pour l'entretien et le développement de notre portefeuille dans . : j
les branches :

Incendie,
Interruption d'exploitation et perte de loyers ensuite , j

d'incendie, j j
Vol, Bris des glaces,
Dégâts des eaux, Bris de machines, j
Chômage consécutif au bris de machines,
Frais d'hôpital et de sanatorium en cas de maladie et

d'accident (PM) ,
Indemnité journalière en cas de maladie.

Nous offrons : fixe, frais de représentation, commissions éle-
vées, conditions de travail agréables et appui efficace des
organes de la Compagnie. i
Formation approfondie pour personne non spécialisée. j

Candidats présentant bien , énergiques et persévérants, se sen-
tant attirés par une activité externe , sont priés d'adresser leurs i
offres avec photographie et copies de certificats au , j

Service Organisation de la Direction générale de ; 1
LA B A L O I S E  S

Compagnie d'Assurances contre l'Incendie j
Elisabethenstrasse 46 — Bâle 2

UNILAC. INC - PANAMA
PAIEMENT D' UN DIV IDENDE INTERIMAIRE

COUPON No 25
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'admi-

nistration du 26 novembre 1956, il leur sera payé dès le 7 décembre 1956
un dividende intérimaire pour l'exercice 1956

de ? 2.25
par action ordinaire, contre remise du coupon No 25 accompagné du
coupon No 25 de l'action Nestlé Allmentana S! Â. de même numéro. Ce
dernier coupon sera utilisé exclusivement dans un but de contrôle et de
légitimation.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la société
et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable en dollars
USA. Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours du
change du jour.

Le coupon No 25, accompagné d'un bordereau numérique et du coupon
No 25 de l'action correspondante de Nestlé Allmentana S. A., peut être
présenté à partir du 7 décembre 1956 aux domiciles de paiement de la
société qui sont :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Du Pasquier , Montmollin & Cie, Neuchàtel ,
Darier & Cie , Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève.

En. Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Guaranty Trust Company of New York, New York,
Crédit Suisse, Agence, de New York, New York,
Swiss Bank Corporation , Agence de New York, New York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.
Le Conseil d'administration tient à relever que la distribution d'un

dividende intérimaire ne saurait constituer une indication quant au
montant du dividende final de l'exercice 1956, qui ne sera fixé par le
Conseil d'administration qu'après la- clôture des comptes de l'exercice.

Au nom du Conseil d'administration :
C J. ABEGG, Chairman.

Panama City, le 26 novembre 1956.

LE CHAMPAGNE

VVECLICaUOT- PONSARDIN

Agent général pour la Suisse : MAX-B. JORDAN - Neuchàtel 3
A VENDRE

beaux porcs
de 2 V} mois.
S'adr. a M . luics- Hirsrh v
Eplatures Jaune 24.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN .
IKC HNICIEN DIPLOME
Av Lêopold-HobBrt 21

CHAMBRE chauîfée à
louer à Monsieur sérieux.
— Ecrire sous chiffre

C. B. 24717, au bureau de
L'Impartial.
PIANO NOIR marque
Hogo Jacoby est à vendre.
S'adr. rue du Nord 190.

Vous pourrez skier mieux
et avec élégance...

...avec ATTENHOFER

FLEX
la fixation de ski pour la technique
moderne

Le secret est dans
le tendeur FLEX :

Le double-ressort dans le tendeur à ;
glissière réagit rapidement et sûre-
ment, ce qui facilite énormément le

j contrôle du ski.

•

Vous skierez tout de suite beaucoup
mieux avec la traction

A Attenhofer-FLEX

Modernisez votre fixation de ski
avec une traction

Attenhofer-FLEX
•

En vente dans tous les magasins i
: de sport , à partir de Fr. 19.50. !

EpC
PETEK AMEUBLEMENT

HA SAGNE
CRÉATEUR - FABRICANT
de beaux meubles rembourrés
dont une tren'aine de modèles sont
présentés dans notre exposition
permanente.

Choix magnifique de mobiliers comp lets
à des prix très avantageux

Visite sans engagement. Auto à disposition
Téléphone (038) 8 31 97
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. \ a U ïï acomptes.) 30 années de références
u f f  il Par ex. service de 72 pièces dès
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.ji U II Fr. 275.—, franco de port et de
I rti M M douane. Catalogue gratuit par
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Peintures Hollandaises
17me siècle, belles pièces, à vendre pour
cause circonstances spéciales, par particu-

!

lier. (Placement de capital, cadeaux).
Offres sous chiffre P 6169 Y, à Publicitas.
Berne.

lt d'oie
est demandée. — Se pré-

senter à l'Hôtel Moreau
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Famille de deux person-
nes cherche pour date à
convenir

Cuisinière
bonne à tout faire, secon-
dée dans son travail.

Très bons gages à per-
sonne capable. — Faire
offres sous chiffre C. N,
24935, au bureau de L'Im-
partial.

Faites vos achats de

à tricoter avec vos vieux
lainages et chiffons. De-
mandez nos échantillons
franco de laine au plus
bas prix. — Laines Pit-
ton, Interlaken.

Représentant
cherché pour la clientèle
particulière des districts
du Locle et de La Chaux-

de-Fonds. Fixe, frais,
commissions. — Faire of-
fres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo

sous chiffre P 7839 N, à
Publicitas, Neuchàtel.

Uibroorals
Chronographics, Spiroma-
tics, machines Jema ou
autres sont demandés. —
Faire offres sous chiffre
D. W. 24453, au bureau de
L'Impartial.

f >*

Pour un bon et bei
accordéon, «un filon» :
demandez tout de sui-
te mon catalogue 57
— L. Stuby, Importa-
teur, Mézières (Vaud) ,
tél. (021) 9 33 08.

\ J

STAND 6

Magnifique choix

ROBES
de chambre

pour dames et fillettes

I 
P R E T S  I
de Fr 300.— ;
â Fr 2000.-

Remboursement
mensuel. Conditlom
intéressantes
Consultez-nous
timbre - réponse
Prêts - Crédit»

T. PACHt
Gai Si François A

Lausanne
lél. 23 40 33



leé deux
Comment la Chaux-de-Fonds a vécu

dernières guerres mondiales
<De 1<m...

Après l'assassinat de l'archiduc autrichien
François-Ferdinand et de la duchesse de
Hohenberg, à Serajevo , le 28 juin 1914, les
événements internationaux se précipitèrent.
Le ton belliqueux des notes adressées par le
gouvernement austro-hongrois au royaume
de Serbie aboutit , le 27 juillet , à la rupture
des relations diplomati ques entre les deux
pays. Les puissances européennes ripostèrent
en prenant des mesures militaires. Le spectre
de la guerre se dressa , soudain , devant un

Cf-dessus, à gauche : la Ménagerie Ha-
genbeck surprise par la guerre et la
mobilisation de 1914 avait mis ses élé-
phants à la disposition de la Munici-
palité de la Chaux-de-Fonds pour por-
ter l' eau des citernes , le charbon , etc.
(août 1914). En uoici deux à Bel-Air.

A droite: mobilisation 1939: quel s o u f f l e !

Ci-contre : un blindé dans la neige : il
marche quand même J

A droite : un sympathique quatuor : le
capitaine Juillard , les premiers-lieute-
nants Ulrich et Blum , et le « mi/le-
pattes » Jamolli. (Photos Willy Robert)

monde assoiffé de paix et de plus en plus
enclin à croire à la fin des conflits armés.

* * *
Devant la tension européenne et les me-

naces qui se précisaient , le Conseil fédéral
proclama la mise de piquet de l'armée. Un
commencement de panique s'empara aussi-
tôt d'une partie de notre population , qui se
mit à faire d'abondantes provisions , en assié-
geant les magasins. Sans se soucier des con-
seils, nombreux furent aussi ceux qui jug èrent
à propos de retirer leurs économies dans les
banques.

Malgré l'incertitude du lendemain, le mer-
credi 29 juillet , une foule d'amis accueillit à
la gare le coureur cycliste Charles Dumont ,
de retour du Tour de France. Un cortège,
conduit par la musique « La Lyre », se forma
pour se rendre dans le local de la société.

La guerre paraissant imminente, la mise
sur pied du landsturm intervint le samedi
1er août. Trois compagnies du bataillon 20
mobilisèrent , l'après-midi , aux Eplatures,
dans un ordre parfait. M. Arthur Munger ,
président du Conseil général , prononça une
allocution au moment de la prestation du
serment au drapeau , devant une foule silen-
cieuse et recueillie. Les landsturmiens, dans
leur uniforme bleu, au col rouge, avec une
énorme cartouchière à la ceinture , s'en
allèrent pour monter la garde le long des
voies de chemin de fer , devant les édifices
publics et au bord du Doubs où ils se trou-
vèrent en face de chasseurs alpins.

L'émotion étreignait les coeurs et toutes
les conversations roulaient sur la mobilisa-
tion générale qui venait d'être décrétée. Per-
sonne ne songea, le soir, à monter à Pouille-
rel , pour fêter l'anniversaire de la Confédé-
ration. Les « Armes Réunies », qui devaient

se rendre à Berne, donnèrent néanmoins un
concert au parc des Crêtets et la musique de
la Croix-Bleue le long de la rue Léopold-
Robert.

La population vécut un dimanche plein
d'angoisse. Devant les bureaux de « L'Impar-
tial » et du « National Suisse », des milliers
de personne défilèrent pour lire les placards
publiés de demi-heure en demi-heure , men-
tionnant les mobilisations des pays belligé-
rants.

Le lendemain , les Français mobilisés se
formèrent en cortège , devant leur cercle ,
accompagnés de tous les membres de la co-

lonie , hommes et femmes, pour se rendre à
la gare. Une brève cérémonie d'adieux se
déroula et tous les yeux se remplirent de
larmes, quand M. Ernest Garrand exhorta ses
compatriotes par ces mots : « Soyez braves ,
soyez Français jusqu 'au bout et soyez hu-
mains ! » Le train s'ébranla alors que les
partants embrassaient encore , de la fenêtre
du wagon , les enfants qu 'en leur tendait du
quai , dans un ultime adieu. Beaucoup par-
tirent , tous ne revinrent pas , hélas !

Le mardi 3 août , sous un ciel gris, la popu-
lation se transporta à la gare , pour assister au
départ de nos soldats. Les troupes de l'élite
embarquèrent à 7 heures du matin , au milieu
de scènes attendrissantes. La gare était gar-
dée militairement. La foule se massa où elle
put , le long des talus de la voie , pour aper-
cevoir le convoi. Ce départ , avec toute l'émo-
tion qu 'il suscita , demeure vivant dans le
coeur de ceux qui en furent les témoins.

* * *
Des heures difficiles suivirent. Le travail

cessa dans les fabri ques. Les ouvriers inoc-
cupés se rendirent à la campagne pour aider
les agriculteurs. L'autorité communale limita
l'achat des denrées alimentaires à un kilo et
fixa l'ouverture des cafés , de 10 heures du
matin à 10 heures du soir. Plusieurs cen-
taines d'ouvriers saisonniers italiens se trou-
vèrent sans ressources. En attendant leur
rapatriement , des oeuvres de secours leur
vinrent en aide, par la distribution de repas
gratuits.

Le cirque Hagenbeck, qui avait dressé sa
grande tente sur la Place du Gaz, se trouva
d'un jour à l'autre dans une situation cri-
tique. Les 180 employés de l'entreprise,
Allemands et Autrichiens, répondirent à leur
ordre de mobilisation. Il ne resta plus qu 'une

dizaine d'hommes, auxquels se joignirent des
horlogers en chômage, pour soigner les 300
animaux de la ménagerie. Le retour du cirque
en Allemagne ne put avoir lieu que quelques
semaines plus tard.

...à 1919
Le public chaux-de-fonnier qui assista , le

dimanche 27 août 1939, au critérium orga-
nisé autour de la gare aux marchandises, ne
pensait guère à une deuxième guerre mon-
diale. L'idée d'un nouveau conflit , qu'on agi-
tait sans cesse, avait fini par endormir l'opi-
nion publi que , devant les solutions diploma-
tiques apportées aux différends internatio-
naux qui surgissaient sans cesse.

L'annonce par la radio , le mardi soir 28
août , de la mobilisation des troupes de la
couverture frontière , éclata comme un coup
de tonnerre. Cette soirée est encore trop pré-
sente dans les mémoires pour que nous en
évoquions l'émotion. Une foule nombreuse
déambula le long de l'avenue Léopold-Robert
et se rendit à la rue Neuve , devant les vitrines
de « L'Impartial » où la nouvelle officielle
était affichée. Au cours de ces tristes heures ,

bien des larmes jaillirent devant la catas-
trop he , qui , une fois de plus , allait s'abattre
sur le monde , à peine remis des plaies et
souffrances de la première guerre mondiale.

A l'aube du lendemain , une rumeur con-
fuse s'éleva de la ville , à peine réveillée. Le
tambour battit la générale , pour appeler les
hommes aux armes. Des affiches rouges cou-
vraient les murs.

Le bataillon 224 , formé essentiellement de
soldats chaux-de-fonniers , effectua sa mobi-
lisation dans la cour du Collège industriel.
Deux générations confondaient les hommes
de cette unité, unis par le même sentiment
du devoir. Sous les arbres touffus , ils ju-
rèrent fidélité au pays, puis allèrent occuper ,
par petits groupes , leur poste de combat. La
journée se termina dans une fiévreuse acti-
vité.

Certains , 1 espoir tenace , croyaient encore
à la paix. Un officier , réunissant ses hommes ,
déclara qu 'il ne renonçait pas à la course
qu 'il projetait de faire dans les Alpes, la dé-
mobilisation devant intervenir , au plus tard ,
dans les trois jours. Un si bel optimisme ne
résista pas à la réalité des faits. Quelques
jours plus tard , le samedi 2 septembre, à
midi , les cloches sonnèrent, pour annoncer
la mobilisation générale de toute l'armée. A
la Maison Monsieur, les soldats qui occu-
paient déjà la frontière, entendirent sourde-
ment , apporté par le vent , l'appel mélanco-
lique de cette musique parlant à leur coeur.
Ils venaient d'entendre à la radio le discours
du chancelier. Hitler claironnant au monde
la victoire de l'Allemagne dans le conflit qui
allait s'ouvrir ; quand il termina en annon-
çant que le meilleur prendrait sa place , s'il
venait à disparaître , malgré le sérieux de la

situation, un soldat , gouailleur , enchaîna :
« Pourquoi pas Oin...Oin ! »

* * *
Et puis, les jour s s'écoulèrent. Les mesures

préventives des autorités se révélèrent effi-
caces ; il n'y eut pas d'assaut des magasins ,
comme ce fut le cas 25 ans plus tôt. Le travail
reprit très vite dans les fabri ques. Les hosti-
lités imposèrent de nouvelles conditions de
vie, acceptées avec bonne volonté par la
population.

* * *
Ainsi s'achève une page de notre histoire

locale , avec ses lumières et ses ombres , au
cours de laquelle deux générations chaux-
de-fonnières servirent noblement la cause de
notre indépendance nationale.

A l'heure où , à nouveau , la folie des hom-
mes se manifeste dans une lutte idéolog ique ,
qui peut amener un troisième conflit mondial ,
l'évocation de ces souvenirs revêt une
étrange signification. Nous ne pouvons que
souhaiter qu 'on dise , plus tard , comme le
poète , en parlant de notre vie locale chaux-
de-fonnière : les peuples heureux n 'ont pas
d'histoire !

Albert HALLER.

Tableau de la population
de la Chaux-de-Fonds

de 1750 à 1956
d'après Célestin Nicolet et la Police des habitants

Année HeucnStolois Suisses et étrangers Total Maisons

1750 2.126 237 2.36J 439
1760 2.026 240 2.266 435
1770 2.274 518 2.792 445
1780 2.802 806 3.608 466
1790 3.280 1.098 4.378 492
1793 3.343 1.213 4.556 509
1794 3.278 1.114 4.392 447
1796 2.907 1.201 4.108 455
1800 3.224 1.643 4.297 517
1810 4.072 1.795 5.867 555

Suisses Etrangers
1820 4.484 990 354 5.828 564
1830 4.581 1.468 501 6.550 ' 592
1840 5.647 2.932 1.099 9.67! 751
1850 6.495 5.087 1.686 13.26!- - 898
1860 6.323 7.836 2.756 16.91 1.247
1870 7.040 9.551 3.070 19.6' 1.357
1880 7.638 11.607 3.131 22.? 1.599
1890 9.328 14.391 3.517 27.2 1.759
1900 13.174 18.394 4.403 35.9. 2.399
1910 14.596 18.851 4.599 38.04( 2.967
1914 15.234 18.893 4.662 38.889 3.073
1917 15.964 20.402 4.274 40.640 3.074
1920 15.430 18.813 3.672 37.915 3.148
1930 15.550 17.506 2.690 35.746 , 3.665
1940 13.749 15.718 1.725 31.192 ! 3.711
1950 13.545 17.825 1.988 33.358 '. 4.083
1955 13.788 20.505 2.808 37.101 4.444

(dont 5280
Clu-de-Fonn.)

(30 oct ) I17,° 20'964 1295 37"969 4477
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TALLEYRAND, CASSINO
* MICHEL-ANGE, LODI

ST-AMOUR ou AZAY
Magnifiques COUPES sont de réputations
mondiales et partout appréciées.

Visitez notre exposition permanente
au premier étage de nos magasins

i A. & Ul. HAUFIÏI1N
MARCHE 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS

BUVEZ ET OFFREZ
en toutes circonstances
les fameux

j Maison fondés en 1B70

Tél. 210 68
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
L'Hospice cantonal de Ferreux sur Boudry
met au concours une place de

magasinier

L

Les candidats de nationalité suisse âgés de
30 ans au maximum , avec plusieurs années

I de pratique ou ayant fait un apprentissage
ï de vendeur dans la branche alimentation ¦

j \ peuvent adresser leurs offres manuscrites
ja détaillées avec curriculum vitae, certifi-

f - f  
cats et photographie à l'Economat de

Manœuvres-
mécaniciens

seraient engagés pour travaux de tour-
nage et de fraisage.
Places stables.
Se présenter tous les matins chez
RENO S. A., Fabrication, Numa-Droz 161,
La Chaux-de-Fonds.

Administration de St-Imier cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir un jeune
homme Intelligent comme j

aide de bureau
et commissionnaire. Travail varié. "

Offres avec références sous chiffre P.
6829 J à Publicitas St-Imier.

Mficanlciens-
outilleurs

seraient engag és
pour tout de suite
par fabrique de la place.
Places stables pour personnes
capables.
Faire offres sous chiffre
M. M. 24858, au bureau
de LTmpartial.

: i i '

0 ° M' ' '•• * '̂ b f̂ eùt*1 A{owmr
, ii p̂) ^  ̂=====

FERMÉ
du 5 décembre au 1S mars

] On- cherche pour tout de suite ou date
à convenir , pour le service de la caisse et
de la comptabilité , une

employée
de bureau

dans grand magasin. Les personnes sa-
li chant diriger seules un tel département

sont priées d'envoyer leurs offres avec
photo et prétentions de salaire , sous chif-
fre P 11692 N à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds.

C. R. Spillmann & Cie S. A.

cherche

jeunes

employées
pour travaux propres et faciles.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes sérieuses et habiles.

ji S'adresser rue . du Nord 49 , pendant les
heures de bureau. j

On cherche

employé
bien au courant de la fabrication
(établissage), de la sortie des
commandes, écots , etc.
Place stable.
Entrée dès que possible.
Prière de soumettre offres avec
certificats et prétentions de
salaire à :

MONTRES HOGA S. A., Tramelan

A vendre eu bord du Lee Léman
Très jolie parcelle en bordure du lac à Crans près
de Nyon (17 km. de Genève) . 120 mètres de grève
bordée d'un mur. Rideau d'arbres le long du lac.
12.260 mètres. — S'adresser à l'Etude Burki ct
Pavillon, notaires, à Nyon.

Ouvrières
habiles et consciencieuses seraient engagées tout
de suite pour le finissage et le découpage à la
Fabrique UNIVERSO S. A. No 15, r. des Crêtets 5.

Les Fils de A. Jacot-Paratte
Jardinière 129

engageraient pour tout de suite

manoeuvres
auxiliaires

i personnel masculin ou féminin serait mis
au courant pour différents travaux d'a-
telier.

R A D I O - L A U S A N N E
cherche une jeune employée en qualité

d'opératrice
pour son service d'enregistrement. Bonne
culture générale et connaissances musi-
cales indispensables ;

Radio-électricien
connaissant la radio et l'électro-acousti-
que. Diplôme et certificat de fin d'appren-
tissage exigés.
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à :
Radio-Lausanne, Av. du Temple , Lausanne.
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NOUS savions bien que nous
n'avions pas à désespérer
de nos lettres.

IL 
a suffi qu'un éditeur amou-

reux de son art rencontrât un
poète amoureux de son Doubs ,

et , miraculeusement , le poème a
surgi. A ce grand fleuve muet,
Louis Loze fait don d'une, voix
orchestrale. Désormais , il parlera
une langue inusable et serrée , qui
a la dureté du marbre et la clarté
du cristal , l'exactitude d'un verbe
exigeant et hautain , et cette ten-
dresse secrète, discrète , dont fré-
missent toutes les artères de ce
corps irréprochable.

ILS se sont donc rencontrés une
fois au bord du Doubs , elle , la
très sainte Intelligence , lui, le

très gracieux Langage, et ont pris
pour interlocuteur cet écrivain vo-
lage et distrait , solide marcheur et
bûcheron ardent , qui sait que le
raffinement n'est pas forcément
fluet , ni l'élégance guindée. Ils ont
voulu, et le Doubs avec eux, que ce
fût un homme de poigne et de poids
— il a pris la vie à pleines mains, et
l'a rudement , gaiement , puissam-
ment menée (et même malmenée] —
qui créât , dans leur sens le plus
précieux, les « Charmes » du Doubs ,
et nous menât, léger, jusqu 'aux

Qùie
deé douze
j tf J U é & u k t ù ms
de
3toqe) i
dàjuyjuenùi

Roger Huguenin , lec-
teur infatigable , mar-
cheur inventif , mode-
leur pur -et sans
reproche d'argile qui
va se changer en
bronze de médaille ,
dessinateur probe et
tenace , a pu enfin
rendre au Doub s ce
qu 'il lui doit d'affec-
tion et d'art.

Les méandres du
Doubs à Biaufond , eau
presque stagnante en-
castrée dans son gi-
gantesque écrin de
montagnes rocheuses ,
telle est donc l'eau-
forte de Roger Hu-
guenin que nous pu-
blions ci-contre. Il y
en a douze dans le
libre imprimé par la
Cité du Livre, mais
pour arriver à cette
synthèse des plus
beaux paysages du
Doubs , et en donner
une version inédite , il
a dû , cet autre amou-
reux de notre demi-
fleuve (comme on disait demi-dieu), le
parcourir en tous sens , à pied , comme un
bon Jurassien , depuis trente ans... et de-
puis six mois I II a tout refait ,- revu , res-
senti... Il est monté , descendu , remonté,
redescendu... Tel site , il l'a dessiné inlas-
sablement d'en haut , d'en bas , d'ici et
d'ailleurs. Il a vécu , - ce médailleur qui ,
quand il dessine , se fait léger et tendre,
sait composer une page dans son ordre
et quitte la vision du modeleur - il a vécu
alors d'exaltants moments de communion
avec la nature , et d'accord avec son art.
Cela se sent dans ses dessins, qui sont
la quintessence de mille essais, médita-
tins, esquisses, retours , rerriords, pensées
fugaces patiemment recherchées, sensa-
tions furtives traduites en un langage
qui dure.

Son Doubs est autre que celui de Loze.
Les frémissements de la forêt , on les sent ,

bruissements éparpillés des treize
sources de la Ronde , aux vertiges
enchantés de nos Mille et une
Nuits.

LE 
style de Louis Loze est à la

fois l'homme, la rivière et lui-
même. Il est beau dans les

mots. Il conduit une liaison abso-
lument sûre avec le Doubs , le
revêt d'un habit mesuré par un ju-
dicieux autant que généreux tailleur.
Il montre un cœur aux grands bat-
tements , qui enfantent , du fond
vivant du poème, des rythmes
superbes et nombreux. En dix mots
font un paysage , disent une race ,
inventent une image, éternisent une
émotion.

S
'IL a choisi de graver dans le
marbre son dessin inflexible ,
c'est que le sens même de la

vie s'est trouvé pour lui lié au
Doubs. L'art poéti que qu'il en tire
débouche sur le destin aussi sûre-
ment qu 'avec Sophocle. Ce poème
est l'histoire de l'homme, vue par
un homme courageux, extrêmement
civilisé, un grand bourgeois (mot
périlleux , mais juste ; et après tout ,
cet article n'est pas destiné aux
gens qui ne savent pas lire) de
vieille culture , pour qui le temps
des illusions était déjà passé quand

on les voit ; le sourcillement de l'eau vous
est perceptible ; la majesté des verticales
fient ses dessins , conduits à leur finesse
dernière , dans la rigueur d'un pays puis-
sant et sage. C'est une vision exquise du
Doubs , d'une douceur grave et grandiose ,
et dont le poids même s'équilibre avec
celui des caractères d'imprimerie choisis
avec tant de soin par les trois artisans de
l'ouvrage, au milieu desquels il y a celui
qui l'a voulu, Charles Chautems , protec-
teur généreux de nos lettres et de nos
arts, qui vient d'offrir à la Chaux-de-Fonds
un des livres-clefs de ce temps, une ex-
pression poétique aboutie de sa rivière
d'élection, sous les espèces admirables du
langage et du burin, et sur un papier di-
gne d'eux.

On ne pouvait , en ce trois-centième
anniversaire de l'érection de notre cité en
commune indépendante, faire plus et

il est né. Ce Doubs qui s'enfonce
dans une solitude amène et sans
révolte — mais non sans le très
noble , le salutaire désespoir — c'est
l'image assez touchante de nos
dépouillements successifs , quand
volent sur les prairies où nous
avons tant et vainement pleuré , les
feuilles mortes des amitiés trop
légères , des amours- insuffisantes ,
de tout ce qui ne sait pas qu 'un
sentiment pour lequel on ne peut
pas mourir n 'est que mortuaire sou-
rire mondain.

"

NOUS avons donc suivi le
Doubs dans ses caprices et
ses sursauts , ses colères et

ses recueillements. Vu ses rochers
bleus et ses truites mouchetées de
roux. Nous nous sommes rajeunis
sous ses cascades , étourdis à
l'odeur des absinthes , aimés dou-
cement dans les replis de mousses
funèbres. Alors nous bûmes à ses
sources , fraîches comme une larme
d'enfance , et tout-à-coup nous com-
prîmes , cher Louis Loze , que vous
aviez écrit là votre « Maison du
Berger ». Quand « s'élèvera le bruit
des derniers rapides précédant les
bassins du dernier silence », le
poème roulera dans nos mémoires
déchirées comme l'un des plus
fermes et tendres qu'on nous ait
murmurés.

mieux pour nos lettres, que de rééditer ce
chef d'œuvre '), ou plutôt de l'éditer sous
sa forme définitive , car le beau texte
publié par Loze en 1931, aux Cahiers ro-
mands , n 'avait pas encore cette grandeur
merveilleusement discrète , ce frémisse-
ment contenu. Les eaux-fortes de Roger
Huguenin - leur dessin léger , gracieux ,
mais de la même tonalité grave , en défini-
tive l'essence même du Doubs - animent
en quel que sorte, interrompent le cours
altier du texte. Oeuvre méditée du début
à la fin , par les auteurs et l'éditeur , faite
avec amour et faste , elle donne à la Chaux-
de-Fonds un nouveau visage , sévère, raf-
finé , inoubliable.

*) « Rencontres du Doubs », par Louis
LOZE, illustré de douze eaux-fortes de Ro-
ger HUGUENIN , aux éditions de la Cité du
Livre , la Chaux-de-Fonds.

Courbet , le plu s grand peintre du Jura , qui a si admirablement vu les Gorges
de la Loue , a aussi peint un Saut du Doubs. Nous n 'avons jamais vu l'œuvre
elle-même et ne savons même pas où elle se trouve. C'est à Ornans , dans
le charmant petit musée que contient sa ville natale , que nous avons trouvé
cette reproduction d'une toile qui doit être en Suisse. Comme il s'y
connaissait en architecture , Courbet a façonné un Doubs d'une incomparable
puissance , même (et peut-être surtout) s'il s'agit d'une simple pochade.

P

EUT-ÊTRE bien que pour nous,
toute la beauté , toute la bonté
du monde vont se résumer

dans une minute d' embrassement
absolument pur avec ce Doubs
désormais sans rivage, puisqu 'il
s'est vêtu d'un langage comparable
aux meilleurs. Quand monteront , à

l'assaut de notre ciel, les brumes
ailées de la Rasse et de Biaufond ,
nous aurons avec elles des mots de
connivence, et , seuls, nous saurons
que nous ne sommes pas si seuls,
puisqu'un bon poète est passé parmi
nous.

J. M. NUSSBAUM.

«£eaaïntke du ôu&é»
Plus tard , je suis remonté a la source ,

j' ai suivi le Doubs de Mouthe à Goumois,
à Saint-Hippolyte , à Besançon , à.Verdun.
Son caractère et sa grandeur m'ont saisi.
Aucune rivière n'est plus variée, mais
aucune ne demeure plus fidèle à son style.
Cette eau fuyante ne cesse de suggérer le
retour et une souverain e progression.

Le Doubs recrée inlassablement ses
décors contrastés. De plateau en vallée,
il emprunte tantôt le passage tumultueux
des cluses, tantôt les marches, écumantes
ou moussues, des anciens barrages. Des
heures durant , il noue et dénoue les bras
blancs de l'écume autour du torse brun
des roches. Mais aux divers étages de son
cours , il s'attarde toujours plus longue-
ment en des bassins toujours plus amples.
Les paysages successifs lui offrent comme
autant d'écluses naturelles. En ces rapides ,
il éprouve la démence de la sève , avant
d' atteindre une fois encore au repos de
sa maturité.

Les régions sont pour lui des saisons ,
retrouvées à peine enfuies. Couronnant
cette alternance des rythmes s'affirme le
grand jeu , lui aussi toujours repris, des
cirques de calcaire et des contreforts
boisés.

Cette rivière aux rares affluents, appau-
vrie par la perte de ses eaux , mène encore
dans les failles et les couloirs innombra-
bles du sol jurassien , une vie souterraine
et ramifiée. La Loue , ressurgissant d'une
fuite du Doubs , demeure le plus beau
miracle de cette métamorphose.

Francs-Montagnards et
Francs-Comtois

L'auberge est là, bruyante de mouches,
obscure , confite d'odeur ; il y a celle de
l'étable , celle du vermouth et d'une friture
de la veille.

Comme jadis les vieillards aux portes
Scées , les anciens - quand ils ont recon-
duit leurs trois vaches , après l'abreuvoir ,
à l'étable - fument sur un banc , dans les
pipes de Maiche , au couvercle de métal.
On vous parle , on s'interroge. Cet accent
qu 'ils ont tous , c'est déjà un accent com-
tois , celui des Franches-Montagnes , de
l'Ajoie , voyelles ouvertes , phrases chan-
tées, tournures pleines de prudence. On
ne dit jamais « sans doute », on dit « peut-
être ». Par une ironie charmante , le cha-
pon est baptisé « point gai ». Les «r» roulent
comme des billes.

C'est la nuit de sept heures ; l'automne
touche ces buissons , ces vergers où l'on
a cueilli la prunelle , les mûres et les ce-
rises. Maintenant on déguste les liqueurs

sorties des précieux alambics et distil-
lées avec un art de chartreux. La « fram-
boise » a gardé le parfum de l'été; la « mû-
re » est plus forte , la « prunelle » apporte
l'odeur des haies sauvages. Et si vous ne
devinez pas quelle est cette liqueur âpre ,
dans un flacon gris, vous irez chercher le
vieux Claude. Chauffant le verre dans sa
main, lançant entre chaque gorgée des
bouffées de tabac , la barbe jaunie par ls
jus des pipes, Claude déguste lentement ,
ferme un oeil et il énonce : « Vous n 'êtes
que de merdes, vous tous. Ça , mais c'è de
la sorbe, peut-être. »

Des Brenets
au Saut du Doubs

Recueillant chaque lumière , adoptant
chaque saison , du vert tendre de mai aux
couronnes ardentes d'octobre , le Doubs sa-
voure une première fois son triomphe. Il
semble immobile comme à l'heure où une
glace transparente offre aux patineurs le
spectacle des eaux aux profondeurs demeu-
rées vertes .

Nulle part l'eau n'est aussi calme, aussi
profonde ; vers les figures du décor , le
Doubs hausse , relie , harmonise le geste
des plantes vertes , qui , sous la peau de la
rivière , se mêlent et se défont , comme les
fines nervures des feuilles , ou les vais-
seaux nombreux d'une belle chair. Une
transparence , sans mollesse ; un reflet
aussi dense que l'image projetée : des
arbres prennent racine dans leur ombre ;
l'hirondelle lancée au ras de l'eau semble
elle-même sa proie , et se poursuivre ; toute
main se noue à une autre sous le flot. A
la proue d'une barque , le ciel entier cha-
vire , ceint de feuillages. Et le batelier lit
sa route non dans l'espace, mais dans un
paysage qu 'il fend à la rame.

Une rumeur habite l'espace. Elle em-
prunte la forme de l'écume qui flotte au-
dessus de ce gouffre où le Doubs se pré-
cipite d'un grand élan.

Ce paysage est devenu classique, même
dans les lettres , depuis qu 'Andersen et
Heer l'ont élu. De ce dernier auteur , « Der
Spruch der Fee », rassemble en bouquet
toutes les images des dimanches d'été , les
aventures des contrebandiers et des émi-
grés, les oracles de la Fée Taffière.

Une chute de vingt-sept mètres, une
masse étincelante d'où naissent des arcs-
en-ciel , une féerie mobile et perpétuée
s'achève en remous fumants et noirs. L
vallée se fait plus étroite et plus ha«Te
et les rapides entraînent le Doubs vers une
solitude encore inconnue.

Louis LOZE.
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TiRA Sommelière cher-

té travail pour les same-
Jw soir et fêtes de l'an.' r Tél. (039) 2 92 37, en-

*_£ ¦?,,hl 30 et 13 h- 30 et
_*__iB_heures. 
OCCUPATiON Cherche
iJù£Woi Pour quelques
r«f, _~ s'adresser au bu-reau de L'Impartial. 25358

A VENDRE une paire de
souliers, cuir brun, No 40
avec patins et protège,
comme neufs. S'adr. rue
du Progrès 151 au ler
étage à gauche.
ACCORDEON Je cherche
à acheter un accordéon
en bon état. — Tél. (039)
2 72 70, après 19 heures.

Femme
de ménage

propre et consciencieuse,
est demandée 2 à 3 heures
par semaine. Ecrire sous
chiffre L. L. 25416 au
bureau de L'Impartial.

Piano
A vendre beau piano brun.
S'adresseir rue du Pro-
grès 111, rez-de-chaussée:
à droite.
SOMMELIÈRE régulière
est demandée pour tout
de suite ; même débutan-
te acceptée. — S'adresser
au Café du Progrès, Pro-
grès 10, tél. 2 4165. 
CAUSE DÉPART à louer
au Crêt-du-Locle à per-
sonnes paisibles, pour fin
janvier 57 ou à convenir.
Appartement de 4 cham-
bres, salle de bains instal-
lée, Jardin , dépendances,

garage. Belle situation. —
Ecire sous chiffre M. W.
24906, au bureau de L'Im-
partial. 
PIED-A-TERRE, plein
centre , à louer, tout con-
fort , très soigné et bien
chauffé. — Paires offres
sous chiffre A. F. 25116,
au bureau de LTmpartial.
A.VENDRE superbe pous-
sette blanche Royal Eka
modèle de luxe ainsi qu'un
parc d'enfant, le tout à
l'état de neuf et avanta-
geux. Tél. 2 .83.90.
A VENDRE 1 commode
Louis XV bols de rose, 1
guéridon bois dç rose, ain-
si qu 'une salle à manger.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24926
A VENDRE 3 tableaux
(Val d'Hérens _ bords du
lac de Zurich et Stock-
horn) , 2 petites tables

rondes, dessus une verre
rouge et une jaune, dé-
montables, pieds en fer
noir, pupitre d'écolier,

poussette de chambre pour
poupée, pousse - pousse
de poupée, diverses pou-
pées, vaisselle de pou-

pée, potagers et d'autres
jouets. — S'adresser av.
Léopold - Robert 79, au 3e
étage, à gauche.
A VENDRE 1 table ral-
longes et 6 chaises, 1 po-
tager bois 3 trous, bouil-
loire, 1 pobager bois 2
trous, bouilloire, 1 di-
van 1V_ place, matelas
et duvets, 1 buffet de
service, ainsi que tables,
commodes, lampadaires
et glaces S'adr. à M.
Cornu, Fritz - Courvoi-
sier 7. '
CHAT Angora s'est rendu
rue du Nord 9, au rez-de-
chaussée. — Prière de le
réclamer au plus vite.

I D e  

graves accidents
peuvent être évités [

en ayant de bons pneus ;

la bonne adresse \

DËUAUH KUHFUS S¦
Collège 5. - Tél. [039) 2 23 21

La Maison du Pneu.

Livres d'occasion
Nous achetons aux meilleures conditions,
Larousscs Illustrés, dictionnaires, livres
d'art et de métiers. Romans d'aventures et

policiers.
Lots de timbres et collections

Bibliothèque circulante
français et allemand

ACHAT - VENTE - ECHANGE

B. GIGANDET - GIGANDET
; Librairie — Tabacs — Cigares

Serre 61 Téléphone 2.45.13

POLISSEU R
sur boites métal et acier serait engagé pour
tout de suite ou époque à convenir.
Personnes connaissant bien leur métier
sont priées de faire offres à M. Fréd.
Stampfli, terminages d'étampes, St-Imier,
rue de la Gare. Place stable.

BOLE
A louer à daine seule jolie chambre chauf-
fée avec cuisine et galle de bain, contre ser-
vice de concierge dans petit immeuble.
Faire offres sous chiffre A. B. 25332 au
bureau de L'Impartial.

I Quand frappe l'épreuve I
Y y Comment demander à, une famille éprou-
X I  vée par le deuil de s'occuper , dans sa dou-
f . _ ' leur, des multiples démarches et formalités aH
[ j£ I au décès ? |
Y\\ C'est le rôle et le devoir des j

Pompes Funèbres Générales S. A.
La Chaux-de-Fonds j

T j d'y pourvoir à sa place avec tact et huma- j
|| | nité. ;
i * j Entreprise privée au service de la commu-
j ' .. ' nauté, les Pompes Funèbres Générales S. A. |
: ¦¦;! répondent à toute heure à votre appel
I pour la dignité des derniers devoirs.
-' Roger Pellet Rue de la Balance 16
!/ ' î Service jour et nuit — Tél. 2 26 96
I I : Transports par corbillard-automobile ]

j .  ! Le famille de feu ]

Çl\  Monsieur Berthold GROSCLAUDE
; ; i i très touchée par les nombreux témoigna- | j
j ; ges de sympathie reçus à l'occasion de son i \
i - • i grand deuil , remercie sincèrement toutes
S . les personnes qui , par leur présence, leurs
i ;  j réconfortants messages, ou leurs envois de
l i fleurs, l'ont entourée dans sa douloureuse ;
i r j  épreuve, et les prie de croire à sa profonde i
| ] reconnaissance.
:. ] Dombresson, décembre 1956. |

I 

Monsieur Robert GOETSCHMANN-
MAURER ainsi que les familles parentes i
et alliées profondément touchés des nom- i
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation , expriment j
à toutes les personnes qui les ont entourés :
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

La Sagne, décembre 1956.

I

Les enfants de
Madame Vve Marie Leuenberger-Brigola
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées ,
expriment leurs remerciements émus à I
tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil.

MERCREDI 5 ET JEUDI 6 DECEMBRE
DÈS 14 H. 30

of-M ticotas

ig (S
^

i. ° —*
Recevra les petits enfants à

L'HOTEL MOREAU |
t JEUX *r CADEAUX
' . s
*— — ~ *

Hôtel de la Croix-d'Or
Samedi soir

S t W i é e p U u é e
Dimanche

Qluet dut cf aeuteud
Tél. 2 43 53 Marc Fahrny

BRASSERIE-RESTAURANT

CE SOIR :

TRIPES 
et autres spécialités

Tél. 2 87 55 René Linder

Il  -_-_-_-_W-_-_-_^-_-_-_-_i______________________ J__-_______________M__________M_W

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

flta I Foire de Morteau !

J dép. 13 h. 30 I Fr. 5.-

SERVICE DE LA VUE DES ALPES

Garage GLOHR " g^

Tous ces samedis Morteau
Départ 13 h 30 Fr. 5_ —

Mardi 4 GRANDE FOIREdécembre _ „
[ dép. 13 h. 30 DE NOËL

Fr- 5- A MORTEAU

Tous les samedis st dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

jEBSEEB

_ IJPWWWWWWVW *

Calé des Sports
Charrière 73 Tél. 2 16 04
— 

AMBIANCE FAMILIALE

J E U X  DE QUILLES
AUTOMA TIQUES

Bonnes consommations
Vins des premiers crus

Famille Franco Bernasconi

ff rr fYir-i m -v% _i_t> _¦» _i__ m- _m mt. <mi rrt- <m ___> um —

CONTEMPORAINS !

Pour vos sorties , vous trouverez bonne \
table et bons vins , à 1'

HOief des Ktll Cantons
Saint-Imier :

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA

„ 

f \
ATTENTION

tous les mardis
pendant toute ia tournée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines â lave, au

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 78

qui vous prouveront que taire la lessive
avec une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

 ̂ J

RESTAURANT ELITE

Ce soir :

SOUPER CHEVREUIL
Dimanche à midi :

POULE AU RIZ
Autrss menus sur demande

Se recommande : R. Thiébaud-Gigon
Tél. 2 12 64

LOCAUX
INDUSTRIELS

i de moyenne importance
(15 à 20 ouvriers]

sont à louer, au centre de la ville.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Me André HANNI, avocat, Léo-
pold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds (Tél.
039 - 2 95 35).

_____________________________________________________________________________________¦

COMMUNE DES BRENETS

MISE uTiitim
Un employé

au Bureau communal
Départ du traitement annuel de base, selor

formation : Fr. 8000.—, Fr. 8600.—, Fr. 9.400.—
EN PLUS : haute-paie, allocations diverses (ren-
chérissement, ménage, enfants, etc.) et presta-
tions sociales (caisse de retraite, etc.).

Le Bureau communal tient à la disposition de;
intéressés le statut du personnel communal, le
règlement sur les traitements et le cahier de.'
charges.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres au Conseil communal, lettres ma-

nuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
, sous enveloppe rportant la mention « poste dJemj
ployé ¦ au Bureau communal », JUSQU'AU 1.
DÉCEMBRE 1956.

CONSEIL COMMUNAL.

i ORCHESTRE
LAUSANNOIS

Formation réputée de 8 musiciens. Cause
imprévue, encore libre pour les fêtes.
Renseignements : Tél. (021) 23.24.05.

f ttat;eivilË29 D0V8Érel956
Naissances

Deruns Daniel - Char-
les, fils de Joram-Char-
les, monteur _ électricien ,
et de Claudine - Hélène
née Dângeli, Neuchâtelois.
— Favre Anne - Cathe-
rine, fille de André-Ma-
rius, mécanicien, et de

Dori née Bôgll , Neuchâte-
lolse. — Tarby Christian -
Léon - Joseph, fils de

Joseph - Célestin - Au-
gustin , cultivateur, et de
Mathilde _ Emilie née
Baume , de nationalité

française.

Profitez!!!
Embellissez votre intérieur !

ENTOURAGES
Nouveau modèle en noyer , coffre à literie
incliné

au prix sensationnel de Fr. 270.-

fc. vJÀÛ Autres modèles
Jj - ,  fr_i m avec coffre,
I lilS^li'BI^'J^gj/̂ ^r^. depuis

V ^ ^t l l  
III II' il I fj_2 LH" d,Van*

^^Bgj^^_ ĵ_^_^^S Fr. 130.-

Lits doubles complets depuis Fr. 290.- à
420.-, garantis 10 ans. Belles facilités de
paiement . On réserve pour les fêtes. Pour
vos achats , adressez-vous aux !'

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65 et 2 54 58

V .

Studio
neuf , très joli ensemble,
1 divan - couche et deux
fauteuils modernes. Tissu
vert. A enlever, le tout
340 fr. Port et emballage
payés. — W. Kurth, av. de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66, ou 24 65 86.

Coffrane
A louer appartement de

3 chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le ler

mars 1957. — Fritz Gre-
tillat, Coffrane, tél. 7 21 09,
Val-de-Ruz.

Garage
i Nous possédons un box
à la Cité des Mélèzes (rue
des Gentianes) . Nous ai-
merions l'échanger con-
tre un box, quartier du
Bois - Noir - Forges. —
Téléphoner au 2 74 96.

A LOUER
2 pièces, ler étage, centre av. Léopold-Robert, à
l'usage de BUREAUX, magasin. Chauffage géné-
ral. — Ecrire sous chiffre A. G. 25384, au bureau
de L'Impartial.

Radio-électricien
serait engagé pour date à convenir.
Faire offres manuscrites, sous chiffre A. A.
25356, au bureau de L'Impartial..

Une annonce dans « L 'IM PARTIA L - =
rendement assuré t

A VENDRE
un vagon de beau

regain
récolte 1956. — Tél. <066)
6 12 78, de 12 à 13 h., ou
de 19 à 20 h.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre.
La situation ne s'est ni aggravée ni

améliorée au cours des dernières 24 heu-
res dans le Moyen-Orient. Les menées
soviétiques en Syrie continuent d'être
le point noir suscitant des anxiétés tant
à Paris et Londres, qu'à Washington et
Ankara . Le ministre turc des A f f a i r e s
étrangères est même venu conférer
spécialement à ce sujet dans la capitale
anglaise avec ses collègues français et
britannique, réunis pour mettre au
point l'évacuation de Port-Saïd. Cette
opération serait, dit-on, terminée d'ici
qunze jours. Elle est déjà en voie d 'exé-
cution

De leur côté les Américains, compre-
nant que l'amateurisme diplomatique
de MM.  Eisenhower et Hoover a cause
assez de dégâts, sont en train de chan-
ger complètement leur fusil d'épaule.
Trois décisions importantes ont été pri-
ses au cours de la j ournée d'hier. 1. Was-
hington a adressé un double avertisse-
ment à Moscou et à Damas. 2. Il a été
précisé qu'aucun retrait des forces U. S.
n'aurait lieu en Europe. Et 3. l'ordre a
été donné de préparer immédiatement
le ravitaillement en pétrole du Vieux
Continent. Le plus important bateau
citerne yankee qui acheminait du naph-
te iranien à Philadelphi e a même reçu
l'instruction de se détourner de sa route
pour amener sa cargaison en Grande-
Bretagne. Ainsi la quarantaine infligée
à Londres et Paris paraît terminée, il
était temps...

Quant aux Turcs et aux Irakiens, qui
s'inquiètent des progrès du communis-
me en Syrie , ils ne paraissent nullement
décidés à tolérer une politique d'agres-
sion de Bagdad. Reste à savoir si l'on
tiendra compte de leurs vœux et aver-
tissements.

Selon certaines hypohèses, la tension
volontairement provoquée et entretenue
par l'U. R. S. S . dans le Proche-Orient ,
aurait avant tout pour but de rendre
les Américains plus souples en Europe :
« Nous vous laissons les mains libres
en Afrique et en Méditerranée orienta-
taie, aurait déclaré M.  Chepilov à M .
Cabot Lodge, à condition que vous nous
laissiez régler nos comptes avec les sa-
tellites. » Cette suggestion serait con-
firmée par le fai t  que les Russes s'at-
tendent à de graves et prochaines d i f -
f icultés en Tchécoslovaquie, Bulgarie
et Roumanie, où les arrestations se sont
multipliées ces jours-ci, et alors que
le Kremlin est loin d'être sûr de la Po-
logne de M. Gomulka. Quant à la Hon-
grie elle est au bord du chaos et M. Ma-
lenkov serait à Budapest p our essayer
d'y ramener un peu d'ordre. Pour jus -
tifier son refus d'admettre des obser-
vateurs de l'O. N. U., M. Kadar — qui
vient d'arrêter un membre de la Croix-
Rouge suisse — n'a trouvé que deux
raisons : 1. M. H . sait fort  bien ce qui
se passe chez nous... 2. On risquerait
de confondre les délégués onusiens...
avec des troupes américaines !
Peut-être est-ce la même excuse qu'in-

voquera l'Egypte , qui a suscité hier un
¦vif incident en refusant le passage aux
unités danoises chargées d'occuper des
positions importantes au nom de
V O. N. U. Plus tard on apprenait que
les Danois s'étaient installés quand mê-
me...

Cela faciliter a-t-il la remise en état
du Canal de Suez ? On affirmait hier
que les travaux activement poussés pur
les techniciens françai s et britanniques
vont permettre la libération prochaine
de plusieurs bateaux-citernes retenus
prisonniers à pr oximité de Port-Saïd.
Mais le gouvernement du Caire refuse
de les libérer sous prétexte d'un trop
fort tirant d'eau... Nasser ne fera évi-
demment rien pour simplifier les cho-
ses. Au contraire, toutes les mesures
vexatoires sont bonnes, y compris l'in-
carcération de nombreux Français et
Anglais sous prétexte d'espionnage .

Quoi qu'il en soit il semble qu'en cet-
te f i n  de semaine l'unité d'action fran-
co-anglo-américaine enfin se rétablisse
et les rivalités internes, suscitées par le
pétrole, passant au second plan on puis-
se espérer un mieux. C'est là , avec la
décision des U. S. A. de mettre immé-
diatement sur pied le ravitaillement en
pétrole de l'Europe, une nouvelle qui
ne manquera pas en cette f i n  de se-
maine d'inspirer un semblant d'optimis-
me et de réconfort.

P. B.

Les DSA vont envoyer du pétrole à l'Europe
Pour combler la lacune due à l'affaire de Suez

Washington, qui voulait attendre le retrait des troupes f ranco-britanniques
d'Egypte pour secourir la France et l 'Angleterre en leur f aisant par venir du
pétrole, a soudain décidé de p asser sans retard à l'action, le Kremlin ayant

of f e r t  de f ournir des tonnes du pr écieux liquide à Paris et à Londres.

Approbation officielle
des efforts accomplis par

quinze compagnies pétrolières
Washington, ler. - AFP. - Les

Etats-Unis ont décidé d'interve-
nir dans la fourniture de pétrole
à l'Europe, annonce-t-on officiel-
lement à Washington.

Le président Eisenhower et le secrétaire
d'Etat Dulles ont approuvé la coordina-
tion des efforts accomplis jusqu 'ici dans
ce sens par 15 compagnies pétrolières
des Etats-Unis pour contribuer à la solu-
tion de la crise du pétrole résultant de la
fermeture du Canal de Suez.

Un communiqué de l'Office de mobili-
sation pour la défense précise que « les
Etats-Unis sont décidés à coopérer aussi
pleinement que possible avec les pays
producteurs et consommateurs de pétrole
pour atténuer les effets de la situation
actuelle ».

Une difficulté :
les transports

Le communiqué poursuit :
« Le problème actuel est essentielle-

ment un problème de transport. Le
nombres des pétroliers disponibles pour
le transport de ce carburant n'est pas
suffisant pour permettre de maintenir
la consommation du pétrole à son ni-
veau normal dans toutes les parties du
monde. Cette pénurie de pétroliers si-
gnifie également, et cela bien que la
production mondiale de pétrole soit
suffisante, que dans les conditions pré"
sentes la production normale ne peut
pas être écoulée à partir des zones
productrices du Moyen-Orient. »

Il y aura cependant encore
des restrictions

Le communiqué déclare enfin :
« La coordination envisagée des ef-

forts industriels assurera l'emploi le
plus efficace des pétroliers ainsi que
la disponibilité maximale de produits
pétroliers, mais , selon toute probabilité ,
il y aura encore quelques restrictions
dans certaines zones de consommation,
restrictions qui ne pourront être sur-
montées aussi longtemps que le Canal
de Suez demeurera fermé et que les
pipe-lines n'auront pas été réparés. ¦>

Un pétrolier détourné
vers l'Angleterre

DURBAN (Afrique du Sud), 1er. - Reu-
ter. — L'un des plus modernes bateaux-
citernes américains, l'« Eastern Sun », qui
acheminait du pétrole provenant du golfe
Persique vers Philadelphie en faisant le
détour par Le Cap, a reçu l'ordre par
radio d'amener sa cargaison de 30.000 ton-
nes en Angleterre.

Satisf action à Paris
PARIS, ler. — AFP — Dans les mi-

lieux proches de la présidence du Con-
seil, la communication du communiqué
cle la Maison-Blanche sur la décision
du gouvernement américain d'aider
l'Europe à assurer son ravitaillement
en pétrole a été accueillie avec satis-
faction .

On y voit une manifestation de ia
nécessaire solidarité entre les pays eu-
ropéens et les Etats-Unis et l'on est
certain qu'elle apportera à l'opinion
publique française une preuve nouvelle
de la permanence de l'alliance atlan-
tique.

LU. R. S. S. a aussi
offert du pétrole

PARIS, ler . — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Les offres de pétrole russe à Londres
et à Paris semblent avoir été prises
en considération par les Etats-Unis ct
avoir modifié leur point de vue.

Le président Eisenhower, on le sait ,
avait décidé de ne mettre en applica-
tion un plan de secours à l'Europe
occidentale que lorsque les troupes
franco-britanniques auraient définiti-
vement quitté le sol égyptien.

L'intervention russe permettrait à
l'U.R.S S. de jouer le rôle de sauveur
économique de l'Europe en mettant à
la disposition de celle-ci la quantité de
pétrole dont elle a besoin jusqu 'à ce
que le rythme de ses fournitures ait
pu être rétabli.

Les bretelles en or
de M. Chou-En-Lai

lui jouent une bonne f arce
LA NOUVELLE-DEHLI. - AFP. -

« L'avenir est à vous », a déclaré
à trois mille enfants indiens M.
Chou-En-Lai , premier ministre de
la Chine populaire. Il venait d'as-
sister, en compagnie de M. Nehru
et de nombreuses personnalités , à
une brillante démonstration de
danses et de gymnastique acroba-
tique.

Le ministre des affaires étran-
gères de Chine a ensuite visité le
laboratoire de physique de la capi-
tale indienne. M. Chou-En-Lai se
fit expliquer le fonctionnement
d'un détecteur de métal , destiné
principalement à démasquer la
contrebande d'or. L'appareil se mit
à vibrer lorsqu'il fut approché de
la poitrine, puis des poches du
leader chinois. Celui-ci parut éton-
né, puis amusé et provoqua l'hi-
larité générale en découvrant fina-
lement que l'extrémité de ses bre-
telles et son étui à lunettes avaient
mis en marche le détecteur.

La reaction, américaine a ete Immé-
diate. Dès jeudi soir, on annonçait, de
Washington, qu 'un plan d'assistance
pétrolière interviendrait à bref délai.

La Syrie accuse Israël, l'Angleterre et la France
de se préparer à l'attaquer

Les troupes franco-
britanniques vont se retirer

PARIS, ler. — AFP. — Les modalités
du retrait rapide et progressif des
troupes françaises d'Egypte ont été dé-
cidées au cours du Conseil des minis-
tres de mercredi dernier , apprend-on
de bonne source.

Une déclaration commune franco-
britannique sera publiée lundi prochain
fixant avec précision la date à laquelle
les forces franco-britanniques quitte-
ront le territoire égyptien, vraisembla-
blement vers la mi-décembre.

Les conditions d'une évacuation sont ,
dit-on à Paris , en train de se réaliser.

Pour lutter contre
l'influence soviétique

La décision des gouvernements fran-
çais et britannique permettra surtout
de faciliter la tâche des puissances
arabes hostiles à l'infiltration soviéti-
que au Moyen-Orient.

Liées à l'Occident par des accords
précis, elles auront ainsi les coudées
plus franches pour réaliser leurs ob-
jectifs, et, au premier chef , renforcer
le pacte de Bagdad qui constitue la
préoccupation dominante des pays
arabes qui s'opposent à l'extension de
l'influence soviétique dans le Proche-
Orient.

C'est ainsi que la Turquie voudrait
non seulement renforcer , mais étendre
ce pacte notamment par une parti-
cipation américaine à cet accord ré-
gional.

La Turquie s'inquiète
M. Ethom Menderes a montré à Pa-

ris aussi bien qu'à Londres, l'inquié-
tude de la Turquie à l'égard des envois
d'armes soviétiques à la Syrie et a ex-
primé l'avis que le pacte de Bagdad ,
dans la mesure où il définit un ins-
trument solide, pourrait exercer une
attraction telle que les pays arabes se-
raient amenés à y adhérer et non à
rechercher des amitiés et des appuis
en Union soviétique.

La Syrie regorge
de matériel russe

WASHINGTON , 1er. - AFP. - Au cours
d'une interview télévisée, M. Hervé Al-
phand , ambassadeur de France à Washing-
ton, a donné quelques chiffres « démon-
trant l'importance du matériel et des

armes soviétiques reçus par la Syrie au
cours des derniers mois. Par exemple, a-
t-il déclaré, je puis vous dire que ce ma-
tériel comprend 90 chars légers, 250 chars
moyens, plus de 50 chars lourds , 600 ca-
nons divers et des milliers de mitrailleuses
et d'armes légères et 200 véhicules. »

Une mise en garde
irakienne

BAGDAD, 1. — Reuter — Radio-
Bagdad a diffusé vendredi une mise en
garde du commandant militaire de
l'Irak du Nord , le général Saadi Ali,
contre les provocations communistes.

Cette mise en garde est dirigée contre
« les provocations subversives et com-
munistes, destinées à répandre le dé-
sordre et le soulèvement dans le pays
et à inviter les paisibles citoyens à
fermer leurs boutiques et à prendre
part à la grève et aux manifestations
considérées comme illégales et qui
troublent la paix et l'ordre dans le
pays. »

Damas craint
une agression

NEW-YORK , 1. — Reuter — Le dé-
légué syrien aux Nations-Unies, M. Fa-
rid Zeineddin, a affirmé vendredi lors
d'une conférence de presse que les for-
ces armées françaises et israéliennes
appuyées par des officiers britanniques
et des techniciens préparaient en Israël
une agression contre la Syrie. Il a
ajouté qu 'il se trouvait en Israël , non
loin des frontières syriennes et liba-
naises, les effectifs d'une demi-division
française et de nombreux avions fran-
çais. II n'y a pas de troupes britanni-
ques, a-t-il dit, à l'exception de «tech-
niciens et d'officiers». Mais la «menace»
britannique vient de Chypre ainsi que
de porte-avions en Méditerranée.

Et les armes soviétiques ?
En ce qui concerne les livraisons d'ar-

mes à la Syrie, le délégué syrien a ad-
mis qu'«une certaine quantité d'armes»
avait été acquise à la suite de contrats
signés avant octobre, mais que l'Union
soviétique ne figurait pas parmi les
pays fournisseurs. Cependant , la Syrie
a acheté des armes à la Tchécoslova-
quie, étant dans l'impossibilité d'en re-
cevoir des puissances occidentales. Le
délégué a dit en outre que la campagne
de propagande dirigée contre la Syrie
ressemblait à celle qui fut  menée avant
l'attaque contre l'Egypte.

Une province hongroise proclame
son autonomie

Nouveau refus
du gouvernement Kadar

VIENNE , 1er. - United Press. - Le gou-
vernement hongrois a rejeté rageusement
les nouvelles demandes que lui a présen-
té le Conseil central des ouvriers de Buda-
pest au cours de l'entrevue de jeudi soir.

La radio de Budapest a annoncé que
les arrivages de nourriture à Budapest
ne cessent d'augmenter. Il a démenti
les rumeurs selon lesquelles le gouver-
nement aurait fa i t  du marché noir
avec les denrées o f f e r t e s  pa r la Croix-
Rouge internationale.

Les ouvriers délibèrent
BUDAPEST, 1er. — AFP — Les re-

présentants des comités d'entreprises
de la région de Budapest ont délibéré
pendant plus de trois heures, ven-
dredi.

Les délégués ouvriers ont préféré ne
pas soulever à nouveau pour le mo-
ment la question cruciale de la reprise
des relations avec l'ex-président du
Conseil Imre Nagy, emmené par les
Russes en Roumanie.

La seule résolution qui ait été votée
par la Centrale ouvrière invite les
travailleurs à ne plus acheter et à ne
plus lire le journal officiel du parti
communiste ni le journal officiel des
syndicats tant que la Centrale n'aura
pas obtenu l'autorisation de publier
son propre journal.

Les négociations entre la Centrale
ouvrière et le gouvernement ne re-
prendront qu 'au milieu de la semaine
nrochaine.

Pas assez de juges
pour juger les prisonniers 1

BUDAPEST, ler. — United Press —
La radio de Budapest , parlant au nom
du gouvernement hongrois, a annoncé
vendredi qu 'il n'y a pas assez de juges
en Hongrie pour qu'ils puissent s'oc-
cuper de toutes les personnes faites
prisonnières par les Soviets.

La Radio de Budapest a également
annoncé qu 'une immense chasse à
l'homme a été organisée pour tenter
de rattraper les prisonniers qui se
sont échappés des prisons hongroises
au moment où les combattants de la
liberté tenaient le pays en mains.

la région de Perso, se
déclare

réoubliooe indépendanle
VIENNE , ler. - Reuter. - La province

de Borsod , située dans le nord de la Hon-
grie, a proclamé vendredi son indépen-
dance et s'est déclarée « République auto-
nome » « ne reconnaissant pas le gouver-
nement Kadar ». Le Conseil ouvrier de
Mikolcs a remis au commandant soviéti-
que de la ville une déclaration dans ce
sens.

Mikolcs est la capitale de la province de
Borsod. Elle est un nœud ferroviaire et
routier important du nord de la Hongrie,

près de la frontière tchécoslovaque et à
110 km. de la frontière soviétique.

Les Russes s'installent
pour l'hiver

Selon des informations parvenues de
Hongrie, les forces armées soviétiques
installent leurs quartiers d'hiver dans
les plus importantes villes de la pro-
vince hongroise. Elles auraient reçu
l'ordre de se faire remarquer le moins
possible et de ne pas intervenir dans
les affaires indigènes. L'unique concen-
tration de troupes soviétiques est en-
core visible à Budapest ainsi qu 'à la
frontière autrichienne. Selon les décla-
rations de douaniers hongrois, les sol-
dats russes posent de nombreuses mi-
nes entre Groisbach et Steinabrueckl.

Les étudiants
revendiquent

Dans un programme politique publié
vendredi, les étudiants hongrois demandent
le retrait des troupes soviéti ques. D'après
une information de l'agence officielle d'in-
formation hongroise, les requêtes du « co-
mité provisoire de l'Association des étu-
diants » sont énumérées dans le journal
communiste «Nep Szabadsag». L'une de ces
requêtes demande en outre une « Hongrie
indépendante, démocratique et socialiste,
sous un système correspondant aux néces-
sités particulières du pays ». « Toutes les
tentatives visant à rétablir un régime d'ex-
trême-gauche ou d'extrême-droite sont re-
jetées. »

On sait que les étudiants hongrois ont
joué un rôle prépondérant dans la révolu-
tion.

Pas de Suisse arrêté
VIENNE, 31. — APA. — Cn por-

te-parole suisse de la Croix-Rouge
internationale à Vienne a annoncé
que la nouvelle de l'arrestation du
Suisse Edouard Risi à Budapest re-
pose sur un malentendu. M. Risi ,
un chauffeur du convoi de la Croix-
Rouge, a bien été appréhendé pour
port illégal d'un appareil de photo,
mais n'a pas été incarcéré. Il a
regagné l'Autriche jeu di avee le
convoi.

Un chef d'orchestre et un footballeur
parmi les fugitifs

VIENNE , 29. - AFP. - Mille huit cents
fugitifs hongrois ont passé en Autriche
au cours de la nuit de mercredi à je udi.
Parmi les derniers arrivés se trouve Zoltan
Rozsnyai , chef de l'orchestre philharmoni-
que de Budapest. Il aurait l'intention , selon
le « Neuer Kurier », de former un orchestre
avec un groupe de musiciens hongrois
également réfugiés en Autriche.

D'autre part , le gardien de but de l'é-
quipe nationale de football hongroise,
Grosics , accompagné de sa femme et de
ses deux enfants , est également arrivé à
Vienne.

a .

Prévisions du temps
Ciel nuageux à couvert. Par moments

éclaircies. Par places chutes de neige.
Froid.

NEW YORK, 1. — AFP. — M. Dou-
glas Dillon, ambassadeur des Etats-
Unis à Paris, arrivé hier à New-York,
a indiqué qu 'une partie du pétrole pro-
viendrait des Etats-Unis et une partie
du Venezuela. Au sujet des offres so-
viétiques M. Dillon a affirmé : « Si
l'U. R. S.S. veut fournir du pétrole elle
en fournira, qu'elle dispose d'un excé-
dent ou non ».

Vers une concurrence
Est-Ouest ?


