
Le long d un vieux chemin
Notes d'un promeneur

Ancienne hostellerie du Mont-Sagne. Date de 1 673. (Photo prise le 10 sep
tembre 1920.)

La Chaux-de-Fonds.
le 28 décembre 1946.

Le soleil s'est levé, le j our du sols-
tice, à 9 heures moins quelques mi-
nutes. Encore le f it-il dans une petite
brume, qui diminua sa luminosité et sa
chaleur. Sept heures plus tard, il se
couchait à l'Ouest, sous le parall èle de
la rue Léopold-Robert.

Sep t heures d'insolation, c'est f ort
pe u. Au solstice d 'été , le soleil est p lus
généreux. De l 'Est de Chasserai, où il
se lève, jusqu'au haut des Combes, où
U disp araît, il reste au-dessus de l 'ho-
rizon pendant une quinzaine d'heures.
Moins obliques, ses ray ons déversent
une chaleur qui vaut à La Chaux-de-
Fonds une temp érature moyenne de
15 Va degrés en j uillet, tandis qu'en
jan vier nous devons nous contenter de
3 degrés au-dessous de zéro.

Contrairement à ce que l'on croit,
les plus f ortes temp ératures ont lieu
en j uillet, et les p lus basses en j anvier.
De même qu'un p oêle donne son p lein
apr ès avoir atteint sa p lus haute tem-
p érature, de même en est-il du ray on-
nement solaire.

Fallait-il rester chez soi à cause du
f roid ? Il était pr éf érable de p rendre
du mouvement et d'activer la combus-
tion interne.

Et j e p artis en direction du Sud.
Mon intention était de suivre le vieux
chemin que f réquentaient j adis les gens
de F ontainemelon. Jusqu'à l'achève-
ment de la route du Prince Berthier,
ils Vont hanté plus de quatre siècles :
nomades, sédentaires, serf s , puis
f rancs-habergeants, communiers. f ina-
lement bourgeois de Valangin. Ils ont
lentement monté en grade. Au f ur et à
mesure que les seigneurs d'Arberg
p erdaient de leur autorité , leurs suj ets
s'émancipaient davantage. Aux Mon-
tagnes de Valangin, la volonté de to-
tale indép endance f in i t  par  exp loser.
Le Bas en p rof ita, mais f i t  longtemps
lu petite bouche. L'enthousiasme f ut  en
tout cas réduit à sa p lus simp le ex-
pression au chef -lieu , où le 17 mars
1848, 127 citoyens seulement se p ré-
sentèrent aux urnes p our les élections
â la Constituante.

Le chemin qui va de Pointbeuf an
Mont Sagne voy ait p asser chaque se-
maine, à la f in du XVHIme siècle —
et assez longtemps ap rès — le char

des f abricants d'ébauches de Fontaine-
melon. En cas de f ort  enneigement , ils
f aisaient le voyage à pied , la hotte sur
le dos, ou bien le renvoy aient. De bon
matin, ils arrivaient à la Tchaux p ar
le Grenier. Et les chef s de comp toirs
venaient acheter des ébauches , qui
p ortaient bien leur nom à cette époque.
On les désignait sous le nom de
« blancs », qui devinrent des « rou-
lants », lorsque les f abricants du Val
de Ruz les livrèrent avec les roues,
taillées, mais non arrondies. Il s'agis-
sait d'ébauches pour mouvements à
roue de rencontre, comprenant deux
pl atines., reliées p ar des p iliers. Entre
ces p iliers se logeaient' les mobiles. Des
spé cialistes, travaillant à domicile p our
la p lupa rt, f ournissaient les p arties dé-
tachées.

L 'échappement était assuré p ar une
roue d'un denture sp éciale , actionnant
une verge à deux p alettes, qui entre-
tenaient les oscillations d'un balancier
sup erp osé, pivotant sous un coq. p ar-
f ois f inement aj ouré

La f orce du ressort était transmise
à la grande moy enne p ar une chaînette— autref ois une corde à (de)  boy au —qui f aisait tourner une f usée.
(Suite nage 3.) Dr Henri RUrïï .F.R

Echos
Centre-Afrique

Bruneau de Laborie. explo rateur du
Centre africain , recrutait en Tripoli-
taine des hommes pour une expédition
qui devait conduire sur les rives du
Tchad. Il entendait ne partir qu 'avec
des hommes vigoureux d'abord, en-
traînés ensuite à supporter les cha-
leurs sahariennes. Et, à quiconque ve-
nait s'enrôler , il précisait bien :

— Vous savez ce que vous allez
avoir à supporter ? 45 degrés à l'om-
bre !

— Penh ! lui répondit un j our un
gaillard maigriot , mais râblé, avec un
admirable accent mocco. Peuh !
qu 'est-ce que c'est que ça ?

— Comment, qu'est-ce que c'est que
ça ?

— Oui Et puis, on n'est pas forcé,
patron , de rester tout le temps à
l'ombre ! ! !

— Perte d'un bateau britannique. — La
frégate britannique « Aire », se rendan t de
Singapour à Hongkong, s'est échouée sur la
côte de l'île de Hainan. Le bateau de se-
cours « Bonne-Aven t 're » a sauvé l'équipa-
ge comprenant 5 officiers et 80 marins. Il
a renoncé à prendre en remorque la fré-
gate.

— Fête de Noël pour les p risonniers al-
lemands. — Le bateau-hôpital anglais « At-
lantis » a amené à Hambourg 450 prison-
niers de guerre allemands invités à une
fête de Noël . Leur licenciement aura lieu
au déburt! de j anvier.

A travers le monde

Le cinquantenaire du taxi
U y a eu cinquante ans en novem-

bre dernier que les Parisiens ont vu
circuler pour la première fois un «fia-
cre automobile ». Conduit par un an-
cien cocher doué d'initiative , le véhi-
cule était , disent les j ournaux de
l'époque, « une voiture à essence de
pétrole, ayant l'aspect d'un coupé un
peu haut sur ses essieux et prolongé
à l'arrière par la caisse contenant le
moteur ». La puissance du moteur
était de 5 CV. sa vitesse oscillait en-
tre 10 et 24 kilomètres à l'heure, le
poids du véhicule en ordre de marche
était de 900 kilos. Le cocher qui eut
le courage de troquer les rênes contre
le volant n 'eut pas à se plaindre , car
il fit des affaires superbes , chacun
voulant avoir roulé au moins une fois
dans le fiacre automobile. Le nom lui
resta d'aileurs jusqu'en 1904, c'est-à-
dire au moment ou le Conseil muni-
cipal de Paris obligea toutes les voi-
tures publiques à se munir d'un taxi-
mètre pour mettre :fin aux exigences
déraisonnables de certains cochers de
fiacre. Les fiacres sans chevaux du-
rent , eux aussi, se plier à cette exi-
gence. On leur donna dès '.ors Te nom
de taximètres automobiles , pour les
distinguer des autres véhicules. Puis,
les fiacres ayant quasi disparu . « ta-
ximètre » fut suffisant , et depuis long-
temps nous ne connaissons plus Que
taxi... qui ne figure encore dans aucun
dictionnaire , mais qui finira bien par
y acquérir droit de cité.

Une aimable Sibérie : La Brévine

Il fallait s'en douter, La Brévine devait , durant les grands froids qu'il y a eu
récemment, faire honneur à son nom de « Sibérie de la Suisse ». Noblesse obli-
ge : le thermomètre est descendu jusqu'à —27 ° et bien entendu, le lac des
Taillères est revêtu d une épaisse couche de glace. Joie pour les patineurs, pe-
tits et grands. — Voici ce lac, encadré de sapins, vraiment représentatif des

beautés du lura.

C est un soldat inconnu qui découvrit la quinine !
Fiévreux, il but à I eau saumâtre d'une mare péru
vienne, et se releva tout guilleret I

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »>
Au cours de cet été pluvieux de

l'année 1637, une petite colonne de
soldats, conduite par le capitaine Mi-
guel Terradellas, se traînait pénible-
ment, remontant le long des rives ma-
récageuses du Mantaro. dans la Cor-
dillère occidentale.

Les Conquistadores avaient fini de
se battre, ils avaient détruit les Incas,
ou avaient en tout cas brisé totale-
ment leur résistance, et pourtant, dans
sa lente marche en avant, la troupe
perdait plus d'hommes qu'un siècle
auparavant sous les flèches de l'en-
nemi. Epuisés, les soldats quittaient
l'un après l'autre la colonne, anéantis
par la chaleur moite ou par le froid
glacial de la fièvre que les Italiens
appela ient la « Mal aria », le « mauvais
air ». Aucun des retardataires ne re-
j oignait j amais ses camarades indiffé-
rents qui continuaient tant bien que
mal leur marche en avant. Après deux
j ours d'une lente progression dans cet
enfer, k colonne atteignit Fort Layo,
une ville Inca morte, où elle devait
relever la garde.

Une histoire extraordinaire
Le lendemain, le capitaine Terradel-

las prit le chemin du retour avec le
détachement qui redescendait. A pei-
ne avaient-ils couvert une lieue, qu 'ils
rencontrèrent un soldat marchant
dans la direction du fort. Abasourdi,
Terradellas reconnut en lui un des
hommes qu'il avait dû abandonner
quelques jours auparavant à l'agonie.
Il marchait allègrement, comme s'il
n'avait j amais eu le moindre accès
de malaria et raconta une histoire
extraordinaire au capitaine.

Lorsqu'il s'était définitivement af-
faissé en queue de la colonne, il avait
compris que sa dernière heure était
venue. Adressant une dernière prière
à la Sainte Vierge de 'Teruel , il se pré-
para à la mort. Il aurait voulu boire
encore un peu et. la gorge en feu, il
se traîna ju squ'à une mare qu 'il aper-
cevait sous le fouilli végétal. I] put
enfin absorber de son eau fraîch e et
étrangement araàre, avant de tom-
ber dans un profond sommeil. Lors-
qu'il se réveilla, il se sentit guéri et
plein de force. La Vierge de Teruel
avait entendu sa prière.

(Voir suite p age 3.)

Le «cas» Kœstler
Pourquoi l'auteur de l'ouvrage : «Le zéro et
l'Infini» quitta le parti communiste.

Il est devenu banal de parler du « mys-
tère russe ». En l' absence de tout point de
repère vraimen t séri eux, La solution que
chacun donne à ce problème relève davan-
tage du domame de la toi que de celui de
la raison. On « croit) » ou on ne « croit
pas » à la volonté de paix ou à l'évolution
de l'U. R. S. S. vers un régime démocrati-
que ; on « croit » ou ou ne « croit pas » aux
« révéla tions » publiées récemment dams les
pays occidentaux par divers transfuges
éminents du Parti communiste.

Que penser , à ce propos , 'de Koestle r ?
Pour quelles raison s cet ancien commu-
niste, devenu l'auteur célèbre de l'ouvrage
Le Zéro et l'Inf ini et de quelques autires,
a-t-il été amené à quitt er son parti ? In ter-
viewé par Combat et Le Littéraire. Kœstler
a répondu avec beaucoup de netteté et de
franchise.

L'hebdomadaire françai s Réf orme a re-
p rodui t  l'essenliiel de ses déclarations. Le
« problème russe » est-il pour autant réso-
lu ? Peut-on se fier entièrement aux dires
d' um transfuge que d'aucuns n 'ont toutefois
pas hésité à comparer à Rauohning ? A nos
lecteurs d'en juger.

« Ce que i ai vu en Russie »

Koestle r raconte d'abord comment il fut
amené à quitter le Pardi communiste.

« J'ai j oint le Parti communiste en dé-
cembre 1931. Comme à cette époque j e tra-
vai llais en tant que journaliste à Berlin , je
fus affilié (bien qu 'étant d'origine hon-
groise ) au Parti communiste allemand. Mes

activités en liaison avec le Parti communis-
te me contraignirent à abandonner mon
poste de directeur de la politique étran-
gère à la Berliner Zeitung am Mittag, quo-
tidien démocratique appartenant^ 

la mai-
son Ullstein , pour laquelle j 'ai travaillé
dans différents postes — en Orient, à Pa-
ris , etc. depui s 1927.

...Je me suis rendu en Russie au début
(de l'été 1932, en qualité de correspondant
d'un certain nombre de quotidien s suisses,
Scandinaves , etc. Je suis resté en Russie
j us qu 'à l'automne 1933. J'ai vécu â Moscou
et à Kharkov , alors capitale de l'Ukraine ,
et j 'ai voyagé un peu partout : dans les
régions industrielles de la Russie , de l'U-
kraine , puis en Transoauoasie , et ensuite
à travers l'Asie centrale, de Bakou à Tach-
kent. Qrâce à ma double qualité de cor-
respondant de journaux « bourgeois » et de
memb re du parti , j'avais une relative li-
berté de mouvemen t ; d'ailleurs , je parlais
le russe couramment.

(Voir suite vase 7.)

— La France, disait Rochefort, le
fougueux polémiste, la France compte
vingt-huit millions de sujets , sans comp-
ter les sujets de mécontentement...

A vrai dire on comprend qu'il y ait
aujourd'hui plus de mécontents qu'autre
chose parmi les administrés de Marian-
ne, quatrième du nom et qui n'est peut-
être pas la dernière.

Cependant on aurait tort de( croire que
tout le monde se plaigne et qu on ne con-
naisse plus le secret du bonheur, au mi-
lieu de tous les soucis et tracas qui acca-
blent nos bons voisins et amis d'outre-
Jura. Ainsi l'autre jour un confrère pa-
risien publiait un '̂ >etit reportage, qu 'il
intitule : « Enfin j 'ai rencontré un
Français content de son sort I »

Qui croyez-vous que ça pouvait être ?
Un « as » du marché noir ? Un ga-

gnant de la Loterie nationale ? Un gros
industriel ou un politicien éminent ? Un
clochard qui loge sous les ponts ou un
général à la retraite ?

Cherchez I Vous ne trouverez jamais...
Il s'agissait d'un simple clerc de no-

taire , père de treize enfants, qui a connu
l'exode et qui vit au milieu des ruines.

— Nous avons été bombardés cinq
fois, a-t-il déclaré au journaliste qui l'in-
terviewait , en lui annonçant qu 'il venait
de gagner le Prix Cognac. Nous avons
fait l'exode. Notre maison a été occupée
et pendant trois ans nous avons logé avec
nos enfants, dans deux pièces. Mais vous
voyez, tout s'est bien passé puisque nous
voilà revenus dans notre maison.

Ce Français modèle qui porte le nom
de Perrin , gagne 30,000 francs par
mois, ce qui équivaut à peu près à fr . 500
suisses (valeur réelle) . Il a ajouté qu'il
ne se plaignait1 ni des institutions, ni du
gouvernement ; qu'on n 'était jamais triste
chez lui et que les difficultés de la vie,
ravitaillement , vêtements, chaussures n'a-
vaient jamais assombri le caractère de
sa femme. Quant à ses enfants (trois
fil s et dix filles) dont la plus âgée à
vingt ans et le plus jeune un an, ils lui
donnent tous satisfaction et ne sont ja-
mais malades.

— Alors que voulez-vous de plus, a-
t—Il déclaré. Sans doute y en a-t-il qui
sont mieux... Mais combien d'autres plus
mal ! Nous nous arrangeons très bien.

Et il a conclu par cette petite anecdo-
te qui dépeint admirablement le Fran-
çais, chez qui le sens de l'humour ne
perd j amais ses droits :

« C était chez le marchand de jouets,
où je suis allé en vue des fêtes. La ven-
deuse m'a demandé :

» — Des jouets, mais pour quel âge,
Monsieur ?

» — Oh ! vous savez, cela n'a pas
d'importance. J'en ai de tous les âges,
lui ai-je répondu. »

C'est ainsi que la vie se passe chez
M. Perrin , clerc de notaire à Beaumont-
le-Roger et qui aurait certainement pu
vendre sa « liquette » au sultan qui cher-
chait « la chemise de l'homme heu-
reux ! »

Il y en a qui ont plus... D'autres
moins... On s'arrange !

N'y a-t-3 pas là une philosophie dé-
montrant

^ 
qu 'au milieu des plus grandes

difficultés on peut toujours construire son
petit bonheur ?

Le père Piquerez.

/^PASSANT

M. Miguel Aleman, le nouveau prési-
dent du Mexique, était auparavan t mi-
nistre de l'Intérieur et en cette _ qualité,
se dépensa beaucoup pour améliorer les
conditions d'existence des ouvriers mi-
neurs. M. Aleman va maintenant tra-
vailler à la rationalisation de l'agricul-
ture mexicaine. On sait que le 70% des
.habitants du pays est occupé dans des

exploitations agricoles.

Au Mexique

Samedi 28 décembre 1946.
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1 an Fr. 24.-
«• mois • • • • • • • • • •  » 12.—
2 mois . . . . . .. . . .  > 6.—
1 mois 2.10
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POUR LES FÊTES

Une qualité : LA MEILLEURE
Maison fondée en 1870

Tél. 2.10.68 23234
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Employée
de bureau

est demandée pour tout de suite ou
époque à convenir par fabrique de
boîtes de la ville.

Faire les offres avec références au
Secrétariat de la Société
suisse des fabricants de
boites or, Jaquet-Droz 37.

I> >

On engagerait >

emplovée de bureau
intelligente, active, sachant la sté-
no-dactylographie. Travail inté-
ressant et varié.

Faire offres écrites sous chiffre
E. T. 24036, au bureau de L'Im-
partial.

L 'Impartial est lu par tout et par tous

AVIS
J'ai l'honneur d'informer mon estimée clientèle que Je
remets mon entreprise d'électricité à mon Hls , Otto Heus
à partir du 1er Janvier 1947.
Je profite de l'occasion pour remercier mes fidèles clients
et amis de la confiance qu'ils m'ont témoignée pendant
mes 30 années d'exploitation et Je les prie de bien vou-
loir la reporter sur mon successeur.

FRITZ HEUS, installateur-électricien

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir d'informer
mes amis et connaissances, ainsi que le public en géné-
ral, que je reprends à partir du 1er janvier 1947, le com-
merce de mon père, M. Fritz Heus, auquel J'adjoindrai
le service d'installations téléphoniques de tous genres.
Par un travail sérieux et consciencieux, j'espère mériter
la confiance que Je sollicite et me recommande pour
être favorisé de vos ordres. 24075

OTTO HEUS, maître électricien diplômé
CONCESSIONNAIRE A DES TÉLÉPHONES

11, rue Daniel-JeanRIchard, téléphone 2 2100

V \ J

TUnDPCS collections
grand choix de timbres suis-
se, Europe séries nouveautés
Albums et fournitures. —
Henri Âubry Léopold-fy)-
bert 66. 24041

F ïtfl 9 Donne sommelière est
LA II a demandée pour les 31
décembre, 1er et 2 janvier ,
dans café de la ville. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 24110

Sommelière %e â ™Z
2 - 3  Jours par semaine et
pendant les fêtes. — S'adres-
ser à Mme Parel, Rue de la
Paix 119. 24085

A VPnriW un réchaud élec-
VCllUI H trique, 380 volts,

2 plaques état de neuf , 1 lit
moderne 2 places. — S'a-
dresser Commerce 9, 4me
étage. 24107

A umirip fi skis lons 2 m-VGIIUI G avec bâtons, bas
prix. — S'adresser Grenier 1,
1er étage à gauche. 24077
Palinc & vendre d'occasion
rallllo 4 l'état de neuf , 1
paire patins à glace avec
chaussures brunes dame No
38, prix 50.— fr. — S'adresser
Liechti 25, Hôtel-de-ville. f

24030

Timbres-poste. SŒ
« Pro Juventute » de 116 tim-
bres à vendre, fr. 40.—. S'adr.
à M. Reichenbach , Les Bul-
les 43, tél. 2.40.78. 24036

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens
est demandé pour Syl-
vestre. — b'adresser au
Café du Commerce
tél. 2 27 34 24084

¦g
est demandé dans ma-

gasin entre les heures

d'écolo.

S'adresser à LA PRAI-

RIE fleurs. 24089

Fabriques des
montres ZENITH S J.
LE L O C L E

demandent :

coupeurs (euses)
de balanciers

régleurs (euses)
petites pièces soignées
QUELQUES BONS

horlogers complets
ouvriers d'Ébauches

Entrée Immédiate
ou à convenir. 24106

Jeunes
ouvrières

trouveraient places
stables et intéres-
santes. S'adresser
à MM. ROBERT -
DEQOUMOIS & Cie
Rue de la Paix 133.

24074

Sourier coiffeur
pour messieurs - dames
cherche place. — Ecrire
sous chiffre O R 24C53
au bureau de L'Impariial.

24053

JEUNE HOMME
ayant fait stage et 1 année
d'école de commerce en Suis-
se allemande , cherche place
dans bureau , comme débu-
tant — Ecrire sous chiffre
M. B. 23996, au bureau de
L'Impartial .

A vendre
1 fauteuil confortable
recouvert en tissus
grenat. — S'adresser
chez M. A. Fehr Ta-
pissier, Puits 1. 24052

Admin. de „ L'Impartial"
ÏÏS.r I Vb 325

| POUR LA VUE |
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Maître opticien
Rue de la Serre 4 I

( 
"
^

Etude de Mes. OTT & BERTHOUD
Avocats, Neuchatel

transférée

1, Faubourg de l'HOpïial
1er étage Tél. 5 22 06 - 5 34 43

V J

M nouveauté ! / m
Chaussure sans j f  i/M jj r JÀ

contrefort f  
Ŵ^̂̂^ x̂talon dégagé. / 

M^^^̂
En brun , noir, X &ïJS^isë iMf  \ ^fmarine , gris, 

JÂT&0&SM \ M
daim, chevreau j ^ ^z S g&s g çgj **$&¦

ou repme. fp ^?^îp ?g£i%&7

iyurrh La Ghaux-de-Fonds
Faites-vous présenter sans engagement notre choix I

V y

Pour tous renseignements concernant la

Gazette de Radio Sfeiner S. fl.
adressez-vous au représentant pour
La Chaux-de-Fonds

H. Hegetschweiler
Rue des Tunnels 22, La Chaux-de-Fonds, Case
postale 182.

Une carte suffit pour rendez-vous

Vos &as

Perosa Cœur
Perosa Coquille
Perosa Soleil
Perosa Plume

...60nt aViLV.iS f

BONNETERIE

*C *u Y&vn't iccHeH
POT Neuve 5. Tél. 2.31.80. E^î

Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 23521 Téléphona 2.43.45

j W
« L 'Impartial ^ 15 cts le numér o

A vendre au Val-de-Ruz,

domaine
pour la garde de 10 pièces de gro
bétail , le tout en parfait état
d'entretien et en plein rapport.
Entrée en jouissance : Printemps
1947.
Pour renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à M. Ch, Wuthier,
notaire, à Cernier, chargé de
la vente. 24113

MAGASIN
Local pour petit magasin est demandé
à louer par personne sérieuse, à La
Chaux-de-Fonds, au centre des affaires,
pour très bon commerce et propre.
Ecrire avec détails sous chiffre S. O-
24116 au bureau de L'Impartial.

< /

Chambres
meublées

La fabrique Schlld
& Co cherche 2 à
3 chambres meu-
blées pr ouvriers
solvables. Paie-
ment d'avance. —

S'adresser par té-
léphone au 2.19.31.
24129

Collège 13 f
NOS

APÉRITIFS
MISTELLA foncé . . . . Fr. 3.35
PORTO » 4.-
VERMOUTH ISA . . . » 3.75
VERMOUTH BLANC . . Pn « M

BEUAROI ÏP. 4.6S
Prix nets Imp. compris 24056
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Nous cherchons pour de suite ou
date à convenir, une bonne

vendeuse
pour notre rayon de parfumerie,
connaissant à fond ce rayon et la
vente.
Nous offrons une place stable et
bien rétribuée à personne compé-
tente.
Faire offres détaillées avec date
d'entrée, prétentions de salaire,
Au Sans Rival, à Neuchatel.

24117

v : «

•WlNTERTHUR'^fe Wtoterthar , en décembre 1946.
i . . . .

P. P.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre
honorable clientèle et du public en général que notre très estimé
agent général pour le canton de Neuchatel et le Jura Bernois,

Monsieur Robert Wyss
a manifesté le désir de s 'adjoindre dès le Nouvel-An, en qualité
d'associé, Monsieur Charles Vuille, jusqu 'ici son inspecteur pour le
Jura Bernois.

A partir du /«¦ janvier 1947, la nouvelle raison sociale sera

Wyss â Vuille
Nous saisissons cette occasion pour vous remercier de la

confiance que vous avez constamment témoignée à Monsieur Robert
Wyss et à notre Société et nous vous prions de bien vouloir
l'accorder également à la nouvelle association.

« Winterthur »
Société d'Assurance sur la Vie

La Direction

Comminionnaire
est demandé dans ma-

gasin. Travail peu péni-

ble. Place pour retraité

ou analogue.

S'adresser au bureau de

L'Impartial 24088



Le long d un vieux chemin
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)
Le sp iral s'obtenait p ar laminage

d'un f il d'acier, imp orté d'Angleterre.
Deux étages de mobiles obligeaient

à donner p assablement de hauteur au
mouvement et à la boite.

L'invention du calibre à p onts f it dis-
p araître le calibre à p iliers et ap lanit
les voies à l'échapp ement à cy lindre.

Revenons aux vendeurs d'ébauches.
Une f ois leurs clients servis , ils se p ré-
p araient à réintégrer leurs p énates. Le
cheval avait eu son p icotin à l'écurie
de la Fleur de Ly s et les conducteurs
leur soup e aux choux et leur bouilli.

Jusqu'à la f ondation de la f abrique
de Fontainemelon, La Chaux -de-Fonds
était ravitaillée en ébauches (montres
et p endules) p ar les Japy . de Beau-
court, dont le commissionnaire arrivait
le mercredi. Fils d'un maréchal de
Beau-court. Frédéric J apy . né en 1749,
avait f ai t  son app rentissage chez Jean-
Jacques Jeanneret-Gris. mécanicien au
Locle. Il s'installa à Beau court vers
1780, où il monta un atelier p our la f a-
brication des ébauches. Ses machines
étaient la cop ie de celles qu'avait ima-
ginées son p atron : scie circulaire p our
mettre en bandes les f euilles de laiton,
machines à découp er les p latines, à
f ormer les p iliers, les f usées, les ba-
rillets, etc.

F. Japy arriva à f ournir j usqu'à
40.000 ébauches par an aux Montagnes
neuchâteloises.

Un Chaux-de-Fonnier , Josué Robert,
en p roduisait p our son comp te dans ce
qu'il appelait un « laboratoire ».

En 1793. Isaac et David Benguerel
s'associèrent avec Jules et François
Hu mbert-Droz — tous quatre horlo-
gers à La Chaux-de-Fonds — p our f a-
briquer des ébauches. Leurs ateliers de
Fontainemelon. qu'ils f aillirent instal-
ler aux Planchettes, utilisèrent les ma-
chines du typ e Jeanneret-Gris. La
f orce motrice était f ournie p ar un ma-
nège à bœuf s , et même p ar  une roue
mise en mouvement p ar des manœu-
vres, qui se comp ortaient comme un
écureuil dans sa cage.

Les ébauches de Fontainemelon
évincèrent celles des Japy .

En 1797, Fontainemelon occup ait 120
ouvriers. Auj ourd'hui, elle en mobilise
800.

Les p etites Crosettes assuraient les
communications entre ces deux villa-
ges comp lémentaires. Ce f ut  aussi le
cas du Mont Sagne et du Col des loges.

Ce top onyme Mont Sagne m'a f ort
intrigué. Il n'y a p as de marais là-
haut. Au contraire. D'autre p art., les
lieux dits sont en règle générale des
noms de p ersonnes : Cueune, Juillet,
Boinod , Roulet . ou bien les app ella-
tions caractéristiques d'asp ects p hysi-
ques : chaux, joux, marais, gour. com-
be, etc. Il est très rare que les topp-
ny mes aient primitivement un sens
générique. C'est seulement ap rès une
longue p ériode qu'Us le prennent. Tête
de Ran f u t  d'abord un top onyme très
localisé , avant de devenir un nom s'ap -
p liquant à toute une chaîne. Pareille-
ment Pouillerel. Sonmartel . Montp er-
renx, etc.

Dans ces conditions, Sagne. de Mont
Sagne, ne p ouvait guère avoir eu com-
me marraine la localité du même nom.

Alors quoi ?
Le hasard tire p arf ois d'embarras.
f o i  découvert un texte de 1421, ainsi

conçu :
« Richard Tribolet a repris du dit

seigneur (Guillaume d'Arberg. de Va-
langin) de nouvelle accrue 4 f aux  de
pr é en la Cruessette, j oute le chemin
de Use , la seigny (marais) de vent,
dès le chemin tirant j usques au mont
de Montseigny (avec une maj uscule) ,
chaque f aux p our 4 deniers lausannois
de censé. »

Ce mont de Montseigny n'est p as
autre chose que le mont de Monsei-
gneur (de Valang in) . comme Monse-
nière, au Valanvron. est incontestable-
ment la f orme p atoise de Monseigneur.

Du p ied Nord du Mont Sagne. la
p ente est f orte. Les p iétons utilisent
d'ordinaire un raccourci, qui n'a p as
de nom, tandis que le sentier de la
Brûlée a le sien. La ressemblance des
deux sentiers a f ai t  app eler p etite
Brûlée le sentier du Mont Sagne.

Or. le dit sentier avait un nom j a-
dis : le Todret (Toutdroit) , tombé en
désuétude.

Les bestiaux, les chars et les cava-
liers utilisaient le chemin qui monte
en zig-zag à l'hostellerie du mont de
Monseigny .

Un troisième chemin, â l'opp ostte,
assurait les communications avec la
Sorcière.

L'ancienne hosteUerie du Mont Sa-
gne p orte le millésime de 1673. Elle en
a remp lacé une autre incendiée. La
p artie en bise de la f açade a été re-
maniée p ar élargissement. En vent, la
f açade se p rolonge à angle droit p ar
une p orte cochère. On lit l'inscription

suivante dans un cartouche au-dessus
de la p orte d'entrée.

On a beau sa maison bastir
Si le Seigneur ni met la main
Cela n'est que bastir en vain.

La f açade se termine p ar une ramée
de bois, qui f orme un berceau en sur-
p lomb. L'emp loi du bois, au lieu de
maçonnerie assure une meilleure aéra-
tion de la grange au temps de la f er-
mentation. Enf in , le bois coûtait moins
cher.

L'hostellerie du Mon t Sagne vit p as-
ser les troup es du général Oudinot . en
1806 . quand il vint prendr e p ossession
de la Princip auté au nom de Nap oléon.
Le roi de Prusse Frédéric-Guillaume
III avait dû céder Neuchatel à l'emp e-
reur ; il reçut en échange le Hanovre.
Le 16 mars 1806, sep t bataillons f ran-
çais et cent hommes d'artillerie, venus
de l'Erguel , entrèrent dans tes Monta-
gnes neuchâteloises. Deux j ours p lus
tard, cinq bataillons descendirent à
Neuchatel p ar des chemins encombrés
de neige. Ils passèrent par le Mont
Sagne, car la route du Rey mond
n'existait pa s encore. L'hostellerie eut
f ort à f aire. On y servait du vin chaud
à la « potche ». Le train d' armée ré-
quisitionna presqu e tout le f oin. Le p ro-
p riétaire de l'hostellerie. qui tenait un
domaine, se réapp rovisionna dans les
f ermes voisines. Cela n'alla p as tout
seul. Leurs tenanciers ne cédèrent
qu'ap rès intervention des f ourriers.

Le 22 mars, Oudinot , commissaire
imp érial, prit possession de la Princi-
p auté au cours d'une cérémonie dans
la grande salle des Etats, au Château
de Neuchatel. Il ne s'éleva aucune p ro-
testation. La raison du p lus f ort était
la meilleure.

Les Neuchâtelois app rirent au com-
mencement d'avril que Nap oléon avait
donné la Princip auté à Alexandre Ber-
thier. Le 9 mars Nap oléon avait déj à
envoy é à Oudinot l'ordre de conf isquer
« toutes les marchandises anglaises
qui se trouvent dans le p ay s. Il y a,
aj outait-il , p lusieurs négociants qui en
ont f ai t  venir une grande quantité de
Bâle. dans le dessein de les rép andre
en France, esp érant que les barrières
se lèveraient. »

C'était le début du blocus continen-
tal. La sp éculation de certains négo-
ciants tourna au désastre.

Tout en soliloquant, f  arrive au som-
met du Mont Sagne. Tantôt glissant,
tantôt f reinant de mon bâton f erré, j e
p rends au court sur la p etite f ontaine
de Boinod. Cétait là que... J' y f erai
une halte. La suite écrite, une autre
f ois !

Dr Henri BUHLER.

C'est un soldat inconnu qui découvrit la quinine!
Fiévreux, il but à l'eau saumâtre d'une mare péru
vienne, et se releva tout guilleret I

(Suite et f in)
La découverte du quinquina

Le capitaine Terradellas en avait
tant vu an cours de ses campagnes
qu 'il était devenu quelque peu scepti-
que. Il se fit montrer la mare en ques-
tion. M goûta prudemment de son eau
et constata qu'en effet, elle était
étrangement amère. Examinant la
chose de plus près, il se convainquit
bientôt que cette amertume ne pou-
vait provenir que d'une branche qui
trempait dans l'eau. Terradellas fit
sécher la branche et la fit moudre en-
tre deux pierres. Cette poudre, admi-
nistrée à ses hommes, se révéla un
remède excellent. Animé par l'esprit
de curiosité universelle qui caractéri-
sait les hommes de la Renaissance, il
avait découvert le quinquina !

L'année suivante, la femme du vice-
roi du Pérou, le quatrième comte de
Chinchon. fut frappée par la malaria.
Tous les efforts des médecins restè-
rent vains, lorsqu e le vice-roi enten-
dit par hasard parler du merveilleux
médicament qu 'utilisaient les soldats.
Malgré l'opposition respectueuse des
médecins, il se procuira de cette pou-
dre, en fit absorber par sa femme et
le miracle habituel se produisit. Le
comte de Chinchon donna à la poudre
son nom de quinine, mais on l'appeteit
aussi « la poudre de la comtesse » et
lorsque les j ésuites la fi rent connaître
dans tout le monde catholique, on la
baptisa « l'écoree des j ésuites », «pou-
dre des j ésuites», ou encore «poudre
du cardinal». C'est sous ces différents
noms qu 'elle pénétra en Espagne, en
Italie et en France.

Un maléfic diabolique ?...
L'Angleterre seule, où les puritains

voyaient dans cette « poudre des j é-
suites » un maléfice diabolique, se re-
fusait à admettre le nouveau médica-
ment. Le Parlement obligea même
Charles 1er à édicter un arrêté inter-

disant d'introduire cette poudre ma-
giqu e sur les lles Britanniques. Ce
fanatisme qui s'expliquait par des rai-
sons historiques fut de courte durée
et ce fut finalement à un Anglais qu'il
revint d'assurer la victoire définitive
de la qu inine.

Henri Tabor, un j eune auditeur du
Collège de Cambridge, souffrait de-
puis son enfance de la malaria. Lors-
qu'il entendit parler par des matelots
de ce merveilleux remède qu'on ne
pouvait pas se procurer en Angleter-
re, il passa en France où il réussit à
acheter une petite quantité de quinine.
On commençait déj à à douter de l'ef-
ficacité de cette panacée. En effet, au
XVIIe siècle, et même encore au
XVIIIe , on considérait la fièvre com-
me une maladie spéciale et la « pou-
dre des j ésuites » ne réussissait natu-
rellement pas touj ours à guérir toutes
les maladies où l'on constatait de la
fièvre.

Où Charles II eut la vie sauve,
grâce à la quinine

On ne connaissait pas encore les
bactéries : Robert Tabor pensa que
ces échecs étaient dus à l'impureté de
la poudre. Il construisit un laboratoire
dans 'le plus grand secret et après
trois ans d'un travail acharné, il par-
vint, c'était en 1646. à fabriquer de la
poudre de quinine pure . Il soign ait
avec succès les paysans des environs
qui souffraient souvent de malaria,
mais il ne devint vraiment célèbre
qu'en 1671 où il réussit à sauver la
vie de Charles II, ce qui lui valut un
titre de noblesse héréditaire.

Ce n'est toutefois qu 'à la fin du
XIXe siècle, lorsque Laveran décou-
vrit que le moucheron de l'anophèle
était l'agent actif de la malaria, que
la découverte inopinée du solda t espa-
gnol inconnu devint l'unique et le sûr
moyen de soigner cette terrible fièvre.

Jean CREIL.

Les bons conseils

Mlle Polly Fairclough, devenue Mme
Burns, la seule femme qui fut , un jour ,
sacrée championne du monde et qui peut
se ffl.kifier d'avoir fait' cent rounds en
une seule journée , a maintenant pris de
l'embonpoint : ce qui ne l'empêche pas
toutefois ' ' son art. On la voit ici
qui prodigue ses conseils au jeune poids
léger Tommy McGovern, un des espoirs

de l'Angleterre.

— Le prince Bernhard est légèrement
malade. —¦ Les médecins ont ordonné au
prince Bernhard de garder le lit pendant
les -fêtes. Une attaque de fièvre l'a saisi
le soir de Noël. Cependant son état n 'est
pas grave — il s'agit d'une grippe assez
bénigne — et on espère qu 'il sera rétabli
d'ici quelques j ours.

— Condamnations â mort en Yougosla-
slavie. — Le tribun ail du peuple de Doboj ,
près de Seraj evo, a condamné à mort) six
criminels de guerre yougoslaves qui avaient
commis des crimes et procédé à des arres-
tations massives pendant l'occupation. L'un
d'eux , prétend l'agence Tanj ug, est un vo-
leur international. Cet individu , nommé
Konstasek , a participé au vol de la banque
Baruche, à Pari s, en 1932, et a servi com-
me agent de l'Allem agn e en Belgique.

— Tito libère des prisonniers italiens.
— Radio-Linz annonce que les prisonniers
de guerre italiens encore en Yougoslavie
ont été groupés en un vaste t ransport col-
lectif sur l'ordre du maréchal Tito et diri-
gés sur Ancône.

— Une ascension diff ici le au Chili. —
Deux alpinistes chiliens , MM. Carlos Pi-
derit eu Alexandre Pergadiott, viennent de
réussi r l'ascension du plus haut sommet
de la chaîne de Littoria , haut de 5141 mè-
tres , monta gne qui n 'avait été gravie qu 'une
fois, en 1934.

A travers le monde

An... de grâce
La voix de l 'Eglise

Décidément c'est à n'y rien com-
prendre .

Sommes-nous dans l'ère chrétienne,
oui ou non ?

Or Jésus est-il né à Noël ou au Nou-
vel-An ?

Pourquoi dès lors cet intervalle de
sept j ours entre celui de la naissance
et celui du commencement des ans de
cette ère chrétienne ?

Aurait-on attendu pour marquer le
point de départ , que te divin bébé fît
son premier sourire'?

Est-ce ainsi que l'on calcule votre
âge, à supposer que vous eussiez fait
à sept j ours déj à le premier de ces
sourires qui vous vont si bien ?

En vérité, j'ignore ce qui s'est pas-
sé. Je n'y étais pas, ni vous non plus.
Mais j e vais essayer une naïve expli-
cation, sans garantie du gouverne-
ment... ni de rEalise. bien entendu .

Je pense que s il nous faut person-
nellement des années de notre vie
pour comprendre que Dieu est venu à
nous, en cet enfant , afin de nous libé-
rer de la prison dans laquelle nous
enchaîne notre péché, nous pouvons
bien accorder, après coup, sept j ours
anx bergers et aux mages, aux quel-
ques privilégiés qui ont vécu par la
grâce de Dieu la lumière prodigieuse
de ce premier Noël , pour reveni r de
leur émotion et pour se dire : Ça y
est ! Dès maintenant le monde recom-
mence... Et un , deux, trois ! »...

Ce petit retard ne compte pas. Ce
qui . importe, c'est de savoir que le
Jour de l'an n'est rien qu 'un j our en-
tre plusieurs, un quelcon que mercredi
ou un quelconque lundi. C'est Noël qui
compte, parce que c'est le Jour du
SEIGNEUR, île jour qui est à l'origine
de chacune de nos vies, de par la mi-
séricorde de Dieu, de par l'amour
qu 'il mous a manifesté en se chargeant
de toute notre saleté humaine, pour
nous en laver.

Et c'est pourquoi chaque année qu 'il
nous donne est un effet de sa grâce,
un effet de sa patience, une faveur ,
un temps qu 'il nous accorde encore
pour croire, pour espérer et pour ai-
mer mieux.

Ne disons donc pas «l'an de grâce
1947 » comme on prononce une for-
mule. Disons-le avec ce sérieux des
premiers Waldstâtten , qui terminaient
par ces mots leur pacte d'alliance per
pétuelle : « Fait en l'an du Seigneur
1291. »

Oui . c'est Noël qui compte . En cette
nuit , Dieu est entré dans l'histoire et
la face du monde a changé.

Un Seigneur. — et pas seulement
un Sauveur, — un Seigneur nous a été
donné, qui doit régir nos vies, un Sei-
gneur que nous crucifions touj ours,
pour nous laisser posséder et dominer
par ces bougres de petits dieux hu-
mains que nous adorons, nous, mais
qui nous tyrannisent et font de nous
des esclaves.

Un théologien de ce temps, qui
constatait l'impuissance du monde à
sortir de son marasme, disait : « J'at-
tends que Jésus-Christ, cet homme
crucifié, prenne en mains personnelle-
ment le gouvernement du monde,
comme î! a pris le gouvernement de
ma vie, lorsque j'ai cru en lui. »

S'il prend en mains le gouverne-
ment de chacune de nos vies, alors
nous aurons véritablement

l'AN DE GRACE 1947.
ab.

Chronique horlogère
L'émolument sur les

exportations horlogères

Dams sa séance du vendredi 27 dé-
cembre, le Conseil! fédéral a chargé te
Département fédéral de l'économie pu-
blique de fixer à ^ pour cent de la
valeur des marchandises exportées le
taux de l'émolument que la Chambre
suisse de l'horlogerie perçoit lors de
l'octroi de permis délivrés aux expor-
tateurs de produits horlogers, confor-
mémenit aux dispositions de l'arrêté
du Conseil fédéral du 21 décembre
1945 tendant à protéger l'industrie
horlogère suisse.

Cette décision met tes exportateurs
de montres sur te même pied que les
autres exportateurs, qui seron t assu-
j ettis, dès le premier j anvier 1947, au
tarif No 3 et qui devront également
acquitter un émolument die M pour
cent.

f —1
Nous invitons...

instamment nos abonnés à em-
ployer le bulletin de versement
pour le règlement de leur
compte. Cette formule a été
encartée dans l'un de nos pré-
cédents numéros ; à défaut , les
offices postaux délivrent volon-
tiers l'exemplaire indispensable.
Utilisez ce moyen de paiement,
il est moins onéreux que le
remboursement.

Fr. 2.15 pour 1 mois
» 6.05 » 8 »
» 12.05 » 6 »
> 24.10 » 12 »

ADMINISTRATION DE
« L'IMPARTIAL »

La Chaux-de-Fonds
Chèques postaux IV b 325

S J

C 
CHAMPAGNISÉ BOUVIER

Comment s'en débarrasser
Vous éprouvez on soulagement quand vous

trempez vos pieds meurtris dans de l'eau
chaude additionnée d'une poignée de Saltrates
Rodell. Dans ce bain laiteux, super-oxygéné et
riche en sels calmants, la douleur et l'enflure
s'évanouissent. Vos pieds sont défatigués, déli-
vrés. Cors et durillons amollis cèdent & la
pression des ongles. La marche devient un
plaisir. Soulagez-vous des aujourd'hui. Exigea
le» véritables Saltrates Rodell. Toutes pharma-
cies et drogueries. Prix modique.

MFHBI B̂ BmV̂
iPi 

wflTrffl

Horizontalement : 1. Citoyens ro-
mains du second ordre. 2. Mouvement
autour d'un axe. 3. Le fabuleu x métal;
négation. 4. Celle de Socrate procède
par interrogations ; tragédie d'Euripide.
5. N'ont pas accepté un ordre nou-
veau. 6. Participe ; un des patrons du
Beauvaisis. 7. Mesure ; début de ré-
création. 8. Observé ; sans défaut . 9.
Conte des Mille et une Nuits ; poète
tragique d'Athènes. 10. Malpropre ;
entre la terre et les enfers.

Verticalement : 1. Acte de foi ; au
midi. 2. Très sale ou très laide ; sur
le sol. 3. Conj onction ; où va se coller
la peau de certains êtres ; espace de
terre resserré entre deux coteaux. 4.
Impératif ; sotte. 5. Exciter. 6. Vaut
plus de 500 mètres en Chine ; pre-
mière vente du j our. 7. Fils d'Appolon;
début d'amaigrissement. 8. Préposi-
tion ; résistance passive. 9. Possessif ;
fleuve. 10. Attention, quand ils sont
petits ; a peur.

Solution du problème précédent

Mots croises
Problème No 289, par E. CLERC



Mlle en Gatde

WITTNAUER & C" S. A., à Genève,
fait connaître aux fabricants d'horlogerie suisses
qu'elle est seule propriétaire de la marque
« M A J E S T I C »  enregistrée en Suisse sous le
No 63,545 et que son droit à cette marque remonte
à 1907. Wittnauer & Cie S. A. se réserve de pour-
suivre par voie judiciaire toute contrefaçon de sa
marque par des industriels suisses qui appose-
raient la marque « Majestic » , ou une marque prê-
tant à confusion avec celle-ci, sur des articles
d'horlogerie, même s'il s'agit d'articles destinés
exclusivement à l'exportation. AS 5033 a 23944

UNE CURIOSITÉ SUR VOTR E TABLE
Un vin de choix, provenant d'un pays lointain, bonifié
par l'âge et présenté dans une bouteille bien habillée.,.

...voilà de quoi rompre la monotonie de ce que vous buvez tous les jours.

VIN FIN DU CHILI
13'-«ANS

à/aritào/utâ
EN V E N T E  CHEZ LES N É G O C I A N T S  EN VIN

LA FABRIQUE

ChS. TISSOT & Fils SA.
LE LOCLE

engagerait :

Horlogers "ï
complets, llii

Acheveurs, > £
Régleuses, pièces.
Retoucheur J

Adresser les offres au ;'; |j
bureau de la Fabrique. j jj

24163 |||j

Employé de bureau
est demandé par entreprise de la place
Bien au courant de tous les travaux
de bureau et de comptabilité

Entrée la 1er lévrier 1947

Faire ofires avec prétentions et certi-
ficats, à case postale 13964 24128

Par ces temps froids, un
grog au rhum

ou une tasse de thé additionnée de
rhum
Rhum coupage le litre s. v. e80

Rhum Colonial ie llac. v. „ s50

Rhum Jamaïque le llac. > „ 240

Rhum jmie SMP" la mot. y> a.v.ioso

Rhum jhite Ship" la bout. % ., s50

Ristourne 5% Impôt compris

De Soto 1946
18 PS, 3.500 km., tout confort , à vendre de suite.
Offres sous chiffre Z. 7639 Y, à Publicitas,
Berne. S.A. 15823 B. 24119
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Enchères pipes de bétail
AU LOCLE

Lundi 30 décembre 1946, dès 14
heures, M. Marcel Favr-e, agriculteur , tera
vendre aux enchères publiques, au Locle,
Verger 26, pour cause de sinistre, le bétail
suivant :

1 cheval de 3 ans.
9 vaches fraîches ou perlantes pour diffé-

rentes époques.
1 veau génisse avec papiers d'ascendance.
2 porcs de 30 a 40 Kg.
22 poules.

Paiement comptant.
Le Locle, le 27 décembre 1946.

Le greffier du Tribunal :
R. LEBET.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Enchères publiques le bétail
LA CORBATIÈRE 179

Pour cause de cessation de cultures M.
PIERRE MATILE, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile La Corba-
tière No 179, le vendredi 3 janvier
1947, dès 14 heures, le bétail ci-après :

3 vaches fraîches ou portantes,
2 génisses de trois ans portantes,
2 genissons de un an et demi,
1 genisson de un an.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal

24031 de La Chaux-de-Fonds
A. GREUB.

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN garanti en 2 mois
EMPLOIS FÉDÉRAUX
^Jrgrr*̂  Préparation examen en 4 mois.
lr**Jlél Prolongation sans augmentation de prix.
suf fi ô. „ Prospectus et références.
wBÉifr ÉCOLES TAMÉ , Neuchatel 33, Concerte ,mUSUl?r Lucerne 33, Bellinzona 33 et Zurich 33

AVI  S
Tous nos magasins

seront fermés

ieudi 2 janvier
Vendredi : Ouverture à 9 heures

m .f a e g e r  11
CONFECTIONS POUR DAMES

LÉOPOLD-ROBERT 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix en

Robes d'après-midi H
Robes de lainage S
Robes de soirées H

Façon étudiée - Tissu de belle QUALITÉ

t

iMaHage
demoiselle catholi que ,
haute moralité , éducation
parfaite, parle 4 langues
très commerçante , désire
connaître Monsieur 48-58
ans, profession libérale ,
industriel. Sérieux et dis-
crétion. Ecrire sous chif-
fre P. M. 22630 L., à
Publicités Lausanne.

23118

On demande pour la nuit
de Sylvestre et le 1er jan-
vier, 24165

Sommelière (extra )
S'adresser à M. Emile

l-eissli , Restaurant du
Régional , Les Brenets.

liliT
Bonne finisseuse se-
rait engagée de sui-
te à la Fabrique
Wlrx , rue du Gre-
nier 28. 24174

Homme sérieux cherhe

TRAVAIL A DOMICILE
(fabrique ou atelier). —
S'adresser à E m i l e
Mon n In , Moveller
(J. B.). 24040

Le Bureau de placement
" Rapid „ Bienne

cherche encore quelques

orchestres
pour le Nouvel-an et le 2
janvier. Tél. 2 23" 99. Pressant

24142

Chambre
M E U B L É E
est demandée pour cui-
sinier. — Adresser oHres
à Restaurant du Ter-
minus, La Chaux-de-
Fonds. 24131

A VENDRE
cause double emploi

manteau
de fourrure

pattes de Kid gris, taille 42
— S'adresser Léopold - Ro-
bert 13 bis, 1er étage; 24169

¦ ¦ ' ' i ¦ ¦¦¦

ë «

Immeuble
à vendre

aux abords de la ville, immeuble locatif avec
jardins et place à bâtir , comprenant 8 apparte-
ments dont 5 de 2 et 3 de 3 chambres. Belle
situation. Soleil. Forêt à proximité.

Pour tous renseignements s'adresser à Me
Julien GIRARD, notaire, Léopold Robert 49.
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session eMtraordinasre du Grand ûonseil
Des allocations de renchérissement sont accordées aux titulaires de fonctions publiques. - Contre la représentatioi

proportionnelle lors des élections au Conseil d'Etat.

(De notre envoyé spécial)

Neuchatel , le 28 décembre 1946.
Sous la présidence de M. Lozeron ,

rad., lie Grand Conseiil s'est réuni hier
en session extraordinaire. Cette der-
nière qui n'eut qu 'une séance, avait
pour principal obj et à l'ordre du jou r
l'examen du rapport à l'appui d'un
projet de décret consernant le ver-
sement d'allocations de renchérisse-
ment aux titulaires de .fonctions pu-
bliques et aux bénéficiaires de pen-
sions.

Disons d'emblée que le décret pré-
senté par le Conseil d'Etat fut  adopté
sans modification, tous les porte-paro-
le des différents groupes ayant tenu ,
au début de la séance, à apporter
l'adhésion de leur parti , en spécifiant
cependant que le problème restait ou-
vert et qu 'ils attendaient du Conseil
d'Etat la présentation d'un projet de
stabilisation des traitements.

Quelles sont , en résumé, les conclu-
sions de ce décret ? Il accorde aux
titulaires de fonctions publiques et aux
bénéficiaires de pensions de notre
canton, les mêmes allocations de ren-
chérissement. Toutefois , les disposi-
tions cantonales actuellement en vi-
gueur sont conservées lorsque ces
dernières sont plus favorables aux in-
téressés .que les prescriptons fédéra-
les.

D'autre part est fixé le montant des
ressources annuelles totales au-delà
desquelles les bénéficiaires de pen-
sions ne peuvent pas recevoir des al-
locations de renchérissement, les nou-
velles limites proposées étant d'ail-
leurs supérieures à celles qui sont ins-
crites dans le décret du 18 février
1946.

La révision proposée a pour ef-
fets principaux :

1. D'élever de 12 % le taux de l'al-
location de base calculée sur le traite-
ment légal en espèce ;

2. De porter de Fr. 900.- à Fr. 960.-
le montant de l'allocation annuelle des
célibataires, veufs ou divorcés ;

3. D'augmenter le nombre des per-
sonnes qui pourron t recevoir les allo-
cations de renchérissement prévues
pour les bénéficiaires de pensions et
d'augmenter aussi, dans certains cas
particulièrement dignes d'intérêts, le
montant de ces allocations.

La séance
Arrivons-en à la séance elle-même.

C'est tout d'abord l'assermentation de
deux nouveaux députés, MM. Fernand
Gogler. PPN, et Paul Moret, Pop. et
la nomination de M. Gogler à la com-
mission des pétitions en remplacement
de M. Paul Stehl in. Puis, par leurs
applaudissements les députés félicitent
M. Edgar Renaud de sa nomination au
Conseil de la Banque national e.

Et l'on entre dans le vif du sujet
concernant le versement d'allocations
aux fonctionnaires de l'Etat . M. Schel-
ling apporte l'adhésion du parti socia-
liste alors que M. de Montmollin an-
nonce que le parti libéral votera le dé-
cret dont la dépense est équitable car
les fonctionnaires de l'Etat doivent être
rétribués convenablement.

M. E. Losey, qui exprime le même
point de vue, au nom. du groupe radi-
cal, espère qiue le Conseil d'Etat pour-
suivra la revision de l'échelle des trai-
tements des fonctionnaires. Il espère
également que la situation des conseil-
lers d'Etat sera adaptée aux conditions
nouvelles et qu 'un correctif sera ap-
porté au proj et à propos des magis-
trats diplômés.

Au nom du Pop., M. Corswant ap-
porte l'adhésion de son groupe , mais
il spécifie bien que le projet que le
Grand Conseil votera n'est qu 'une éta-
pe de l'action à engager. Il attire l'at-
tention du Conseil d'Etat sur la situa-
tion des instituteurs et des institutri-
ces qui n'est pas encore assez bonne.
Il désire notamment que ces derniers
puissent toucher la haute paie dans un
laps de temp s plus court qu 'il n'est
prévu.

Et , après que M. Pellaton a déclaré
que le PPN. est d'accord avec le pro-
je t gouvernemental, M. Renaud répond
aux vœux émis par les députés. « Il va
de soi, déclare-t-il. que le Conseil d'E-
tat continuera à s'occuper du sort des
fonctionnaires, mais il est difficile d'in-
diquer le moment exact où il présen-
tera un projet de stabilisation des trai-
tements. Le Conseil d'Etat a déj à te-
nu compte de la situation des magis-
trats dip lômés . Quant à la question de
la haute na 'e des instituteurs, elle sera
revue prochainement indépendamment
rTp la «sTabilisation des tr-n t ements. »

DEUX AMENDEMENTS
REPOUSSES

Le proj et est alors pris en considéra-
tion par 89 voix sans opposition.

Et c'est ensuite la discussion par ar-
ticles au cours de laquelle deux pro-

jets d'amendement sont déposés par
MM. Rosset. rad. et Corswant. pop . au
sujet de la fixatio n du montant des
ressources annuelles totales au delà
desquelles les bénéficiaires de pensions
ne peuven t pas recevoir des allocations
de renchérissement . M. Rosset vou-
drait qu 'on ne fixe pas de plafond alors
que M. Corswant — l'amendement du
député radical ayant été repoussé par
48 voix contre 6 — propose qu'on élève
ce plafond.

Une discussion assez vive oppose
partisans et adversaires de cette pro-
position. M. Rosset estime que l'Etat
ne fait pas son devoir dans cette ques-
tion et qu 'on ne peut invoquer la fortu-
ne

^ 
des fonctionnaires vu que « lors-

qu 'on est f onctionnaire on ne devient
pas riche ». M. Renaud s'insurge contre
cette opinion.

M. Béguin, qui appuie M. Rosset, ne
veut P|s faire de sentiments. Toutefois
il rappelle la proximité des fêtes de
Noël qui devrait inciter l'Etat à faire
un cadeau aux bénéficia ires de pen-
sions. A quoi Me Schupbach lui ré-
pond : Nous sommes au Grand Conseil ,
nous ne sommes pas à un arbre de
Noël ». De plus , le député radical voit
dans cette réclamation une mauvaise
chicane qu 'on cherche au gouverne-
ment. Aussi de s'y opposer avec éner-
gie, de même que M. Humbert-Droz
qui , s'il se déclare d'accord avec le
projet du Conseil d'Etat , trouve « ini-
que » d'aller au delà.

M. Soheliling paraît se faire le
porte-parole de la plupart des dépu-
tés lorsqu'il déclare qu'il ne sert à
rien de récl amer toujours davantage
du Conseil d'Etat d'autant plus que le
gouvernement reviiiendlra ultérieure-
ment sur toute la questi on.

L'amendement de M. Corswant es(
alors repoussé par 54 voix contre 14
et l'ensemble du projet accepté par
87 voix, sans opposition.

L'allocation principale aux titulai-
res de fonctions publliques comprend
donc :

a) une allocation de base de 25%
du traitement légal en espèces ;

b) une allocation fixe annuelle de
Fr. 1200— pour les titulaires ma-

riés, veufs au divorcés ayant un mé-
nage,

Fr. 960— pour les titu laires céli-
bataires, veufs ou divorcés.

L'allocation de remchérissemenl
pour les bénéficiaires de pension
comprend :

a) une allocation de base de 10%
de la pension ;

b) une allocation fixe annuelle de
Fr. 500.— .pour les bénéficiaires

ayant des charges de famille,
Fr. 360.— pour les bénéficiaires

n'ayant pas . de charges de famille.

UN SECOND DECRET EST VOTE
Les députés sont alors invités à se

prononcer SUT un projet de décret
concernant l'utilisation du produit de
la conitribuitiion aux charges sociales
pour l'exercice 1946 et modifiant en
conséquence le budget de l'Etat pour
l'année 1946.

Après explications fournies par M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat, les
portie-parole des différents groupes
apportent l'adhésion de leurs partis
et le décret est voté par 63 voix, sans
opposition.

rjtfP* Pour ne pas entraver la
construction de maisons

d'habitation
On se rappelle que lors de/la précé-

dente session un crédit de deux mil-
lions avait été voté comme partici-
pation de l'Etat et des communes à
l'action pour la construction de mai-
sons d'habitation . Qr comme un réfé-
rendum a été lancé contre cette déci-
sion du fait que le 'Grand Conseil
avait été plus loin que le Conseil
d'Etat qui lui proposait un crédit de
un million, l' action ! est actuellement
bloquée par ce réfé rendum

Aussi le Parti libéral propose-t-il
que le décret primitif (celui du gou-
vernement) fixant à un million le cré-
dit cantonal, soit mis en vigueur, pou-
vant être abrogé ultérieurement. « Il
faut que l'action puisse tou t de même
avoir lieu », déclare M. Borel qui
présente le projet .

M. Corswaj fat qui estime que les au-
teurs du référendum « veulent corri-
ger urne erreur », annonce que son
groupe ne votera pas avec enthou-
siasme cet arrêté qui toutefois est
nécessaire.

Et après que M. DuPasquier a an-
noncé que le Conseil d'Etat est tout
disposé à continuer son action, le
projet de décret est pris en considé-
ration par 39 voix, sans opposition.

Le problème de l'enseignement
M. Garnille Brandt annonce ensuite

que le Conseil d'Etat accepte pour étu-

de la motion que M. Murner avait dé-
veloppée dans une précédente séance
et qui réclamait que les programmes
scolaires soient complétés par l'étude
des principes fondamentaux et des ten-
dances idéalistes du droit internatio-
nal public.

M. Brand t toutefois fait d'ores et
déjà des réserves quant à l'application
de ces principes qui n 'iront pas sans
soulever de lourdes difficultés. Il re-
mercie également M. Steige r qui , en
soulignant l'importance du problème
de l'enseignement, a attiré son atten-
tion sur les programmes d'histoire
don t on envisage la revision.

La motion est alors p rise en consi-
dération par 58 voix sans opposition.

Une proposition socialiste ...
En développant sa motion priant le

Conseil d'Etat de présenter au Grand
Conseil un projet de loi instituant l'é-
lection du Conseil d'Etat suivant le
mode proportionnel , le Dr H. Perret ,
soc, ouvre un gran d débat , car il re-
prend une question qui a déj à donné
lieu à maintes discu ssions. N'a-t-elle
pas, en effet, en l'espace de 25 ans. été
reprise déj à huit fois ?

« Toujours le parti socialiste a été
mis en minorité », déclare l'orateur.
Cependant il en appelle à l'esprit d'é-
quité des députés qui doit les pousser
à prendre en considération la motion
qu 'il développe.

De nombreux députés s'élèvent alors
contre son point de vue. Défendant fer-
mement le système maj oritaire M.
Losey déclare qu 'en appelant un ci-
toyen au Conseil d'Etat il faut mettre
l'accent sur la valeur de l'homme et
non sur celle du parti. Ce n'est point
de l'ostracisme estime-t-il car le parti
radical fait  preuve de la liberté la plus
large.

A son tour M. Kenel d'appuyer M.
Losey et de faire remarquer que les
réformes financières que réclamaient,
il y a bien longtemps déj à , le parti so-
cialiste, ont tout de même été faites
sous le régime majoritaire. De plus , si
l'on appliquait à la lettre le système
préconisé par M. Perret ne devrait-on
pas alors ,au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds voir un des postes dé-
tenus par un socialiste revenir à un
représentant du Pop. ?

M. Clottu , au nom du parti libéral ,
se déclare adversaire de la motion so-
cialiste non par opportunisme mais par
principe .

Répondant à l'allusion qu'a faite M.
Kenel au suje t de l'application du sys-
tème proport ionnel à La Chaux-
de-Fonds. M. Corswant fait remarquer
au député P. P. N. qu'elle n'est nulle-
ment contestée par le parti POP. Et
M. Corswant de s'élever contre la nu-
ance péjorative qu 'on accorde à l'ex-
pression « homme de parti » et d'ap-
porter son appui à la motion socialiste .

MM. Dubois et Pellaton s'opposent
à ce point de vue alors que M. Jean
Humbert . président du Conseil d'Etat,
déclare qu 'il n'y aura pas de démocra-
tie possible tant que la minorité ne se
soumettra pas à la maj orité. Or. en de
nombreuses fois, le peuple s'est pro-
noncé contre le système proportionnel .
D'ailleurs, au gouvernement, si l'on
veut prendre des décisions il fau t sou-
vent faire des concessions et des con-
seillers d'Etat élus selon le système
majoritaire feront plus facilement les
concessions auxquelles ne pourraient
consentir des hommes de partis.

...repoussée à une voix
de maj orité

celle du président

Le vote alors intervient. Il p rouve
combien les avis sont partagés , et bien
partag és même, p uisque 45 voix se
prononcent pour la pr ise en considéra-
tion de la motion et... 45 contre. (Tous
les députés socialistes et POP ont vo-
té pour ; avec eux . deux députés radi-
caux, MM. G. Béguin et Schupbach ;
les autres députés se sont opposés sauf
une abstention).

Le présiden t doit alors dép artager.
Il se prononce contre et la motion est
rej etée. Les députés se sép arent non
sans que M . Lozeron leur ait p résenté
ses meilleurs voeux pour la nouvelle
année.

ciraimie neuciiaieio.se
Chézard-St-Martin. — Recensement.

(Corr.) — Chaque année à parcilll e épo-
que , l'autorité communale recense la popu-
lation placée sous sa juri -diction . Voic i
q iHques  chif f res que nous extrayons du
tableau récapitulatif : 945 habitants en aug-
mentation de 45, dont 436 sont mariés , 75
veufs on divorcés. 434 célibataires. 551
sont neuchâtelois, 387 confédérés d'autres
cantons, 7 étrangers. Il y a 884 protestants ,
61 catholiques.

Chézard-St-Martin. — Fête de Noël.

(Corr.) — La fête de Noël a été célé-
brée avec ferveur par toute la popu lation.

Dimanche après-midi, l'amical e des
soinr^s du Va'1-de-Rnz avait convoqué ses
membres à une fort j olie fête à la halle de
gymnastique. Les élèves de M. Q. Aeseihli-
mann apportèrent qu4qu.es chants à cette
cérémonie. Puis quelques jeunes filles de
la Jeune Eglise portèrent! un peu de clarté
joy euse chez les vieillards.

N' omettons pas de signaler aussi le
Noël de l'Asile, célébré avec le concours
¦de quelques enfants et du Père Noël , pour
la plus grande joie des vieilles pen sionnai-
res .

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier,
Passage-du-Centre 4. sera de service
dimanch e 29 décembre et assurera le
service de nuit pendant toute la se-
maine suivante. L'Officine I des Phar-
macies coopératives, rue Neuve 9,
sera ouverte jusqu'à midi .

Communiqués
(Cette rubrique vcémane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Astoria.
Nous avons le plaisi r d' annoncer l'arri-

vée chez nous du formidable ensemble de
dix musicien s, les Jerry Thomas. Aujour-
d'hui , dès 20 h. 30, grande soirée dansante
avec permission tardive. Dimanche, mati-
née à 15 h. 30 et soirée à 20 h. 30. En at-
tract ions, Quy Boudiné et ses vagabons de
Marseille , quatu or fantaisiste et humoristi-
que, vous fera rire aux larmes. Serge et
Tania Karitie , de Bruxelles , vous charme-
rrori't par leurs danses inédites,
La Revue « Ya d'ia Joie » pendant les

fêtes de l'An au Théâtre.
Que dire de cette revue qui débute ce

soir et sera présentée jusqu 'au dimanche
5 janvier 1947 inclus, sinon qu 'elle ne le
cédera en rien aux précédentes revues don-
nées au Théâtre. Ce son t toujours les très
beaux costumes, l'exoeMent ballet du Théâ-
tre avec ses vedettes die la dans e, Mme Fa-
relly et Mlles Qorny et Rasow. On pourra
applaudir Jean Badès, Ambre/ville , Violette
Fileury, le ténor Qiannin i, Anidré Bettin ,
P.-H. Wftd et en attraction le j ongle ur-
p'hoque Joë Lauri n , sans oublier le cortège
des jolies filles qui aiacomipaiginent naturel-

lement toute revue digne de ce nom. Deux
finales aj outeront à cette revue toute la
féerie désirable, les costumes , de « Retour
de Paris » et) du « Grand Siècle » sont des
merveilles sorties de l' atelier de costumes
du Théâtre de Lausanne. Bref , une revue
gaie et qui peut être vue par tout le monde.
« Sérénade aux Nuages » avec Tlno

Rossi à la Scala.
Cette semaine et pour les j ours de l'An ,

vous pourre z voir et admirer un merveileux
spectacle de famille. Le film que vous pro-
pose le cinéma Scala , la « Sérénade aux
Nuages » , est entraînant , optimiste . Le scé-
nario est alerte, où la fantaisie et le char-
me peuvent s'épanoui r largement. C'est une
grande fantaisie musicale française avec
Tim o Rossi , Larquey, Jacqueline Gau th ier,
etc.
Les rois du rire au Capitole «Abbott et

Costello en frac ».
Vos comiques préférés sont de retour

cette semaine au Capitole et dan s leurs
rôles les plus hilarants. Vous les avez dé-
j à vus en sairong dans « Firères d'Infortu -
ne » , en sikiis aux sports d'hiver , dans une
maison han tée, dan s la chasse aux fantô-
mes, en détectives, en ccw-boys, en marins,
etc. Cette fois-ci, ils seront en frac. Pro-
fitez de l'occasion qui vous est offert e da
ven ir rir e aux éclats avec « Abbott et Cos-
tello en Frac ».
Au Rex : « Les Mystères de Paris ».

Le roman d'Eugène Sue est- célèbre. Il
doit son succès à l'histoire pass ionnante
qu 'il con 'Je, au pittoresque de ses personna-
ges, au décor dan s lequel ils se meuvent.
Le film qui passe cette semaine et p^fltr les
Fêtes de l'An au Rex , recrée tout cela. Il
rend bien l'atmosphère du roman et l'his-
toire est contée avec rapidité. Aussi ce film
fran çais es'J-il passionnant à suivre. Il vous
empoigne et vous tient haletant.

RADIO
Samedi 28 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
Programme de la semaine. 13.15 Lausanne-
Bar. 13.30 De film en aiguille... 14.00 Cau-
serie. 14.10 Piano. 14.35 Causerie. 14.45 Mé-
lodies . 15.05 Causerie. 15.15 Disques. 16.25
Causerie. 16.40 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Clo-
ches. 18.05 Le Club des petits amis dé,
Radio-Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 La ;
micro dans la vie. 19.05 Le courrier du Se- '-.
cours aux enfante. 19.15 Informations. 19.23
Le miroir du temps. 19.40 L'Ecole buisson- '
nière . 20.10 Trois p'tits airs et puis s'en
vont 20.30 Revue de l' année 1946. 21.30 Lai!
doux caboulot. 21.45 Concert. 2?.30 Infor*}
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations . 7.03
Disques. 11.00 Em i ssion commune. 12.13 -
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 L'année au PailanJs fédé-
ral . 12.50 Concert. 13.45 Reportage. 14.00
Disques. 15.00 Causerie. 15.15 Chants. 15.30
Discussion. 16.00 Concert. 16.59 Signal ho- ,
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Pou?
les enfants. 19.00 Cloches. 19.10 Concerta i
19.30 Informations. 19.40 L'année 1946V!
20.50 Mélodies d' opéras. 21.15 Hommajg e È [
Pablo Casais. 22.00 Informations. 22.05 Soi-
rée dansante.

Dimanche 29 décembre
Sottens : 7.15 informations.  7.20 Disques,

8.30 Les dix minutes de la SFG. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.15 Reportage,
12.29 Signal horaire. 12.45 Informations.
12.55 Ce soir , pour vous. 13.00 Disques,
13.30 Concert. 14.00 Les Jeux de l'hum our
et des beaux-arts. 14J.5 Pièce gaie . 14.45
Reportage. 15.45 Thé dansant. 16.30 Con-
cert. 17.45 L'beure spirituelle. 18.45 Dis-
ques. 19.00 Résultats sportifs . 19.15 In-
formations. 19.25 L'heure variée. 20.20 An
Café du Commerce. 20.40 Les P'îBrtes Mi-
chu, opêra-eomique. 22.20 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 7.00 Inf or ma tions, 7.05
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Dis-
ques . 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert
11.20 Emission poétique et musicale 12.00
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Iufor-
mations. 12,40 Concert. 14.15 Rep ortage.
15.50 Rythmes et mélod ies. 17.00 Musique
à deux pianos. 17.30 Conte. 18.15 Chants.
18.30 Concert 19.30 Monmations. 19.40
Ec'ho du temps. 20.00 Théâtre. 2,1.15 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

tasses, engelures
Toutes les affections de la peau dues au

froid , aux travaux ménagers et à certains
travaux d'usine, sont rapidement combat-
tues et soulagées par un usage régulier de
Baume du Chalet.

Composé exclusivement d'essences de
plantes , le Baume du Chalet est com-
plètement absorbé par la peau qu 'il désin-
fecte et cicatrise.

En vente clans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Fr. 1.50 le tube, plus impôt.

-Ce Chocola t laxatif \

| Contre la Contf ipatioti
TOUTES DHARMACtES

L'ami de l'estomac facilite
la digestion

IJr^P* Les cours de répétition en 1947
BERNE. 28. — Ag. — Le Conseil Fé-

déral s'est occupé des cours de répé-
titions en 1947. Il est prévu un cours
préliminaire de deux jour s pour les
officiers et d'un jour pour les sous-of-
ficiers.

Une comtesse italienne fait don à la
Suisse d'un splenddie domaine

près de Rome
BERNE, 28. — Ag. — La comtesse

Carolina Maraini-Sommatuga a géné-
reusement offert de donner à la Con-
fédération sa propriété de grande va-
leur située au No 48 de la via Ludo-
visi , à Rome, et comprenant une gran-
de villa et ses dépendances, un parc
et un splendide mobilier de style.

Dans sa séance du 27 décembre, le
Conseil fédéral a accepté cette dona-
tion pour la Confédération et exprimé
sa vive reconnaissance à la comtesse
Maraini.

Selon le vœu de la donatrice, l'in?-
meuble devra être affecté à un institut
pour la science, TOUT la culture et
pour l'art , qui servira aussi à dévelop-
per les relations sp irituelles et cultu-
relles entre l'Italie et la Suisse et dans
lequel pourront être accueillis des sa-
vants, des artistes et des étudiants
suisses poursuivant leur formation ou
se spécialisant dans un domaine parti-
culier.

M. Koulachenkov à Bâle

BALE, 28. — Ag. — M. Koulachen-
kov, ministre 'de l'URSS à Berne, a
été reçu vendredi officiellement pour
la première fois par les autorités bâ-
loises. Une délégation du Conseil d'E-
tat assistait à la cérémonie. M. Wenk ,
membre du gouvernement, a salué le
ministre en français et celui-ci a ré-
pondu dans sa langue maternelle.

...ainsi que le roi Léopold de Belgique

BALE,, 28. — Ag. — Le roi Léopold
des Belges a passé incognito quelques
j ours à Bâle pendant les fêtes 'de Noël .

Bulletin des avalanches

L'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des aval anches, au Weissifluh-
joch-Davos, communique :

Il n'y a actuellement aucun danger
d'avalanches pratiquement dans tout
le secteur des Alpes. Il ne peut y avoir
de changement dans la stabilité aue
si les précipitations qui vont commen-
cer aujourd'hui prennent plus d'am-
pleur.

Chromons suisse



Représentant
Quel magasin de quincaillerie, outils
fermentes , céderait représentation poui
le Jura Bernois et la Suisse Romande.
Bonnes connaissances garanties.
Offres sous chiffre C. M. 24159 au
bureau de L'Impartial.
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GRAND BAL
Orchestre TEDDY-SW1NG
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tt-ji *SGS£3? .' :: : : , : .: HHBk. ¦¦ •¦. .  ¦ j s & sB S f '^ ^ 'K  '¦¦ ¦¦ '¦ Ŝtâ** . $"--î i i&ii tL ¦ " ¦., '¦'¦'¦ J^HrilH^BFiii•mât"' ¦ ^£-*Q»* ¦ : ¦: BÊgf& Ts&fc. ' " ¦ . .. ¦ ¦ .. aESacfoifc^ ŷv . ; ¦¦ ^*"
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SYLVESTRE, dès 21 h. 30
1er ET 2 JANVIER, en matinée et en soirée.

Se recommande, le nouveau tenancier : F. BOLLE.

HOTEL DE COMMUNE
LA SAGNE

Sylvestre 31 décembre et 1er janvier

DANSE
Orchestre Mexicana

Se recommande, Famille Widmer.

,fIÎ!É
ile

Ronde 4

F8I 18
QUERELLE

23746

Bâtiment Locati f
à vendre à La Tour de PeiLz-
Vevey. Construction 1932,
coniort. Belle situation. 8 ap-
partements de 3 et 2 pièces.
Rendement net 5 % envlroil.
Prix Fp. 135.00O. — Fidu-
ciaire Maurice Stucter, Rae
du Château 1, Vevey. 240*Î4

PENSION TICINO II
Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51

Ce soir :

Souper tripes jj

I Râbles de lièvre
à la crème

Ulll garnis nouilles maison I

* L 'Impôttial est lu partout et par toua »

i Brasserie ARISTE ROBERT W
\ La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2.12.30 B

\ Samedi 28 décembre, dès 21 heures 1

S tXt>t*,ée dansante, H
1 organisés par l'Amicale des Observateurs d'artillerie I

¦ Orchestre ROBY-JAZZ, 5 musiciens

H Enlrée lihra Permission tardive I
i l  * ¦

¦ Fendant les fêtes de fin d'année : |
B de l'ambiance... de l'entrain...

< >
Restaurant des Combattes

1er et 2 janvier

QùicKi efc ôoupaKS
Hors d'œuvra Croûtes aux champignons
potage potage
bouchée à la reine spaghettis
frites côtelette de porc
poulet salade
salade lapin
dessert pommes mousseline
crème maison dessert

crème maison

Sylvestre : Tripes et lapin
On est prié de réserver sa table, téléphone 2 16 32

Se recommande Famille Imhof

1 S M au ieK&CCe I

I Êk Gl>anilS UiDS mm I¦¦» préparés d'après la méthode
champenoise dans les vas-

1; tes caves et celliers de
j |<«4..w*.|j l'antique Prieuré Saint-
KS^3 Pierre, à M O T I E R S -  1
H -^^ Â T R A V E R S .  P

7492

N 23276

Vi

1W En vente chez les principaux négociants et épiciers

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

Wg w Caoutchouc poor •neBîfe'j ra, j
ffîsmu. « fabrication solide, forme large.
»As Protection efficace contre i'ftu-
mîfflBO midité.

|

SJSH Snowboo» pour dames, tout
Ijm. "H| I caoutchouc, fabrication solide.
IBM WM Talons bat avec 4 boutons à

WTf/ 9 Existe aussi pour talons mi-
¦F IL. » hauts avec 2 boutons à pres-
Bf/.ukv s'°n-

Léopold-Robert 57

HOTEL DE LA COURONNE
Les Planchettes

A l'occasion de Sylvestre, dès 20 h. 30

Soupers aux fripés
Prière de se faire inscrire

Dès 23 h. 30 mmmW ë*\ fil ̂ uP El ° 4 musiciens

Se recommande, Louis Leuba , téléphone 21 22 79

ff^ f̂c7 TINO ROSSI 
III Les 

rois 
du rire '̂ tJfcMl

It ** £> Wy JACQUELINE GAUTHIER LARQUEY n ^ n  dans leur dernier triomphe ^ŒHLPSBVJ H
^Ê K s' dans la §rande fantaisie fran çaise S T S ^^ll^^ï ^

I Ŝérénade aux Nuages III ÛMOlI fil CflSlello eil lPac^ jil II mJS) G A Û Version originale sous-titrée I
ai 0 0 W
11 Le film musical aux multiples chansons nouvelles qui demain H H T> • i T J. ¦ J ~ ,„,.™~ ~,,~ x«7«;n MI Ja seront sur toutes les lèvres § N I Z occasion unique de vous divertir , de rire aux éclats m

(Simm S E S
1 *mÊm UN SPECTACLE GAI o i o I I L  A J - J X  ¦ « 11 W Entraînant! 0ptimiste ! j | §  Une heure et demie de fou-rire I
Mf â £ ^ ^r%£=^ MallnéBsTlS h. 30 samedi, dimanche , mercredi et jeudi Téléphone 2 22 01 'H\^^^^̂̂^^^^^^Ç~ Matinées à 15 h. 30 dimanche , mercredi et jeudi Téléphone 2 21 23 ^^^^^r^^^iM

g «_IJL == Les Mystères de Paris JUS». I
ff L *. 1ÊF Téléphone 2 21 40 Al PYAN R RF Ri rniAin T ^ 

PARIS. Un film prenant Mu§
ii^rî 

JL 
Matinées dimanche , mercredi et jeudi à 15 h. 30 M,-CAA,,,uret K I U N AU U I  d'après le célèbre roman populaire d'EUGENE SUE humain , passionnant çMÈi

I \

Brasserie du Tivoli
31 décembre, 1er et 2 janvier

dès 20 heures

DANSE
Orchestre villageois

Buîiet froid Consommations de 1er choix

Se recommande , le tenancier W. Wicht

V. J



Le «cas» Koestler
Pourquoi l'auteur de l'ouvrage: «Le zéro et
l'Infini» quitta le parti communiste.

(Suite et f in)
Rentré en Europe, je suis donc resté en-

core quatre ans et demi (jusqu 'en mars
1938) dans les 'rangs du parti . Du point
.de vue sentimental, j e ne voulais pas tra-
hir la confiance que m'avaient accordée
mes amis et camarades en Russie. Du point
de vue rationnel , j' accordais le bénéfice du
doute à la grande expérience qui se dérou-
lait en U. R. S. S. C'était) la position de
beaucoup de mes amis du parti , surtout des
émigrés allemands , autrichiens , etc. A cha-
que nouvell e écoeurante qui nous arrivait
de Russie — les épurations , les lois réac-
tionnaires , l'exécution de nos camarades
comme « crapules contre-révolu tionnaires »
— nous trouvions une excuse , une raison.
Il y avait de l' espoir , il y avait en même
temps la lâcheté , cette peur d'être appe-
lés « renégats », « traîtres », et cette autre
peur qu 'en critiquant ' l'U. R. S. S. nous
soyons exploité s .par la réaction . Nous dé-
testions ceux qui avaient fléchi , nous ne
.voulions pas suivre leur chemin et être
détestés.

...Les dernières gouttes qui firent dé-
border le vase fut le procès Boukharine —
Boukharine que j'admirais et aimais —
l'exploitation cynique de la guerre civile
en Espagne, de l'enthousias me et du sacri-
fice de leur vie par des milli ers d'hommes
simples, exploitation au profit  des buts par-
ticuliers de la poli ti que étrangère de l'U.
R. S. S., etc. C'était 'fini , je ne marchais
plus, et j'ai commencé alors à écrire Le
Zéro et l 'Inf ini ».

Par haine de la tyrannie...
Koestler raconte ensu i te au journaliste

du Littéraire ses aventures en France, au
moment de l'invasion allemande , puis les
questions deviennent plus précises et les
réponses ne le sont pas moins :

— On dit! que vous haïssez l'U. R. S. S.
Est-ce exact ?

— Je déteste le système stalinien d'au-
jo urd'hui autant que je détestais le système
hitlérien , et pour les mêmes raisons.

— C'est-à-dire ?
— C'est-à-dire que je su is social iste et

que j e hais la 'jyranime.
— Pourtant l'U. R. S. S. passe pour être

un pays socialiste.
— Alors il faut entrer dans le domaine

des définitions précises. Distinguons d'a-
bord deux choses: l' une est le système éco-
nomique ; l'autre est ce .qu 'en terminologie
marxiste on appelle la superstructure ; les
institutions politiqu es , le climat moral , le
respect des droits ' et de la dignité de
l'homme en sont les partie s constitutives.
Au point de vue économique , la Russie a
nationalisé les moyens de pro duction et de
distribution. Il y a vingt ans, nous avon s
cru , nous autres socialistes , que la natio-
nalisation des moyens de- production était
la condition nécessaire et suffisante pour
créer le socialisme. Aujourd'hui , .  nous
voyons que les choses , hélas ! ne sont pas
si simples que ça. Nous voyons qu 'une éco-
nomie nationalisée peu! servir de base
à une structure politique tyrannique , au-
tocratique , totalitaire , fasciste même...

— On ne Peut pas dire que cette opi-
nion soit très répandue à gauche.

— Non. L'enthousiasme des gens de
gauche pour l'U. R. S. S. est généralement
en raison invers e de leur connaissance des
faits. Les faits son-'j là, à la portée de tous :
abolition du droit de grève , subordinati on
des syndicats ouvriers aux bureaucrates
des trusts employeurs, enchaînemen t de
l'ouvrier à son lieu de travail , sous la me-

nace d'emprisonnement , élimination pro-
gressive des -enifants de la classe ouvrière
des universités et des écoles supérieures ,
réservées à la progéniture de la bureaucra-
tie , restauration de l'héritage et de l'assu-
rance sur la vie, qui transfèrent aux enfants
les privilèges sociaux des parents et intro-
duisen t l'inégalité au berceau. Un des fon-
dements du socialisme est que chaque bébé
naisse avec les mêmes chances. Or le con-
traste entre les chances d'un enfant riche
et d'un enfant pauvr e est p lus grand en
U. R. S. S. que dans les Etats-Un is capi-
ta l istes. »

Kœstler et les p artis socialistes
Koestler , socialiste , juge des partis so-

cialistes du monde entier selon leur attitu-
de en matière de politique extérieure. Il re-
fuse donc le titre de socialiste à ceux qui
ne luttent pas pour l'établissemen-'J d'une
internationale , et il pousse ainsi son argu-
mentation :

— Je vais vous répondr e indirectement ,
par un parallèle historique. En 1925, le nom
de deux hommes , Sacco et Vanzetti , a sou-
levé un telle vague d'ind ignation en Eu-
rope qu 'il y eut des barricades à Paris et
ailleurs . En 1946, les Soviets on-î déporté
environ un million et demi d'hommes, de
femmes et d'enfants des républiqu es cri-
méenne et tchetchène , et personne n 'a ou-
vert la bou che pour protester . De 1933 à
1939, la gauche a lutté contre le nazisme
parce qu 'Hitler établissait des camps de
concentration et abolissait, les libertés , tan-
dis crne la droite essayait de s'arranger avec
îui. En 1946, la gauche est muette sur les
persécutions inouïes , sur les quelque ving t
millions d'hommes dans les camps de tra-
vail forcé en Russie , tandis que l'opposi-
tion de l'Occident au stalinisme se canton-
ne sur le plan de la politique de puissance.
Pour moi . on est antistalinien non pas à
cause de Tries<(e ou du pétrole perse, ou
du contrôle des Dardanelles , de même que
l'on a été antihitlérien non point parce
qu 'Hitler voulait l'An schluss de l'Autriche
et de la Sarre : nous étions antihitlériens
et nous sommes anfistalinien s uniquement
pour des raisons éthiques. La politique de
puissance ne nous intéresse pas, mais ce
qui nous passionne , c'est l'insurreetiion de
l' esprit contre le néomachiavélisme totali-
taire.

— Mais qui est ce « nous » au nom du-
quel vous parlez ?

— Dans les j ours de Sacco et Vanzetti
et dans les grandes in surrections des cons-
ciences contre le nazisme , « nou s » , c'était
la gauche. Aujourd'hui , une partie de la
gauche est muette sur les crimes du tota-
litarisme stalinien , muette par lâcheté mo-
rale , par fausse loyauté ; elle devient com-
plice , par omission , de ce néo-nazisme by-
santin. Cette partie de la gauche est cap-
tive des obédiences de son passé. Résultat :
ce sont les Hears 'J et les Tsaldaris qui se
po sent en porte-parole des libertés humai-
nes , tandis que certains partis socialiste s
se détruisent et p erdent leurs racines dans
les masses parce qu 'ils n 'ont pas le coura-
ge d'élever la voix contre l' usurpation cy-
nique du nom de « socialisme » par le
Ouépéou. Ou bien la gauche retrouv era ce
climat éthique et spirituel des journées
de la mystique socialiste , ou bien en se
p erdant elle perdra le socialism e, le seul
espoir de notre temps. Alors ce sera la
victoir e du machiavélisme , de la terreur,
de ce cynisme oui se manifeste dans les
conférences de Paris et de New-York —
ces .marchés noirs de la paix.

Des chefs-d' œuvre valant 800 millions de lires

Il y a deux ans. environ, que le pro-
blème est à l'étude. Il y a plus d'une
année que des pourparlers furent en-
gagés avec l'Italie , entre la Municipa-
lité de Lausanne et celle de Venise. Au
début de 1945, un officier italien, in-
terné près de Lausanne, conçut le pro-
je t de présenter à Lausanne — ce qui
n'avait encore jamais été réalisé hors
d'Italie , car une loi interdit la sortie
d'Italie des oeuvres d'art —. les plus
belles collections de l' art vénitien. En-
tre l'idée et la réalisation , il y eut des
mois et des mois de démarches, de
tractations, de discussions.

Finalement, le ministère des Beaux-
Arts, de Rome, sur le préavis net-
tement favorable de la Municipa-
lité de Venise, a donné son assenti-
ment, et c'est ainsi que cette exposi-
tion, d'une beauté exceptionnelle,
pourra s'ouvrir à Lausanne, au Mu-
sée cantonal des Beaux-Arts, du 1er
avril au 30 juillet 1947. Il importé de
mentionner l'importance de cette pro-
chaine exposition, la toute première
de cette nature en Europe. En effet ,
Jusqu 'ici , — et ce fut  le cas de l'expo-
sition du Prado, à Genève, par exem-
ple —. on parvint à présenter en Suis-
se des chefs-d'oeuvre extraits d'une
collection d'un Musée. Or , cette coil-
lection existait en bloc, dans !e dit
Musée, et faisait le voyage de Suisse.

Dans le cas de l'exposition de l'art
vénitien , à Lausanne, le problème est
fort différent . Il ne s'agira pas d'une
collection, mais de nombreuses collec-
tions extraites de plus de dix Musées
de la Vénétie, qui seront présentées en
une même exposition à Lausanne. On

conçoit dès lors la valeur considéra-
ble, tant au point de vue artistique ,
que dans le domaine de l'ampleur de
la présentation, de cette exposition.
D'autant plus que Lausanne recevra
encore des collections privées et des
oeuvres extraites d'églises de la Véné-
tie. Aux peintures , s'ajouteront des
sculptures et des représentations
d'arts graphiques , dessins et estampes.

Cette exposition donnera une vision
brill ante des chefs-d'oeuvre vénitiens,
en comprenant les oeuvres réalisées
entre le Xlle et le XVIIIe siècles.
Tous l'es pfas grands noms des pein-
tres de Vén'étie seront présents à Lau-
sanne.

Des mesu res de sécurité exception-
nelles seront prises pour préserver
ces oeuvres de tout dommage. Il ne
s'agira pas que de primes d'assuran-
ces, aux montants considérables, mais
il s'agira également de forces de gen-
darmerie et de police de sûreté, qui
veilleront jour et nuit à la garde des
chefs-d'oeuvre. La question du trans-
port de ces toiles de Venise à Lau-
sanne se fera par le rail , en compre-
nant aussi une garde .spéciale. L'en-
semble de ces oeuvres groupées à
Lausanne représentera une valeur dé-
passant 800 millions de lires.

Les trésors de l'an vénitien viendront à Lausanne

L'actualité suisse
certification des avoirs
soisses aox Etats-Unis
Une décision du Conseil

fédéral
BERNE, 28. — Ag. — Dans sa séan-

ce d'aujourd'hui , le Conseil fédéral a
pris des arrêtés sur la certification des
avoirs suisses aux Etats-Unis d'Amé-
rique, sur la ségrégation des avoirs
non certifiables et sur le contrôle fis-
cal relatif à la certification.

Le premier de ces textes charge
l'Office suisse de compensation de
procéder à la certification. Cet office
règle la procédure et est autorisé a
requ éri r de chacun les renseignements
nécessaires pour élucider un cas.

Le second arrêté a trait aux mesu-
res dont le gouvernement américai n a
fait dépendre le déblocage des avoirs
suisses. En particulier, les avoirs dé-
posés en Amérique et appartenant à
des Allemands ou à des Japonais, ain-
si que les papiers-valeurs et les billets
de banque se trouvant en Suisse et
appartenant à des Allemands ou à des
Japonais , devront être transférés sur
un compte ou un dépôt spécial.

Le troisième texte confirme les dis-
posit ions contenues dans l'arrêté du
Conseil fédéral du 26 novembre 1946.
En conséquence, un avoi r suisse ne
peut être certifié que si le requérant
produit une déclaration de l' autorité
fiscale , attestant Qu'il a annoncé cet
avoir à l'impôt.

Moins d'étrangers à Bâle

BALE, 28. — Ag. — En novembre
1946, 16.636 hôtes sont descendus à
Bâle , ce qui correspond à une diminu-
tion de 32% sur le mois de novembre
1945. diminution due à une baisse des
arrivées de permissionnaires améri-
cains.

Un auteur de romans policiers
commandant de la police lausannoise

LAUSANNE. 28. — Ag. — La muni-
cipalité a nommé commandant de la
police lausannoise le maj or Henri Mu-
trux , auteur de plusieurs romans po-
liciers, et le major Henri Yersin , com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers.

Certificats de paiement militaires
américains

BERNE. 28. — Ag. — Selon une in-
formation émanant de la légation des
Etats-Unis d'Amérique, les « military
paymeht certificates » récemment
créés par. les autorités militaires amé-
ricaines, sont des moyens de paie-
ment réservés au seul usage des mem-
bres des forces armées des Etats-
Unis.

En conséquence, de tels certificats
ne seront ni échangés, ni requis, à
quelque autre porteur et en quelque
circonstance que ce soit par une agen-
ce officielle du gouvernement des
Etats-Unis.

Les intéressés trouveront auprès des
banques tous renseignements complé-
mentaires utiles sur cette question.

A Champagne. — Un beau jubilé de
travail

CHAMPAGNE (Vaud), 28. — Mardi 24
-décembre , le Conseil d'administrat ion de
la Fabrique d'assortiments pour la boîte de
montre , La National e S. A., était convoqué
chez M. Louis Bowrquin , directeur , à Cham-
pagne, pour fêter les j ubilaires qui se trou-
vaient ce'.ire année au nombre de cinq,
soient MM. Charles Weber , avec 60 ans
d'activité , Charles Duvoisin , avec 5fi ans
d'activité , Charles Cocband Louis Laureult
et Ernest Stucky, ces trois derniers possé-
dan t 5(1 ans d'activité chacun. Ils ont re-
çu le ma-s?n<ifique fauteuil traditionn el pour
50 ans de collaboration. De pl us, tous les
cinq jiubiilaires ont égalemen t reçu une belle
gratification en espèces.

Nos félicitations sincères aux valeureux
j ubilaires et à la maison qui s'est attaché
la coll aboration de ces fidèles ouvriers.

L'amiral Mountbatten à Davos
ZURICH, 28. — Ag. — L 'amiral lord

Louis Mountbatten est arrivé vendre-
di à 16 heures 30 à Dubendorf , par
l'avion de la Swissair qui l'a transp or-
té de Londres en compagnie de lad y
et de miss Mountbatten . On sait que
nos hôtes iront séjo urner à Davos.

Chronique jurassienne
La Perrière. — Noël.

1 (Corr.) — La fête de la Nativité a
été célébrée chez nous avec une
j oyeuse ferveur. Une très nombreuse
assistance avait tenu à répondre au
message de l'Enfant de Bethléem. Les
écolier , puis les élèves de l'école du
dimanche chantèrent et récitèrent
tour à tour , de tout leur coeur. La
Fanfare , le Choeur mixte et le Mân-
ncrchor se produisirent égalemen t
dans des oeuvres de circonstance fort
appréciées. Enfin, les élèves de la
classe supérieure j ouèrent avec joie

et sincérité une «Nativité» due à la
plume de leur instituteur. Ce char-
mant programme fut complété encore
par une gracieuse histoire de Noël
contée par M. le pasteur Leschot. Ce
fut enfin la distribution des tradi -
tionnels cornets de Noël offerts aux
enfants. Belle fête dont chacun gar-
dera un doux et agréable souvenir.
Grand merci à tous les artisans de
la réussite.

Cii enieue neeclieieise
Neuchatel. — Mort de M. A. Dupas-

quier.
On annonce la mort , à l'âge de 78

ans, de M. Armand du Pasquier , qui
fut de 1908 à 1930 président de la So-
ciété académique de Neuchatel et ré-
digea , à ce titre , une étude consacrée
à l'Université de sa ville natale. Le
défunt présida pendant 12 ans la So-
ciété neuchâteloise d'histoire et ar-
chéologie et était depuis 1930 vice-
président de la Société d'histoire de la
Suisse romande. Il fut pendant 22 ans
président du comité de rédaction du
« Musée neuchâtelois ».
On attend un communiqué officiel.

(Corr.) — On commence à s'éton-
ner, dans certains milieu x neuchâtelois .
qu 'aucun communiqué officiel n 'ait en-
core été publié concernant les agisse-
ments de l'espion Sc.horer, arrêté ré-
cemment à Cortaillod.

On estime en effet  qu 'il serait bon
de renseigner le publi c sur les agisse-
ments délictueux de cet individu , plu-
tôt que laisser se propager certains
bruits fantaisistes tels que ceux que
l'on entend actuellement.

UN CAMION ALLEMAND HEURTE
UNE MINE : NEUF TUES

HAMBOURG. 27. — Reuter. — Un
camion circulant prés de l'aérodrome
de Kirchhellen, en Westphalie, chargé
de bombes destinées à être détruites,

Les têtes de Noël. — Pays très croyant
et très religieux , le Platea u montagnard
conserve ses remarquables traditions dans
toutes les manifestations du cul te. On y
-met de la foi , du respect, mais on y aj oute
le goût et l'artistique.

Nous avons été profondément émus de
¦nous retrouver le j our  de Noël dans la ma-
j estueuse église des Breuleux , et d'enten-
dre , en plus du remarquable ser mon d' un
enfant de Saignelégier , .la Fanfare et l'Echo
des Montagnes chanter si artistiquement la
naissance du Christ et la gloir e de Dieu.

Nos amis des Breuleux continuent à se
distinguer dans les arts et dan s le travail .
Nous les félicitons.

Et au Cerneux-Veusil. .— Dans ce gen-
til petit hameau perdu d'ans les neiges,
grâce au dévouement de 'l 'instituteur , M.
Soillet, les douze enfants de son école ont
fait merveill e et preuve de talent  dans
l' exécution d' un prograimine très bien or-
donné pour l'arbre de Noël.

Les mamans pil -einraien -t ; mais elles pleu-
raient de joie !

Très bien , l'ami Fernand.
Un brave homme s'en va ! — Il y a une

vingtaine d' années , un Soleurois , M. von
Qlutz von Bluiimenstein , decen diant d'une
vieitle famille de la noblesse soleuroise , en
guerre avec ie fisc de sa ville natale, ve-
nait s'in staller aux Franiches-Montagnes,
contrée qu 'iil aiMeictionnait tou t particuliè-
ire-meet , parce qu 'il était lui-même un éle-
veur et un ami du cheval.

A ce titre , malgré sa préférence marquée
pour le cheval de samg, 11 reconnaissait tou-
ites les qualités du franc-montagnard et il
isniivait régulièrement et attentivement le
trava il des commissions et des concours.

Il est parti la veille de Noël, loin de l' a-
Ibondance et des honneurs qu 'il avait con-
nus dans son château de Blumemstein.

Al. Q.

Aux Franches-Montagnes

Au Quartier , près du Locle

(De notre correspondant du Locle.)
Vendredi après-midi,, un incendie

a complètement détruit une ferme
des Gilliottes, territoire du Cerneux-
Péquignot , appartenant à M. Pu. Ni-
colet. Les pompiers de La Chaux-du-
Milieu se rendirent aussitôt sur place ,
ainsi que les premiers secours du
Locle, renforcés par les groupes d'of-
ficiers. L'accès était rendu difficile
par une abondante chute de neige.
Toute Intervention se révéla super-
flue car la maison , en quelques ins-
tants, ne fut qu 'un immense brasier.
Le bétail et quelques meubles ont ce-
pendant pu être sauvés.

Mme Nicolet , malade, dut être
évacuée sur l'hôpital du Locle, au
moyen de l'ambulance, ainsi que son
mari , blessé au cours des travaux de
sauvetage. Il semble, d'une enquête
préliminaire , que le sinistre est la
consiéquende d'unie imprudence , en
l'occurrence des cendres encore trop
chaudes entreposées à la grange.

Le propriétaire subit une perte as-
sez importante car le matériel agri-
cole et les meubles étaient peu as-
surés.

A quelques j ours du sinistre du
Verger , ce nouveau malheur a vive-
ment impressionné les habitants de la
région .

A. M. Nicolet — père du poète Ar-
thur N ;colct —et à son épouse , nous
exprimons notre profonde sympathie
et présentons nos voeux de guérison.

Nominations du Conseil d'Etat .

Dans sa séance du 26 décembre
1946, le Conseil d'Etat a nommé à par-
tir du 1er janv ier 1947 :

1. Le majo r Delay Auguste, 1907,
domicilié à Fribourg. au commande-
ment du Bat. fr . car. 224.

2. Le majo r de Pury Aymon. 1909.
domicilié à Berne, au commandement
du Bat. fus. 19.

3. Le capitaine Vuagniaux Ernest,
1906. domicilié à Genève, au comman-
dement ad; int. du Bat. fus. 18.

I! a délivré le diplôme cantonal
d'horloger-technicien à MM. Berney
Henri , originaire de l'Abbaye (Vaud),
domicilié au Locle ; Matthey _ Roger,
originaire du Locle, y domicilié.

Il a nommé :
M. Maurice Vuill e. originaire de la

Sagne et Les Ponts-de-Martel. actuel-
lement receveur-adj oint au bureau des
recettes, aux fonctions de contrôleur-
adj oint au département des Finances.

M. Marcel Itten , directeur des servi-
ces sociaux de La Chaux-de-Fonds, en
qualité de membre du conseil d'admi-
nistration du- fonds de réserve et de
secours institué par la loi sur les com-
munes, en remplacement de M. Gaston
Schelling, démissionnaire.

Un remaniement parcellaire ne doit
pas s'appliquer aux vignes, décide
le Tribunal fédéral.

Le 26 j anvier 1946, le syndicat d'a-
méliorations foncières des « Joyeu-
ses », à Cortaillod. réuni en assemblée
générale , avait adopté un règlement
concernan t un remaniement parcel-
laire. Celui-ci intéressait 96 proprié-
taires de vignes. 47 d'entre eux étaient
présents à l'assemblée, 41 se pronon-
cèrent contre et 6 pour. Le règlement
prévoyant que les absents sont consi-
dérés comme acceptant, l'arrêté fut
adopté.

Les opposants ont recouru auprès du
Tribunal fédéral. Celui-ci vient d'annu-
ler l'arrêté du Conseil d'Etat neuohâ-
telois rendant obligatoire l'application
du règlement adopté par ce syndicat ,
estimant qu 'un remaniement parcel-
laire ne doit pas s'appliquer aux ' vi-
gnes.

Nouvelle ferme incendiée
INDISCUTABLEMENT!... ™

la qualité du „ DIABLE-
RETS " d'aujourd'hui
est égale à celle d'avant-
guerre.

1959 194 6
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Il faut savoir que Circulan,
non seulement peut guérir les trou-
bles circulatoires, il combat aussi les
causes et, de ce fait , empêche de
nouveaux troubles de se produire.
Extrait de p lantes du Dr M. Anto-
nioli , Zurich. Fr. 4.75, 10.75, cure
19.75 (économie 4 ïr.). Dans toutes
les pharmacies. 22514

9 GE NÈVE

m A L'ÉPERON-BAR
/ 8, rue des Chaudronniers
( l'&ÏIfllg Bourg-de-Four
\> ôhs SNcE yoNUNIHEH, propr.

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.Lb." IMJMIWrlîfiraM
Samedi 28 décembre

Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :

Vue des Alpes : chaînes indispensables.
La Cibourg : chaînes recommandées.

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

La grappe I
gorgée de sucre de rai- '
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leuse est un réconfort «p
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pûY Marcelle Davet

Lise-Marie s'abandonnait , à demi inconsciente.
à cette volonté ferme qui semblait s'être empa-
rée de la sienne et la guidait maternellement.
Ses larmes avaient cessé de couler ; nulle plain-
te ne montait plus à ses lèvres. Mme de Vin-
drac-Latour respectait son silence , et j usqu'au
seuil de la maison familière , elles ne se dirent
pas un mot . Mais devant la porte si j oyeusement
ouverte autrefoi s, la fille de Jeanne eut aux
lèvres le cri habituel : « Maman ! »

— « C'est toi . ma petite Lise ? » ainsi, d'ha-
bitude , lui répondait la voix chérie. Hélas ! à
l'appel accoutumé le silence seul répondit. Et
dans le logis solitaire , devant la place désormais
vide, Lise-Marie mesura complètement cette
fois, et plus amèrement encore, le tragique de
son destin.

Pendant la triste cérémonie, une voisine com-
plaisante avait rangé toutes choses, remis de

l'ordre dans la chambre de la morte, aère tou-
tes les pièces, et du drame qui s'était déroulé
là, quarante-huit heures plus tôt , il ne restait
plus nulle trace. Mme de Vindrac-Latour remer-
ciait la brave femme, s'informait de détails ma-
tériels, et Lise-Marie, inconsciemment, ouvrit la
porte de sa chambre.

Elle s'y débarrassa de son chapeau de crêpe ,
des voiles sous lesquels elle étouffait , et quan d
elle se vit , reflétée dans la glace, elle ne se re-
connut pas. Etait-ce bien elle cette inconnue
vêtue de noir , si pâle, si défaite , aux yeux rou-
gis, aux lèvres meurtries ?

Elle eut peur de son visage et le cacha un ins-
tant dans ses mains. Comment pourrait-elle vi-
vre désormais avec cette étrangère qu 'elle se
sentait devenue ? Est-ce que sa mère, en par-
tant, avait emporté la vraie Lise-Marie ? Celle
qui pleurai t là, écroulée dans ce vieux fauteuil,
n 'était-ce pas son fantôme ? Alors , quand Her-
vé reviendrait , il ne la reconnaîtrait  point ? Il
lui j etterait un regard vague et il passerait , in-
dif féren t  et devant la porte familière il ne s'ar-
rêterait jamai s plus ?

Lise-Marie pressa son fron t avec égarement.
Devenait-elle folle ? ou était-elle l'obje t d'une
hallucination ?

Elle baigna son visage d'eau fraîche, but un
verre d'eau glacée et, ayant ouvert la fenêtre,
offrit  au vent léger son visage brûlant Des par-
fums montèrent à ses lèvres. Il avait plu le ma-
tin même et le j ardin exhalait une odeur fine de

terre mouillée ; les feuilles des branches s e-
gouttaient lentement ; une paix infinie montait
de toutes choses, et Lise-Marie s'étonnait , de-
vant une nature si douce , de pouvoir tant souf-
frir . Car, vraiment, elle était au faîte du Calvai-
re, ayant porté seule sa Croix.

Tout s'était uni, tout s'était fait complice pour
la torturer plus encore. Depuis que Mme de
Vindrac-Latour lui avait révélé l'état si grave
de sa mère, elle n 'avait plus connu que des
heures d'inquiétude et d'horreur. Car tandis
qu 'elle luttait contre la mort acharnée à saisir
sa proie, un autre drame se jouai t dans son
coeur, dans sa pensée, et elle se désespérait de
sentir que tout lui manquait à la fois.

Le silence inexplicable d'Hervé la crucifiait.
Aux tendres et fréquentes lettres du début
avaient succédé quelques mots plus brefs. Et
pui s de banales cartes postales. Mais Lise-Marie
mettait  cela sur le compte des occupations nou-
velles d'Hervé et elle lui pardonnait volontiers
le laconisme de cette correspondance . D'autant
plus que si les cartes étaient brèves, on y sen-
tait néanmoins autant de gentillesse et d'affec-
tion.

Mais tout d'un coup il n'y avait plus aucune
preuve tangible que la pensée du jeune homme
restait du moins fidèle à sa petite amie. Brus-
quement il avait cessé d'écrire. Les lettres de
Lise-Marie, d'abord surprise, puis inquiète , ne
reçurent aucune réponse. Et le coeur de l'enfant
s'affola.

Descendue au château , sous un prétexte quel-
conque, elle sut par Mme de Vindrac-Latour
qu 'il allait bien , qu 'il étai t ravi et qu 'il voguait
en Méditerranée. Plusieurs fois elle s'obstina à
écrire encore . Et ouis , elle renonça , se sentant
vaincue. Fini le beau rêve !

L'attrait de Paris, la séduction du monde et
peut-être le charme de Gisèle avaient eu raison
d'un amour qui s'affirmait si grand ! Que pou-
vait faire contre tout cela une innocente petite
fille de province sans fortune et n'ayant que
son coeur à donner ?

Se soumettre, se résigner et, comme l'avait
suggéré Mme de Vindrac-Latour , préférer le
bonheur d'Hervé au sien propre.

Songeant à ces choses, Lise-Marie soupira. Le
chant d'une fa uvette répondit à ce soupir. Et,
une fois de plus, l'enfant douloureuse s'étonna
que rien ne compatit à sa souffrance , pas mê-
me ce menu peuple des oiseaux que sa mère ai-
mait tant , pour lequel , de sa fenêtre , elle j etait
chaque j our quelques miettes de pain. Mais la
j oie de vivre était dans l'air , et nul ne se sou-
ciait de la frêle jeune fille en robe noire, seule
en face de son destin.

Ah ! que peu de temps avait suffi pour chan-
ger toutes choses ! Ce clair passé, tant chargé
de promesses, comme il était récent encore, com-
me il était doux à respirer ! C'était hier que Li-
se-Marie et Hervé — enfants qui avaient dorm i
dans le même berceau — poursuivaient leur rêva
d'avenir ! f A  «wrW )

Importante maison d'horlo-

gerie cherche pour de suite

ou époque à convenir,

i horioger complet
i acheveur d'échappements

connaissant la mise en

marche

Places d'avenir

Faire offres à case postale

10581, La Chaux-de-Fonds

flou*. êe4 f ê t e s  !
Vins rouges

le litre
bouché s/v

PWfiM&GS VÎQtlXr le vin de table par excellence 2 ?*

Français sy&érieur, excellente -,,.,,- 2 10

Alafirie vieux, M. apprécié 220

la bout, s/v

Hennrie ff©$i* iéBer * ̂ es* I 75

Montagne vieux, quaiité supérieure I90

Mascara vieux, « vin »n , 240

Nâcoei supérieur 550

Beauioiais vieux î50

Vins blancs
le litre

bouché s/v.

Portugal Manc I80

la bout s/v

Hongrie blanc, ler choi* 175

HeUCnafei *P*B 5>* Cortaillod , Compagni e viticole 2
neUCSiaieB l^*f 5, Auvernier , station d'essais viticoles . . . .  m

Ristourne 5% Impôt compris

VM KeBuêc... |
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...seront des plus
appréciés s'ils sont
accompagnés d'une

excellente tourte
! ou d'un peu de nos délicieux

bonbons liqueurs et au cbocolat
de notre fabrication spéciale.

QàKOAL
z^^zzz^ZZZ^^^^: confiseur

dipômé
Terreaux 8.

Ouvert les 1er et 2 janvier.
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MB les Dicheries
de la ville seront

ouve rtes
lundi 30 décembre, toute
la journée.

s
Par contre, elles seront

fermées
le 1Br et le 2 janvier, avec
réouverture le 3 janvier,
à 14 heures. 24156
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i MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS f
Samedi 28 décembre Dimanche 29 décembre

Soirée à 20 h. 15 Matinée à 15 h. 15 - Soirée à 20 h. 15
Mardi 31 décembre Mercredi 1er janvier Jeudi 2 Janvier

Soirée à 20 h. 15 Matinée à 15 h. 15 - Soirée à 20 h. 15 Matinée à 15 h. 15 - Soirée à 20 h. 15

I GRANDI SPECTACLES DE MOUVEL-AN I
Les clowns bruxellois niBBin

M GEO ET BIIBO GABRIEL
_ . l'artiste talentueux qui joue avec son âmepour la première fois en Suisse

H Les quatre du

Ballet Réginald du casino de Nice
; pour la première fois en Suisse

\ Les Trois Swings Les $m jeHas sfnoers Les mm Ansels niota
_ [ : original famille d'acrobates le plus jeune imitateur de

= i Au piano d'accompagnement : M. Arthur Visoni, professeur

Prix des places : non numérotées Fr. 1.50. Numérotées Fr. 1.80, Location : salle du billard , Maison du Peuple, 2me étage, jeu-
2.15 et 2.75. Parterre centre et galerie face 3.45. Les enfants paient di 26 et vendredi 27 décembre, dès 19 h. à 22 h., samedi 28, dès
une classe en dessous de chaque tarif , en matinée seulement. 13 h. à 18 h. Tél. 2.17.85. Caisse à l'entrée de chaque spectacle

H ' Samedi, mardi, mercredi et jeudi OANSË. Conduite par ('ORCHESTRE ANTHINO



occasion. Lriïz
robe de bal organdi rose
aveu combinaison , taille 40-
42. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, 1er étage, à droite.

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

marchés de lin d'année
Les marchands et le public en général sont informés

que le marché ordinaire du mercredi 1er janvier 1947, aura
lieu le mardi 31 décembre 1946. La clôture du mar-
ché se fera à 16 h. 30.

23966 Direction de police.

Exposition do camping
au 1er étage (entrée libre)

¦ S? \ 1]

Guillaume NUSSLÉ
Quincaillerie et sports

GHENIEH 5-7 . LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant Graf-Oppliger
Les Joux-Derrière

SYLVESTRE

SOUPER TRIPES
Prière de se faire inscrire, tél. 2 33 18
Se recommande 24186

<̂ \

vous recommande
pour les fêtes de f i n  d'année ses

menus soignés
et ses consommations de premier choix

7 ~~ ^ *
(Jt
\̂ s [/ a direction et le personnel de la

maison Herzog S. A. présentent à
son aimable clientèle les meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Afin de remercier notre personnel
pour le travail supplémentaire effec-
tué pendant le mois de décembre,
notre commerce restera fermé les

i 1, 2, 3, 4 et 5 janvier. Ou-
verture lundi 6 janvier , à 13 h. 30.

-\
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Recrudescence du f roid f
T

GaleriesduVersoix
RUE DE LA BALANCE 19

v
vous recommandent son choix innombrable d'articles S
chauds, X

toute la bonneterie hommes, dames, enfants I
chaussettes laine fine, choix superbe »
chaussettes laine tricotées, garantie décatie ||
casquettes pour le ski, en drap imperméable «
gants, moufles et avec doigts, laine imper-
méable il

Nous sommes bien assortis pour tout cadeau de fin I
d'année *

Grand choix de bretelles en boîtes fantaisie II
cravates et écharpes, le cadeau rêvé de X
Monsieur ;'(

Prix bas et qualité, voilà la force |(

GALERIES DU VERSOIX !

I — j
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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. 3.50Malaga dore vieux . ...3 ) 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 nie „ 4.50
Bitter des Diablerets le fl. 5/10 s. v. 4.70
Ristourne 5 % Impôt compris

<—?%ffi»MÉgrci—*
p piif l i i  un étui rouge à cou-
re! Il U pons. Le rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial. 24090

Cf i q n p p  souliers d enfant.
Llj rtl co Rapporter contre ré-
compense, chez R. Remy,
Progrès 117. 24098

xcv ,
Xas tnetêêettto .

VJC B UXOCMK 1941 / \ £OM&
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CûMt&nipOA&Ùlô
Venez nombreux à la rencontre-apéritif de
fin d'année, le dimanche 29 décembre,
dès 10 h. 30, chez l'ami Charles ANTENEN,
Versoix 1.
Rappel pour la cagnotte : chèques postaux
IV. B. 2305.

Le Comité.
24092

RESTAURANT DUBOIS
LES C O N V E R S

S y l v e s t r e

SOUPER 1 IRIS
Tél. 2.40.87 se recommande.

24127

mUGASIll

lllaelti
SERRE 8

TÉLÉPHONE 2.41.71

Pour le
REVEILLO N

(lins lins
apéritifs

GRAND CHOIX DE

conserves
Beaux fruits

FRAIS ET EN BOITES

Pommes raisin
3 kilos pour Fr. 1.—

Poires à cuire
3 kilos pour Fr. 1.10

On livre à domicile,
dans les

environs également

Contemporains
1 8  9 4
31 décembre 1946, 11.00-
12.00 heures, apéritif
amical , chez Corsinl ,
rue Neuve 10. 24121

HAUTE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 24034

A LALSACSEil iiE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert dimanche

Fminnun p Perdu le 22 dé"ruUI I UI C. cembre soir, col
de fourrure depuis la rue
Hôtel-de-Ville au Parc de
l'Ouest. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 24087

cultes de La Chaux-de-Fonds
du dimanche 29 courant
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication et Ste-Cène : au Grand
Temple, M. A Houriet ; au Temple Indépendant , M. R.
Cand ; au Temple de l'Abeille, première communion des
catéchumènes, Chœur mixte, M. M. Chappuis ; â l'Oratoire :
(pas de Ste-Cène) M. H. Haldimann.

Les Eplatures, 9 h. 30. Culte avec prédication , M.
Louis Perregaux.

Les Planchettes, 10 h. Salle de paroisse, culte de fin
d'année , M. Bl. de Perrot.

Les Bulles , 14 h. 30. Culte de fin d'année, Ste-Cène,
chœurs, M. Bl. de Perrot.

La Croix-Bleue, samedi 28, à 20 h. 15, soirée de fin
d'année, M. G. de Tribolet.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand

et italien — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45,
Grand'messe, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme de Première
communion à l'Eglise. — 14 h. Chapelet , prières , bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h., 9 h. 45 et U h., messes à La Chaux-de-Fonds. —

14 h., messe au Locle.
Oeutscha Kirche

9 Uhr 30, Gottesdienst.
Pendant les fêtes, catéchisme et école du dimanche

n'ont pas lieu.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

Vormittags, 10 Uhr, Predi gt. Nachmittags faut die Pre-
digt aus.

Methodistenkirche (Numa-Droz 36 a)
20 Uhr. 15, Predigt.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée —

20 h. Réunion de salut.

I 

R E N A N

Monsieur Fernand BOREL et ses en-
fants, très touchés par la sympathie si mani-
feste dont ils ont reçu tant de témoignages,
en expriment une reconnaissance émue. 24157

I

Les enfants de Madame Vve Joseph
GIGER , profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues, expriment
leur sentiment de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part à leur grand deuil .
Us adressent un merci tout spécial aux amis
qui entourèrent de leur chaude affection la
défunte pendant sa longue maladie. 24181

I L e  

royaume des cieux est po»r
ceux qui leur ressemblent.

Matt 19. 14.

Monsieur et Madame Charles Ducommun-
Billeter , à Dombresson;

Monsieur Albert Ducommun-Jeanneret, à
Tramelan;

Mademoiselle Gaby Ducommun, à Tra-

Le Dr. et Madame Léo Billeter, à Neu-
chatel, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles alliées ont la grande
douleur de faire part de la mort de leur
chère petite

Anne-Marie
leur fille, petite-fille, filleule et parente, que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 18 mois, le
27 décembre.

Dombresson, le 27 décembre 1946.
L'enterrement aura lieu à Dombresson , le

lundi 30 décembre 1946, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 24178

I 

Demeure tranquille , te confiant
en l'Eternel et at tends- toi  en Lui.

Psaumes 37, v., 7.
Car mes pensées ne sont pas vos

pensées et vos voies ne sont pas
mes voies , dit l'Eternel.

Esaïe 55, v., 8.

Monsieur et Madame Henri Perret, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Badet-Weick
et leur fille Claudine ;

Madame et Monsieur Adrien Meylan -
Perret ;

Madame et Monsieur André Huguenln-
Perret et leur petit Bernard ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la pro fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie.

Mademoiselle

Mariette PERRET

I

que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa
26me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1946.
L'incinération , SANS, SUITE, aura lieu le

lundi 30 décembre, à 14 heures.
Départ du domicile , ù 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Parc 149.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 24175

atelier de plissais
avec aspiration à remet-
tre ou éventuellement
collaboration avec bon
ouvrier. — Ecrire sous
chiffre A. N. 24140, au
bureau de L'Impartial.

O N  D E M A N D E
pour les Fêtes de Nou-
vel-An une

E HR A
S'adresser Brasserie
de la Grande Fon-
taine La Chaux-de-
Fonds. 24161

L'Union Chorale des
Hauts-Geneveys a le pro-
fond regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame

EMMA 0PPLI6ER
%

mère de Monsieur Jean Op-
pli ger, membre actif de la
Société. 24124

Le Comité.

L'Union Instrumentale,
Cernler, a le pénible de-
voir d'Informer ses membres
actifs, honoraires et passifs,
du décès de

Madame

Maurice MOULIN
parente de M. Ernest Qlgon-
Moulln , membre actif de la
société.
24180 Le comité.

Femme de ménage *&,.
ciencleuse, est demandée
tous les matins deux à trois
heures par jeune ménage de
deux personnes. — Faire of-
fres sous chiffre E. T. 24179
au bureau de L'I mpartial.

DIVAN TURC
à vendre avec duvel
neuf. — S'adr. Maille ,
Fritz Courvoisier 13.

24143N'oubliez pas les petits oiseaux



un m. R. p. président du conseil de la RËpumiaue
// n'a pas fa l lu  moins de trois tours de scrutin à l 'Assemblée fran çaise pour désigner son

président. - M. Léon Blum se serait opposé à l 'annexion de la Sarre.

Elu au troisième tour
PARIS, 29. — AFP — AU TROI-

SIEME TOUR DE SCRUTIN, M.
CHAIMiPETIBR DE R1BES (MRP)'
EST ELU PRESIDEN T DU CON-
SEIL DE LA REPUBLIQUE PAR
124 VOIX CONTRE 119 OUI SONT
ALLEES A M. MARANNE (COM-
MUNISTE).

Le groupe SFIO du Conseil de la
République avait décidé de voter au
troisième tour de scrutin pour M.
Georges Maranue, communiste. D'au-
tre part, le Rassemblement des gau-
ches a aussi retiré son candidat et
laissé la liberté de vote à ses mem-
bres.
Election des vice-présidents

PARIS, 28. — AFP. — Le Conseil
de la République poursuivant ses dé-
bats a élu au cours de la soirée ses
vice-présidents. Ce sont Mme Gilberte
Brossolette (so cialiste) , 213 voix, M.
Gaston Monnerville (rassemblement
des gauches) . 212 voix et M. Georges
Marrane (communiste) . 203 voix.

Après l'élection des conseillers
de la République

Ce que sera l'AssemSiiie
nationale

PARIS, 28. — AFP. — La réparti-
tion des sièges au Conseil de la Répu-
blique a été publiée hier vendredi au
« Journal officiel ». Les communistes et
app arentés ont 78 sièges, le MRP. et
aap arentés 73, la SFIO. 47, le rassem-
blement des gauches 32, le p arti rép u-
blicain de la liberté 48, les rép ublicains
indép endants 41, l'Union démocratique
du manif este algérien 9 et le group e
musulman algérien indép endant 4.

Sauf quelques modifications qui sur-
viendront d'ici à trois semaines par
suite de l'élection d'une vingtaine de
conseillers de la république d'outre-
mer, voici quelle sera la rép artition
par nuances politiques des quel que 900
parlementaires qui se réuniront à Ver-
sailles le 16 j anvier, pour l'él ection du
président de la République :

Communistes 248, Rép ublicains et
résistants 12. Mouvement rép ublicain
p op ulaire 239. S. F. I. O. 152. Rassem-

blement des gauches 103, Parti répu-
blicain de la liberté 48, Rép ublicains
indép endants 41, Manif este algériens
9, Musulmans indép endants 12. Act ion
p aysanne 7. non inscrits 11.
mS 1̂ Le général de Gaulle n'est pas

candidat à la présidence
PARIS. 28. — Reuter. — Le général

d,e Gaulle, dans le discours qu 'il pro-
noncera samedi indiquera clairement
qu 'il n'acceptera aucune candidature
à la présid ence de la IVme Républi que.
Les milieux proches du général décla-
rent que celui-ci en donnera les rai-
sons.

m. Blum aurait empêché
l'annexion de la Sarre
alors que tout était prêt

(Télép hone varticulier d'United Press)
BERLIN, 28. — On déclare à Uni-

ted Press, de source autorisée, que
SI L'ANNEXION DE LA SARRE N'A
PAS EU LIEU, C'EST GRACE A
L'INTERVENTION DE M. LEON
BLUM. CES MEMES MILIEUX AF-
FIRMENT QU'UN PLAN TRES DE-
TAILLE AVAIT ETE ETABLI ,
LORSQUE M. LEON BLUM S'OP-
POSA A CETTE MESURE.

Bien que les milieux dip lomatiques
américains p rétendent tout ignorer de
cette mesure, la situation serait très
tendue en France, vu le mécontente-
ment qui se f ai t  j our p ar suite du re-
tard app orté à la réalisation de ce p ro-
j et.

L'annexion de la Sarre doit être re-
connue p ar le traité de p aix. Tous les
détails avaient été f ixés,  des timbres-
p oste f rançais avaient été imp rimés
p our la Sarre , les f onctionnaires sar-
rois p ouvaient entrer immédiatement
en service , les maîtres d'école et les
agents de p olice avaient déj à été dé-
signés. En outre, des monnaies p our
la Sarre avaient été f ranoêes.

Le bilan de l'accident
d'aviation de Shangaï

SHANGAI, 28. — AFP. — 70 morts
et 16 blessés, dont p lusieurs très gra-
vement atteints, tel est actuellement le
nombre total des victimes du trip le
accident d'aviation qui s'est p roduit à
Shanghaï le j our de Noël.

Deux pilotes, dont un Américain, ont
été tués, tandi s que le troisième, éga-
lement américain, est entre la vie et
la mort.

La petite Fay est déçue
La petite Fay Joh nson, âgée de huit

ans ,a été fort déçue à Noël. Il vous
souvient peut-être qu 'elle avait envoyé
récemment une lettre au « Père Noël ,
pays des fées. Suisse » pour lui dire
qu 'elle désirai t recevoir pour son Noël.
La lettre était arrivée à Bâle et avait
été remise à la Croix-Rouge, laquelle
expédia un paquet à la petite Anglaise
de la part du Père Noël.

Or , Fay Johnson n'a rien reçu de
Suisse le 25 décembre, sans doute par-
ce que l'envoi n'a DU se faire à temps
et que les employés de poste anglais
avaient à s'occuper de milliers d'autres
petites filles. Fay n'en est pas moins
fort chagrine et , n 'ayant pas perdu foi
en son Saint Nicolas suisse, elle a dé-
claré j eudi soir qu 'elle lui écrirait pour
lui dire ce qu'elle pense de tou t cela.

Le général Koenig qui dirigeait le
mouvement . p oi\vait comp ter sur l'ap -
p ui de M. Bidault. Mais M . Blum a
emp êché la réalisation de ce p lan dans
la crainte d'un nouveau conf lit et de
diff iculté s qui auraient p u surgir entre
p uissances alliées.

« La France ne s'en laissera pas imposer »
La situation en Indochine

déclarent M. Marius Moutet et l'amiral Thierry d'Argenlieu

Devant le gouvernement
de Cochinchine

SAIGOON. 28. — AFP. — « Je tiens
à vous donner la certitude que la
France est décidée à f aire tout l'ef f or t
nécessaire p our rétablir l'ordre et la
p aix en Indochine », a déclaré M. Ma-
rius Moutet, ministre de la France
d'outre-mer. à la suite d'un repas of-
fert au palais fédéral par le haut com-
missaire, l'amiral Thierry d'Argenlieu .
et auqu el assistaient notamment le Dr
Levan Hoach, président du gouverner
ment provisoire de la République de
Cochinchine, et divers ministres co-
ch inchinois.

Le ministre a dép loré les actes de
violence commis. « Cependant, a-t-il
aj outé , la France ne p eut admettre
qu'on lui f orce la main, ni qu'on l'obli-
ge à accep ter des actes, ou des con-
trats p ortant atteinte aux droits des
autres ». M. Moutet a souligné qu'en
déf endant ses intérêts , la France dé-
f endait ceux des p op ulations indochi-
noises. Il a rapp elé que grâce aux ef -
f orts f rançais, les p rovinces arrachées
au Cambodge venaient de lui être res-
tituées.

« Votre mission a changé »
dit Thierry d'Argenlieu à M. Moutet

Avant M. Moutet, l'amiral Thierry
d'Argenlieu avait souhaité au ministre
que sa mission soit couronnée de suc-
cès. « Les dernières et odieuses extré-
mités auxquelles viennent de se p orter
les chef s réels du gouvernement d'Ha-
noi modif ient le premier caractère de
votre mission ». a-t-il déclaré. Le haut
commissaire a alors rapp elé que M.
Moutet s'app rêtait à accomp lir une f ois
de p lus une démarche d'ap aisement,
mais « le guet-ap ens d'Haip hong. p uis
le coup de f orce d'Hanoï ont mis au
grand j our chez les dirigeants vietna-
miens une totale méconnaissance des
intentions du gouvernement de la ré-
p ublique et de ses mandataires. »

« Les faits , a aj outé l'amiral, ne peu-
vent être heureusement dénaturés, le
Vietnam n'est pas l'Indocûiine. Les ex-

cellents fruits portés par la politi que
libérale de la France au Cambodge
dans la région des lacs, en Cochinchi-
ne, dans le Sud-Annam et auprès des
montagnards des hauts plateaux , mon-
trent assez combien hautes , droites,
désintéressées étaient ses intentions.»
Le haut commissaire a conclu par un
hommage aux troupes françaises, af-
firmant leur volonté « de ne pas céder,
ni de renoncer ».

Le Viet nam
fait régner la terreur

SAIGON, 28.— AFP.— Trois cars
chargés de civils annamites , hindous
et chinois, ont été attaqués dans la
nuit de Noël sur la route de Cantho
à Soctrang. D'après les milieux mili-
taires français, 22 passagers ont été
tués, dont 8 Chinois et un Hindou su-
jet britannique, 3 femmes, un enfant
et un bébé ont été blessés.

D'autre part, à Travinh, sur la rou-
te de Vinhlong à Vanglieu, un car
transportant des prêtres et des en-
fants annamites, est tombé dans une
embuscade. Deux enfants ont été tués,
4 prêtres grièvement blessés ainsi que
le chauffeur.

On suppose que ces attentats sont
le fait de bandits visant à interdire
toute circulation . A Saigon même, au-
cun accident n'est à signaler.

Un Incendie détruit un asile de
vieillards à Venise

ROME. 28. — Ag. — Jeudi soir, à
Venise, un incendie provoqué par un
feu de cheminée a détruit un asile
abritant 600 vieillards, en grande par-
tie infirmes. Le feu s'est rapidement
propagé à tout l'édifice. Les pompiers
aidés par des soldats britanni ques ont
procédé au sauvetage des hospitalisés.
L'un de ceux-ci est mort alors qu 'on
le retirai t des flammes. L'état 'de nom-
breux autres s'est subitement aggravé
par suite de la peur et du froid éprou-
vés.

Les Américains remportent le double et le trophée
La finale de la Coupe Davis à Melbourne

(Service sp éciale de /'« Imp artial »)

Après les deux défaites de j eudi,
l'optimisme avait complètement dis-
paru dans la soirée à Melbourne bien
que l'on ait appris , encore j eudi soir
que M. Gerald Patterson , sélectionneur
uni que de l'équipe australienne avait
décidé de tenter le tout pour le tout et
de faire j ouer Quist , malgré un bras
encQre endolori , aux côtés de Brom-
wich. Le grand problème était de sa-
voir si Bromwich allait retrouver ses
moyens ou au contraire retomber dans
son apathie de j eudi.

Malheureusement pour l'Australie ,
malgré tous les ef forts de Quist qui
bien qu 'âgé de 34 ans, a fait une partie
magnifi que , Bromwich n'a pas fourni
le match que l'on pouvait attendre de
lui.

Vendredi pour le match de doubl e,
les spectateurs sont moins nombreux
que j eudi et l'on a bien l'impression que
les deux défaites de la veille ont agi
comme une douch e froide.

Le temps est très indécis, l'air est
lourd mais la pluie qui menace ne vien-
dra pas interrompre le match .

Les Australiens p araly ses p ar la
vitesse de leurs adversaires...

Les Australiens , très applaudi s en-
trent les premiers sur le court, folle-
ment encouragés par les 12.000 spec-
tateurs qui n'ont pas perdu tout espoir
de voir leurs favoris battre les " ?dou-
tables Américains. Après quelques
échanges, le match capital commence.
Les deux Américains Kramer et
Schroeder prennent un départ très
rapide et mènent bientôt par 4 j eux
à 0. Les Australien s semblent paraly-
sés par la vitesse et la puissance des
challen gers. Bromwich commet de
nombreuses fautes tandis que Quist ,
excellent dans les volées basses, tente
de limiter les dégâts. Schroeder est
étourdissan t et réussit des volées dé-
cisives qui soulèvent l'enthousiasme

d'une foul e pourtant entièrement ac-
quise aux Australiens.

Dans le second set, les Australiens
semblent se réveiller et Bromw ich fait
preuve de beaucoup de courage bien
qu 'il ait été touché au corps par une
volée bolide de Kramer et qu 'il ait per-
du la respiration pendant un instant.
Le j oueur australien gagne son service
mais les Américains égalisent. La lut-
te est sévère et nous avons 2 k 2 puis
3 à 3, puis 4 à 4. Les Australiens sont
très encouragés et Quist remporte son
service ce qui donne 5 à 4 en faveur
de l'Australien mais Schroeder gagne
son service et nous sommes de nou-
veau à égalité. Kramer et Schroeder
continuent sur leur lancée et enlèvent
le set 7 à 5.
Grosse décep tion p our les Australiens

Dès ce moment, le public ne vibre
plus car l'on sent que les Américains,
plus préci s, plus puissants et plus va-
riés dans leur j eu, vont enlever la par-
tie. Les Australiens d'abord menés 3
à 2 ont un sursaut d'énergie et égali-
sent. Les Américains reprennent l'a-
vantage mais Quist gagne son service
ce qui fait 4 à 4. De nouveau les Amé-
ricains plus sûrs prennent le dessus et
remportent le dernier set 6 à 4.

Il est incontestable que de même que
les deux premier simples, le match de
double a été une grosse déception du
moins pour les Australiens. Ceux-ci ont
été parfois très brillants mais ce brio
n'a j amais duré et les Américains ont
touj ours pris l'avantage dans les mo-
ments décisifs. Victoire très méritée
des Américains qui remportent donc la
Coupe Dawis 1947 qu 'elle que soit l'is-
sue des deujc matches de simple de
samedi.

Résultat du double
Kramer-Schroeder (Etats-Unis) bat-

tent John E. Bromwich-A. Quist (Aus-
tralie) 6-2, 7-5. 6-4.

Ap rès le match de vendredi, les
Etats-Unis mènent p ar 3 à 0.

En Suisse
Les belles carrières militaires
LE NOUVEAU CHEF DE LA

PROTECTION AERIENNE
BERNE, 28. — ag. — Le nouveau

chef du. service de la protection an-
ti-aérienne, ^colonel E. M. G. E.
Muench. a derrière lui une carrière
rniliaire des plus fécondes. En 1918,
il gagne sa première étoile de lieu-
tenant , en 1926, il est capitaine, ma-
j or en 1932 et colonel en 1940. A la
fin de l'année 1945, il est chargé par
intérim du commandement du régi-
ment d'infanterie de montagne 36. Il
a fait toute la carrière d'un officier
d'éfcat-tmaj or général et il a été atta-
ché longtemps à l'êtat^maj or du deu-
xième corps d'armée.

Gros trafic à Noël
Les difficultés des C. F. F.
BERNE. 28. — Ag. — Le conseil

d'administration des C. F. F. commu-
nique que les Chemins de fer fédéraux
ont dû fai re face, cette année encore,
à un service très important de voya-
geurs pendant les fêtes de Noël, spé-
cialement sur les grandes distances. Le
trafic sportif a été plutôt rédui t en
raison de l'absence de neige dans les
régions basses.

Les trains internationaux venant de
France sont arrivés avec des retards
considérables , retards qui se sont ré-
percutés en partie sur les trains cor-
respondants. Le déraillement d'un
train de marchandises dans la matinée
du 26 décembre à Kiesen. sur la ligne
Beme-Tnoune, a égalernent provoqué
quel ques retards en raison des détour-
nements passagers rendus nécessaires
par cet accident. En général, le trafic
des fêtes s'est déroulé sans perturba-
tions. Le nombre des trains supplémen-
taires et des trains spéciaux a été li-

mité au strict minimum en raison de
la pénuri e de courant. Les voiture s de
voyageurs ont été utilisées jusqu'à
l'extrême possibilité.

Le marché noir à Genève
Un risotto qui va revenir cher

GENEVE. 28. — Ag. — La police a
arrêté un chauffeur qui a réussi à en-
lever, dans une maison de gros des
Eaux-Vives, pendant la fermeture des
magasins, huit sacs de riz d'un poids
total de 500 kg. Cette marchandise
était vendue par l'intermédiaire d'un
épicier de la place, à raison de 5 fr. le
kg. L'épicier a également été arrêté.
Enfin , vendredi , la police a procédé ,
dans cette même affaire , à une troisiè-
me arrestation , celle du chauffeur de
la maison de gros.

Grave accident au «Vel' d'Hiv'»
à Paris

Le champion suisse Besson
est blessé

PARIS! 28. — Sp. — Un grave ac-
cident s'est produit au Vélodrome
d'Hiver à Paris , dans lequel le cham-
pion suisse Besson a été blessé.

Plusieurs «pista'rds» disputaient une
épreuve de demi-fond derrière motocy-
clettes ; Besson qui était en tête à
quatre tours de la fin, fit une chute
par suite de l'éclatement d'un pneuma-
tique. Lamboley. son suivant , ne put
l'éviter et son entraîneur . Philippe, lui
passa sur le corps, faisant un saut pé-
rilleux. Derrière le groupe. Chaillot ,
entraîné par Guérin ne put éviter la
mêlée et les cinq hommes roulèrent à
terre.

Lamboley , Philipp e et Guérin f urent
relevés grièvements blessés. Les bles-
sures de Chaillot et de Besson ne sem-
blent p as devoir éloigner ces coureurs
de la p iste p our une longue durée.

Le M. R. P. l'emporte».
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
On se demandait qui l'emporterait

aux élections f rançaises du Conseil de
la rép ublique. Ap rès trois votes suc-
cessif s . M. Champ etier de Ribes a été
élu. Il est vrai que ce n'est que p ar 124
voix contre 119 au candidat commu-
niste. Mais le résultat n'en est pas
moins _ signif icatif : Il n'y a p as de
maj orité nette en France, p as p lus au
Conseil de la république qu'à l'Assem-
blée nationale. Mais s'il f aut choisir à
tout p rix, ce n'est p as à l'extrême-gau-
che que va la quatrième Rép ublique,
c'est p lutôt vers le centre. On verra si
Vélection du chef de l'Etat conf irme ou
non ce pronostic...

M. Léon Blum à Washington

et à Londres ?
Le début de 1947 verra sans doute

de très importantes consultations di-
p lomatiques. C'est ainsi qu'on annonce
auj ourd'hui que M . Blum se rendrait à
Londres et à Washington pou r exami-
ner avec les deux gouvernements an-
glo-saxons le p roblème allemand.

On sait qu'actuellement les op inions
divergent. Surtout en ce qui concerne
les revendications f rançaises visant la
Rhénanie et la Ruhr. En ce qui touche
la Sarre, une dépêche d'United Press
nous annonce ce matin que M. Bidault
était décidé à brusquer les choses et
à annexer sans autre la dite pro vince.
Ce serait M. Léon Blum qui aurait re-
culé devant la mesure p récitée, crai-
gnant une réaction trop vive des
Alliés. _ Quant au blâme du général
Clay , il app araît d'autant p lus surp re-
nant qu'on reconnaît aujourd'hui â
Washington que M. Byrnes. averti , n'a-
vait p résenté aucune obj ection. Il est
dès 

^ 
lors inadmissible qu'un général

américain p renne sur lui de protester
contre une initiative admise p ar son
gouvernement !

Mais ce n'est p as la première f ois,
qu'en diplomatie, les militaires met-
tent , comme on dit, les pieds dans le
p lat...

Souhaitons que les eff orts  de M.
Blum soient couronnés de succès.
Mais la noix à casser sera dure...

Résumé de nouvelles.

— Le mystère p lane touj ours sur les
incidents serbo-gréco-bulgares. Les
Yougoslaves auraient, dit-on. procédé
à des transf erts de troup es à la suite
de l'arrivée prochaine de la commis-
sion d'enquête de l'ONU. On p réf ére-
rait à Belgrade écarter certains té-
moins gênants...

— D'autre p art, la situation est
quelque p eu détendue en Macédoine
orientale à la suite d'une entrevue
mettant en présence une délégation
militaire p résidée p ar le lieutenant-
colonel Mansolas et une délégation
bulgare dirigée p ar le maj or Pilip ov,
accomp agnée du commissaire p oliti-
que (sig) le sous-off icier Geschov.

— Apr ès s'être dit quelque vérités,
les 2 rep résentants en p résence au-
raient établi d'entente commune que
les bandes incriminées étaient équip ées
de matériel de guerre bulgare, volé ou
non. Seul le commissaire Geschov s'op -
p osa â ce que cette exp lication f ût  ins-
crite dans le p rocès-verbal. Comme on
voit, f ormée bulgare est auj ourd'hui
entièrement calquée sur les p rincip es
de l'armée soviétique, où un rep résen-
tant du gouvernement civil contrôle de
p rès tout ce que f ont les commandants
militaires.

— Franco cherche â se concilier les
sy mp athies du monde arabe et il a in-
vité dans ce but le secrétaire général
de la ligue du même nom à venir lui
rendre visite à Madrid. A vrai dire , ces
derniers j ours, les aff aires vont p lutôt
mal p our le caudillo. Plusieurs rep ré-
sentants accrédités des grandes p uis-
sances ont déj à quitté la cap itale es-
p agnole.

— Peu de nouvelles d'Indochine ce
matin.

— Le maréchal Montgomery irait
très p rochainement à Moscou.

— De violents désordres ont écla-
té à Bari à ta suite des p rivations
imposées â la p op ulation.

— Les neveux d'Oncle Sam sont des
mastiqueurs imp énitents... On a cal-
culé qu'en une année ils ont chiqué
p rès de 14 miliards de chewlng-gum.
Mis bout à bout , cela f ait  1.033.600 km.
et coûte 114 millions de dollars. Si
vous voulez f aire f ortune, f aites-vous
f abrican t de chewing-gum ! P. B.
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FAIRBANKS (Alaska), 28. — AFP.
— Un incendie a complètement .dé-
truit la centrale tél éphonique de Fair-
banks, privant la ville de toute com-
munication téléphonique.' Les dégâts
s'élèvent à 300.000 dolteri.

Trois cent mille dollars en fumée


