
Reste à savoir ce qu'il réalisera
M. Streuli a eu plus de chance que M. Weber

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
Ainsi le peuple suisse a accordé au

Conseil fédéral ce qu'il demandait : un
iélai de quatre ans pour mettre SUT
pied une réform e financière digne de
ce nom. Mais cet acquiescement , il. ne
semble pas l'avoir accordé d' enthou-
siasme. En e f f e t , le nombre de ceux qui
se sont prononcés est inférieur d' une
centaine de mille voix à ceux qui se
sont tus. C'est dire à quel point la ré-
signation l'emportait sur la ferveur et
combien le désintéressement se pana-
chait d'hostilité ! Mais M. Streuli peut
être satisfait. On craignait les résultats
fâcheux du « malaise ». Il se pouvait
également que le mécontentement
paysans s'extériorisât à propos du prix
iu lait. Enfin , on connaît la Suisse
centrale et les deux Appenzell , voire
Genève, la terre élue ou le paradis des
meinsager ». Comment tout cela al-
lait-il se conjuguer et quel résul tat
'j errait-on en sortir ?

M. Streuli a eu plus de chance en l'oc-
currence que M. Nobs et que M. Weber.
Même ceux qui estiment que la Con-
fédération dép ense trop ou qui trou-
vent les charges du budget militaire
écrasantes n'ont pas voulu refuser
leur collaboration. Quant aux ad-
versaires de l'impôt fédéral direct, ils
se sont montrés conscients de leun
responsabilités . Bien que réclamant des
réformes de structure et le retour au
traditionnel système des impôts directs
aux cantons et indirects à la Confédé-
ration, ils n'ont pas fait pencher la
balance vers le rejet fatal . Les consé-
quences en eussent été trop graves...

Ainsi, le délai demandé a été accordé.
M . Streuli a quatre années devant

lui pour mettre sur pied l'oeuvre de
redressement et d'assainissement que
la majorité de l'opinion attend. Les
qualités maîtresses de l'homme d'Etat
zurichois sont connues : ce sont la pon -
dération et la prudence.

Il se livrera sans doute à un
réexamen sévère des engagements
contractés par la Confédération et,

par la même occasion, revisera le
système des subventions. Peut-être
même repenser a-t-il la politique finan-
cière de l'ensemble des Départements.
Car il ne s'agit pas de proposer sim-
plement que « cela continue » ou de
« gratter » quelques millions ici ou là.
C' est un système et peut-être aussi une
administration hypertrophiée qui doi-
vent être refondus et adaptés aux né-
cessités et critères du temps. L'ensem-
ble administratif doit être rendu plus
ef f ic ient , dépouillé de ses branches
gourmandes . Comme on débarrasse ac-
tuellement certaines façades de leur
ornementation tarabiscotée et vieillie ,
il faut  que l'Etat lui-même adopte une
architecture et des lignes plus simples
ou plus pratiques.

On verra Si M . Streuli est l'homme
capable de concilier les conceptions
assez divergentes, il est vrai, qui s'a f -
f rontent dans ce domaine. H n'aura
certes pas la tâche facile. Le travail
sera écrasant et l'oeuvre de redresse-
ment ardue. Mais la volonté d'éco-
nomie a été si souvent af f irmée au
cours de ces dernières années et le
développement excessif de l'étatisme
condamné , que les indications et direc-
tives ne manquent pas. Quatre années
de délai, cela permet de travailler dans
le calme et la sérénité. Cela permet
aussi de voir clair et d' effectuer un tra-
vail de déblaiement utUe.

C'est pourquoi en définitive on ne
peut que se féliciter que le Régime
transitoire des finances fédérales ait
été accepté et qu'un seul canton, celui
de Genève l'ait repoussé.

Là encore, se révèle une utile leçon :
le danger de l'influence popiste . Le POP
en e f f e t , a été le seul parti à faire cam-
pagne contre l'acceptation du Régime
transitoire. A Genève il joue un rôle et
son influence s'aff irme.  Il est heureux
qu'une fois de plus, le peuple suisse,
dans son ensemble, lui ait infligé un
catégorique et sérieux démenti.

Paul BOURQUIN.

Je «gangster au uisage de marbre» se perle bien!
Cinq fois passé à la chaise électrique et sept fois laissé raide mort

par la police...

Il passe en ce moment de réparatrices vacances à Naples, sa ville natale

(Corr. part , de < L'Impartial >)

Rome, le 26 octobre.
Peu de Napolitains se doutent , lors-

qu'ils croisent dans les rues de leur
ville un flâneur à la forte carrure, au
visage buriné et au front dégarni , mar-
chant d'un pas sûr et souple à la fois,
qu'ils sont en présence d'un des plus
grands gangsters que l'Amérique ait
jamais produit. En effet, cet homme,
Vince Barbi , dit le « gangster au visage
de marbre », semaine après semaine
épouvante ou passionne des centaines
de milliers de téléspectateurs améri-
cains pour lesquels il vit d'extraordi-
naires aventures.
, Quiconque aurait dit voici vingt ans
i Vince Barbi , « Vince » pour tous les
fanatiques de la télévision aux USA,
Wil ferait une brillante carrière dans
a peau d'un gangster, n'aurait pas
Manqué de susciter son incrédulité.

A l'époque , Vince Barbi était un jeu-
ie boxeur italien amateur. Il avait eu
a chance d'être sélectionné pour ren-
contrer aux USA une équipe américai-
'e. Mais dès qu 'il eut vu New-York, le
eune boxeur ne put se faire à l'idée de
'etourner à Naples. Il devint donc pro-
sssionnel et connut la carrière des
'oxeurs moyens, avec ses hauts et ses
'as, ce qui en l'occurrence traduit bien
a situation.
Assassinats (électroniques) en série
Après avoir exercé cent métiers et

c°nnu mille fortunes suivies d'autant
de misères, Vince Barbi se retrouva un
Jour par hasard au milieu d'un groupe
de figurants tournant un film pour la
télévision . Un réalisateur d'émissions à
''œil perçant se dit que le visage aux
traits durs , les mains énormes, la car-
rure athlétique de Vince méritaient
Mieux que de figurer dans les seconds
Plans. Vince Barbi y mit du sien. Un
Jour il présenta à un réalisateur le scé-

nario d'un film violent qu'il avait lui-
même rédigé. Le film fut tourné et pro-
jeté devant les caméras de télévision.
Ce fut le succès.

Quelques mois plus tard , « Vince »
était définitivement dans la peau de
son personnage. Il ne se passe plus de
semaines désormais, sans qu 'il soit ap-
pelé à tourner un film ou à réaliser une
émission au cours de laquelle il tuera
allègrement au revolver , au marteau,
en les jetant par la fenêtre ou en les
découpant lentement à la scie à ruban ,
une série d'Américains. Et touj ours son
visage, que ce soit devant les revolvers
de la police soudain surgie, ou encore
sous le casque de la chaise électrique,
demeure terriblement impassible.

Vacances bien gagnées
Il faut avouer cependant que cinq

passages sous le casque de la chaise
électrique et deux cents dix meurtres
fatiguent le mieux doué des gangsters.
C'est pourquoi Vince Barbi prenait
voici quelque temps un paquebot à
destination de son Italie natale, où,
après vingt ans d'absence, il vient en-
fin de revoir les siens et d'échapper
provisoirement à la terrible ambiance
dans laquelle il est obligé de vivre en
permanence à New-York .

D. BATHY.

Un secrétaire syndical , mr colon el un instituteur (suisse)
vous expliquent certains points ne ia situation en înnisie

N
« L'Impartial »

en Afrique du Nord

n
(Voir « L'Impartial » du 15 octobre)

Il fait, dans le train de Gabès à
Sousse, une chaleur effroyable. Pas de
wagon-restaurant. Mais le marchand
ambulant installé sur la plateforme
d'un wagon , se donne beaucoup de
peine pour calmer la soif dies voya-
geurs. De temps à autre il apparaît,
portant bouteilles de bière et de limo-
nade dans un panier , en bandoulière.
Il crie sa marchandise et son « très-
très - frais - vous - pouvez - me-
oroire » correspond à une boisson hon-
nêtement tiède...

De notre correspondant
Charles-André Nicole

En face de moi, un j eune Tunisien
ne demande pas mieux que de vider
son coeur. Appelons-le Ali — ce qui
n'engage à rien, Il a pu fiaire quelques
études et se présente comme ingé-
nieur des ponts et chaussées. Notons
en passant que le fait de poursuivre
des études (premier privilège) dispense
du service militaire (autre privilège,
et die taille).

En dehors de ses heures de travail ,
il s'occupe d'un syndicat ouvrier dont
il est secrétaire. Ecoutons ses do-
léances :

— Je suis fonctionnaire de l'Etat
et je gagne 32.000 francs par mois 1) .
Or, mon collègue français installé en
Tunisie, faisant le même travail que
moi, reçoit un salaire plus élevé. Trou-
vez-vous cela normal, surtout si l'on
considère que j e suis Tunisien et que
j'ai la nationalité française ?

Au fait, s'il possède la nationalité
française, c'est qu'on nationalise à tour
de bras. La politique de nationalisa-
tion est vivement critiquée par les
colons qui ne peuvent admettre que
des indigènes non évolués ou des An-
glo-Maltais, par exemple, jouissent
des mêmes privilèges politiques qu'eux.
J'avais rencontré ce phénomène en
Afrique noire déjà, où la femme in-
digène habillée d'une touffe d'herbes,
ne sachant ni lire ni écrire, peut vo-
ter et dispose théoriquement de droits
identiques à ceux de Mme Coty !

Mais revenons à Ali :
— Comment voulez-vous qu'on n'en

ait pas par dessus la tête, des Fran-
çais ? Dans notre propre pays nous

1) Les monnaies tunisienne, algérienne et
marocaine ont la même valeur que le franc
français. 32 .000 fr., cela représente à peu près
360 fr. suisses.

Habitation s troglodytiques dans la région de Médenine (près de la frontière
de la Tripalitaine) . Ce sont surtout les nomades qui s'installent provis oire-

ment dans ces cavernes.

sommes traités en parents pauvres,
malgré les os qu'on lâche actuelle-
ment pour nous calmer et nous ama-
douer. La plupart des gosses ne peu-
vent aller à l'école. L'école n'est pas
obligatoire chez nous, ne l'oubliez pas.
Ainsi, un faible pourcentage d'indigè-
nes, dans les campagnes surtout , peu-
vent être considérés eomrnle évolués.
Avez-vous visité les villages d<u sud ?
Vous avez vu la misère, la façon misé-
rable et archaïque dont vit notre
population ?

Oui, j' ai traversé de nombreuses ré-
gions. Le standard de vie n'a rien de
comparable au nôtre, évidemment.
Pourtant,, il n'est pas rare de croiser
des indigènes bien habillés, circulant
à vélo, conduisant une « jeep » ou des
machines agricoles modernes. On ne
rencontre plus des grappes de gosses
aux yeux malades. Dès qu'on arrive
dans une petite ville comme Gabès.
Sfax ou Sousse, on contate une nette
amélioration sur ce qu'était la situa-
tion des populations autochtones il y
a dix ou quinze ans. La radio mar-

che dans la boutique de l'artisan,
l'indigène porte babouches, alors qu'il
vivait couramment nu-pieds. On est
encore loin de l'abondance, mais la,
misère s'atténue à vue d'oeil.

(Voir suite page 3).

Cavaliers et cyclistes : vedettes du jour

Le « Military », une épreuve ail-round pour cavaliers et chevaux, équivaut à
un championnat du monde. A Bâle, elle réunit pour quatre jours 30 chevaux
et sep t nations et se termina par un triomphe britannique. Notre.photo (à
gauche) montre E. A . Hill monté sur le cheval de réserve Crispin sur lequel
il remporta la victoire individuelle. — L'ouverture de la saison cyclis te au
Haïlenstadion de Zurich réunit 8000 spectateiLrs qui assistèrent à une lutte
splendide que Roth (à gauche) et Bûcher (à droite) remportèrent en éta-
blissant un nouveau record avec 50,502 kmh. devant Koblet (tout en haut)

et von Buren.

/CLASSANT
II faut qu'une porte soit ouverte ou fer-

mée, dit un proverbe sur lequel on a brodé
de jolies comédies.

Dommage qu'avec les U. S. A., on en
fasse un drame...

En effet , si l'on en croit le président
Eisenhower les montres suisses sont trop
bon marché. C'est pourquoi il les surtaxe,

Or, selon les interprétations de la loi anti-
trusts elles seraient trop chères. C'est pour-
quoi on les attaque !

Qui faut-il croire ?
Le président des Etats-Unis ?
Ou son Département de Justice ?
Qui a raison et qui a tort ?
Qui voit juste ou qui voit faux ?
Il serait bon de le savoir...
Car une montre reste toujours une mon-

tre. Et l'on ne peut pas être à la fois trop
cher ou trop bon marché s'il s'agit du
même article, de la même marchandise et
du même produit manufacturé.

C'est bien ce qui laisse à penser qu'une
certaine incohérence règne dans les propos
et les actes de la grande Administration
â'outre-Atlantique qui ferait bien d'accor-
der ses violons si elle veut encore être prise
au sérieux par le reste du monde.

Pour l'instant ses aiguilles se croisent les
bras et son raisonnement bat la breloque
On n'a jamais vu la mauvaise foi s'avouei
plus ingénuement. Et l'on se demande si le
nègre-blanc n'est pas une invention pure-
ment républicaine, électorale et cent poui
cent business-démagogique.

En tous cas les définitions de la montre
suisse par la douane ou la justice yankees
ressemblent fort à celle de la chauve-sou-
ris, tantôt oiseau, tantôt rat, le plus rat des
trois étant bien celui qu'on pense !

Il est vrai qu'un proverbe courant aux
U. S. A. — tout commence et tout finit par
des proverbes ! — affirme que si la General
Motors a adopté le débrayage automatique
avant les autres fabricants d'autos, c'était
pour permettre au gouvernement d'avoir
toujours un pied libre afin qu'il puisse le
mettre dans le plat au moment opportun...

Dieu que ce pied est grand !

Le père Piquerez.

Echos
Candeur

L'infirmière demande à une jeune
donneuse de sang qui se présente com-
me volontaire :

— Savez-vous à quel type sanguin
vous appartenez ?

— Bien sûr , répond la jouvencelle
ingénument. Je suis du type passion-
né.



Mobilier en noyer-
noyer pyramide
à vendre, neuf , de fabrique, comprenant :

superbe chambre à coucher avec um-
bau, sur socle, lits jumeaux, tables

: ¦ . de nuit, coiffeuse, armoire 4 portes;

magnifique salle à manger se
composant de :un buffet six portes,
bar , etc., etcV' une table à rallonge
pieds colonne, six belles chaises rem-
bourrées.

Les deux chambres Fr. 3980.—

Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous. Nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.
La visite de nos ' trois étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préféra-
ble d'acheter directement et sans aucun
intermédiaire à

Ameublements

ODAC Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Mécaniciens
• pour réparations et entretien de

tours automatiques et

mécanicien
spécialisé sur filières,
sont cherchés.
Personnes qualifiées sont priées
de s'adresser, avec indication de
l'activité précédente et préten-
tions de salaire, à la maison
Laubscher Frères & Cie S. A.,
Tauffelen près Bienne.

Employée
de maison

sachant cuire, est demandée dans
ménage de deux personnes.
Entrée selon entente. Bons gages.

; Téléphoner La Chaux-de-Fonds
(039) 2 35 60.
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Ne craignez plus
l'hiver et son cortège
de: Refroidissements Rhumatismes

Sciatiques
Lumbagos . Engelures

Pieds toujours froids
Mauvaise circulation

Névrites Névralgies
Fatigue Surmenage

Toux et Bronchites

LE SAUNA vous protège

à ( INSTITUT A. SOGUEL
Rue Jaquet-Droz 25 Tél. 2 20 24

Bain Sauna Bain de lumière
Massages Ultra-son

Sauna pour les dames :
lundi, mercredi et vendredi de 9 h.
à 11 h. et de 15 h. à 20 h.

Sauna pour les messieurs :
mardi de 15 h. à 20 h. ; jeudi de 10 h.
à 12 h., de 15 h. 30 à 20 h. ; samedi
de 8 h. à 18 h. (sans arrêt à midi).

Sauna privée :
tous les jours, sur rendez-vous,
sauf le samedi.

V •
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Représentant
Pour représenter notre
maison, bien introduite
auprès de la clientèle par-
ticulière, dans la région du
district du Locle, nous
cherchons monsieur, dy-
namique et travailleur,
âge 25 à 40 ans, habitant
Le Locle

FIXE Fr. 600—
Commissions et frais de
voyage, caisse de retrai-
te. Mise au courant par
spécialiste.

Faire offres manuscri-
tes avec photo sous chiffre
P 6895 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Lisez 'L 'Impartial *

GARAGE
à louer , quartier des For-
ges, pour le ler novem-
bre ou échange contre ga-
rage situé au centre.

Tél. 2.17.03.

A vendre
j oli potager à boi s
émaillé pour Fr. 80.—,
beau grand lit et lavabo
à glace , très bas prix.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 20459

TERRAIN
Je serais acheteur d'une parcelle de terrain
d'environ 1000 m2 pour la construction d'u-
ne maison familiale.
Faire offres avec situation détaillée et prix
sous chiffre L. B. 20356, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
cherche

employée de ta.»
si possible au courant de la comptabilité R1»

Offres écrites sous chiffre F. L. 20397, au bureau *
L'Impartial.

finie
Je prendrais quelques gé-
nisses ou vaches indem-
ne de tuberculose. Geor-
ges Gygi , Les Dazenets,
Les Planchettes.
Tél. (039) 8.41.43.



A l'extérieur
Elle fait un gibet avec ses meubles

et se pend
LONDRES, 26. — Une armoire, un

lit debout devant l'armoire et une gril-
le de cheminée fixée entre les deux,
tel est le gibet que Mrs. Smirnova a
construit dans sa chambre pour se
donner la mort.

Mrs. Smirnova, veuve âgée de 55
ans et habitant Londres, n'avait pas
été vue depuis huit semaines quand
on découvrit son corps. Ses voisins
pensent qu'il s'agit d'un drame de la
solitude.

Le cancer serait dû au papier
à cigarettes...

BIRMINGHAM (Manama) , 26. —
AFP. — Du «benzopyrène», produit
qui cause le cancer chez les souris, a
été décelé dans la fumée provenant
de papier à cigarettes par un chimiste
américain, M. D. V. Lefemine, de l'Ins-
titut du cancer de Miami.

Le chimiste a indiqué qu'il était ar-
rivé à cette conclusion après avoir
brûlé une quantité de papier à ciga-
rettes suffisante pour fabriquer 80,000
cigarettes, soit l'équivalent de ce qu'u-
ne personne fumant un paquet de ci-
garettes par jour consommerait en
onze ans. Le papier ainsi consumé a
donné 770 grammes de goudron. Ce
goudron, une fois distillé, a provoqué
le cancer chez des souris.

Pluies torrentielles sur Lisbonne :
des victimes

LISBONNE, 26. — AFP. — Des pluies
torrentielles se 'sont abattues dimanche
sur Lisbonne et ont provoqué des inon-
dations en plusieurs points de la ville,
notamment dans la partie basse, où
des torrents de boue se sont formés.
Un homme est mort noyé dans un de
ces torrents. Les dégâts sont impor-
tants.

En province, de violentes averses ont
ravagé les récoltes, notamment à Sin-
faes, où une trombe d'eau a provoqué
des dégâts évalués à un million d'es-
cudos.

Violent orage
sur la Provence

TARASCON, 26. — AFP. — Diman-
che après-midi, un violent orage ac-
compagné d'éclairs et de tonnerre s'est
abattu sur la Provence et la basse val-
lée du Rhône.

A Tarascon, les bas quartiers ont été
inondés durant plus d'une heure et de
nombreuses caves se trouvent sous
l'eau. La circulation était extrême-
ment difficile et les quelques voitures
qui circulaient ne s'aventuraient que
tous feux allumés.

Sur la route nationale No 99, entre
St. Remy et Tarascon , une centaine de
véhicules se sont trouvés en difficulté,
la route étant par endroits recouverte
par 50 cm. d'eau.

Pendant 2 heures, l'électricité a été
coupée dans la région provençale.

. ^ ' "S.
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Mardi 26 octobre

Sottens : 12.30 Accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Orch. Jean Faustàn. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.05 Variétés. 13.25 La fiancée
vendue, opéra-comique de B. Smetana.
13.50 Piano. 16.30 Deux sonates de
Haydn. 16.50 Oeuvres pour chant et
piano de F. Demierre. 17.05 Suite en
trio, Noël-Gallon. 17.30 Petits villages
valaisans. 17.50 La Chanson du Rhône.
18.05 De Marco Polo à Americ Vespuce.
18.15 Disques. 18.30 Cinémagazine. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Orch.
Norrie Paramor. 19.50 Forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Airs du temps. 20.30
La mare au canards, comédie de Marc-
Cab et J. Valmy. 22.30 Informations.
22.35 Courrier du coeur. 22.45 Le ca-
baret de la onzième heure.

Beromûnster : 12.30 Inform. 12.40
Orchestre de la ville de St-Gall. 13.10
Chron. de la Suisse orientale. 13.25
Concerto, Rien. Strauss. 14.00 Littéra-
ture. 16.30 Causerie. 16.50 Sonate, A.
Stradella. 17.00 Mus. chorale italienne.
17.30 L'Italie culturelle. 18.00 Jazz. 18.50
Causerie. 19.00 Am laufenden Band.
19.15 Orch. H. Carste. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
21.30 Magazine littéraire. 22.15 Inform.
22.20 Arc-en-ciel bavarois.

Mercredi 27 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Duo pianistique. 11.50
Refrains et chansons. 12.15 Çà et là...
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Sur
tous les tons. 13.45 Camille Wicks, vio-
loniste. 16.30 Les Armaillis, légende
dramatique. 17.00 Pêcheurs d'Islande
(feuilleton). 17.20 Rendez-vous des
benjamins. 18.05 Refrains pour petits
et grands. 18.30 Nouvelles du monde
des lettres. 18.40 Piano. 18.50 Micro-
partout. 19.05 Point de vue de la Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Musique légère. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
TJn bonjour en passant. 20.30 Le Soleil
se lève sur un monde, documentaire.
21.00 Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 Assemblée de
l'ONU. 22.40 Jazz. 23.10 Dernières notes.

Beromûnster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Concert matinal. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Jodels. 12.29 L'heure.
Inform. 12.40 Radio-Orchestre. 13.35
Airs de film. 14.00 Pour les femmes.
16.30 Polka. 16.35 Chron. des livres.
16.55 Récital de piano. 17.30 Pour les
enfants. 18.05 Concert à la campagne.
18.45 Causerie. 19.00 Petit orchestre.
19.30 Inform. 20.15 Concert religieux.
20.40 Centenaire de la mort de J. Gott-
helf. 21.50 Sonate, Beethoven. 22.15 In-
formations. 22.20 Extraits d'opéra.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright ÙJ Cosmopressi

Dans la journée même où la
Tour Antonia a révélé son terri-
ble secret , c'est-à-dire quelques
heures avant la mise en liberté
de la veuve du prince Hur et de
sa fille, un homme gravit len-
tement la face ouest du mont
des Oliviers. Il achève un long

voyage qui l'a conduit du désert
à la Judée. C'est Ben Hur, ému

et heureux , qui regagne Jérusa-
lem pour y acomplir sa tâche
sacrée.
Après avoir contemplé un long
moment la ville étendue à ses
pieds' et promené son regard sur
les merveilles qui la composent ,
depuis le palais d'Hérode. le
temple , la Tour Antonia, la gran-
de synagogue et la grande mai-

son de Caïphe, jusqu 'au prétoire
romain, Ben Hur descend vers
Jérusalem. Le soleil décline à
l'horizon. Il n'a pas encore de
plan précis, mais il sait que la
venue prochaîne de son ami Mal-
luch lui sera fort utile . Il n 'a
pas d'illusion non nlus sur les
difficultés qui l'attendent. Pour -
tant, instinctivement, il se sent

attiré par la masse imposante de
la Tour Antonia. Il n'a pas ou-
blié en effet que lorsqu'il a vu
jadi s sa mère et sa soeur pour la
dernière fois, des gardes romains
les entraînaient dah s la direc-
tion de la forteresse. Probable-
ment n 'y sont-elles plus , mais
peut-être y subsiste-t-il quel-
que trace de leur passage.

« L'Impartial »
en Afrique du Nord

(Suite et f i n )

Je le dis à mon compagnonn qui
reconnaît objectivement qu'il y a du
mieux. Il admet aussi les efforts ac-
complis dans le domaine sanitaire. Si
la population tunisienne augmente
tellement, c'est en grande partie parce
que le taux de mortalité infantile di-
minue de plus en plus.

_- Combien gagne un ouvrier agri-
cole qui travaille chez un colon ? ai-
je dermadé au secrétaire syndical.

— Dans les oliveraies, il se fait l'un
dans l'autre 500 fr. par jour (6 fr. suis-
ses). Ceux qu'on engage aux barrages
et dans les mines « sortent » jusqu 'à
700 fr. pour un travail pénible et dan-
gereux. On peut admettre que ce sont
là des salaires ' suffisants pour les be-
soins actuels de l'indigène. Mais est-
il normal de considérer une fois pour
toutes que le Tunisien , dans son pro-
pre pays, doit se contenter d'un stan-
dard de vie qu'aucun Français n'ac-
cepterait ? Pourquoi toujours parler
des besoins moins grands dte la popu-
lation rurale ? Les Français vous ex-
pliqueront qu 'un berger , un potier, un
tisserand vivent de rien du tout. C'est
peut-être vrai . Mais pourquoi le con-
fort leur serait-il définitivement re-
fusé ?

Ainsi parla Ali , qui descendit du
tr?in à Sousse, me laissant sur ma
soif...

Les colères du colon...
Appelons-le Durand — ce qui n'en-

gage à rien. Je l'ai rencontré près
de Matmata (région du golfe de Ga-
bès, connue des touristes pour ses
habitations troglody tiques). Grand,
bien charpenté, coiffé d'un feutre sans
âge, pétant de santé et d'énergie, ne
quittant pas une pipe culottée jusqu 'à
l'usure. .

H travaille dans la mécanique. A sa-
voir qu 'il exploite un atelier de vente ,
achat et réparations de machines
agricoles.à Sfax. Il m'a invité à faire
un bout de route avec lui, ce qui dé-
sorganise à jamais mes pians et iti-
néraires. Mais quand on voyage dians
ces pays, il vaut mieux de toute fa-
çon ne pas fixer l'emploi de son temps.

Chemin faisant (bonnes routes) , il se
débonde rapidement, lui aussi. Il m'ex-
plique d'abord « qu'à Paris ce sont
tous une bande de crétins et de ven-
dus » qui ne comprennent rien à la
situation. Puis il s'en prend aux Tu-
nisiens :

— Ce sont tous des illettrés, des fai-
néants et des voleurs. Ils ne foutent
rien et veulent se gouverner eux-mê-
mes. Laissez-moi rire. (Il ne rit pas
du tout.) J'ai du personnel indigène
qui se laisse bourrer la tasse par la
propagande. Mais il ne faut ' pas
croire que nous, les Blancs, nous nous
laisserons faire. On a travaillé ici pen-
dant des années, on s'est crevé, on a
développé ce pays... Regardez ces olive-
raies. Autrefois, c'était le désert.

Un désert qui est devenu prolifique ,
il est vrai. A perte de vue des milliers,
des dizaines de milliers d'oliviers ali-
gnés comme dies soldats suisses un
jour d'inspection.

— Avant nous, poursuit Durand , nos
parents se sont usés sous ce climat in-
grat. Il n'avaient pas, eux, les frigos
et tous les moyens mécaniques qui
rendent aujourd'hui la vie supportable
ici. Et il faudrait que nous laissions
tout cela qui est notre oeuvre ? Parce
qu'un ministre illuminé (lire : M. Men-
dès-France) s'amène avec tambours et
fanfares, promet l'indépendance aux
Tunisiens puis retourne à ses affaires,
il faudrait dire oui-amen et merci ,
plier bagages et nous en aller ? Avant
de partir, si un jour on en arrive à
Ça , nous nous défendrons.

Du rouge, le teint de mon homme
passe au violet.

— On se défendra , poursuit-! à
travers sa pipe. Ils le savent bien, à
Paris. J'ai des copains qui ont été tués.

« Mort pour la France. » Un des cimetières de soldats français tués au cours
des batailles d'Afrique du Nord , pendant la dernière guerre. Le cimetière
est situé dans la banlieue de Tunis, près de la route conduisant à Carthage.

Moi on ne m'aura pas si facilement.
Chez moi, il y a une véritable arsenal.

Il dit vrai. Dans sa confortable mai-
son il y a deux mitraillettes, des fusils,
des pistolets et une bonne provision de
munitions.

Me les montrant avec fierté, Durand
a conclu :

— C'est quand même le comble que
des Français soient des victimes de la
politique française en Afrique du Nord.
Car il ne Saut se faine aucune illusion.
Si on donne vraiment la liberté à ce
pays arriéré, on s'arrangera pour pla-
cer ailleurs les fonctionnaires. Mais
les colons, que fera-t-on pour eux ?
Seulement voilà, les colons n'ont pas
envie de se laisser faire.

La leçon de l'instituteur
Appelons-le Potterat — ce qui n'en-

gage à rien. Son père, citoyen suis-
se ayant fait une belle carrière en Tu-
nisie, tient de façon remarquable le
meilleur hôtel de Gabès. Il est insti-
tuteur, quant à lui, dans une école
indigène. Grand , la quarantaine aler-
te, le visage ouvert, sportif et sym-
pathique. Une chance que je l'aie ren-
contré. Sans lui, j 'aurais quitté la Tu-
nisie plein d'idées préconçues et n'a-
yant rien compris à la situation...
(C'est du moins ce qu'il pense.)

Il précise tout d'abord que les jour-
nalistes ne peuvent se faire une opi-
nion exacte et la présenter impartia-
lement à leur public, pour la raison
bien simple qu'ils sont achetés. Par
qui ? Mais voyons, cela coule de sour-
ce : par quelques notabilités politiques
tunisiennes qui les harponnent, les
reçoivent royalement et leur offrent...
des tapis. Comme j e vous le dis !

Notez que cette fois-ci, c'est aux in-
digènes que nous vendons notre ta-
lent ! Les nationalistes marocains, eux ,
affirmaient que oe genre de pots de
vin était l'apanage des Français. Je
ne dois pas savoir y faire, car ni les
uns ni les autres ne m'ont donné quoi
que ce soit...

Cette mise au point terminée, l'ins-
tituteur y va de son brillant exposé :

Les Français de Paris font en Tu-
nisie une politique désastreuse (il en
tombe d'accord avec Durand , mais en
termes plus mesurés). Eux, les Blancs,
ils n'exploitent pas du tout l'indigène.
Au contraire, ils s'aiment bien les uns
les autres et ils travaillent la main
dans la main.

(Vous ne vous en doutiez pas ? Moi
non plus. Je dirai ici que je suis tout
à fait d'accord avec Potterat. Pour
autant que l'indigène travaille au ser-
vice de l'Européen, qu'il obéisse sans
rechigner, ne se remette pas à reven-
diquer des salaires de Blanc, ni un ni-
veau de vie de Blanc, ne se permette
pas de discuter, l'Européen « aime
bien» l'indigène. Je me trompe peut-
être, mais voilà ce que j'ai pu remar-
quer un peu partout.)

Les vrais Tunisiens, poursuit notre
régent, souhaitent que les Français rie
s'en aillent pas. Car ils savent bien
qu'au moment où les troupes quitte-
ront le pays, ce sera la pagaïe, une
politique de clans créera des discus-
sions et quelques . indigènes évolués
imposeront leur loi aux autres qui au-
ront échangé un cheval borgne contre
un aveugle.

On a commis de grandes erreurs en
Afrique du Nord. On a montré de la
faiblesse, alors que l'aborigène n'est
impressionné que par la force. On a
établi la liberté de la presse. Est-ce
concevable ? Aussitôt, les journaux ex-
trémistes se sont mis à déblatérer sur
la Régence, sur la France. Ils ont créé
la • haine. Alors, les indigènes se sont
dit que la France était tombée bien
bas pour se laisser ainsi attaquer. Et
le respect pour la France s'en est allé.

Ainsi parla l'instituteur suisse qui
travaille la main dans la main avec
les indigènes, n'admet pas qu'on ait
pu leur accorder une entière liberté
d'expression et prendra ses cliques et
ses claques pour rentrer au pays, si
la force armée n'est plus là pour main-
tenir l'ordre.

Nous verrons dans un prochain ar-
ticle ce qu'il faut penser des fellaghas
et comment, parfois, les loups se man-
gent entre eux...
(A suivre) Charles-André NICOLE.

In secrétaire syndical, i colon el no instituteur (suisse)
vous expliquent certains points de la silnation en Tunisie

Différence
Un fiancé ressemble à un bracelet-

montre dans une vitrine. La femme
qui en a envie vient tous les jours
l'admirer longuement.

Un mari ressemble à un bracelet-
montre au bras d'une femme. Elle ne
le regarde plus que pour savoir l'heu-
re !

Echos

Du simple MAL DE TÊTE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques

instants. Ne renfermant aucun

hypnotique, calme sans dépri-

mer. Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.

Se (ail en

POUDRES e. en D R~A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D o n »  t o i  p h a r m a c i e »

DUBO
DUBON

DUB0NNET
%

Plus de canons atomiques
WASHINGTON , 25. United Press.

On apprend que l'année améri-
caine a suspendu la production de
ses grands canons atomiques de
280 mm,., les « besoins courants»
ayant été satisfaits il y a plusieurs
mois. Si de nouveaux canons sont
fabriqués encore en 1955, il ne s'a-
gira que de «quelques» pièces.

On pensé que ce changement est
dû en partie au développement de
la production des fusées téléguidées
et libres. Le nombre total des ca-
nons atomiques construits jusqu'à
présent s'élèverait à plus de 50.
dont une trentaine se trouvent
maintenant en Euroope.

Un porte-parole militaire a sou-
ligné qu'en cas de besoin, la pro-
duction de ces canons pourrait
être reprise.
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F L E U R I S T E

Vous offre :

i

SES ARRANGEMENTS
POUR TOMBES 

~

Coussins - Croix - Cœurs

C O U R O N N E S
en mousse d'Islande, sapin bleu , sapin vert.

JOLI CHOIX DE PLANTES - FLEDRS GODPEES
Numa-Droz 90 Tél. 2.18.03

Le magasin reste ouvert
tous les jours entre 12 et 13 heures.

Dimanche 31 octobre
f

Ouvert toute la j ournée

t̂ BmaM 
' ¦ ¦ '!. ¦ '-"..'K

I DEVÀUX-KUHFUSS 1
. . vous offre....

SES MERVEILLEUX VELOS DE LUXE
\ complets POUR MESSIEURS Fr. 220.- f

POUR DAMES Fr. 225.—

9 3 vitesses dans le moyeu, éclairage électrique, porte |

bagage et cadenas au cadre. .-... ;

Beau choix de TRICYCLES -TROTTINETTES

On réserve pour les fêtes
Magasin d'exposition , rue du Collège 4 j I

Collège 5 Tél. 2.23.21 -

LA MAISON CANTON
FOURRURES-CHAPELLERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

demande

Vendeuse
qualifiée.

Offres manuscrites avec réfé-
rences, prétentions de salaire
et photo.

Fabrique d'horlogerie cherche

sténo-dactylo
ayant déjà si possible travaillé dans mai-
son d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffre F. K. 20463, au bureau
de L'Impartial.

Mécanique
Atelier bien organisé entreprendrait :

petites machines
outillages
pièces en série

Ecrire sous chiffre J. J. 20454, au bureau «e
L'Impartial.

Tel prix, telle qualité! Le £/J p £ MM G n'a Pas son Parei,! V

Y . 1Ou { éié q&Hce rej oint le nécessaire I
il 

^ 
POUR UN COSTUME :

t 

CACHE COLS
Astrakan noir dep. 80.—
Astrakan gris et brun 75.—

* Ocelot 95.—
a> Breitschwanz 100.—

Castor 90.—

' Ratmusqué façon Vison 50.— J^% ^^Ty
^

Hermine blanche 3 peaux 140.— Jr <* Jt4&/ *
M ECHARPES ET j é & W

L 

Astrakan et Hermine 325.— B Mr I QU canna
Breitschwanz et daim 300.— S f  L O U O D I I I I O

PeUt Gris naturel 300.- 
^  ̂

|_g 
ChaUX-d S-FondSJ

Si, à la fin de la Journée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux, faites les examiner :

Mercredi, 27 octobre
10.00 - 18.00 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre
disposition pour s'entretenir avec
vous de l'état de vos pieds . Cette
consultation vous est offerte à titre
gracieux par la maison BIOS. Pro-
fitez donc de l'occasion qui vous est
présentée I N'oubliez pas que, seuls
de bons pieds sont à même d'effec-
tuer le travail Journalier que nous
exigeons d'eux.

CHAUSSURES

J. KUBTH S.A.
La Chaux-de-Fonds.
4, rue Neuve

S'il vous faut
une bonne

COUUERTURE Je LflHIE
venez voir

nos qualités
nos prix

notre choix
Molleton

croisé pour draps de lit

Oxfords
molletonnés pour la chemise
de travail

Flanellettes
unies, rayées et à fleurs

Chemises de nuit
pour dames, en flanellette

à Fr. 14.75

Notre drap de lit
en molleton croisé blanc
avec motifs brodés en rose
et en ciel

170/250 cm. Fr. 21.50

C l/ogd
AU COMPTOIR DES TISSUS

S E R R E  22
1er étage

La maison des bonnes qualités fi^

afichanaeE
votre vieille montr e con-
tre une neuve. Aubry , Nu-
ma-Droz 33. Réveils, pen-
dules et rhabillages.

progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens" et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher, salles â manger
ménages complets.
lëL 2.38.51.. Const. Genti)

| junaç d'occasion, tous
¦LIV1 CO genres, anciens
modernes. Achat , vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

Pressant
A vendre armoire pour
habits Pr. 45.— ainsi qu'un
beau divan couche moder-
ne avec coffre à literie,
bas prix. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20458
EMPLOYÉE de BUREAU
Sténo-dactylo demandée
par fabrique de pierres
Georges Duvoisin, Gre-
nier_37.
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner est de-
mandée par ménage soi-
gné de 2 personnes. Con-
gés réguliers et vacances
assurées. S'adr. a/u bureau
de L'Impartial. 20472
OUVRIER BOUCHER
avec permis de conduire,
cherche place. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20584
CHAMBRE indépendante ,
meublée ou non est de-
mandée par jeune homme.
S'adr. à M. Rino Gambin,
rue de la Serre 37. 
A LOUER tout de suite
appartement de 3 pièces
avec balcon, en plein so-
leil , petit prix. S'adr.
rue du Doubs 31„ au 1er
étage. 
CHAMBRE meublée, au
centre, à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20057
A VENDRE une cuisinière
Le Rêve, 3 feux et 1 four
bien conservée, 1 table de
cuisine et 4 tabourets, bas
prix. — S'adr . chez Mme
Jeanneret , Nord 65, de 18
h. 30 à 20 h.
A VENDRE 2 manteaux
noirs pom- dame taille 44 ,
un manteau noir pour
homme taille moyenne. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 20579
A VENDRE grande table
noyer, 4 rallonges, eré-
dence et .glace assortie,
divan, lit, canapé, machi-
ne à coudre, tableaux, 3
stores, linoléums, 1 baquet
ovale galvanisé, fourneau
à pétrole, seaux à
charbon , après-skis No 37,
patins et souliers hockey
No 40. — S'adr. Numa-
Droz 91 au 2me étage de
l8_à 20 heures! 
POUSSETTE " en bon état
est à vendre d'occasion.
S'adr . Recrêtes 12 au sous
sol. le soir après 19 h.
A VENDRE cause dou-
ble emploi potager moder-
ne, 2 feux bois, 4 feux
gaz , four , à l'état de neuf
S'adr . Pleurs 22 , 2me étage
à gauche.
RADIO portative et cana-
dienne fourrée, taillp 48
seraient achetées S'adr
au bureau de L'Impar-
tial. 20275

Jeune le
est cherchée comme

Sommelière
le de cuisine

Adresser offres sous chif-
fre P 62I0J à Publicitas,
St-lmier.

ùl ÎOU0L
rez de chaussée de trois
chambres, bains, chauf-
fage central, maison d'or-
dre dans Quartier de la
Croix Bleue.
Faire offres sous chiffres
L. M. 20590 au bureau de
L'Impartial.

Cherche à reprendre tout
de suite à La Chaux-de-
Fonds ou Neuchâtel
petit commerce
(alimentation exclue) .
Intermédiaires s'abstenir.
Offres sous chiffre D. D.
20570 au bureau de L'Im-
partial.

Alimentation
à remettre dans bon
quartier, commerce
tenu depuis 22 ans
par le même titulaire
avec app. 2 p. et cui-
sine. Recettes 100.000
francs.
Prix Fr. 17.000.—
4- env. Fr. 10.000 —
marchandises. Agen-
ce P. Cordey, Place
Grand St-Jean 1,
Lausanne.

A vendre

VESFÂ
neuve, provenant de la lo-
terie Musica. Prix à con-
venir. S'adr. rue du Lo-
cle 14 au ler étage à gau-
che. 

On cherche à .acheter

B U F F E T
de cuisine

Faire offres sous chiffre
P 6205 J. à Publicitas, St-
Imier.

Haleine pure —
Bonne humeur qui dure !

Au sport, au jeu, dans les ran-
données fatigantes, au travail
monotone, partout et toujours
Wrigley's vous revigore I

WRIGLEYS
le chewing gum préféré

mwamMÊLmfj mmMMf mmim

A vendre
à l 'état de neuf :

une machine combinée de pâtisserie
t Artofex » : un batteur mélangeur ,
râpeuse, effileuse, broyeuse ; moteur
triphasé à Induit en court-circuit,
2 HP, 50 périodes, 1400 tours-minu-
te, 380 volts;
un four électrique pour pâtisserie,
type E. K. 12 : 2 chambres de cuis-
son superposées, 1 séchoir inférieur.

S'adresser Entrepôts 47. Tél. 2 23 59.

M Kad\ *Jf âg&p II
¦igjsj ^m*̂ ^̂ ^^̂  BsC
Ï|M des dizaines de milliers d'auditeurs prévoyants peu- SB§w
-Sffl vent utiliser maintenant leur bonification do primes S§R*
j flH à l'achat d'un appareil de télévision, d'un fameux mjp?
jfiW Recordophone ou d'un récepteur UKW à la tech- JK£[
iqM nique parfaite. Les abonnements de réparations avec ffifë',
.*«B| bonification de primes offrent quantité d'avantages. Wff^
'qjHk Radio Steiner SA Berne / $*&

Bureau d'architecture du Jura bernois cherche

dessinateur en ëéé
éventuellement TECHNICIEN

Entrée immédiate, place stable. Faire offres avec
références et prétentions de salaire sous chiffre
P. 26727 J., à Publicitas, St-Imier.



L'actualité suisse
La guerre de la benzine

continue...
BERNE , 26. — L'Union des gara-

gistes suisses a organisé lundi à Berne
une conférence de presse qui a été
suivie par un nombreux auditoire , et au
cours de laquelle , le président , M. O.
•\Ioosmann , a notamment développé
[es motifs pour lesquels l'Union des
garagistes suisses poursuit la lutte
au sujet du prix de la benzine, contre
la Migrol. La discussion a été vive. Il
ressort de l'exposé qui a été fait que
l'Union est résolue à poursuivre la
lutte.

M. G. Duttweiier, conseiller natio-
nal, a répondu , dans un autre local , aux
questions des journalistes, la confé-
rence de presse n'ayant qu'un carac-
tère informatoire et non contradic-
toire.

Chroniaue jurassienne
Bévilard . — Mordue par un chien.

Alors qu 'elle allait lui donner à
manger , Mme Jérnina Voutat, âgée de
80 ans , habitant au bas du village de
BéviliVd , s'ast fait mordre cruelle-
ment par le chien-loup appartenant à
M. P. T., actuellement absent. La bête,
probablement affamée, lui a sauté des-
sus et déchiré tout l'avant-bras. Atti-
rés par les crig qu'elle poussait, des
voisins vinrent la délivrer . Le méde-
cin, mandé d'urgence, ordonna le
transfert de la pauvre blessée à l'hô-
pital. Nous espérons que malgré son
grand âge, Mme Voutat se rétablira
vite .

De nombreuses réclamations se sont
déj à élevées contre le chien en ques-
tion. On se demande quand on décide-
ra le propriétaire à s'en débarrasser .

Corgémont . — ler Champ ionnat
jurassien de quilles
(Corr.) — Le groupe de Corgémont

affilié à la section seelandaise de l'As-
sociation cantonale bernoise a organi-
sé excellemment ce ler championnat.
L'actuel champion suisse se classe pre-
mier alors que le championnat prendra
fin le 31 octobre seulement ; il semble
mtefois qu 'il ne pourra pas être re-

joint. Les principaux résultats sont
les suivants (100 coups) :

Cat. A. — 1. Walter Ulrich 1223, Bien-
ne ; 2. Bàni Théo 1149, Bienne ; 3.
Gautschl Fritz 1142, Dotzigen ; 4. Jen-
ni Otto 1116, Bienne ; 5. Ruefli Otto
1068, Lengnau ; 6. Marti Werner 1045,
Lengnau.

Cat. B. — 1. Steck Walter 1066 ; 2.
Kàmpf Werner 1056 ; 3. Hasler Otto
1033 ; 4. Millier Erwin 1027.

Cat. C. — 1. Ganz Hans 1168 ; 2.
Schmalz Alfred 1107, Corgémont ; 3.
Mori E. 1080 ; 4. Mori Fr. 1076 ; 5.
Schluep Walter 1062, Corgémont.

Cat. dames. — 1. Mme Ganz 1096.
Non-membres de l'Association can-

ton ale bernoise (50 coups) : 1. Henny

W. 571 ; 1. Zûttet W. 507 ; 3. Kuffer H.
496.

Tramelan. — Une singulière élection
(Corr.) — Le corps électoral était

appelé dimanche à voter le Règlement
sur l'assurance chômage obligatoire
dans la commune de Tramelan et à
élire un suppléant à l'officier de l'état
civil. Si le vote du Règlement, accepté
par 344 oui contre 86 non, n'a été
qu 'une simple formalité, il n'en fut pas
de même pour l'élection du suppléant.
En effet , personne ne s'étant intéres-
sé à cette fonction, les électeurs n'ont
trouvé aux locaux de vote que le bulle-
tin officiel et n'ont eu de ce fait au-
cun candidat à qui accorder leur voix.
On a cependant retiré des urnes quel-
ques bulletins portant des noms et
passablement de suffrages fantaisistes.
Un scrutin de ballottage ayant été
prévu pour le début de novembre, il est
à espérer que jusque là on aura trouvé
un candidat.

Les timbres Pro Juventute
1954

 ̂série des timbres Pro Juventute de
cette année va paraître. Pro Juventute
recevra 90 o/„ du produit net. Les 10o/ 0
restants seront employés à des tâches
spécial es en faveur des enfants infir-
mes. 5 et., unicolore (brun , rouge) : Jé-
'émias Gotthelf ,  dont on vient de cé-
lébrer le centenaire à Morat ; 10 et.,
Quadricolore (vert , brun, orange , bleu) :
eeaille martre ; 20 et., quadricolore
(rouge , gris, brun, jaune ) : bourdon
terrestre ; 30 et., quadricolore (violet
Pourpr e, brun, jaune gris) : ascalaphe
bariolé ; 40 et., quadricolore (bleu , gris ,
Hune , rouge! : queue d'hirondelle. Ces
Quatre derniers timbres ont J. - . y .Yàés

"p ar la maison chaux-de-fonnière
Hélio-Courvoisier.

Chronique neuchâteloise
S'agit-il d'une imprudence d'enfant ?

(COïT.) — On ne sait toujours pas
comment s'est produit le début d'in-
cendie Qui s'est déclaré vendredi dans
un rural de Môtiers. On incline ce-
pendant à croire qu'il est dû à une
imprudence d'enfant, des allumettes
consumées ayant été retrouvées près
du lieu du sinistre.

Cernier. — Fête des Moissons.
(Corr.) — Samedi dernier a eu lieu

à la Haille de gymnastique la soirée
organisée par l'Armée du Salut, à l'oc-
casion de la fête des Moissons.

Ceux des auditeurs présents ont pu
apprécier le concert donné par la Fan-
far e de l'Armée du Salut de Lausanne
ainsi que les choeurs exécutés par un
groupe d'hommes de la dite fanfare.
L'exécution des productions souleva de
chaleureux applaudissements.

Comme toujours, les absents ont eu
tort.

Issue mortelle au chef-lieu
(Corr.) — Dimanche est décédé à

l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , M.
Pierre Jeanjaquet, de Cressier, qui
avait roulé sous les roues d'un train
qu'il s'apprêtait à prendre, la semai-
ne dernière, à la gare de Cornaux. Le
malheureux avait eu un bras et une
j ambe broyés. Nos sincères condoléan-
ces.

Un crédit refusé à Boudry
(Corr.) — On sait qu'un référendum

avait été lancé récemment, à Boudry,
contre le vote par le Conseil général —
le 26 juillet — d'un crédit de 490 ,000
francs, pour des transformations et la
construction d'une grande salle. Le
référendum ayant abouti, les électeurs
ont été appelés à se prononcer diman-
che. Us ont refusé le crédit par 296
non contre 157 oui.

Condamnation après un incendie
à Travers

(Corr.) — Il y a quelques mois, un
incendie éclata dans un silo de la fa-
brique de meubles Bachmann, à Tra-
vers, provoquant pour fr. 30.000.— de
dégâts. L'enquête révéla que le feu
avait pris dans une installation élec-
trique faite par un monteur des Ser-
vices industriels de Travers. Ce der-
nier , actuellement à Genève, a compa-
ru devant le tribunal de police qui l'a
condamné à fr. 50.— d'amende pour
avoir placé dans l'installation une am-
poule qui n 'était pas munie de protec-
tion et qui mit le feu.

L'aide à la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Une convention a été convenue en-
tre la Confédération, les cantons de
Neuchâtel , Fribourg et Vaud et la ville
de Neuchâtel d'une part , et la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat , en vue de l'octroi d'une aide
de 385.000 francs pour l'achat d'un ba-
teau à moteur pouvant transporter 200
personnes. En outre, les trois cantons
ci-dessus et la ville de Neuchâtel s'en-
gagent à couvrir pendant les 20 pro-
chaines années les déficits d'exploita-
tion de la société, déduction faite des
subsides versés par la Confédération.

En conséquence, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg soumet au Grand
Conseil un message relatif à la par-
ticipation du canton de Fribourg, dans
lequel il insiste sur la nécessité pour
la société de pouvoir disposer d'un
nouveau bateau à moteur. Il présente
également au Grand Conseil un pro-
jet de décret en vertu duquel l'Etat
de Fribourg participera à l'aide envi-
sagée pa,r un apport de 40.000 fr . à
fonds perdu , et de 50.000 fr. contre
remise d'actions privilégiées. La part-
cipat—n fribou- _ _ûise est égale à celle
des contons de Neuchâtel et Vaud et
de la ville de Neuchâtel.

Visite de nos classes. — (Corr .) Jeu-
di après-midi de la semaine dernière ,
nos classes ont eu la visite de M. G.
Clottu, conseiller d'Etat, et de M. Bon-
ny, inspecteur des écoles. Après avoir
inspecté les différentes classes, nos
inspecteurs se sont déclarés très satis-
faits. Par suite de l'évolution de notre
village, ils ont pu constater que le
nombre des élèves s'est également sen-
siblement élevé, ce qui posera peut-
être un problème à résoudre pour nos
autorités scolaires et nos autorités
communales. En effet , notre collège
s'avérera bientôt trop petit.

Assemblée du Groupement des 09. —
C'est dans le charmant village des Ge-
neveys-sur-Coffrane, que s'est dérou-
lée l'assemblée des contemporains de
l'année 1&Q9. Dans la grande salle de
l'Hôtel de Commune, sous la présiden-
ce de M. L. Liechti, quelque 24 per-
sonnes avaient répondu à l'appel, ce
groupement compte 38 membres au
Val-de-Ruz.

L'assemblée décida que les membres
seront convoqués à Valangin dans le
courant du mois d'avril 1955. c'est le
groupement de ce dernier village qui
avait proposé de recevoir et d'orga-
niser cette rencontre.

Le président donne connaissance
d'une invitation faite par le Groupe-
ment des 09 de Neuchâtel, pour se
rendre avec eux en Bourgogne à une
course de deux jours. Très touchés de
cette invitation , quelques membres
ont répondu favorablement à y par-
ticiper et M. L. Liechti remercie très
chaleureusement le groupe des 09 de
Neuchâtel, pour son initiative.

Soirée du Club d'accordéons. — Sa-
medi soir, la Société des accordéonis-
tes des Geneveys--et Coffrane a donné
sa soirée musicale et de variétés à la
halle de gymnastique. C'est devant une
salle bien remplie que se déroula le
programme. M. M. Jeanneret, direc-
teur du club, donna connaissance du
travail réalisé au sein de la société et
souligna le gros effort de chacun pour
arriver à présenter au public un pro-
gramme de choix.
M. M. Jeanneret fit ensuite savoir qu'il
prenait sa retraite — et que la direc-
tion du club serait confiée à Mlle A.
Litty, qui se présenta, et tout de sui-
te, ouvrit le programme musical par
un morceau vivement enlevé.

Tout au long de cette belle soirée
nous avons senti un programme par-
faitement mis au point, chaque musi-
cien tenant sa partie. On peut donc
parler d'un vrai succès, corsé encore
par un très beau spectacle de varié-
tés.

Billet des Geneveys-sur-Coffrane

L'extraordinaire histoire
du criminel Caryl Chessman

WASHINGTON, 26. — AFP. — La
Cour suprême des Etats-Unis a de
nouveau refusé de prendre en con-
sidération un nouvel appel au ju-
gement qui, il y a six ans, avait con-
damné à mort Caryl Chessnjan ,
auteur du livre « Cellule 2455, cou-
loir de la mort ».

Le refus de la Cour suprême des
Etats-Unis de prendre en considé-
ration un nouvel appel au juge-
ment condamnant à mort Caryl
Chessmann pour rapt , tentatives de
viol , perversion sexuelle et vols
constitue le septième rejet par la
plus haute instance judiciaire amé-
ricaine, de l'appel de Chessman.

Celui-ci, depuis sa condamnation
intervenue il y a six ans, a écrit en
prison son livre « Cellule 2455, cou-
loir de la mort », qui a connu un
grand succès de librairie.

Chessman devait être exécuté le
30 juillet dernier dans la chambre
à gaz de l'Etat de Californie. Tou-
tefois, 24 heures avant l'exécution,
la Cour suprême de cet Etat lui
avait accordé un sursis pour per-
mettre à la Cour suprême des
Etats-Unis de se prononcer. Dans
le dernier appel, qui vient d'être re-
jeté, le condamné qui est âgé de 32
ans, faisait valoir que les minutes
de son procès étaient erronées, par-
ce que basées sur des notes prises
par un greffier qui mourut avant
de pouvoir transcrire les 1200 pages
de ces minutes.

Le juge Jesse Carter, de la Cour
suprême de Californie, avait accor-
dé ce sursis d'exécution après que
le gouverneur de l'Etat, M. Goodwin
Knight, eut rejeté l'appel à la clé-
mence de Chessman. En annonçant
sa décision, M. Knight avait qualifié
d'«horribles» les crimes du condam-
né qui sont au nombre de 17.

Peut-il encore sauver
sa tête ?

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries

Les drogueries Perroco S. A., PI. de
l'Hôtel-de-Ville 5, et Graziano et Co,
avenue Léopold-Robert 75, seront ou-
vertes mercredi 27 octobre, l'après-
midi.

Collision aux Eplatures
Hier à 19 h., deux autos sont entrées

l'une dans l'autre près du Temple des
Eplatures. Gros dégâts matériels. Bles-
sures très légères. Nos meilleurs voeux .

A ia Vue des Alpes

Deux accidents font une
' victime

La route de la Vue des Alpes — rendue
très glissante à cette saison en raison
des feuilles mortes qui la couvrent à cer-
tains endroits et plus encore par la
terre que laissent sur la route les ca-
mions employés pour la réfection du
tronçon des Loges, qui, mouillée, de-
vient un véritable danger pour la cir-
culation — a été hier soir le théâtre de
deux accidents survenus à quelques mi-
nutes d'intervalle.

Tout d'abord un automobiliste zuri-
cois perdit la maîtrise de sa machine,
qui fut projetée dians un champ et for-
tement endommagée. Le conducteur
est indemne.

Le second accident fut plus grave.
Une jeep de l'entreprise maraîchère

Bugnon, de Cormondrèche, est sortie,
elle aussi, de la route, et s'est retour-
née dans un pré sur son conducteur,
un ouvrier italien, M. Camille Fede-
richi.

Celui-ci a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, où l'on craint
une lésion grave de la colonne ver-
tébrale. Nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement.

Mais on aura raison de rouler très
prudemment ces jours-ci, surtout à par-
tir de la bifurcation entre l'ancienne
et la nouvelle route de la Vue des Al-
pes, au-dessous du sommet, versant
sud, et cela jusqu'à la fin du tronçon
en réfection.

On va pouvoir patiner !
Depuis une quinzaine de jours , on fait

des essais répétés à la Patinoire arti-
ficielle pour fabriquer une glace qui
reste à l'état de glace sur le béton. Les
travaux viennent d'être couronnés de
succès, et l'on nous annonce que la pa-
tinoire des Mélèzes sera ouverte mercre-
di prochain à 14 heures.

Tous les hockeyeurs et patineurs de
notre ville seront heureux d'apprendre
cette nouvelle. Les dirigeants de la pati-
noire plus encore, d'ailleurs. Mais per-
sonne ne leur gardera rigueur, car il est
tout à fait normal que des « machine-
ries » aussi délicates et compliquées fas-
sent leurs maladies d'enfance la secon-
de année de leur existence. Espérons
que désormais, tout marchera bien.

SCALA : Monsieur Ripois, f.
CAPITOLE : Toutes voiles sur Java , î.
EDEN : Le chant de Bernadette, f.
CORSO : Le plus grand spectacle du

monde, f.
PALACE : Sans ton amour, f.
REX : Fanny, f.

CINEMAS - MEMENTO

A Paris ont été signés les
accords entre les E tats-Unis,

la Grande - Bretagne, la
France et l'Allemagne qui
mettent f i n  au statut d'occu-
pation. Paris et Bonn se sont
également mis d'accord sur
la Sarre. Notre photo mon-
tre la signature des accords.
De gauch e à droite : M.
Adenauer, M. John Foster
Dulles, M. Mendès-France et

M . Eden .

Les accords
de Paris ont
été signés
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Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette.

Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30

Barbezat & Cie, Fleurier (Ntel)



SUNAIR
une machine à laver

complètement nouvelle

SANS CLOCHE f\ ^

SANS VIBRATEUR 'T V
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essore L j à

La rapidité du mouvement de lavage
est réglable et s'adapte à chaque
tissu. Plus d'usure possible.
Renseignements et démonstrations
sans engagement, par

Au» Galeries Hères
Parc 43 Tél. 2 77 22

La Chaux-de-Fonds
Facilités de paiement Crédit Social
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JgR dans Paris

^.̂ ^  ̂ 1 -Je. feux verts en feux rouges, d'encombre»
ments en bâtons blancs, dans l'enfer du « mètre à mètre »,
« Geneviève », Aronde strictement de série, vient de remporter
son plus grand triomp he d' endurance.

Rien n 'a lassé l'extraordinaire robustesse de
l'Aronde : ni la torture sans répit imposée à la mécanique par
le changement incessant de vitesses et l'usage constant des
freins , ni l'exaspérante fluctuation de régime du moteur.

*' Les commissaires de l'Automobile-Qub de
France , après avoir choisi « Geneviève» au hasard de la chaîne
de production , ont enregistré tous ses gestes et noté ses moin-
dres dépenses .
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Le moteur a fait 266.920.000 tours
La 1" vitesse a été passée . . . 30.448 fois Le S dép enses
La 2" » » > » . . . . 59.131 »
La 3' » » » » . . . . 76,886 » '
U 4' ' ' ' » • • • • M-407 t Essence : 8.946,55 L , soit 8 jS  L
La marche A.R. » » . . . . 1.193 » aux ] QQ £„,,
Soit au total: 222.785 » tf u;[e . 43 vida„ges

L 'embrayage a fonctionné . . . .  183.068 > Graissages : 48 graissages
L 'essuie-glaces a fonctionné pendant 129 h. 18 m. Pneus : 2 trains de pneumatiques
Les freins ont fonctionné . . . .  202.711 fois 
Les codes ont fonctionné . . . .  33.873 »
L'avertisseur a fonctionné . . . . ?8.95l » L 'entretien mécanique
Les clignotants ont fonctionné . , 45.848 » a coûté 1 % et. au kilomètre
La direction a été braquée. . . , 69.441 »

Hier à Montlhéry 100.000 km. à 100 de moyenne
Aujourd'hui à Paris 100.000 km. en 100 jours /„ /f r*»**'

yufc r̂" ™ é/Êk
Agents pour le canton cle Neuchâtel , St- lmier et Saignelégier. V-^^BE^v

EMNCIS ROCHAT , automobiles , Saint-Biaise - Neuchâtel iSllrEÏS DU GRAND -PONT S.A., 165, Av. L.-Robert , La Chaux-de Fonds â^P»
r*,

lX/ \
?§0y  ̂ sont des 1

S facteurs souvents
I décisifs pour le succès i

[G ẐOl
combat efficacement la déper«
dition des forces intellectuelles I
autant que corporelles. I

m Les substances actives et les S
1 éléments fortifiants qu'il corv f-l
\ tient, tels que lèclthine, sels de S
j j  phosphore et vitamines, agissent I
I sur tous les centres ayant In- ¦

j fluence sur l'activité des glandes,
1 SEX 44 est apprécié depuis de

nombreuses années comme ré- i
B générateur et tonique sexuel.

1 Boîtes â tr. 7.45. 13.95 et 35.60

1 Dans les pharmacies ou direc-
P] tement du dépôt général

Pharmacie du Lion I
I Lenzbourg 10 |
I OtCM no 15507

Jeunes ouvrières
pour différents travaux propres seraient
engagées tout de suite . Places stables. —
S'adresser à MEYLAN FILS & Co., rue du
Commerce 11.

A vendre à Bâle
Sennheimerstr. 61 / Gotthelfplatz, maison de quatre
appartements, en parfait état , facilement transfor-
mable en villa. Cour, jardin et garage. Vue impre-
nable. A quelques minutes du centre. — Ecrire sous
chiffre P. 11221 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

"L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Chauffeur I
Homme robuste, travail-
leur et consciencieux cher-
che place pour camion.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20606

MÉCANICIEN
de précision

cherche travail de grande
série sur petits tours à do-
micile. Tournage, tarauda-
ge Offres écrites sous
chiffre R. M. 20613 au
bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

demandée tout de suite
ou époque à convenir, —
Faire offres écrites sous
chiffre C. C. 20640 au bu-
reau de L'Impartial..

Polisseuse
de boîtes or
serait engagée pour tout
de suite. Pas capable
s'abstenir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20603

Personne solvable et tran-
quille cherche pour le 30
novembre

LOGEMENT
de 2-3 pièces avec ou sans
confort , évent. joli pi-
gnon serait accepté. Offres
sous chiffre G. C. 20599
au bureau de L'Impartial.

LOCAL
cave - garage ou réduit
de 3x2 m. env. pour dépôt
entre la place du Marché
et la Scala, rue du Parc et
Jaquet-Droz est demandé.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20598

Monsieur tranquille cher-
che à louer
chambre

meublée, pressant, si pos-
sible quartier gare ou Suc-
cès. Offres sous chiffreS.G.
20608 au bureau de L'Im-
partial.

A louer près de la gare,
belle

Chambre
soleil, chauffage central,
pour le ler novembre, à
demoiselle propre et hon-
nête S'adr . au bureau de
L'Impartial. 20594

Bois d'orme
Quel ébéniste serait ama-
teur d'un beau lot d'orme
rouge bien veiné ainsi que
plane 60 mm. et 30 mm.
S'adr. à MM. Aellen Frè-
res, Avenir 2, Le Locle.

DAME consciencieuse
cherche heures régulières
pour du repassage. Offres
écrites sous chiffre A. M.
20607 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBR E Jeune fille
sérieuse, cherche chambre
meublée, indépendante,
chauffée, si possible eau
courante. Ecrire sous chif-
fre G. B, 20642 aiu bureau
de L'Impartial,



LM oiii-lriisi contre i'irloeerie soiss
L'avocat des accusés fait le point et précise qu'il s'agit

d'une procédure civile et non pénale

NEW YORK, 26. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

M. Robert Perret, docteur en droit,
avocat des Watchmakers of Switzer-
land aux Etats-Unis, a fai t au repré-
sentant de l'Agence télégraphique suis-
se, à New York, à propos de l'action
entreprise par le gouvernement des
Etats-Unis contre l'horlogerie suisse,
les déclarations suivantes :

La plainte déposée le 19 octobre par
le département de la justice pour vio-
lation de la loi anti-trusts, contre 24
fabri ques, importateurs et organisa-
tions horlogères de Suisse et des Etats-
Unis entraine l'ouverture d' une procé-
dure civile et non pénale. Aucun des
inculpés , en Suisse ou aux Etats-Unis,
ne doit donc s'attendre à une condam-
nation pénale. Dès que le département
de la justice aura pu apporter la preu-
ve d'une « violation technique » de la
loi anti-trusts, il exigera une modifi-
cation adéquate des contrats de fabri -
cation et des méthodes commerciales,
pour supprimer ces violations. Il ne
faut guère s'attendre à une longue
procédure devant les tribunaux. Il est
probable que les violations éventuelles
de la loi seront éliminées, en quelque
sorte en vertu d'accords réciproques,
conclus entre les inculpés et le dépar-
tement de la justice , accords qui pren-
dront la forme d'un « consent decree »
que le tribunal devra approuver. Si le
département de la justice avait ma-
nifesté une certaine bonne volonté , les
cas de procédure aujourd'hui à l' exa-
men auraient pu être évités, car per-
sonne n'a intérêt à continuer de pra-
tiquer des méthodes illégales , si ces
méthodes le sont vraiment.

Un acte d'accusation dresse ... grâce
à la Suisse

Il sied de relever que l'acte d'accu-
sation du département de la justi ce a
pu être rédigé en grande partie grâce
aux e f for t s  de la Suisse, e f f o r t s  visant
à venir à l'aide des manufactures
d'horlogerie et des importateurs amé-
ricains, à empêcher la réclame pou-
vant induire en erreur, à prévenir les
abus, la contrebande et le dumping et
enfin à éliminer des marchés horlogers
les clients qui ne font  pas honneur à
leurs engagements et ne respectent pas
les usages commerciaux.

Ce n'est pas sans étonneraient qu'on
apprit que le Département de la dé-
fense portait aussi plainte contre le
«Watchmakers of Switzerland Infor-
mation Center Incorporated ». Celui-
ci n 'a rien à voir avec la prétendue
violation de la loi anti-trusts. Son
activité consiste à se procurer les piè-
ces nécessaires à la réparation des
montres, afin de faciliter le travail
des bijoutiers et commerçants améri-
cains d'une part , et de fournir , d'au-
tre part, de cette façon , la garantie
que les acheteurs de montres suisses
peuven t être sûrs que leurs montres,
si cela est nécessaire, seront réparées
comme il convient par des spécialis-
tes.

Un jugement qui ne sera pas
reconnu

La Fédération horlogère et Ebau-
ches S. A. figurent également au nom-
bre des inculpés , nonobstant le fait
qu'en vertu des principes du droit in-
ternational public et privé, le Dépar-
tement de la justice ne saurait avoir
de j uridiction sur ces deux organi-
sations. Il est douteux que les tribu-
naux américains puissent étendre leur
compétence légale — même en vertu
de la législation américaine — sur la
Fédération horlogère et Ebauches S. A.

En tout état de cause, le jugement
qui sera éventuellement rendu ne sera
reconnu ni en Suisse , ni ailleurs, à l'ex-
ception des Etats-Unis, à moins que,
bien entendu , ces deux organisations
suisses consentent à se soumettre li-
brement à l'action antitruts. Sans se
soumettre a la législation américaine
et à la juridiction des Etats-Unis, elles
ont toutefois le droit de faire élucider ,
dans une procédure spéciale, le point
de savoir si les tribunaux fédéraux
américains ont droit de juridicMon sur
elles, en vertu des lois américaines. Si
les tribunaux américains reconnais-
sent qu 'ils ne sont pas compétents, la
procédure sera purement et simple-
ment suspendue . Si les tribunaux ad-
mettent au contraire qu'ils sont com-
pétents pour juger des maisons suis-
ses, ils pourraient alors rendre des ju-
gements par défau t mais ceux-ci ne
seraient pas reconnus en dehors du
terr itoire américain. Il est très proba-
ble que le département de la justice ne
possède même pas la juridictio n néces-
saire à cet effet aux termes de la loi
américaine.

Les raisons d'une inculpation
Selon toute probalité , la raison pour

laquell e la Fédération horlogère et
Ebauches S. A. figurent parmi les in-
culpés peut ainsi s'expliquer : le dé-

partement de la justice a été d'avis
que les inculpés am éricains, s'ils dé-
viaient renoncer aux contrats conclus
avec des maisons suisses et déclarées
illicites en vertu de la loi antitrusts,
se trouveraient en meilleure position
dans le cas d'une procédure ultérieure
en Suisse, parce qu'ils pourraient ob-
jecter que les organisations suisses im-
pliquées dians l'action antitrusts au-
ront eu suffisamment l'occasion de
prouver que les arrangements incri-
minés étaient non seulement valables,
mais liaient juridiquement le parte-
naire américain. Il faut aussi remar-
quer que les contrats qui pourraient
êt<re mis en cause existent depuis de
nombreuses années. Il n 'est pas exclu
qu 'ils soient déjà éteints. On voit dif-
ficilement comment l'action unilaté-
rale du département de la justice ou
le jugement d'un tribunal américain
pourrait déterminer en quelque sorte le
statut des fabriques, telles que la Bu-
lova Watch Co, la Benrus Watch Co
ou la Grnen Watch Co, fabriques qui
se trouvent en Suisse et sont soumises
à la souveraineté suisse, en même
temps qu'elles doivent respecter les
lois suisses.

L'ingratitude américaine
L'action entreprise par le départe-

ment de la justice ne saurait guère
résoudre les problèmes purement tech-
niques. Il n'est résulté j usqu'ici aucun
préjudice pour les fabricants améri-
cains d'horlogerie, les importateurs et
les consommateurs américains, du fait
de certaines dispositions légales, arrê-
tées en Suisse. Il est très possible que
le département de la justice a omis ou
n'a pas compris les motifs qui se trou-
vent à la base des prétendues viola-
tions, au cours de l'enquête qu 'il a me-
née sur les prétendues atteintes por-
tées à la loi antitrus'ts.

L'horlogerie suisse, en fait , s'est e f -
forcée de venir en aide aux fabriques
américaines. Il semble aussi que l'hor-
logerie suisse est attaquée parce qu'elle
s'est f i xée , pour se protéger elle-même,
certaines limites à l'aid e qu'elle pou-
vait apporter sur le plan technique et
dans d'autres domaines, de son propre
chef,  à ^industrie horlogère améri-
caine. Les choses en sont toutefois ar-
rivées à un point où l'on peut penser
que les organisations horlogères suisses
ont récolté peu de gratitude et de re-
connaissance pour leur esprit de colla-
boration.

Ce sont maintenant...

.Je raies escadrilles
de < soucoupes iiflli.es>

qui survolent la Yougoslavie,
l'Autriche et la Hollande...
BELGRADE, 26. — AFP. — Des esca-

drilles de «soucoupes volantes» sont si-
gnalées au-dessus de la Yougoslavie.

Les témoignages sur ces phénomènes
se sont multipliés brusquement dans la
presse et la radio yougoslaves d'hier.
Les correspondants des journaux de Za-
greb, Belgrade, Sarajevo, Ljubliana et
d'autres villes des différentes républi-
ques signalent que toutes sortes d'objets
étranges volant à haute altitude, à
grande vitesse et quelquefois en forma-
tions, ont été observés dans l'atmosphè-
re, ellipses incandescentes, boules de
feu et cendriers lumineux.

La presse yougoslave qui jusqu 'ici
n 'avait accordé que peu de place aux
apparitions de cet ordre signalées dans
le monde entier , et les avait accueillies
avec scepticisme, consacre de longs ar-
ticles à cette invasion fantastique.
« Soucoupes volantes ou ? » titre « Po-
litika », le plus grand journal yougo-
slave, qui se penche sur différentes
hypothèses pouvant expliquer l'appa-
rition de ces engins volants.

Soucoupes, cigares et boules !
LA HAYE, 26. — AFP. — Apres une

longue absence les soucoupes sillon-
nent de nouveau le ciel des Pays-Bas.
C'est surtout dans le nord-est du pays
que des témoins ont signalé l'appari-
tion de soucoupes, cigares et boules vo-
lantes, qui selon eux se déplaçaient à
grande vitesse vers l'ouest, avec de
brusques changements de direction.

Un objet « terminé par un
panache de flammes »

VIENNE , 26. — AFP. — Hier, en Au-
triche, des milliers de personnes ont vu
des engins mystérieux traverser le ciel
au-dessus de Vienne, de Graz et du
Gurgenland, province orientale d'Au-
triche.

La station météorologique de Vienne
affirme pour la «soucoupe» apnarue au-
dc. de la capitale, qu 'il : o'^git pas
d'un ballon-sonde, mais d'un objet «ter-
miné par un panache de flammes», vo-

lant à une vitesse extrarodinaire, d'ou-
est en est, sans faire le moindre bruit.
Au-dessus de Graz, il se serait agi d'une
boule vert-bleu terminée à l'arrière par
une pointe, et qui volait à l'altitude de
3 à 4 mille mètres. Le même engin a été
aperçu par de nombreux témoins au-
dessus des localités de Judenburg et de
Wildon, en Styrie.

Enfin , dans le Burgenland, les sou-
coupes volantes, au dire des spectateurs,
avaient la forme d'une boule bleu-rou-
ge, cette fois, et qui volaient horizonta-
lement et silencieusement en direction
de la Hongrie.

un ouvrier des Vosges
a parlé en russe

avec le pilote
d'une soucoupe volante !...

EPINAL, 26. — Les soucoupes volan-
tes viennent-elles finalement de der-
rière le rideau de fer ? La thèse mise
en avant par beaucoup depuis long-
temps, qui en fait des engins de recon-
naissance soviétiques, a été renforcée
hier par le témoignage d'un Tchèque
établi dans les Hautes-Vosges.

Louis Ujvari , 40 ans, ouvrier d'usine
à Sadnt-Rémy, se rendait à son travail ,
vers 2 h. 30 du matin, lorsqu 'il rencon-
tra, a-t-il raconté, un individu armé
d'un revolver, qui s'adressa à lui dans
une langue inconnue.

Ujvari parle plusieurs langues ; il
proposa le russe et eut la surprise d'en-
tendre son interlocuteur lui poser dans
cette langue plusieurs questions : l'in-
connu demanda où il se trouvait, fit
situer l'endroit exact, demanda l'heure,
observa que cette heure — 2 h. 30 —
ne correspondait pas avec la sienne
— 4 h. — et ordonna finalement à l'ou-
vrier de s'en allier.

L'homme était de forte corpulence.
Taille environ i m. 65. Il portai t une
combinaison d'aviateur et des chaus-
sures ferrées.

Alors que l'ouvrier avançait, précé-
dant son interlocuteur, toujours armé,
de quelques pas, il vit, posé sur la route
un objet étrange, ressemblant à deux
assiettes retournées l'une sur l'autre. Il
en émergeait une sorte de périscope.
L'engin avait 1 m. 60 de hauteur sur
2 m. 50 de diamètre.

L'inconnu dit alors en russe au revoir
et reparti t vers son appareil.

Ujvari put suivre le mystérieux engin
sur environ cinq cents mètres, puis en-
suite le perdit dans la nuit.

L'ouvrier revint alors à l'endroit où
étai t l'engin, mais il ne découvrit au-
cune trace.

Hier, après avoir longtemps hésité,
il finit par aller voir le maire de sa
localité, auquel il fit le récit de son
aventure.

Une enquête a été aussitôt ouverte,
à laquelle participent deux commis-
saires des renseignements généraux,
qui ont, aujourd'hui, longuement in-
terrogé M. Ujvari.

Sports
FOOTBALL

La fin du Wunderteam
allemand

Le « Wundlerteam » allemand, l'é-
quipe-miracle de ia finale des cham-
pionnats du monde de football n'aura
tenu qu'un été... Battus à Bruxelles
par la Belgique, à Hanovre par la
France, les Allemands ne sont plus
que de très pâles défenseurs du tro-
phée suprême de la FIFA conquis par
eux le 4 juillet à Berne.

Nous avions bien raison de dire au
lendemain de la finale que l'inatten-
due (mais indiscutable) victoire alle-
mande a été due en premier lieu à
une volonté de vaincre et à une con-
centration nerveuse extraordinaire. Le
but, une fois atteint, les facteurs qui
furent à l'origine de la victoire s'é-
moussèrent. Les Allemands ne pou-
vant monter plus haut, dégringolèrfent
plus bas que , leur niveau « normal »
d'il y a un an ou deux.

On a fait la même expérience avec
de nombreuses équipes de club. Telle
formation qui remporte le titre na-
tional une saison est reléguée en classe
inférieure l'année suivante déjà. Et
pourtant les équipiers n'ont pas chan-
gé, écrit Serge Lang, dans la « Gazette
de Lausanne ».

— Je ne reconnais plus mes hommes,
se lamente alors l'antraineuir. H y a
enfin des exemples individuels frap-
pants. Il y a le cas de Hugi, avant-
centre discuté de l'équipe nationale
avant les championnats du monde,
sélectionné malgré tout et qui joua
contre l'Italie et l'Autriche les plus
grands matches de sa carrière. Après
ces performances, on le rangea parmi
les meilleurs avants-centre du monde.
Depuis la reprise du championnat
suisse, Hugi n'est plus que l'ombre du
réalisateur que nous avons connu il y
a -un an... La victoire, le succès lui
ont fait perdre une partie 'de ses
moyens.

Dans de tels cas un entraîneur bon
psychologue peut remettre les choses
en place. Mais il lui faut alors dé-

truire le mythe de la victoire précé-
dente, quelle que soit son impor-
tance.

Tâche difficile car la gloire spor-
tive passée est tenace, tâche ingrate
aussi puisque l'entraineur doit dé-
truire un mythe qu'il a lui-même
créé...

Au Temple Indépendant

Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

sous les auspices de l'Art Social
Pour ouvrir la série de ses concerts

gratuits, l'Art Social recevait , diman-
che soir , l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , dirigé par M. Ettore Brero.
C'était la première fois que le public
chauxois était convié à une audition
de cet ensemble d'amateurs, qui compte
pourtant déjà dix ans d'activité (et qu 'il
ne faut pas confondre avec l'Orches-
tre Neuchâtelois, qui s'est déjà produit
chez nous). Disons d'emblée que les au-
diteurs furent rapidement conquis par
la qualité du concert qui leur était
offert au Temple Indépendant.

Apres le Concerto grosso No 23 de
Hàndel , où nous avons goûté l'aisance
et la précision de l'orchestre en général,
la plénitude et la délicatesse du son
chez les solistes en particulier, l'en-
semble montra sa classe dans le con-
certo en do mineur pour hautbois et
orchestre de Marcello. Le soliste, M.
Roger Reversy, premier prix du Con-
servatoire de Paris, dont l'éloge n'est
plus à faire , était secondé à merveille
par les cordes ; ce fut un délice que
d'écouter ce jeu tout en nuances de
part et d'autre ; l'orchestre savait sou-
ligner discrètement la mélodie du haut-
bois, augmenter son volume quand ce-
lui-ci se taisait, puis le diminuer sans
heurt et accueillir doucement la rentrée
du soliste. Il n'y eut aucune complai-
sance de la part du hautbois envers
l'ensemble à cordes : c'est ce dernier
qui , dans un effort qui devait déchaî-
ner les applaudissements du public, sut
s'élever au niveau du soliste.

H nous faudrait encore parler de la
seconde partie du programme, qui ne
le céda en rien à la première, avec
la Nuit d'Eté du compositeur suisse
Othmar Schoeck, d'une exécution très
délicate, et les Danses antiques de
Respighi. Il est plus judicieux , nous
semble-t-il, de consacrer ces dernières
lignes à celui qui est l'élément de co-
hésion sans lequel ce groupe d'ama-
teurs, quelles que soient les qualités
de chacun d'entre eux, ne saurait exis-
ter : nous avons nommé son directeur,
M. Brero , dont nous admirons la cons-
cience et la patience qui lui ont per-
mis de mener une telle oeuvre à chef ,
et dont nous avons admiré dimanche
la sobriété et la précision du geste.

Nos voeux accompagnent l'activité
future de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, qui offre à des amateurs
de bonne musique l'occasion d'en créer
eux-mêmes en évitant le gouffre du
vil amateurisme, grâce à la compé-
tence d'un chef dévoué.

K.

K_^>htcni<f Ue musicade.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Mercredi soir au Théâtre...
Blanchette . Brunoy, Gilbert Gil, Jean-

nette Batti , Henri Genès, Jacques Berger,
Gérard Keryse, Madeleine Jay, Marcelle
Duval joueront la comédie gaie en 3 actes
d'André Gillois «Le Marché aux Puces» .
Mise en scène de J-P. Grenier. Décors de
G. Whakewitch. Robes de Alwyne. C'est
une production théâtrale Georges Herbert
que nous vous recommandons tout spécia-
lement comme soirée divertissante. Ri-
deau à 20 h . 30, mercredi 27 octobre.
Cinéma Scala.

Mercredi , matinée pour enfants à 15 h. 30
avec le merveilleux film «Grande chasse
au delà du Sahara».
Swissàir.

Au Cercle de l'Union, Serre 64, mercredi
27 octobre, à 20 h. 30, conférence de M. A.

Tschan sur «La naissance et le développe-
ment de Swissàir» agrémentée de 2 films en
couleurs. Entrée libre.
Grande matinée spéciale pour enfants au

Cinéma Palace, mercredi à 15 h., pré-
sentée sous les auspices du Ciné-Club
1954.

La plus grande réalisation du cinéma
revivra mercredi et comme il s'agit d'une
page d'histoire immortelle — l'extraordi-
naire destin de Ferdinand de Lesseps, créa-
teur du canal de Suez — par autorisation
spéciale ce film sera présenté à tous les
enfants studieux de notre ville. Nous es-
pérons qu'ils viendront nombreux pour voir
ce film extraordinaire et qui est plus
qu'une grande aventure au pays des pha-
raons. Mercredi à 15 h.
«Une puissance plus grande que l'énergie

atomique» — conférence d'actualité à
l'amphithéâtre du collège primaire.

Mercredi 27 octobre, à 20 h., à l'amphi-
théâtre du collège primaire, au cours
d'une soirée agrémentée par du chant et
de la musique, Emest Lorenz , de l'équipe
de Radio Réveil , parlera d'une «puissance
plus grande que l'énergie atomique». Cha-
cun est cordialement invité à cette séance
placée sous les auspices de l'Eglise Evan-
gélique. A 16 h. 30, matinée gratuite pour
enfants avec film sonore.

du U octobre 1954

Zurich : ^JÏSZ*.
Obligations 25 26

IV*. % Féd. 46/déc. 105.30 105.30d
V.i % Fédéral 48 102.75d 103.80d
2% % Fédéral 50 102.50 102.50d
3 % C. F. F. 1938 102.25 102.50
4 %  Bel gique 1952 105 d 105 d
5 % Allemagne 24 94 94
5% % 3oung 1930 681 678
4 % Hollande 1950 106 106
i% % Suède 1954 103 102.60
4 % Un. Sud-A. 52 102?id 102.75
Danube Save 1923 30% 31.25
3% % B. Int. 1954 10294 102.85d
4% % OFSIT 1952 146 d 146

Actions
B. Com. de Bêle $60 570
Banque Fédérale . 4.15 444
Union B. Suisses 1480 1475
Société B. Suisse 1324 1325
Crédit Suisse . . 1380 1375
Conti Linoléum .jca 482 d
Electro Watt . . i<24 1425
Interhandel . . .  ; 1595
Motor Colc-T.riYS . 9 '187
S. A. E. G. Sèr . . -, 80

Court du

25 26
Indelec , , , . 680 678
Italo-Suisse, priv. 348 336
Réassurances . . 9875 9675
Aar-Tessin . . . 1368 1368
Saurer . . . = , 1260 1255
Aluminium . . . 2545 2535
Bally . . . . .. . 998 995
Brown-Boveri . . 1480 1470
Fischer . . . . .. 1300 1300
Lonza 1140 1130
Nestlé Aliment. . 1792 1790
Sulzer 2420 2450o
Baltimore A Ohio 119% 117%
Pennsylvanie . . 741/-! 7394
Italo-Argentina , . 31% 31%
Royal Dutch . . .  532 572
Sodec 40% 40%
Standard Oil . . 427 427
Union Carbide C. 335 331 d
Du Pont de Nem. 617 610
Eastman Kodak . 248 247
General Electric. . 185 185%
General Motors . 384 386
Internat. Nickel . 210 209
Kennecott . . . .  385 381
Montgomery W. . 319% 316
National Disti l lers 89 87%
Allumettes B. . . 62?i 62'i
Un. States Steel . 256 254
AMCA . . . .  $ 41.30 41.10
SAFIT . . . .  £ 10.17.6 10.16.6 '

Cours du

25 24
FONSA c. préc. . 173 d 173 d
SIMA . . . .  s 1120 1120

Genève :
Actions
Chartered < . > . 51 d 52 d
Caoutchoucs , -, 40 d 40 o
Securities ord. . . 1421<£ 142
Canadian Pacifie . 115^ 

11

*Inst. Phys. porteur 508 51°
Sécheron, nom. . 503 5a5

Separator . -.- -. -, 1ii 1é5 d

S. K. F. . , , « , 270 269

Bâle :
Ciba 389° 387°Schappe

" 
! . ! ! 65Q d 650 d

Sandoz , , . . . 3755 375°
Hoffmann-La R. b. J. 8775 878°

Billets étrangers: oem. ome
Francs français . ,- 1.14 HJ
Livres Sterling . . 11.49 n.62
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.50 8.62
Florins hollandais 111.25 112.75
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands . 99.— 100.25
Pesetas . . . .  9.79 9 92
Schillings Autr . . 15.80 16.10
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Ce petit mot, qui vient du cœur,

tient à le dire :

— à ses fidèles clients qui ont fait
preuve de tant de patience
pendant les transformations
et qui sont venus si nombreux
admirer les nouvelles vitrines,

— au personnel qui a gardé le
sourire, malgré le bruit et la
poussière et s'est efforcé de
bien servir la clientèle,

— à l'architecte et aux maîtres
d'état qui ont mené à bien
les travaux,

— aux représentants de la presse
locale toujours compréhensifs,

— aux amis, aux fournisseurs
qui se sont associés à ce
double anniversaire.

Les nombreux témoignages
d' a f fec t ion  reçus sont, pour
Perroco, un précieux encoura-
gement pour l'avenir. Nous avons
été sensibles, plus que nous
saurions le dire, à ces marques
de sympathie et nous sommes
heureux de reproduire ci-après,
un petit poème envoyé par un
fidèle client de notre droguerie :

A Perroco

Place de notre hôtel de ville,
Quel est ce lieu favorisé ?
Tout est frais , le néon scintille :
Perroco s'est modernisé,

Pour mieux servir la ménagère,
Contenter les industriels,
Dire à l'agriculteur : espère,
Rendre aisés les soins maternels.
Il fut ici trente ans fidèle.
Un beau passé vit son essor,
Et c'est avec le même zèle
Qu'il veut poursuivre son effort.
Honneur à ton nouveau visage,
Qui rend plus belle la cité !
Tout est pour toi j oyeux présage ;
Perroco sois félicité.



Pommes de terre
d'encavage B INT JE

100 kg., .s I ¦ fcOa" Marchandise prise au magasin Un sac de 50 kg. ï" I ¦ lOia

Dernier délai d'inscriptions pour les livraisons à domicile : SAMEDI 30 OCTOBRE; après cette
date, la vente continuera uniquement dans les magasins
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Nous cherchons pour notre service de cor-
respondance scientifique, pour situation
stable,

STENO DAC TYLO
expérimentée, de langue maternelle fran-
çaise et possédant une solide formation
professionnelle , si possible avec de bon-
nes notions d'allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae , copie de certificats , prétentions de
salaire et photo à la Société Anonyme
anet B. Siegfried, Zofingue.

Excursions „ Rapid -Blanc"

Mercredi BARRAGE DU CHATELOT
27 octobre et les ROCHES DE MORON
Dép. 14 h. Pr. 5.—

MORTEAU
Samedi départ garage 13 h. 30 - Métro-
30 octobre P°le 13 h. 35 - Grand Pont 13

h. 40 Pr. 5.—

[
Samedi BARRAGE DU CHATELOT
30 octobre et les ROCHES DE MORON
Dép. 14 h. Pr- 5 —

i-,.™„„„v,„ EN CAS DE BEAU TEMPS, j
octobre course d'après -mididi octoore ge renselglier au garage

Garage GLOHR .̂V^of
lla !

'
(' wr^ m̂mm ***! 
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COUVERTURES DE LAINE
Une sélection de prix intéressants :

TRÈS AVANTAGEUX I NOTRE SUCCÈS !

Couverture de laine grise, à Couverture de laine très douillette,
bordure rayée. Très pratique. bordure Jacquard. En bleu ou

beige.
140 x 190 cm. 140 x 190 cm.

18.50 25.50

SUPERBE QUALITÉ POUR ENFANTS

Couverture de laine Jacquard Couverture de laine ornée de
épaisse et moelleuse. jolis sujets décoratifs. En rose

ou bleu.
140 x 190 cm. 110 x 140 cm.

29." 29.so

EN VENTE A NOTRE RAYON D'AMEUBLEMENT (4™ étage)
! .. . ,

T âaaaaaaaaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaHaaaaaaaal

SaB *̂ 'r S é mf âf r S Ê  B̂'aaaaBaaaaaaaaaaaaai
BriHr 0!Ï\t\\Tn~ *™̂-~ "̂ aaaf ŷj jl ;
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O M E G A
cherche quelques

Horlogers
complets

La préférence sera donnée aux candidats
possédant diplôme d'une école d'horlogerie
et jouissant d'une certaine expérience.
Faire offres à OMEGA, service du person-
nel, Bienne.

MERUSA S. A.
fabrique de cadrans soignés, cherche

employées plies
pour son bureau de correspondance et de
mise en travail.
Exigences : connaissance parfaite de deux
langues au moins.
Offres manuscrites: rue des Pianos 55, !
Bienne, avec références et photographie

Après l'établi: .L ' IMPARTIAL-  
^Apràs les champs: - L ' I M P A R T I A L -  kf

Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L»  ff
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L -  gj
En voyage toujours « L' IMPARTIAL*

1 ' 
I

Si vous possédez 6000.- à 12000/ ir.
vous devenez propriétaire
de cette villa de 5 pièces

que nous construisons pour vous n'impor-
te où. Tout confort , chauffage central ,
bain, WC séparé, caves, terrasse, etc. Ter-
rain compris. Amortissement et intérêt des
hypothèques à partir de 180 francs par
mois. Toutes garanties. Autres modèles de
3 et 4 pièces sur un seul étage. — Ecrire à
Case Ville 1587, Lausanne 1.

I ÛT V̂; JE. ** V\

Ce soir, pour le souper
un Camembert BAER
Un vrai régal ! Demandez le Camem-
bert des familles t rès avantageux.

La demi-lune f X .  1 .— seulement
L'entier fr. 1.90 seulement

B/ER
C A M E M B E R T

G0EI1BSQI1EDE3 1954 Mercredi à 15 SieurCS OltmTIŜ
Tyrone POWERS p?é$gBiff2 isrce m®nû% i$iaîiBaéfc spéciale pour ENFANTS I
Loretta Y O U N G  La vie extraordinaire de Ferdinand DE LESSEPS CRÉATEUR DU CANAL DE SUEZ Dessin animé

^OfilAAAAflAAf1%AAl%r«ffliA«AfliA«AAAAAiLâA

Amphithéâtre du Collège Primaire
¦Bn« . Mercredi 27 octobre

¦î  ̂ Ernest Lorenz
§̂ RJ&jfë| ! UNE PUISSANCE

i Mf ij Qf âMËÊ j PL US GRANDE QUE

Entrée libre Sous les auspices de l'Eg lise Evangélique

Ueme de la musique
La Perséuéranie

en faveur de son cinquantenaire
4 et 5 décembre 1954

au Cercle ouvrier - Maison du Peuple

Liste des dames receveuses
Mesdames

Abbet René, Numa-Droz 15
Bourquin Charles, Tête-de-Ran 9
Bourquin Marie , Recrêtes 19
Bringold René, Chasserai 82
Burkhalter René, Numa-Droz 94
Erard Raoul , Cernil-Antoine 19
Prantz Emile, Nord 58
Prey Marcel, Crêtets 24
Jeanneret Reymond, Pleurs 11
Lauber Wilhelm, Nord 157
Mentha Eugène, Commerce 105
Morf Léon, Crêt-du-Locle 40
Porret Armand, P.-H. Matthey 27
Perrinjaquet Albert , Reuse 7
Perritaz Marcel , Fritz-Courvoisier 62 a
Schelling Gaston , Nord 194
Surdez René, Reuse 6
Thomy Paul , avenue des Forges 42
Vuillemin Bernard , République 3
Vuilleumier Eugène, Prés.-Wilson 19
Vuilleumier-Hirschy Georges, Parc 75

Bureau de l'Union ouvrière, Maison du
Peuple,

Bureau de la FOBB, Numa-Droz 97,
Magasin d'épicerie des Coopératives Réu-

nies, Serre 43.
La société remercie par avance tous ses
amis et les prie de remettre lots et dons
aux adresses ci-dessus.

aaaaaaaaaaa aaaa.a..aaaaaaaa aaaaaaaaaaai

Capitaux
Je cherche des capitaux pom- le lancement
d'une nouvelle industrie suisse.
Affaire très intéressante.
Faire offres sous chiffre P 6908 N à Pu-blicitas, Neuchâtel .

L fH^̂ HaBBBBBBBOaaaaBBBBBBBBBBMaBB̂ BBBHSaBBBaB̂ aaaBBBBBafiaBBaS a9a9

JEUNE

employé
actif et consciencieux , ayant de l'inltiatlvf
et de nombreuses années d'expérience dam
l'horlogerie , capable de travailler seul et d<
prendre des responsabilités , connaissant les
marchés étrangers, bien au courant de \i
comptabilité à décalque et à la machine
correspondance en français et anglais,

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
Entrée le ler avril ou époque à convenir
Faire offres détaillées sous chiffre A R 20614
au bureau de LTmpartial.

ConduGteur de petle mécanique
serait engagé par entreprise de Neuchâtel
Travail garanti et assuré à candidat sé-
rieux. — Faire offres en indiquant préten-
tion , références , curriculum vitae, etc., sous
• i f f r e  AS 60 586 N, aux Annonces-Suisses,
Veuchâtel,



Correspondance
A propos de... correspondance

(ferroviaire) précisément
Un de nos abonnés, qui se félicite

des réalisations chaux-de-fonnières sur
de nombreux plans, se plaint de cer-
tains horaires de trains. Nous lui don-
nons volontiers raison , en demandant
instamment aux C. F. F. d'écouter la
voix des usagers :

Il y aurait tant de choses à suggérer ,
en ta.it d'horaire ! Je me borne à deux,
jacil es à réaliser avec un peu de bonne
volonté. En tant qu'usager journalier
du chemin de f e r  je  vous assure que
je les apprécierais (et beaucoup d'au-
tres avec moi) .
t. Le train accéléré No 438 E qui

mtte Le Locle à 10 h. 03, La Chaux-
ie-Fonds 10 h. 10 arrive à Bienne à
11 h. 05. A 10 h. 52 le train No 436 quit-
te Bienne pour Lucerne par Berne pour
y arriver à 13 h. 13. Serait-ce trop de-
mander que ce train soit direct Le Lo-
cle - Berne - Lucerne, un train direct
pa r jour , ce n'est pas trop. Il me sem-
ble bien que Bienne n'est pas plus tête
ie ligne pour Lucerne que Le Locle .
ie vais toutes les semaines à Lucerne
avec de nombreux bagages et je  ne
suis pas le seul . D'autre part ceux qui
se rendent à Berne pourraient jouir
d' un train direct jusqu 'à Berne sans
changement de train à Bienne (pour
pr endre un omnibus 25 minutes plus
tard !)

2. Le soir , en semaine, il f au t  quit-
ter Berne avec le train No 239 se ren-
dant à Porrentruy, pour arriver à Bien-
"e à 21 h. 14. et en repartir à 22 h. 02 !
Pourquoi n'y a-t-il pas de composition
chaque soir Berne - La Chaux-de-
Pon ds ? On regarde avec envie les ha-
bitants de la gentille petite ville de
Por ren truy qui , eux, peuvent rester as-
tis tranquillement , tandis que nous des-
cendons avec tous nos bagages pour
We le pied de grue pendant une heu-
Tc Sont- ce là les relations, rapides nor-
males du soir entre la capitale et no-
(r e cité?... 2 heures 10 minutes y com-
pr is l'attente à Bienne pour parcourir
K km. (tandis que les heureux habi-
tants de P orrentruy ont une relation
du soir jo urnalière Interlaken-Porren-
truy !) Ceci simplement pour montrer
lu 'une pe tite ville , et elle n'est pas
unique , est arrivée aussi à sortir de son
élément. La Chaux-de-Fonds , qui arcalisé de gran des choses , pourrait aus-
fj J 'en suis certain , arriver à un résul-
tflt - A. V.

Chronique sportive
BASKETBALL

L'Olympic en demi-finales
de la Coupe suisse

Dimanche dernier , à Lausanne, l'O-
lympic de notre ville a créé la sur-
prise la plus remarquée depuis long-
temps dans le monde du basket en s*
qualifiant pour les V» finales de la
Coupe suisse, contre l'excellente équi-
pe du Rosay de Lausanne, qui ne
compte pas moins de trois interna-
tionaux dans ses rangs.

En effet , j usqu'à ce jour , le basket
suisse (championnat et coupe) pa-
raissait être l'apanage exclusif des
Genevois surtout et des Vaudois, tan-
dis que le reste de notre pays faisait
figure de parent pauvre. Or cette an-
née , pour la première fois depuis long-
temps, une des qiua tre équipes quali-
fiées pour les 'A finales viendra du
canton de Neuchâtel. Nous nous de-
vons de féliciter tous nos valeureux
joueurs qui ont su mener à bien cette
chevauchée extraordinaire, et plus
particulièrement leur entraîneur -
j oueur Clivio, qui, en quelques mois
(il n'est à La Chaux-de-Fonds que
dlepuis le mois d'août) a réussi à amé-
liorer le niveau du j eu de ses joueurs
d'une façon admirable, en même temps
qu'il leur apportait toute sa classe (in-
ternationale) , son habileté et son
adresse. Dimanche dernier , une fols
de plus, il fut le roi du terrain, mar-
quant 28 points, faisant j ouer sans
cesse ses hommes et défendant son
camp sans paraître marqué par la fa-
tigue. Malheureusement, une seconde
avant la fin du match, il fut victime
d'une chute malencontreuse et se fou-
la la cheville droite.. Espérons que cet
accident ne le retiendra pas trop
longtemps loin du stade et souihaitons-
lui un prompt établissement.

La partie de dimanche
La partie de dimanche, qui s'est dé-

roulée presque entièrement sous la
pluie, empêchant un bon contrôle du
ballon, a vu l'Olympic prendre un dé-
part rapide et mener à la marque après
10 minutes de jeu déjà par 12 points
à 2, surprenant les Lausannois qui pen-
saient conquérir facilement l'enjeu de
la partie. Ces derniers s'organisèrent
rapidement et dès lors le match devint
plus serré. Peu avant la mi-temps le
score n'étai t plus que de 27 à 24 en fa-
veur de l'Olympic, dont presque tous
les points étaient marqués par Clivio,
dans des tirs à mi-distance, tandis que
Worpe et Bottari, puis Gosteli en se-
conde mi-temps, étaient chargés de ré-
cupérer les balles qui n'entraient pas
dans le panier. Signalons encore la
belle partie fournie par les arrières
inamovibles Cuche et Tissot , dont on
ne parle peut-être pas assez souvent

parce qu'ils ne marquent pas autant
de points que les avants, mais sur qui
on peut toujours compter, recueillant
la plupart des balles sous nos paniers
sans laisser d'espoirs aux avants ad-
verses, puis construisant sans cesse les
attaques et contre-attaques. L'équipe
de l'Olympic, formée encore de Debrot
(encore mai remis de son opération) ,
Devenoges et Roth dont les essais en
première équipe sont concluants, rem-
porta finalement la victoire par 40 à
26.

Grâce à ce résultat, nos joueurs vont
pouvoir disputer les demi-finales di-
manche prochain, et le tirage au sort
leur a désigné l'équipe genevoise d'E-
toile Sécheron pour adversaire. Réussi-
ront-ils à rééditer leur exploit d'avant-
hier ou trébucheront-ils ? Si Clivio
peut jouer avec sies camarades, tout
espoir n'est pas encore perdu, malgré
la classe certaine des Genevois. Les
voeux des sportifs montagnards accom-
pagnent les Olympiens.

L'autre demi-finale opposera le Sta-
de Français, de Genève (détenteur de
la coupe) et le Lausanne-Basket.

AUTOMOBILISME

Le Rallye de régularité
de l'A. C. S.

Section
des Montagnes neuchâteloises

Cette épreuve qui s'est déroulée le
23 octobre, était la dernière de la sai-
son 1954. Elle consistait en un Rallye
de régularité où le parcours, les dis-
tances et les temps étaient donnés à
chacun. Une épreuve annexe, durant
le parcours, consistait à donner dies
réponses, soit géographiques ou humo-
ristiques.

A la demi-étape, une épreuve d'ha-
bileté réunissait les concurrents pour
un tir au flobert et un lacner de bou-
les.

Tous les participants ont été una-
nimes à dire le plaisir qu 'ils ont eu à
accomplir ces différentes épreuves.

Les résultats sont les suivants :
1. Willy Bernath - Pierre Girard, 75

points ; 2. Pierre Nicolet - Jean-Ber-
nard Vuille, 87 ; 3. Walther Russbach-
Mme May Russbach, 100 ; 4. Mme Ai-
mée Nardin - André Nardin , 184 ; 5.
Jules Spillmann - Rodolphe Spillmann,
274 ; 6. Marc Bloch - Pierre Légaret,
294 ; 7. Pierre Aubry - Antoni Drey-
fuss, 301 ; 8. Mme Rosemonde Graef-
Jean-Plerre Graef , 399 ; 9. Mlle Odette
Perret - François Perret , 812 ; 10. Mlle
Lucette Macquat - Mlle Simone Ries,

705 ; 11. Marcel Lévy - Roger Favre, 885;
12. Oscar Leuenberger - Jean Mon-
nerat, 1288.

Le résultat du championnat de sec-
tion 1954 qui s'est couru sur 4 mani-
festations est donc le suivant :

1. Willy Bernath, 298 points ; 2.
Jean-Pierre Nussbaumer, 289 ; 3. Mau-
rice Nussbaumer, 285 ; 4. Paul-André
Nussbaumer, 260.

BOXE

sandy Saddler a battu
Ray Famechon

par abandon à la reprise du
6e round

Lundi soir, à Paris, au Palais des
Sports , le combat principal de la soi-
rée opposait le champion du monde des
poid s plume, le noir américain Sandy
Saddler au boxeur français Ray Fa-
mechon. Le combat était prévu en dix
rounds et ne comptait pas pour le ti-
tre.

Fortement touché au 5me round et
blessé à une lèvre , Ray Famechon a
abandonné à l'appel de la 6me reprise.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
La série noire continue. — Lundi

soir, à 18 h. 35, un cycliste qui s'enga-
geait sur la rue M.-A.-Calame, à l'an-
gle ouest de la poste, a été pris en
écharpe par un scooter roulant à vive
allure. Les deux conducteurs furent
projetés à terre mais tandis que le se-
cond se relevait sans grand dommage,
le premier fut blessé. Nos bons voeux
de guérison.

Le même soir, vers 21 h., un cycliste
s'est jeté contre une auto en station-
nement, à la rue Girardet. , Des dégâts
matériels.

Jubilé . — La Fabrique Niei a fêté M.
L. Jobin pour ses 25 ans de service dans
cette entreprise. Outre le cadeau tra-
ditionnel, il lui fut accordé un jour de
congé supplémentaire. Félicitations
sincères.

Distinction. — M. Jean Cremona, an-
cien élève de notre Ecole de Commerce,
vient de subir avec succès, à Lausanne,
les examens pour l'obtention de la maî-
trise fédérale en quincaillerie. Rele-
vons que M. Cremona est sorti premier
des candidats présents à cette session .
Nos félicitations.

Grattons ! — On sait qu 'il existe au
Col des Roches une station préhistori-
que ; plusieurs membres du Club Ju-
rassien — section Pouillerel et Col des
Roches, soit Chaux-de-Fonds et Le

Locle — se sont rendus sur les lieux,
samedi dernier , munis de l'autorisation
nécessaire. Durant une heure et demie,
ils ont opéré quelques sondages, cons-
tatant que les lieux ont déj à été explo-
rés et que seul un travail méthodique,
en l'occurrence un criblage, donnerait
un résultat appréciable. Ce premier
« contact * n'aura pas été inutile ce-
pendant puisque quelques fragments
intéressants ont été prélevés aux fins
d'une analyse plus complète.

D où viciti voire fatigue?
Comme®! u remédier
Vous savez que pour réussir dans la
vie, dans tous les domaines, il vous faut
absolument être en forme. Hélas ! bien
souvent vous vous sentez las, fatigués,
sens ressort. Quel handicap ! Pourtant,
vous pourriez facilement remédier è
votre fatigue ! Dans votre intérêt, ne
manquez pas de lire dans Sélection de
Novembre une étude passionnante sur
ce problème. Elle est d'une importance
exceptionnelle. Vous saurez quelles
sont les causes de votre fatigue (la
plupart du temps vous ne les soupçon-
nez même pas) . Vous verrez comment
le travail intellectuel peut vous fati-
guer physiquement et pourquoi vous
vous sentez parfois si las au réveil.
Enfin , vous trouverez des moyens pra-
tiques pour rester en forme... sans mé-
dicament. Achetez dès auj ourd'hui
votre Sélection de Novembre.

ta renommée des raviolis Roco rayonne jusqu'aux
Confins du monde. Vient-elle de leur viande savoureuse? .»

de leur pâte délicate?...de leur délicieuse
eaucs aux tomates?...ou de toutes ces choses à la fois?)
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Fabricants: Papiers Elco S.A., ci-devant J. G. Liechti & Cie, Neuallschwil

Nous cherchons pour diriger notre atelier de répara-
tions de voitures un

GontaÉe-icannii
connaissant bien son métier et capable de traiter avec
la clientèle. Place stable. Entrée tout de suite ou à
convenir. Offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au GARAGE GAMA S. A„ à MORGES.

r ^Les appareils VOLTA sont en vente
au magasin Radio-Electricité

C&ahdeS Ç*Kandj&cm,
fi'aigriir"*" "'"'** •"*¦

Numa-Droz 114 Tél. 2.43.70
V J

f \Les appareils VOLTA sont en vente au magasin

E. STADFFER - MDI0 -LR0BERT 70
Démonstration sans engagement - Tél. 2.36.21

V. j

~fâ0/hD- ÉaP-Wli"

Léopold-Robert 135 Ronde 23
Tél. 2 43 45 Tél. 2 43 55

Anthracite - Cokes
Briquettes - Boulets

de première qualité , de tous calibres

Domaine
à vendre

à proximité de la ville
un beau domaine pour
la garde de neuf à dix piè-
ces de bétail, avec pâtura-
ge boisé.
Ecrire sous chiffre M. P.
20238 au bureau de L'Im-
partial.

g 2 LOTS de 75000 ^̂ |

;̂ ^W-\ 6NOV.

IMPRIMERIE COURVOISIER s A
La Chaux-de-Fonds



Votre satisf action
sera la

CLEF
de notre

SUCCÈS
Goûtez notre excellent

beurre de table
marque

« LA R U C H E  »
fabriqué journellement , frais
A. & C. TRIBOLET

LAITERIE DU CENTRE
Passage du Centre 5

Salle à manger
en noyer, avec filet blanc, neuve de fabri-
que à vendre comprenant :

i buffet plat, 1 crédence, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises rembourrées nouveau modè-
le, la salle à manger complète

Fr. 1680.-
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez ,,
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous b
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.

La visite de nos 3 étages d'exposition vous
convaincra qu 'il est toujours préférable
d'acheter' directement et sans aucun inter-

. médiaire à

Ameublements

ODAC Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70.

. -If^^K \''¦•'¦:¦' j Êmmh^ *mâ^Sm\wSa\m\
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Chers Clients...
Nous vous remercions pour votre
aimable visite à notre stand de
« Mode et Habitation », et sommes
heureux de vous dire, que les pou-
pées que vous avez tant admirées
ont rejoint leurs rayons, et vous
attendent.

NOUS RESERVONS POUR LES FETES

LE SPECIALISTE DU JOUET...

A LOUER

2 VITRINES
en construction, à côté du nouveau ciné-
ma Eden : 200 cm. de haut sur 120 cm. de
large et 80 cm. de profondeur.
S'adr. à M. R. Bourgeois, avenue Léopold-
Robert 63.

! 

Couturière
dames et enfants, neuf ,
retournages., transforma -
tions. se recommande, tra-
vail soigné. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

18825

RÉPARATIONS»
Montres • Pendule»

Réveils
Pendules nenchàteloî .à-

E. &A.MEYLAi i
Pau 109 m a sa ne

ivec enfile-aiguille
automatique

R. NÂGELI
NEUCHATEL

6, Place-d'Armes
Tél. (038) 5 13 51

CHAMBRE meublée à
louer avec part à la salle
cle bains à monsieur sé-
rieux . Tél . 2.67.91.
CHAMBRE ensoleillée à
louer pour le 1er novem-
bre. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 20466
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^MPaya>aA-a  ̂ ¦'jll f̂fi.BMflflaHr ĤWaaaaaaaal " '"-iMa-¦'¦i&yy '̂' Yr̂ Ê̂mmmmm ^B *^\\mmS/- "¦ tfflfe¦ ' .. .W?-: ̂ *<HMB-PffBiWBFffi-- - -'~ï- "Ji* 5̂ïï£

p oudre Fr. — . '50 crème Fr. 1.55 liquide Fr. 2.70 et Fr, — .80 .̂ ^ w £ ^

Avec des chè ques-images Silva si recherchés f  ^^mm0^

lia - SHAMPOOING BINACRINE
/glIiJllllJ avec Sup erbrill

\
'v.

lui J
'<* ,*°' nm ^\, "- "

"* nc Sjode
LA CHAUX-DE-FONDS: Place de l'Hôtel-de-Ville
Dépôt : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35
LE LOCLE : Chapellerie Pomey
ST-IMIER : A. Stauffe r, laines
Service à domicile Tél. 2.77.76
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La couverture d'un cahier
tient toujours mieux et
sans faux-pli , quand on
prend soin de la fixer
avec de la solide

Bande adhésive

SCOTCH %
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Dans toutes les papeteries

Mara
Graphologie — Conseille
Renseigne — Discrétion
Contre remboursement.
Téléphone (022) 24.86.17,
6, Bd Pont d'Arve. Genève

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25
SERVICE DE PRÊTS :

Lundi, de 17 à 18 h.
Mercredi , de 20 à 21 h.

Samedi, de 17 à 18 h. 30
Abonnement : Fr. 4.- à
l'armée.
Catalogue : Pr. 2.-.

CHAMBRE meublée à
louer, confort, rue du Lo-
cle 26 , 2me droite. 
A LOUER chambre meu-
blée à demoiselle , pou-
le ler novembre . S'adr . au
bureau de L'Impartial.

20021

CHAMBRE meublée à
louer , quartier de Mont-
brillant. Téléphoner entre
midi et 14 h. au 2.20.73.
ON ACHETERAIT tout de
suite potager à bois
émaillé . S'adr . Progrès 101
au ler étage à gauche.

1*10(0 JAWA
parfait éta t de marche. '
vendre . Raison santé. W
ques, ass jusq u 'à fin } y ,
S'adr . après 18 h. 15. N°ra
169, plain-pied milieu.
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'Ĥ  ̂ trouverez , dans toutes les pa-
19 peteries , les différents modèles
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TOUTES LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE

\= MODE ET HABITATION^
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EXÉCUTÉES T^̂ ^̂ ^̂^ >̂ ^PAR DERBERPT
ÉLECTRICITÉ

. Z"«..HI. LA CHAUX - DE -F ONDSV — J

On cherche à louer, Val-
lon de St-Imier ou La
Chaux-de-Fonds,

appartement
ou petite maison
le 4 à 6 chambres. Très
argent. Ecrire sous chif-
fre G. J. 20574 au bureau
de L'Impartial.

Personne ayant be-
soin de R E P O S
trouverait dans fa-
mille, tranquillité, so-
leil et grand air . —
Nourriture saine.
Prix modéré. Ecrire
scus chiffre H. Pi.
20568 au bureau
de L'Impartial.

A vendre belles

Pommes de terre
,, BONA "
Fr. 27.— les 100 kilos, ren-
du à domicile. Sadr. à M.
Auguste Challandes, Fon-
taines (Val-de-Ruz).
Tél. (038) 7.19.23.



'Sien entendu, personne n'a quatre mains. Mais quand on songe a la s Sj3\ sSr ^̂ ^  ̂̂ B9; ;
quant/té de travaux qu 'une ELNA- Supermatic peut faire en un tourne- I ak &£&& ^3 i
oain, U) est même tenté de dire : Elle a cent mains I 1 Sm MSf B

\. A a machine à coudre de ménage
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LA CHAUX-DE FONDS 
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A LOUER

airtitt
4 pièces, disponibles Immédiate-

ment Fr. 169.— par mois chauffage

compris, tout confort.
Téléphone (039) 2 68 21.

 ̂ J

Fiat 1100
EST A VENDRE

Modèle 1948, en très bon état, Fr. 2200.—. S'a-
dresser au Sporting Garage, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 18 23.

Les mystères de Florence
FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 43

par Edmond Romazières

— Votre service historique, archéologique, ne
Peut-il vous aider ?

— Au besoin, on peut faire opérer quelques
sondages , en passant par les égouts. Tout ceci
est d'une grande importance , signori. Mon di-
recteur sera en-; ' anté du résultat obtenu. Dès
ce matin , des ordres seront donnés à certains
fonctionnaires . Les recherches commenceront.
De votre côté, j e vous en prie , tenez-moi au
couran t de tout... Ah ! si nous pouvions décou-
vrir une des autres issues...

— Somme toute , remarca le détective avec
une moue, c'est mon ami qui écope dans cette
Maire. D'abord , on lui a volé ses documents
historiques et scientifiques. Il est démuni de ce
Qui lui était nécessaire pour commencer une
Brande œuvre. Puis c'est à lui qu 'on s'attaque.
Il manque y laisser la vie . Nous ne sommes pour
r'en dans son salut. Nous avons été inutiles
et impuissants.

Monasterace ouvrit les mains, avouant sa ca-
rence, mais il gardait son air satisfait. Il était
si content de ce qu 'il apprendrait au chef et de
ce qu 'ils allaient tenter tous deux. Peut-être
arriveraient-ils à découvrir la vérité avant le
détective parisien !...

— Que j e me félicite d'être monté vous voir !
s'écria-t-il encore en se dirigeant vers la porte.
Quelle bonne idée !

— Dès que vous aurez trouvé quelque chose
concernant les souterrains, signore.

— Je vous le fais connaître ? Je vous appelle
au téléphone. Vous viendrez me trouver à la
questure.

— Ou à la commune. Dans le Palazzo Vec-
chio.

— Non. A la questure. Je ne dirai rien par fil.
On ne sait jamais qui écoute.

— De notre côté , j 'ai l'intention de changer
les idées de mon ami en allant faire un petit
voyage. Quelques jours...

— Il en a besoin. Cela sera excellent pour lui ,
approuva le policier en serrant avec effusion
la main de Michel.

Lorsqu 'il fut parti , Vincent regarda l'heure .
— Je crois que nous pouvons aller, dit-il.
— OÙ?
— Chez la comtesse.
Michel lui saisit la main.
— Non ! jeta-t-il farouchement.
— Pourquoi ?
— Je ne t'ai pas tout dit. Lorsque la femme a

relevé sa cagoule, celle que j'ai aperçue, c'é-
tait Hélèna de Monteleone.

Les invitations

A peu près à la même heure, une automobile
s'arrêtait sur la Piazza Michelangelo qui, de
l'autre côté du fleuve, juste en face de San
Miniato, et sur la splendide promenade, nom-
mée boulevard des Collines, domine Florence à
une hauteur permettant d'en admirer d'un coup
d'œil tout le panorama et les environs. Le matin,
il n'y a personne de ce côté. Il était encore un
peu tôt pour que les touristes viennent s'y pho-
tographier mutuellement. Un homme et une
jeune femme descendirent , allèrent s'accou-
der à la balustrade. Us portaient tous deux un
chapeau , ce qui devient une rareté, et de gros-
ses lunettes pour protéger leurs yeux du soleil.

— Quelle alerte ! fit l'homme tout à coup en
appuyant son affirmation d'un blasphème bas,
et trop commun en Italie.

— Oui.
— Quand j 'ai trouvé la cellule vide, j 'avoue

avoir eu peur.
— Maintenant ?
— Je suis rassuré. Mais nous avions eu tort

de lui accorder un délai.
La jeune femme ne répondit pas.
Après un assez long silence, elle prononça :
— Que crois-tu devoir décider ?
— L'abandon des souterrains... Du moins pour

nous.
— Alors, le vieil homme ?
Il haussa les épaules.
— Tant pis pour lui.
— Non, fit-elle tranquillement.
Il lui jeta un regard de côté :
— Que t'importe la vie d'un débris arrivé à la

porte du tombeau !
— Je ne veux pas qu'il meure par nous... qu'il

meure de faim.
Il baissa la voix :
— Tu sais bien que j e suis toujours tes direc-

tives, fit-il. Mais n'allons-nous pas à une autre
imprudence ?

— Alors, libère-le.
— C'est impossible ! Tout de même, si nous

l'avions mieux fouillé, ce Français de malheur
n'aurait pas pu avoir sur lui un outil providen-
tiel.

— Tes hommes ne sont-ils plus à la hauteur ?
questionna-t-elle négligemment.

— Us étaient plusieurs.... Mais peut-être sau-
rai-je qui a opéré la fouille. Et celui-là...

Elle eut un petit rire cruel :
— A force d'épurer nous serons bientôt des

chefs sans bande.
Nous ressemblerons aux ménagères qui ont

tant de peine à se faire servir...
— En tout cas, un qui doit disparaître.. . non

qu 'il en connaisse trop... Mais le savoir en vie
m'obsédera... Avant deux jours , il faut que Mi-
chel Dupouis soit mort. (A suivre.)

-riAttcis
Un mobilier recherché ©t de bon
goût, suivant v o s  d é s i r s , seul
l'artisan vous le créera, à des
conditions avantageuses.

Tanner Frères S. A.
SONVILIER Tél. (039) 4 41 60

Fr. 198.-
le tapis

T
la révélation de l'année

Une exclusivité de

VftarceA

r&k
Rue Neuve 1

l \  j -\J

Le gourmet et le p arcimonieux

sont rarement du même avis,
sauf lorsqu 'il s'agit des

V

... •/> boîte 1.io
p arce qu ils sont «y, boîte 2.10
vraiment succulents... «/i boîte 3.85
et si bon marché J moins l'escompte

CONSERVES HERO LENZSOUBO

S W I S S AI R
sa naissance et son développement

Conférence de M. A. TSCHAN,
agrémentée de deux films en couleurs

«New-York - Genève en DC-éB»
«Deux générations - Une tradition»

au CERCLE DE L'UNION, 64, rue de la Serre
le mercredi 27 octobre 1954, à 20 h. 30.
Entrée libre,

(% W0YAGES ET
VL* TRANSPORTS SJU

Éllll
sont demandés par fabri-
que de la plaoe.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20462

Sténo-
dactylo

Ayant si possible bonnes
notions d'allemand, est de-
mandée pour entrée le 1er
décembre.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae dac-
tylographié à GIRARD-
PERREGAUX, Place Gi-
rardet 1, La Chaux-de-
Fonds.

Lessiveuse-
repasseuse

est demandée au Restau-
rant Terminus, La Chaux-
de-Fonds. Salaire à con-
venir. Entretien complet
par rEt&blissement.

Augmentez votre gain Jus-
qu'à

MO ir. =.
par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 1, Genève Joindre
enveloppe à votre adres-
se.

j . Ménagez votre prochain!
ja_ T^OTJfr Tenez votre mouchoir devant la

(C'̂  ' ')fei f ;d&L^ vî" M bouche — ct achetez du

0̂T
M^M BAUME LluQPûl

\ K \ ° Jy yA  " '-"P'' rap idement en cas de toux
I l ,J: ^ T Y I  opiniâtre et de rhume.
\ | ' /•'• ' Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans

le? pharmacies et drogueries.



Décolleteurs
sur tours automatiques Tornos et

metteurs en train
pour travaux de terminage sur
perceuses, fraiseuses et taraudeu-
ses, sont cherchés. Personnes
qualifiées sont priées de s'adres-
ser, avec indication de l'activité
précédente et prétentions de
salaire, à la maison
Laubscher Frères & Cie S. A.,
Tauffelen près Bienne.

On cherche à reprendre petite

entreprise horlogère
ou des

branches annexes
Ecrire sous chiffre D. E. 20364, au bur , le
L'Impartial.

f ^
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employée
de fabrication

connaissant parfaitement la
branche horlogère et tous les

/ travaux relatifs au département
fabrication, sortie aux termi-
neurs, avancement des com-
mandes, etc.
Faire offres sous chiffre
L. O., 20555, au bureau
de L'Impartial.

GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 2 novembre 1954, à 20 h. 30

CONCERT
au profit des orgues de la Salle

de Musique
Société Chorale de La Chaux-de-Fonds

Chorale Mixte du Locle
Elise Faller, pianiste-

Les Tréteaux d'Arlequin
L'Orchestre Symphonique l'Odéon

Directions :
Charles Faller - -Jacques Cornu

1. Ouverture d'Oberon,
orchestre Weber

2. Variations symphoniques,
piano, orchestre César Franck

3. La Nuit de Mai
et La Nuit d'Août
Les Tréteaux d'Arlequin

Alfred de Musset
4. Fantaisie Chorale

piano, orchestre et choeur Beethoven
Prix des places : Parterre Fr. 2.50 ;

galerie Fr. 3.50.
Location ouverte au bureau du Théâtre

et à l'entrée.

Couvertures de laine
Belle qualité
Dessins modernes

Dessus de lits
ouatinés et piqués

VOYEZ NOTRE DEVANTURE
SPECIALE

René Bourquin
TAPISSIER-DECORATEUR

Ronde 1 - Tél. 2 38 16

Adoucisseur
sur mouvements est demandé tout de
suite. Place stable.
Se présenter entre 11 h. et midi ou après
17 h. 30 à ANTIROUILLE S. A., Doubs 152.

Musique des Cadets

Soirée de clôture
Distribution des prix

Jeudi 28 octobre, à 20 h. 15
Brasserie de la Serre, ler étage

Invitation cordiale aux parents

Ménagère
Veuf soixantaine, seul, cherche pour
faire son ménage bonne cuisinière dans
la cinquantaine. Conditions à définir.
— Faire offres écrites sous chiffre
A. J. 20576, au bureau de LTmpartial.

Jeune employé de bureau
tous travaux de bureau

cherche remplacement tout de suite
pour 5 à 8 semaines.

Ecrire sous chiffre A. D. 20600 au bureau
de L'Impartial.

Une bonne
nouvelle

L ' A N T H R A C I N E  est de
nouveau disponible ; c 'est un
combustible en forme de bou-
let, qui brûle sans fumée , n'a
pas de poussière, n'est pas
friable , possède un haut pou-
voir calorifique.

DONZÉ FRÈRES
COMBUSTIBLES
Téléphone 2 28 70
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Les nombreuses expériences faites en ¦̂ WffiBffl.aâ ^^ a.J^»
lavant la vaisselle ont prouvé que ^i^ÛM^^^^fe.̂ ^
pendant le même laps de temps et avec |§P t̂sp5^̂ j Ĵff
une concentration égale, le rendement îW>M |̂ "̂ M
hùl jusqu'à $ f ois sup érieur en '̂ ^^i/J/ ^^JB
employant le merveilleux SOLO. ^Sl§̂ %J5!^̂ |w
Pas de frottage , pas de rinçage , ^llllllï- ^ B̂IsF
pas d'essuyage ! Le baquet même est ^^^^^^^i^^^Pfflf
propre , sans cercle graisseux ! ^|B 
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0 SOLO est d'un emploi infiniment varié ! ^̂ ^¦«ifc m
¦wP^/ï/* Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
*%S f kj f  Per ~~ même les salopettes les plus sales — ,
^^M,S 

pour chaque madiinmà laver. En un 
rie

n de
j C l xW"̂ ie.mPSl tout re^uit de propreté : vaisselle, verre-
''•>• f % rie, planchers, parois, vitres f

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle
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S' il exis te  un p rocédé  simp le
allons -nous comp liquer la besogne?

Naturellement que la manière compliquée est très bien allée jus qu'ici, en ce sens que
les ménagères battaient une mayonnaise avec peine entre leurs mille autres occupa-
tions, avec le risque de la voir rater ici ou là.

Aujourd'hui il n'y a plus de raison de se donner tant de mal. On Tacheté toute
prête, délicieuse, légère et si avantageuse. Vous ne faites plus le beurre vous-même,
alors, en serait-il autrement de la mayonnaise?

Oui , la may onnaise en tubes ^^
est tout aussi bonne et ^-  ̂ . k
p lus  avanta g euse ! -- "y £^^^̂

Renault 4 CV
EST A VENDRE

Modèle 1950, peu roulée, avec sièges couchette,
Fr. 3200.—. S'adresser au Sporting Garage, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 18 23.

Home d'enfants déficients cherche une

educatrice
pour s'occuper d'un groupe d'enfants éducables. Entré
immédiate ou à convenir. Confession protestante, qua-
lités de coeur. Ecrire sous chiffre PT 39958 L, à Publi-
citas, Lausanne.



Un délicieux café...
un express ou un vénitien
savouré dans un lieu sympathique

AU NOUVEAU TEA-ROOM

Rue Neuve 7 - La Chaux-de-Fonds
V J

En un vol ̂ ^̂ ^m
m̂ de chimères

Grand feuilleton de « L'Impartial » 13

Roman de

J E A N  M I R O I R

— Cette légende... dit-il enfin. Est-elle unique en
M genre , ou en as-tu d'autres du même acabit?

— Une trentaine . Depuis que nous sortons
^semble , j ' en ai écrit une chaque soir.

— Mazette ! Quelle fécondité !
— Mais c'est facile comme bonjour... je n 'y ai

!ucun mérite . C'est vite bâclé, vu que je n 'invente
n£ n à proprement parler. Je brode , simplement, sur
% thème déjà existant.

f*- Euh!... La Fontaine aussi brodait sur le
canevas d'Esope , et Perrault a parfois rajeuni de
Jeux contes. N' empêche qu 'ils ont créé l' un et
' autre des chefs-d'œuvre. Toutes proportions gar-
jw&s s'entend , cette légende en est un dans le
""mairie de la féerie. Le merveilleux y donne ren-
<fez-vous à la poésie.

— Si c'était vrai , papa... je veux dire , si l'amour
Paternel ne t 'aveuglait je pourrais répondre que
J
3! été à bonne école auprès de toi. Le merveilleux...

11 poésie... mais j 'y ai pataugé pendant toute mon
fiance, et même beaucoup plus tard ! Qui sait si
Jen y suis pas enlisée pour toute ma vie ?

— Amen, ma chérie. Je te le souhaite de tout mon
^r. Les soustraire à la réalité, c'est la plus grande
&ace que le ciel puisse accorder aux pauvres mor-
,e's- A propos de réalité... revenons-en à ma démar-
c|te auprè s de Hernandez. Tu tiens vraiment  à ce
1ue je t 'accompagne à Tortosa? Soit... remettons

les affaires sérieuses à après-demain. Après tout ,
j 'ai de l'argent liquide... je paierai Alfredo en espè-
ces, et ma liasse de factures attendra quelques jours
de plus...

VI

La visite à la bibliothèque de Tortosa se pro-
longea plus que Corinne- ne l'avait prévu, le moine
lettré qui en gardait les trésors ayant insisté pour
que la jeune fille revînt à la cathédrale après déjeu-
ner. Il tint à lui faire les honneurs de ses plus anciens
manuscrits et, fort obligeamment, lui traduisit en
espagnol moderne les textes de langue ibérienne
dont le sens lui eût échappé. ¦

Jérôme, de son côté, admirait les brillantes enlu-
minures de vieux parchemins, mais il se sentait
oppressé, étreint par une sorte d'angoisse. Mettant
cet état au compte de l 'humidité des salles voûtées,
il alla s'asseoir à l'air , dans le patio du palais
épiscopal proche de l'Elbe. Le malaise, pourtant ,
ne fit que croître et Jérôme dut se traîner jus qu'à la
voiture où Alfredo, raide comme un piquet, atten-
dait les ordres.

L'après-midi était déjà avancé lorsque Corinne,
enfin , vint rejoindre sa place sur la banquette, et
elle était tellement surexcitée par ses recherches
qu 'elle ne s'aperçut de rien.

— C'est le moment, Alfredo, de montrer votre
virtuosité. Il va falloir forcer la vitesse si nous
voulons abattre nos cent quatre-vingt-dix kilo-
mètres avant la nuit! Mais tu sais, papa, cela valait
la peine de s'attarder... j' ai appris des choses pas-
sionnantes. Ecoute plutôt...

Elle commença son récit pendant que l'auto se
dirigeait à pleins gaz vers Santa Barbara. Son œil
limpide semblait regarder au-delà du paysage ; sa
voix, un peu sourde, était comme altérée par une
subtile émotion, et les images se succédaient sans
presque qu 'elle en eût conscience.

C'était une improvisation émouvante , pleine de
sensibilité. 11 était pourtant semé d'embûches, ce

sujet qui avai t pour protagonistes les femmes de
Tortosa muées en guerrières pour repousser une
attaque des Maures... On eût pu redouter qu 'un tel
acte d'héroïsme ne leur donnât un caractère de
virilité incompatible avec la douceur de leur sexe,
mais leur apologie se trouvait faite en termes judi-
cieusement choisis et mettait en valeur la force
d'âme qu 'il avait fallu à ces amoureuses, à ces
mères, accoutumées aux gestes de tendresse, pour
endosser par patriotisme une cuirasse d'amazone
impitoyable...

Jérôme, les deux mains croisées sur son côté
gauche, connaissait une singulière rémission de sa
douleur. Il comprenait que la jeune insp irée laissait
couler ses paroles de la même façon qu 'elle laissait
courir sa plume dans la solitude de la nuit. Quand
elle se tut , il dénoua ses doigts pour lui saisir la
main.

— Ma chérie, commença-t-il d'une voix qui se
brisait , tu es une véritable enchanteresse... oui , une
Armide...

Mais le son s'étrangla dans sa gorge, sa tête se
renversa sur les coussins. Corinne s'effraya :

— Papa , qu 'y a-t-il? Arrêtez, Alfredo... Mon-
sieur étouffe ! Ou plutôt , non , accélérez jusqu 'à la
prochaine ville!

Elle avait colle son oreille contre la poitrine de
Jérôme. Alfredo , sortant de sa réserve, suggéra de
détacher la cravate de son maître et même offrit son
aide, mais Corinne préféra faire elle-même le néces-
saire afin de ne pas perdre une minute. Santa
Barbara était déjà dépassée; il fallut donc aller
jusqu 'à Ulledecona avant de trouver une phar-
macie.

Prié par Alfredo de venir à la voiture , le phar-
macien ne cacha pas qu 'on se trouvait en présence
d'une crise sérieuse... Sans doute serait-il prudent
de mander le médecin du lieu ? Mais Corinne avait
à cœur de rentrer a- plus vite. Le i MCUX , dit-elle ,
serait d' alerter par télé phone un cardiologue de
Valence afin que ie malade pût recevoir des soins

aussitôt arrive chez lui. Le pharmacien se chargea
de faire cette communication et , pour parer à l'im-
médiat, préconisa un calmant qui jugulerait la
douleur pendan t le trajet.

Le remède eut l'effet escompté, en ce sens que
deux heures durant Jérôme somnola dans son coin.
Pendant ce temps , Corinne, dégrisée, s'abandon-
nait aux plus sombres pronostics. Elle eut néan-
moins la satisfaction de voir que sa précaution
n 'avait pas été inutile , puisque deux hommes se
tenaient en faction devant la maison: Pedro et le
praticien lui-même, qui aida à transporter Jérôme
jusqu 'à sa chambre et à le mettre au lit.

Le spécialiste fronça le sourcil quand Manuela,
interrogée, lui eut, confessé qu 'une crise similaire,
quoique moins violente, s'étai t produite cinq semai-
nes plus tôt sans qu 'on fît appel à un médecin. Il
se fit nommer les remèdes administrés. Ceux-ci
avaient eu pour effet d'endormir la souffrance pour
un temps, mais n 'avaient nullement soigné le mal
dans ses racines... Il réserva son diagnostic et, après
avoir donné ses instructions pour la nui t, prit congé
de Corinne avec un hochement de tête navré qui lui
mit la mort dans l'âme.

Il lui avait enjoint de prendre du repos, car le
malade, sous l'influence des drogues , aurait vrai-
semblablement une nuit paisible, et Sandrine ren-
força ces exhortations de ses propres prières: elle
passerait la nuit au chevet de son maître , tandis que
sa chérie prendrait les forces qui lui seraient si
nécessaires le lendemain.

Corinne dut céder; malgré cela, elle ne dormit
guère, on s'en doute. Toutefois, d'être allongée lui
procura une détente qui se refléta dans la force
d'âme avec laquelle elle fit face à l'épreuve qui lui
étai t réservée. Car la lutte que le docteur poursuivit
dès les premières heures du jour ne devait servir
à rien...

La journée fut une longue suite d'oscillations
entre le mieux et le pire. Trois phases alternaient ,
presque régulièrement, semblait-il... Une douleur

En un clin d'œil
En un clin d'œil la barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» : étui en matière plastique avec couvercle
transparent contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette Bleue
dans le dispenser-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

1. l'appareil est ouvert 2. la lame est posée 3. vous pouvez
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Tout bon jour commence par Gillette

10 lames Gillette Bleue .
merveilleusement affûtées
dans le dispenser-éclair C. O 
ou dans l'étui rr " ^"

lus agréable avec la crème à raser Gillette

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche
tout de suite :

très bonne régleuse
point d'attache

Travail au spirographe ; mise au courant
de la retouche ;

Jeune acheveur
ou horloger complet
bonne formation permettant rapide mise
au courant et adaptation sur retouche-dé-
cottage.
Places stables.
Faire offres avec références sous chiffre
Q 8787 X, à Publicitas, Genève.

Tables ei chaises
neuves, de fabrique, à vendre :
1 table à rallonges ;
6 belles chaises à rembourrer ;

les 7 pièces pP. 350. —
Livraison franco.
Ameublement ODAC, Fanti & Cie, Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A LOUER dans villa
quartier tranquille 2 piè-
ces indépendantes, eau
chaude, possibilité de
cuire. Même adresse une
chambre meublée. Ecrire
sous chiffre H. P. 30632 au
bureau de L'Impartial.
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I MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Me e  N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

dation déf/„|f/¦ Toutes ®

j imperfections de la peau , couperose

\ INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

'L'IMPARTIAL ' est lu partout et par tous

DAME libre au début de
l'après-midi, cherche place
pour laver la vaisselle. Elle
entreprendrait le soir des
nettoyages de bureau. —
Ecrire sous chiffre C. R.
20612 au bureau de L'Dn-
partial.
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aiguë, intolérable , plus déchirante encore peut-être
pour les spectateurs que pour le patient , donnait
le signal d'une piqûre calmante. Puis, à la torpeur
qui suivait l'injection , succédait une courte période
d'apaisement lucide, durant laquelle Sandrine en-
traînai t le médecin hors de la pièce.

Minutes de cœur à cœur que Corinne eût dû
bénir... et pourtant , elles étaient les plus cruelles de
toutes. Avec quelle appréhension sa main, tendue
sur le drap, sentait l'étreinte fiévreuse de Jérôme!
Ces mots tendres qu 'elle murmurait alors à son
oreille, par quelle poignante recommandation allait-
il y répondre , montrant qu 'il connaissait toute la
vérité ? Et puis, elle savait trop de quel prix l'accal-
mie serait tout à l'heure payée!

Il lui fallait sourire en attendant , taire son an-
goisse, traiter de chiméri ques les pressentiments
qu 'elle savait , hélas! justifiés. Et sa main fraîche
pressait le front brûlant , et ses lèvres formaient
les mots qui convenaient sans que sa volonté sem-
blât y être pour rien. Un souci hantait Jérôme : celui
de laisser sa fille sans protecteur. Il revenait sans
cesse sur ce sujet et Corinne, pour le rassurer,
affectait un ton enjoué.

— Je me fais des reproches , ma pauvre petite !
En cherchant mieux, parmi nos relations , nous
aurions bien trouvé un Oger... un Renaud... un
Tristan...

— Il me manque les tresses d'or d'Yseult, papa!
Et puis, je ne suis pas pressée de me marier.

— J'aurais dû y songer pour toi , au lieu de t 'en-
chaîner à ma vieillesse.

— Une vieillesse, en tout cas, qui te laissait
joliment jeune! Elle m'a permis, à moi , de vivre un
rêve éveillé dont je ne souhaitais pas sortir... chan-
ger d'existence m'aurait fait l'effet d'une déchéance.
Quel prince charmant viendrai t jamais à la cheville
de mon enchanteur de père ?

Elle tressaillit soudain ; la crise redoutée appro-
chait... était là... Elle continuait de parler pendant
quelques instants, faisant sa voix plus douce encore,

si possible , afin que Jérôme en fût bercé à travers sa
souffrance... Puis le docteur rentrait en scène, suivi
de la fidèle Sandrine.

A mesure que l'heure avançait , le rythme du
processus se modifiait. Les crises devenaient plus
fréquentes , plus longs les accès de prostration et les
rémittences plus fugaces.

En fin de soirée, Jérôme prononça encore quel-
ques phrases entrecoupées, mais dans un souffle à
peine perceptible :

— Corinne chérie... quel réconfort de te savoir
à l'abri des soucis d'argent... La fortune de Marina...
L'imprésario... va le trouver... il te donnera...

Corinne, qui avait approché son oreille des
lèvres décolorées , eut le courage de répondre :

— Demain, j'irai le voir, peti t papa. Sois tran-
quille...

Son effort fut récompensé d'un sourire... un
sourire qui presque aussitôt se mua en rictus. De
loin , le cardiologue avait gardé les yeux rivés au
visage de son malade. Jugeant l'instant venu de le
soulager une fois encore, il accourut , la seringue en
main. Mais son geste lut inutile : Jérôme Rouvel
avai t cessé de souffrir...

En cette lourde épreuve, ni les témoignages
d'affection, ni les conseils n 'avaient fait défaut à
Corinne. Pedro et Manuela avaient pris pour eux
toute la charge des besognes matérielles inhérentes
à un événement de ce genre, tandis que Sandrine
laissait déborder la tendresse de son grand cœur.

A peine avertie du malheur survenu , Mme de
Montanes s'était fait annoncer avec ses filles Elvira
et Lavinia, et cette visite avait tiré Corinne d'une
prostration dont Sandrine s'alarmait. Il est des cas
où les larmes sont libératrices: celles qu 'avait enfi n
versées la jeune fille devaient alléger un peu le
fardeau de son âme.

Mme de Montanes s'était préoccupée de certaines
questions d' ordre prati que; mais , comme elle
répugnait à en entreteni r l'afligée, elle avait interrogé

Manuela. Celle-ci , non plus que son mari ou même
Sandrine, ne savait rien des problèmes financiers
intéressant la maisonnée; tout ce qu 'elle avait pu
dire avec certitude , c'est que le numéraire manquait.
Immédiatement , Mme de Montanes lui avait remis
une somme suffisante pour parer aux premiers
soins. Non sans tact, elle avait laissé s'écouler
plusieurs jours après les funérailles , puis elle avait
insisté auprès de son mari pour qu 'il eût une con-
versation sérieuse avec l'orpheline. Dans l'intérêt
même de celle-ci , n 'était-il pas nécessaire d'éclaircir
la situation ?

Depuis l'installation de ses voisins dans la mai-
son de Marina , M. de Montanes ne s'était jamais
départi d' une certaine froideur à leur égard , mais ,
comme il n 'était pas méchant homme, il offrit à
Corinne de l'aider à mettre ses affaires en ordre.
Elle était si peu habituée à prendre la moindre
décision qu 'elle accepta cette proposition avec
gratitude.

Son premier soin fut de mettre l'Espagnol au
courant de la situation telle qu 'elle l'envisageait:
la caisse était vide, le compte en banque ne valait
pas mieux, et il y avait dans un tiroir , aux dires de
Jérôme, un monceau de factures impayées.

— Mais, ajouta-t-elle vivement en constatant
l'effet désastreux que produisaient ces nouvelles sur
son interlocuteur , une simple visite à M. Hernandez
changera la face des choses.

— Hernandez... l'imprésario ?
— Oui. Il a beaucoup d'argent à nous. Papa me

l'a dit... ce furent même ses dernières paroles,
pauvre papa!.

Des larmes emplissaient ses yeux , mais M. de
Montanes ne parut pas s'en apercevoir. Il se borna
à décider:

— Allons là-bas tout de suite !
M. Hernandez était chez lui. C'était un homme

à cheveux gris, disert et fort courtois. Lui et M. de
Montanes étaient de vieilles connaissances , ct il se
déclara enchanté de rencontrer la fille de Marina

del Duero, la charmante ct talentueuse cantal i
prématurément arrachée au succès, par le mari:
d'abord et, plus irrémédiablement , par la mort .

— J'avais gardé jusqu 'au bout l'espoir de v
votre mère revenir à l'art , dit-il après avoir rapp
quelques anecdotes des triomp hes qu 'avait coin
Marina sous son égide. Malheureusement... .

M. de Montanes donnait , sur sa chaise, des sig
d'impatience. 11 avait tenté à plusieurs repn
d'écourter des confidences qu 'il jugeait parlai
ment oiseuses. A la longue, il n 'y tint plus.

— Mon cher Hernandez , vous m 'excuserez a
vais droit au but. Mes minutes sont précieuses,
vôtres le sont aussi. Vous serait-il possible de ver
dans un proche délai les sommes qui revienne!»
l'héritière de Marina del Duero, ici présent e?

— Tout de suite, si vous le désirez. Un insti
voulez-vous ? Le temps dé chercher le compte.-

Hernandez quitta le salon pour passer dans
pièce voisine. Par la porte laissée ouverte , on le 1

qui fouillait dans un classeur , en tirait un dosa
11 revint pour tendre à Corinne une feuille oui
raient des chiffres.

— Le compte est prêt depuis longtemps, *
j ' avais attendu mon retour d'Amérique pour
verser le solde à la banque. Il aurait pu se faire \
d'autres rentrées vinssent s'y ajouter... mais
n 'est pas le cas. Le solde que vous voyez inscrit
est donc définitif.

Corinne considérait les chiffres sans paraiu
comprendre ; ce que voyant , M. de Montanes ;

leva pour consulter le papier à son tour.
— Mille deux cent quarante-sept pesetas... 'ut '

à haute voix. Est-ce là ce qui revient à M"e R°uv£
— Oui. Vous désirez , je pense, un versement '

espèces, mademoiselle?
— Mais... balbutia Corinne , c'est impo ssiW

Il y a certainement une erreur. Quand papa 8 '
présenté au Banco Espanol, il y a trois mois, *
compte se soldait par une somme énorme.
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de voir une femme flanquée de sa plus | / \
belle robe ! Quel plaisir de voir le savon \j  \
S U N L I G H T  double-morceau dans sa | \
nouvelle  forme ! Léger et pratique , \ V
il obéit à chaque mouvement de vos mains. \ \
Ce savon absolument  pur , si riche en ' \
mousse , prodigue à votre teint les soins les \
plus douil lets .  Et sa senteur , pure comme l' azur , \
envah i t  votre être f ô . \
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

horloger complet
bien au courant du décottage
de petites pièces simples et
compliquées

mmonteiir de chronoppbes
remonieuse de COQS

S'adresser au bureau, de L'Im-
partial. 20396

GRANDE FOIRE
W jjRMOW
MARDI 2 NOVEMBRE 1954

HOTEL MOREAU
PETIT LUNCH
à Fr. 3.80

servi au Bel Etage

Au piano
Fred Clair
au Café-Glacier

à l'apéritif , midi et soir
au Bel Etage de l'Hôtel

de 20 h. 30 - 23 h.

Cause départ à vendre
superbe

Piano
acajou, marque Wohlfart ,
à l'état de neuf . Offres
sous chiffre P 6824 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Cartes de visites
Lmpr. Courvolslei 8. A.



Manufacture de boîtes de montres
métal et acier

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

LAPIDEUR
qualifié

ayant l'habitude du travail soigné

Faire offres sous chiffre C. X. 20497, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
A Sophie-Maire! 15 et 15 :
beaux appartements :

— 3 pièces Fr. 125.— plus chauffage
— 4 pièces Fr. 148.— plus chauffage

A la rue du Locle :
— 2 appartements de 3 pièces
— 2 garages rue Breguet
— 2 garages rue du Parc 129

A la rue Breguet 19 :
— 1 bel appartement de 3 pièces

S'adresser à l'Etude Francis Roulet,
avocat , avenue Léopold-Robert 4.
Tél. (039) 2 17 83.

Etat-civil du 23 octobre 1954
Naissance

Zanesco Sandro-Aldo,
fils de Aldo-Carlo, faiseur
d'étampes et de Sonja née
Schlatter, Italien.

Promesse de mariage
Tarby Joseph-Célestin-

Augustin, cultivateur,
Français et Baume Ma-
thilde-Emàlie, Bernoise.

Etat-civil dn 25 octobre 1954
Naissances

Hippenmeyer Patrick-
Henri, fils de Francis, hor-
loger complet , et de Daisy-
Marguerite-Alice née Droz,
Thurgovien. — Kalt Frédy-
Pierre, fils de Fridolin,
comptable, et de Luise-
Charlotte, née Hagmann,
Argovien. — Purro Paul,
fils de Peter, chauffeur, et
de Katharina née Zosso,
Fribourgeois. — Gigon
Rebecca Berthe - Camille,
fille de Ulysse-Marc-Ar-
nold , typographe, et de
Alice-Gilberte née Rosse-
rens, Bernoise. — Foglia
Christine-Geneviève, fille
de Conrad-Rénald-Hubert,
mécanicien et de Huguette
Yvonne née Bellon, de na-
tionalité italienne.

Promesses de mariage
Schopfer Lucien-Char-

les, boîtier, Bernois et
Maudonnet Germaine-Ma-
rie, Fribourgeoise. —
Schneeberger Marcel-An-
dré, comptable, Bernois, et
Graf Dora-Elise, Vaudoise.

Mariage civil
Rey Marcel-Alphonse-

Basile, mécanicien, Valai-
san, et Zaugg Martha,
Bernoise.

Décèg
Inhum. à Lazise, Italie:

Tortell a Luigi , fils de Al-
fonso et de Bernardina-
Elvira née Dalla, né le 3
août 1923, de nationalité
italienne. 

PERDU, jeudi , de La
Chaux-de-Fonds au Locle,
une roue de rechange pour
Vespa. Aviser contre ré-
compense M. Serge Fleu-
ry, Jeannerets 51, Le Locle.

lîÉÊ
modèle 1952, à vendre,
cédée à bas prix.

S'adr. au bureau de LTm-
partial. 20624

Duvets neufs
Sarcenet rempli de
mi-duvet gris léger :
duvets 120x160 cm.

Fr. 38.—
traversins 90x60 cm.

Fr. 16.—
oreillers 60x60 cm.

Fr. 11.—

ÇamCnCaftC
Progrès 141

Tél. 2.76.33

Avertissement
La personne qui a été vue ramassant un
ballot de laine de verre , à la rue du Pré,
angle rue Numa-Droz, est priée de le re-
mettre à cette même place ou à l'atelier
André Juvet , rue Numa-Droz 22, sinon
plainte sera déposée.

Que votre coeur ne se trouble point.
Il y a plusieurs demeures dans la

maison de mon père , dit Jésus. 3e
m'en vais vous pré parer une place.

Jean XIV, 1-2.

Madame Vve Ulysse Widmer-Schneeber-
ger et famille, à Courtelary ;

Madame et Monsieur Ernest Sturzinger et
famille, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame William Messerli
et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Wyss et fa-
mille, au Locle ;

Madame Vve Charles Messerli et famille,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Arnold Messerli et
famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Messerli
et famille, à Aarau ;

Soeur Marie-Françoise, Les Fontenelles
(France) ;

Monsieur et Madame Henri Maumary et
lerur fils, à Berne ;

Monsieur et Madame Charles Schuma-
cher, à Berne,

¦ ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée soeur,
tante, grande-tante et parente.

Madame

Ernest EGGIMUI
née Louise SCHNEEBERGER

que Dieu a reprise à Lui mardi 26 octobre,
à l'âge de 81 ans, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 26 octobre 1954.

L'incinération, aura lieu le jeudi 28 octo-
bre, à 15 h.

Culte au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le oorps sera déposé au Pavillon du cime-
tière, de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Hmi^eêùiMf e

LA SAUCE BRJNE

prête à l'emploi,
pour accompagner
les viandes , les mets
aux pommes de terre
et les pâtes.

Une heureuse variante, avec les pâtes

r

la raftinoire Jes Mélèzes

sera ouverte
dès mercredi 27 octobre, à 14 heures

GYGAX
él. 2 21 17 L. Robert e

Raviolis frais
Fr. 0.80 les 100 gr.

Escargots d'Areuse
. fr. 1.85 la douz.

Champignons de Paris
Fr. 0.55 les 100 gr.

Moules - Scampis
Crevettes fraîches

On porte à domicile.

¦ i! La famille de Monsieur Eugène VOUTAT j
s j très touchée des nombreuses marques de : j
'_ ' • sympathie qui lui ont été témoignées expri- |

i me ses remerciements émus à tous ceux qui :
; J ont pris part à son grand deuil. i j

U,; m

'}  Décharge-toi de ton fardeau i
\ et II te soutiendra.

. . Y Je mets en Toi ma confiance. :
[ Y ¦! Psaume LX, 23, 24. j

\ . -1 Monsieur Emile PifÎaretti-Emery ;
'¦ ] Madame et Monsieur Georges Riat-Piffa-

- ") retti, leurs enfants Josette et Jean- 'S
i Pierre, à Lausanne ;

-i ainsi que les familles Emery et Piffaretti, ]
i 1 parentes et alliées ont la profonde douleur !
i ¦ , ! de faire part de la grande perte qu'ils vien- ; j
; ! nent d'éprouver en la personne de leur chè-

j re épouse, maman, belle-maman, grand- .]
i j maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine, \'y  ¦"> parente et amie,

j Madame

I ElDlle PIFFARETTI 9
M née Hélène EMERY

wjjjl que Dieu a reprise à leur tendre affection,
; ' ¦-j  après une longue et douloureuse épreuve. . ' ¦ -j
K|§ La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1954. i ; ;]
; T < - L'incinération aura lieu le jeudi 28 octo- i ;
|U bre 1954, à 14 h. .'.
y \ Culte au Crématoire. |
y y Le corps sera déposé au Pavillon du ci- J
j ; ;'j  metière. , j
Hj Une ume funéraire sera déposée devant \ \
\y J. le domicile mortuaire : . ¦ ; .!
WÛ AVENUE LEOPOLD-ROBERT 102 J
j ;  -j Le présent avis tient lieu de lettre de ï
[y y  faire part. j :j

Y| Profondément touchés de l'affectueuse !
! yi sympathie dont ils ont été entourés pen-
!. .- î dant ces jours de douloureuse séparation

j et par les hommages rendus à leur chère i
i disparue, Monsieur Jules Grand-Guillau- j
j me-Perrenoud et sa famille,' expriment ;

| - ¦) leurs sincères remerciements à toutes les !
| : ! personnes qui ont pris part à leur grand j
[, A deuil. ;
! ¦' ¦ \ Un rneroi tout spécial aux employés des !
: . Travaux publics ainsi qu'au personnel de . j
'M la fabrique Marvin. À

JEUNE FILLE serait en-
gagée immédiatement pr
petits travaux. S'adr . chez
M. Louis Jeanneret S. A.
Numa-Droz 141.

A LOUER grande cham-
bre meublée, chauffée à
monsieur sérieux, paie-
ment d'avance. S'adr. au
bureau de L'Impartial

20631
CHAMBRÉ à louer indé-
pendante au soleil , cen-
tral . S'adr. au bureau de
LTmpartial. 20644
CHAMBRE. Belle grande
chambre à louer, de 1, 2
ou 3 lits, S'adr. au bureau
ae L'Impartial. 20597
A VENDRE potager élec-
trique. 1 lit complet, 1 buf-
fet de cuisine, 1 machine
à coudre. S'adr. à Mme
Voutat , ' Plaoe d'armes 1.
A VENDRE manteau de
fourrure oppceum-ekungs
taille 40-42 pour cause trop
petit en parfait état. S'ad.
téléphone 2.14.14. 
A VENDRE à bas prix :
tricycle, baignoire d'en-
fant, chaise d'enfant avec
vase, affaires . pour bébé
(souliers, manteaux), lit
turc, matelas crin animal,
table , 3 tabourets de cui-
sine, potager à bois, 2 trous
(Sarina) , garnittire de toi-
lette, grande seille (80
litres) , radiateur électri-
que 220 volts, 1200 watts, 1
paire de skis, fixations
Kandahar 2 m. 10 long. —
S'adr. Nord 155 3me, i
A VENDRE berceau 150x72
cm. et commode d'enfant
crème avec literie en par-
fait état. — S'adresser
rue du Locle 24, au
5me étage à gauche.

La famille de Monsieur MARCEL CURRAT, très sensible à
la présence des parents, amis et sociétés aux funérailles de son
cher défunt , aux envois de fleurs , messages de sympathie qui
lui ont été témoignés et auxquels 11 lui est impossible de répon-
dre individuellement, remercie de tout coeur et leur exprime
sa profonde reconnaissance.

Sa gratitude est encore tout particulièrement acquise
Au Conseil d'Administration, à la Direction et au

Personnel de la Maison Jean Singer & Co S. A.,
Au Rotary Club,
A l'Association des Fourriers romands, section des

Montagnes neuchâteloises,
Aux Officiers, Sous-Officiers et Soldats de la Cp. fus.

1-226.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1954.

Madame Alfred STOLL-MATTHEY, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont témoigné leur
chaleureuse sympathie durant les jours de pénible
séparation'.

Ils en garderont une profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à la Société de chant «La
Cécilienne ».

Le Locle, le 26 octobre 1954.

g^
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain mercredi

BIT la place. du Marché
il sera vendu :

..Iles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Iules
Scampis frais
Champignons de Paris

Irais

Escargots
8e recommande :
l MOSER. - Tél. 2 24 54
ta porte à domicile.

A VENDRK

poules à bouillir
Tél. 2.77.33.

IÀâJ&QA
A vendre tout de suite en
parfait état à des prix très
bas :
1 VW modèle 1948,
1 Topolino,
1 Citroen 11 L 1950,
1 Citroen 11 L 1951
1 VW Luxe 1953.
Garage V. AUBRY, Le
Noirmont, tél . (039) 4.61.87

On demande à acheter
d'occasion une
poussette -

pousse-pousse
en bon état. S'adr. à M.
Eugène Stauffer, Martel-
Dernier.

Lisez 'L 'Impartial -

l:iSà à^̂ k le S H A M P O O I N G  concentré FRANCdîV"  ̂ pi ̂ ^^
Concentré de pétrole à 

base 

d'ortie F R A N C O - S U I S S E

m^fJ-X BBi \ W Ranime et fortifie les cheveux et les rend soyeux liw^C^WH^HI 
avec la 

9arantie absolue: Succès 
ou argent remboursé l Contient

Vc"3si"'1\^B i mf n^,,~ «+ ,-iAi;,̂ t ^„„„;„„, ,., „; x IIA ,,;,, ,.,.. -,- i„ ~i,,<- <-™c.;ki^ cfll fiïïil m̂Wt^̂ kWW 'a nouvelle substance vita le F. Enraye la chute des cheveux et
V ©  J\ §̂B  ̂

Doux 
et dellcat — convient aussi 

a I epiderme le 
plus 

sensible. 
^gf J || ^B̂  supprime les pellicules opiniâtres.
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Gra

"d ,ube 
Fr 

2'75 Pe,i' tube Fr '65 H Él Iilli 
Grand f 'aC0" Fr'6'7° Petit f'aCOn P, &" I Fn vente dans toute les bornes maisons ïe la branche

DP JOLIAT
NEZ - GORGE

OREILLES

DE RETOUR

JEUNE ITALIEN
cherche emploi dans un
restaurant de la ville. —
Ecrire à. Antonio Giardo ,
Via Trente 34, Depressa
(Lecce) Italie.

Décalqueuse
est demandée pour posa-
ge de noms. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2.34.92. 20636

Ouvrière
consciencieuse cherche
travail à domicile, re-
montages finissages, mé-
canismes, barillets. S'adr .
au bureau de L'Impar-
tial. 20541

REMONTEUSE
de mécanismes cherche
travail suivi à domicile.
Livraisons rapides. Offres
écrites sous chiffre D. K.
20622 au bureau de L'Im-
partial. 

SOMMELIERES
FILLE DE
CUISINE - AIDE
DE MÉNAGE
demandées par Bureau de
Placement, Numa-Droz 5,
Tél. 2.47.24.

AV M Sj
„ Mode el Habitation "
offre à vendre bois de dé-
molitdom, planches^ pan-
neaux et bois de chauffage.
S'adr. à M. Oscar Blande-
nier, rue des Granges 10.
Tél. 2.37.63.

felfillSHi'lIl Iilliiii
Belles grandes armoires
J, 2 et 3 portes, fa-
brication soignée, fer-
meture hermétique,
«0.— 150._ 175.—
MO.- 320.-

Grandes armoires
<mt noyer , 3 portes ,

»50 de large , combiné
Pour linge et habits

420.— et 450.—
A-Leitenberg

Ebénisterie
Grenier 14
Tél. 2 30 47

rTTvT^rr——: : ;—r WULK j oue cnamore
«'labiée, chauffée au cen-
ï6' à jeune fille sérieuse.
gare sous chiffre H. P.
,M« au bureau de L'Im-
fortial.



D̂U
J

OUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
La France et la République fédérale

allemande ont rendu -public hier le
traité qui donne à la Sarre un statut
européen. Cet acte diplomatique est
généralement bien accueilli par l'opi-
nion moyenne de Paris et de Bonn. Il
est normal, dit-on à Londres, que la
France conserve ses positions écono-
miques en Sarre, qui ne sont que la
juste compensation des terribles rava-
ges opérés par le troisième Reich lors-
qu'il mit l'Europe à feu et à sang. Ceux
qui ne comprennent pas, en revanche,
les concessions faites par le chancelier
Adenauer sont les sociaux-démocrates
allemands, qui tiennent un langage
rappelant de plus en plus celui des
pangermanistes. La plupart des jour-
naux allemands prennen t position con-
tre l'attitude -de M . Ollenhauer et écri-
vent que les accords de Paris ont un
caractère pacificateur et servent aussi
bien les intérêts de la Sarre que ceux
de l'Allemagne et de la France : « A
Paris, lit-on en première page de là
« Morgen Post », c'est l'Europe qui a
été sauvée ! » On sait que le chancelier
Adenauer est parti ce matin pour les
USA.

• • •
Un événement capital vient de

se produire au Vietnam où M.  Eisen-
hower s'est déclaré prêt à intervenir et
à apporter l'aide directe des Etats-
Unis, à condition qu'un gouvernement
fort  soit constitué à Saigon. Cette in-
tervention ne sera naturellement
guère goûtée par Ho Chi Minh et ses
amis. Mais pour l'instant, les Vietna-
miens restent profondément divisés
et les groupes antagonistes n'ont pas
eu l'air très touchés par l'o f f r e  améri-
caine.

m • •
La position de Washington a été éga-

lement précisée en ce qui concerne
Formose. Les Etats-Unis défendront
cette île contre toute attaque de la
Chine communiste ; mais ils ne per-
mettront plus à Tchang Kai Chek de
provoquer les Chinois par des bombar-
dements et des incursions ou des sai-
sies de la f lotte nationaliste.

• • a)

Il y a peu de chances que le séna-
teur MacCarthy échappe à un vote de
censure du Sénat américain ; mais ce
vote n'aurait lieu qu'après les élections
du 2 novembre car si celles-ci tour-
naient, comme on le suppose, à la dé-
faveur du gouvernement Eisenhower,
MacCarthy ne manquerait pas d'en
tirer avantage.

» • •
Il est peu probable que les puissan-

ces occidentales s'arrêtent longtemps
aux propositions du Kremlin de con-
voquer une conférence à quatre en
novembre. On estime que la note sovié-
tique vient trop tard et qu'elle n'est,
au surplus, qu'une assez grosse ficelle.
On rediscutera avec Moscou quand l'U-
nion européenne aura vraiment été
réalisée,

• • '¦ m

On lira plus loin les déclarations de
l'avocat des horlogers suisses aux USA
touchant la loi antitrusts. Elles prou-
vent bien à quel poin t la justice amé-
ricaine s'immisce dans une question
totalement méconnue et dans les af-
faires privées des autres pays. On ne
voit pas comment une action aussi uni-
latérale pourrait s'af f irmer et se déve-
loppe r.

• • •
L'Union suisse des garagistes a ac-

cepté la proposition d' enquête visant
à établir si le prix de 55 ct. pour le
litre d'essence se justifie face aux
49 ct. des colonnes Duttweiler. Le pu-
blic sera heureux d 'être renseigné là-
dessus, car l'action des trusts améri-
cains est fortement critiquée.

P. B.

Dans une caisse à travers le
rideau de fer !

HAMBOURG, 26. — DPA. — Un
mécanicien hongrois de 28 ans a
franchi le rideau de fer dans une
caisse, avec une perceuse mécani-
que destinée à l'Australie. Il est
sorti de sa cachette lundi, dans une
gare aux marchandises de Ham-
bourg. Il y était entré le 11 octobre,
à Budapest, muni de quelques bou-
teilles d'eau et de provisions.

Son intention est d'émigrer en
Australie ou aux Etats-Unis.

La neige dans les Pyrénées
TARBES, 26. — AFP. — D'importan-

tes chutes de neige se sont produi tes,
lundi après-midi, dans les Pyrénées
centrales, où une couche de plusieurs
centimètre-'; recouvre les pentes au-des-
sus de 2500 m. ainsi que les sommets
des environs de Lourdes et de Bagnè-
res-de-Bigorre.

Le froid est très vif dans la plaine
de Tarbes.

L'accord sarrois rendu public
La France et la République fédérale allemande ont publié lundi, l'accord sur la Sarre
qui avait été siqné samedi à Paris par le chancelier Adenauer et M. Mendès-France.

Le «statut européen»
de la Sarre

BONN, 26. — United Press. — La
France et la République fédérale alle-
mande ont publié , lundi, l'accord sar-
fois qui avait été signé, samedi der-
nier à Paris par le chancelier Ade-
nauer et le président du Conseil fran-
çais, M. Pierfle Mendès-France.

Le traité, qui donne à la Saore un
« statut européen » et met fin à un
conflit qui entrave depuis longtemps
les relations entre Bonn et Paris, est
introduit par un bref préambule an-
nonçant qu 'il est destiné à développer
autant que possible l'économie sar-
roise et à écarter toutes les causes sus-
ceptibles de porter atteinte aux rela-
tions entre la France et l'Allemagne
occidentale.

Les points essentiels
de raccord

L,es points essentiels de raccord peu-
vent être résumés comme suit :

— La Sarre reçoit un « statut euro-
péen » dans le cadre de l'Union de l'Eu-
rope occidentale. Ce statut doit être
confirmé par un plébiscite sarrois. Si la
population sarroise l'approuve, il ne
peut pas être modifié avant la conclu-
sion d'un traité de paix allemand.

— Les affaires étrangères et toutes
les questions intéressant la défense dé-
pendent d'un haut commissaire qui
sera nommé par le Conseil des minis-
tres de l'Union de l'Europe occidentale
dont il dépendra également. Ce haut
commissaire ne peut pas être un res-
sortissant framcais, allemand ou sar-
rois.

— La participation sarroise à la dé-
fense de l'ouest sera fixée par l'Union
de l'Europe occidentale.

— L'activité de partis politiques,
groupements et journaux est permise
sur territoire sarrois. Tout interférence
de l'étranger est, cependant, interdite.

— Si l'accord est approuvé par le
plébiscite, il devient légal et les . élec-
tions d'un nouveau « Landtag » sar-
rois doivent être orgainsées dans les
trois mois qui suivront l'approbation
du traité.

«Non» catégorique
des socialistes

allemands
BONN, 26. — DPA. — Le service

de presse social-démocrate, orga-
ne de l'opposition en Allemagne oc-
cidentale, a émis lundi un « non »
catégorique à l'égard de l'accord sur
la Sarre réalisé à Paris.

Cet accord peut être qualifié
d'échange « Sarre contre divisions
allemandes » et doit être repoussé
vivement. A Paris, M. Adenauer a
abandonné le point de vue commun
des partis allemands, selon lesquels
la Sarre est partie du territoire
allemand et les Sarrois une partie
du peuple allemand.

L'Allemagne Jouira finalement des
mêmes droits que la France

— Les gouvernements de Bonn et
de Paris sont d'accord d'observer l'ac-
cord jusqu'à la conclusion d'un traité
de paix et inviteront tous deux les
Etats-Unis et la Grande-Bretagn e d'ac-
cepter la même position.

— Tout accord sur la Sarre dans le
cadre du traité de paix doit être con-
firmé par un plébiscite.

— L'Allemagne sera progressive-
ment mise au bénéfice d'une plus gran-
de coopération économique avec la
Sarre jusqu'à ce qu'elle jouisse finale-
ment des mêmes droits que la France.
L'union économique et monétaire
franco-sarroise ne sera, cependant,
pas affectée.

— La France et l'Allemagn e propo-
seront un transfert du quartier-géné-
ral du « pool » charbon-acier (plan
Schuman) de Luxembourg à Sarre-
bruck.

Le référendum aura lieu au printemps
SARREBRUCK, 26. — AFP. — Le ré-

férendum au cours duquel l'accord
franco-allemand sur la Sarre sera sou-
mis à la population sarroise aura lieu
fin mars ou début avril 1955.

Un Anglais sera-t-il
commissaire ?

SARREBRUCK, 26. — DPA. — Le
bruit court à Sarrebruck que M. Wil-
liam Strang, qui fut d'octobre 1947 à
février 1949 chef de la section alle-
mande au Foreign Office , serait nom-
mé commissaire européen en Sarre.
Les milieux politiques sarrois salue-
raient la nomination de M. Strang, car
elle signifierait un nouveau lien entre

1 Angleterre et la politique continen-
tale.

Rejoignant l'opposition socialiste,
les libéraux allemands critiquent

sévèrement l'accord sur la Sarre
BONN, 26. — Les libéraux démocra-

tes ont eux assi formulé des réserves
sur l'accord sarrois, notamment au
sujet du plébiscite, « qui ne mettra pas
le peuple sarrois devant un choix en-
tre le statut proposé et une solution
allemande, mais l'obligera à choisir
entre le statut et le système protec-
tionniste actuel avec le haut-commis-
saire français ». Or , l'attitude du parti
libéral a d'autant plus d'intérêt qu'il
est le deuxième en importance de la
coalition gouvernementale.

Le service de presse de l'Union chré-
tienne démocrate (parti du chancelier
Adenauer) répond aux critiques que
les dispositions de l'accord signé à Pa-
ris seront caduques à la conclusion
du traité de Paris. Il ajoute que l'on
revient cependant déjà au « tratu
quo », et que les droits démocratiques
fondamentaux sont rétablis. Il fait
enfin observer que le peuple sarrois
pourra décider lui-même de son sort.

M. Adenauer s'envole
aujourd'hui pour

les Etats-Unis
BONN, 26. — DPA. — Des détails sur

les entretiens qui sont prévus entre le
chancelier et le président Eisenhower
et le secrétaire d'Etat Dulles ont été
puliés. Le thème de discussion le plus
important sera l'appui des Etats-Unis
à la formation des nouvelles forces ar-
mées allemandes. Bonn est en effet

d'avis qu'une réalisation des accords
de Paris est impossible sans l'aide
américaine.

M. Adenauer s'envolera ce matin
à destination des Etats-Unis. Il fera
une escale de cinq heures en Islande ,
pour rendre visite au gouvernement de
ce pays.

Les troupes italiennes à
Trieste

TRIESTE, 26. — Reuter. — Les trou-
pes italiennes ont commencé à entrer
dans la zone «A» de Trieste aussitôt
après minuit. Les troupes anglo-amé-
ricaines leur céderont la place dans) la
journée.

Radio-Triestc a diffusé à la fin de
la soirée un appel à la population , afin
qu'elle respecte l'ordre et garde son
calme. On estime à plus de 100,000 le
nombre des habitants de la ville qui
attendaient, dans les rues, l'arrivée
des soldats italiens.

Des pirates philippins à l'oeuvre
DJAKARTA 26. — AFP. — Trente-

deux pirates philippins ont effectué
un coup de main sur l'îlot de Dera-
wan, au sud de Tarakan , au nord-est
de Bornéo, le 18 octobre, annonce-t-on
aujourd'hui de source officielle indo-
nésienne.

Ces pirates, précise-t-on, qui étaient
munis d'armes modernes, ont facile-
ment débarqué dans l'îl e après un bref
échange de coups de feu avec la po-
lice locale. Ils sont' repartis au bout
de deux heures après avoir mis l'île
au pillage. Le chef de district et plu-
sieurs policiers, ainsi que de nombreux
insulaires ont quitté l'île.

nouvelles de dernière heure
Les carabinieri ont fait
leur entrée à Trieste

TRIESTE, 26. — United ïfTBSS, —Les
premières unités de carabinieri (po-
lice fédérait italienne) sont entrées,
ce matin , en triomphe dans la ville
de Trieste, acclamées par des dizaines
de milliers de citoyens, malgré le froid ,
le vent et la pluie battant*. Les cris
de « vive l'Italie » et « vive Trieste »
ont retenti partout, lorsque les trou-
pes de police ont fait leur entrée en
ville, à 6 h. 30.

Malgré le mauvais temps, des mil-
liers de personnes ont attendu toute
la nuit dans les rues pour assister à
ce spectacle et donner la bienvenue aux
troupes italiennes.

Les hommes pleuraient...
La population a donné libre cours

à ses manifestations de joie et les
observateurs ont vu plus d'un, homme
pleurer sans honte dans les rues. La
foule était si dense que les camions
transportant les carabinieri n'ont pu
avancer qu'à pas d'homme.

Des troupes de l'armée ont en même
temps pénétré sur le territoire de
Trieste et une compagnie de bersa-
glieri est entrée dans la ville à dix
heures du matin, avec le nouveau com-
mandant militaire de la région, géné-
ral Edmondo de Renzi.

Accusé par un fils de Roosevelt

Le Dr Bunche fut-il
étroitement lié

au communisme ?
NEW-YORK , 26. — United Press. —

M. Archibald Roosevelt , fils du prési-
dent Théodore Roosevelt, a demandé
à la «Théodore Roosevelt Mémorial As-
sociation» d'annuler la décision de con-
férer la médaille commémorative à M.
Ralph Bunche, secrétaire-général ad-
joint de l'ONU. M. Roosevelt a motivé
sa demande, en affirmant que le Dr
Bunche a été, en son temps, «étroite-
ment lié au communisme».

M. Straus, président de l'Association
a rej eté la demande de M. Archibald
Roosevelt, en précisant que l'associa-
tion sera fière de conférer la médaille
au Dr Bunche, qui a «rendu des ser-
vices exceptionnels à la nation.»

La médaille Théodore Roosevelt est
décernée, chaque année, le jour de l'an-
niversaire de l'ancien président des
Etats-Unis, le 27 octobre, aux person-
nes que l'association estime avoir le
mieux suivi la tradition du chef d'Etat
du début du siècle.

Violents accrochages
au Vietnam du Sud

SAIGON, 26. — AFP. — De violents
acrochages entre bandes rebelles Hoa
Hoa et Caodaïstes se sont produits ré-
cemment dans les régions de Chaudoc
et de Long Xuyen, situées à 120 km. à
l'ouest et au sud-ouest de Saigon, dans
le secteur pratiquement non contrôlé
par le gouvernement de la zone sud.

Les premiers incidents remontent au
27 septembre et, selon les derniers ren-
seignements parvenus à Saigon, l'accro-
chage le plus violent entre les deux for-
mations rivales a eu lieu le 14 octobre.
Le nombre des tués de part et d'autre
serait d'une cinquantaine.

L'origine du conflit
Le conflit entre les bandes rebelles

Hoa Hoa et Caodaïstes a pour origine
une rivalité provoquée par l'évacuation
de la plaine des j oncs par les unités de
la République démocratique, cette éva-
cuation offrant aux deux bandes de
nouvelles possibilités d'implantation en
accord plus ou moins tacite avec le
commandement en chef des forces lé-
gales des deux sectes. Le chef Hoa Hoa
Baout a attaqué la bande caodaïste
commandée par Trinh Minh The, pré-
textant que celui-ci aurait passé un ac-
cord avec les chefs vietminh locaux
avant leur départ, leur demandant de
liquider les éléments Hoa Hoa rebelles
de ce secteur.

Le chef rebelle caodaïste Trinh Minh
The enverrait actuellement des ren-
forts vers le sud et l'on craint que le
général Hoa Hoa régulier Lam Than
Nguyen n'intervienne contre les cao-
daïstes au cas où le chef dissident Hoa
Hoa Bacut se trouverait en difficul té.

Ces incidents témoignent de l'anar-
chie qui règne dans cette région , où
l'autorité gouvernementale ne s'exerce
pratiquement plus que dans les grands
centres et le long des grandes voies de
communication. La propagande viet-
minh, méthodiquement organisée, ex-
ploite à fon d les dissensions entre sec-
tes et bandes, rejetant sur le gouver-
nement nationaliste la responsabilité
des désordres.

IV Le Japon demande son admission
à l'O. N. U.

TOKIO, 26. — Reuter. — Dans une
lettre adressée par l'ambassadeur ex-
traordinaire du Japon près les Nations
Unies au secrétaire général de l'ONU,
le Japon a demandé lundi pour la deu-
xième fois à être admis dans l'organisa-
tion des Nations Unies.

L'assemblée générale des Nations
Unies avait en 1952 déjà voté l'admis-
sion du Japon , mais l'Union soviétique
avait opposé son veto.

Les pluies causent I
graves éboulements

En Italie

NAPLES, 26. — AFP. — Toute Ii
gion de Nocera Inferiore , entre N.
et Salerne, a été éprouvée par une
lente tempête, qui a causé des di;
Jusqu'ici, on compte vingt tués,
ponts se sont écroulés si bien qt>
ligne de chemin de fer entre Napfc
Salerne est interrompue. Des éb,
ments sont signalés un peu partonl
les routes et les services de trans
par trolleybus ont été suspendus,

Les lignes téléphoniques et télé
phiques ainsi que les câbles de H
tricité sont coupés. C'est par un a
motocycliste que l'on a appris q,
dizaine de maisons se sont effondn
Maiori, à la suite d'infiltrations (
en ensevelissant tous ceux qui s'y I
valent.

De nombreux cours d'eau ont d8
dé. Des secours ont été envoyés de
pies vers les lieux de la catastropl
est encore impossible de se faire
idée de l'étendue des dégâts étant i
né que les centres éprouvés sont p
quement isolés. D'après les prem
nouvelles fragmentaires parvenues
préfecture de police de Naples, les
times seraient au nombre d'une
quantaine.

En Suisse
L'empereur d'Abyssinie en visil.

officielle en Suisse
BERNE, 26. — L'empereur Hailé i

lassié fera une visite officielle en Sii
à la fin de novembre, en compagnie
son fils aîné, le duc d'Harrar , qui 1
l'héritier du trône. L'empereur an*
le 25 novembre à Bâle accompagné »
ne petite suite. Pendant son séjour ,
résidera vraisemblablement au chatf
de Jegensdorf. Il quittera la Suisse li
novembre. Le programme complet di
visite du souverain sera publié procË
nement,.

ROME, 26. — AFP. — Des cent;
de personnes ont vu des soucoup:
des cigares volants au-dessus de t
breuses régions d'Italie , en parti e
le long de l'Adriatique. Six chali
ont signalé le passage d'une souç
volante au-dessus d'eux.

Un engin mystérieux a été v,
dessus de plusieurs villes italiei
échelonnées entre Chieti , dans le
tire, et Trieste. A Rimini , une ceni
de personnes ont aperçu un «cij
qui, pendant quelques minutes,
transformé en un globe immens
couleur verdâtre...

Cigares et soucoupes
pénètrent aussi en Italie

Dans la soirée, eclaircie complète.
Nuit froide. Mercredi matin, brouillards
étendus sur le Plateau et au nord du
Jura , autrement beau temps. Journée
douce.

Bulletin météorologique

L'ampteur
de la catastrophe

NAPLES, 26. — AFP. — Au fun
mesure qu'elles parviennent des
férents centres de la zone de N«
Inferiore ravagée par la tempête,
nouvelles confirment l'ampleur di
catastrophe.

36 personnes ont été tuées à Ss
ne, où une dizaine de maisons ses
écroulées.

A Maiori, isolé par suite de W
ruption de toutes les routes, on coi
une vingtaine de victimes. Les |
miers secours ont été envoyés pan
de mer.

A Minori, on signale trois morts
nombre des personnes restées sans i
s'élève à plus de cinq cents.

A la recherche du C-47
MARSEILLE, 26. — AFP. — Les

cherches aériennes, terrestres et m
times en vue de retrouver l'avion
litaire américain C-47 disparu de
dimanche après-midi, avec 21 peu
nés à bord, ont repris ce matin àl
be.

Le prix du lait
aux consommateurs
ne sera pas augmente

BERNE , 26. — Le Conseil fédéral
fixé, mardi, le prix du lait pour le *
mestre d'hiver, soit dès le ler noverfll»
à 38 centimes aux producteurs, com
jusqu'ici , tout en lui accordant une s'
taxe temporaire de un centime qui
sera toutefois pas mise à la chars*
consommateur.

La Chaux de-Fonds
Accrochage...
...entre un attelage et une autom*
r* matin vers 7 h. 30, à la hauteur -
No 21 de la rue de l'Hôtel-de-Ville. I*
gàts matériels.
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1 en service dans le
monde entier.

Enveloppe en tôle
; O d'acier. Assure le pas-
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feison d'horlogerie de la ville engagerait

DESSINATEUR
"Périmenté , pouvant travailler également comme

OUTILLEUR OU HORLOGER

Pe offres en indiquant références et prétentions
»«s chiffre H. S. 20747, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de bran-
ches annexes en-
gagerait

jeune
IIUiÉl!
actif et débrouillard,
ainsi qu'un

soudeur
sur bracelets métal.
Places stables et
bien rétribuées.

S'adresser à

B R A D O R E X
F. Courvoisier 40.

r >

Employée
de bureau

Fabrique d'horlogerie cherche
personne parfaitement au cou-
rant de la facturation, des ter-
mes horlogers ainsi que de la
fourniture.
Sténo - dactylographe habile ,
connaissance de l'anglais
désirée.
Faire offres sous chiffre
D. B. 20789, au bureau
de L'Impartial.

a 1

Qui
s'occuperait

d'un enfant de deux 3ans
pendant la semaine. Bons
soins Faire offres sous
chiffre D. L. 20869 au
bureau de L'Impartial.

Attention •' Jardinier ¦ paysagiste
consciencieux, travaii propre.
J'exécute aux meilleures conditions,
tous aménagements de jardins, murs
fleuris, dallages, rocailles, entretien,
taille des arbres, traitement, etc.
Etude, devis, conditions sur demande.

A. CLOT
TERTRE 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 23 10 (appel 12 -13 h. et 18 h. 30
- 20 h. 30

Fr. 100.000.-
sont cherchés par Maison d'horlogerie d'ancienne
renommée en vue de son extension. Sérieuses garanties
et références. Intérêts et remboursement selon entente.
Discrétion absolue assurée. Faire offres sous chiffre
C. V. 20736, au bureau de L'Impartial.
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Une exclusivité : la f ixation du p ied de biche
J L BEimma

• En un tournemain , le pied de biche est men» comp lète^ avec tous les avantages des Populaire
changé. On le fixe sans tournevis. machines BERNINA portables.
Seule BERNINA a réalisé cette nouveauté 2. Une machine à broder entièrement auto
renversante. manque. Il suffit de mettre le levieisur le Stotari

*En plus , possédant l'immense avantage motif désiré pour exécuter, sans aucune
des machines à coudre BERNINA zig-zag, peine, une grande variété d ornements.
la BERNINA-Record coud et reprise sans Pas de cames à changer. BERNINA
qu 'il y ait à changer la tension du fil. Contre envoi du coupon ci-dessous, vous Recotd

La BERNINA-Record vous offre plus que recevrez , sans frais , la documentation sur
n'importe quelle autre marque de ma - la BERNINA- Record ou les autres mo-
chines portables : dèles BERNINA, BERNINA

, «m meubla

*n//e unit 2 machines en une j  s *, ,
1. Une machine à coudre zi g-zag absolu- j fit L4jfc'j f i És %f 0 ^wk

SHHtS î SS 
A 9ence P° urlecan ,ondeNeuchâtel !,6 < Se Von / 6rand'Rue 5. Neuchâtel. tél. (038) 5 34 U

Je désire les prospectus suivants : •BERNINA-Record •BERNINA- M /Mme/Mlle —* — 
Standard • BERNINA-Populaire avec zig-zag • BERNINA-Popu- "" " 

O I H  Ifcl
laire sans zi g-zag • Les B E R N I N A  sur meubles • Les prix au comp- R,]C . &£ | ; 'y  B%B
tant  • Les condit i ons dc paiement échelonnés • L'abonnement H_ B H S H «8
d'épargne (• Souli gner les brochures désirées) Localité _-_—. — mmf %0 B ¦
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^^^^JP^^ avec coffre
^=^ à literie,

transformable en confortable lit à deux
personnes, avec tissu meuble, depuis 550
francs ; le salon complet avec deux fau-

teuils assortis depuis 750 francs.
Voir notre vitrine

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65

s t

Termineur
Jeune horloger complet
cherche à acheter droit de
terminage ou éventuelle-
ment association avec ter-
mineur âgé pour reprise
ultérieure de son affaire.
Offres sous chiffre D. D.
20728 au bureau de L'Im-
partial.

Hôiel-Resiaurani
des 2 Colombes

Anciennement Ochsenbein
COLOMBIER

Sa bonne cuisine
Ses vins de choix
Truites au vivier
Spécialité de gibier
Tél. (038) 6.36.10.

Se recommande,
' René KOHLER.

Radio-déoanoaoe

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANTOHI

A vendre
cuisinière électrique Le
Rêve, trois plaques et four
en parfait état. fr. 270.—.
S'adr. Pont 32 au sous-
sol. 
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Logement
échange

On demande à échanger
logement de 5 pièces tout
confort, 3me étage, bien
centré, contre apparte-
ment de 4 chambres, tout
confort, ler étage ou dans
maison avec ascenseur ,
également bien centré.
Ecrire sous chiffre G. P.
20840 au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.12,30,

(OlÉi
Bel appartement enso-
leillé, est offert à person-
ne propre et honnête con-
tre service de concierge.

Offres écrites sous chif-
fre H. K. 20729 au bureau
de L'Impartial.



BEAULIEU
. Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'aulo est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

, , MorteauSamedi 30
nrlnhro dép. 13 PI. Marché 13 h. 05 Mé-

tropole -13 h. 07 Grd Pont Fr. 5.-

Dimanche ÂPuQÎS
31 octobre retour Besançon avec 1 bon
dép 8 h. diner Fr. 23.—

Dimanche 13 rPËnCÏie-COlîltÉ
31 octobre par Biaufond - Charquemont -
dép 14 h. Maiche - Le Russey - Mor-

teau - Les Brenets, Fr. 8.—

Foire de Morteau
Mardi
2 novembre dép. 13 h. Place du Marché ;

13 h. 05 Métropole ; 13 h. 07
Grand-Pont Fr. 5.—

~~

CÔÎIPSB à Lausanne
samedi 13 HOLIDAY ON ICE
Dimanche 14 son sensationnel spectacle

. 1954, sur glacenovembre „ , . ' .' 6 e . . .
j -  „ h ,. 2 h. et demie au pays du rêve!dep. 1,, n. J0 prix de ia course Fr. 12.—

ÂUtOCarS BONI La Chaux-de-Fonds

Les mystères de Florence
par Edmond Romazières

— A moins qu'un membre de notre comité...
insinua-t-il.

— Puis-je voir leurs noms ?
— Certainement.
Crapotte les copia. Il y avait là les personna-

lités les plus en vue de Florence, des profes-
seurs de l'Université, des docteurs connus, un
avocat de renom. Le détective se promit de ne
pas se contenter des explications fournies sur
ces gens par celui qui veillait aux destinées du
cercle, mais de se renseigner lui-même. Il le
fit avant la soirée. Aucun de ces hommes ne
pouvait être suspecté .

Cependant, à peine était-il sorti avec son
compagnon que , de la porte en face de l'hôtel,
s'était» détaché la grande et forte femme qui
était déjà venue le demander. Elle avait pres-
senti que c'étaient les deux Français, et elle alla
demander le signor Crapotte au portier.

— Pouvez-vous me dire s'ils resteront encore
longtemps. \

— Us m'ont averti qu ils partent demain pour
quelques jours.

— Us ont bien reçu des lettres, n'est-ce pas ?
— Je leur ai remis celle que vous m'aviez don-

née, «signora». Tout à l'heure on leur en a en-
core apporté une autre. Elle portait le cachet
du Cercle Dante. Us doivent connaître beau-
coup de monde dans la ville.

— Oh ! C'est certain.
Elle repartit, songeuse, et alla prendre le

tram qui la mènerait jusqu 'à la «filovia». Ce
trolleybus la hisserait tout près de son refuge.

Elle y trouva Rudirno, immobilisé dans le plâ-
tre, mais -ayant sous la main un excellent pis-
tolet automatique qui pourrait tout de même lui
servir, si besoin était, de moyen de conserva-
tion.

— Je n'ai aucune crainte, avait dit sa femme.
Personne ne connaît notre retraite. Aucun d'eux
ne savait que tu es marié. Mais deux précau-
tions valent mieux qu 'une.

— As-tu des nouvelles ? questionna-t-il, im-
patient.

— Us quittent Florence. Us vont donc en Ca-
labre. Us suivent le conseil de notre lettre. J'ai
appris quelque chose de plus. Us venaient de
recevoir une enveloppe du Cercle Dante.

— Cercle Dante... Cercle Dante... Passe-moi
le journal.

U le parcourut.
— C'est bien ça. Le cercle donne un bal mas-

qué. Leur lettre s'y rapporte, sans doute. Ils

iront la...
Elle le regarda fixement.
— Si j 'y allais aussi ?...
— Oserais-tu leur parler ?
— Tout dépend des circonstances.
U baissa la tête, prononça d'une voix som-

bre :
— J'ai besoin de me venger, entends-tu ?

Mais le perdre, c'est me perdre ! C'est envoyer
tous les autres en prison, pour la vie.

— Oui.
— Si on le capturait on trouverait chez lui

j 'en suis certain, la liste complète de ses com-
plices.

— Et ton nom s'y trouverait.
— Ecoute... dit-il ardemment. U n'est pas

question de trahir les hommes qui ne sont pas
plus coupables que moi... Lorsque nous sommes
entrés là-dedans, c'était la guerre, on ne savait
plus où on allait. Tu sais bien que j e ne suis pas
mauvais, au fond... Je n'ai pas tué... ni les au-
tres... Or avec ce Crapotte à leurs chausses, je
parierais bien que le chef et sa femme sont per-
dus.

— Vous autres aussi, gronda-t-elle. Ah ! si la
Madone m'avait écoutée !...

— Penses-tu que la Justice me pardonnerait,
si elle avait la preuve que j e l'ai aidée ?

Elle lui saisit les mains. Dans ses yeux venait
de luire une lueur d'espérance.

— Peut-être... Si ce Français s'en occupait,

d'avance... S'il prenait l'engagement de dire 1

la police, sous la foi du serment, qu 'il a été gui-
dé par toi...

U se tut. Ses mains serraient fortement celte
de la femme qui lui appartenait, et à laquet!
il devait la vie.

— Oui, fit-il enfin. Tu iras à ce bal. Qui sait
si tu ne pourras pas parler î

XVI

Déception

Vincent Capotte et Michel étaient partis p»'

la Calabre munis d'un nom de château et *
bonnes armes, mais ne possédant rien de pi"
Comment engageraient-ils la lutte contre *'
bandits qui allaient torturer puis sans dou»
tuer, le baron d'Eriva ? Le détective était ravi *
revoir un pays qu 'il avait aimé et dans lequel »
avait non seulement voyagé en touriste , 9""
couru à la poursuite d'un secret de mort. Il re'
tournait vers les mêmes montagnes, où >?
paysans portent encore des costumes typi-
ques, où Ion est parfois bloqué pendant de"5
ou trois semaines par la neige , et cerné Pa:
les loups, vers le pays de la jalousie, des Pas'
sions violentes, des moeurs encore bizarres, ^
peu païennes de la vendetta, des duels à la ha'
che.

(A suivre-)

ALLO! ALLO !
POUR LA TOUSSAINT

Grand choix de

Couronnes - Plantes
Fleurs, etc.

chez

M™ INGOLD
Rue Neuve 2, PI. du Marché
Tél. 2 45 42
Magasin ouvert dimanche
31 oclobre

Encore quelques centaines
d'oignons de tulipes,
Jacinthes et crocus.

AVI S
DES LE 3 NOVEMBRE 1954
LE BUREAU ET ATELIER

CHARLES URLAU
.Verres de montres

seront transférés

Avenue Lëopold-Robert 50
Immeuble U. B. S., 4e étage

Ascenseur à disposition.

Téléphone 2 11 08

¦m B3
yyyy] ŝ if «-lulf ULRICH JOSTRICH
l̂lllli H WALZENHAUSEN (App>

Notre clientèle augmentant de jour en jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d' une conscience absolue.

I SEi!HŒ3I?719?i Arènes Sanglantes ™S
J EMMLARICHE -*¦* n» XJ La plus grandiose production en couleurs jamais présentée à l'écran Rita HAYWOR TH

Pourquoi? Parce que le B. O. RADO -
ce classeur sensat ionne l  qui économise
12.5 % de p lace — permet l 'utilisation au .
maximum de vos armoi res  de c lasseme nt .
Car grâce au nouveau Classeur Fédéral  _

RADO, une armoi re  sur neul deviendra l ib re
pour d' autres documents. Et si vous devez
remplacer vos anciens c lasseurs  - pourquoi
ne pas adop ter le Classeur Fédéral RADO
qui vous évite l ' achat de nouveaux meubles ?

¦Kjy le M y^^T

pAP
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FP. 198.- ]
le tapis

T
la révélation de l'armée

Une exclusivité de

•jftarce/rnm\
Rue Neuve 1

V J
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une 
lorrta...

.otmâ^o une réussite...
IA C H A U X  - DE - F O N D S""—---" uilE SAUC1S SL

de la

Maison KERNEN
...naturellement I

SERRE 55 Succursale Rue du Locla 26
Tél. 2.23,22 Tél. 2.47.15 ;|

LlIlÊ
modèle 1952, à vendre,
cédée à bas prix.

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20624

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans à Bienne

offre places intéressantes à

mécanicien
Faiseur d'étampes

et

mécanicien-
outilleur

capables et travailleurs, pouvant faire
preuve de quelques années de pratique,
ainsi qu'à

tourneur
! spécialisé sur tours automatiques ; manoeu-
; vre décolleteur serait éventuellement mis

au courant.
Prière de se présenter , avec certificats, ou
d'adresser des offres complètes à Métalli-
que S. A. 20, rue de l'Hôpital , Bienne.

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumelles,
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

TOPO
cabriolet

1948
en très bon état

à vendre Fr. 1.500.—
CHATELAIN & Co

Garage
Moulins 24

A vendre
pour changement de si-
tuation 1 chambre à man-
ger style Henri II, 1 cuisi-
nière à gaz, crème avec
boutons, 1 table de cham-
bre, cadres et lampes, 1
réchaud électrique, 1 pi.
Le tout à l'état de neuf.
Tout de suite et au comp-
tant. S'adr. A.-M.-Piaget
17, au 2me étage à gauche.

A VENDRE

poules à bouillir
Tél. 2.77.33.

! Toujours 

1 DEVAUX-KUHFUSS
j ] vous offre ....

SES MERVEILLEUX VELOS DE LUXE
! i complets POUR MESSIEURS Fr. 220.-

POUR DAMES Fr. 225.-
; 3 vitesses dans le moyeu, éclairage électrique, porte

| bagages et cadenas au cadre.
Beau choix de TRICYCLES-TROTTINETTES

J On réserve pour les fêtes
j Magasin d'exposition , rue du Collège 4

| ' j  Collège s Tél. 2.23.21

On cherche à louer pour
le printemps 1955

iffllRffliï
de 3 y ,-4 grandes cham-
bres, tout confort. Faire
offres sous chiffre D. M.
20841 au bureau de L'Im-
partial.

Cause départ t à vendre
superbe

Piano
acajou , marque Wohlfart ,
à l'état de neuf . Offres
sous chiffre P 6824 N à
Publicitas, Neuchâtel.
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Sonner chevreuil
Retenez vos tables, s. v. p.
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds
ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

EX POSITIO N
des travaux des élèves

les samedi 30 octobre, de 10 h. à 12 h.,
de 14 à 18 h. et 20 à 22 h.
dimanche 31 octobre, de 10 à 12 h. et
de 14 à 18 h.
lundi ler novembre, de 10 à 12 h. et

de 14 à 17 h.
au Collège des Crêtets, 2me étage.

Les membres de la Commission, les Pa-
rents des élèves et toutes les personnes
qui s'intéressent à l'activité de l'école
sont cordialement invités à visiter cette
exposition. <¦¦
Entrée libre. La Commission.

COMMUNAUTE ISRAELITE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

S Conférence
avec projections

par M. le Professeur André NEHER,
de Strasbourg, sur :

La Bible à la lumière des découvertes
récentes (Manuscrits de la Mer Morte ,

récemment découverts)
Dimanche 31 octobre 1954, à 20 h. 15

dans la Salle du Conservatoire
ENTRÉE LIBRE

s r \/2i l '  ' 1L_-JIH)JJ_I_ J
JLJ\ V&{a\\ch\sser\e )̂ pé
a le plais ir d'annoncer à la popu lation de La Chaux-de-Fonds et du Vallon de

St-lmier, sa collaboration avec la Blanchisserie

Av. Léopold-Robert 77 /  v çg \  JO±

Par cette collaboration et du fait/de nos INSTALLATIONS ULTRA MODERNES,

nous sommes à même de vous offrir un PRIX AVANTAGEUX. Pour tout  le

s- l i n g e  p lat , lavé , ca landre .  le Kgs Frs 1.55 k

KP) Livraison dans les 5 jours. CEJA

É 

L'adjonction de

L Biscuits ou de Gaufrettes
% rehausse le charme de votre
W dessert, de même que servis
' avec le café ou le thé, ils

y Smm procurent de la joie aux hô-
W tes de la table. Nous garan-
y tissons qualité et fraîcheur.

Biscuits-mélange 12 sortes 950 gr. net Fr. 3.90
Gaufrettes-mélange 950 gr. net Pr. 3.30
Victoria-Biscuits 950 gr. net Pr. 3.90¦ Gaufrettes-chocolat 950 gr. net Pr. 3.50
+ frais de port et embal. au prix de revient

Miel artificiel , 4650 gr. Pr. 11.50 franco
Livraisons contre remboursement.

*Mmmr S~*'J "~"jyjf' f  f ***'̂ * ¦ . *f 'di£. SSL '̂ *, ' ¦¦" ' .¦' ' ' "î*̂  " "̂ IViSiL*\\\wm\\TM\\\Wm; H,!«.ji™/-y*y v/l ?.,¦ -, ¦ ¦¦ ¦¦P'.'<$SBI
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Fabrique de Biscuits Wettlngen S. A.
! Wettlngen Tél. (056) 2 67 10

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

Roman de

J E A N  M I R O I R

— C'est juste, la banque m'a averti souvent que
M. Rouvel laissait les fonds s'accumuler. En vingt
ans... Mais si vous avez eu entre les mains un état
détaillé de mes versements, vous n 'aurez pas été
sans constater que ces dernières années les ont vus
s'amenuiser de façon constante. Rien que de logi-
que en cela! Les droits, ne l'oublions pas, n'ont
jama is été perçus que sur les disques. La voix de
Marina del Duero était admirée du monde entier;
sa vogue de cantatrice a été immense, surtout à la
suite des tournées où les auditeurs étaient conquis
par son charme personnel en même temps que par
son talent. Mais... c'est triste à dire... la mode
change. De nouvelles étoiles effacent de leur éclat
les étoiles absentes ; de plus, dans la génération
montante, il n 'y a personne pour avoir connu
Marina , en sorte qu 'on ne demande plus ses disques ,
de même qu 'à la radio il n'y a plus d'amateurs pour
réclamer leur audition. Pardonnez-moi , mademoi-
selle, de vous parler comme si le talent n 'avait
qu 'une valeur monnayable, mais je m 'y vois con-
traint pour vous expliquer la courbe descendante
qui , à l'heure actuelle, rejoint presque zéro...

Il souffrait visiblement , ce brave homme qui gar-
dait vivace le souvenir de Marina , et Corinne, gen-
timent , lui tendit la main.

— Vous n 'avez pas à vous excu^r. monsieur.
Un simp le raisonnement nous aurait Fj rmis, à mon

père et à moi, de prévoir ce qui arrive, si nous
avions été l'un et l'autre averti s des côtés prati ques
de l'existence. Si je connais aujourd'hui une décep-
tion, la faute ne vous en incombe nullement.

— J'en suis le premier navré, je vous assure.
Ils se quittèrent les meilleurs amis du monde,

après que Corinne eut encaissé la somme dérisoire
qui, en ce jour , représentait tout son avoir alors que
l'autre plateau de la balance était si fortement
obéré...

M. de Montanes l'accompagna chez elle; dès lors
qu 'il s'était érigé en conseiller financier, il fallait
bien qu 'il se rendît compte de l'étendue des dettes
laissées par Jérôme Rouvel. Il devait les trouver
plus lourdes, et de beaucoup, qu 'il ne l'avait sup-
posé.

Le futile Jérôme avait cru sans doute faire preuve
de méthode en inscrivant sur chaque talon de son
carnet de chèques la somme versée avec le nom du
bénéficiaire. Mais son sens pratique n 'avait pas été
jusqu 'à chiffrer la soustraction , et ceci expliquait
que l'épuisement du compte l'eût pris au dépourvu.
Sa précaution , toutefois, permit à M. de Montanes
de découvrir que les dépenses inscrites, tout en
étant considérables, se référaient princi palement
aux toilettes, aux bijoux et à d'autres futilités , y
compris les éléments coûteux de la grande récep-
tion. L'automobile, il est vrai , avait été payée comp-
tant, mais il ne semblait pas en être de même des
transformations extérieures et intérieures effectuées
dans la maison de Marina, des installations, répa-
rations , meubles nouveaux. Ce qui , au reste, se
trouvait confirmé par les mémoires jetés en vrac
dans le tiroir désigné par Corinne...

Tant d'incuri e atterra le propriétaire terrien , puis
il s'en indigna. Lorsque la jeune fille fit sen entrée
dans la pièce où elle l'avait laissé travailler , il
l'apostropha assez rudement:

— A-t-on idée d'un pareil gaspillage!... M.
Jérôme Rouvel a fait preuve d' une légèreté...

— Eh bien! je la bénis, sa légèreté, rétorqua-

t-elle. S'il s'était douté du dénûment dans lequel
nous nous trouvions, sa fin aurait été trop pénible !
Son optimisme lui a au moins servi à conserver
intact son pouvoir d'illusion. Il a pu rendre le der-
nier soupir avec la conviction qu 'il me laissait à la
tête d'une fortune inépuisable. Cher, cher papa!...
Vous l'avez connu trop superficiellement, Monsieur
de Montanes, pour savoir quel charmeur il était!

— Un charmeur, peut-être... un égoïste certai-
nement! Qu 'allez-vous devenir à présent, ma pauvre
enfant?

Et, voyant que Corinne haussait les épaules:
— Vous n 'en savez rien? Je l'aurais parié...

comme je parierais que vous ne vous rendez pas
bien compte du fardeau de dettes qui va peser sur
vos épaules.

— Mon Dieu... des dettes ?
— Evidemment. Avec cette misère rapportée de

chez Hernandez, c'est tout juste si vous aurez de
quoi vivre quelques semaines, et encore... à condi-
tion de faire des produits du jardin l'essentiel de
votre régime. Je ne vois qu 'un moyen de vous tirer
d'affaire: refuser la succession.

— Je vais vous paraître bien ignorante, monsieur,
mais que signifie au juste cette expression?

— Que la responsabilité des dettes contractées
par le défunt n'est pas acceptée par les héritiers.
Ceux-ci , du même coup, renoncent également à
prendre possession de ce qui lui appartenait, mais,
dans le cas qui nous occupe, le risque est nul puisque
l'actif est représenté par cette seule maison, qui est
d' ores et déjà votre propriété.

— Si je comprends bien , je frustrerais de leur dû
les gens qui ont fait confiance à mon père ? Et moi,
dans ma maison , je jouirais de tout le confort qu 'ils
y ont apporté sans me soucier de leur créance ?
Mais ce serait un vol ! Non, Monsieur Je Montanes,
je ne pourrais pas m'y résoudre. Puisque la maison
est à moi , rien ne m'empêche d'emprunter pour
payer ce que ie dois.

— Une hypothèque ?... Ce n 'est pas exclu, mais

je doute que vous trouviez un prêteur assez large
pour faire face à toutes ces factures que j'ai eues
sous les yeux... Et quand bien même? Ensuite, il
vous faudra vivre...

— Je vois. En ce cas, il n'y a qu'à vendre.
— Le moment n 'est pas très bien choisi ; l'argent

est rare en cette période. J'en sais quelque chose
puisque j 'ai pu, grâce à la pénurie de capitaux,
acquérir à bon compte plusieurs domaines de notre
région. Le vôtre me tenterait sans doute, si je n 'avais
à doter deux de mes filles tout prochainement, ce
qui absorbera presque toutes mes disponibilités.
N'importe ! Si vous êtes résolue à faire honneur aux
engagements de M. Rouvel, une réalisation est en
effet la seule solution. Dois-je m'occuper de vous
chercher un acheteur ? »

— Je vous en prie! Vous êtes mon seul espoir.
Je sais que vous agirez au mieux de mes intérêts...
Vous et les vôtres avez été si bons pour moi depuis
mon deuil!

Corinne disait vrai. Les seuls visiteurs qu'elle
reçût appartenaient à la famille des Montanes.
Chaque matin, l'ancienne amie de Marina del
Duero venait prendre des nouvelles de l'orpheline,
puis Elvira — à moins que ce ne fût Lavinia —
passait auprès d'elle quelques instants, et l'après-
midi amenait leurs frères.

Aussi assidus l'un que l'autre, Carlos et Eduar-
dito se présentaient séparément; on aurait pu croire
qu 'ils s'étaient donné le mot pour ne jamai s se
rencontrer dans le salon de leur amie.

L'atmosphère différait du tout au tout selon que
le visiteur s'appelait Carlos ou Eduardito. Le pre-
mier s'ingéniait à varier les sujets de conversation,
comme s'il se fût donné à tâche de soustrai re
Corinne à son accablement. L'autre, au contraire ,
paraissait épouser étroitement le chagri n de la
jeune fille. Vêtu de sombre, il s'asseyait sur une
chaise basse, devant elle; il lui prenait les mains et,
sans articuler une syllabe, la contemplait avidement
ds ses larges prunelles de velours noir. De temps à

En un vol ii=iii==
W^ de chimères

Couvertures le lie
Belle qualité
Dessins modernes

Dessus de lit
ouatinés et piqués

VOYEZ NOTRE DEVANTURE
SPECIALE

René Bourquin
TAPISSIER-DECORATEUR

Ronde 1 - Tél. 2 38 16

Pour Monsieur, à cette saison, un

RICHELIEU
avec semelles de caoutchouc est indispen-
sable.
Articles réclame :

Fr. 24.80 29.80
Modèles soignés , habillés :

Fr. 39.80 49.80 59.80
Articles sport , fortes semelles, Vibram, Du-
four ou analogues :

Fr. 36.80 39.80 49.80

Pour l'intérieur , nos confortables

PANTOUFLES
articles bas :

Fr. 8.90 10.80 12.80
articles montants :

Fr. 16.80 19.80

Ghmnm JL ID1TI S. i
LA CHAUX-DE-FONDS

LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.
cherche

polisseurs
et

polisseuses
S'adresser au département galvanoplas-
tique, 153, rue Jardinière, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 34 82.

Patinoire \i Mies JMi € S My Ĥ j 1-1
Les cartes de membres sont à disposition au bureau de location • . . . Tribunes . ..  » 2.

Samedi 30 Octobre 1954, à 20 h. 15 Mme MARÉCHAL , tabacs , av. Léopold-Kobert 59, jusqu 'à samedi soir à 17 heures , passé ce délai , à la caisse de la patinoire
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1. « J. filRURDin
Premier-Mars 5 Tél. 2.21.89

autre, la pression de ses doigts se faisait plus
appuyée; ou bien, avec un soupir , il se penchai t
pour déposer un baiser sur le poignet détenu pri-
sonnier par lui. Si étranges que fussent ces stations
silencieuses, Corinne s'en émouvait. Elle y voyait
un hommage rendu à celui qui n 'était plus.

Au lendemain de sa conversation avec M. de
Montanes, elle vit arriver son jeune soupirant ,
grave comme toujours quoiqu 'une flamme résolue
brillât dans son regard.

— Corinne, lui dit-il sans prendre le temps de
s'installer à la place habituelle, il faut que je vous
parle. Je sais que vous avez toujours refusé de me
prendre au sérieux, mais je vous en supplie, ne me
traitez pas aujourd'hui comme un enfant! Je vous
aime d'un amour invincible... éternel... Je viens
mettre à vos piedstna vie et tout ce que je possède...
JJ dépend de vous de faire de moi le plus heureux
ou le plus malheureux des hommes. Dites, Co-
rinne— voulez-vous être ma femme?

Corinne s'était si peu attendue à cette supplique
qu'elle resta muette. Elle ne pouvait s'empêcher de
faire un rapprochement entre la soudaine loqua-
cité d'Eduardito et les propos échangés la veille avec
M. de Montanes. Elle se représentait le chef de
famille, à table, annonçant aux siens la décision
dictée à Corinne par les événements, et elle com-
prenai t que devant cette détresse Eduardito , dans
sa générosité naturelle, avait trouvé l'audace qui ,
en d'autres circonstances lui eût fait défaut, pour
se déclarer ouvertement.

Elle était émue aux larmes de ce désintéresse-
ment dont il venait de lui fournir la preuve évidente.
Eût-elle cédé à l'élan de sa gratitude, qu 'elle eût
tendu ses deux mains au chevaleresque Eduardito...
mais elle craignait qu 'il n 'interprétât son geste
comme un encouragement , et elle se défendit de
tout mouvement, comme de toute parole, jusqu 'à
ce qu 'elle eût trouvé le mot juste, propre '. détour-
ner le jeune homme de son projet sans blesser son
amour-propre.

Toutefois, l'inspiration était lente à venir. Il en
résultait un silence contraint qui rensei gna Eduardo
de Montanes aussi bien , mieux peut-être, que ne l'eût
fait un refus enrobé de gentilles périphrases. D'un
geste brusque, il se détourna.

— Eduardito! dit alors Corinne à mi-voix, en lui
touchant l'épaule.

Mais il repoussa cette douce pitié et , avec un
sanglot étouffé, s'enfuit de la maison.

Le malaise né de cette scène n 'était pas encore
apaisé, qu 'un nouveau visiteur était introduit près
de Corinne. Carlos... Son salut lui fit l'effet d'être
plus protocolaire ' qu 'à l'accoutumée et , de fait, il
allai t lui tenir un langage solennel.

— Pouvez-vou m 'accorder un peu de temps,
Corinne? préluda-t-il.

— Mais... certainement.
— Surtout, ne prenez pas en mauvaise part ce

que je vais vous dire, même si je vous parais indis-
cret! La bienséance... les conventions mondaines
qui défendent qu 'on traite certains sujets sous peine
de manquer de tact... c'est bon pour le courant
superficiel de l'existence. Mais aujourd'hui , Co-
rinne , l'heure est trop grave pour que je me laisse
arrêter par des considérations de ce genre.

Corinne hochait la tête, saisie soudain d'appré-
hension.

— Donc, continua Carlos, j ' ai appris par mon
père que votre propriété va être mise en vente et j'ai
décidé de m'en rendre acquéreur.

— Vous, Carlos ?
— Et pourquoi pas? A ma majorité , mon père

m'a remis une somme importante, l'équivalent de
la dot qu 'il donnera à ses filles. Il m'a dit que,
s'étant toujours bien trouvé d'investir son argent
en terrains et en immeubles, il me conseillait de
suivre cet exemple. Depuis deux ans, j ' attends qu 'il
se pr... -.r.te ^.".i occasion. Le moment est venu ,
Corinne. J'ai tenu à vous le faire savoir aujour-
d'hui parce que...

La voix de Carlos s'enrouait. Après une petite
toux, il enchaîna :

— Parce que... si vous y consentiez... le mauvais
rêve que vous êtes en train de vivre... et qui a com-
mencé avec la mort de M. Rouvel... ce mauvais
rêve pourrait être effacé, Corinne... voulez-vous
devenir ma femme!

— Carlos...
— Ne répondez pas encore! Réfléchissez... Si

vous vous appeliez M me Carlos de Montanes , vous
seriez chez vous... doublement chez vous dans cette
maison qui fut celle de votre mère. Je ne vous
demande pas de m'aimer, Corinne... du moins pas
tout de suite.

— Mon cher Carlos, comment vous dire à quel
point votre offre me touche! Mais... mon pauvre
ami... vous ne me demandez pas de vous aimer,
dites-vous ? Mais, pour moi , c'est là la première
condition du mariage! Il m 'en coûte, voyez-vous, de
vous dire ceci au moment même où vous vous
montrez si digne d'être aime... mais comment
répondre à votre générosité, à votre délicatesse,
sinon en vous parlant avec franchise?

Un silence plana sur le salon, puis Carlos reprit:
— Corinne... vos paroles m'ont mis la mort dans

l'âme... et pourtant je ne puis vous en vouloir. Tant
pis pour moi si je me suis attiré une réponse cruelle !
Je le savais que vous ne m'aimiez pas... je l'avais
déjà compris du temps où Gil était avec nous. A ce
moment-là , je me suis imposé de renoncer à vous.
J'y avais presque réussi , lorsque Gil s'est retiré de la
compétition. Alors, j'ai repris un peu d'espoir.
Pardonnez-moi , Corinne, d'avoir pensé un seul
instant que la disparition de votre père, avec les
mille soucis qu 'elle entraînait pour vous, pourrait
influer sur vos sentiments ! C'eût été si peu
compatible avec votre personnalité... Je pourrais
vous demander de réfléchir... vous dire que si
jamais vous changiez d'avis vous me trouveriez
encore... mais non , je sens bien que ce serait inu-
tile!... Il est cependant une chose que je veux vous

dire ; cette maison qui va devenir la mienne... s'il
vous plaisait d'en être la locataire...

— Vous êtes bon, Carlos... mais c'est impossible.
Quelles qu 'aient été naguère mes illusions, une
partie s'en est envolée à tout jamais! M. de Mon
tanes m'a fait comprendre qu 'on ne vit pas de l'ail
du temps.

— Oh! mon père et son sens pratique... Que
comptez-vous faire, Corinne?

— Je n 'ai pas encore arrêté de programme pré'
cis. Tant de facteurs devront entrer en jeu avani
que je prenne une décision!

— Promettez-moi en tout cas de vous adresser '<¦
moi si je puis vous être utile en quoi que ce soit..

Le jeune homme parlait d'une voix claire, '<¦
présent , et même avec une sorte de désinvolture
Un indifférent lui aurait sans doute reproché d<
prendre bien vite son parti de la situation , mai!
Corinne devina qu 'il se faisait violence.

A l'encontre de ce qui s'était produit poui
Eduardito , ils se séparèrent sans scène pathét ique:
sur une loyale poienée de main.

Pourtant , Sandrine ne s'y trompa point. Elit
qui , de la lingerie où elle se livrait à quelque travail
de couture, surveillait de loin les allées et venues
entre la maison et le jardin , elle était assez per 5'
picace pour interpréter certains signes à quoi
d'autres n 'eussent pas pris garde: l'émotion peints
sur les traits de Carlos , sa démarche, hâtive d' abord,
puis ralentie alors qu 'il se croyait hors de vue, t'
le dernier coup d'œil nostalgique que, s'étant
retourné avant de quitter le patio, il lançait t"
direction du salon...

Et, comme ce départ suivait de près un autr e
départ , si spectaculaire celui-ci que n 'importe qui
en pouvait comprendre le sens.

— La journée des amoureux transis , à ce que je
vois! résuma Sandrine en entrant dans la pièce ou
Corinne méditait , les coudes aux genoux.

La jeune fille soup ira.
(A suivre.)

CHASSEURS ^̂ ,

approvisionnement en cartouches
chez
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1er Pensez à f l eurir
nouemdre L J - fvos chers disparus !
Toussaint

^EMaVOjHPBBM Grand choix en

COUSSINS - COEURS - CROIX - COURONNES
en mousse d'Islande - sapin bleu ou vert

PLANTES FLEURIES DE BRUYÈRE
CHRYSANTHÈMES ET FLEURS COUPÉES

t a

Voyez notre exposition
Expédition soignée au dehors

Ouvert dimanche 31 octobre

CO STE -FLEURS
SERRE 79, face au Cercle de l'Union Téléphone 2 12 31

Portraits
d'animaux

huile - pastel
gravure)

Statuettes
(Bronze - céramique

bois sculpté)

Louis lierai
Artiste peintre et

sculpteur
Léopold-Robert 134

Tél. 2 52 19

I L'ENTREPRISE
D'ÉLECTRICITÉ

%£ét (3§§us
vous offre un grand choix de

B ustreri  e
Venez visiter sans engagement

11, rue Daniel-JeanRichard Tél. 2 49 43

A vendre
à l 'état de neuf :

une machine combinée de pâtisserie
« Artofex » : un batteur mélangeur ,
râpeuse, effileuse , broyeuse ; moteur
triphasé à induit en court-circuit ,
2 HP, 50 périodes, 1400 tours-minu-
te, 380 volts;
un four électrique pour pâtisserie,
type , E. K. 12 : 2 chambres de cuis-
son superposées, 1 séchoir inférieur.

S'adresser Entrepôts 47. Tél. 2 23 59.

r >
C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHA RD
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
| sans soudure.

f NFaites une cure avec le nouveau produit
antirhumatismal

à base d'extraits de plantes

Gouttes MAFSILEIN
Ce produit a fait ses preuves. En vente dans
les pharmacies et drogueries. OCIM 14930.

V t

Représentant
Pour représenter notre
maison, bien introduite
auprès de la clientèle par-
ticulière, dans la région du
district du Locle, nous
cherchons monsieur, dy-
namique et travailleur,
âge 25 à 40 ans, habitant
Le Locle

FIXE Fr. 600—
Commissions et frais de
voyage, caisse de retrai-
te. Mise au courant par
spécialiste.

Faire offres manuscri-
tes avec photo sous chiffre
P 6895 N à Publicitas, Neu-
châtel.

La lessive n'est plus une corvée !

iÉiwÉfaèîilÉ
...seul RADION vous offre cet avantage !

C'est maintenant une réalité! En effet , plus beau qui soit : merveilleusement
la Savonnerie SUNLIGHT, après de fin et moelleux , absolument propre ,
longues recherches, a trouvé le moyen plus blanc que jamais. . .  sans même
de donner à RADION la propriété vous exténuer au travail tant c'est
de laver en douceur comme l'eau de simple et facile ! Faites un essai , cela
pluie. C'est un progrès sensationnel , en vaut la peine !
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RADION LAVE PLUS BLANC8


