
Le long du fil de l'eau
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 21 décembre 1946.

Les associations d'idées se f ont  au
gré des circonstances. Elles ne sont
p as identiques chez tous les individus.
La p rof ession, la tournure d'esp rit, les
incidences de la vie leur conf èrent des
pr ocessus variables. Par exemp le, le
mot OR f era surgir chez un monteur de
boîtes les images successives de la
manutention. Chez le f abricant d'hor-
logerie, l 'idée (Tor conduira à celle des
dollars débloqués et de la livre ster-
ling, puis à celle de l'encaisse métal-
lique de la Banque nationale, à des
ateliers vides si l'on n'arrive pa s à
concilier les intérêts de l'industrie et
ceux de la stabilité monétaire. Pour
une autre personne, l'idée d'or s'engrè-
nera comme un atome crochu avec
l'image d'une bourse bien garnie, qui
pe rmettrait d'acheter ceci ou cela, de
s'élever artif iciellement dans l'échelle
sociale, etc.
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Les usines de la Rasse, rive française, où l'on a fabriqué des ébauches, des boî-
tes, des pendants et anneaux métal. Il n 'en subsiste que quelques murs. — Vue

Pirise d'amont en aval.

En se concentrant , l'esp rit peut
orienter les associations d'idées. Il p eut
aussi, dans l'état de veille ou d'eupho-
rie, laisser le champ libre à l 'imagina-
tion. De même que les lettres du se-
cret d'un coff re-f ort  sont suscep tibles
d'un grand nombre de combinaisons,
de même en est-il des idées et des
images. Elles naissent , prolif èrent, s'é-
vanouissent, reparaissent... N 'en est-on
p as souvent le joue t ou la victime ?

Je viens d'en ref aire l'exp érience. Au
moment de p lacer une f euille de papier
sur le rouleau de ma machine à écrire,
j e m'interrogeai pou r savoir de quoi
j e parlerai s. Il me vint beaucoup
d'idées. Je les laissai déf iler sur l 'é-
cran sans contrainte. C'est inouï ce
qu'il en p eut p araître ! A laquelle
m'arrêter comme tête de ligne ? Je ne
p ouvais p ourtant pas demeurer indéf i-
niment spectateur. La nécessité de
pr endre une décision Ht surgir le titre
de mon article sur les Brenets et toute
une série de noms. L'un d'eux m'avait
retenu, il y  a quinze iours, celui de
Caille , datant de 1382 . à p rop os duquel
j e  m'étais demandé si ChaiUexon n'en
était p as le dérivé. Cette supp osition

n'avait p as dépassé le stade de la cu-
riosité. Et voici que ce mot. p ar asso-
ciation d'idées, me f aisait p enser à un
Caille que j' avais connu en chair et en
os, Némorin Caille, au nom d'oiseau
p ar ses ancêtres, mais chasseur de
loutres p ar déf inition p opulair e. Et de
l'entrée du Gourdavi. où le p ersonnage
vivait aussi p eu que p ossible en ascète,
mon imagination prit le large , canali-
sée par le canyon du Doubs. Je tenais
le bout d'un f il  dont le débobinage
m'inspirerait.

Suivons ce guide.
(Suite page 3.) Dr Henri BOTTER

...à quelles conditions les routes de la
Vue des Alpes ou de la Cibourg sont praticables !

Sur un simple coup d'œil, vous saurez.,
Les initia tives

ùe „L'lmpartial"

Car, aux croisements importants, les panneaux d'affichages du service routier organisé
en collaboration avec l'A. O.S. vous renseigneront exactement.

A La Chaux-de-Fonds
A gauche : .Les vitrines apposées à l'Hôtel de Ville (Place de l'Hôtel-de-Vill e) et indiquant 1 état des deux routes

(Vue-des-Alpes et Cibourg) . — A droite : Détail des deux vitrines.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 décembre 1946

«Les Montagnes neuchâteloises sont
décentrées, c'est là leur grand défaut»
entend-on dire de tous côtés lorsqu 'on
parle de développer ce lieu où a pris
naissance l'une des plus belles indus-
tries du pays. Certes, et les Chaux-
de-Fonniers font depuis touj ours les
plus grands efforts pour améliorer une
situation qui est loin d'être sans issue.
Les plus grands efforts , oui, et il faut
bien dire que l'on ne nous a pas tou-
j ours aidés, à Neuchâtel ou à Berne,
autan t qu 'il aurait été légitime de l'at-
tendre, qu'il eût été normal de le faire ,
non seulement pour favoriser une ré-

gion méritante, mais dans l'intérêt du
pays tout entier.

C'est surtout l'hiver que nos hautes
régions risquent de se trouver sépa-
rées du monde par des remparts in-
franchissables de neige, au sud, la
route de la Vue des Alpes montant à
plus de-1200 mètres, à l'est, celle de la
Cibourg se trouvant exposée aux
vents les plus insidieux, qui couvrent
de « menées » redoutables le Chemin
blanc. Depuis 1935, un service de dé-
blayement de la neige, que nous avons
décrit récemment à nos lecteurs, un
peu plus moderne que par le passé, a
été organisé et facilite l'accès aux
Montagnes 'autant que les voyages

vers le centre de la Suisse. Amélioré ,
mais non point parfai t : il y aurait
possibilité de lui donner des instru-
ments meilleurs encore, que nous offre
la technique moderne, pour nous ôter
toute inquiétude.

(Suite p age 3.) L'IMPARTIAL.

LÉON BLUM
Hommes du jour

(De notre corresp ondant p articulier)

Paris, le 21 décembre.
M. Léon Blum, retiré volontaire-

ment des j eux politiques du Forum,
sera — après le général de Gaulle —
le premier président du Conseil non-
parlementaire. L'Assemblée nationale
n'ay ant trouvé dans ses rangs nul
homme nouveau , capable de grouper
autour de son nom une majorit é suffi-
sante, a dû recourir, « nolens volens »,
à un leader politique de la Ille Répu-
bl ique.

Et , pourtant , c'est M. Blum. lui-
même, qui dans «A l'échelle humaine»,
avoue : « La génération à laquelle
j' appartiens, n'a pas réussi dans sa
tâche ». Mais M. Blum revient de loin.
Il est un de ces râpes hommes politiques
qui ont profondément médité sur la
leçon des tragiques événements de
39-40. Tous ses adversaires politiques,
à quelque milieu qu'ils appartiennent,
le reconnaissent.

C'est pourquoi , en faisant appel ,
actuellement, à M. Blum, on s'adres-
sait moins au chef de parti, qu 'à
l'homme tout court. Et l'homme a pré-
cisément singulièrement évolué.
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C'est un Parisien appartenant à une
famille de riches négociants. Le « po-
tache » n'est pas brillant, plutôt indis-
cipliné. Puis, des études sérieuses
commencent. Léon Blum sort de l'Er
cole normale. Il est, pourtant , assez
piquant de savoir qu 'il ait débuté non
pas dans la politique, mais dans les
lettres. Il s'occupe surtout de la criti-
que dramatique , collabore à « La Re-
vue Blanche ». De son passage dans la
littérature , il gardera l'amour d'un

langage châtié et ses discours à la
Chambre se distingueront par une for-
me et un français parfaits.

En 1904, Jaurès fonde l'«Humani té».
Léon Blum est à ses côtés. Aujour-
d'hui encore, dans ce j ournal , devenu
l'organe des communistes, figure tou-
j ours le nom du tribun assassiné en
j uillet 14. Mais Jaurès lorsqu'on vou-
lait , à tout prix , imprimer sa prose à
la place d'honneur, se révoltait :

— Eh ! quoi, disait-il , qu'est-ce que
cette aristocratie de la première page !

Or, Léon Blum est un aristocrate
de l'esprit ! Tout en lui, révèle un
esthète : ses manières fort courtoises,
sa mise sans être recherchée, mais
très soignée ; il aime les beaux meu-
bles, tableaux, livres.

Le quartier qu'il a habité jusqu'à la
guerre , est situé dans l'Ile St-Louis.
De ses fenêtres. ' Léon Blum décou-
vrait les quai s de la Seine, les bouqui-
nistes, la masse maj estueuse de
Notre-Dame.

Rentré 'd'Allemagne, il trouve son
appartement pillé par l'occupant. Aus-
si, pendant un certain temps, loge-t-il
au Petit Luxembourg, résidence des
présidents du Sénat. Puis, il se réfugie
dans la vallée de Chevreuse, grande
banlieue de Paris.

S'est41 converti au catholicisme,
comme d'aucuns « bien informés » per-
sistent à dire ? Bruits plusieurs fois
colportés, plusieurs fois démentis.

Par contre, la conversion de Léon
Blum à !'« humanisme » est certaine.
Quelle est loin de lui cette exclama-
tion qui . un iour . lui échappa , lorsque ,
à la Chambre, tourné vers la droite, il
lui lança : « Je vous hais ! »
(Su ite page 7.) I- MATHEY-BRIARES.

Les perles cultivées

Avant la guerre, au Japon, l'industrie
des perles cultivées était florissante. De
quoi s'agissait-il au juste ? Des plongeu-
ses allaient chercher des huîtres dans
lesquelles on introduisait un tout petit
bout de nacre et qui , ensuite, étaient re-
mises au fon d de la mer. Après un cer-
tain temps, les plongeuses allaient les re-
chercher et l'on avait l'heureuse surprise
de voir qu une perle s'était formée autour
du bout de nacre. Or aujourd'hui , Ako
Bay, la plus grande manufacture de per-
les cultivées du Japon vient de repren-
dre son activité. — Notre photo : Des
plongeuses ramenant des huîtres à la sur-

face.

Acquittée I? Condamnée ?
Au moment où ces lignes paraîtront

la Cour d'assises de Genève aura terminé
sa session et le verdict sera rendu. Qn
saura si Mme Popesco — qui n'avait
rien d'EJvire — est innocente ou coupa-
ble, et si la nouvelle affaire Lafarge se
termine par vingt ans de prison ou un
élargissement sensationnel...

Personnellement, je n'aurais pas vou-
lu être juré dans cette affaire. Car si les
présomptions ne manquent pas, les véri-
tables preuves de culpabilité font défaut.
L'instruction, sans être bâclée, ne fut
pas des plus brillantes. Et l'on se deman-
de surtout pourquoi le fameux Dr Tur-
rettini ne fut pas inculpé et obligé
à ce titre de rester à Genève ? En-
fin on a très justement dit que la brillante
Mme Popesco avait raté sa vocation. El-
le aurait dû être avocat et non pas fem-
me du monde ! En effet. Ses répliques,
son sang-froid, l'intelligence et le cran
dont elle a fait preuve, sont, non d'une
timide représentante du sexe faible, mais
d'une redoutable jouteuse. Aussi le pu-
blic, qui aime la lutte, et qui se croit fa-
cilement au spectacle, ne lui a-t-il pas
ménagé les manifestations de sympathie.

C'était peut-être excessif , surtout si
l'on songe qu 'une simple jeune fille de
chez nous s'est trouvée prise, sans le vou-
loir , dans les mailles de ce drame fai-
sandé et y a laissé sa vie. Même ceux
qui aiment à rire lorsque Guignol rosse
le commissaire, feraient bien de. ne pas
oublier que lorsque la police est bafouée
c'est l'existence ou le portemonnaie des
honnêtes gens qui sont en j eu.

Quant à l'avocat de l'accusée, son rôle
consistait à brouiller les cartes, à faire
planer le doute et à laisser entendre que
la vérité dort toujours au fond d'un
grand puits ! Il n'y réussit pas trop mal
en somme, et l'incident de la panne d'é-
lectricité et de la lumière qui s'éteint,
pourrait bien être symbolique !

Quoiqu 'il en soit après les « Semai-
nes » sportives, les expositions et le pas-
sage des grandes vedettes , on peut dire
que Genève a brillamment terminé la sai-
son... Le grand procès, celui qu'on ne
voit qu 'une fois tous les dix ou vingt ans
a été passionnément suivi. Et si l'on n 'a
pas crié « Sortez l'arbitre !» on a ce-
pendant entendu un « bravo ! ».

C'est dire que la troupe connaissait
son rôl e et qu 'elle l'a bien joué...

Il ne reste maintenant plus qu'à ap-
prendre sur quoi le rideau est tombé !

Le p ère Piquerez,

/ P̂ASSANT

Une nouvelle preuve que les inven-
tions modernes servent d'abord pour
le mal vient d'être administrée par
trois cambrioleurs de New-York, âgés
respectivement de 16, 17 et 18 ans. Us
utilisaient dans leurs criminelles ran-
données un « Walkie-Talkie ». un de
ces petits appareils de communication
radiophonique qui ont fait leur appari-
tion sur le marché il y a quelques
mois. Pendant que les uns opéraien t
— ils ont 35 cambriolages sur la cons-
cience —, l'autre faisait le guet et les
avertissai t par « Walkie-Talkie » de
¦l'apparition d'une patrouille, ou s'ils
faisaient du bruit , ou montraient une
lumière.

Le juge , paternel , refusa de les met-
tre en prison. « Ils m'ont tout l'air de
grands gosses qui s'intéressent aux
inventions modernes. Je n 'ai pas en-
vie d'en faire de vrais criminels en les
envoyant en prison. »

CAMBRIOLAGE MODERNE

Mariage d'inclination
— Alors, tu épouses une femme qui

te rapporte cent mille francs de rente ,
et tu veux me faire croire "que c'est un
mariage de sentiment L.

— Oui... j'adore l'argent !...

Echos
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PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an . . • • • • • • • ¦ •  Fr. 24,—
6 mois . . . . . . . . . .  » 12.—
i m o l i . . . . . . . . . .  » 6.—
1 mol » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
l mola » 1-1.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Samedi 21 décembre 1946.

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 ct . le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct. le mm

/T\ Régie extra - régionale
[_(J»M «Annonces-Suisses» S. A.
V vv/ Genève, Lausanne et suce



La Fabrique d'horlogerie
Charles TISSOT & FUS S. A.
engagerait : LE LOCLE

! U'?!l8ï!! ) de Posagessous-cheï cl atelier ) r ¦

1 uïsiteuse \ M m m
1 retoucheur

Faire offres écrites au bureau
de la fabrique.

Teehmieosini
s'occuperait de la mise en fabri-
cation d'inventions concernant
l'électricité, la mécanique et
l'horlogerie. Discrétion absolue.

Offres sous chiffre V. T. 23695, au bureau
de L'ImpartiaL 23695

Ouvriers menuisiers
et

Charpentiers
qualifiés sont demandés.
S'adresser Usine de la Char-
rière S. A., La Chaux-de-
Fonds. 23887

Ext ras
sont demandées pour les fêtes,
pour aider à la cuisine
et laver les . verres. — S'adres-
ser à la BRASSERIE DE LA

23733 SERRE, rue de la Serre 12.

Ebénisie-polisseur
est demandé par les

USINES

PHILIPS RADIO S.A.
23737 Faire offres ou se présenter.

« L 'Impartial est lu partout et par tous »

Wnt&t*»*
LrJ(IG0Bl!CB3 Winterthur, en décembre 1949

P. P.
Nous avons l'honneur de porter â votre connaissance que notre

très estimé collaborateur et agent général

Monsieur Robert Wyss
a manifesté le désir de limiter son activité dès la f i n  de l'année cou-
rante. A cet effet , il s'adjoindra dès le Nouvel-An en qualité d'associé
Monsieur André Berthoud, jusqu 'ici son fon dé de pouvoirs.

A partir du ler janvier 1947, la nouvelle raison sociale sera

Wyss â Berthoud
Nous saisissons l'occasion pour vous remercier de la grande

confiance que vous avez témoignée pendant de nombreuses années
à Monsieur Robert Wyss et nous vous prions de bien vouloir la repor-
ter à la nouvelle association.

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winterthur.

23?7y La Direction

S ¦ ¦¦>
Commerce de denrées alimen-
taires en gro,s de la place, cher-
che pour entrée immédiate :

une employée
au courant de tous travaux de
bureau et

un magasinier
Faire offres avec prétentions
sous chiffre B. V. 23809, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
habile, consciencieuse et propre,
connaissant très bien le métier, et
de bonne présentation serait enga-
gée pour le 15 janvier 1947 dans
bon petit établissement. S'adresser
au Café REX , rue de la Serre 17,
La Chaux-de-Fonds. 23818

On demande pour tout de suite

ouvrières consciencieuses
pour travaux d'atelier faciles. Places stables.
S'adresser à PLAQUÉ-OR S. A., Bellevue
23, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.32.82. 23898

Régleuse
pour spiralages plats avec
point d'attache et mise en

- marche est demandée par
FABRIQUE EBEL S.A., Paix 113,

Personnel
féminin

pour petits travaux auxi-
liaires serait engagé par

SINGER & CO.
. rue des Crêtets 32. 2sss2

Pendules
anciennes, neuchâteloises et françaises avec bronzes, très
belles pièces. — MEUBLES ANCIENS commodes Louis
XV, bureaux, salon Louis XV, fauteuils , chaises, glaces, etc.,
provenan t de successions, le tout du XVIIime. — A visiter
aussi le dimanche, M. Schneider, Evole 9, Neuchâtel ,
téléphone 5.22.89. P 7577 N 23757

j t  ̂
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L'Hebdomadaire en Vogue

CHERCHE pour le placement
d'abonnements quelques

KHWEIK
pour entrés immédiate on à
convenir. 23868
Les candidats doivent connaître
la clientèle particulière, être
très travailleurs et de bonne
moralité. Activité ardue mais
offrant de très belles possibili-
tés d'existence. P 26171 On
Offres manuscrites avec détails
et photographie indispensable à

.P O U R  T O U S "
27, RUE DE B0UR6, LAUSANNE

Exportation Belgique
Commerçant rompu aux affaires , excel-
lentes relations, se rend en Belgique le
28 décembre. Accepterait régler tran-
sactions, prospection, transfert fonds,
etc. — Offres urgentes à 23879
POSTFACH 63, Z U R 1 C H - E N G E .

Motocyclistes
Cyclistes SSS z:
rite une revision , profitez de
la mauvaise saison pour laire
exécuter votre revision .émail-
lage, vulcanisation, etc. On
cherche à domicile, et l'on
gare gratuitement pour l'hi-
ver toute machine à réparer.
— S'adr. Liechti , 25, HOtel-
de-Ville. 21892

A ¦ GllUI G de service
noyer portes garbées. — S'a-
dresser au bureau du L'Im-
partiaL 23743

Arbres de Noël.
A vendre environ 450 sapins
blancs au prix de gros. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 23747

A vendre *%£%
coudre « Singer », canette
centrale, tête rentrante. —
S'adresser rue de la Serre
87, au 2me étage, à droite.
Tél. 2.40.50. 23856

OiES-Laflins Ciou  ̂>ans le kg. 8.— fr., Lapins
gras fr. 3.50, Poussines
Rhods. 8 mois la pièce ir.
18.—, Poulets le kg fr. 8.—.
Premier-Mars 8 sous-sol.

On demande Œr mie
pour aider au ménage et au
magasin. Logée et nourrie.
Bon gages. Entrée de suite.
— Faire offres écrites sous
chiffre S. V. 23522, au bu-
reau de L'Impartial , 

On demande S'gSFJfc
nage soigné de 2 personnes.
— S'adresser rue L.-Robert
38 au 2éme étage. 23692
PnliccoilCQ de cadrans, re-
rUllDOCllOO nefs et autres,
cherche place stable de suite
ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre E Q 23805
au bureau de L'Impartial.
Phamhna Demoiselle sol-
UllallIUI G. vable c h e r c h e
chambre indépendante. UR-
GENT. — Offres sous chiffre
D. S. 23832, au bureau de
L'Impartial.
PhamliriQ meublée est à
UlldlllUI B iOUer à demoisel-
le, pour le ler janvier. —
S'adTresser Fritz Coujvoisier 31
au rez-de-chaussée à gauche.¦ 23537
Phnln Appareil «Leica » est
rilUlU. à vendre.— S'adres.
à P. Conzelmann , rue Jardi-
nière 48. Tél. 2.26.93. 23704

A uonripo 2 Pflires de skls-VUIIUI C 3 paires snow-
boots dame, 1 windjack, 1
paire caoutchoucs homme.—
S'adresser rue des Granges
12, au rez-de-chaussée, à
droite. '23749

A upnripp ?nnl?r p- 12 pers -tt VGIIUI G 60 pièces, porce-
laine blanche, état de neuf ,
cuisinière à gaz, marque
«Le Rêve», 4 feux, 2 fours,
émaillée blanc, coûteuse,
canapé. — S'adresser Tête-
de-Ran 25, ler étage, à droite ,
tél. 2.20.64. 23760

Timbres-poste. Arconece-
tion générale, 3 volumes, en-
viron 7 à 8000 timbres, fr.
190.—, conviendrait pour dé-
butant. — S'adresser à M. P.
Gagnebin, Ravin 5. 23748

A uonrlno une Paire de skis
VGIIUI G de dame avec

piolets. — S'adresser Pas
Gibraltar 2b, au 2ème étage
à gauche, après 19 heures.

236S6

A uonrln a P°tager combiné
VGIIUI G 2 trous 1 four et

bouilloire ainsi qu'une pous-
sette de poupée. Bas prix. —
S'adresser Doubs 141 au sous-
sol. 23568
Olfin à vendre une paire
Uiu û souliers usagés No 43.
— S'adresser Parc 138, ler
étage à droite entre 13 et 14
heures ou 19 et 20 heures.

23621

A UOt lfllin Pousse-pousse,
VGIIUI G moderne. — S'a-

dresser rue du Parc 66, Sme
étage. 23735

A u onrlno une poussette
VGIIUI G claire en bon état,

et un potager à gaz usagé. —
S'adresser à Granges 9 au ler
étage à gauche. 23707

A UPPIIPP i, violon îaute
n VCllUI G d emploi sans étui
fr. 60.— 1 paire de soulier de
soirée No 38 fr 15.—, 1 four-
neau rond ir. 20.—, 1 album
de timbres poste fr. 20.—. S'a-
dresser Avocat-Bille 10, 1er
élage à droite 23698

A UPM I PP cause déPart' *VGIIUI G paire skis, Irène,
Ire qualité avec bâtons Ton-
kin 2 m. 05, 1 paire après-ski
No 34, pelle et patins pour
fillette, chambre de poupée,
1 tôte protège-chaleur, di-
vers outils pour jardinage. —
S'adresser rue D.-P.-Bour-
quin 9, au 1er étage, à droite.

23716

A UPnrll iR petit P°ta£er à
VUIIUI U bois, 2feux , bouil-

loire fr. 15.—, un petit calo-
rifère tous combustibles fr.
40.—, bocaux Bulach, une
jardinière fr. 8.—, crin anl- <
mal tr. 4.— le kilo. — S'adr.
après 18 h. 30 chez M. W.
Blaser, rue Jacob-Brandt 59.

23715

A uonrlno un fourneau inex-
VGllUi G tinguible « Gra-

num », grandeur 3; un ré-
chaud électrique 220 volts.—
S'adr. Ph.-H.-Matthey 23, 4me
â droite. 23830

A UPlirll iR cuisinière à gaz
VUIIUI G émaillée blanc. 1

poussette de chambre non
garnie. 1 parc d'enfant. —
S'adr. Progrès 111a, rez-de-
chaussée. 23814

FACTURISTE
sténo-dactylographe est
demandée par maison
d'exportations d'horlo-
gerie. — Faire offres sous
chiffre B. B. 2385  1 , au
au bureau de L'impartial.

f >

Technicien-horloger
Importante manufacture d'horloge-
rie et de petites pièces mécaniques
de précision, en Suisse allemande,
cherche pour époque à convenir,
technicien-horloger de première
force comme constructeur respon-
sable et chef du bureau technique.
Technicien dip lômé aurait l'occa-
sion de trouver situation intéres-
sante à des conditions favorables.

Faire offres écrites sous chiffre
OFA 6715 S à Orell Fiissli.
Annonces, Soleure. 23907

V J

A wpmlnp poussette moder-
VGIIUI G ne, gris-clair, à

l'état de neuf. — S'adresser
me du Puits U. 23703

Réchaud électrique unPL
que vendre, ainsi que diffé-
rentes casseroles pour bols et
gaz. — S'adresser rue de Parc
67, ler étage à droite. 23804

Bramophone siïfmSïï
électrique tous voltages,
bonne sonorité, neuf , malet-
te rouge, prix fr. 90.—. S'a-
dresser samedi après-midi
rue des Fleurs 6, ler éta^e ,
tél. 2.28.67. 13798

A UOnrll io complet h o m m e
ÏCIIUI G neuf taille moyen-

ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23772
Oljj p Hickory plein 2,15 m.,Unlo arrêtes Parsenn et
de protection fixations Kanda-
har état de neuf à vendre fr.140,
ainsi que souliers modèle
Allais No 43, fr. 35.— . S'adres-
ser W. Bourquin, Progès 143.

23852
•fl UOnrlnO un clairon d'or-n VGIIUI G donnance à l'état
de neuf 30.— fr. — S'adres-
ser Willy Fauve Grande rue
68 Les Ponts-de-Martel. 23797

Jeune fiïle
sténo - dacty lo , parlant
français-allemand avec
notions d'anglais cher-
che place intéj£ssante.
— TFaire offres , avec
conditions, sous chiffre
R. J. 23706, au bureau
de L'Impartial.

Visiteur
d'échappements
Acheveurs
Jeune fille
sont demandés de suite
par importante maison
de la place. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
C. A. 23538, au bu-
reau de L'Impartial.

SKIS
en Hickory, premier
choix, de 1 m. 80 à
2 m. 20. - frêne à
tous prix. - Répar a-
tions, pose d'arrêtés.
WALTI FRERES,
Ld. - Robert 116 a.

23773

t ">lNous offrons pla-
ces stables et bien

rétribuées à

aciieueur
régleuse

pour petites piè-
ces ancre.

Appartement
peut être mis â
disposition.
Offres à Case pos-
tale 10376. 23722'

V /

Aide-
GaissiÈre
(dame de buffet)

est demandée
chaque soir, de-
puis 18 heures ou
éventuel lement
quelques soirs par
s e m a i n e  seule-
ment. — Entrée
immédiate.
S'adres. au Café-
Cinéma EDEN ,
rue du Parc 83,

tél. 2.18.53.
23834

t ^Cherchons à louer

Chambres
meublées

A défaut chambres
non meublées ou lo-
caux susceptibles d'être
aménagés en dortoirs. —
Paire offres à DIX! S. A.
Usine II , Le Locle.

22147

V )

PLUME - RESERVOIR SPECIALE
R c y n o I d
à roulement à bille

plus de taches, plus de plume qui coule, pas besoin de bu-
vard , l'encre sèche instantanément, écrit deux ans avec le
même remplissage — la cartouche pour une nouvelle durée
de deux ans est remplacée en une minute — permet de
faire six copies au carbone. Ponr chaque REYMOLD 's PEN

il est délivré une garantie de deux ans. En vente :

Eibrairie WIEEE
33, rue Léopold-Robert 18199

SONNTAG , 22. Dezembep, um 15 Uhr

| Sfadfmission 1
¦ Vort rag H

von Herrn Roman WEISS, Uber die

B offenbarung Jobannes i
Herzlich e Elnladung an Jedermann



Le long du fil de l'eau
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Le Doubs est un torrent j usqu'aux
remous des Graviers. Dès le XVIme
siècle, les sujets du seigneur de Va-
langin et ceux des lie!s f rancs-comtois
le domestiquèrent. Roues et meules
tournèrent à qui mieux mieux des siè-
cles durant . Apr ès le moulin Robert,
devenu le moulin Delachaux . il ne put
être question de tirer parti du courant.
L'eau s'amortit comme elle le f ait  en
aval de Morteau. Même cause , même
ef f e t .  Des éboulements donnèrent nais-
sance au lac des Brenets. Un même
accident en amont de la Russe créa le
lac de Blancheroche. Tous deux se
colmatent lentement.

Mon p rop os n'est pas de m'arrêter
aux endroits connus de tous les pro-
meneurs. J e f ilerai d'une traite ju squ'à
la Maison-Monsieur . Ce lieu s'app elait
primitivement le Bas du ruz. Il devait
son nom à un ruisselet prenant sa
source au-dessus du Corps de garde.
Sa combe était celle du Gé. La source
a été captée , mais l'eau reparaît au-
dessous de la f e rme, ap rès avoir im-
bibé des sables f ins, en p artie morai-
niques.

Le passage du Bas du ruz est f ort
ancien. Les Romains y ont p aru. N 'ont-
ils pa s laissé leur carte de visite sous
f orme de monnaies ? On en a retrouvé
quelques-unes au voisinage du chemin
qui monte à Fournet-Blancheroche.
Les Romains cherchaient à se rendre
provices les dieux p ar des of f randes
aux endroits p érilleux.

Le passage du Bas du ruz f u t  f ré -
quenté avant les temp s modernes. Ici
aboutissait la Via dite des Mâches , qui
par tait de La Chaux-de-Fonds et sui-
vait un itinéraire encore existant , par
le Bâtiment. Elle bif urquait sur Belle-
roche et la Rasse. Ce tronçon condui-
sai t aux moulins de la Rasse (Russe,
raisse, scie) . L 'autre aboutissait au
Bas du ruz, où il y eut très tôt certai-
nement un bac, un pa sseur, un abri ,

En 1529 , seize ans avant la construc-
tion de l 'hôtellerie par Amey Gallon,
maire du Locle , pour le compte de Re-
né de Challant, des pourparlers f urent
engagés pour l 'établissement de meil-
leures communications entre tout le
p ays de Neuchâtel et de la Franche-
Comté.

Boyv e raconte ce qui suit :
« Le 31 juillet 1529. un acte f u t  p asse

entre Guggelberg. bailly de Neuchâtel
(pour le compt e des cantons suisses)
et six conseillers de la ville (d'une
part) et R. Prémont (d 'autre part ) ,
pro cureur de Saint-Wppolyt e et de la
Franche-Montagne (Maîche et envi-
rons), mandataire d'illustre comte de
Verax. en présence de René de Chal-
lant , comte de Valangin, pour le f a i t
d'un chemin nouveau au lieu dit Blan-
cheroche sur le Doubs (sic) ; U f u t
arrêté qu'il serait f a i t  un pont de bois
au lieu qu'il sera trouvé le p lus pr o-
pr e pour y  passer des marchandises,
etc. ; le chemin se boinera (sera bor-
né) aux f rais  des parties. Un péag e y
sera établi, mais concernant J es mar-
chandises seulement. Dans un an. en
cas de dif f érend , on f era  ôter et anéan-
tir le dit pont comme s'il n'avait ja-
mais été f ait... j usqu'à ce que les sei-
gneurs soient d'accord. »

Ce proj et ne f u t  pas réalisé . On
continua de passer les chevaux et les
chars sur un bac. et les gens à pied
avec une toue, petite embarcation à
f ond p lat.

René de Challant possédait une
grande maison au f ond du Valanvron.
Les mille f aux  du domaine seigneural
commençaient à la Monsenière , dont le
nom est la corruption patoise de Mon-
seigneur.

Avant la construction de la route de
1881, il n'y avait pa s de communication
directe entre la Maison-Monsieur et la
Rasse. De l'emp lacement actuel des
Sonneurs, on se rendait â l 'Est pa r une
pi ste aboutissant pl us loin que l'actuel
Bureau des douanes , relativement ré-
cent , 1904, contemporain du p ont.

De l'ancienne grande f erme de chez
Maire , aujo urd 'hui disparue , une pas-
serelle conduisait en f ace, où l'on f i t
quelque temp s des ébauches , des boî-
tes , des p endants et anneaux en métal.
Je me rapp elle une aventure, qui f aillit
tourner mal. Non pa s dans les ateliers
qui ont travaillé pou r la maison Gonin,
mais en amont de l'usine. Des amis
m'avaient invité à relever des f ilets.
De la Maison-Monsieur , où nous
avions pris une barque, mes compa-
gnons décidèrent de p asser dans le
bief inf érieur. La rivière n'était pas
haute. Le plus sage eût été d'accoster ,
puis de descendre à nied iusqif à l'aval ,
où nous aurions utiVsé une autre em-
barcation. Une association d'idées en-
gagea les nautoniers , qui n'en étaient
pa s â leur p remière témérité , à s'aban-
donner au courant. Je protesta i vaine-
ment. Je passai un vilain moment ,
lorsque nous arrivâmes au remous qui
précèd e la chute. Le sort en était jeté.
Le bateau s'inclina f ortement. Secoué,
embarquant de l'eau de tous les côtés,

l esquif f init par atteindre le bief , où il
f i t  un tête-à-queue magistral.

— Tu vois, me cria l'un de mes com-
p agnons, ce n'était pas si terrible.

— Oui et non, répondis-je. Ouoi qu'il
en soit , j e suis mouillé jusqu'aux os.

— L'auto nous attend au bout du
pon t En quelques minutes nous serons
à Biauf ond , où tu pourras « te rechan-
ger ».

Le f ilet était garni. Ceci comp ensait
cela.

A quelque 200 mètres du bâtiment
de la Douane (ancien Hôtel du p ont) ,
à Biauf ond , dans le lit même du
Doubs, rive droite, on observe aux
eaux basses une grande vasque, de la-
quelle déborde une eau p lus claire que
celle du Doubs. Une carte du milieu du
XVlIme siècle lui donne le nom de
Fontaine es Dames. De quelles dames
pe ut-il bien s'agir ? La répo nse n'est
pa s diff icile à donner. Cette source —
ou f ontaine — se trouvait au p oint de
rencontre des diocèses de Lausanne ,
Râle et Besançon, ou. comme on disait
aussi, de Notre-Dame de Lausanne,
de celle de Bâle et de celle de Besan-
con. H y  avait donc trois Dames, d'où
le toponyme de Fontaine es Dames.

Il existe deux autres « f ontaines » en
amont du conf luent du Doubs et du
ruz oui descend des Portes de la Ron-
de. Files ont un gros débit.

Le 22 mai et le 3 millet 1908. cina
kilos de f luorescéine f urent versés
dans l'emposieu des Anciens moulins,
on bas du Chemin Manc. L 'observation
des sources de Biauf ond ne révêla au-
cune coloration. Un nouvel essai, du
15 septembre 1909 , f u t  également né-
g atif .

En 1915. du 6 au 7 avril , même ré-
sultat. Anrès une quatrième tentative.
re 23 avril , de f ortes  plw'es ay ant sévi,
la coloration f u t  nettement per çue
''Fiez Bonaparte, à la Source insalubr "
(face à la Guêp e) , à la scierie de la
Rasse. En revanche, pas la moindre
trace de f luorescéine mt Cul des Prés,
à la source du Fief , ainsi au'auv sour-
ces de Biauf ond, y compris celle des
Dames.

En conclusion. M. J.  Curti. ingénieur ,
écrivait « qu'il n'existe aucune relation
entre le cours souterrain de la Ronde
et les sources connues dans la combe
sur tout le parcours de l'ancien cours
d'eau ».

Voire !
Il f audra revenir là-dessus.

Dr Henri BUHLER .

Helen Keller est une Américaine
connue de tous ceux qui se sont occu-
pés de la psychologie des aveugles.
Devenue . aveugle, sourde et muette à
l'âge de dix-neuf ans, elle a été pa-
tiemment rééduquée, connaît plusieurs
langues, est graduée de l'Université
Harvard, a éorit plusieurs ouvrages
du plus grand intérêt psychologique.
Les Américains sont aussi fi ers d'elle
que des éducateurs qui se sont inté-
ressés à son cas.

Helen Keller vient d'accomplir un
voyage en Europe pour y étudier les
besoins des aveugles dans les pays
dévastés. Venant de Grèce elle est
passée par Paris et est repartie pour
Londres, où elle a été reçue par la
reine d'Angleterre.

Pendant qu'elle parcourait l'Europe
pour des fins tout altruistes, le cottage
où elle vivait à Westport , dans un lieu
retiré du Connecticut, était la proie
des flammes. Ce chalet en bois avait
été construit spécialement pour elle ;
elle y avait ses habitudes. Dans le
sinistres a été détruit tout ce qu 'elle
possédait. Peut-être la science psyr
chologique y perd , ell e aussi, des mé-
moires restés inédits ?

UNE GRANDE SPECIALISTE
DE LA PSYCHOLOGIE

DES AVEUGLES

...à quelles conditions les routes de la
Vue des Alpes ou de la Cibourg sont praticables !

Sur un simple coup d'œil, vous saurez,
Les initiatives

de ^L'Impartial"

Car, aux croisements importants, les panneaux d'affichages du service routier organisé
en collaboration avec l'A. O.S. vous renseigneront exactement.

Carte générale du service A.C.S. - «L'Impartial»
Les villes et les villages où les vitrines sont installées sur les parcours Neu-
châtel-Col-des-Roches et Bienne-Col-des-Roches. Le service a été étendu aux
Bois (pour les habitants des Franches-Montagnes) et à Cernier (pour ceux du

Val-de-Ruz) . Il fait ainsi le tour des routes du Jura.

(Suite et f in)

Pour connaître l'état de la route
Mais les efforts des autorités ne

peuvent pas tout. Les particuliers ont
une tâche : «L'Impartial» , désireux de
remplir son rôle , avait cherché, en
1934, en collaboration avec l'A. C. S.,
à doter les voies d'accès à nos régions
d'un système de renseignements que
les automobilistes, camionneurs et
motocyclistes puissent consulter faci-
lement , avant de s'engager sur nos
pentes à surprises.

En effet , un automobiliste partant
de Neuchâtel , de Bienne, du Vallon de
St-Imier, des Franches-Montagnes, du
Locle ou de chez nous, comment peut-
il savoir dans quel état est la route
qu'il veut suivre ? S'il doi t mettre les
chaînes, circuler avec prudence , si la
route est déblayée , si elle est verglas-
sée, etc., etc. ? Il risqu e de s'engager
sans souci et , tout à coup, de se trou-
ver en panne, sans aucune possibilité
d' avancer ou de revenir en arrière , si
encore il n 'est pas subitement dans le
fossé. Pannes, accidents, retards con-
sidérables, obligation de faire veni r
des secours : inconvénients graves qui
risquaient d'empêcher automobilistes ,
industriels , voyageurs, de venir dans
nos villes ou d'en sortir . On voit d'ici
les conséquences commerciales pour
nous d'un tel état de choses.

C'est pourquoi , avec la collabora-
tion du Comité directeur de l'Automo-
bile Club de Suisse, section des Mon-
tagnes neuchâteloises. nous avions
mis sur pieds, en 1934, un. service de
renseignements simple et rationnel ,
qui donne immédiatement connaissan-
ce de la situation routière. Nous
avions obtenu l'indispensable collabo-
ration de la Police cantonale neuchâ-
teloise et des Polices locales de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, aux-
quelles nous disons ici notre vive re-
connaissance. Celle de la Police ber-
noise vient de nous être acquise :
nous sommes heureux d'avoir rencon-
tré là aussi la bienveillance qui nous
est nécessaire.

Comment fonctionne le service routier

Très chaleureusement accueilli par
tous les usagers de la route, ce ser-
vice avait normalement fonctionné
j usqu'à la guerre. Il dut être aban-
donné alors, toutes indications sur l'é-
tat des routes étant interdites. Nous
l' avons remis en état aussitôt qu'il a
été possible, c'est-à-dire cette année.

Il f onctionne avec une rap idité ex-
ceptionnelle. Le matin à 7 heures, le
chef -cantonnier M. von Allmen, sta-
tionné à la Vue des Alp es, ay ant vérif ié
l 'état de la route et reçu des renseigne-
ments de ses agents sur les versants
sud et nord du col. télép hone à la Cen-
trale télép honique de La Chaux-de-
Fonds. Le gendarme de la Cibourg en

iait autant p our l'artère qui conduit au
Jura bernois. Dès qu'elle est en p osses-
sion des renseignements indisp ensa-
bles, la Centrale app elle tous les lieux
s'occup ant des vitrines et leur donne
l'ordre de changer l'af f i che  s'il y  a
lieu. Comme tous les p anneaux indi-
quant les p récautions à p rendre sont
numérotés de 1 à 8 p our la Vue des
Alpes, de 1 à 7 pour la Cibourg. il
s uf f i t  de dire le numéro, et l'agent va
glisser l'af f i che  indiquée dans la vitri-
ne cadenassée dont il détient la clef .

Les frais de ce service téléphonique
sont assumés par l'A. C. S., les agents
travaillant tout à fait bénévolement.
A tous, nous exprimons notre recon-
naissance : en exécutant rapidement
et ponctuellement les directives de la
Central e, ils rendront un service inap-
préciabl e à tous les usagers de la
route et , partant , à toute la région.

Les vitrines, affiches et tout le ma-
tériel ont été offerts et sont entrete-
nus chaque année par « L'Impartial »,
qui contribue ainsi à l'amélioration de
nos moyens de circulation .

Où se trouvent les vitrines ?
On en a mis à toutes les « têtes de

pont » de la circulation , partout où
elles se sont avérées indispensables.

A Neuchâtel : devant le Poste de
police, Place Pury (rue de la Place-
d'Armes).

A Vauseyon : à la bifurcation des
routes (apposée au bâtiment du garage
de l'Etat).

A Boudevilliers : au poste de l'A. C.
S. (au-dessous du garage Baimer).

A Cernier : Bâtiment des postes
(côté sud), en face de l'arrêt des tram-
ways.

A La Chaux-de-Fonds : à l'Hôtel de
Ville, Place de l'Hôtel-de-Vilie (pour
les deux directions. Vue des Alpes et
Cibourg).

Au Locle : sur le mur du Temple
(pour les deux directions également).

Au Col des Roches : au bâtiment
des Douanes.

A Saint-lmier : Hôtel du Cerf, en
face de la Police cantonale (rue Jean-
Baptiste-Savoye).

A Sonceboz : Hôtel de la Couronne.
Aux Bois : Hôtel de la Couronne.

Les affiches

La situation de la route est résu-
mée en ces termes, en sept affiches
lisibles de loin et libellées ainsi , con-
cernant la route de la Cibourg et les
versants nord et sud de celle de la
Vue des Alpes :

1. Praticable sans chaîne.
2. Chaînes recommandées.
3. Chaînes indispensables.
4. Verglas. Prudence.
5. Verglas sablé.
6. Nouvelle neige. Passage difficile.
7. Impraticable.
Pour la route de la Vue des Alpes,

une huitième :
8. Chaînes indispensables.

Reymond difficile.
Toutes les possibilités sont ainsi

prévues. Les panneaux concernant
la Vue des Alpes se rapportent aux
versants sud et nord du col.

Un service de renseignements
au point

Les changements, s'ils sont néces-
saires, s'effectueront le matin à 8 b.
Si la situation change dans la iournée.
elle sera immédiatement communi-
quée aux différents postes.

Mais pour accroître encore le ren-
dement et l'efficacité du service, une
série d'affiches portant les mêmes
textes seront -placées dans les vitri-
nes des lieux suivants :

La Chaux-de-Fonds : A. C. S. (Place
de la Gare), «L'Impartial» (Marché 1).

Bienne : Bureau de renseignements
(M. W. Jaegger, 33, Avenue de la
Gare).

De plus, à tous les lieux sus-indi-
qués, ainsi qu 'à tous les postes déte-
nant- les affiches (et, en plus, à la
Police cantonale bernoise pou r Saint-
lmier et Les Bois, à la Police canto-
nale neuchâteloise pour Cernier et
Neuchâtel , à la Police locale pour La
Ghaux-de-Fonds et Le Locle) et, en-
fin , à la Centrale téléphonique de La
Chaux-de-Fonds, on obtiendra dans
le minimum de temps le renseigne-
ment exact.

Enfin , chaque matin la situation
routière sera indiquée dans « L'Im-
partial » dans les termes mêmes con-
çus oour les affiches.

Plus de surprise à craindre
Ainsi les pannes, les surprises pé-

nibles et causes de tant de pertes
de temps et d'argent, ne seront plus
à craindre. Ce service facilitera sin-
gulièrement, comme par le passé, la
circulation de et pour les Montagnes
neuchâteloises. en direction de Neu-
châtel , de St-Imier ou des Franches-
Montagnes. Si l'état des routes exige
des indications spéciales, des notices
seront immédiatement affichées à
tous nos postes , où les automobilistes
trouveront donc touj ours toutes les
indications qui leur seront nécessai-
res. Avec le service de secours de
l'A . C. S., à la Vue des Alpes et à la
Cibourg. qui s'est si bien développé
ces dernières années, les difficultés
de la circulation en hiver sont rédui-
tes à leu r strict minimum.

Et maintenant, automobilistes, ca-
mionneurs , motocyclistes, à vos vo-
lants : ne craignez plus l'hiver !

« L'IMPARTIAL ».

— Asphyxié p ar un f ourneau. — A
Altstaetten , près de Zurich , un marchand
ambulant , Hans Sctnventer, 40 ans, était
occupé dans son garage à' divers travaux
autour de son auto. Pour tempérer un peu
le local, il avait allumé un fourneau qu 'on
emploie pour rôtir les marrons , mais les
gaz dégagés par le charbon de bois étour-
dirent le malheureux qui fut retrouvé mort
le lendemain matin par son associé.

— Un joli cadeau de Noël. — Un cadeau
de Noël inattendu et très certainement fort
apprécié a été offert par les autorités aux
contnbuaèles de la commune de Mura lto.
En effet , il a é'.ié annoncé que la taxe de
l'impôt communal sera réduite de 6,50
pour mille à 6 pour mille. Cette diminu-
tion de 0,50 pour mille est due au fait que
la matière imposable a passé de 32 à 40
millions.

Petites nouvelles suisses

Jean-Pierre a reçu le « Peti t illu-
sionniste » pour ses étrennes !

LES CADEAUX DANGEREUX.

vous-même pouvez la préparer
en quelques minutes

Il vous faut 30 grammes de Parmin-
tine (extrait concentré) que vous trou-
verez chez votre pharmacien. Chauf-
fez un quart de litre d'eau et ajoutez-y
la Parmintine et une cuillerée à soupe
de sucre. Mélangez bien jusqu'à dis-
solution ' complète.

Doses : adultes : 1 cuillerée à sou-
pe ; enfants de 8 à 12 ans : 1 cuillerée
à dessert ; enfants de 3 à 8 ans : 1
cuiJPJerée à café (toujours après les
trois principaux repas et avant le
coucher) . Vos enfants trouveront cette
préparation délicieuse.

Découpez cette recette pour faire
avantageusement H de litre, de sirop
pecto ral.

Parmilntine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de 2 îr. 08
(impôt inclus) les 30 grammes.

Uue bonne recette contre rhumes
et toux

Pour passer agréablement vos Fêtes ,
venez à

L'Hôtel de Bahyse
I BLONAY

Cuisine très soignée. -:- Vins excellents.

A propos de troubles circulatoires,
il faut dire que nous disposons d'une
préparation médicinale CIRCU-
LAN, qui est un excellent préventif
en même temps qu 'un remède cura-
tif non moins efficace. Fr. 4,75, 10,75,
cure 19,75 (économie 4 fr.) chez
votre pharmacien. Etabl. R. Barberot
S.A., Genève. 22515
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-̂ DE LA FEMME ÉLÉGANTE
de ravissants après-ski, con-

: fortables et douillets , complé-
teront votre toilette hivernale
d'une chaussure jeune et mo-
derne.

V- DE L'HOMME SPORTIF
ce soulier de ski , étudié et
conçu par des professionnels ,
répondra aux exi gences des
plus difficiles.
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LA PLUS ANCIENNE
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COI. DES ROCHES TÉL. 3.10.12

Demandez le prix courant
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Sr ta veux me /m're un cadeau
achète-moi 11!

1 jolie parure
ou

1 chemise de nuit
en charmeuse ou toile de soie

chez
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k A
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Potion n® 1111
contre les refroidissements,
catarrhes, bronchites, etc.
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Pharmacie BOURQUIN S.A.
Léopold-Robert 39. Téléphone 2.11.76.

21724

û 1
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 23521 Téléphone 2.43.45
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Services à thé, à café - Plats - Coupes
Services de fumeurs • Vases à fleurs

Services à liqueurs - Coutellerie - Etains

A. «â W. KAUFMANN •
Marché 8-10 Tél. 2.10.56
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Gltod
Confiseur diplômé

8, rue des Terreaux
; Tél. 2.17.86

Pour garnir vos assiettes ?
! Noix et dattes farcies .

Sabots et pives garnis de
fondants ;
Petits fours aux amandes

> Caramels à la crème .
* Branches, souris, masse- '

pains, etc.
Grand choix de dessertsiins ;

et de fabrication spéciale •
NOS DÉLICIEUX FONDANTS
AU CHOCOLAT

i

Off rez  un *

Parfum
ou une bonne

Eau de Cologne
de la

PARFUiïlEBIE DOIlIfllIT j

Apprentie ou
dactylo
au courant des travaux de
bureau est demandée pour
entrée de suite, par la mai-
son Edmond LUTHY & Co
S. A., Grenier 18, La Chaux-
de-Fonds. 23717

-Sh# 'JH§S| P̂ ^a
BOL

T^S WmW PL __À H - JLS  ̂I kl *\± * /"T* ̂ .̂ jffi Ĥ S\^̂ M! t '^^Wïiimi M les
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sPortifs
Sn'f1'8' Pour JE

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

y^gV 
La Gaîté

V5ÔV G'est la
^^^ Santé

Notre Album - Catalogue
1947 de 200 pages vient de
paraître. Il est adressé ab-
solument gratuitement.
Demandez-le aux Etablisse-
ments La Galtê 13, Rôtis-
serie, Genève. Des cen-
taines de nouveautés pour
rire, s'amuser , se distraire et
s'instruire partout : en famille
en société, à la noce, au bal ,
etc. C'est une véritable ency-
clopédie de la bonne humeur

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, brûlures , ac-
crocs, déchirures , etc.
exécuté par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGÏÏT,
Seyon 8

NEUCHATEL. tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

19934 

tatoi
Sociale

Ronde 4

paie de
QUULLE

23746

On offre
à vendre un escalier
tournant en fer dlam.
1.20 et 3 m. 20 de mar-
ches. — S'adr. Hôtel
Bel-Air, Les Brenets.

23605 ,



L'actualité suisse
FIN DE SESSION

L'assurance vieillesse
adoptée

par le Conseil national
BERNE, 20. — ag. — EN VOTA-

TION FINALE , LE CONSEIL NA-
TIONAL A ADOPTE VENDREDI
MATIN LE PROJET D'ASSURAN-
CE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS
PAR 170 VOIX CONTRE 8 ET 8
ABSTENTIONS.

Ont dit non : MM. Baudat, lib.
Vaud, Burrus, cons. Berne, Gottret,
cons. Genève, Lachenal , rad. Genè-
ve, Pugin, cons. Genève et de Se-
narclens, lib. Genève

Se sont abstenus : MM. Girard ,
lib. Neuchâtel, Guinand, cad. Genè-
ve, Munz, ind. Zurich, Pasquier,
cons. Fribourg, Odermatt, cons. Ob-
wald, Rubattel , lib. Vaud, Schuler,
Scliwz et Wagner, cons. Nidwald.

Le président Wey se félicite de ce
vote et après avoir remercié tous
ceux qui ont contribué à la prépara-
tion de l'AVS, souhaite que celle-ci
puisse entrer en vigueur le ler jan-
vier 1948.

Le Conseil national liquide rapide-
ment les divergences relatives aux
défrichements forestiers, adopte en
vote final les allocations de renché-
rissement aux bénéficiaires de pen-
sions militaires.

La session de printemps commence-
ra le 10 mars 1947.

Au Conseil des Etats

Vote f ina l
sur le budget qui est adopté ainsi que

l'assurance-vieillesse
Le Conseil des Etats, lui. adop te dé-

f initivement le budget de la Conf édéra-
tion pou r 1947, pa r 27 voix contre 2,
ap rès avoir liquidé les dernières di-
vergences. Le déf icit est réduit à 96,6
millions de f rancs.

Ap rès les déclarations des group es,
le Conseil des Etats adop te en vote
f inal le p roj et d'assurance-vieillesse et
survivants p ar 34 voix contre 1 et 2
abstentions.

L'arrêté fédéral accordant des allo-
cation? de renchérissement aux bénéfi-
ciaires de pensions militaires est. voté
définitivement , puis le président Acker-
mann déclare la session close et lève
la séance.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

SUBVENTIONS FEDERALES
contre la tuberculose des bovins
BERNE. 21. — PSM. — En modi-

fication de son arrêté concernant la
lutte contre la tuberculose de l'espèce
bovine, le Conseil fédéral a fixé à 45
pour cent la contribution de la Con-
fédération aux dépenses occasionnées
aux cantons par la lutte contre la tu-
berculose des bovins, indemnités aux
propriétaires comprises. Un subside de
55 % est alloué pour les frais d'élimi-
nation d'animaux tuberculeux dans les
régions de montagne.

D'autre part , le Conseil fédéral a
remplacé par de nouvelles 'dispositions
son arrêté du 30 décembre 1941 con-
cernant l'allocation de subsides fédé-
raux pour la réparation de dommages
résultant de l'abatage ou de la mort
de porcs atteints de rouget et pour
les mesures de vaccination contre
cette maladie.

LA TAXE MILITAIRE
des hommes

des services complémentaires
BERNE, 21. — Ag. — A une Question

du conseiller national Zigerlj sur la
taxe militaire des hommes des servi-
ces complémetaires, le Conseil fédéral
répond que les hommes des services
complémentaires ne j ouissent de l'ex-
emption de la taxe que pendant les an-
nées où ils suivent eux-mêmes un
cours d'instruction ou font du service
actif. Il ne se j ustif ie donc p as de dé-
roger à ce p rincip e p our 1946.

A Rixheim
L'ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

serait dû à une négligence
du mécanicien

BALE, 21. — Ag. — La collision
survenue de nuit près de Rixheim. sur
la ligne Bâle-Mulhouse. serait due. se-
lon les Premières constatations, à une
négligence du mécanicien du train de
marchandises oui enfreignit l'ordre de
ne commencer les manoeuvres en gare
de Rixheim qu 'après le passage de
l'autorail. // ne s'agit donc p as. com-
me une première inf ormation l'af f i r -
mait, de l'autorail assurant la commu-
nication rapi de quotidienne entre Bâle
et Paris et retour.

Les traîtres doivent payer

Barwirsch, condamné
à 20 ans de réclusion

COIRE. 21. — Ag. — La Cour pé-
nale fédérale , présidée par le juge fé-
déral Habluetzel , a prononcé hier son
j ugement dans le procès pour trahison
intenté à Barwirsch.

En ce qui concerne la peine, il y a
lieu 'de tenir compte du fait que l'ac-
cusé a été pendant des années en re-
lation avec des dirigeants du Troisiè-
me Reich , en vue de provoquer l'An-
schluss de la Suisse. Pour atteindre
cet obj ectif , il n 'a pas reculé en don-
nant des indications fausses et mal-
veillantes sur les conditions suisses.-

D'autre part, l'accusé n'a manifesté
aucun repentir, mais a nié jusqu'au
dernier moment. C'est pourquoi le
Tribunal pénal fédéral, en application
des dispositions du code pénal fédé-
ral, et du code pénal militaire, déclare
que Joseph-Franz Barwirsch est cou-
pable d'atteinte à l'indépendance de la
Confédération, de trahison et de viola-
tion de secrets mlitaires, ainsi que de
service d'information politique et mi-
litaire et le condamne :

1. A 20 ANS DE RECLUSION,
SOUS DEDUCTION DE 8 MOIS DE
PRISON PREVENTIVE ;

2. A la privation des droits civiques
pendant 10 ans, aux frais du procès.

Le président a annoncé en terminant
que le recours en cassation contre ce
jugement peut être interjeté dans les
dix jours au président de la Cour de
cassation, mais que les mesures de
sécurité resteront en vigueur.

Les débats sont clos.

Au Conseil de banque
de la Banque nationale suisse

DETENTE DANS LA POLITIQUE
DES DEVISES

BERNE, 21. — Ag. — A la séance
ordinaire du Conseil de la Banque na-
tionlle suisse tenue à Berne le 20 dé-
cembre 1946. le rapporteur de la direc-
tion générale a exposé la situation éco-
nomique et monétaire de la Suisse et
de l'étranger. La BanQue nationale
s'étant déclarée p rête à rep rendre le
p roduit p our 1945 des avoirs p lacés
aux Etats-Unis, une certaine détente
s'est très p robablement f ait  sentir dans
la p olitique des devises. La Banque
nationale se p rop ose aussi de pr océder
p lus tard au transf ert de revenus de
cap itaux af f érents  à d'autres années.
En ce qui concerne le transfert de ca-
pitaux libellés en dollars, la banque
prend également des dispositions pour
faciliter le transfert du produit de
transactions de nature commerciale.

Ensuite la direction général e a fait
sur la récente falsification des billets
de fr. 1000 un rapport dont il résulte
qu'il n'y a aucune raison de retire r
cette coupure de la circulation.

Enfin , le Conseil de banque a adop-
té le budget des dépenses pour le per-
sonnel en accordant , pour 1947. des
allocations de renchérissement plus
élevées qu 'en 1946, conformément aux
directives donn ées par la commission
consultative pour les question s de sa-
laires. 

Le froid cause indirectement la
mort d'une octogénaire

BALE. 21. — Le froid intense a
fait sauter une conduite de gaz dans
unie demeure de Bâle. Quand les ou-
vriers vinrent pour procéder à la ré-
paration, ils trouvèrent Mme E. Loe-
liger, 83 ans. étendue morte dans
son appartement.

("MB?"*' Nos importations de beurre
s'accroîtront en 1947

BERNE. 21. — Le syndicat d'éco-
nomie de guerre de l'Union suisse du
commerce de fromage a tenu sa Sme
assemblée général e ordinaire à Berne.

MM. Lehmann, Langmau , et H. Bret-
scher, Berne, rapportèrent sur les né-
gociations que les offices compétents
ont engagées au Danemark et en Ar-
gentine pour accroître l'importation
du beurre, en insistant sur les grandes
et multiples difficultés auxquelles elles
se heurtent.

On peut toutefois déduire de ces
explications qu'il existe un espoir fon-
dé de pouvoir importer des quantités
accrues de beurre l'année prochaine.

ÎTTÎ-BP  ̂ Un pont sur le lac Majeur
pour relier la Suisse au Piémont ?
ROME, 21. — AFP — On projette

Da construction d'un pont autostrad e
sur le lac Majeur, afin die faciliter les
échanges commerciaux entre la Suis-
se et le Piémont. Les ingénieurs mi-
lanais ont pensé à un pont de 2,964
mètres de long et de 16 m. de lar-
ge. Ses différentes sections seraien t
appuyées sur des flotteurs en béton ,
ce qui donnerait l'aspect d'un pont de
radeaux.

Le projet a reçu l'adhésion des mi-
lieux financiers milanais.

tTTSjpP* La terre tremble en Valais
SION, 21. — Plusieurs secousses

ont été ressenties vendredi soir dans
le Valais. Deux secousses particu-
lièrement fortes ont eu lieu à mi-
nuit 45.
Une heureuse décision des entreprises

suisses de transport
BERNE, 21. — Ag. — La conférence

commerciale des entreprises suisses
de transport et des intéressés au tra-
fic vient de se réunir à Berne.

Elle a décidé d'émettre de nouveaux
abonnements pour voyages à demi-
tarif qui pourront, à des j ours déter-
minés choisis par le voyageur , être
utilisés comme un abonnement géné-
ral. 

Il est normal que la Suisse ne
veuille pas se „vider "
estime le « Daily Mail »

LONDRES, 21. — Le « Daily Mail »
de vendredi publie un long articl e sur
les sports d'hiver en Suisse, dans le-
quel il fait part de sa pleine compré-
hension pour les récentes mesures que
la Suisse a prises sur le contrôle de la
monnaie.

Après avoir décrit 1 afflux des tou-
ristes anglais dans les chemins de fer ,
le j ournal relève que les Anglais pour-
ront se rendre en Suisse parce que ce
pays a garanti un crédi t de 3 millions
de livres sterling j usqu'à fin mars pour
le tourisme. Se fondant sur les expé-
riences passées, la Suisse a décidé
d'endiguer ' la P'Uissance d'achat des
Anglais. Elle ne veut p as se « vider ».

L'article cite par exemple le cas de
touristes anglais qui ont été un ou
deux j ours en Suisse pour faire des
achats exagérés et retourner ensuite
chez eux. U fait aussi mention d'An-
glais qui ont trouvé en Suisse à bon
compte des livres sterling, des franc s
français et d'autres devises. Le gou-
vernement britannique s'ef f orce aussi
de mettre f in à un tel traf ic qui ne p eut
que p orter pr éj udice à la livre sterling.

Le j ournal donne ensuite des expli-
cations sur les nouvelles mesures de
contrôle et conclut par une longu e
deseriptioTi des possibilités sportives
qu 'offre actuellement la Suisse.

Cftiioe nclrânise
Neuchâtel . — Un crédit de 5000 fr.

pour l'Association du Rhône au
Rhin.

(Corr.) — La ville de Neuchâtel en-
visage d'accorder — si le Conseil gé-
néral est d'accord — un crédit de 5000
francs à l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin.

Travers. — Une nappe souterraine.
Ensuite d'une décision du Conseil

général , des recherches, en vue de
fournir à la commune un appoint d'eau
potabl e indispensable ont été entrepri-
ses.

Après deux sondages négatifs, le
troisième décela une .nappe d'eau dans
la région du Bois-de-Croix. Un puits
fut creusé. Les résultats enregistrés
ces derniers jour s sont très satisfai -
sants puisqu e les pompages effectués
débitent plus de 1000 litres à la mi-
nute. Malheuireusemient, les grands
froids de ces derniers j ours ont arrêté
ces travaux.

Les améliorations
du nouvel horaire

Comme nous l'annoncions hier, .le
premier proj et die l'horaire annuel des
CFF, valable du 4 mai 1947 au 1er
mai 1948, qui a été soumis le 18 dé-
cembre 1946 aux autorités cantona-
les, prévoit de nouveau de sensibles
améliorations.

Pour répondre aux voeux des usa-
gers de-la ligne du Pied du Jura , des
trains légers remplaceront deux trains
directs entre Bienne et Bâl e et cir-
culeront de et ju squ'à Genève. Dans
les deux directions, les gains de
temps seront de 40 à 50 minutes. En-
fin, sur la ligne Le Loole-Neuohâtel-
Berne, des comimunioaitions par trains
accélérés et voitures légères directes
seront créées, pour une part à l'aide
de trains existant déj à.

Départs du Locle : d'une part à 7 h.
13 avec passage au chef-lieu de 8 h.
01 à 8 h. 08 et arrivée à Berne à
8 h. 51 ; d'autre part à 17 h. 15 avec
passage à Neuchâtel entre 18 h. 04 et
18 h. 09 et arrivée à Berne à 18 h. 58.

Départs de Berne : d'une part à
6 h . 52. avec passage au chef-lieu en-
tre 7 b. 42 et 7 h. 49 et arrivée au
Locle à 8 h. 35; df autre part à 17 h. 12
avec passage à Neuchâtel entre 18 h.
et 18 h. 15 et arrivée au Locle à 19
h. 01.

D'une manière générale, dams le
trafic local, pour supprimer les lon-
gues attentes entre les trains et amé-
lioirer les transports d'abonnés, le
nombre des trains locaux sera aug-
menté à peu près dams la même pro-
portion que celui des trains directs.

Le Locle. — Jubilés de travail à la
fabrique Zénith.

Au cours d'une petite cérémonie au
Home réfectoire , vendredi 20 décem-
bre , la direction des fabriques Zénith
a fêté ses j ubilaires, Mme Marie- Mer-
zario, MM. Léon Franchon. Paul Kup-
fer et Fritz Perrenoud. qui ont reçu,
pour 25 ans de loyaux services, la
montre en or traditionnelle ou une
pendule neuchâteloise.

De plus, M. Bichsel a remis, à MM.
Joseph Castella et Ernest Wegmul'ler,
fidèles collaborateurs depuis 40 ans ,
une récompense en espèces ; ils béné-
ficieront égal ement, dès 1947, d'une
semaine de vacances supplémentaire.

Nos félicitations aux valeureux ju-
bilaires et à la maison qui s'est atta-
ché leurs services.
A la «Sibérie suisse».

Vendredi matin, on a enregistré
dans les environs de la Brévine. sur-
nommée la «Sibérie suisse», une tem-
pérature de 27 degrés au-dessous de
zéiro. Le lac des TaUères est entiè-
rement gelé depuis trois jours.
La douane sur la ligne Neuchâtel-

Pontarl ier.
On apprend qu 'à la suite de la réu-

nion iranco^S'uisse qui s'est tenue jeu-
di dernier à Pointarlier , il a été décidé
¦que les douaniers suisses pourraient
prendre leur service à la gare de cet-
te ville à partir de mai prochain . La
question est donc tranchée pour les
voyageurs et les bagages, dont lie
contrôle s'eiifeotuera à Pontarlier,
au lieu des Verrières comime jusqu'i-
ci. En revanche, aucune décision n'a
encore été prise en oe qui concerne
les marchandises.
Les Brenets. — Le bassin du Doubs

est gelé.
Le froid est si vif dans le canton

de Neuchâtel que le bassin du Doubs,
aux Brenets, est depuis vendredi en-
tièrement gelé. Les patineurs peuvent
s'y ébattre sans aucune crainte.

D'autre part, un phénomène bien
connu, résultant du brusqu e apaise-
ment de la température, est constaté
à Neuchâte l où le lac « fume ».
Boveresse. — Commencement d'in-

cendie.
(Corr.) — Vendredi matin , un com-

mencement d'incendie s'est déclaré à la
ferme de Monlési sur Boveresse. Le
feu a été mis à du foin par un enfant
de six ans qui s'était rendu à la grange
avec une bougie allumée. Avec l'aide
de voisins, le fermier , M. Bischof . par-
vint à se rendre maître du sinistre.
Fort heureusement, les dégâts ne sont
pas importants. La gendarmerie a ou-
vert une enquête.
Buttes. — Le budget communal.

(Corr.) — Le budget communal qui
sera soumis prochainement à l'examen
du Conseil général accuse un déficit
de 18.627,50 fr. sur un total de dépen-
ses courantes de 290.328,50 fr. Les
amortissements sur emprunts sont pré-
vus à 27.000 fr. de sorte que la dimi-
nution ,) du passif peut être estimée à
quelque 8000 fr.

A l'extérieur
;1SP̂  Onze degrés dans la région

parisienne
PARIS, 20. — AFP. — L'offensive

du froid qui depuis trois j ours s'est
déclenchée sur la France paraît avoir
attein t son point culminant.

L'Office national météorologique
prévoit , en effet, une hausse auj our-
d'hui de la température de 1 à 3 de-
grés, par rapport aux dernières 24
heures. Entre temps, cm a enregistré

ce matin , dans la région parisienne. 11
degrés.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter,

Nos boulangers ne travailleront pas
les jours de Noël et Nouvel-An.

La Société des patrons boulangers-pâ-
tissiers de la ville , pour donner satisfaction
à son personnel , a décidé d'arrêle r le tra-
vail dans les laboratoires les j ours de
Noël et de Nouivel-An, soit les 25 décembre
et ler Janvier.

La Chau?c-de-Fonds

Des skieurs suisses Invités
en Argentine

Le président central de l'Association
suisse des clubs de ski, M. Henri Gui-
san, actuellement en Argentine pour
raisons professionnelles, a eu l'occa-
sion de parler du ski suisse à Buenos
Aires. Mercredi devant une salle en-
thousiaste. M. Henri Guisan a présenté
au public argentin la situation du ski
suisse et quelques-uns de nos cham-
pions. Cette défense et illustration du
ski suisse semble avoir eu des résul-
tats immédiats puisque l'on annonce
qu 'une équip e suisse a été invitée pour
l'été prochain en Argentine. L'on parle
égalemen t de faire venir des instruc-
teurs suisses.

Sports

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- m»si*.:WM
Samedi 21 décembre

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
Cibourg : praticable sans chaînes

/ N̂, CACHETS

|fi / FAIVRE

I. 4, 12 CACHETS - TOUTES PHARMACIES

IV. ¦

Wgh ï ?::K.;_v:g.v ; 7- ~W:77 -v7 :S|S '

ISS7W :

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Grand tournoi de hockey sur glace.
C'est demain que se déroulera sur la

Patinoire communale le iournoi doté du
« Challenge Coco-Sports ». Deux matches
se disputeront le matin et l'après-midi sera
réservé aux finales. Il y a bien longtemps
qu 'une telle manifestation n 'avait pu être
organisée en notre ville. Quatre des meil-
leures équipes de série A se disputeront
ce trophée : Blue-Star , de Lausanne , Rot-
Blau, de Berne, qui part) grand favori (cet-
te équipe, en effet , vient de gagner plu-
sieurs matches et entre autres le Tournoi
de la Ka We De), Young-Sprinters II et
le club local. Le tirage au sort a donné les
rencontres suivantes : A 9 h. 45, Blue-
Star-Chaux-de-Fonds. A 10 h. 45, Young-
Sprinters II-Rot-Blau. A 14 h. 30, finale des
perdants. A 15 h. 45, finale des gagnants.
A l'issue de ce matc h , distrib u tiion des prix.
Exposition Campiche.

Le j eune peintre j urassien vauidois qui
nous app orte la vision de son coin de
terre si semblable au nôtre expose dès
auj ourd'hui ses oeuvres au Musée des
Beaux-Arts de notre ville.
Exposition de peinture à l'hôtel de la

Fleur de Lys.
Rappelions l'exposition de peinture de

Trudi Kuhn et Aurèle Lebert qui a
lien à l'hôtel de la Fleur-de-Lys du ' 16
au 26 décembre, de 14 h. 30 à 22 h. 30. Di-
manche , de 10 h. à 22 h. 30.
Conférence à la Stadtrnission.

Dimanche après-midi aura lieu à la
Stadtrnission , Envers 37, à 15 heures , une
conférence qui est recommandée vivement
à tous. C'est en effet M. Roman Weiss,
de Berne , qui parler a sur « L'Apocalypse
de saint Jean ». Il s'agit là d'une premiè-
re conférence SUT ce suj et qui sera, Dieu
voulant , suivie d'autres au courant du mois
de j anvier. C'est là sans doute un suj et
digne d?,intérêt, surtout dans les temps
présents.
Cinéma Scala.

Claude Dauphin, Micheline Presle, Louis
Jourdan , Gisèle Pascal, dans une brillante
comédie très françai se : « La Belle Aven-
ture » , d'après la pièce de de Fiers, Cail-
Iavet et Etienne Rey. Multiples péripéties,
poursuites, situations équivo ques. Un film
pétillant d' esprit et de fantaisie. Matinées
samedi , dimanche et mercredi, à 15 h. 30.
Cinéma Capltole.

Un grand gala de musique , de chant et
de danse avec Mary Martin , Dick Powell
et le célèbre orchestre de j azz Rud y Vallée.
« Trinidad Cocktail » , entièrement en cou-
leurs. Une fê te pour les yeux et les oreil-
les, un film qui vous charmera . Version
sous- 'j itrée. Matinée s dimanche et mercre-
di , à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Germaine Roger, Delmont , Bernard Lan-
cret , dans « La Pocharde », tiré du roman
de Jules Mary, La triste histoire d'une
mère accusée faussement d' avoir, par al-
coolisme , empoisonné son enfant. Mati-
nées diman che et mercredi à 15 h. 30.

Communiqués
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G A F É - H O T E L
à vendre Jura Neuchâte-
lois, fr. 70.000.— avec
immeuble. 4 logements. Re-
cettes 80.— au café. Tave in-
cendie fr. 85.000.—. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41.
Lausanne. 23787

PENSION TICINO
i' j l Mme I. RUSPINI i j

Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51 [Il

Mixed grill Maison Ni

Piccata à la Milanaise \ l{
7 Jours sans viande : j j j !

Fondue - Esca rgots

j j j ; On prend des pensionnaires '

A vendre de particulier

FIAT 1500
modèle 1937, limousine

noire, en parfalt état,

2 pneus neufs, batterie

neuve. — Faire offres

écrites sous chiffre S.

O. 23878, au bureau

de L'Impartial.

I (^ m̂l
Nouveau programme

Les Frères Hunziger

Tony French
23g67

Demandé
à acheter

don piano
noir ou brun
(cordes croisées)

OHres écrites sous chiffre
B. P. 23860 au bureau
de L'ImpartiaL

SEL 
|̂

Contractez maintenant votre ^
Assurance Dégâts des Eaux

HELVETIA ST-GALL
 ̂ Agence principale de La Chaux-de-Fonds : 23505
X Roger BESANÇON

7.•¦•\v 62, rue Léopold-Robert - Tél. 2.31.69

f a u K  (Ut f ê t a s  f
Vins rouges

le lltre
bouché s/v.

PIfl'wlMSNBS VICU_Cr le vin de table par excellence Z ?*

Français supérieur, excellente qualité 2 10

Algérie vieux, *__ apPrécié 220

la bout. s/v.

Hongrie rosé, i*?» et digestif 175

MOnfatine VieUX, qualité supérieure 190

Mascara vieux, .vin un. 240

Mâcon supérieur S50
Beaujoiais vieux ï 50

Vins blancs
le litre

bouché B/V

Portugal blanc i80

la bout . s/v.

Hongrie blanc, -M,:, I 75

NeUCbâtel fS%5, Cortaillod , Compa gni e viticole 2S°
HeUCnaHei «^"f^r Auvernier, station d'essais viticoles . . . .  m

Ristourne 5% Impôt compris

fl _^ME ï̂̂ 4&jn£ffP%^̂  1 >

Commune de

Corcelles - Cormondrèche
Bois de feu

La Commune de Corcelles-Cormondrèche
met en vente 300 stères de bois de feu
(sapin) provenant des coupes du dernier exer-
cice.

Ce bois est à prendre en forêt ; il est li-
vrable immédiatement. Paiement comptant.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau communal de Corcelles-Cormondrèche.
Corcelles-Cormondrèche, le 18 décembre 1946.

CONSEIL COMMUNAL

MESDAMES,

Pour exalter votre beauté
Employez sans plus tarder

Les incomparables
produits de beauté

d Hélêna Rubinstein
Institut de beauté : Mlles MOSER & TISSOT
Parc 25 TéL 235.95

A UDnrina 1 chambre d'en-
VDIIuï  D fant , contenant :

1 lit non garni, 1 table, 2
chaises, 1 commode, 1 meu-
ble triangulaire. —t S'adr. rue
Numa-Dioz 145, au rez-de-
chaussÊe . 23859

Vp în à vendre vélo homme,¦OUI marque Stella, avec
dérailleur , pneus en bon état.
— S'adresser Rue Fritz Cour-
voiser 1 troisième étage entre
19 et 20 heures. 23911

Aspirateur
« Protos-Junior » (fabrication
Liemens) à vendre fr. 100.—.
S'adresser pendant les heu-
res de bureau : L.-ROBERT
b6 (Minerva) bureau 17. 23S23

C N
• Brevets ftation

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

¦W 1105 J

Qui vendrait un

PIANO
droit ou à queue en bon
état ? Payement comp-
tant.— Offres détaillées
avec prix sous chiffre P
72005 Publicitas Neu-
châtel. 23874

A C C O R D É O N
CHROMATIQUE ITALIEN
à vendre, 87 touches, 12C
basses, 2 registres mélodie
et un registre basse, couleur
noire, état de neuf à enlever
de suite. — Faire offres écrites
sous chiffre T. U. 23884, au
bureau de L'Impartial.

A vendre .
1 glisse à 1 ou 2 che-
vaux. — 1 glisse à bre-
cettes et 1 traîneau à
2 places. — S'adr. à M.
Paul  GROSCLAUDE,
rue de la Ronde 21 a.

23914

Traîneau
A vendre un beau traî-
neau à brecette , à l'état
de neuf ; une glisse à
fumier , neuve. — S'adr.
SINQER FRERES, maré-
chaux - Les Ponts-de-
Martel. Tél. 3.71.26.

23903 

Commissionnaire
demanda

pour les têtes.
Se présenter à la

Confiserie
Robert Tissot
rue du PROGRES 63 a.

23899

Tableaux
de Theynet, Beau-
mann, superbes oc-
casions sont à ven-
dre. — S'adresser :
Industrie 24, 2me à
gauche. — Visibles
tous les jours.

23835

A vendre
un stock de spiraux , viroles
et pitons de tous calibres et
montres pour homme. Con-
viendrait pour rhabilleras. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 23S94

Le chemin du Paradis
des plus beaux

JOUETS
vous c o n d u i t

ûlu îBeACAOU d'Oh.
21578

H( djBb/ )Ja^w/l

i „¦ « déc, ouvert Hit« I

1 | JÏ^BEflW
81
* I I

\ «m Balance * .

\ JF .»CHAUX.0E-F°"°S 1
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A vendre

¦M PII
11 CV, cyl., carrosserie
de luxe, en parfait état.
— Tel. Lausanne
22700, aux heures
de repas. 23873



LÉON BLUM
Hommes du jour

'Suite n fini

Si nous rappelons cette phrase, c'est
.pour faire ressortir encore les étapes
de son évolution spiri tuelle. Cette
transformation s'est accomplie en lui
après la défaite , au cours des longs
mois de sa captivité , passée tant en
France qu 'en Allemagne .

C'est en exil , à Buchenwald. que
Blum s'est remarié avec une jeune
femme, auteur d'un livre d'essais.

Léori Blum avait l'habitude avanl
la guerre , lors des séances à la Cham-
bre, de se promener de long en large
dans la Salle des Pas Perdus. Il pas-
sait une main dans l'emmanchure de
son gilet, geste qui lui était familier ,
l'autre autour du cou d'un ami avec
lequel U dissertait. Ses mouvements
saccadés, dénotaient un nerveux, ses
traits, en apparence peu mobiles , tra-
hissaient un émotif. Il semblait que la
doctrine pure lui cachât pendant long-
temps les multiples aspects de la vie
tout court.

Léon Blum, élu député pour la pre-
mière fois, en 1919, à la Chambre
« Bleu-Horizon », devin t, en 1936, chef
du « Front Populaire » et président du
Conseil. Puis ce fut la guerre.

Je ne l'ai revu qu 'en juillet 45. lors
du procès Pétain : peu vieilli, toujo urs
très droit, en deuil de son frère. Une
émotion profonde se lisait sur son vi-
sage, on sentait qu 'un combat se li-
vrait en son âme. Le fauteuil qui lui
servait de barre, touchait notre banc
de j ournalistes. Léon Blum, interrogé
s'il croyait en la culpabilité de Pétain,
répondit affirmativement. A ce mo-
ment, eut lieu , en l'espace d'une se-
conde, un singulier duel muet des»
yeux, "duel des plus poignants, le re-
gard du témoin se croisant avec celui
de l'accusé. C'est alors que la bouche
du chef socialiste fut prise d'un trem-
blement très fort , vite réprimé.

Retiré de la vie parlementaire
Léon Blum est resté le chef des socia-
listes et leur guide politique et moral
incontesté, arbitrant ou apaisant des
conflits au sein de son propre parti.

Depuis son retour en France, il me-
surait, chaque jo ur davantage , le dan-
ger de la marée montante communiste,
Il exprima ses appréhensions , dans
une série d'articles , publiés dans « Le
Populaire », en août 45. On discutait,
à ce moment, de la possibilité de réa-
liser l'unité organique entre les deux
partis marxistes. « Je me demande,
écrivit-il alors, si, même en ce qui
concerne le patriotisme françai s, nous

nous trouvons exactement à l'unisson,
nos camarades communistes et nous-
mêmes... Oh ! non pas que je leur im-
pute d'être de trop tièdes patriotes.
Ce serait plutôt le contraire. Quelque
chose m'embarrasse et me préoccupe
dans l'exubérance de leur ardeur. »
On ne saurait mieux d'ire.

Puis, il fai t ce parallèle éloquent :
«Nous combinons entre nous le patrio-
tisme français et un patriotisme inter-
national, tandis que nos camarades
communistes combinent entre eux le
nationalisme français et le nationalis-
me soviétique. »

Toutefois, à l'heure présente , M.
Blum réussira-t-il à concilier l'incon-
ciliable ? Pourra*l-il stabiliser les
prix ? Parviendira-t-il ,en 46, mieux
qu'en 36, à enrayer l'inflatio n ? Cer-
tes, le nouveau président du Conseil
est très bien vu tant à Londres qu 'à
Washington, où il a négocié d'impor-
tants accords financiers. Mais il reste
encore à savoir quelle sera la position
des socialistes à l'égard du problème
allemand et à l'égard de celui de l'U-
nion française ?

L'Assemblée en fixant son choix sur
Léon Blum. faisai t confiance à l'hom-
me et rendait hommage à son prestige
personnel. Ce faisant , on espérait la
formation d'un cabinet d'union. On ne
s'attendait guère à voir se constituer
un gouvernement socialiste, dont toute
l'équipe ministérielle appartient à un
parti qui vient de subir un grave
échec électoral. Mais à notre époque
pleine d'imprévus on n'est plus à un
paradoxe près, il ne fau t donc s'éton-
ner de rien.

I. MATHEY-BRIARES.

— Les cadeaux de la Lroix-K ouge suis-
se à 20,000 enf ants nécessiteux. — La dé-
légation de la Croix-Rouge suisse, se trou -
vant actuellement à Qraz , annonce que
l'oeuvre de secours suisse en Styrie (zo-
ne anglaise d'Autriche) remettra des ca-
deaux de Noël à 20,000 enfants nécessiteux
de la prov ince.

— Au consulat suisse de Nap les. — M.
Jacob Mosimann , l'actuel consul de Suis-
se à Naples, ayant exprimé le désir de se
libérer de ses fonctions, le Conseil fédéral
lui a désigné un successeur en la person-
ne de M. Richard Mord as mi, vice-consul
de première classe à la légation de Suisse
à Londres, qu 'il a nommé consul à' cette
occasion.

— L'amiral Mountbatten â Davos. —
L'amiral lord Louis Mount ibatten , premier
chef des « commandos » anglais, pui s
commandant en chef en Extrême-Orient ,
arrivera le 27 décembre à Davos, aivec sa
famille , pour s'y livrer aux sports d'hi-
ver.

— Af. Egger se retire. — Dans sa séan-
ce de vendredi ,1e Conseil fédéral a ac-
cepté, pour le 31 décembre 1946, la mise
à la retraite de M. Karl Egiger , en v oyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiaire de
Suisse en Finlande , avec remerciements
pour les services rendus.

— Contre l'agrandissement des hôtels.
— Se fondant sur les (pouvoirs extraordi-
naires limités qui lui restent , le Conseil
fédéral vien t d'adopter un arrêté restrei-
gnat l'ouverture e'J l'agrandissement d'hô-
tels, arrêté qui remplacera celui du 19 dé-
cembre 1941, arrivant à expiration à la
fin de l'année.

Election dit chanoine honoraire de la
cathédrale de Saint-Nic olas. — Mgr Char-
rière , évêque de Lausanne. Genève et Fri-
bourg, a élu l'abbé Elie Morand , profes-
seur au Collège Saint-Michel, chanoine
honoraire de la cathédrale de Saint-Nico-
las.

— Soixante condamnations de l'avalent
p as encore convaincu... — Une patrouille
de oolice de Berne a arrêté de nuit un
cycliste de 38 ans qui ne put donner au-
cun rensei gnement sur la proven ance de
sa machine. Rensei gnements pris , on con-
nut que l'homme était titulaire de plus rie
60 condamnati ons et qu 'il s'était échappé,
â la fin d'octobre, d' un établissemen t où
il était en surveillance. Depuis son éva-
sion , l'homme avait volé 8 vélos qu 'il
avait revendus et avail touché une som-
m* de 900 francs . Deux vélos dérobés S
B"rne puren t être rendus à leurs proprié-
taires.

Petites nouvelles suisses

Maria Popesco cosiclaatinâe à ia
réclusion à perpétuité

L'épilogue d'une triste affaire

Le réquisitoire du procureur
général

GENEVE, 21. — ag. — Le réquisi-
toire du procureur général Cornu ,
dans l'affaire Popesco, a duré ven-
dredi matin près de trois heures. Il
a été écouté par un nombreux public
dans un silence religieux.

Ap rès avoir rendu hommage à l'au-
torité et à l'impartialité avec lesquel-
les le président conduisit les débats
à travers le détail des pièces et des
positions souvent contradictoires, le
procureur général rappelle que tout
le noeud du drame se trouve dans le
fait que Stelian Popesco. arrivé de
Roumanie, apportait de mauvaises
nouvelles de son pays. Il aillait falloir
réduire les dépenses. Mme Lelia Po-
pesco, personne sachant modérer ses
dépenses, a certainement vu sans
aucun plaisir le train de vie que
menait sa beiile-iille. Elle vit aussi
des choses tristes et lamentables.

Le procureur souligne ensuite, à
propos de Lina Mary, que tous les
témoignages s'accordent pour dire
qu'elle était une jeune file de par-
faite propreté morale.

«Quel romancier et quel écrivain
faudrait-il être, déclare le procureur,
pour dépeindre le caractère de Ma-
ria Popesco ? Intelligence personni-
fiée, mais quelles ombres à ce ta-
bleau. Elle avait tendance à rabais-
ser ceux qui étaient autour d'elle.
Elle était impénétrable et se livrait
à des dépenses de beaucoup supé-
rieures aux ressources dont elle dis-
posait.»

Le procureur ne droit pas qu 'elle
ait reçu des envois de Roumanie
contenant de l'or. On apprend ensui-
te comment Tuirrattirai s'est introduit
dans la famiile Popesco. Turrettini,
précise le procureur, a manqué à son
devoir moral Et s'adressant à l'ac-
cusée, 11 lui dit :

«Je crois aussi que Turrettini a
voulu vous rendre service en ne
comparaissant pas à cette audience,
car il y aurait apporté nlus encore
de preuves de votre forfait.»

«L'accusée est une voleuse, plus,
elle est une empoisonneuse»
Le pr ocureur montre ensuite que

l'accusée a touj ours essay é de se dé-
rober et que ses déclarations sont men-
songères. Il a eu la certitude au cours
de l'instruction que l'accusée était une
voleuse, p lus qu'elle était une empoi-
sonneuse.

Il reprend un à un les faits qui l'a-
mènent à préciser une fois de plus que
l'accusée est la seule personne qui ait
pu maquiller en suicide l'homicide
commis sur la j eune personne, et s'a-
dressant un des dernières fois à Maria
Popesco, il lui dit :
« Témoin des' circonstances dans les-
quelles ont eu lieu les homicides, n'est-

ce p as à vous de nous app orter les
renseignements nécessaires ? Or. Ma-
ria Pop esco ne p eut p as les app orter.
Désignez-moi alors un coup able. Ou
voulez-vous qu'on le recherche ? On
ne p eut le f aire que chez vous. Vous
êtes celle qui a volé, vous êtes celle
qui G tué ».

Le pro cureur Cornu requiert contre
Maria Pope sco la réclusion à p erp é-
tuité.

L'audience est levée.
« ivla cliente n'est pas

coupable »
affirme une dernière fois l'avocat

de Maria Popesco
La neuvième et dernière audience

du procès Popesco avait attiré une
foule encore plus nombreuse que les
j ours précédents.

Le président donne immédiatement
la parole au défenseur. Après avoir
rappelé que sa cliente a passé plus de
seize mois en prison, Me Poucet re-
trace tout ce que le drame Popesco
a d'étrange et de mystérieux. Il re-
proche au j uge d'instruction d'avoir
retenu immédiatement la culpabilité
certaine de Maria Popesco.

Mari a Poposco, dit-il , n'est pas l'au-
teur des crimes dont on l'accuse.

Il a donné entre autres pour preuve
le fait que Mme Lelia Popesco est dé-
cédée avant que sa belle-fille ne soit
en possession des quatre derniers tu-
bes de véronal que lui avait remis son
amant, François Turrettini. Aussi, de-
mande-toi aux juré s de ne pas com-
mettre une erreur judiciaire et il s'en
remet à leur verdict .

—¦ Avez-vous quelqu e chose à ajou-
ter , 'demande le président à l'accu-
sée ?

— Je n'ai rien à aj outer. Je remer-
cie mon défenseur et proteste de mon
innocence. Je le ferai j usqu'au dernier
souffle de mon existence.

Les débats sont clos.
Le jury se retire ensuite pour déli-

bérer.
La condamnation

Ap rès une heure et demie de délibé-
rations , le jury rapporte vendredi soir
un verdict aff irmatil sur tous les chef s
d'accusation, à l'exception de deux
concernant des vols p our lesquels la
cour la met hors de cause. Il ref use â
l'accusée des circonstances atténuantes
et admet au contraire , conf ormément
aux conclusions de l'accusation, qu'elle
a agi dans des circonstances qui la
rendent particulièrement p erverse et
dangereuse.

Le ministère p ublic requiert la p eine
capitale , soit la réclusion à. p erp étuité.

La cour et le j ury se retirent p our
délibérer sur l'app lication de la neine.

APRES UNE BREVE D1SCUS
SION . ELLE PRONONCE LA RE
CLUSION A PERPETUITE.

Ctaique insieiwe
Saignelégier. — Après l'incendie du

café Bellevue. - Les méfaits de la
bise !

(Corr.) — L'incendie qui a éclaté au
café Bellevue, à Saignelégier , n'a heu-
reusement détruit que des dépendan-
ces, soit un bâtiment avec grange,
écurie et remise ; le bâtiment exploité
comme café, n'a subi que quelques dé-
gâts.

Nous avons écrit que des explosions
ont fait croire a l'oubli de munitions
déposées autrefois à la remise. Dans
le public, inquiet , circulaient des bruits
qui . encore heureusement , n'avaient
rien de sérieux. Tout simplement , les
« coups de feu » provenaient de l'écla-
tement de plaques d'éternit !

Vaut mieux comme ça.
Un malheur n'arrive j amais seul ; le

même soir, un commencement d'in-
cendie se déclarait dans un apparte-
ment du « Soleil », provoqué par une
bouillotte d'eau chaude déposée sur
un fourneau.

Peu de dégâts.
Tout cela par les méfaits de la bise !

On chauffe, on surchauffe , pour se ré-
chauffer ; et les accidents suivent
comme on en signale un peu partout
en cette période frigorifiée.
Renan. — Promotions au département

militaire.
Dans sa séance de vendredi, le

Conseil fédéral a promu , avec entrée
en fonction le 1er j anvier 1947 :

ler chef de section au service de
l'aviation et de la défense contre
avions : le liieuteraamt-cofoneil à l'état-
maj or général Etienne Primault. nié en
1904, de Renan (Berne), et supp léant
du chef de l'intendance du matériel de
guerre : le lieutenant-colonel Aurèle
Brandi, né en 1893, de Renan et du
Locle

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel , rue Léopold-
Robert 27, sera de service dimanche
22 décembre, ainsi que toute la semai-
ne suivante pour le service de nuit.
L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives , rue Neuve 9, sera ouverte
j usqu 'à midi .

Salubrité publique
On nous écrit :
On nous prie d'attirer l'attention

des services de la voierie sur une
négligence désagréable pour les ha-
bitants du vieux quartier de l'Hôtel-
de-Ville. Ils demandent d'être mis au
bénéfice des mêmes attentions et des
mêmes soins qu'on prodigue aux pla-
ces et aux grandes artères de la cité,
après chaque marché et chaque débal-
lage.

Alors que la place de l'Hôtel-de-
Ville est balayée deux ou trois fois
par semaine, aux premières heures de
la matinée, on néglige de le faire le
samedi aPrès le départ des attelages
de laitiers. De cet oubli , il résulte que
cette place reste encombrée de débris
et de déj ections durant toute la j our-
née du dimanche.

Il en est de même de la ruell e, sans
nom , qui s'en va de l'angl e est de la
place, à la rue des Granges. Ce pas-
sage, assez fréquenté , reste

^ 
durant

deux ou trois j ours, encombré de fu-
mier .

Aussi, les voisins proposent, au
Conseil général, de baptiser cette ar-
tère : Ruelle des Crottins.

Les services publics ne peuvent
tout voir et tout savoir ; c'est préci-
sément pour ça, qu'on leur signale
cet état de chose !

X.

RADIO
Samedi 21 décembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00
Le programme de la semaine. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Causerie. 14.15 Disques. 14.50
Airs d'oipéras. 15.15 Thé dansant. 16.05 A
l'écoute du coeur de nos enfants. 16.15
Causerie-audition. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune . 18.00 Cloches.
18.05 Le Clmb des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.05 Courrier du Secours aux en-
fants. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Les res quilleurs du soir. 20.30 Pluie
nociiurne, feu radio phonique. 21.10 Concert.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 14.00 Cncert. 15.00
Causerie. 15.15 Emission populaire. 16.00
Jazz américain. 16.30 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les enfants. 18.45 Concert. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Reporta ge. 20.05 Concert. 20.25 Tric-
trac bernois. 21.35 Musi que de danse. 22.00
Informations. 22.05 Concert

Dimanche 22 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.30 Concert. 8.45 Messe. 10.00 Cuite. 11.10
Concert. 11.40 Disques. 12.00 Disque de
l'auditeur . 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informa lions. 12.55 Dlsiques.
14.00 Le Noël du petit émigré. 14.30 Au
goût du j our. 15.00 Reportage. 16.10 Thé
dansant. 16.30 Visite à Bassecourt. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Chansons niçoises .
18.25 Concert. 18.40 La j oie de Noël. 18.55
Disque. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Programme de la soirée.
19.30 Dialo gue avec un absent. 19.40 Dites-
le nous. 20.00 Caricatures. 20.10 Noëls po-
pulaires. 20.20 Des rois en Judée. 21.10
Concert. 21.25 J.-S. Bach, évocation. 22.30
Informations. 22.35 Entre nous.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Dis-
ques. 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert.
11.20 Entretien . 11.50 Concert. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.40 Emission pou r la campagne.
14.20 Causerie. 14.40 Concert populaire.
15.30 Disques. 16.40 Adaptation de Mer-
lusse, de Pagnol. 17.755 Concert '. 18.00 Chro-
nique romanche. 18.30 Concert. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo $u temps. 19.55
Concert. 211.15 L'art en Autriche. 22.00 In-
formations. 22.05 Disques.

Lundi 23 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques,

11.00 Emission commune . 12.00 Causerie
agricole. 12.15 Concert. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55
Ce soir , pour vous. 13.00 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Dis-
ques. 18.30 Causerie religieuse. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 L'actualité scientifique. 19.40 Con-
cert. 20.10 Rafles , j eu radio phonique. 21.10
Violoncelle. 21.35 Concert. 21.50 L'organi-
sation de la p aix. 22.10 Le j azz au-
thentique. 22.30 Informations. 22.35 Con-
cert.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques . 1,1.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commj ine. 18.00
Concert. 18.30 Causerie. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Concert. 21.20 Disques. 21.45 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
22.05 Chansons de Noël.

Horizontalement : 1. Cri que pous-
sait le peuple à l'occasion de tout heu-
reux événement ; où l'on fait passer
les tuyaux d'un orgue . 2. Foyers ;
obtint un succès éclatant avec le Roi
d'Ys. 3. Entre avec le goudron dans
le nom de divers matériaux ; ministre
d'un roi distrait. 4. Poème russe du
moyen âge ; inscription célèbre. 5. 24
ou 38 peaux mises en suif en même
temps (air pi.) ; bête à prétention , se-
lon Roederer . 6. Ville d'Italie ; posses-
sif. 7. Possessif ; exact. 8. Petite pla-
nète ; terminaison d'infinitif. 9. chef
varègue du < _Xe siècle ; négation. 10.
Conjonction ; préposition ; venus au
monde.

Verticalement : 1. Représentent une
scène de la vie de Jésus. 2. Garantis-
saient autrefois l'exécution d'un trai-
té ; ne tient parfo is qu'à un fil. 3. D'u-
ne façon entachée d'erreur. 4. Article;
toile grossière. 5. Personn el ; préposi-
tion ; fricative palatale phénicienne.
6. Note ; sans ornem ent. 7. Remplacé
par titre ; prières. 8. Pleines, aux in^
nocents . 9. Pronom ; habite une ville
d'Italie. 10. Se rapporte à de mauvais
vers.

Mots croisés

ôte K&urne. de. c&w&au
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

Le Baume du Chalet
composé exclusivement d'essences
de plantes, soulage vite le rhuj ne de
cerveau et désinfecte les fosses na-
sales. Son emploi est très simple i
11 suffit d'introduire un peu de Bau-
me du Chalet dans chaque narine et
d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et drogueries
PRIX : Fr. 1.50 le tube, plus impôt. 20737

QUE FAIRE
pour soulager vos

PIEDS Epourars

Pour obtenir on bieu-Être immédiat versez
une poignée de Saltrates Rodell dans votre
bain de pieds. Plongez-y vos pieds meurtris.
Cette eau laiteuse, surchargée d'oxygène et
de sels curntifs, chasse rapidement la douleur
et supprime 'l'enflure. Vos pieds sont • défa-
tigués v Aujourd'hui même, un bain de pieds
ans Saltrates Rodell. Toutes pharmacies «u
drogueries. Prte modkiuo.

L'ami de l'estomac facilite
la digestion

Jf GENÈVE

0 A L'ÉPEUON-BAR
7 J a> rue des Chaudronniers
( L'UHEOS/? . Bourg-de-Four
* iÔahy Alice VOHLAHTHEH . propr.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Les fleurs TURTSCHY toujours admirées
Léopold-Robert 59 - Téléphone 2.40.61

^^^^>-̂  C'FCÏT I __Bte_ ¦
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que vous pourrez vous procurer
de bons rasoirs de sûreté ainsi

que les rasoirs électriques

Siinbeam - Rabaldo - Harab - Schick

Jeune suisse allemand

Ion» sur mécanique
cherche place. Entrée à convenir.
Faire ottres sous chiffre P5473 P
d Publicitas, Porrentruy. 23784

Nos Tapis Persans
achetés personnellement en Orient

Représentent un excellent PLACEMENT D'ARGENT
' 7 

' " : ¦- ' 
's, .., , .„  .. . . . .. 

^Voici quelques belles p ièces, minutieusement choisies,
que nous recommandons tout spécialement :

Chiraz 160x110 cm. Fr. 199.- Chiraz 268 x 165 cm. Fr. 550.— |
Serabent 152 x 100 cm. Fr. 295.— Hamadan 330 x 157 cm. Fr. 685.—
Kaiseri 166 x115 cm. Fr. 320.— Chiraz 310 x 226 cm. Fr. 740.—
Bachtiar 200 x 1.35 cm. Fr. 376.— Heriz - , 300 x 237 cm. Fr. 970.—
Bachtiar 223 x143 cm. Fr. 450.— Bachtiar 290 x214 cm. Fr. 970.—
Chiraz 200 x 144 cm. Fr. 380.— Méchet 358 x 212 cm. Fr. 1025.—
Serabent 209 x 124 cm. Fr. 455.— Heriz 355 x 257 cm. Fr. 1120.—
Sultanabad 205 x 148 cm. Fr. 540.— Mahal 346 x 250 cm. Fr. 1310.—
Arazbar 212 x 131 cm. Fr. 470.— Heriz 380 x 260 cm. Fr. 1370.—
Bouchara 165x116 cm. Fr. 625.— Turkbaf 320x 211 cm. Fr. 1370.—
Kechan 226 x 130 cm. Fr. 740.— Chirvan 286 x 187 cm. Fr. 1370.—
Kirman 226 x 148 cm. Fr. 800.— Tebriz 343 x 262 cm. Fr. 1480.—
Kasak , 230 x 150 cm. Fr. 800.— Serabent 310 x 207 cm. Fr. 1370.-
Kasak 240 x 160 cm. Fr. 850.— Bouchara 260 x 162 cm. Fr. 1675.—
Kashkai 275 x 175 cm. Fr. 850.— Bouchara 300 x 160 cm. Fr. 1880.—
Beloutch 340 x 175 cm. Fr. 900.— Bouchara 315 x 210 cm. Fr. 2280.—
Karadja 304 x 77 cm. Fr. 370— Chorassan 340 x 235 cm. Fr. 1710.—
Ardebil 335 x 105 cm. Fr. 570.— Turkbaf 360 x 270 cm. Fr. 1825.—

- Serabent 414 x 103 cm. Fr. 685.— Kysilayak 393 x 230 cm. Fr. 2050.—
Karabagh 515 x 105 cm. Fr. 740.— Chorassan 420 x 312 cm. Fr. 3700.—
Sarab 555 x 96 cm. Fr. 910.— Kechan 357 x 265 cm. Fr. 3000.—

: : Karadja 400 x 150 cm. Fr. 1200.— Kirman 370 x 273 cm. Fr. 2900.—
' Kilim, tissé 250x155 cm. Fr. 295.— Kirman 386x 283 cm. Fr. 3500.—

i _ Kilim,. tissé 290 x 160 cm. Fr. 312.— Kirman 432x 290 cm. Fr. 3800.—
!l - Kilim, tissé 340 x 160 cm. Fr. 330.— Kaiseri soie 426 x 290 cm. Fr. 5000.—
t . ' 3 ¦'.' ¦

f '  i ' 
¦ l ' - .- . . - '.

: Nos tapis sont garantis authentiques et entièrement faits à la main

IYNED Jl AN
B E R N E

¦ k en face du Bellevue Palace Hôtel, tél. 3 37 79

La plus ancienne maison spécialisée de la place 23864

A CÉDER ;
en Suisse romande

usine de lustrene et fer forgé
en plein rapport.
Nécessaire pour traiter fr. 60.000.—.
Ecrire sous chiffre P 441-20 L à Pu-
blicitas, Lausanne. 23866

. y

Le cadeau rsué des enfants
un. âaHoJL <u f aj o i & c M

W Ù complet (vessie caoutchouc) IU.

N» 4 . . 13.95

N°5 - . 15.50

Envoi au dehors contre remboursement

¦Tiia HUHi m oiKw \ i

Aliment fortifiant très concentré Jjjj
Riche en vitamines E, et D H

Boîte à 2S0 g Ff. ZAO Boite à 5O0 g Ft 425

•Uf ô cadeau de f ê é e  vienéemc 1

Demandez nos spécialités

\ pour les fêtes

CAMEMBERTS DE NORMANDIE

i ROQUEFORTS FRANÇAIS OU DANOIS \
DÉLICIEUSES TÊTES DE MOINES

TOMES VAUDOISES

Toujours bien assorti en fromages gras \
I (Extra pour la fondue) 7

P A R M E S A N T

N'oubliez pas que les 2 lettres Z don-
nent droit à 100 gr. de beurre de fro- )
magerie extra.

F. BURI-GRIFFOND
; A la Laiterie Moderne

BALANCE 12 TÉL. 2.11.63

* *

( ' "

Etude de Mes. OTT - BERTHOUD
Avocats, Neuchâtel

transférée

l, Faubourg de llpiial
1er étage Tél. 5 22 06 • 5 34 43

 ̂ >

f >
Importateur belge actuellement en
Suisse, serait acheteur d'

horlogerie
pour exportation vers la BELGIQUE.
Offres à Steffen-Kann, Hâtel Lu-
tetia, Ouchy-Lausanne. 23-S72

 ̂ _ >

Fiancés
Venez visiter les
fabriques et ex-
positions de

MEUBLE S JSOT
à Bienne.
Demandez devis
et conditions à M.
Edouard CONRAD
- Jeannerets 4 -

LE LOCLE.
Tél. 3.13.42. 23641

A vendre
1 manteau dame tissu
anglais, d o u b l é  très
chaud. — 1 complet
gris homme. — 1 paire
skis «Splitkein » , 2 m 05,
Kandahar , arêtes acier.
— 1 petit fourneau avec
6 m 50, de tuyaux, com-
me neuf. — Bocaux à
stériliser.—S'adr. Nord
69, parterre , gauche.

13877

On acîièierail :

l anc. oendule
neuchâteloise

1 fauteuil de style,

i Me ûe pendille
Faire offres sous chiffre
A. N. 23875, au bureau
de L'Impartial.

A vendre dans vi gnoble
Neuchâtelois

Belle maison
de trois logements de
six pièces , central par
étage, bains. Placement
intéressant. — Ecrire
sous chiffre P 7603 N
à Publicitas Neuchâ
tel. 23869



POSEUR DE CADRANS
EMBOITEUR

pour travail soigné est demandé
par Fabrique £BEL S.A. , Paix 113.

ÂISOUR voici ta

VICTOIRE

FEUILLKTON DE « L'IMPARTIAL» 16

pat Mai ceue Davel

— Il m'a envoy é des photographies, reprit
Mme de Vindrac-Latour ; oh ! ce n'est pas très
bon ; c'est pris par des amateurs ; dans le j ardin
d'une villa que mes cousins possèdent en ban-
lieue. Tiens, regarde , petite.

Ce fut d'une main calme, d'une main qui ne
tremblai t pas du tout que la fille de Jeanne prit
les petits paquets que lui tendait la grand' mère
d'Hervé . Mais son regard avide dévorait les
images.

— Vois-tu. exp liquait complaisamment Mme
de Vindrac-Latour voici ma cousine, là, son frè-
re. Non. ce monsieur n'est pas son mari ; elle
est veuve ; c'est un umi. le duc de Lartis-Mari-
gnon ; là. ses deux fils : Xavier et Charles , l'un
lancé dans la dip lomatie , l'autre sorti de Saint-
Cyr.

— Et là, à côté d'Hervé, leur soeur. Gisèle. Elle
est bien , n 'est-ce pas ?

— Je ne trouve point , déclara simplement
l'enfant suppliciée.

Hautaine , la marquise se redressa.
— Comment ! tu ne trouves pas ? Cette j eune

fille a une distinctio n, un port de tête , une li-
gne ! Aristocrate j usqu'au bout des ongles, ça
saute aux yeux.

— C'est bien possible, concéda Lise-Marie
avec calme ; vous vous y connaissez mieux que
moi dans ces choses-là. Mais ce qui saute aux
yeux, c'est qu 'elle n'est pas bel le . Ça non !

— La photographie est mal faite ; c'est mal
pris, voilà tout . Regarde sur celle-ci. Non, pas
la j eune fille de droite ; c'est Mlle de Quignan ;
l'autre , à côté d'Hervé.

— Touj ours à côté d'Hervé; oui , j'ai bien com-
pris . Elle n'est pas mieux que sur la précédente.

Et Lise-Marie, subitement se prit à rire , com-
me amusée par une pensée soudaine.

— D'où vient cette gaîté intempestive ? inter-
rogea avec sévérité Mme de Vindrac-Latour .

— Excusez-moi... mais c'est trop drôle...
— Comment ? qu 'est-ce qui est trop drôle ?
Le clair et pur regard affronta les terribles

yeux de la grande dame, et Lise-Marie dit gen-
timent :

— Cette pensée que j'avais eue, je l'avoue ,
qu 'Hervé pourrait être amoureux de cette cou-
sine Gisèle.

— En quoi serait-ce comiaue. j e te prie ?

— Hervé ? si sensible à la beauté, épris de
cette grande fille sans grâce ? Vous ne sentez
pas comme ce serait illogique ?

Elle regarda encore une fois la silhouette fé-
minine , et conclut :

— Il est possible, qu 'elle soit charmante, plei-
ne de qualité de toutes sortes... mais tout de
même , Madame, avouez que le destin l'a un peu
« ratée » !

— Tu n'est qu 'une sotte ! cria Mme de Vin-
drac-Latour en colère.

— Il se peut , mais une sotte qui y voit clair.
Et maintenant que vous m'avez montré ces pho-
tographies, j e suis bien sûre que si Hervé entre-
prend cette croisière, c'est pour le plaisi r du
voyage, et non pour celui d'être auprès de sa
cousine.

Une ironie légère fit vibrer la voix de la mar-
quise :

— Vraiment , interrogea-t-elle, tu en es si sûre
que cela ?

— Aussi sûre que si Hervé lui-même me l'af-
firmait .

— Et ça te fait plaisir ?
— Un grand, un immense plaisir.
— Pourquoi ?
— Mais parce que , lorsque cette croisière sera

terminée, lorsque Hervé aura épuisé les plaisirs
de Paris , qu 'il sera un peu las d'être chez les
autres , il reviendra ici . Madame , chez lui , chez
nous, avec son esprit de touj ours, son coeur de
touj ours, et prêt à aimer au-dessus de tout, com-

me autrefois , son vieux château, le ciel de Cor-
des, sa vie simple parmi les simples et...

— Et son amie d'enfance Lise-Marie. C'est
cela, c'est bien cela que tu voulais dire ? conclut
âprement la vieille dame.

Et si dur était son accent, si hautaine sa froide
physionomie, que la belle assurance de la jeune
fille tomba d'un coup, et qu 'elle fut incapable de
répondre.

Une main autoritaire se posa sur son épaule et
sous la dure étreinte le j eune corps ploya tout
entier.

— Lise-Marie, gronda la vieille dame, qu'a-
vais-tu imaginé ? qu 'avais-tu osé rêver ?

— Un rêve, balbutia l'enfant prête aux larmes,
pourquoi ne serait-ce qu 'un rêve...

— Parce que c'est le mot seul qui convienne
à une folie comme la tienne.

— Folie, un amour tel que le mieri ?
— Oui, folie 1 et tu le sais bien, tu le com-

prends bien. Est-ce qu 'il pourrait j amais exister
un lien quelconque, un lien réel, un lien lëiral,
entre le marquis Hervé de Vindrac-Latour et la
fille de Jeanne Dotin ?

La tête pâle se redressa et les yeux clairs
rayonnèrent.

— Hervé m'aime et j'ai sa promesse, j eta-t-
elle. sûre de son droit...

— Tu as sa promesse ? laquelle ?
— Celle de faire de moi sa femme, dès son

retour de Paris.
(A sutvnj

VILLA
On offre à vendre villa de cons-
truction récente (1938) à proxi-
mité du lac Léman, comprenant
6 pièces tout contort. Prix in-
téressant. 23861
Pour traiter , s'adress. à l'Etude
MICHEL GENTIL , notaire, Le
Locle, rue de la Banque t.

s de sme
«DEAUXtT

eàivJerrira.?
<J EHSEMBIIER UPISSIiR-DÎCOlUIilIR 0
¦ . >Ui DI L 'HOPITAL . H t UC H A T I L

TMphon* SJ203 [

t .i,s ^̂ " Maison renommée - STUDIO

| |_ -groupes de f amilles wMxXÀL \~y (jOj dk
^-̂ V^ Rue du Parc 10 Tél. Z20.59

*<r v. Studio entièrement modernisé

Notre nouveauté : Photographie en relief
Exclusivité pour la Chaux-de-Fonds et environs

Ouvert les dimanches Voyez exposition Place de la Gare
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O VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

w Impôt communal el laie de pompe 181
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance

«lu vendredi »*¥ décembre 194G
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant, leur impôt
à la poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les payements par timbres-impôt
23710 Direction des Finanças.
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Le magasin est ouvert le dimanche 22 décembre
de 14 h. à 18 heures

£e soleil du midi dans un vene
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Pour les fête lia
Grand choix de ll| ll

volailles B
du pays et étrangère BÊÊ
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Voulez-vous offrir à vos amis
Un excellent apéritif...
Adressez-vous à la Société de Consommation
Et vous aurez entière satisfaction.

Vermouth Vallano le litre s. v. 4.20
Vermouth Martini „ 4.50
,_ .  . . . ) la bout. s. v. 3.50Ma laga dore vieux . ... , onM ) le litre s. v. 4.80
Porto vieux, rouge et blanc la bout. s. v. 3.20
Porto vieux, „ „ le litre s. v. 4.20
Mistelle dorée, quai. sup. „ 3.50
Malvoisie dorée, extra „ 3.50
Madère de l'Ile „ 4.50
Bitter des Diablerets le fl. 5/10 s. v. 4.70
Ristourne 5 % Impôt compris

m. Il iWkm WWMËËMMMÊÊMÊÊ 11
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RADIUM
Tous les g e n r e s
POSE S O I G N É E
TISSOT

Rue du Nord 187 _^6

V«»-t_r«e aveniar
Mariage, santé , situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive , Genève.
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 13774

Placement
de capitaux

A vendre Suisse française dans
ville d'avenir où les apparte-
ments sont recherchés un im-
meuble locatif à transformer.
Très bonne exposition. — Ecrire
sous chiffre R. S. 23382, au bu-
reau de L'Impartial.
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Une révolution dans la chaussure de SKI

Le modèle ALLAIS 1946

I

une exclusivité u«  ̂ I

WÊSmmW JËÉêû ÊtîÈSÈÈi amiau i<wfsll

f Liqueurs I
Kirsch pur, . . . . lit. 13.60 Rhum Coruba , . bout. 12.50

> . . . . » 17.50 Rhum coupage, . . lit. 7.80
» » , . . bout. 13.50 » pur, . . . . lit. 10.90
» coupage, . lit. 11.— Eau de vie de vin, . lit. 10. —

Marc de raisin , . lit. 7.90 » » coupage, lit. 7.80
Marc 9 étoiles, . bout. 11.50 » » de fruits , lit. 5.40
Gentiane, . . .bout. 12.10 » » aux herbes, lit. 7.10

Cognac Favraud, bout. 17.50
Toutes ces liqueurs ont 41 « au minimum

Mistella-Moscate l, k 3.20
remplace avantageusement le Maiaga

Porto détail , très bon, le lit. 4.- Maiaga , le lit. 4.60

Vins en litres Vins en bouteilles
Montagne supérieur, lit. 2.25 Français Loron vieux
Algérie, . . .. . .  lit. 1.95 bout. 2.30
Portugal , ouvert, . . lit. 1.65 Rioja bout 2.25
Rosé, , lit. 2.25

VlllS uldTlCS: Etranger, le lit. 2.- Riesling, le lit. 2.25
Pétillant , le lit . 2.45

LKJU6UTS C10UC6S: «Senglet» «Balkamp. Cumin,
Anisette, Crème de Kirsch,

Banane, Abricot, Griotte, Mandarine, Orange, Triple sec

MOUSSeUX .' R O Y A L , N A U L E R , A S T I

EPICERIES WEBER
Fritz-Courvoisier 4 Léopold-Robert 26 Numa-Droz 88

ij Cbj BS toujours frais, grillés au jour le jour par nos soins

5°/o S. E. N. J. Impôt compris — Verre en plus 5 °/o S. E. N. J.V J

ÉTieENNES APPRÉCIÉES

En famille ,' bien au chaud ,
dans une pan toufle confortable 22916

wC*m i m p m La Ghaux -
i\*jjj nrjj de-Fo nds

T̂Ç\  ̂ VIN FIN DU CHILI

HT
si tu veux me faire un cadeau

G.cJkèt&- moi t ! !

une jolie parure
ou

une chemise de nuit
en charmeuse, toile de soie

Mme Efflnée Dubois
k 

Balance 4 1er étage ^6
^P

O N  C H E R C H E

montres bracelets
dames et hommes, bonne qualité, com-
mande régulière et mensuelle, genre
chromé, plaqué, fond acier et or. —

Faire offres détaillées
sous chiffre GK 23451,
au bureau de l'Impar-

tial.

mments traMurs
R A. F.

(de la réserve de l'armée angl.)
protection contre le froid in-
surpassable , chauffable et im-
perméable

Fr.lf $?•
seulement.
Demandez sans engagement
un exemplaire à choix.
K. Lehner, case postale
86, Rorschach. 23683

Le combina, beau meuble
prati que faisant l'usage d'ar-
moire à linge, à habits , bu-
reau , vitrine et compartiment
pour la vaisselle à 380.-,
480.-, 540.-.
Vitrine-bibliothèque,

1O0.-, 150.-, 190.-
Vit.-bar, 190.-, 240.-, 270.-
Wleuble de couche

135.-, 145.-, 170.-
Lampadaire avec bar,

190.-, 220 -, 240.-
Lampadaire avec table,

60.-, 80.-, 115.-
Couche moderne formant
beau divan de jour et con-
fortable lit pour la nuit ,
295.-, 350.- , 390.-, 480.-
Fauteuils assortis.
Divan turc, 85.-, 120.-.
Belle ietée moderne , 45.-.
Salon-Studio complet,740.-
Buftet de service galbé et
combiné , 295.- 350.- 380.-
430.-, 480.-, 520.-.
Salle à manger compl. 510-
650.- 850.-. Armoire, 2 et
3 portes , 145.- 220.- 300.-
Commode mod. 135.- 260.-
Bureau d'app., 250.- 290.-
Bureau cumin., 220.-295.-

A. LESTENBERG
Orenier 14 Tél. 2.30.47

r ~~ N
Enf in Us sont arrivés...

Les tapis BERBÈRES
Les véritables BERBÈRES
au magasin RONDE 1

René BOURQUIN
Tapissier - Décorateur

Tapis d'Orient - Moquette - Bouclé

jk /
'L ' Imp artial est lu p ar tout et p ar tous »

LA BLAH£tlSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13
Robes, Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Grana choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles , etc.

A vendre
tables , chaises, com-
modes, lits complets ,
potagers gaz et bois ,
romans populaires , lits-
couche, lauteuils mo-
dernes, outillage d'hor-
logerie, etc.

Pêle-Mêle,
N.-Droz 108 - VUITEL
Téléphone 2.30.70.

23388

Auto
Suis acheteur d'une
voiture 4 plac, de-
puis modèle 1940,
8 à U HP.
— Faire offres sous
Chiffre V.M. 23705
au bureau de L'Im-
partial.

N O R T O N
500 Internationale , dernier
mod. d'avant guerre, suspen-
sion , gros siège arr. coussin
de course , équip. Bosch Frs
3.680.— Offre à H. L. Ave-
nue de Blonay 34 Vevey.

2359S

Occasion
A vendre de suite : un
coffre-fort , neuf , 50 x 40
cm., prix avantageux. —
S'adr. : M. Paul DOYON
av. Gare 15, Delémont.

23855

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
S o n n e n b e rg,  Hérlsau
483. AS 15525 St 17049

Personne
compéiente , sténo-dactylo.,
cherche travaux de compta-
bilité , traductions , correspon-
dance : allemand , anglais ,
espagnol, italien. — Ecrire
sous chiffre S.T. 23767 au bu-
reau de L'Impartial.

t >_

roinmiTO
à vendre pneus nei ge

525 et 550 x 16 Dun-

lop et Continental

d'avant guerre. Chaî-

nes à neige de dépan-

nage et autres toutes

dimensions. — S'a-

dresser tél. 2.28.47

23764

V J

l 22467 J

L 'EXPOSITION

Edouard Baillods
p eintre

est encore ouverte

jusqu'au dimanche 22 décembre 1946
dans les locaux rénovés de

Fabr i que  Ogival , Grêtets  81
Chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Entrée gratuite Entrée gratuite

*"* ^"̂ ^»̂ §§ assortis 
dans 

un joli

Stylos à Fr. 27.50 37.50 L
Crayons à Fr. 12.- 25..

Dans les bonnes papeteries

¦̂ —^¦_ _̂Ba__B_ _̂^_ _̂^_W««_^H_R______________^___i____________________________________________________________l

Cadeaux utiles et appréciés
Baromètres j

Jumelles à prisme - rl\ W^*mm^^.

L

OAWMfeS¦ mmana J X A ARAU Jfe--^^^___________ _̂___. BERNER LggfjËfflH
Rue de la Paix 45

Ouvert les samedis de décembre jusqu 'à 19 heures
22574

QU JiïnP I L1BRA [RIE -PAPETER1E
Û ^̂  ̂ A. CORSWANT

0AK_SK_SËSvi___________EB__*{3_Eito -̂_-/ ^a** «M

Le plus beau cadeau : (JN LIVRE
Livres d'enfants

Livres d'art et de luxe. — Romans
Articles de papeterie. — Jeux

Plumes Reynolds
Le magasin sera ouvert dimanche 22 décembre. 23603

| Le cadeau désiré !

les fondants surfins
j du confiseur R. Luthi \

Rue Léopold Robert 72

Par ces temps froids , un
gros au rhum

ou une tasse de thé additionnée de

rhum
Rhum coupage le litre s. v. 880

Rhum Colonial le llac. v, „ 550

Rhum Jamaïque le llac. »/. » 240

Rhum juiiiie Slïf ia bout. vi a.v.lo50

Rhum Jhite stiip" la bout. % „ s50

Ristourne 5% Impôt compris
waaMKH.;?;v.t:; î '¦¦ ':'¦?'i -'-" '-*' "̂ |H_F*n

Droguerie Place de l'Hûtel-de-Ville

TOURBE
malaxée et à la main

Exploitation des Ponts 1945
garantie extra sèche

Briquettes de sciure
Fagots de lignures

Vente libre

Comptoir Général S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.44.44
LE LOCLE Tél. 3.10.03



Choix incomparable de plantes et fleurs : Turtschy, fleuriste
Léopold-Robert 59 - TéL 2.40.61

Mysîqya Ou.virI#ir@ Le Persévérante^, samedi 21 décembre dès 20 h. 15
SOIREE DE NOËL — Grande Salie du Cercle Ouvrier, Maison du Peuple — Concert par la Société

Production par le double-quatuor des saxophones I RgfBglilfiffi Rllfiafll * 
(of V°u

X Ï°F 
s 

Apr pS le ,sPe°tacj? JtMffi& « mïïPour la première fois à La Chaux-de-Fonds : la grande vedette de la chanson française LUlItSililt! illl i|il§ de Blanche-Neige) par 1 orchestre ANYfMNO (5 musi-
(Dès 23 heures, sur présentation de leur carte, les membres du Cercle ont l'entrée gratuite) DE PARIS, Ciens). Lntree tr. 1.15, des 16 n. /O Ct.

THE DANSANT, dimanche 22 décembre 1946, Orchestre ANTHINO, Entrée 75 centimes, Ruban de danse Fr. 1.50.

r— " 
1

La Société des PATRONS BOCJ
LMNGERS-PAT1SS1ERS de la Ville,
pour donner satisfa ction à son

, personnel, a décidé d'arrêter le
travail dans les laboratoires les
jou rs de Noël et Nouvel-An, soit

le 25 DÉCEMBRE et
le 1er JANVIER.

Elle prie instamment le public de
faire ses commandes pour les
fêtes à temps, pour faciliter le
travail afin de pouvoir donner
satisfaction à la clientèle. 23933

——Y—

Vous aimeriez votre poste radio
plus musical plus pur

^-j-̂ rj -j  ̂ La sonorisation du

/§^^^ ĵ ^WS&n^\ rénové, réalisée par
/j^SËSSS^f!*̂ ^̂ ^ ' notre maison, avec
l lffÏP'fff f ¦HM^" F̂̂ P( ni un
I W R̂Z __fffeJF»2L_ 3) amplificateur à
\ agag»« mmmSmÉËaËl deux canaux

le relief voulu.

Transformation possible sur tous les

postes , radio et télédiffusion
Musicalité augmentée de 100 o/e, écoute con-
fortable , sans fati gue.
Permet de doser la reproduction sonore à la
tonalité réelle de l'orchestre ou des artistes.

A. Piaget
Technicien di plômé, constructeur

Toutes réparations ou transformations
garanties.

n Délicieuses oranges et manda-

^ Figues de Smyrne, en vrac et en
paquets.

Dattes-museades, nouvelle récolte.

Noix, châtaignes, noisettes cas-
sées.

Amandes en coques, marrons..

Raisin frais espagnol.

Concentré de jus de poires
Boîtes de 50Q gr 2.05

Jus de raisin sans alcool USEGO
Bouteille d'un litre . . . 2.60

Maiaga
le litre 4.75

dans les magasins USEGO.

J

Nickelage
Usine de la place engagerait :

adoucisseur capable,
décorateur pour travail soigné,
ma n couvre sérieux,
ouvrières ayant bonne vue pour
travaux propres. - Faire offres avec
indication d'âge sous chiffre Q, J.
23891, au bureau de L'Impartial.

Repose en paix chère épouse j
. et maman. \

¦«¦
¦j IH

Monsieur Jules Porret
et ses enlants ;

' Madame et Monsieur
Armand Robert-Perret, leurs en-
fants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Fritz Fahrni-
Porret et leur fille;

Monsieur et Madame Adrien Por-
ret-Roulet ;

Monsieur el Madame Henri Porret-
Châtelain et leur petite Franclne,

ainsi que les familles parentes et al-
H liées, ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'é-

M prouver en la personne de leur chère Kg
et regrettée épouse, maman, belle ma- I
man, grand-maman, tante, cousine et
parente,

Madame

Jules Porreî 1
née DESCOïVJBES

que Dieu a repris à Lui, samedi, dans
B sa 82me année, après une pénible H
M maladie, supportée avec patience. 7

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre
1946.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
LUNDI 23 COURANT, à 11 h. 15.

Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée

•'.] devant le domicile mortuaire : RUE H
FRITZ-COURVOISIER 24.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 23949

¦ a ¦

2 fauteuils confortables
côtés rembourrés , sièges suspendus et superbe
couche avec entourage , faisant bar et biblio-
thèque (cliché ci-dessus), noyer yio_r\poli, le salon complet, Frs. 1,4oUi ""

S'adresser : Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
GRENIER 14 Tél. 2.30.47.

Ouvert dimanche 22 décembre. 23926¦ ¦

cultes de La Gâiaux-de Fonds
Dimanche 22 décembre 1946

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication , Ste-Cène : au Grand

Temple, ratification des catéchumènes, Chœur mixte , M.
L. Secrétan ; au Temple Indépendant, M. Jules Perre-
gaux ; au Temple de l'Abeille , M. E. Urech ; à l'Ora-
toire, (pas de Ste-Cène), M. A. Houriet.

11 h. 15. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) : au Grand
Temple , au Temple Allemand , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche. Répétition des chants de Noël :
au collège de l'Ouest, à l'Oratoire, au Temple Indépendant

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Joux-Qerrières, samedi 21, à 14 h., au Collège,
Iête de Noël de l'Ecole du dimanche.

Les Planchettes, 10 h., Salle de paroisse. Culte , M. Ed.
de Montmollin.

Le Valanvron, 14 h. Fête de Noël de l'Ecole du di-
manche.

Les Bulles, 20 h., Fête de Noël de l'Ecole du dimanche.
Le Reymond, à 14 h., au Collège, fête de Noël.
Bas-Monsieur, 17 h., fête de Noël de l'Ecole du di-

manche.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand. — 8 h. 30. Messe des enlants, sermon. — 9 h. 45,
Grand'messe, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme de Première
communion à l'Eglise. — 14 h. Chapelet , prières , bénédiction.
— Mercredi 25, Noël. Minuit , office solennelle, sermon.
Communion gépérale. Messes basses et grand'messe, aux
heures du dimanche. — 14. h. 30 Vêpres et bénédictions.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe, chants, ser-

mon. — 11 h. Messe des enfants.
Chaque matin , messe à 8 heures. — Mercredi et samedi

catéchisme à 13 h 30.
Deutsche Klrche

9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Klr-
che. — 11 Uhr. Sonnlagschule im Primarschulhaus. ¦*-
Mlttwoch , den 25., Weihnachtsfest mit Abendmahl.

Evangelische Stadtrnission (Envers 37)
Sonntag 22. Dez., Vorm., 10 Uhr. Gottesdienst ; Nachm.,

15 Uhr, Vortrag v. Hr Weiss, Bern. — Welhnachtstag, 25.
Dez., Nachm., 15 Uhr, Predigt mit hl . Abendmahl.

MeihodJstenkirche, Numa-Droz 36a
14 Uhr. Predigt. — Welhnachtstag, keine Predigt.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — U h. Jeune Armée —20 h. Réunion de salut. Noël, 25 décembre : 10 h. Culte de

Noël. — 20 h. Fête de Noël , le bri gadier Mosimann.

Après l'établi: « L ' I M P A R T IA L »  m
Après les champs : « L ' I M P A R T I A L »  / /
Après le bureau: . L ' I M P A R T I A L »  V
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L »  0

r \
AVIS

Je porte à la connaissance de ma fidèle clientèle,
ainsi que du public en général , que j 'ai remis, ce
jour , mon commerce à M. Raymond Amey.
Je les remercie de la confiance qu'ils m'ont toujours
témoignée et les prie de la reporter sur mon
successeur.

ALFRED JENNY , photographe

Me référant , à l' avis ci-dessus, j 'ai le plaisir d'in-
former mes' amis et connaissances, ainsi que le
public en général, que j 'ai repris, ce jour , le com-
merce de photographie de H. Alfred Jenny.

Avec la collaboration d'un photographe diplômé,
par des travaux soigneusement exécutés et des
marchandises de première qualité, j'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Raymond AMEY
Tout pour la photographie

Léopold-Robert 66, téléphone 2 25 94
1

V J
( \

Toutes les boucheries
de la ville seront

ouvertes
les lundis 23 et 30 dé-
cembre, toute la journée.

v J

A vendre
pour cas imprévu, un superbe
manteau de marmotte du Ca-
nada, jamais porté, taille 44,
valeur fr. 2000.—, cédé 1700.—.
Téléphoner au 2.21.03. 23908

Chambre
meublée
sans pension

demandée par jeune
employé de commer-
ce pour le début de
janvier 1947. 23892

Veau-génisse
rouge ei blanc , est à vendre.
— S'adresser a M. Gustave
H1RSGHY, Eplatures J. 91.

23889

[

Dr ROSEN
Méd. oculiste

ABSENT
du 22 au 29 décembre

1946. 23862

Miches
ïijcMei

Rue Numa-Droz 36 a

Pension zu bescheid enen
Preisen.

Sfellenvermittlun g. ,
23811

Violon Italien
Remy de Crémone 1786 sono-
rité exceptionnelle , 350.- fr..
2 archets ; housse et étui
neufs. — S'adresser A. Ma-
thez Renan. J. B. 23932

A vendre à NEUCHATEL :

lion loi*
3 appartements de 3 chambres
et l'de 2 chambres, chauffage
central par étage, dépendan-
ces, jardin , vue imprenable,
proche de l'arrêt du tram, à
5 m. de la gare. Prix : Frs.
46.000.—., payable comptant.
— Pour tous renseignements
et visiter , écrire sous chiffre
P. 7629 N. à Publicitas,
Neuchâtel. ' 23905

llnnant 'e cherche à
Ul yGlll louer 1 petit lo-
cal pour atelier mécanique.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23912

A VBIIlli'B bleue, avec 2 po-
ches fermeture éclair, en bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23909

1)006 00 OUI ciel à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23910
Cunnnho costume de ski da-
0U|J_ 1 IJB me No 42 un pan-
talon fuseau à vendre. - S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 23896

A imnrlnp un machin e à
H ïBIIUI b coudre Helvétia
forme table. — S'adresser
tél. 2.13.84. 23913

A upniln o uue table de cui"VGIIUI G sine avec tabou-
rets, 1 table d'enfant, 1 teu-
Bet. — S'adresser rue de
Granges 12 au rez-de-chaus-
sée à gauche. 23923

Tpniiup au magasin A 1>A1-
I I U U V G  sacienne, 1 broche
moderne. — La réclamer au
magasin A l'Alsacienne, rue
Neuve 10. 23740

Ponrlii mercredi entre 15 h.
r.l UU et 15 h. 3U une fourrure
blanche de fillette. Je prie la
personne qui en a pris soin de
la rendre contre récompense,
rue du Nord 89, 3me étage,

23822

La personne KS^
fr. 15.—, de la part d'une Jeu-
ne fille , jeudi devant la So-
ciété cie Banque Suisse, est
priée de s'adresser chez Mme
Henri Jamolli , rue du Parc 9.

38632

Lises 'L 'Impartial '

Machines de ménage
Batterie de cuisine

Choix - Qualité

Guillaume nussia
Articles de ménage

Grenier 5-7.
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Buffet de la gare
à St-Imier cherche
pour le 31 décem-
bre, ler et 2 j an-
vier, une

extra
active , connaissant
bien son service.

23938



Fîn de semaine,

La Chaux-de-Fonds. le 21 décembre.
Parmi les f aits du j our les p lus sigtti-

f icatiis. il f aut  signaler en cette f in de
semaine les violents combats oui ont
lieu à Hanoï entre Français et indigè-
nes. Le Vietnam, autrement dit le mou-
vement d'indép endance indochinois. a
déclenché les hostilités en attaquant
traîtreusement à la f açon des Jap onais.
Cette tactique du coup de f orce servi-
ra-t-elie l'indép endance indochinoise
ou ira-t-elle à f ins contraires ? Ce oui
est certain, c'est qu'auj ourd'hui les
p onts sont romp us et que les Français
ont occup é des édif ices gouvernemen-
taux. Les Jap onais qui ont déclenché
les mouvements de la Grande Asie doi-
vent se dire actuellement qu'ils n'ont
p as p erdu la guerre autant que certains
le p ensent...

La situation est à p eine meilleure
aux Indes où 90 millions de musulmans
ne \ventent p as constituer une minorité
soumise aux 310 millions d'Hindous.
Qu'arrivera-t-il si les Anglais ne p eu-
vent concilier ces deux f orces, qui
liant p u collaborer dans le gouverne-
ment d'indép endance, qui intégrait
l'Inde dans le cadre du Common-
wealth ? On peut s'attendre au pire,
c'est-à-dire â un déchaînement de f a-
natisme qui s'accomp agnait des p lus
eff royable s misères. Jusqu'à p résent,
on n'entrevoit guère de solution...

L'ONU a décidé d'envoy er une com-
mission d'enquête à la f rontière hellé-
nique. Cela détendra vraisemblable-
ment la situation et p ermettra p eut-
être d'éliminer un dangereux f oy er de
troubles. Les Balkans ont touj ours été
le tonneau de p oudre de l'Europ e. Il
f aut éviter à tout p rix que Salonique
devienne un nouveau Stettin...

Les p uissances qui ont voté la rup-
ture avec l'Esp agne n'ont p as encore
agi. Seule Vltalie a rapp elé son am-
bassadeur. L'Angleterre montre beau-
coup moins d' emp ressement à l 'imiter
car on estime à Londres que la déci-
sion de N ew-York risque de renf orcer
p lutôt le gouvernement du Caudillo.

Enf in U f aut signaler les essais qui
viennent, d'être f aits au Nouveau Mexi-
que au moy en d'une V 2 dans laquelle
des savants avaient disp osé des météo-
res artif iciels. Ceux-ci. munis d'enre-
gistreurs spéciaux , ont atteint la hau-
teur de 183 km. Mais en revanche, la
V 2 a disp aru. S'est-elle, comme on
semble l'admettre, consumée en brû-
lant dans la stratosp hère ou. échapp ant
à la f orce d'attraction terrestre s'est-
elle transf ormée en bolide ?

Si, ces p rochains j ours, un astrono-
me découvre une nouvelle étoile, ne
soy ons p as trop surpr is. Souhaitons
qu'il en soit ainsi, car il ne serait guè-
re agréable de voir la V2 en question
retomber en masse compacte ou en
p ièces détachées sur le nez des mal-
heureux humains...

Deux condamnation».

Le grand procès de Genève est ter-
miné. Maria Pop esco a été condamnée
à la récv lsion à vie au milieu de té-
motion générale. L'accusée ne s'atten-
dait certainement p as à ce verdict, qui
a dû constituer p our elle en même
temps qu'une surp rise, un coup terri-
ble. Cest le réquisitoire imp itoyable
du procureur qui p araît avoir f a i t  le
pl us d'impression sur l'esp rit des j urés.
Le magistrat genevois, en ef f e t , a tra-
cé un tabe lau saisissant de vérité de
l'accusée, une f emme dangereuse ei
p erverse .dont on p ouvait, étant donné
la situation f inancière où elle s'était
mise à la f ois tout craindre et tout at-
tendre... C'est p ourquoi le j u ry  a ad-
mis Ut culp abilité intégrale en dép it
de certains doutes oui p esaient en-
core.

Quant à la condamnation de Bar-
wirsch, elle p eut être considérée com-
me modérée, étant donné les agis-
sements de l'avocat, un Allemand na-
turalisé , qui eût certainement p assé
au p oteau s'il avait été j ug é en temp s
de guerre. Barwirsch n'esp ionnera et
ne vendra p ins la Suisse aux SS et
â Seyss-lnquart.

Mais on p eut se demander comment
il se f ait que les Grisons ont assumé la
resp onsabilité de dép oser dans le nid
helvétique ce coucou germanique et
quelles sont les gens oui ont accep té
de cautionner le traître. L'aff aire
Barwirsch signale à nouveau le danger
des naturalisations hâtives et de la non-
assimilation de certains hôtes étran-
gers. P. B.

Le Journaliste s'excuse
LONDRES, 21. — Reuter. — On ap-

prend aujourd'hui que le j ournaliste
qaii s'est livré à unie agression sua:
la personne du député communiste
Piratin est le correspondant de pres-
se T. D. Luicy. Le speaker de la
Cbaimlbre a donné lecture d'une let-
tre d'excuses adressée car Lucy au
Parlement.

7<W

1/ Amglef erre esf un pays de cocagne
L'odyssée de quatre Espagnols... et leurs Illusions

où l'on ne paye pas d'impôts I...

LONDRES, 20. — Reuter. — Qua-
tre jeunes Espagnols qui s'étaient
cachés dans la soute de l'«Aber-
deen, corvette de la marine britanni-
que, pour fuir l'Espagne, ont été trou-
vés cramplôbemienit épuisés à leur ar-
rivée à Plymiouth, après avoir séj our-
né cinq j ours dans la cale du bateau.
Mis ont déclaré aux j ournalistes que
les conditions en Espagne leur étaient
devenues insupportables. «L'Angle-
terre — a dit l'un des ieunes gens —
est un pays de cocagne où règne la
liberté et où l'on ne paye pas d'im-
pôts. Nous espérons n'avoir pas à re-
gagner notre pays, car c'en serait
fait de nous.»
Enfermés dans une soute d'un demi

mètre carré
Le jeudi 12 décembre, dans la soi-

rée, les qiulatre fugiitSife s'avisèrent
'de la présence de l«Aiberdeen» au
port de Gomma, où le bateau anglais
avait dû j eter l'ancre par gros temps.
Le même soir, l'équipage s'assura que
toutes lies portes étanches étaient
verrouillées, enfermant les qu atre Es-
pagnols dans la soute, d'environ un

demi mètre carré seulement Ven-
dredi matin, les passagers clandestins
commencèrent à se ressentir du froid
et de leur inoonfort ; n'ayant ni à
manger, ni à boire, ils résolurent de
signaler leur présence à bord, mais
en vain.

Samedi, le froid devint insupporta-
ble et les j eunes gens firent de l'exer-
cice pour se réchauffer. Ils furent au
supplice durant toute la j ournée de di-
manche et lundi, le bateau j etant l'an-
cre à Plymouthi, ils se rendirent compte
que leur voyage était terminé. Alors,
ils se mirent à appeler à l'unisson du-
rant une heure, sans parvenir à éveil-
ler l'attention. La nuit venait, avec un
froid plus intense encore. L'un des
Espagnols engagea ses compagnons à
prier : la mort paraissait imminente.

C'est mardi seulement que les ma-
telots entendirent du bruit à fond de
cale, et l'on retira les quatre passagers
dans un état de complet épuisement.
Les autorités britanniques examinent
à l'heure qu 'il est si les fugitifs ont le
droit d'être tenus pour des réfugiés
politiques.

Les difficultés vont commencer
Le problème financier en France

PARIS. 21. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

Le problème posé au gouvernement
au moment de sa formation passe au-
j ourd'hui du plan politique sur le plan
économique et financier. Les difficul-
tés vont commencer. Elles s'annon-
cent déjà. La CGT entre en scène
avec un programme de restauration
fiscale et des revendications sur les
salaires. Ceux-ci ont été massivement
maj orés, en juillet dernier, pour faire
face à la montée des prix que M.
André Philip devait bloquer une pre-
mière fols.

M. Léon Blum et ses collaborateurs
se trouvent en préserice d'une situa-
tion exactement pareille à celle du
mois de Juin. Le déséquilibre est tel
entre les salaires et les prix qu'un ra-
justement devient urgent. C'est ce que
réclame la CGT au nom de la classe
ouvrière en se fondant sur un nou-
veau concept, celui du minimum vital.

Ce minimum vital est estimé selon les
circonstances entre 85 et 110.000 fr.
or. A l'heure actuelle, un ouvrier tou-
che en moyenne 60 à 65.000 fr. par an.

M. Philip ménage-t-il quelque
surprise ?

En outre, il est évident qu'un
grand gaspillage sévit encore dans le
domaine militaire . Mais, sans doute,
M. Philip ménage-t-il quelque surprise
qui ne sera pas du goût de tout le
monde. Il ne saurait pourtant être tenu
pour responsable, puisqu'il a renvoyé
à samedi, après la fermeture de

^ 
la

bourse, la remise sur le bureau de l'as-
semblée de ses projets financiers de
redressement

Les grands traits
du futu r redressement budgétaire
PARIS, 21. — AFP. — M. André

Philip, ministre de l'économie nationale
et des finances, a été entendu vendredi
matin par la commission des finances
de l'assemblée nationale.

Le ministre a précisé les mesures de
redressement budgétaire et financier
immédiates, qui s'analysent à grands
traits comme suit :

a) Réduction du nombre des f onc-
tionnaires p ar supp ression en deux
mois de 50.000 emp lois de f onctionnai-
res contractuels et auxiliaires.

b) Supp ression d'une grande p artie
des subventions économiques, excep -
tion f aite p our celle du lait et. temp o-
rairement p our celle du p ain.

c) Accroissement de la p roductivité
de Vimp ôt. d'une p art, lutte contre la
f raude d'autre p art. Sur ce dernier
p oint le ministre a insisté tout p arti-
culièrement sur la création de commis-
sions dép artementales de taxation qui
p ermettront de lutter contre le marché
noir sur le p lan f iscal.

ELECTIONS
à l'Assemblée nationale

PARIS. 21. AFP. — ,4K cours de sa
séance de vendredi ap rès-midi, l'as-
semblée nationale a p rocédé à l'élec-
tion du p résident et des deux vice-p ré-
sidents de la Haute Cour de j ustice.
M. Louis Naguère a été élu p résident
p ar 312 voix sur 416 votants . MM.
Maurice Guerin et Kriegel Valrimont
ont été élus vice-présidents resp ecti-
vement p ar 297 et 246 voix.

Carmen Mory
fait la grève de la faim

HAMBOURG. 21. — AFP — Car-
men Mory, l'ancienne espionne suis-
se, fait la grève de la faim depuis
deux j ours, a déclaré vendredi matin
un porte-parole de la police militai-
re britannique* Elfe n'accepte pas,
en effet , d'être enchaînée à sa co-
accusée au procès de Ravensbruck ,
Dorothea Binz, lors de l'aller et re- '
tour entre la prison et le tribunal.

«A bas l'impérialisme
britannique»

crient 3000 étudiants birmans
ARNQOUN. 21. — Reuter. — Trois

mille étudiants birmans ont parcouru
vendredi les rues de Rangoun en
criant : « A bas l'impérialisme britan-
nique », « Retirez immédiatement les
troupes étrangères ». « Nous vouloir
un gouvernement national ».

„ Les hypothèses salon lesquelles Londres ou Washington envisageraient d 'exercer une
pression sur les neutres sont dénuées du tout fondement " déclare le Foreign Off ice.

Un démenti
du Foreign Office

LONDRES. 21. — Reuter. — Un
porte-parole a démenti vendredi les
informations des j ournaux selon les-
quelles une pression sera prochaine-
ment exercée sur les pays neutres
pour les engager à accroître leur con-
tribution à la restauration des territoi-
res dévastés. Le gouvernement bri-
tannique ne veut exercer aucune
pression sur les pays neutres même
si, en prenant en considération que
l'Angleterre n'est économiquement pas
en mesure d'accorder une aide beau-
coup plus étendue aux territoires dé-
vastés, les pays qui ont été épargnés
par la guerre considéreraient comme
nature l d'accorder une aide plus im-
portante.

Une autre solution
Des secours pourraient être

négociés
estiment les milieux officiels

londoniens
LONDRES, 21. — Reuter. — Du di-

recteur financier de l'agence Reuter :
La question des secours financiers

donnés par les pays neutres aux pays
atteints par la guerre est interprétée
dans les milieux officiels de Londres
en ce sens que des pays dans le be-
soin, tels la Grèce ou l'Autriche, de-
vraient s'adresser à la Suisse, à la
Suède, à l'Argentine ou ailleurs en-
core pour négocier des secours. Lon-
dres et Washington appuieraient cer-
tainement de tels pourparlers et offri-
raient volontiers leurs services aux
deux parties.

Une aide ne doit pas nécessairement
prendre le caractère d'une action de
bienfaisance et des placements com-
merciau x pour le redressement de la
production et du commerce dans les
régions dévastées seraient plus utiles
à ces pays que la bienfaisance . Il n'est
pas seulement dans l'intérêt des Etats-
Unis, de l'Angleterre et des territoir es
dans le besoin mais aussi dans l'inté-
rêt du monde entier de favoriser le
redressement lorsqu 'il se j ustifie du
ooint de vue commercial. L'aidp de
tout Etat sera alors la bienvenue.

C'était déjà l'idée de M. Dalton™

Le rôle de ia Suisse en Europe
On croit aue le chancelier de l 'Echi-

quier britannique Hugh Dalton avait
cette idée à l'esp rit lorsqu'il déclara à
Washington aue les p ays neutres, tels
la Suisse, devraient contribuer à lu re-
construction économique de l 'Europ e.
Cette suggestion suscita toutef ois un
écho déf avorable en Suisse, en Suède
et dans les autres p ays entrant, en ligne
de comp te.

Quelques-uns de ces p ays, la Suisse
en p articulier, j ouent cep endant un rôle
en vue sur le marché international de
l'argent, tout sp écialement en Europ e.
Aussi croit-on à Londres aue la Suisse,
en j ouant ce rôle, servirait ses intérêts
comme ceux de l'Europe. Les aff aires
restent tes aff aires, mais l'on ne p eut
p as en f aire avec les p auvres. On croit
à Londres que la Suisse a reçu derniè-
rement une exp lication ap aisante des
remarques de M . Dalton. exp lication
conçue dans ce sens.

En Indochine

La situation s'envenime
Le gouvernement vietnamien aurait

quitté Hanoi
SAIGON. 21. — AFP. — Le gouver-

nement vietnamien aurait quitté Ha-
noï. On signale que des combats ont
commencé à Hue. cette nuit à 2 h. 30.

Ap rès avoir coup é le courant électri-
que p our toute la ville, les Vietnamiens
ont attaqué en p lusieurs p oints. Les
blindés irancais sont sortis engageant
le combat. Les combats de rue ont du-
ré toute la nuit. A 5 h. du matin, avec
le p etit iour. a commencé une f orte ca-
nonnade . A l'heure actuelle, le mitrail-
lage f ait rage.

Le coup de traître
du Viet-Minh

HANOI. 21. — AFP. — La zare
d'Hanoï, la sûreté et les prisons viet-
namiennes ont été occupées par les
troupes françaises qui ont entrepris de
dégager le pont Doumer donnant ac-
cès à l'aérodrome de Gialam. Elles ont,
d'autre part , occupé ce matin la prési-
dence du gouvernement vietnamien, la
résidence du président Ho Chi Minh
ainsi que le théâtre municipal ou sié-
geait l'assemblée nationale vietna-
mienne. Le nombre des morts semble
élevé de part et d'autre.

Le général Morliere qui assume, à la
suite de la blessure de M. Sainteny, le
commissariat à la République , a lancé
auj ourd'hui la proclamation suivante à
la population de Hanoï :

« Le Viet Minh a déclenché traîtreu-
sement les hostilités en rep renant, la
tactique du coup de f orce j ap onais du
29 mars 1945.

Le gouvernement du Viet Minh est
en f uite. Les autorités f rançaises se
voient dans l'obligation de rétablir
l'ordre. Rep renez p aisiblement vos ac-
tivités dans l'intérêt de la collectivité.
Les services p ublics doivent continuer
à f onctionner. Je f ais app el , à cet ef -
f e t ,  â toutes les bonnes volontés.

Au cours d'un voyage en train

Quatre Allemands
SONT MORTS DE FROID

HERFORD. 21. — Reuter. — D'a-
p rès une commnrdcation des autorités
militaires britanniques, quatre Alle-
mands d'un transp ort arrivé des terri-
toires de l 'Est administré p ar les Po-
lonais sont morts de f roid au cours d'un
voy age de 5 j ours dans un train non
chauf f é. 106 ont été gravement atteints
et 15 ont dû se laire amp uter des mem-
bres. Un sort identique en attend enco-
re une trentaine. Ces réf ug iés rep ré-
sentaient le dernier convoi des 1 mil-
lion 500.00 personnes venues du terri-
toire sous contrôle p olonais et recueil-
lies en zone britannique.

En raison du manque de charbon
Les fabriques d'automobiles

Austin seront fermées
BIRMINGHAM , 21. — Reuter. —

Les f abriques d'automobiles Austin, à
Birmingham, qui livrent chaque se-
maine p lus de 2000 voitures, ont f ait
savoir â leurs 17.000 ouvriers et em-
p loy és que les ateliers resteraient f er-
més p our une durée indéterminée
ap rès les f êtes de Noël p ar suite du
manque de charbon. L'attribution heb-
domadaire de 800 tonnes s uf f i t  tout
j uste au chauff ag e et il f audrait 1000
autres tonnes pour assurer le maintien
de la. production.

Le ministère des combustibles étudie
des mesures tendant à l'octroi d'attri-
butions supp lémentaires à ces usines
ainsi au'à d'autres entreprises.

'ng 4̂ Le recours en grâce
de Fred Rose est rej eté

MONTREAL, 21. — AFP. — La
Cour d'appel de Montréal a rej eté
vendredi le recours en grâce du dépu-
té communiste Fred Rose, pour com-
plicité avec le réseau d'espionnage
soviétique au Canada.

Pus de pression sur les neutres

ROME, 21. — Ag. — Les biens du
régime fasciste qui sont déj à entrés
en possession de l'Etat sont évalués
à 17 et demi milliards de lires. Mais
on estime que 28 milliards de lires
provenant des bénéfices de guerre
fascistes et de la spéculation passeront
encore à l'Etat. 

LES PR OFITS DU REGIME
FASCISTE

attaquent les desservants du
Dôme de Milan

MILAN, 21. — United Press. —
Quatre bandits masqués et armés de
pistolets automatiques ont attaqué peu
avant l'aube les quatre desservants
chargés de la mise en ordre du Dôme.
La statue de la Madone a été dépouil-
lée de tous ses bij oux, dont la valeur
est évaluée à plusieurs millions de li-
res. Les quatre bandits ont réussi à
prendre la fuite avec leur butin, sans
être identifiés.

Quatre bandits masqués

volée à Venise
VENISE, 21. — United Press. —

Des inconnus ont volé dans la nuit de
j eudi à vendredi la couronne d'or et
d'argen t massifs sertie de pierres
précieuses du tombeau de Sainte-Lu-
cie dans l'Eglise de Saint-Jérémie. Les
autorités de la police ont annoncé que
pour commettre leur méfait, les vo-
leurs ont enfoncé la grille de protec-
tion du Tombeau de la Sainte. Cette
couronne était vénérée par toute la
population vénitienne. Deux arresta-
tions qui seraient en rapport avec
cette affaire ont été effectuées .

tl̂ F" Un nouveau charnier
découvert à Gorizia

GORIZIA, 21. — AFP. — Une di-
zaine de cadavres ont été retirés d'un
nouveau charnier découvert à Ouisca.
Il s'a^t, semble-t-il, de militaires et de
civils italiens exécutés en mai 1945.

La couronne d'or de
Sainte-Lucie

Terrible raz-de marée

DERNIERE MINUTE
Encore Jamais vu depuis 1923

au Japon, qui fait des milliers
de victimes

(Télép hone p articulier d'United Press)
TOKIO. 21. — LES PROVINCES

MARITIMES DU JAPON MERIDIO-
NAL ONT ETE RAVAGEES CE MA-
TIN A L'AUBE PAR UN TERRIBLE
RAZ-DE-MAREE, PROVOQUE PAR
UNE SECOUSSE SISMIQUE D UNE
VIOLENCE EXTRAORDINAIRE. AU
FOND DU PACIFIQUE. QUI A DE-
TRUIT LES VILLES COTIERES DES
DEUX ILES NIPPONNES DE HON-
SHU ET SHICOKU. ON COMPTE
PLUSIEURS MILLIERS DE MORTS.
ET LE NOMBRE DES BLESSES ET
DES SANS ABRI EST INCALCU-
LABLE.

Cette catastrop he est la p lus terrible
de toutes celles qui se sont abattues
sur le Jap on dep uis le tremblement de
terre de 1923. L'êp icentre de ce nou-
veau tremblement de terre a été loca-
lisé au f ond de l'océan, entre les îles
de Honshu et de Shicoku. La cap itale
de cette dernière île aurait été . selon
les p remiers renseignements, p resque
comp lètement détruite. Plus de 310 édi-
f ices auraient été rasés, et toutes les
communications entre les îles de Hons-
hu et Sikoku et le reste du Jap on om
été coup ées. On manque, évidemment
de détails. On sup ose toutef ois que 15C
bateaux de p êche ont sombré dans h
détroit entre Shicoku et H onshu. Cim,
villes dans cette rég ion, p armi lesquel-
les Wagay ah. siège de la p réf ecture
ont été submergées p endant p lusieuri
heures p ar les f lots.


