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Rome, le 8 septembre.
La moitié des habitants de l 'Argen-

tine sont Italiens, au moins d'origine.
Le tiers environ est encore citoyen pé-
ninsulaire. Si l'on ajoute que les con-
f l i t s  religieux, ce pays étant catholi-
que, touchent directement le Saint-Siè-
ge, et ne sont pas sans répercussion
sur le Parti démo-chrétien en Italie ,
on comprendra avec quel intérêt pas-
sionné on suit ici les aventures du gé-
néral Peron. Il n'y a guère d'Italien
qui n'ait de parent dans la grande Ré-
publique ..sud-américaine. Enf in , l'Ar-
gentine fa i t  l'expérience d'une dictatu-
re après celle qu'a fai te  l'Italie elle-
même. C'est dire que l'on est particu-
lièrement bien placé ici, et sans doute
mieux que partout ailleurs en Europe,
pour juger et comprendre ce qui se pas-
se au Rio de la Plata. De fai t , vendredi ,
le Corriere de la Sera consacrait toute
sa première page à l'Argentine.

Le jugement porté ici sur la démis-
sion sensationnelle du président Peron
le 31 août et le retrait non moins sen-
sationnel de cette démission, est sen-
siblement d i f f é ren t  de celui publié par
les journaux des autres pays européens.
Tandis qu'en France et en Suisse, on
s'est montré surpris, et que la manoeu-
vre parut obscure, en Italie on s'est
vite rendu compte qu'il ne fallait  pas
prêter une fo i  excessive aux surpre-
nantes déclarations présidentielles de
Buenos-Aires. Qu'il y ait eu ou même
qu'il puisse y avoir quelques remous,
cela n'est pas exclu. Jusqu 'ici on n'en
a pas eu la nouvelle. Les appels à la
violence du général Peron, s'ils avaient
été lancés par un dictateur européen ,
n'auraient pas manqué de préluder à
des scènes sanglantes. Il n'en a rien
été en Argentine. Comment expliquer
tant de tranquillité ?

Les éclats de voix du président...

Tout d' abord , quiconque connaît l'Ar-
gentine , et particulièrement le régime
de Peron, n'ignore pas que les appels
qu'il lance ne sont pas suivis, la plupart
du temps , d' e f f e t s  bien graves. Ces vio-
lences verbales restent surtout verba-
les. Il s'agit plus d'un langage que
d' une manière d'agir.

Rappelons-nous qu'il f i t  une fo i s  la
révélation sensationnelle qu'il possédait
la bombe atomique pour être obligé de
confesser , peu de semâmes après , que
c'était une bourde. Naturellement , il re-
jeta la responsabilité sur des savants
argentins. Lorsque Peron veut faire
une faveur , il vous donne un bon pour

l'acquisition d'une auto. L'Argentine
n'en fabriquan t pas , Peron , à bout de
ressources, a mis des droits de douane
colossaux sur les machines. Avec le bon
délivré par le général , on peut acheter
une auto pour sa valeur réelle , et la
revendre ensuite 40 fo is  plus cher. C'est
à se demander si la taxe sur les autos
a été placée pour procurer des ressour-
ces au gouvernement , ou pour donner
au dictateur la possibilité de faire des
cadeaux à ses amis pratiquement sans
bourse délier. La seconde explication
parait la bonne , car le nombre des pla-
ques argentines est très limité et on
voit for t  peu d'autos dans Buenos-
Aires.
( Suite p. 2) Pierre E BRrQUET

Fête suisse des costumes à Interlaken - Unspunnen

C'est au pied de la romantique ruine d'Unspunnen qu 'eut lieu pour la pre-
mière fois  en 1805 la Fête des pâtres et des « alpants », fê te  folkloriqu e qui,
auec le temps , est devenue le symbole de la défense spirituelle de notre pays
contre les influences étrangères. Le grand cortège f u t  un des point s culmi-
nants de la manifestation de cette année qui réunit plu s de 6000 personnes
costumées. — Notre photo montre l 'imposant cortège des Balais à la « désal-
pe », un groupe partout accueilli avec enthousiasme et par des applaudisse-

ments nourris.

Les chapeliers australiens
menacés de ruine

par la myxomatose
Les chapeliers australiens s'inquie-

tent à un tel point des effets de la
myxomatose sur la densité en lapins
qu 'ils envisagent d'ouvrir des élevages
de ces mammifères dans des îles si-
tuées au large du continent australien.
Le lapin constitue, en effet , la matière
première de l'industrie chapelière. La
myxomatose permet à l'Australie de
réaliser une économie annuelle de
trente millions de livres depuis son
introduction dans ce pays , en 1950,
mais en détruisant 80 % des lapins
australiens, elle menace de ruiner l'in-
dustrie chapelière.

Le prix des peaux de lapin a déjà
monté en flèche et cette ascension
risque de se poursuivre.

La pénurie des peaux a contraint
les ateliers de chapellerie à licencier
une centaine d'ouvriers spécialisés ,
c'est-à-dire 25 % du personnel de l'in-
dustrie chapelière australienne. En
outre, le prix des chapeaux pour hom-
me a considérablement augmenté.

Pour parer au péril , les chapeliers
invitent le gouvernement à interdire
les exportations de peaux de lapins et
envisagent d'élever les porteurs de ma-
tière première dans des îles. Ils s'effor-
cent également de résoudre leurs dif-
ficultés en faisant appel aux fibres
synthétiques, mais jusqu 'à présent , le
feutre obtenu dans ces conditions est
nettement inférieur à celui fabriqué
à partir des poils de lapin.

La terre vue à 160 km. d'altitude !

La marine américaine vient de rendre publique cette photo , prise il y a une
année , et qui montre la terre photographiée à plus de 160 kilomètres d'altitu-
de. Des caméras installées dans une fusée  ont saisi cet impressionnant docu-
ment . Il montre environ trois millions de km. carrés du globe , comprenant neuf
Etats des USA et le Mexique. A gauche en haut, 'ne. L 'horizon me-

sure 4240 km.

Les réflexions du sportif optimiste
Un championnat de football qui ne ressemble nullement aux précédents.
- Les difficultés commencent pour les clubs de tête. - Après les joutes
mondiales du cyclir,'me. - Meilleurs sur piste que sur route ! - La saison

des Grands Prix contre la montre.

(Corr part de « L'Impartial »)

Genève, le 8 septembre.
Que voilà un championnat de foot-

ball quj n 'est pas comme les autres !
Même les intempéries s'en donnent à
coeur-joie ! On se croirait aux Etats-
Unis, à l'approche d'une tornade aii
joli nom , quand on songe qu 'on a dû ,
chez nous, arrêter un match, tant
était violent l'orage ! Va pour une
suspension, mais un renvoi au ves-
tiaire n'est pas chose commune ! Les
conséquences de la radioactivité vont-
elles s'étendre jusqu 'au sport ?

Mais à côté des éléments naturels,
il y a les exploits humains et certains
de ceux-ci sont étonnants. Trouver
Lausanne en queue du classement en
compagnie de deux clubs tessinois ;
constater que Servette ne totalise
qu'un point et voir Schaffhouse, dont
personne ne faisait cas, dans le pelo-
ton de tête, voilà qui est certes original.
Mêmes constatations saugrenues en
LNB. N'est-ce pas le comble de décou-
vrir Bienne (qui manqua de peu la pro-
motion) au dernier rang, tandis qu 'un
des nouveaux venus, Longeau est dans
le peloton de tête ? Constater que St-
Gall , un des favoris , cette saison, n 'a
récolté qu'un point et que les Orien-
taux sont en compagnie de Berne ;
observer que Thoune a beaucoup de
peine à se remettre de sa chute ! Tout
cela donne un attrait indéniable à la
compétition. Certes on n'en tirera en-
core aucune conséquence durable. Ce
ne sont là qu 'indices de début de sai-
son. Mais il est tout de même sept
clubs qui ont gagné leurs deux mat-
ches initiaux et qui ont ainsi « mis au
grenier » des points précieux...

De Rome a Milan...
Quant au cyclisme suisse, il s'est

racheté , sur piste , de ses déboires sur
route , dans ces championnats du
monde, autour desquels la foule tient
un rôle de plus en plus important.
Des assistances-records sont venues à
Frascati comme au Vigorelli et la
« furia » méridionale aidant , les Ita-
liens ont été littéralement soulevés
de selle par leurs compatriotes. Il y a
là un élément psychologique sur lequel
on n'insiste pas suffisamment Quand
la joute mondiale se déroule au Dane-
mark ou en Hollande, voire même en
Allemagne, les coureurs ne bénéfi-

cient pas du même appui vocal et mo-
ral. Courir pour soi ou courir pour cent
mille ou vingt-cinq mille « Tifosi »,
c'est très différent.

Il semble Que nos placides Suisses
(à part les stayers, car huit grosses
motos font beaucoup de pétarades qui
couvrent les bruits de la foule) aient
particulièrement ressenti ces réactions.
Soit Plattner, soit Koblet , luttant non
contre un rival mais contre le Père
Temps, soit Strehler au moment déci-
sif , se sont sentis tout seuls au milieu
de l'arène frémissante. Or en vitesse
pure comme en poursuite, ce sentiment
peut priver du « j e  ne sais quoi » qui
assure la victoire.

(Suite page 2.) SQUIBBS

Chaque époqu e a un style architectural
qui lui est propre et il appartient aux
autorités municipales de veiller à l'har-
monie des quartiers et des édifices. A
Romont , un immeuble outrageusement
moderne a été édifié juste devant le
vénérable château datant de 1244 et
l'antenne du relais de la télévision ne
fai t  pas bon ménage avec les murs
patines par les siècles . Le mal étant
fa i t , on se demande quel serait le

remède !

L'ancien et le moderne
se rencontrent à Romont

Il y a plus de 520.000
véhicules à moteur en Puisse

C'est-à-dire un pour 9,5 habitants.
Dans le canton de Neuchâtel, H est
de un pour 8,7 habitants, et à Genève,

de un pour 4,6.
Le Bureau fédéral de statistique

communique :
A fin septembre 1954, près de 485.000

véhicules à moteur — sans les tracteurs
agricoles ni les véhicules de l'armée —
étaient en circulation en Suisse. D'a-
près ies indications fournies paf le
Service de la motorisation de l'arrhée,
cet effectif s'est accru depuis lors de
35.000 unités ou de 7 pour cent, pour
atteindre 520.000 en chiffre rond. Le
nombre des motocyclettes a certes un
peu diminué (—2 pour cent) , mais
toutes les autres catégories de véhicules
accusent une augmentation au regard
de l'automne 1954. L'accroissement le
plus marqué ressort de nouveau en fa-
veur des cycles à moteur ( + 18 pour
cent) . Viennent ensuite les voitures
automobiles et les camionnettes, ainsi
que les scooters, avec une progression
de 9 et 7 pour cent, puis les véhicules
spéciaux (+ 4 pour cent) , les camions
( + 3) , les autocars et autobus (+2) !et
les tracteurs industriels ( + 1).

Sur les 520.000 véhicules à moteur en
circulation le jour du pointage, 260.000
environ (238.000 le 30 septembre 1954)
ou la moitié étaient des voitures auto-
mobiles, 55.500 (52.700) d'autres auto-
mobiles, 54.000 (46.000) des cycles à
moteur, 72.000 (68.000) des scooters et
78.000 (80.000) des motocyclettes pro-
prement dites. Le groupe des autres
automobiles comprenait 25.400 (24.600)
camions, 23.700 (21.900) camionnettes,
2730 (2640) véhicules spéciaux, 2470
(2430) autocars et autobus et 1116
(1106) tracteurs industriels.

(Voir suite page 2)

Ah ! cette bombe au cpbalt, quelle mer-
veille...

Et quels résultats prodigieux on peut
en attendre...

Ainsi les savants américains, qui possè-
dent aux environs de New-York un champ
d'expériences, dit « champ gamma », ne
tarissent pas d'éloges au sujet des résul-
tats obtenus en ce qui concerne l'accéléra-
tion de la croissance des plantes que l'on
obtient par l'exposition aux radiations du
morceau de cobalt qui leur est confié. Evi-
demment il faut faire attention et ne pas
exagérer le bombardement de neutrons. La
radioactivité doit être dosée exactement
et ne saurait dépasser certaines limites.
Mais si les choses se passent bien, on ob-
tient, parait-il, des résultats sensationnels.

Ainsi on a vu naître , par la grâce d'une
radiation prudemment appliquée, de nou-
velles espèces de maïs et de cacahuètes
dont les tiges sont moins longues et les
fruits plus chargés, d'où économie de fa-
tigue et augmentation de rendement...
D'autre part des œillets qui étaient blancs
sont devenus rouges. Et l'on étudie . ac-
tuellement la façon de rendre la toison
d'un mouton plus riche et plus soyeuse.
« U faudra naturellement encore beaucoup
de temps et beaucoup de travail . pour
obtenir toutes les transmutations et amé-
liora tons que l'on veut », a déclaré le di-
recteur du laboratoire. « Mais il est déjà
possible, aujourd'hui, de produire toutes
sortes de variétés de plantes sur com-
mande... » . . .

Si l'on en croit les dernières nouvelles
qui nous sont parvenues de Berne, M.
Streuli aurait déjà commandé aux labo-
ratoires de New-York :

1° Une nouvelle variété de poires ju-
teuses.

2" Une espèce de moutons à toison par-
ticulièrement fournie et moelleuse.

3" Enfin des œufs d'or en quantité dou-
ble provenant d'une poule de race bien
connue dite «contribuable».

Quant à l'ami Robert, qui vend les bil-
lets de la Romande, il a demandé au champ
gamma de produire spécialement des trè-
fles à quatre. Il parait que ses clients en
demandent...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Les braves... aïeux
— Oui ! J'appartiens à une famille

de braves ! Tenez, un de mes aïeux a
fait toute la guerre de Trente ans sans
une écorchure !...

Echos
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D'autre part , le général Peron, s'il
aime les proclamations et les sensa-
tions, n'est nullement sanguinaire. A
part les quelque 200 morts que firent
les événements du 16 juin , la dictature
péroniste n'a pa s les mains rouges . Rien
vraiment qui rappell e à Buenos-Aires
les dîctatures d'Hitler et de Staline. Pas
de camp de concentration et d'annihi-
lation, pas de conquête territoriale. Pe-
ron est infiniment plus doux que ne
le fu t  Mussolini dans sa politique in-
térieure, bien que comparée à celles de
l'Allemagne et de la Russie, la dictature
italienne .-ait été, sur le pla n intérieur
et si l'on excepte la période néo-fasci ste ,
une dictature relativement bénigne.
Peron se pr opose probablement , tou-
jours sur le plan intérieur, le même but
que les totalitaires européens , Mais ses
moyens sont plus limités et il se borne
à des manifestation s d'opérette. Con-
trôle de la presse, il est vrai, attaques
contre l'Eglis e parce qu'il veut tout le
pouvoir, l'opposition muselée, mais pas
d'atmosphère de terreur. Il y a certai-
nement des injustices , des illégalités , et
particulièrement des faveurs colossales
accordées aux soutiens du régime.

L'opinion n'est pas muselée.
La preuve que Peron ne peut com-

plètement museler l'opinion , c'est qu'à
Buenos-Aires on critique librement et
en public le gouvernement. Dans le
privé , les ministres acceptent même la
discussion, les critiques. La persécution
n'est pas organisée, et le péronisme
n'est même pas une idéologie. La dic-
tature est gênante et les Argentins
voudraient dans leur immense majorité
s'en débarrasser. Mais par quoi la rem-
placer ? C'est là le noeud du problème.

La révolte du 16 j uin échoua non
seulement parce que la bombe desti-
née au dictateur ne le toucha pas , mais
surtout parce que l'armée ne se joi-
gnit pas à la flotte mutinée. Le général
Lucero, chef d'état-major argentin, à
en croire les commentateurs italiens,
ne serait pas un homme de premier
ordre. Mais étant militaire, c'est aussi
un homme de discipline. Le 7 juin il
est devenu l'arbitre de 'la situation, et
il l'est resté. N'ayant pas renversé le
général Peron, mais ce dernier ayant
fait fort  mauvaise figure dans l'af faire ,
(il laissa ses partisans réagir seuls et
restait effondré dans un fauteuil pen-
dant l'af faire du 16 -juin) et s'étant en
somme résigné à tourner casaque et à
rapporter en particulier ses mesures
contre l'Eglise, s'étant montré le j ouet
de l'armée, ayant vu le prestige prési-
dentiel baisser de façon désastreuse , le
généralissime d'accord avec ses collè-
gues de la Junte militaire, estima né-
cessaire que Peron fasse un coup d'é-
clat, redore le blason de sa popularité.
Il semble que le beau-père du général
Lucero ait été sauvé de la déconfiture
fin ancière par le président Peron. De
là son attachement au dictateur. Mais
cet attachement n'est pas partagé par
toute la Junte, qui exerce réellement ,
mais dans les coulisses, le pouvoir. Le
général Lucero aurait donc poussé Pe-
ron à fair e sa fausse démission, mais
à la condition que les paroles violen-
tes prononcées par le dictateur ne
soient suivies d'aucun e f f e t  pratique.
Et c'est bien en e f f e t  ce qui semble
s'être passé.

L'opposition est encore plus faible

que les péronistes.

Nous avons dit que l'opposition à Pe-
ron est d'une telle faiblesse que la
question de la succession apparaît in-
certaine. Peron proclama la « détente »
dès le mois de juin , et jusqu 'à un cer-
tain point en créa les conditions. Mais
les trois partis d'opposition , le radical ,
le socialiste et le démo-chrétien , qui
commencent seulement à se constituer ,
du lieu de s'unir, se morcelèrent. Il
aurait fallu , de leur point de vue, pro-
céder à une vigoureuse action commu-
ne pour jeter bas le dictateur chance-
lant sur son siège. Les incertitudes al-
lèrent jusqu 'au point que les démo-
chrétiens se disputaient entre eux sur
le choix du nom de leur parti. Plu -
sieurs, voulant rappeler lé socialisme
dans ce titre, ce qui était faire pièce
aux socialistes, commirent en outre
l'erreur inqualifiable de refuser de s'a-
boucher avec la Junte militaire.

Ceux qui y consentirent , jetèrent le
général Lucero dans la consternation.
L'un d'eux raconta qu'interrogé sur les
accords économiques avec les Etats-
Unis, dont personne ne peut nier l'ur-
gence s'il est dans son bon sens, il au-
rait répondu: «Point d'Etats-Unis , point
d'accord , point de période , point de ba-
se d'aviation, point de dollars» . De
plus , solliciter de finan cer une propa-
gande démocratique, les oligarques
auraient refusé de débourser un seul
sou pour les partis qui ne garantiraient
pas le retour pur et simple aux con-
ditions de 1945, c'est-à-dire , dans un
pays agricole, à la grande propriété
sans même le correctif des impôts. Les
motions, les contre-ordres du jour se
croisaient, s'embrouillaient .

En maugréant dans leur for  inté-
rieur, les généraux de la Junte se virent
contraints, s'ils ne voulaient pas eux-
mêmes prendre le pouvoir, de revenir
à Peron et à sa démagogie . Ils vien-
nent de lui donner un peu d'oxygène ,
un répit de quelques semaines. Mais la
solution n'est que remise. Peron veut
favoris er l'industrie dans un pays .es-
sentiellement agricole. Il a ruiné son
exportation sans créer un marché in-
térieur. Il a épuis é toutes les ressour-
ces accumulées pendant les années
grasses et se maintient par les menaces
des descamisados, qui sont les sans-cu-
lotte argentins , et qui se promènent
dans le centre des af fa ires , maintenant
déserté de la société élégante d'une
capitale mastodontique.

Lucero n'a pas l'envergure

nécessaire.

La logique de la situation semblerait
conseiller à la Junte militaire de pren-
dre elle-même le pouvoir en renver-
sant Peron. Mais le général Lucero n'a
peut-être pas l'envergure nécessaire à
un geste de cette sorte. Nous avons dit
qu'elles raisons personnelles il pourrait
avoir pour sauver Peron, et enfi n la
Junte militaire elle-même est divisée.
Lucero et ses collègues hésitent cer-
tainement aussi devant le pronuncia-
mento militaire, qui est l'une des
plaies des Républiques sud-américai-
nes. S'ils s'y résolvent , ce ne sera pas
une ambition personnelle , et d'ailleurs
la succession de Peron ne sera pas un

lit de plumes. Cependant , c'est dans ce
sens que l'on semble s'acheminer.

Il est arrivé que l'intervention de
l'armée, même hors d'Amérique latine,
ait rétabli l'ordre et préparé le retour
à la normalité. Ce fu t  le cas avec le
maréchal Badoglio ; et Hitler comme
Staline redoutèrent l'un et l'autre à
plusieurs reprises l'intervention des mi-
litaires. Si Hitler n'avait pas éliminé
von Schleicher en juillet 1954 et von
Blomberg en 1938, si Staline n'avait
pas vers le même temps fai t  fusiller
Touchatchevsky, nous aurions vu sans
doute des gouvernements raisonnables
s'installer à Berlin et à Moscou , et la
seconde guerre mondiale aurait été
évitée.

Pierre-E. BRIQUET.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et nn)

Malgré cela, nos représentants ont
pris des places d'honneur réjouissan-
tes. Nous tenons en Strehler un au-
thentique champion. Etant donné son
jeune âge et la manière dont sa fa-
mille s'en occupe , on peut voir en
lui un successeur des deux K. Il a déjà
les moyens physiques ; il lui faut
maintenant acquérir le moral indis-
pensable aux grandes compétitions in-
ternationales. C'est une question de
maturité.

Le Père Temps est a Genève
C'est pourquoi il sera très intéres-

sant de confronter son temps avec
ceux de ses rivaux, au Grand Prix de
Genève contre la montre, qui se dis-
putera dimanche. Paris , Zurich et Lu-
gano organisaient les courses les plus
renommées de cette dure spécialité.
Grâce à la publicité extra-sportive ,
Genève, en deux ans, se hisse au ni-
veau de ces trois manifestations et
même les dépasse.

En effet , les organisateurs se sont
assuré le concours de Stan Ockers,
champion du monde, du jeune (il a
23 ans) Jempy Schmitz qui a terminé
deuxième à Rome, des spécialistes que
sont Brankart , Anquetil , Fornara , Fo-
restier , Strehler, Koblet , et de nos deux
vaillants Kubler et Bovay . Et la liste
n'est pas close !

13 km. 600 avec une terrible, raide
et courte, montée à travers le coteau
de Cologny, à couvrir six fois — soit
au total 81 km. 600 — voilà qui
est épuisant. L'année dernière, les
hommes avaient terminé extrêmement
marqués et la lutte n'avait eu aucune
comparaison possible avec celle qui
vient. Or le circuit genevois, long de
13 km. 600 est vraiment spectaculaire.
Ce sera réellement une empoignade
sans merci ! Les coureurs risquent de
terminer « dans un mouchoir », c'est-
à-dire avec des temps très proches les
uns des autres, tandis que la victoire
changera souvent d'épaules au cours

de la ronde. C'est précisément ce
qu 'apprécie le public qui aura l'occa-
sion de vibrer intensément.

Comme autrefois !
Genève connaîtra une fiévreuse

journée sportive, car le troisième di-
manche du championnat de football
lui vaudra un derby local. Il y a belle
lurette que « grenats s et « violets » ne
s'étaient plus affrontés. De plus, plu-
sieurs j oueurs viennent de changer
de maillots. Il y a des rivalités, non
seulement de quartier , mais person-
nelles. Il y a surtout une question de
prestige pour Servette , qui reste le
seul club suisse à n'avoir jamais quitté
la Ligue Nationale A.

Enfin et surtout, les deux rivaux ont
un urgent besoin de points. Il leur
faut gagner « à tout prix ». Cette ren-
contre est avant tout un duel entre
deux conceptions de football : Rappan
contre Walashek. Il est extrêmement
ouvert et peut dépendre de la tenue
des gardiens. Ainsi Tony Ruesch en
revient à ses premières amours ] Du
Servette, il avait passé à U. G. S. puis
fait un tour dans d'autres clubs, singu-
lièrement au F.-C. Chaux-de-Fonds,
pour revêtir à nouveau le maillot gre-
nat !

Très important !
Mais il n 'y aura pas que ce choc émo-

tionnel ; il y aura deux matches capi-
taux. A Berne, deux équipes en tête
du classement s'entre - dévoreront :
Young-Boys et Grasshoppers , et sur les
bords de la Limmat, Chaux-de-Fonds
devra prouver, face au F.-C. Zurich,
qu 'il a retrouvé sa pleine carburation.
Ce sera dur ! Dur pour Fribourg aussi
qui se déplace à Chiasso.

Mêmes luttes épiques en LNB où
deux leaders seront aux prises: Young-
Fellows et Lucerne ; où Longeau va
s'expliquer avec Bienne ; où Catonal
reçoit Thoune ; où Malley doit prendre
le chemin de Soleure. Dimanche soir ,
les deux classements pourraient se
trouver profondément modifiés !

SQUIBBS.

Les foDctio nnaires supérieurs des P.T.T. suivent des cours
BERNE, 8. — Une cérémonie s'est

déroulée au château de Villars-les-
Moines (Mùnchenwiler) , près de Mo-
rat, en présence de représentants de
la presse à l'occasion de l'ouverture du
premier cours pour fonctionnaires su-
périeurs des PTT.

A cette occasio, M. Ed . Weber , direc-
teur général des PTT, a fait un exposé
sur les principes régissant la direction
des PTT.

Il a notamment déclaré que , l'admi-
nistration des PTT n'est pas une ad-
ministration ayant exclusivement des
tâches administratives, mais davan-
tage une entreprise, avec les tâches
que cela implique. Pour assumer des
prestations aux aspects les plus divers ,
les PTT ont besoin, tout comme l'arti-
sanat et l'industrie pour produire leurs
marchandises, d'un personnel entraî-
né, bien formé et dévoué à ses devoirs ,
d'installations adéquates et d'une or-
ganisation satisfaisant au meilleur
rendement.

pour développer leur sens de la productivité

Si le droit public impose aux PTT
des prestations que, comme entreprise
de droit privé , ils devraient refuser —
pensons à l'obligation d'effectuer des
transports et de respecter l'horaire —
cela ne signifie pas que dans les limites
des tâches prescrites, ils puissent igno-
rer les principes de la rentabilité la
meilleure. Chaque branche du trafic
pose des problèmes d'ordre technique ,
organique, économique, commercial et
financier. Plus une entreprise est gran-

de, plus il faut planifier et organiser
avec soin.

Où il est question de psychologie
Depuis quelques années, l'adminis-

tration des PTT tente d'exercer sys-
tématiquement une influence sur l'at-
mosphère du travail. Partant de l'idée
que le supérieur est le premier respon-
sable de cette atmosphère , des cours
de huit jours ont été organisés à l'in-
tention des fonctionnaires gradés.

Ces cours sont dirigés par des spé-
cialistes qui s'efforcent de familiariser
ces fonctionnaires avec la psychologie
humaine. 43 cours de ce genre ont eu
lieu jusqu 'ici. Les camps d'apprentis ,
créés depuis quelques années, tendent
au même but. Il sied de mentionner
encore l'introduction du droit de dis-
cussion destiné à développer l'intérêt
de tous les collaborateurs pour l'entre-
prise.

L'orateur a ensuite relevé que l'au-
tre but est de développer chez les fonc-
tionnaires gradés le sens de la produc-
tivité , par une formation adéquate qui
doit trouver sa réalisation dans le
cours actuel.

La prodigieuse augmentation du tra-
fic des quinze dernières années a consi-
dérablement accru les responsabilités
du fonctionnaire dirigeant.

A-t-il toujours été préparé à les as-
sumer ? Il existe bien chez nous une
série de cours spéciaux de toutes sor-
tes.

Mais ce qui faisait défaut jusqu 'ici
et doit être immédiatement développé ,
dit M. Weber , c'est la formation en ma-
tière d'économie industrielle des fonc-
tionnaires occupant, aujourd'hui déjà.
des postes qui impliquent des respon-
sabilités ou y seront appelés demain.
Certes, les fonctionnaires dirigeants ,
qui pour la plupart , se sont élevés de-
puis le bas de l'échelle , possèdent une
riche expérience. Il est urgent de l'é-
tayer de notions scientifiques. Nous
investissons annuellement, — a pour-
suivi le directeur général des PTT —
près de 200 millions dans nos instal-
lations. Cela ne se justifie que si nous
savons d'avance qu 'elles seront utili-
sées d'une manière rentable. Un di-
plômé de l'Ecole polytechnique, lui-
même, doit pouvoir penser en termes
d'économie industrielle. Le cours pour
fonctionnaires supérieurs est le couron-
nement de nos aspirations à replacer
au centre du quotidien , l'homme que
l'irrésistible progrès technique a chassé
à Parrière-plan. Nos efforts , visant à
fournir aux fonctionnaires dirigeants
le bagage nécessaire devant leur per-
mettre de mieux faire face aux respon-
sabilités accrues, a conclu M. Weber ,
exerceront , sur l'atmosphère du travail ,
une heureuse influence jusqu 'aux der-
niers échelons de la hiérarchie.

Le cours compte 93 heures consa-
crées au droit , à l'économie politique
et à l'économie des entreprises.

La Chaux-de-Fonds
Les « Amicales des durs d'oreille » à La

Chaux-de-Fonds.
C'est l'« Amicale des durs d'oreilles »

de La Chaux-de-Fonds qui a eu cette
année l'honneur d'accueillir dans sa
ville la réunion romande des Amicales.
Dès 9 heures, les quelque 500 partici-
pants arrivaient à La Chaux-de-Fonds
en chemin de fer et en autocars. Du-
rant la matinée , ceux-ci visitèrent la
ville, entre autres la piscine, Musée
d'horlogerie et le Bois du Petit Châ-
teau.

Au Restaurant de l'Ancien Stand
eut lieu, après la remise à chaque
« amicaliste » d'une plaquette offerte
par l'A. D. C, la réunion proprement
dite. Celle-ci commença par un dis-
cours du président central , M. Jaccard ,
du Locle, lequel fut suivi d'un excel-
lent repas servi dans la grande salle
du restaurant. ¦ ¦ - . . .

Nous eûmes l'occasion d'admirer une
exposition d'objets confectionnés par
des sourds et des durs d'oreilles.

A 16 heures, un thé fut offert durant
lequel quelques danseurs et acrobates
s'exhibèrent.

L'Amicale de La Chaux-de-Fonds
profite de cette réunion pour faire
un appel à tous les durs d'oreilles soli-
taires. Elle se réunit les premier et
troisième mercredis de chaque mois au
Gymnase (Collège industriel) .

Il y a plus de 520.000
véhicules â moteur en Suisse

C'est-à-dire un pour 9,5 habitants.
(Suite et tin)

La répartition par régions de l'effec-
tif total fait apparaître qu 'environ 30
pour cent des véhicules à moteur re-
viennent à la Suisse romande et au
Tessin, où l'on compte à peu près 25
pour cent de la population résidente. Il
est donc établi que la motorisation est
plus poussée dans ces deux régions
qu'en Suisse alémanique. Plus du tiers
des véhicules à moteur porte des pla-
ques de contrôle des cantons de Zurich
(101.000) ou de Berne (75.000), un tiers
est muni des plaques des cantons de
Genève , Vaud (47.000 chacun) , Argovie
(33.000) , Bâle-Ville (27.000) ou Saint-
Gall (25.000 ) . Comme de coutume, c'est
dans le canton de Genève que le véhi-
cule à moteur est le plus répandu. En
effet , la proportion est ici d'un véhi-
cule pour 4,6 habitants. Suivent à
bonne distance les cantons de Bâle-
Ville (7 ,6) , Bâle-Campagn e (7 ,7) , Zu-
rich (8,2) , Vaud (8,4) , Tessin (8,6) et
Neuchâtel (8,7) . Pour l'ensemble du
pays , on compte aujourd'hui en moyen-
ne 9,5 habitants pour un véhicule, ou
plus exactement une voiture automo-
bile pour 19 habitants , une motocy-
clette , un scooter ou un cycle à moteur
pour 24 personnes.

Même en admettant que la motorisa-
tion se développera moins rapidement
que par le passé — le parc des véhicules
à moteur a plus que doublé au cours
de ces cinq dernières années — il faut
s'attendre à ce que l'effectif aura
atteint , voire franchi le cap des 600.000
dans deux ou trois ans.

Les véhicules à moteur immatricu-
lés en Suisse nous viennent en grande
majorité de l'étranger. De 1945 à la fin
du premier semestre 1955, autrement
dit en l'espace d'un peu plus d'une
décennie , il a été importé , en nombre
rond , 310.000 automobiles et 210.000 mo-
tocyclettes de tous genres, d'une valeur
globale de plus de 2 milliards de francs.

¥s>ad\o et télâM \fus\c w
Jeudi 8 septembre

Sottens : 12.45 Informations. 12.55 A
l'occasion du Jeûne genevois. 13.10 Vi-
ve la fantaisie ! 13.40 Airs de concert
de Mozart. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pièces pour luth du XVIe siècle. 17.50
José-Maria de Hérédia. 18.05 Berceuse.
18.10 Divertissement musical. 18.30 Pro-blèmes suisses. 18.40 Chansons tessi-
noises. 18.45 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots.
20.00 Le feuilleton (Regrets éternels).
20.35 Le muslc-Hall pour rire. 21.20
Concert de chambre. 22.10 Poèmes.
22.30 Informations. 22.35 Mignonne, al-
lons voir. 23.05 Disques.

Beromûnster : 12.29 Sig. h. Informa-
tions. 12.40 Ensemble récréatif. 13.15
Causerie. 13.30 Pages d'opéras slaves.
16.30 Musique de ballet. 17.00 Nous feuil-
letons la bibliothèque. 17.30 Orchestre
récréatif. 18.15 Violon. 18.30 Musique
symphonique. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.35 Pièce. 21.35 Le trio à cordes.
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 22.40
Concert récréatif.

Vendredi 9 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le mémento sportif. 12.30 Chansons de
Provence. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.54 La minute des A. R.-G.
12.55 Contrastes. 13.20 Musique sym-
phonique. 13.45 La femme chez elle.
16.30 Chansons populaires bulgares.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Musique et refrains de partout.
18.00 L'agenda de l'entraide. 18.10 Or-
chestre léger. 18.15 Causerie. 18.30 Pa-
ges d'Edward Grieg. 18.45 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 La cultu-
re est-elle en péril ? 19.55 Impromptu.
20.20 Petit concert. 20.25 Pièce (Arle-
quin poli par l'amour) . 21.05 Quatuor à
cordes. 21.35 Catherine n'en démord
pas. 21.50 Ténor. 22.10 Musique sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Télévi-
sion. 23.00 Musique symphonique.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Ra-
dio-orchestre. 13.25 Solistes. 14.00 Pour
Madame. 16.30 Concert pour les mala-
des. 17.00 Musique symphonlque. 17.10
Disques. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 18.10 Jazz. 18.50 Heure de l'in-
formation. 20.00 Valses viennoises. 20.15
Musique populaire autrichienne. 21.00
Evocation politique. 22.15 Informations.
22.20 Musique de chambre.
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Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme
« - / /_ LE SEUL PROCÉDÉ COMPLETf^enoaainj r_ t „ t u T , S A N S  R |S Q UE

N E T T O I E - R AVIVE VOS V ESTES DE DAIM
GEHèVE - U RUE CÉARD lein.oucuir S. A.



WkW S A I A W I  le -̂
Salami de Milan extra Fr. 10 —

à partir de 15 kg. » 9.70
Salametti qualité fine ' » 8.80
Salamella » 8.80
Mortadella bolognaise extra • » 5.50
Luganighe nostrane (saucisses spéc. tessin.) » 5.80
Viande des Grisons » 14.50
Petits jambons crus 1 % - 4 kg. » 13.50
Lard maigre roulé » 7.60
Exp. min. 2 kg. Nous ne livrons que marchandise de
lre quai. WORK PRODUCTS - Lugano 2.

Tél. (091) 2 24 14.

Régleuse
pour qualité soignée, réglages

plats, points d'attache, mise en
marche, est demandée par mai-
son d'horlogerie de la place
pour travail en fabri que.

Faire offres écrites sous chiffre
D. D. 18320, au bureau de
L'Impartial.

 ̂ J

Nous sommes heureux ^̂ $¥$Ê^m\^̂ k\^̂ Ê
de vous apprendre | i j]

qu'un nombre de réalisations I 1
i i

techniques nouvelles

t\ ont été crées ces derniers
mois pour les

I machines à laver ELIDAi. '
Nous nous ferons un plaisir de vous tes faire connaître. Veuillez pour

cela nous honorer de votre visite au Stand No 1600, Halle 16 du

Comptoir Suisse de Lausanne

Nouveautés Techniques S.A. Binningen/Bâle

^8- ¦ ¦ ' ¦ " ' '̂ r

-Bureau de Lausanne: 29, Avenue de la Gare, Téléphone 021 23 57 01
0 y y . y ¦ :.

êitiffûtiâ
Vieux métaux
Fer - Fonte - Papier etc.
sont toujours achetés par

JACOB VERSOIX 5 - Tél. 2 14 18

C H E R C H E
: 

¦ 
¦' • -

¦
¦ • ¦

')

pour travaux divers.

Se présenter à la fabri que ler août 41.

Ne payez pas plus cher ! ZZÏÏÏZZXS ?*^
Venez visiter s"""os à Fr' 59°'-

lvTF TTl-t T P Q T fl TT P Grand choix en meubles isolés
1Y1 II U D JJ II Ù L U U r  Grandes facilités de paiement

Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnif ique,

NEUCHATEL .MBKEUB LE S JO UP
Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 IgËjff iSËSt " tMÈ&J

Visiteur
d'échappements

Horloger complet, qualifié
pour remplir cette fonction,
est demandé.
Place stable et intéressante.

Faire offre détaillée sous
chiffre P. A. 18359, au
bureau de L'Impartial.

Jeunes qevys
débrouillards

sont demandés tout de suite.

S'adresser à MM. W. SCHLÉE & Cie ,

Repos 11

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou époque à conve-
nir, une jeune

employée
de bureau

pour notre service des factures,
ainsi qu 'une jeune

employée
pour les travaux de classement,
sérieuses et actives.

Adressez offres manuscrites à
C H O C O L A T  K L A U S  S. A. . •

LE LOCLE

Vous qui souffrez de

rhumatismes
faites une cure de bains
de boue à Abano (Italie) ,
près de Venise. Voyage
accompagné du 4 au 20
octobre, — Téléphoner
au (039) 2 78 86.

MONTEURS
ELECTRICIENS
qualifiés sont demandés. Places sta-
bles. Entrée à convenir.

A. Duvoisin, inst. électr.
Place du Collège — Prilly/Lausanne

Tél. (021) 24 82 32

500 000,2
-03 *^... ^

Quittai l!lll,|!l ' P

•Mt chauffés chaque hiver avec les \ J\
radiateurs JURA. Une pression sur f-*
ta commutateur — et vous faites «nL
aussitôt régner dans la pièce une *¦ '
ambiance sympathique et confortable. Yfà
Les radiateurs JURA ont une noa- . . . SkWm
velle poignée brevetée à commuta- VJLJLA./
leur encastré . ĝgag^
Seuls les radiateurs JURA vous off- \ y«ïï&t/
rent celle innovation originale. Divers \£_^y j
modèles dès Fr. 33.30 ^\

^̂
Demandez le prospectus dans les magasins d'électricité ou
directement aux
•Jura- L.HenzIrohs S.A. NlederbuGh s I ten-Ol ten
Visitez notre stand au Comptoir Suisse, Lausanne, halle I, stand 55

f. N

^BOï fll-Ja.OAft,,
,|jf\«

 ̂
L'auberge

f̂fj lvlîjflk bien tenue
-̂ laii l̂̂ î iî ML avec sa cuisine

! ^̂ ^^SJ^̂ S" renommée

f *H .J0SS ZA'ZIWIl mw«*»

BRADEZ BIEN...
BUVEZ BIEN...

les
B I È R E S  D U  S A U M O N

DE R H E I N F E L D E N
EAU D'HENNIEZ ARKINA
VICHY VITTEL
CIDRE VIVI-COLA
LIMONADES GRAPPE-FRUIT
ANANAS ORANGETTE
FRUTTA MEJOR NO HAY

SIROPS ASSORTIS

E. D0RSTELER - LEDERD1A1
Crêtets 89 Tél. 2.15.82

Vous travaillerez mieux»
plus facilement

— car aveo Wrigley's vous êtes
frais , plus endurant, toujours en
forme !

WRIGLEY'S
le chewing gum préféré

Maison bien introduite cherche

représentant
Candidats ayant de l'initiative, forts de
caractère, trouveraient place d'avenir.
Fixe, frais de voyages, commission, caisse
de retraite.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre AS 61.040 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A vendre
faute d'emploi une

scie circulaire
grandeur de la table 80
X 70, avec moteur, table
inclinable, pour le prix de
900 fr., ainsi qu'une forte

perceuse
à deux vitesses et une

série de

rabots à moulures
S'adresser à M. Henri

Monnier , fabrique de cais-
ses, Nord 68.

Camping
tente, éventuellement ma-
tériel pour 4-5 personnes
est demandée. — Offres

avec prix sous chiffre
C. A. 18305, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE est deman-
dée pour aider au ména-
ge. Pâtisserie Hofschnei-
der, Hôtel-de-Ville 5.
CHAMBRE à 2 ou 1 lit
est à louer à jeunes gens
sérieux. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18204

Maison suisse à Léopoldville, Congo belge,
cherche pour son atelier d'horlogerie

RHABILLEUR
jeune, célibataire, capable de réparer tous genres
de montres ancre ainsi que de montres Eoskopf.

Date d'entrée tout de suite ou au plus tard le
ler janvier 1956.

Conditions d'emploi favorables.
Offres à soumettre avec photo et curriculum

vitae à DESCO, de Schulthess & Co, Case postale,
Zurich 39.

A VENDRE
quelques bonnes

génisses
prêtes pour octobre et no-
vembre, indemnes TEC.
S'adresser à M. Werner
Oppliger, ferme La Chaux-
d'Abel , Les Bois. — Tél.
(039) 811 65.

luis
Finisseuses et frappeu-

ses sont demandées. Jeu-
nes filles consciencieuses
seraient mises au courant.
— Fabrique Le Succès, rue
du Succès 5.



CIRQUE DU PILAT E — Place du Gaz

Encore 2 représentations, ce soir jeudi et demain vendredi à 20 h. 30 - Location à la caisse du cirque dès 10 h. du matin et sans interruption
VISITEZ NOTRE MÉNAGERIE ouverte depuis 10 h. du matin

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ffP DIRECTION DE POLICE

Les mesures destinées a canaliser le
tralic durant la Killme Braderie

(10 - 11 septembre 1955)

Durant la XTVe Braderie , soit le samedi 10 septembre, de 14 à 23 h. et
le dimanche 11 septembre, de 07 à 19 h., la Direction de Police prend les
mesures suivantes, pour permettre l'écoulement normal du trafic :

a) CANCELLATION :
L'Avenue Léopold-Robert sera cancellée :

1. En dehors des heures de cortège : entre la Fontaine Monumentale et
la Poste principale, côté Ouest, sur les deux artères ;

2. Pendant les passages du cortège : entre la Fontaine Monumentale et
le Grand Pont, sur les deux artères.

b) DÉTOURNEMENT DES VÉHICULES :
1. De l'Est à l'Ouest : par les rues Neuve - Pré - Serre - Armes-Réunies -

Léopold-Robert ;
2. De l'Ouest à l'Est : par la Place de la Gare - rues D.-J.-Richard - Midi -

Jaquet-Droz - Place des Victoires ;
3. Pendant les passages du cortège (08 et 14.30 h. le dimanche) : les

véhicules venant de l'Est seront détournés par la rue de la Serre,
. jusqu'à la rue du Maire Sandoz ;

ceux venant de l'Ouest emprunteront le parcours suivant : Avenue
. ., Léopold-Robert - Grand Pont - rues des Crêtets - Régionaux -

Grenier - Place de l'Hôtel-de-Ville.

c) STATIONNEMENTS INTERDITS :
1. A la rue de la Serre, des deux côtés ;
2. A la rue du Puits, entre les rues de la Balance et du Stand ;
3. Aux rues du Pré, Endroits, J.-P.-Droz, Dr Coullery, Ouest, Balancier,

Avenir, Abeille, Armes-Réunies, Pouillerel, Ami-Girard, Maire Sandoz,
'. du côté Ouest ;

4. A l'Avenue Léopold-Robert , artère Nord entre les Nos 78-130 ; artère
Sud, devant la Chambre suisse de l'horlogerie ;

5. À la nie D.-J.-Richard, des deux côtés ;
6. A la rue du Midi, des deux côtés ;
7. A la rue Jaquet-Droz, côté Nord ;
8. A la rue de l'Envers, côté Sud ;
9. A la rue Neuve, des deux côtés ;

10. A la rue du Collège, des deux côtés, entre les Nos 2-8 ;
11. A la rue Fritz-Courvoisier, des deux côtés, entre les Nos 1-23 ;
12. À la rue de l'Hôtel-de-Ville, des deux côtés.

La Direction de Police espère que les usagers de la route se conforme-
ront aux Instructions données par les agents afin d'éviter des embouteil-
lages ou des accidents.

DIRECTION DE POLICE.

Studio
¦

d'occasion
, .. à vendre, comprenant :

, 1 très beau meuble combiné 3 corps,
grande partie vitrée au centre, 1 sofa
et 2 fauteuils recouverts velours bleu ,
le tout moderne en très bon état
livré franco domicile f» QQfl .

Ameublements
O D A C , Fanti & Cie - Couvet

Tél. (038) 9.22.21 j

l-...... H.HI«HDHH.HK.̂ HBH.... î. ĤD!I«niann....... ^HBa

Samedi et dimanche 10 et 11 septembre 1955

COURSE NATIONALE DE COTE
SAINT- URSANNE - LES RANGIERS

Catégories.: course, sport et tourisme
SAMEDI : Essais de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à

17 h. 45. — Entrée : Fr. 1.—.
DIMANCHE : Courses de 7 h. à 11 h. 35 et de

13 h. 30 à 17 h. 35. — Entrée : Fr. 2.—
(adultes). Fr. 1.— (enfants) .

Arrivée au parcours :
par la route : parc à la Caquerelle (Les Rangiers) ,
par chemin de fer : gare C. F. F. de St-Ursanne

Dimanche dès 8 heures des cars feront
la navette sur les parcours Delémont,
place de la Gare - Les Rangiers et Por-
rentruy, place de la Gare-Les Ragiers.

'/liSE- Vacances en Jfiiiic

RÎCCÎONE
MARE

HOTEL DES BAINS
la bonne maison par tradition, ler ordre.

HOTEL PROMENADE
à la mer, vraiment le plus élégant et le meilleur.

HOTEL VIENNE et TOURINQ
lre cat. A, chambres avec bain et tél., près de la mer,
propre plage et cabines, parc, tennis, garages.
Pension tout compris 7 jours (sept.-15 oct.) fr. s. 135.—

G. DUBOIS
AMEUBLEMENTS
Suce, de R. Juvet

collège 22 ei 23
j Téléphone 2 26 16

vous offre CE JOLI
DIVAN - COUCHE ,
avec tissu d'ameuble-
ment, coffre à literie ,
barrière mobile, pour

Fr. 295.

RICCIONE, Pensions LA PALAZZINA
position centrale, près de la mer. On parle allemand.
Eau courante chaude et froide. Douches et bains.
Cuisine très soignée. Sept. L. 1300.— tout compris.
Renseignements et prospectus.

RICCIONE, Pensions JUCUNDA - DOMUS
(2e catégorie) près de la mer , jardin , construction mo-
derne, quartier des grands hôtels. Traitement et ser-
vice impeccables. Sept, et oct. L. 1400.— tout compris.
Réservez à temps.

Peugeot 202
modèle 1947, en parfait
état de marche, porte ar-
rière, intérieur simili-cuir ,
est à vendre. — S'adres-
ser à Boucherie Gentil,
Commerce 81, tél. (039)
2 22 24.

A VENDEE une poussette,
un youpala , un parc. S'adr.

.rue Numa-Droz 124, au
3e étage à gauche. 
A VENDRE un complet
homme taille courte mais
forte , 1 lit pour enfant.
M. Frigeri , Jardinière 81.

LE BON COIFFEUR
liâmes et messieurs

MONCOIFFEUR HSm
Jardinière 91. Tél. i.61.21
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B Les spécialistes de l'alimentatioi a
E sont tous du même avis: le poisson 9
H est un aliment précieux. Les filets M
f& de poisson NORD A , c'est de la B
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ùivis
aux comptables et aux personnes s'occupant d'organisation

Le CERCLE DES COMPTABLES de la S. S. C. de La Chaux-
de-Fonds invite toutes les personnes intéressées à la con-
férence que donnera M. A. B u r r i *  sur

«x LES MOYENS MÉCANIQUES AU SERVICE
DE LA COMPTABILITÉ »

le jeudi 8 septembre 1955

à la salle des conférences de l'Ecole commerciale de la
S. S. C.

Société Suisse des Commerçants
CERCLE DES COMPTABLES

La Chaux-de-Fonds

L J
i Fabrique d'horlogerie de La Chaux-

de-Fonds cherche

Employé (e)
ayant de bonnes notions d'allemand,
pour s'occuper des affaires avec les
magasins suisses.

Offres sous chiffre F. T. 1S353, au bu-
reau de L'Impartial.

PRETS
discrets

à personnes solvables
de Fr. 400.- â Pr 3000-
Conditions sérieuse?

Réponse rapide
-, Banque

COURVOISIER et Cie
Nenchatel

aBBI.^HnBBH.HMr
STUDIO MEUBLE, indé-
pendant, tout confort , à
louer pour le "15 septem-
bre. Tél. (039) 2 19 75.
A LOUER chambre et
cuisine meublées. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 1832;

Il lYSAlt * ¦H TœMItâ SS

S 

BRADEN T devant la Banque ff i£
Cantonale et au magasin. Kmm

SB'
, Pantalons hommes et garçons jfc ĵ Jj

à des prix sensationnels ;<j

, = . _ . _ = — mM

V La Compagnie des Montres Longines à St. Imier demande un

SERRURIER-
INSTALLATEUR

© Place stable pour personne qualifiée ¦' ,£



£ettzaà, cAztà, cScieneeà...
IL FAUT QUE LA CHAUX-DE-FONDS AIT

son « Centre artistique »
autrement dit son Ecole d'Art (où l'on apprend un métier on se formant
le goût) et son Ecole des Beaux-Arts , académie où l'on enseigne et où

l'on « fait » les arts plastiques.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 septembre,

Il y a quelques jours,
au cours d'une très ai-
mable conférence de
presse, MM. Stehlé,
Bràuchi et Egger, res-
pectivement président ,
vice - président de la
Sous - Commission et

directeur de l'Ecole
d'Art , MM. Georges

Guinand et Monnet,
professeurs de bijoute-
rie-joaillerie et de mo-

delage dans cette
école, nous ont exposé
leur p r o g r a m m e  et
leurs ambitions à l'o-
rée de l'année 1955-
1956. Le programme est
de taille et les ambi-
tions grandes , mais
non démesurées : il
vaut la peine que no-
tre public apprenne en
deux mots de quoi il
s'agit !

On sait qu 'au début
du siècle (l'avons-nous
assez répété) , il y eut
comme une floraison
d'art à La Chaux-de-
Fonds. Avec son Cours
supérieur , Charles L'E-
plattenier ouvrit les
esprits jurassiens aux
gloires de l'art con-
temporain, de l'impres-
sionnisme, de l'estam-
pe japonaise. En même
temps, il montrait à
ses élèves ce que l'on
pouvait faire en mê-
lant l'art à la techni-
que , en introduisant la
notion de beau et de
création dans l'utile.
De là est sortie toute
l'Ecole de peinture et
de sculptur e chaux-de-
fonnière, à travers les
Evard , Charles Hum-
bert , Lucien Schwob,

les Barraud , Léon
Perrin et les généra-

Un dessin-composition (d' après modèle)
fa i t  au cours de dessin-peinture . de
Lucien Schwob et exécuté en gravure

au cours de Claude Loewer.

tions successives. C est la que Le cor-
busier est devenu architecte. Après
L'Eplattenier, Georges Aubert et Le
Corbusier ont dirigé ce Cours supérieur.
Puis on l'abandonna , ce qui fut une
très grave erreur.

Il y a six ou sept ans, on reparla de
ces cours d'art. TJn projet fut présenté
à la direction du Technicum neuchâte-
lois, auquel l'Ecole d'Art avait été affi-
liée il y a un quart de siècle. On l'étudia
sans enthousiasme, mais enfin Georges
Dessouslavy, Claude Loewer, puis Lucien
Schwob, Hubert Queloz dirigèrent des
cours de peinture, dessin , céramique ,
Paul Seylaz l'histoire de' l'art. Les cours
de modelage de Léon Perrin n'avaient
jamais été supprimés, et c'est là que
plusieurs peintres, notamment Georges
Froidevaux , acquirent l'essentiel de
leurs connaissances et purent travail-
ler. Heureusement ! Mais quel eût été
leur plaisir de suivre des cours de pein-
ture , s'ils avaient existé !

Lier l'art et la technique

Aujourd'hui , l'Ecole d'Art désire aller
plus loin , ou plus exactement lier da-
vantage l'art et la pratique. « Nous som-
mes très en retard sur ce point , en
Suisse romande , nous dit nettement le
nouveau maitre de modelage Monnet ,
si nous comparons à ce qui se fait en

Une charmante composition très colorée travaillée au cours de peintur e de
Lucien Schwob et retouchée en atelier.

Suisse allemande depuis nombre d'an
nées : le Werkbund (en plus actif notre
« Oeuvre » romande) a conduit des re-
cherches et obtenu des résultats ex-
trêmement intéressants. Nous devrions
fonder ici le mouvement qui tende à
créer , dans tous les domaines, des for-
mes belles, valables techniquement, et
durables. Pour cela, un centre artisti-
que indépendant est nécessaire. »

Le président Stehlé insistera beau-
coup sur cet aspect de la question : on
voudrait établir ce centre au Vieux-
Collège, et non dans les nouvelles salles
de l'Ecole d'Art du Technicum, qui ne
créent pas l'ambiance. Au surplus, il
est difficile d'occuper ces locaux le sa-
medi après-midi. Bref , lier absolument
art et technique, mais ne pas négliger
l'art tout court , de telle sorte que notre
Ecole du Soir soit véritablement l'Aca-
démie-atelier dont nous avons besoin
à La Chaux-de-Fonds. Notre art a eu
une histoire : il faut qu'elle continue,
et qu 'on n 'oppose pas à cet enseigne-
ment , qui intéresse toute notre popu-
lation , toute notre jeunesse, et pas
seulement les apprentis de l'Ecole
d'Art , des chicaneries administratives
comme celles du « minimum-vital de
huit élèves ou l'interdiction pour les
« artistes » de ^école de fréquenter les
cours du soir à cause du maximum
de 44 heures hebdomadaires !

Et l'horlogerie .?
Enfin, il y a l'horlogerie ! Si l'indus-

trie horlogère et ses hautes autorités
s'intéressaient à la recherche et à la
création de modèles horlogers , mais
de modèles que l'on commence d'étu-
dier à zéro et qu'on conduit jusqu'au
bout ? Boîtier , cadrans, aiguilles, bra-
celets ; pour les pendulettes, réveils,
pendules, horloges, il y aurait à faire
intervenir la céramique , l'émail, que
sais-je ? Seulement, il conviendrait de
s'y intéresser un certain temps, afin
que les créations s'accumulent, qu 'on
les montre en expositions annuelles ,
avec prix et -récompenses ! Si l'on
songe au nombre de dessinateurs, bi-
joutiers, etc., sortis de notre Ecole et
qui créent les fameux « modèles de
Genève », « modèles de Lucerne », voire
«modèles de Paris », on regrette qu'on
n'illustre pas mieux, vis-à-vis de l'opi-
nion, la main-d'oeuvre et l'imagination
chaux-de-fonnières.

Bref — car il y aurait encore beau-
coup de choses à dire sur ce point — il
serait heureux que l'Ecole d'Art restât
en constantes relations avec l'industrie,
en non moins constantes avec l'art
dans ce qu 'il a de plus éloigné (en appa-
rence) de la technique. Nous applau-
dissons des deux mains aux intéres-
sants projets de l'actuelle direction de
l'Ecole, et souhaitons qu'ils reçoivent
tout l'appui qu'ils méritent incontes-
tablement. Il semble que la Chambre
suisse de l'horlogerie a l'intention de
s'intéresser à des concours de recher-
ches : nous en acceptons l'augure avec
plaisir.

Quelques cours du soir
Voici en bref la liste des cours qu 'on

va mettre sur pied cette année, doublés
de conférences et de visites dans les
expositions et ateliers :

Dessin-peinture (avec modèle) de
Lucien Schwob.

Ciselure et repoussé de M. Bubloz.
Bijouterie-orfèvrerie de Georges Gui-

nand fils.
Céramique de M. Hauser.
Gravure de Claude Loewer.
Cours libre (recherches, • composi-

tion décorative) de W. Egger.
Modelage de Léon Perrin et Monnet.
Dessin de Claude Loewer et Paul

Perrenoud.
Histoire de l'Art (à l'Université po-

pulaire) de Claude Loewer.
J. M. N.

D'heureuses innovations à la Bibliothèque de la ville
¦<y'" Un bel instrument de culture à La Chaux-de-Fonds

La nouvelle salle de
lecture est devenue,
avec la modernisation
opérée dans le mobilier
et le service de prêt , un
instrument de travail
particulièrement agréa-
ble et utile aux élèves
de nos écoles et à tous
ceux qui s'intéressent à
la lecture. On accède à
de nombreux rayons de
livres de consultation
courante, on a les re-
vues sous la main, etc.
Voici deux vues de cet-
te salle de lecture, qu'on
espère pouvoir agran-
iir fortement un jour :
ze ne serait pas de
trop ! (Photos Binn)

Le public qui n'a plus pris le chemin
de la bibliothèque communale depuis
quelque temps sera surpris des change-
ments intervenus dans la disposition
des lieux et le système du prêt des
volumes.

La salle de lecture, entièrement gra-
tuite et ouverte chaque soir jusqu 'à
22 heures, est désormais pourvue. d:'un
très grand nombre d'« usuels », /c'est-
à-dire d'ouvrages de base et de réfé-
rence, grands traités , manuels, his-
toires, dans tous les domaines. Agran-
die et rénovée, claire et accueillante,
elle est agencée de façon à permettre
une exposition permanente de docu-
ments sous verre. Chaque mois les
pièces sont changées. Jusqu'à fin sep-
tembre on y peut admirer une collec-
tion de reproductions, faites à la main
par des artistes chinois d'aujourd'hui ,
des fresques de la grotte de Tun-
Huang, datant de l'époque de la dynas-
tie des Tang (618-907 après J.-C. ) . A
cela s'ajoutent des reproductions de
bois gravés chinois de la dynastie des
Ming (1644). Les prochains thèmes se-
ront : en octobre Visages de La Chaux-
de-Fonds d'autrefois, en novembre, Li-
vres illustrés par Hans Erni.

Libre accès
La salle de prêt contient désormais

quelque 3000 volumes de tous genres,

documentaires et romans, auxquels le
public a libre-accès. Est-il besoin de
dire encore les avantages de ce sys-
tème, qui permet de prendre connais-
sance des livres avant de les emporter,
de feuilleter à son aise, de faire un
choix meilleur, bref de vivre au milieu
des livres et non d'attendre derrière
une barrière qu 'on nous apporte la
pâture demandée.

Les catalogues sont en refonte . Aux
indispensables « auteurs » et « matiè-
res» sont venus s'ajouter un catalogue-
dictionnaire (c 'est-à-dire par ordre al-
phabétique des sujets) et tout récem-
ment un fichier-guide donnant l'ana-
lyse et quelques commentaires d'eeuvres
récentes.

Les futurs auditeurs des cours de
l'Université populaire y trouveront les
livres nécessaires à leurs études. Des
contacts ont été pris avec les organi-
sateurs des cours de façon que le ma-
ximum de documentation utile soit as-
semblée sur les rayons de la Bibliothè-
que de la ville.

Le prêt , très simplifié (il n'est plus
réclamé de fiches) , et fait au moyen de
pochettes et de fichets comme à la
bibliothèque des jeunes. Et si l'on est
peut-être plus sévère envers les retar-
dataires, chacun en profite car le rou-
lement des livres, et surtout des nou-
veautés, en est accéléré

Autre nouveauté ; en plus de deux
livres auxquels donne droit la très mo-
dique cotisation, les livres d'étude et
de documentation sont prêtés gratui-
tement.

Quelques chiffres
Le nouveau système de contrôle per-

met enfin de savoir exactement ce
qu 'on lit chez nous, et les lecteurs se-
ront peut-être intéressés par les quel-
ques chiffres suivants, qui indiquent les
lectures faites à la bibliothèque de là
ville durant le premier semestre dé
1955 :

Livres prêtés à domicile, centrale :
17.197 ; Abeille : 2276 ; Bibliothèque des
Jeunes : 15.573. Total janvier-juillet
1955 : .35.046.

A la Salle de lecture, 5040 ledteurs
ont demandé 1451 volumes autres que
les usuels consultés directement.

Les livres prêtés à domicile se répar-
tissent ainsi (classification décimale) :

0. Ouvrages généraux, 0,6 % ; 1. Phi-
losophie, psychologie, 1,7 % ; 2. Reli-
gions, 0,3 % ; 3. Sciences sociales, droit ,
1,3 % ; 4. Philologie, 0,1 % ; 5. Sciences,
2,6 % ; 6. Sciences appliquées , techni-
que, 2 ,8 % ; 7. Beaux-Arts, jeux , sports,
4,6 % ; 8. Littérature, 8,9 % ; 9 His-
toire , 4 ,1 % ; 91. Géographie , voyages ,
5,3 % ; 92. Biographies, 2,9 %  , R. Ro-
mans', contes, nouvelles, 64,8 %.

Hommage a Julio Gonzalès

Une magnifique exposition
au Musée des Beaux-Arts

de La Çhaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds , le 8 septembre.
r^LUS 

je vais à cette exposition de
£-* sculptures sur f e r  si heureuse-

ment organisée au Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, plus
je m'émerveill e de l' extraordinaire qua-
lité de la sculpture de Julio Gonzalès.
Plus surpris du tout de son non-figura-
tif , car la moindre de ses compositions
est d'une telle rigueur de lignes et de
formes qu'on ne peut pas ne pas se sen-
tir en parfaite  tranquillité avec ce par-
fai t  artisan. Peu m'importe que le f e r
reproduise ou non la réalité , en l'occur-
rence l'être humain : il est — et n'est
rien d'autre — que jeu d'arabesques et
de formes géométriques emprisonnant
l'espace et emprisonnées par lui. Ce
dessin est si étonnamment plastique , et
on le sent si profondémen t médité par
ce grand forgeron , qu'on est entraîné
par lui vers la forme , et la forme seule.

D' ailleurs , il épuise la contradiction
réalisme - non-figuratif Sa Monserrat
a été fai t e  après la Femme se coiffant :
ces deux sculptures (que nous reprodui-
rons la semaine prochaine) sont d'une
beauté plastique indiscutable , ici et là
même économie de moyens , même jeu ,
même puissance d' expression ; et l'une
est chant maternel (mais avec quelle
grâce et quelle rigueur) , l'autre dessin
admirablement senti et vu, mais trans-
posé.

Il excelle dans l'art du portrait , dont
certains sont infinim 'enis émouvants. Il
exécute un Nu qu'admireront les an-
thropomorphes impénitents : d'une li-
gne si pure ! Pour un peu , on penserait
à Zatkine.

Au vrai, il n'y a pas de style Gonza-
lès, car tout est créé pour soi. Les choses
s'engendrent les unes les autres dans
un ordre absolument rigoureux et dans
une liberté parfaite : beau paradoxe I
Gonzalès fa i t  ce qu'il veut , mais matiè-
re et style commandent . Regardez at-
tentivement ces masques, ces têtes, avec
quelle invention, mais aussi quel souci
d' aller jusqu 'au bout des exigences con-
tradictoires de Z'objet et du sujet, ce
marteleur travaille ! Avec deux plaques
de- fer  tordues, il fa i t  une tête, mais
quelle tête ! Quelle expression nuancée,
volontaire, tendue et travaillée en vue
de dire la beauté plastique autant que
le sentiment !

J' en veux pour preuve les dessins, qui
sont des projets pour ses sculptures, et

pourtant pas des pochades de sculp-
teur. Il s'agit là de dessins d'une auto-
rité et d'une vérité plasti ques indiscu-
tables, mais qui sont vraiment écrites
sur la page. Formes géométriques où
le raffinement le dispute à la clarté et
à la simplicité de la composition , les
dessins montrent que tout l'art de Gon-
zalès est fai t  de pureté de ligne , d'ima-
gination créatrice et surtout d'un irré-
pressible dynamisme. Tout esi mouve-
ment ici, et mouvement qui durera.

La semaine prochaine , nous espérons
que nos occupations professionnelles ,
désastreusement absorbantes ces temps-
ci, nous permett ront de consacrer à
cette très remarquable exposition le
temps et la place qu'elle mérite. En
attendant , il serait impardonnable de
n'y point aller et de ne pas la regar-
der attentivement , ainsi que de ne pas
acquérir les très beaux catalogues qui
ont été édités à cette occasion et qui
perpétueront le souvenir d'un des plus
intéressants ensembles d'art réunis
dans notre musée.

J. M. NUSSBAUM.

P. S. — On nous fai t  remarquer, à
très juste titre , que notre musée n'est
pas meublé, comme tant d'autres, en
Suisse surtout, où l'on a arrangé les
salles, dans toute la mesure du possible,
en salons.

Peut-être ne s'agit-il pas de cela.
Mais si le hall du premier étage avait
une table et des chaises, une ou deux
revues d'art, et qu'on puisse venir lire,
regarder , méditer, serait-ce si mal que
cela ? Et impossible ?

Et si Une des salles du bas devenait
salon de réception où aller échanger
quelques impressions en buvant un ver-
re de « pas mauvais » et « pas trop
cher », ne serait-ce pas pain béni ?

C tcuttiet hes K^Aj tis

-* L'Association des jeunesses musicales
de Suisse a tenu à Berne samedi et diman-
che, sous la présidence de Mme Margue-
rite de Reding, sa 7e assemblée générale.
Les travaux ont été suivis par les person-
nalités les plus éminentes de son conseil
de direction, dont le ministre Zurlinden,
MM. Pierre Bourgeois, Henri Gagnebin et
Appia . La Suisse a été invitée à faire
partie du Conseil de la fédération interna-
tionale, où elle sera représentée par Mme
Marguerite de Reding en qualité de membre
du bureau, et par M. Pillet, comme vice-
président de la fédération internationale.

-X- Le concours international J. S. Bach
pour orgue a été remporté par l'organiste
belge Leopold Sluys. Mlle Jeanine Cora-
jod (Suisse) s'est classée quatrième, ob-
tenant le prix du jury.



CONCIERGE
ï Couple sérieux et travailleur serait
j engagé dès le 1er novembre 1955.
; Nous offrons une place stable, bien ï¦ rémunérée et un appartement moderne
; de 4 chambres, cuisine, hall, salle de

bain, W. C, vestibule.
? Nous exigeons 'un entretien parfait des

bureaux, vitrages et locaux de travail.
Soumettre offres manuscrites à

S. GRABER S. A.
Manufacture de boites de montres |!

à RENAN (J. b.)

Site I
ayant déjà occupé poste ana-
logue seraient engagées im-
médiatement ou pour épo-
que à convenir par impor-
tante fabrique d'horlogerie
biennoise.

Faire offres détaillées sous j
chiffre N 40584 U, à Publi-
citas, Bienne.

Sléno - dactylographe
Importante maison de
la place cherche jeune
sténo-dactylograp he de
langue française. Place
stable.

Même adresse, on cherche
jeune

aide de bureau
Faire ofires écrites sous

chiffre R. Y. 18151 au
bureau de L'Impartial

A vendre
une table à rallonges avec
6 chaises, une commode
avec glace, un divan -
turc, un potager combi-
né bois et gaz , potagère à
bois, un accordéon Hoh-
ner , un petit poste de
radio , etc., etc. — S'a-
dresser Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.
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Manufacture des Montres DOXA S.A.
Le Locle

TAXI-GRIS
Fr. 0,50 le km

Téléphone jour et nuit (039) 2 17 59
Pont 34 Georges Kleiber

E N G A G E

Remonteurs
de finissages et de mécanismes

Remonteurs
connaissant l'automatique et le réveil

Régleuses
Travail en fabrique.

Faire offres ou se présenter au bureau
de la fabrique.

Mipjr!
j à la Braderie, devant

« L E  C H A L E T »
Léopold-Robert 18

CRANDE LOTERIE
pour rT* 1« " le oillel
vous gagnerez ces lots splendides : ¦

GRANDS TAPIS
Fauteuils rembourrés
Entourages de lits - Poufs
Sellettes - Descentes de lit

! etc., etc.

AU BUCHERON
Meubles GRABER

Nous demandons pour tout de
suite ou date à convenir

BONNE VENDEUSE
pour les rayons confection et
lingerie dames,

BONNE VENDEUSE
connaissant les' rayons merce-
rie et laines.
Places stables et bien rétri-
buées.
Les mercredis après-midi con-
gé.
Des débutantes seraient éven-
tuellement mises au courant.
Personnes parlant français et
si possible allemand sont

\ priées de faire offres avec cer-
tificats, photo et prétentions
de salaire sous chiffre
P 10120 J, à Publicitas, Saint-
Imier.

A vendre
lit très propre , une place,
crin animal et duvet édre-
don , pour Fr. 120.—. Su-
perbe cuisinière à gaz mo-
derne, crème, sur socle, Pr.
120.-, comptant. Véritable
occasion, pressant. De-
mander l'adresse au bu-
reau de L'Impartial.

18207

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chsises, berceaux
tous genres de meuble*
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher , salles à manger,
ménages complets
Tél. 2 38 51 Const (ientll

A vendre
10 stères de branches épl-
céa. — Tél. (039) 8 32 34.
EMPLOYÉE de maison
non logée est demandée.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18367

Jeune fille
italienne, 23 ans, cuisinière
expérimentée , lingère, fem-
me de chambre, cherche
place dans hôtel ou chez
particulier. — S'adresser
chez Mme Beck, Nord 191.

20 MATELAS
A RESSORTS

Rembourrage de qua-
lité (garantis 10 ans), 90
X 190 cm., ou 95 X 190
cm., coutil sanitaire bleu.
Prix Fr. 90.- pièce. — W.
Kurth, av. Morges 70, à
Lausanne. Tél. 24 66 66 ou
24 65 86. Fort payé.

A VENDRE

POISSÉS
Leghorn, sélect., toutes
baguées SGV.
14 semaines, 13 fr. pièce
16 semaines 15 fr. pièce

S'adresser à E. Bern-
hard , Cleï 9, St-Imier,
tél. (039) 4 19 84.

Renault
4 HP

modèle 1949, excellent
état. Prix Fr. 2250.-. —

Châtelain & Co, garage,
Moulins 24.

Jeune homme
parlant espagnol, anglais,
français et portugais, au
courant de l'horlogerie,

cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre

P. 11159 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

sommelière
ou débutante. S'adr. au
Café du Petit Sapin , rue
Général Dufour 2.

A LOUER au LOCLE pour automne 1956, dans

villa locative
appartements de 5, 6 pièces ou plus selon con-
venance. — Les personnes que cela intéresse sont
priées de s'adresser à l'Etude de Mes Perrin, Au-
bert, Hànni, Némitz et Aubert, La Chaux-de-
Fonds, Léopold-Robert 72. Tél. 2 14 15.

Nous cherchons pour entrée Immédiate

acheveurs
avec mise en marche, •

régleuses
pour virolage-centrage, pour travail en
fabrique. — .S'adresser ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie Froidevaux S. A.,
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

CHAUFFEUR
consciencieux, avec permis rouge, serait engagé
tout de suite ou pour date à convenir, ainsi qu'un

MANOEUVRE
S'adresser à Maison L. Ruch, Transports, Saint-

Imier.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

employées
fournituristes

: qualifiées et ayant déjà quelques
années de pratique.
Entrée selon entente.

| Ecrire sous chiffre M 40583 U, \
i à Publicitas, Bienne.

Petit outillage
de précision

(plaques de travail^ fraises, etc.) serait sorti à
mécanicien par manufacture d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre P 26524 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

CHERCHONS

jeune personne
pour petits travaux de bureau, emballage et téléphone.

Ecrire sous chiffre A. A. 18229, au bureau de L'Im-
partial.

TERMINAGES
Ëx-visiteur au bénéfice d'un droit de
terminage désire entrer en relation '

\ avec maison pouvant sortir séries ré- j
gulières avec ou sans point d'attache.
(1000 pièces par semaine.) Qualité ga-
rantie, livraisons rapides. :
Offres sous chiffre G. K. 18368, au bu-
reau de LTmpartial.

r >t
Manulacture d'borlogerle

FREY & CIE S.fl. engagerait

Horloger
complet

Acheveur
S'adresser rue Bubenberg 15, à B I E N  ME

v ;
Ouvriers et jeunes filles

seraient engagés tout de suite. — S'adresser
Laboratoires OXYDOR, rue de la Paix 55.

Mécaniciens - outilleurs
j très qualifiés, connaissant si possible ]

les étampes ou les matrices. Places
j stables et bien rétribuées pour per-
) sonnes capables. Se présenter ou faire

offres avec certificats et prétentions à
Fonderie de Précision S. A.

| Renens-Lausanne - Tél. (021) 24 38 59

'̂ aaaaHaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaHaaaaaBaaaaaaaaaaata

Neuchâtel
Fête des Vendanges, 2 oc-
tobre.

On cherche quelques
sommeliers (ères) EX-
TRA. Connaissance des

deux services et de la ma-
chine enregistreuse. Of-
fres sous chiffre M. W.
18379, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE confortable

avec eau courante, à
louer à monsieur sérieux
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18438

Chambre
meublée est demandée

pour le 15 septembre par
jeune fille sérieuse. S'adr.
à Mlle S. Schmidt, Beau-
regard 1, Neuchâtel. Té-
léphone (038) 5 58 97. 

A louer
grande chambre meublée,
soleil , central , salle de

bains, tranquillité. Tél.
2 52 70, de 12 h. à 14 h.,
et depuis 18 h. 30.

ImiiÉ
à vendre au centre, mal-
son comprenant un ma-
gasin, pouvant convenir
pour tout genre de com-
merce, avec 2 grandes
vitrines, appartement»,
entrepôt et un garage.
S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, Paix 9, La Chaux-
de-Ponds. ,

VEUVE
50 ans, présentant bien ,
correcte et sérieuse cher-
che monsieur veuf ou cé-
libataire pour rompre so-
litude, en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre
D. 70673 X., Publicitas, à
Genève.

A LOUER

logement
de 3 pièces, remis à neuf.
— Ecrire sous chiffre
G. L. 18360, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER aux environs
de La Chaux-de-Ponds,
un

chalet
Pour renseignements,
s'adresser à M. Willy

Stauffer, Parc 39, En
Ville.

BONNE

pin
de famille cherche pen-
sionnaires. — S'adresser
chez «Mme Kunz, Jardi-
nière 83, au 2e étage.

VILLAS
sur Riviera vaudoise, tout
confort. Prix à partir de
Fr. 60.000 à 300.000.- Ja-

mes A. Vogel, Agence
Imm. & Commerciale,

Montreux.

A VENDRE beaux

pruneauK
Fellenberg, à 60 ct. le kg.,
chez Mme E. Bardet, à
Sauges p. St-Aubin, La
Béroche. 

Manœuvre
ayant déjà travaillé sur
le masticage et le pon-
çage des machines serait
engagé tout de suite. On
mettrait éventuellement
au courant. Se présenter
pendant les heures de

travail à l'entreprise de
peinture Marcel Wermeil-
le, rue de Gibraltar 5 a,
En Ville.

ON CHERCHE
tout de suite

ieune Ile
sérieuse, sachant cuire et
faire le ménage. Bons ga-
ges et vie de famille. —
Faire offres à la Boulan-
gerie Desaules, rue du

Progrès 89, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 29 38.

A vendre
1 banc de marché avec
bâche, machine à couper
le jambon , lanterne à

fromage , belle vitrine bois
dur, 1 lot cire jaune. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18410

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert *'

Ménage soigné avec trois enfants de 3, 6 et
10 ans, cherche

aide de ménage
propre et de confiance pour aider dans tous les
travaux de ménage. Bon gage. Entrée date à
convenir. — Prière d'envoyer les offres à

Mme Y. Bezzola, rue du Faucon 35, Bienne.

FABRIQUES MOVADO
offrent emploi à

Ouvrières d'ébauches
qualifiées et spécialisées dans le perçage
de pièces d'acier.

Jeune homme
ayant quelques notions de mécanique, est de-
mandé tout de suite. — S'adresser INCA S. A.,
Jardinière 151.

' i
¦ Fabrique d'horlogerie cherche pour

son département de fabrication

employé (e)
parfaitement au courant des boîtes, \

\ cadrans et aiguilles, connaissant t ;
également si possible les écots.
Place stable pour personne capable.
Entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions et cur-

\ riculum vitae sous chiffre
L. S. 18380, au bureau de L'Impar-

j tial.

Cherchons EMPLOYE (e)
sténo-dactylo, connaissant si possible le mouvement.
Eventuellement on mettrait au courant personne
ayant de l'initiative. - Ecrire sous chiffre G. E. 18315.
ail bureau de L'Impartial.

Maison de commerce de Neuchâtel cherche

comptable-correspondant
sachant l'allemand. Travail indépendant et inté-
ressant. — Offres sous chiffre P 6230 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Représentant
Maison de vins, bien introduite dans le Vallon

de st-lmier, cherche représentant pour visiter
la clientèle particulière, agriculteurs, etc. Gain
intéressant.

Faire offres sous chiffre P 5721 J, à Publicitas,
Bienne.

LOGEMENT d'une ou
deux chambres est de-
mandé. — Ecrire sous

chiffre G. L. 18417, au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER une chambre à
2 lits et une charabi-e à
1 lit. Tout confort. S'a-
dresser â Mme Ryter , Nu-
ma-Droz 204, après 18 h.



Tous les Spor ts...
ATHLETISME

Un Hongrois et un Danois égalent
le record du monde aux 1500 m.
Lors du meeting organisé mardi en

nocturne à Oslo, le Hongrois Tabori et
le Danois Nielsen ont égalé le record
du monde du 1500 m., établi cette an-
née par le Hongrois Sandor Iharos avec
3'40"8. Iharos se trouvait également à
Oslo puisqu 'il avait participé la veille
à la course de 880 yards (où il avait
terminé sixième) mais il n'a pas par-
ticipé au 1500 m.

Voici le classement : 1. Laszlo Tabori
(Hongrie) 3' 40"8, record du monde
égalé ; 2. Gunnar Nielsen (Danemark)
même temps, à une poitrine ; 3. Au-
dun Boysen (Norvège) , 3' 48"4 ; 4. Alan
Gordon (Grande-Bretagne) , 3' 48"6.

La seconde soirée du meeting
International d'Oslo

(SI) — Lors de la seconde soirée du
meeting international d'Oslo, celle où
le record du monde du 1500 m. fut
égalé par Tabori et Nielsen, les prin-
cipaux résultats suivants ont été en-
registrés :

100 m. : 1. Birger Marsteen, Norvège,
10"8. — 400 m. haies : 1. Finn Larssen,
Norvège, 53"7. — 3000 m. steeple : 1.
Ernst Larsen, Norvège, 8'46"8, nouveau
record norvégien. — Perche : 1. Ra-
gnar Lundberg, Suède, 4 m. 30. — Mar-
teau : 1. Sverre Strandli, Norvège,
58 m. 70.

Des Suisses se distinguent
au meeting d'Innsbruck

(SI) — Mardi soir, une réunion in-
ternationale, avec la participation
d'athlètes suisses, s'est déroulée à
Innsbruck en présence de 2000 specta-
teurs, qui ont assisté à la course de
100 m. la plus rapide qui ait jamais
été courue en Autriche. Malheureuse-
ment, la pluie fit ensuite son appari-
tion, contrariant le déroulement des
autres épreuves. Résultats :

100 m. : 1. Umlauft , Allemagne, 10"4;
2. Fenneberg, Allemagne, 10"5; 3. Wim-
mer, Autriche, 10"6 ; 4. Weber, Suisse,
10"7. — 400 m. : 1. Vogel, Suisse, 49"2 ;
2. Baas, Allemagne, 49"6 ; 3. Moser,
Allemagne, 52". — 800 m. : 1. Riederer ,
Allemange, l'54"2. Puis : 4. Werner,
Suisse, l'58"5. — 3000 m. : 1. Reiff , Bel-
gique, 8'26"4 ; 2. Muller, Allemagne,
8'27" ; 3. Konrad , Allemagne, 8'28"2 ;
4. Emch, Suisse, 8'43"2. — 5000 m. : 1.
Theys, Begique, 15'11"2.

LUTTE
Au Locle

Fête cantonale de lutte libre
(Corr.) — Cette compétition s'est dé-

roulée dimanche dernier, au Col des
Roches ; elle débuta dans d'excellentes
conditions mais fut passablement con-
trariée, dans l'après-midi, par le gros
orage dont chacun se rappelle. Les lut-
tes se poursuivirent alors au restaurant
du Jet d'Eau.

Voici les résultats :
Poids mouche : 1. Lang Albert, Neuchâ-

tel.
Poids coq : 1. Nicolet Jean^Claude, Le

Locle.
Poids plume : 1. Saas Jean, Le Locle.
Poids légers : 1. Kunzi Paul, Val-de-

Ruz.
Poids welthers : 1. Grossenbacher Er-

nest, La Chaux-de-Fonds.
Poids moyens : 1. Girardin Ernest, La

Chaux-de-Fonds.
Poids mi-lourds : 1. Pauli Marcel, Le

Locle.
Poids lourds : 1. Mottier Henri , La

Chaux-de-Fonds.
Ces huit lutteurs obtiennent ainsi le

titre de champion cantonal de leur ca-
tégorie.

FOOTBALL
La Coupe d'Europe

Mercredi, à Budapest , en match
comptant pour la Coupe des champions
européens, Vorôs Lobogo a battu S. C.
Anderlecht par 6 à 3 (mi-temps 3-2) .

Colombier : moeurs déplorables
(Corr.) — Au cours d'un match de

football qui se déroulait sur un terrain
de sport de Colombier , un joueur excité
a frappé violemment l'arbitre au vi-
sage, lui fracturant le nez.

L'affaire aura une suite, l'ASFA ayant
été avertie de cet incident déplorable.

AUTOMOBILISME
3»ç~ Le rallye de Genève annulé
Le rallye international de Genève, qui

était fixé du 19 au 23 octobre prochains,
vient d'être annulé. U était prévu que
le point de ralliement des concurrents
serait Strasbourg et que l'itinéraire tou-
cherait Reims, Paris-Montlhéry, le mas-
sif du Gerbier de Jon et le Mont Re-
vard. Comme les épreuves automobiles
ne pourront reprendre en France avant
la nouvelle réglementation, il était im-
possible de faire disputer le rallye cet
automne. On espère pouvoir l'organiser
au mois de mai 1956.

CYCLISME
Le Tour de Catalogne

(SI) — Voici le classement de la
sixième étape du Tour de Catalogne,
Les Escaldes - Valls (209 km.) :

1. Lorono, Espagne, 5 h. 17' 45" ; 2.
Jimenez Quilez, Espagne, même temps ;
3. Masocco, Italie, 5 h. 18' 18" ; 4. Itu-
rat, Espagne ; 5. Masip, Espagne ; 6.
Gomez del Moral, Espagne ; 7. Baha-
montés, Espagne ; 8. Galdeano, Espa-
gne ; 9. Chacon, Espagne ; 10. Compa-
ny, Espagne ; 11. Ruiz, Espagne ; 12.
Moreno, Espagne ; 13. Paclieco, Espa-
gne, tous même temps.

Classement général : 1. Gomez del
Moral, Espagne, 22 h. 09' 55" ; 2. Baha-
montés, Espagne, 22 h. 11' 44".

JEU DE BOULES
Association intercantonale des joueurs

de boules (grand jeu neuchâtelois)
La première manche de ce tournoi

intercantonal s'est déroulée samedi 3
et dimanche 4 courant , à Cernier (Hô-
tel de la Paix) dans de bonnes condi-
tions. 83 joueurs y ont pris part , repré-
sentant 9 groupes de 8 joueurs et 11 in-
dividuels. Voici les principaux résul-
tats :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A 726 ;
2. Le Locle I 681 ; 3. Neuchâtel 670 ; 4.
Chaux-de-Fonds B 662 ; 5. Val-de-Ruz
661 ; 6. L'Epi Chaux-de-Fonds 648, Re-
nan 648 ; 8. Le Locle 2 630 ; 9. Fleu-
rier 630.

Individuels : 1. Jeandupeux R. 126
(champion de jeu ) ; 2. Buhler A 125 ;
3. Daglia M. 124 ; 4. Matthey A. 123 ; 5.
Rémy F. 123 ; 6. Vermot G. 121 ; 7.
Rutscho A. 120 ; Ganguillet R. 120 ; 9.
Bernard G. 119 ; 10. Matthey R. 118 ;
11. Rusconi E. 117 ; 12. Santschy E. 116 ;
13. Barbezat R. 115 ; 14. Aubry R. 115 ;
15. Calame R. 115 ; 16. Houlmann M.
115 ; 17. Cattin M. 114 ; 18. Richard A.
114 ; 19. Boillat E. 113 ; 20. Farine
Francis 113 ; 21. Moser F. 112.

La prochaine manche se jouera à
Fleurier les samedi 24 et dimanche 25
septembre.

TENNIS DE TABLE
Le tournoi de Sonunartel

(Corr.) — Organisée par le club lo-
clois, cette manifestation sportive ou-
vrait la saison 1955-56 ; elle groupait
des joueurs locaux ainsi que des pon-
gistes des Ponts et de Besançon. Ce
tournoi s'est disputé par handicap et
repêchage à tous les tours ; cette for-
mule s'est révélée excellente.

La finale s'est disputée entre Martin
de Besançon, tenant de la coupe, et F.
Meyer, du Locle. Après une partie vi-
vement menée, le premier dut s'incliner
et Meyer enleva le trophée aux accla-
mations de l'assistance.

Tir: Viège gagne
le championnat suisse

de groupe et établit
un nouveau record

Les « Sportschùtzen Visp »
sont connus depuis long-
temps : ils viennent de con-
f irmer leur classe aux Cham-
pionnats suisses de tir de
groupes , à Olten , en rempor-
tant brillamment la premiè-
re place et en établis -
sant un nouveau record. A
droite , la carte de tir du
groupe champion. A gauche
et de gauche à droite les ti-
reurs : L. Heinzmann , Ema-
nuel Valsecchi , Paul Friih,
Franz Roux et Joseph Heinz-
mann qui , comme le montre
la carte de tir, a réalisé 97
points , ce qui est. un tout bel

exploit pour un tireur.

Brillante tenue des basketteurs chaux-de-fonniers
au tournoi des champions à Nyon, samedi dernier

Samedi dernier, le B. B. C. Nyon in-
vitait 4 équipes parmi les meilleures de
Suisse à participer à son annuel tour-
noi des champions, soit : Jonction,
(Genève) , (champion suisse), UGS
(Genève) (champion genevois et fina-
liste du championnat suisse), Olympic
(Fribourg) (champion fribourgeois) et
Olympic (Chx-de-Fds) (champion neu-
châtelois). Qu'allait faire notfe équipe
locale dans un tournoi aussi relevé ?
Et cela surtout, comme d'aucuns le
laissent entendre, après le départ de
Clivio.

Disons d'emblée que nos Olympiens
ne sont pas restés inactifs cet été, et
qu 'ils ont réussi à engager un nouvel
entraîneur genevois, M. L. Thorel, ex-
international, qui les suivra beaucoup
plus en tant qu'entraîneur que joueur.

D'autre part, on note la venue de 3
ex-Chx-de-Fds-basket : Dohmé, De
Seidlitz et Magnin, (les deux derniers
n'étant pas encore à Nyon) , et la ren-
trée du « petit » frère de l'international,
Francis Worpe.

L'équipe, encore en rodage actuelle-
ment, a cependant fort belle allure,
avec ses quelque 5 « petits géants »
dépassant 1 m. 90, voir même 2 m., et
n'a pas tardé à faire preuve de ses
qualités.

Samedi, à Nyon , elle était opposée, en
éliminatoires, aux Violet d'UGS, équipe
considérée en fin de la saison dernière
comme la meilleure de Suisse, malgré
sa défaite en finale du championnat.

I Nos joueurs, profitant de l'avantage
|de leur taille, partirent en trombe et
déroutèrent l'adversair e qui ne s'atten-
dait pas à une telle démonstration de
la part des Montagnards. Dohmé, très
en verve en attaque, augmentait sans
cesse l'avantage des Chaux-de-Fon-
niers, au cour,s de la première mi-temps,
tandis que les deux frères Worpe,
jouan t très haut, s'entendaient à mer-
veille, si bien que la mi-temps survint
avec le score de 33-29 en faveur de
l'Olympic.

Dès la reprise , la lutte devint plus
serrée, chaque équipe prenant l'avan-
tage, mais finalement, alors que beau-
coup n'y croyaient plus, les Olympiens
triomphèrent par 54 à 47, se qualifiant
pour la finale.

Dès 22 heures la rencontre finale
opposait Jonction à Olympic Chaux-
de-Fonds. Nos hommes, dont la forme
physique est loin d'être parfaite, et
ne leur permet pas de tenir plus d'un
match, se laissèrent manœuvrer par
un Jonction d'une rapidité sans égale,
si bien que, dès la mi-temps, les cham-
pions suisses firent cavaliers seuls et
infligèrent une sévère défaite aux
Montagnards par 60 à 27. (Mi-temps
21-17).

Ne jetons pas la pierre aux Olym-
piens pour ce résultat peu brillant,
compensé d'ailleurs par leur première
victoire, et souhaitons simplement que
le physique revienne bientôt grâce à
un entraînement suivi. Nous verrons

alors de quoi sont capables les bas-
ketteurs chaux-de-fonniers, dont on a
un peu trop tendance à minimiser l'é-
quipe dans notre pays.

Formation de l'équipe : Thorel , P.
Worpe, F. Worpe , R. Dohmé, E. Debrot ,
R. Cuche, R. Bottari, B. Cattin, G.
Kurth et H. Mojon. (Manquaient à l'ap-
pel : Boucherin, De Seidlitz et Magnin) .

W.

*• Une bataille a eu lieu dans la
province d'Huanocheli (Pérou) , à 80
kilomètres de Lima, entre payans de
deux communes qui se disputent la
propriété de 327 hectares de terre ara-
ble. .

Deux personnes otit été tuées et
plus de vingt blessées.

¦* Le poste émetteur de la capitale
de la République populaire chinoise a
annoncé, mercredi matin, que les écri-
vains français Jean Paul Sartre et
Simone de Beauvoir sont arrivés, mar-
di, par la voie des airs, à Pékin. Ils
ont été invités par l'Association popu-
laire chinoise des relations culturelles
avec l'étranger.

* Le premier avion à réaction privé
du monde est arrivé, mardi, à l'aéro-
port de Montréal.

II s'agit d'un Morane « Ms-760 » à
double réacteur qui coûte 300.000 dol-
lars. La machine fera un. tour du Ca-
nada et des Etats-Unis.

¦# Quatre alpinistes allemands sont
arrivés, mardi, dans la capitale péru-
vienne après avoir conquis trois som-
mets de la Cordillère Blanche.

Ils affirment avoir fait la première
ascension du sommet méridional du
Huandoy, 6160 m., du Nevado de Paron,
6025 m. et du Pic de Santa Cruz, 6020
mètres.

* La garde côtière a envoyé, la nuit
dernière, des avions et vedettes ra-
pides de sauvetage dans le golfe du
Mexique pour porter secours à neuf
chalutiers de pêche, pris dans une
tempête tropicale.

* Le gouvernement de Bombay a in-
terdit aux Satyagrahis de pénétrer
dans le territoire de Goa. La police
indienne a reçu l'ordre d'empêcher
toute pénétration de ce genre le long
de la frontière, longue de 280 km.

* Le président Carlos Castillo Ar-
mas a procédé à l'inauguration de la
première convention guatémaltèque de
l'éducation ouvrière, qui constitue le
premier pas vers la réorganisation des
syndicats au Guatemala.

La convention ouvrière constitue un
événement dans la vie du Guatemala,
les mouvements syndicaux étant pra-
tiquement inexistants depuis 1944.

Télégrammes...

Au Cirque du Pilate

Hier soir, au Cirque du Pilate, les
Armes-Réunies, l'une des meilleures
fanfares du pays, ont joué, en corps et
sous la direction de M. de Ceunynck, à
l'ouverture du très bon spectacle que
donne la famille Buhlmann. Le public
chaux-de-fonnier fut naturellement
enchanté de cette aubaine, car il est
toujours agréable d'entendre un corps
de musique aussi bien entraîné que nos
« Armes-Réunies ».

A l'entr 'acte, c'est dans la Cage aux
Lions que nos musiciens s'exécutèrent,
mais sans les lions, naturellement, car
on ne sait encore si ceux-ci sont mélo-
manes et s'ils savent distinguer une
bonne fanfare d'une mauvaise. Il est
possible aussi que le son juste pour
les humains ne le soit pas pour les lions:
bref , on eût craint quelque surprise !

Geste de courtoisie de la famille
Buhlmann qui a fait le plus vif plaisir
aux spectateurs. Un bouquet de fleurs
cravaté aux couleurs chaux-de-fonniè-
res fut remis à M. de Ceuninck par une
« buhlmanngirl ». Le spectacle se dé-
roula comme prévu, et enchanta les as-
sistants.

Les «Armes-Réunies»
dans la cage aux lions

DW: De minuscules vers prouvent
que l'Asie et l'Amérique ne formaient

qu'un seul continent
WASHINGTON, 8. — AFP. — Au

cours d'une récente mission en Alaska,
le Dr Roman Kenk a découvert de mi-
nuscules vers « planaires », nouvelle
confirmation de la théorie selon laquel-
le l'Asie et l'Amérique ne formaient
autrefois qu'une seule masse terrestre.

Connaissez-vous te 'Batavia»?

Un nouveau mélange hollandais parti-
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d'oulre-mer . vendu dans
une blague d'un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. 

^^

un nouvea u tabac Burrus pour la pipe
40 g 70 ct

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Des explications sur la pose des condui-

tes d'eau. — La direction des Services In-
dustriels a jugé à propos d'inviter les jour-
nalistes à une conférence de presse pour
leur expliquer les nouvelles méthodes de
pose des conduites d'eau , de gaz et d'é-
lectricité. Si ces dernières se trouvent à
60-80 cm. du sol, les premières se pla-
cent à 1 m. 60 pour éviter le gel.

Il est arrivé — et nous l'avions signalé en
son temps — que des conduites posées au
début des travaux de réfection d'une route
aient été rompues sur le passage des rou-
leaux compresseurs. La rue du Progrès,qu'on avait dû rouvrir une fois terminée ,
en est un exemple récent. On pourrait en
citer d'autres.

Aujourd'hui , on procède' différemment :
la route est construite dans son infra-
structure, c'est-à-dire jusqu 'au revêtement
non compris ; elle est soigneusement cy-
lindrée puis seulement à ce moment-là
réouverte par une petite tranchée dans la-
quelle on dispose les conduites dans un
lit de sable ad-hoc. Refermées, ces tran-
chées ne risquent plus de subir les con-
tre-coups du dernier passage des «poids-
lourds» lors de la pose du bitume (à chaud
ou à froid) puis dans la circulation ré-
tablie.

En adaptant leur travail aux méthodes
modernes, les Services industriels évitent
de devoir recommencer leur travail et sur-
tout oeuvrent avec plus de garanties. Qu'on
ne croie donc pas à un défaut de coordi-
nation entre les services communaux mais
qu 'on soit persuadé qu'au contraire, et bien
que cela paraisse paradoxal , ce faisant on
économise les deniers publics.

MM. H. Jaquet et P. Cart , directeurs, de
même que MM. Gonthier et Ruesch, ont
été convaincants dans leurs explications ;
le serons-nous à notre tour , leur évitant à
l'avenir des reproches injustifiés ? Souhai-
tons-le.

De nouveaux autobus. — Depuis le début
de la semaine, de nouveaux autobus circu-
lent et le service s'est complété particu-
lièrement en direction des Monts et du
quartier du Centenaire. Saluons avec plai-
sir cet heureux développement des «trans-
ports en commun» et souhaitons pleine
réussite aux courageux initiateurs.

Une Bonne Action. — Nous avons dit en
son temps ce qu'avait fait une équipe du
service civil en faveur du terrain de jeu
du Foyer des Billodes. Des membres de la
«Jeune Eglise» n'ont pas voulu qu'on en
restât là et ont décidé de collaborer au
parachèvement des travaux : d'un ter-
rain marécageux , au bas des Jeannerets,
ils extraient de la terre arable destinée au
jardi n potager de l'établissement. Bravo !

La Chaux-de-Fonds
Le concert de la fanfare salutiste de

Bâle à la salle de la Croix-Bleue.
L'auditoire assemblé dimanche dans

la salle de la Croix-Bleue n'a pas eu
de peine à se convaincre de la réelle
qualité du concert donné par la fanfa-
re salutiste de Bâle. On ne peut que
rendre justice à ces musiciens qu'un
travail persévérant a rendus capables
de maîtriser l'instrument de cuivre au
point d'en tirer des interprétations ri-
chement nuancées.

Sous le rapport de la technique, cet
ensemble étonne par la précision de
son jeu , d!autant plus que les œuvres
inscrites au programme de dimanche
présentaient de sérieuses difficultés.
Ainsi le solo d'euphonium de Brindley
Boon, un officier salutiste anglais, qui
permit de mettre en évidence la brillan-
te virtuosité du sous-chef Bannier.

Par ailleurs, le programme en lui-
même avait de quoi tenter les méloma-
nes. Cette musique, entièrement com-
posée ou arrangée par l'Année du Sa-
lut, présente une richesse harmonique
et mélodique indubitable. Il y a là des
compositeurs de talent, tel Eric Ea.ll de
réputation quasi mondiale, dont une sé-
lection fut j ouée dimanche. Les frag-
ments de- Tschaïkowski, interprétés
avec un réel sens musical, sont un ar-
rangement de Bramwell Coles, chef du
Département musical' de l'Armée du
Salut à Londres.

Enfin , à côté de productions vocales
fort goûtées, le concert comprenait
deux œuvres de conception moderne
dont l'une surtout, une marche de belle
venue, fut très applaudie.

Il convient de noter la direction étof-
fée de M. Paul Schiffmann, une forte
personnalité qui sait insuffler à ses
hommes l'enthousiasme de sa pensée
religieuse et musicale.

En résumé, concert de valeur qui au-
rait mérité une assistance plus nom-
breuse. R. C.



Poires Williams du Valais
Un fruit de dessert exquis Elle se stérilise particulièrement bien

La poire au goût savoureux Bonne qualité, prix avantageux
O. P 59
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BRADERA |
comme habituellement, des articles de qualité
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Lavettes - Linge de maison - i
Draps - Linges de cuisine - |
Draps de Molleton et surtout

COUVERTURES LAINE H
Devant son magasin
le samedi et dimanche
10 et 11 septembre 1955
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Polisseuse
or

qualifiée est cherchée
par atelier de la pla-

ce. Engagement
éventuel à la % jour-
née. Entrée immédia-
te ou à convenir. —
Adresser offres écrites

sous chiffre V. E.
18411, au bureau de
L'Impartial.

V /

Bonne

Houleuse
de pivots

est demandée. — S'adres-
ser à l'atelier de pivota-
ges, Jardinière 125.

LapÉiir
sur or capable est deman-
dé tout de suite.
Faire offres écrites sous
chiffre S. T. 18352 au bu-
reau de L'Impartial.

Aiguilles

Ouvrières
habiles et soigneuses,

ayant bonne vue trouve-
raient places stables.
On mettrait éventuelle-
ment au courant.
S'adresser à UNIVERSO
19, Buissons 1.

Vendeuse
très au courant de la

branche alimentation est
demandéei au plus vite. '
— Faire offres au Ma-
gasin Mercure ,

Place de l'Hôtel - de -
Ville 5.

Sommelière
i

est demandée. Entrée

tout de suite. — Café du

Commerce, En Ville.

A VENDRE une marmite
à stériliser (gaz) , une
cloche Record , un régula-
teur à poids, un radio an-
cien courant. S'adr. chez
M. Otto Baur, Temple-
Allemand 109.

WER
gibt mir Privatstunden in
Buchhaltung und Kalku-
lation zur Vorbereitung
auf die Meisterprufung.
— Adresse unter Chiffre
A. F. 18344, Impartial.

Employée
Jeune fille connaissant la
dactylo et tous travaux de
bureau, cherche place.
Lbre tout de suite ou à
convenu-. Ecrire sous chif-
fre A. V. 18220, au bureau
de L'Impartial.

On cherche jeune homme applique , 16-18 ans,
comme

PORTEUR
Bonne occasion d'apprendre la langue allemande. Vie
de famille, bons gages.

Schindler-Wurster, Boulangerie-Pâtisserie
Feldbergstr. 123, Bâle

Garage
A LOUER 30 fr. par mois,
rue de l'Hôtel-de-Ville.
— Tél. (039) 218 56.

Nous ne bradons pas...
mais nous avons choisi

un assortiment de céramiques

j _ et de verreries que nous offrons

.,. à des prix de circonstance

Voyej nos vitrines !

; ) AVENUE L. ROBERT 1QO »̂mm^̂ ^̂  LA CHAUX - DE - FONDS (

LA FERME NEUCHATELOISE
brade dans ses locaux ses fameux

PETITS COQS
garnis à fr. 3.50
ef VOL-AU-VENT à fr. 1.50 pièce.

¦' Nous demandons à nos clients de réserver leur
table, s. v. pi.

G. RAY, tél. 2.44.05.
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L'actualité suisse
La commission pour le tarif douanier
approuve la ferme attitude

du Conseil fédéral
dans le conflit économique

avec la France
LUGANO, 8. — La Commission du

Conseil national pour le tarif douanier
s'est réunie le 5 septembre à Lugano ,
sous la présidence de M. C. Eder , con-
seiller national, et en présence de M.
Holenstein, conseiller fédéral , et du mi-
nistre Schaffner. Elle a examiné le 51e
rapport du Conseil fédéral sur les dis-
positions prises en application de l'ar-
rêté fédéral du 14 octobre 1933 concer-
nant les mesures de défense économi-
que envers l'étranger. La Commission a
décidé à l'unanimité de recommander
au Conseil national d'approuver ce rap-
port dans le sens de la proposition du
Conseil fédéral. Elle a en outre été
orientée sur des questions d'ordre géné-
ral de politique commerciale, en parti-
culier sur l'accord douanier avec les
Etats-Unis, sur nos relations avec les
organisations économiques internatio-
nales (Gatt, Oece et Uep) ainsi que sur
le stade actuel de la revision du tarif
douanier.

La commission unanime a approuvé
la ferme attitude du Conseil fédéral et
de notre délégation dans le conflit
commercial avec la France et exprimé
le ferme espoir que, vu la notable
amélioration de sa situation économi-
que , la France fera preuve d'une meil-
leure compréhension des demandes de
la Suisse, qui sont pleinement justifiées .

Autour de l'aide complémentaire
à la vieillesse

BERNE , 8. — La commission du Con-
seil national chargée de délibérer sur
le projet portant prorogation de l'aide
complémentaire à la vieillesse et aux
survivants a tenu séance sous la pré-
sidence de M. Schutz (Zurich) . La com-
mission a décidé de proposer au Con-
seil national de prolonger de 3 ans l'ar-
rêté fédéral actuel et ainsi de ne pas
diminuer, contrairement à la proposi-
tion du Conseil fédéral approuvée par
le Conseil des Etats, les subventions aux
cantons et aux fondations pour la vieil-
lesse et pour la jeunesse.

70 soldats ont atteint
fè sommet du Grand-Combin

GRAND-COMBIN, 8. — Le cours: de
répétition alpin de la brigade de mon-
tagne 10 a communiqué du Grand-
Combin, à 4314 mètres, par radio, mer-
credi à midi, que 70 participants ont
atteint le sommet par trois itinéraires
différents. Us avaient quitté leurs ba-
ses d'Arolla dimanche dernier avec ar-
mes et vivres.

Décès du chanoine Peissard
FRIBOURG, 8. — On annonce la mort

survenue à l'âge de 81 ans du chanoi-
ne Nicolas Peissard , qui fut pendant
plus de 25 ans archéologue cantonal.
Il fut également directeur du musée
d'art et d'histoire et membre de la
Commission cantonale des monuments
historiques. Il était docteur honoris
causa de l'Université de Fribourg et
avait publié de nombreuses études et
publications sur des sujets historiques.

La récolte de pommes de terre
s'annonce moyenne

BERNL, 7. — Pour l'année en cours,
on s'attend à une récolte de pommes de
terre inférieure à celle de 1954. Elle
atteindra vraisemblablement 110.000
à 120.000 wagons, ce qui la place entre
celles de 1952 et 1953.

, SI l'a récolte devait atteindre le ni-
veau attendu, il faudrait envisager la
mise en valeur des excédents, soit 4000
à 6000 wagons. Les économiquement
faibles et les populations de montagne
pourront bénéficier à nouveau d'une
certaine quantité de pommes de terre
à prix réduit.

Un taureau tue un agriculteur
BULLE, 8. — M. Bruno Cachet , de

Charmey, âgé de 50 ans, se trouvait
mercredi matin sur la Place du Marché
à Bulle quand il fut terrassé par un
taureau et tué sur le coup.

Un motocycliste tué
sur le coup

ORON, 8. — Mercredi , à 19 h. 30,
sur la toute Oron-Servion, M. Albert
Gilliéron , 39 ans, charpentier à Ser-
vion, qui roulait à motocyclette, a, dans
un tournant , fait une chute violente
sur la chaussée et fut tué sur le coup.
Son compagnon , M. Albert Clerc, 28
ans, agriculteur â Forel sur Lavaux,
a été transporté â l'Hôpital cantonal
avec une fracture du crâne. Il est sans
connaissance.

Vers deux grands procès
pénaux à Berne

BERNE, 8. — Deux af fa ires , qui ont
beaucoup occupé la chronique et l'opi-
nion publique , celle de l'ancien direc-
teur général des douanes suisses, Er-
nest Widmer, et celle des Roumains qui
prirent d'assaut la légation de leur pays ,
à Berne , sont en bonne voie de règle-
ment judiciaire. Ernest Widmer, qui
avait été extrait , il y a quelque teinps ,
de . sa cellule bernoise et dirigé sur Zu-
rich, pour les besoins de l' enquête, a été
ramené à la prison de Berne. Le juge
d'instruction, qui a clos son informa-
tion, en a remis le dossier à M.  René
Dubois , procureur général de la Confé-
dération.

Le dossier de l'a f fa i r e  roumaine a
été transmis au ministère public f é d é -
ral, qui rédige , en ce moment , l'acte
d'accusation. La Chambre d'accusation
examinera s'il est indiqué , comme on
peut s'y attendre , de dé férer  les trois
prévenus aux assises fédérales.

Le défenseur des trois Roumains , qui
auront, entre autres, à répondre du
meurtre commis sur la personn e du
chauf feur  de la légation Aure l Setu ,
sera Me Mastronardi j du barreau de
Berne. Le procureur général de la Con-
fédération , M.  René Dubois, soutiendra
personnell ement l'accusation.

Un «Prosper» bâlois
fera du ... violon pendant 2 ans et demi

BALE, 8. — Ag. — Le tribunal cor-
rectionnel de Bâle - Ville a condamné
un individu né en 1923, à deux ans et
demie de prison, à la privation des
droits civiques pendant 5 ans et aux
frais du jugement s'élevant à 699
francs, pour incitation à la débauche.
Depuis 1947, ce souteneur , plusieurs
fois récidivistes dans des affaires de
vols et d'escroqueries, s'était fait prati-
quement entretenir par plusieurs pros-
tituées, lui permettant de renoncer à
travailler. U récolta ainsi une somme
globale de 36,000 francs, que les prosti-
tuées lui envoyaient au Tessin ou au
Tyrol , lorsqu'il se trouvait en vacances.

A Bâle

Un dépôt de bandes
cinématographiques explose

BALE, 8. — Dans la nuit de mercredi ,
peu après minuit, une violente explo-
sion s'est produite dans un réduit , à la
gare des marchandises Wolf des CFF,
réduit dans lequel avaient été remisés
des récipients métalliques spécialement
fabriqués pour déposer des restes de
bandes cinématographiques. Une énor-
me flamme se dégagea du toit qui fut
projeté en l'air. Malgré la prompte in-
tervention des pompiers, le réduit et
son contenu ont été complètement dé-
truits.

La carcasse du car français
tombé dans la Dranse

a été retirée du gouffre
BOURG-SAINT-PIERRE, 8. — Un dé-

tachement du bataillon de sapeurs 10
est parvenu , après bien des difficultés,
à retirer de la Dranse là carcasse du
car français tombé dans la rivière le
samedi 13 août. Un outillage spécial fut
utilisé à cet effet et les soldats du-
rent aménager en outre un sentier pour
pouvoir gagner le fond de la gorge.

Il*- La doyenne de Zurich a 102 ans
ZURICH, 8. — Mme Marie Gujer-

Huber , la doyenne de Zurich, célèbre
aujourd'hui jeudi son 102e anniver-
saire. Elle jouit d'une bonne santé et
peut encore lire les journaux au moyen
d'une loupe.

Zurich compte avoir son métro
ZURICH, 8. — Le Conseil communal

de Zurich a tenu une séance au cours
de laquelle il a entendu deux exposés
de MM. Leibbrand et Feuchtinger sur
l'élaboration d'un plan général de trafic
et d'urbanisme de la ville, dont l'exé-
cution nécessiterait quelque 25 ans,
et le coût 340 millions de francs. Le
projet destiné plus spécialement au
trafic, prévoit la construction d'un
métro dans le centre de la ville , dont
la réalisation est devisée à 55 millions
de francs environ.

Les Suisses d'Istamboul ont subi
des dommages matériels

BERNE, 8. — Le Département poli-
tique fédéral communique que , selon
un premier rapport du consulat de
Suisse à Istamboul, les manifestations
anti-grecques qui se sont déroulées
dans cette ville, n'ont fait ni morts, ni
blessés parmi les membres de la colonie
suisse de la grande ville du Bosphore.
En revanche , certains ressortissants
suisses ont essuyé des dommages ma-
tériels.

M. Edgar Faure manquera le rendez-vous
du 12 septembre

cet échec pourrait avoir
des conséquences

désastreuses
Paris , 8. - United Press. - Les

milieux gouvernementaux ont
admis, mercredi, pour la pre-
mière fois, que la France ne
pourra probablement pas ré-
soudre la crise marocaine
jusqu'au 12 septembre.

M. Edgar Faure, président du Conseil,
ne semble donc pas être en mesure de
tenir sa parole, et l'échec des négocia-
tions franco-marocaines pourra avoir
des conséquences désastreuses.

Cinq jours avant l'échéance de la
date fatidique, les pourparlers à Pa-
ris, Rabat, Madagascar, Lausanne et
Rome n'ont toujours pas abouti à un
accord général.

A Paris, les nationalistes marocains
qui négocient depuis trois semaines
avec le gouvernement français, ont ex-
primé la crainte de ne pas être en me-
sure de contrôler les éléments extré-
mistes, si jamais l'on dépassait le 12
septembre sans pouvoir offrir aux Ma-
rocains quelques faits qui garantiront
la conclusion d'un accord.

M. Mohammed Ouazzani, leader du
parti démocratique de l'indépendance
(P.D.I.) , a averti les Français qu'il est
extrêmement important d'accélérer les
négociations si l'on veut éviter une dé-
térioration de la situation au Maroc. Il
a souligné que de nombreux messages
de Casablanca insistaient sur l'impa-
tience des Marocains.

Ben Arafa tente de former
un gouvernement

On signale de Rabat que le sultan
Mohammed Ben Moulay Arafa est en
train d'élaborer une liste des membres
du nouveau cabinet, malgré l'opposi-
tion nationaliste et les désirs français
qu 'il quitte le trône.

La campagne contre les terroristes se
poursuit. La police française a signalé

un certain nombre d'arrestations d'ëlé
ments terroristes.

L'Istiqlai
pose ses conditions

A Rome, les six leaders de l'Istiqlai
ont déclaré, mercredi , après deux jours
de négociations, qu 'ils sont d'accord
d'accepter le plan français en vue de
la formation d'un Conseil de régence,
à condition que la France accepte cer-
taines revendications de l'Istiqlai et
ceci malgré l'opposition aux proposi-
tions françaises du chef du parti , M.
Allai el Fassi, qui se trouve actuelle-
ment au Caire.

Le communiqué du comité exécutif
du parti nationaliste extrémiste souli-
gne que l'Istiqlai n'adhérera à la so-
lution transitoire qu'aux conditions
suivantes :
* SIDI MOHAMMED BEN MOULAT

ARAFA DOIT QUITTER LE TRONE
DEFINITIVEMENT.

-X- Le sultan exilé Sidi Mohammed
Ben Youssef doit donner en toute li-
berté son consentement aux principes
de la constitution du Conseil de ré-
gence et approuver le choix de mem-
bres de se Conseil.

* BEN YOUSSEF DOIT RETOUR-
NER EN FRANCE afin de pouvoir
« consacrer solennellement » le nou-
vel organisme.
* Toutes les personnalités qui ont

participé au complot d'août 1953, qui
aboutit à la déposition du sultan Ben
Yousssef , doivent être exclues du Con-
seil de régence.

Sur le plan politique, le comité exé-
cutif du parti de l'Istiqlai rejette for-
mellement tout projet de réformes
partielles dans le cadre du régime
anachronique de protectorat. La con-
sultation d'un gouvernement marocain
reste conditionnée par une déclaration
d'intentions du gouvernement fran-
çais réaffirmant l'unité et la souverai-
neté marocaines et l'intégrité du ter-
ritoire du Maroc et proclamant sa vo-
lonté de conduire le Maroc au statut
d'Etat indépendant et souverain dans
le cadre d'une interdépendance entre le
Maroc et la France librement élaborée
et négociée. .

Une fois constitué " un gouvernement
marocain authentiquement représen-
tatif sur la base d'une telle déclara-
tion, l'objectif immédiat des négocia-
tions franco-marocaines serait LA
CONCLUSION DE NOUVEAUX AC-
CORDS ENTRE LE MAROC ET LA
FRANCE, restituant aux Marocains
l'exercice effectif des prérogatives de
leur souveraineté dans le respect des
intérêts des Français établis au Ma-
roc.

C'est sur la base de ce programme
minimum que deux membres du co-
mité exécutif sont mandatés pour se
rendre à Madagascar en vue de con-
sulter Sidi Mohammed Ben Youssef.

Ben Youssef serait impatient
de rentrer en France

On apprend de source informée
d'Antsirabe que les conversations en-
tre les émissaires du gouvernement
français et le sultan exilé Sidi Mo-
hammed Ben Youssef « progressent fa-
vorablement ».

Le général Catroux chef de la délé-
gation française, a envoyé son premier
rapport à Paris.

Selon des rumeurs qui circulent à
Antsirabe Ben Youssef aurait déjà
commencé à faire ses valises — qu'il
n'a, en vérité, jamais défaites — et
aurait exprimé le désir que les autori-
tés mettent à sa disposition un "bateau
spécial pour le ramener en France.

Chroninue neuGîiâfefoïse
Le lac de Neuchâtel a baissé.
-On constate qu'au ler septembre, le

niveau du lac de Neuchâtel était de
429 ,52 m., contre 429,82 m. au ler sep-
tembre 1954. Il est donc de 30 cm. plus
bas qu 'il y a une année. Cette marge
sera extrêmement utile en cas de for-
tes précipitations antomnales et peut-
être permettra-t-elle d'éviter l'inconvé-
nient de nouvelles inondations.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Double destin, î .
CAPITOLE : Massacre en dentelle ^ >
CORSO : Le jardi n du diable , f .
PALACE : Ça va barder 1.
REX : L'âge de l'amour f.
EDEN : Le chevalier du roi, î.
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Pesetas . . . .  9.93 10.15
Schillings Autr. . 15.85 16.15

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre'
rédaction; elle n'engage pas le journalj
Deuxième course internationale contre la

montre pour amateurs. Bâle (Binnin-
gen) -Boncourt , samedi, le 17 septem-
bre 1955.

A ia demande générale des amis du sport.
cycliste , la comité d'organisation a décidé
de mettre sur pied , à nouveau cette année,
la Course internationale contre la montre,
la veille du Jeûne fédéral , samedi 17 sep-
tembre 1955.

Le parcours difficile à travers la vallée
de la Birse, les Rangiers et l'Ajoie restera
inchangé. L'arrivée sera de nouveau jugée
devant le bâtiment administratif de la Mai-
son F.-J. Burrus & Cie, productrice des
Parisiennes filtre.

Les Vélos-clubs de Binningen et de Bon-
court s'efforceront de sélectionner les meil-
leurs amateurs étrangers et suisses du mo-
ment. Grâce au soutien de l'artisanat et
de l'industrie, les coureurs recevront des
prix fort intéressants.
Cours des Samaritains

La Société des Samaritains rappelle l'ou-
verture de son cours de soins aux blessés,
lundi 12 septembre 1955, à 20 h., au lo-
cal, collège Primaire.
Avis

Les marchands et la clientèle du mar-
ché sont invités à prendre connaissance de
l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro.
Au cinéma Palace

Des aujourd hui, le dernier film de la
ravissante Audrey Hepburn : «Sabrina»...
un film de la classe de «Vacances romai-
nes»,' avec quelque chose de plus et de
mieux encore... une histoire comme il s'en
passe tous les j ours... une pure réussite du
7e Art... et surtout le dernier film de l'ex-
quise Audrey Hepburn . Hier petite princes-
se Anne, aujourd'hui Sabrina ; entourée de
Humphrey Bogart et de William Holden,
«Sabrina» sera un succès triomphal à La
Chaux-de-Ponds comme à Paris. Matinées
samedi , dimanche et mercredi à 15 h., et
en soirée à 20 h. 30.
Concentration de réveil

Ne manquez pas de venir entendre le
jeune malgache Rakotondrasoa , vendredi
soir à l'Oratoire, Promenade 10 a, nous
parler du «Réveil et de l'Evangélisation» à
Madagascar. Rakotondrasoa est un homme
dynamique et vivant qui annonce le plein
Evangile.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

La Chaux-de-Fonds
Concert public.

La Musique des Cadets donnera son
concert public de ce soir jeudi dans le
Quartier de la Piscine, en lieu et place
de celui prévu au Parc des Crêtets.

En cas de mauvais temps, renvoi à
demain vendredi. !

Un piéton renversé.
Aujourd'hui à 12 h. 10, un piéton a

été renversé par un cycliste devant le
magasin Migros de la rue de la Balance.
Souffrant de contusions multiples et
d'une forte commotion, le blessé reçut
les soins du Dr Dreyfuss après quoi il
fut reconduit à son domicile.

Collision.
Ce matin à 10 h. 35, deux autos sont

entrées en collision à la rue Neuve. Dé-
gâts matériels.

Jubilé du travail.
Les Fabriques Movado ont eu le plai-

sir de fêter aujourd'hui 11 jubilaires
dont 7 pour 20 ans d'activité, 2 pour
25 ans, 1 pour 40 ans et 1 pour 50 ans.

La Direction a remis la gratification
habituelle à chaque jubilaire avec ses
remerciements pour leur attachement
à l'entreprise et leur longue collabora-
tion et une gratification spéciale au
jubilaire de 50 ans.

Ces jeunes femmes évoquent avec infini-
ment de grâce la Cueillette du thé et la
chasse aux papillons dans le spectacle dé
l'OPÉRA DE PÉKIN et du Théâtre artis-
tique populaire de Liaoning.
Au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, les
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 sept à 20 h. 45

Le Conseil de sécurité se réunira
jeu di pour examiner les rapports
israélo-égyptiens. Cette réunion a
été demandée par la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et la France.

Les trois puissances occidentales
présenteraient une résolution re-
commandant à l'Egypte et à Israël
de rétablir le calme dans la région
de Gaza et d'accepter les dernières
propositions du général Burns, chef
de l'état-major de l'ONU en Pa-
lestine, pour empêcher de nou-
veaux chocs.

Israël approuve
JERUSALEM, 8. — Reuter. —

Israël a approuvé mercredi soir la
proposition du général Burns, chef
de la Commission d'armistice des
Nations - Unies en Palestine, de
créer une zone de séparation net-
tement marquée le long de toute
la frontière avec l'Egypte, dans la
région de Gaza.

r i

Le conflit de Gaza devant
le Conseil de sécurité

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 6 septembre, à 6 h. 30 : 429.60.
Le 7 septembre, à 6 h. 30, 429.59.
Température de l'eau : 20 degrés.
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— Je vais me sentir terriblement seul sans toi, l'Irlandais.
— Je veillerai sur toi comme une bonne fée, dit Gasey,

quoique son visage fût loin d'être aussi prometteur que ses
paroles. Mais prends bien garde.

— Une chose encore. Quand Barnes a reçu le « paquet »
qui m'était destiné, comment se fait-il que la police ne l'ait
pas identifié, rien que par son portefeuille et ses papiers
d'identité? • •

— Parce qu 'ils ne les ont pas trouvés sur lui, répondit
Casey.

— Et pourquoi ?
— Mais parce que c'est moi qui les détenais. J'étais près

de lui. Mon petit cerveau a bien travaillé, pour une fois. Ses
papiers sont là avec toutes les autres affaires que j 'ai appor-
tées. A bientôt , petit , et n'oublie pas de faire une petite prière
de temps en temps.

CHAPITRE V

Kerry Garth s'examinait dans la glace avec satisfaction.
Vraiment ce n 'était pas mal réussi , pas mal du tout. Il envi-

sageait déjà d'aller tenter sa chance dans la quatrième course
de Santa Anita. Il n 'avait, à coup sûr, plus rien de Kerry
Garth , l'acteur de cinéma. La raie sur le côté, le pansement
sur le front , les lunettes noires, la moustache parfaitement
dessinée, lui permettaient de se mesurer avec l' une quelconque
des nombreuses photos de Barnes qu 'il avait pu trouver dans
l'appartement et dont il s'était inspiré. 11 semblait que ce
M. Barnes aimât beaucoup se voir en photo.

Pour une réussite, c'était une réussite. Il s'était un peu
allongé la figure en se creusant les joues avec une légère touche
de fard. Un coup de crayon sur ses sourcils qui étaient
blonds tandis que ceux de Barnes (toujours d'après les
photos) tiraient plutôt sur le brun. Il avait même été jusqu 'à
troquer son bracelet-montre contre une petite horreur dont
il avait un jour — aussi étrange que cela puisse paraître —
fait cadeau à Barnes à l'occasion d'une production. Il avait
endossé un veston assez convenable en dépit de ses carreaux
noirs et blancs. Il avait également adopté un noeud pap illon
en foulard. « Par amour du progrès, songeait Kerry, ce
garçon aurait bien pu s'en acheter de tout faits. Je n'ai jamais
été capable de réussir un nœud papillon. » Et , comme cela,
il avait tout de Josué Barnes, Esq.: doublure, musicien et
autres. Ses cheveux, d'un noir de jais, durcissaient ses traits.

La sonnerie du téléphone le fit sursauter. « Mais je ne suis
pas prêt, pensa-t-il en regardant du côté de l'appareil; je ne
sais pas mon rôle. Je n 'ai pas eu le temps d'étudier le bon-
homme, je ne le connais pour ainsi dire pas. » L'idée que
l'appel venait probablement de Casey Jones le poussa cepen-
dant à répondre ; il décrocha et fit « AIlo! » machinalement.

« Barnes?»
Ce' n 'était pas Casey... mais une voix dès l' abord indubi-

tablement désagréable. Une voix d'homme donnant la sen-

sation d'un glaçon qui commence à fondre, une voix douce-
reuse, et cependant cruelle.

« Barnes ? »
Maintenant rappelé à la réalité, Kerry se remémorait

Josué Barnes ; il revoyait celui qui avait été sa doublure lors
de leurs différentes rencontres et il essayait de se représenter
le mouvement des lèvres, le ton , le genre de Barnes.
«J'écoute », dit-il prudemment.

« J'ai besoin de vous voir. »
« Qui est-ce qui veut me voir? »
«Ne vous fichez pas de moi , dit la voix ; une voix lente,

étudiée, sinistre. Où diable étiez-vous caché depuis trois
jours ? »

Kerry ne souffla mot. D'ailleurs , on n 'attendait pas de
réponse.

« Je veux vous voir tout de suite, continua l'autre, vous
m'avez compris?»

« Je suis occupé, dit Kerry. Plus tard , si vous vouiez. »
« D'accord. Soyez au Cucuracha à neuf heures. Si vous

n 'y êtes pas à cette heure-là , j'enverrai mes hommes vous
chercher et si vous essayez de vous défiler, ils vous arran-
geront. Vous me suivez bien? »

« Vous ne laissez vraiment pas grand-place à l'imagina-
tion », dit Kerry dont le cerveau était en plein travail : dois-je
répondre sèchement ? pensait-il. Dois-je me montrer coura-
geux ou bien donner à cet animal l'impression d'en avoir
peur ?

«De quoi s'agit-il?» jeta-t-il enfin.
« Il demande de quoi il s'agit! dit la voix qui commençait

à montrer quel que âpreté. Mais voyons, espèce de sale faux
témoin , vous savez très bien de quoi il s 'agit. Venez ce soir
et n 'oubliez pas l' « oseille ». »

Et de raccrocher avec un bruit à vous crever le tympan.
Kerry reposa plus doucement le récepteur et resta pensif. H
lui fallait maintenant compter avec un individu auquel la
mort violente devait être aussi familière que l'usage de la
brosse à dents pour le commun des mortels.

Il arpenta la pièce. Dans le fond, il avait assez bien joué
son rôle, puisque l'autre pensait avoir eu Barnes au bout du
fil. Un fait, sur lequel il n 'avait pas compté mais qui était
appréciable, jouait en sa faveur. Kerry Garth étant mort aux
yeux de tous, il en résultait que tout le monde le prenait
d'emblée pour Barnes, tant qu 'il n 'aurait pas prouvé le
contraire. Il reconsidéra la conversation téléphonique et
essaya de se rappeler à qui lui faisait penser l'attitude qu 'il
avait prise. Cette manière de parler sans bouger les lèvres et
en lâchant les mots tranquillement du coin de la bouche!...
Mais c'est du Bogart! du véritable Bogart! C'était un rôle
de Bogie, la « Forêt pétrifiée », par exemple. « Seigneur,
pensa-t-il , quelle sorte d'oiseau était-ce donc que ce Barnes?
Un gangster du cinéma? »

Il s'arrêta de marcher et s'assit au piano; un petit frisson
lui parcourut le dos; l'affaire sentait le roussi ; sa tranquillité
s'était envolée avec cette sonnerie de téléphone, il était dans
la « mélasse » jusqu 'au cou, maintenant. Les histoires de
Josué Barnes, il n 'en avait que faire. Il avait assez des
siennes. C'était bien ce qu 'il avait dit à Casey. On ne peut
pas prendre la place de quelqu 'un sans hériter de sa situation ,
et plus il y réfléchissait, plus il en venait à penser que Josué
Barnes était sans doute un genre d'individu qui ne pouvait
finir que par un assassinat. « Nous avons, peut-être bien,
joué le mauvais cheval », pensa-t-il. Et pourtant, la voix ne
l'avait pas menacé de mort

(A suivre.)

-Ll! Lbi à Holly wood

HOTEL DE LA CROIX D'OR
LE LOCLE, Tél. (039) 3 1745

Vendredi et samedi soir

Fondue bourguignonne

, a,

FABRIQUE VULCAIN
cherche I

horloger complet
capable d'exécuter
retouches, révisions
et visitages en qualité
soignée. ;

Ecrire ou se présenter.

GRUEN WATCH MFG Co. S. A.
Bienne

e n g a g e

retoucheurs
(Bons acheveurs connaissant la mise
en marche seraient éventuellement mis

I au courant)

régleuses Breguet
meneurs ̂ d'équilibre

Prière d'écrire ou se présenter :
Haute-Route 85, Bienne.

a
q u a l i t é

Demoiselle de toute
moralité, cherche

petit appartement
de 1 à 2 pièces, chauffé,
avec confort, au centre. A

défaut grande chambre
non meublée. Ecrire sous
chiffre G. R. 18165 au bu-
reau de L'Impartial, ou
téléphoner au 2 17 95.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. Z 64 49 Paix 65

Lisez 'L'Imp artial '

AVIS
La Maison

Andrey ne brade
pas. Mais ! elle

vend bon marché
toute l'année !

Ameublements
complets

Tapissier - Décorateur

ANDREY
1er Mars 10a

Tél . 2 37 71

Bel
appartement

3 pièces li, tout confort ,
moderne, à louer tout de
suite pour cause de dé-
part , quartier Bel - Air.
— S'adresser Premier -
Août 6, appartement nu-
méro 32.

Chambre
(studio) avec confort, au

centre est demandée par

personne sérieuse. — Of-

fres à la confiserie, ave-

nue Léopold-Robert 25.

Notre nouveau splendide choix
de tissus pour grands rideaux...
RIDEAUX IMPRIMÉS, nouveaux dessins,

fonds clairs, largeur 120 cm. -9 Cfl
le m. 4.50 3.90 UiUU

RIDEAUX tissés Jacquard, coloris mo-
dernes, nouveaux choix fl Ed

le m. 9.50 6.50 5.50 liOU
VITRAGES confectionnés, longueur

160 cm. la paire depuis 5.—
DESCENTES DE LIT la pièce depuis 6.50 \
ATTENTION !
COUVERTURES DE -LAINE, très belle

qualité avec bords Jacquard «n en

DRAPS DE MOLLETON croisé, belle qua-
lité solide, avec bords de couleur ! I

170/240 à 14.50
160/240 à 13.50

LAINAGE uni pour robes, coloris rouge vif ,
bleu ciel, vert vif , cyclamen, marine ,
noir, etc. largeur 130 cm. le m. 10.50

ECOSSAIS pure laine
: 140 cm. le m. 12.50

ECOSSAIS pour paletots
140 cm. le m. 14.50

MOLLETON double face pour robes de
chambre de messieurs et pour robes de
chambre d'enfants

largeur 75 cm. le m. 5.—
TOILE CIRÉE, grand choix de dessins

depuis le m. 2.—

Au Gaaroe-aMÉf
Place Neuve 6

Tél. 2.23:26

Ancienne maison de vins du canton cherche

voyageur
énergique et sobre pour visiter les épiceries' et les
principaux établissements publics. Clientèle exis-
tante. — Offres sous chiffre P 6229 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons

Ouvriers el Ouvrières
en vue d'être formés pour travaux divers d'ate-
lier. — S'adresser à Maison STRAUSACK, Tou-
relles 19 a.

Employée de maison
dévouée, sachant cuire, est demandée par
ménage de 2 personnes. Entrée 15 septem-
bre ou ler octobre.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 18169

Entreprise de maçonnerie cherche pour
tout de suite ou date à convenir un bon

CyccFiELl
connaissant bien son métier, capable de
diriger un chantier. Travail assuré. —
Paire offres sous chiffre P 6244 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



SAMEDI ET DIMANCHE
10 et 11 septembre dès 22 heures

Soup e à ï oignon

AUTO - ECOLE
et T H É O R I E

GARAGE de L'OUEST
Louis Gentil

Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

Le magasin

BOUQUINISTE
Serre 61

BRADERA

Samedi 10 et dimanche 11 septembre vls-à-
vls de la Bijouterie Richard. '

Tous genres de livres
à des prix exceptionnels.

B.QIGANDET-QIGANDET
téléphone 2 4513

LUSTRERIE DART
FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
BOIS DORÉ

JEAN PERRIRAZ
tnsemhïier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8,  NEUCHATEL

Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

et samedi sur la place du
Marché, il sera vendu :

Palées vidées
Bondelles vidées
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorschs

Se recommande
Jean Arm.

Appartement
à louer pour tout de
suite, 2 chambres, cui-
sine, W. C. intérieur.
Quartier Bel-Air. Pour
visiter" s'adresser à l'E-
tude Me Alfred-Julien
Loewer , Av. Léopold-
Robert 22 .

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école
est demandé pour 3 semai-
nes. S'adr. à Technicos;
D.-JeanRichard 44.
FEMME DE MENAGE est
cherchée pour l'entretien
de bureau , atelier et mé-
nage, une fois par semai-
ne. — Paire offres à Ri-
mexa, Charles-Naine 12.
APPARTEMENT tout
confort , de 5 pièces, est
demandé pour le 30 avril
1956. — Faire offres sous
chiffr e A. F. 18311, au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine est demandé,
pour tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous chif-
fre D.O. 18216 au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE. Grande
chambre indépendante ,
chauffée, est à louer tout
de suite, confort. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
17777

A LOUER chambre indé-
pendante, meublée, chauf-
fée à personne sérieuse.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17784
CHAMBRE Jolie petite
chambre, part à la salle de

bains, est à louer dans
maison familiale. — S'a-
dresser Réformation 23.
CHAMBRE à louer à un
ou deux lits à jeunes fil-
les sérieuses, quartier

nord-est. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18362
A LOUER chambre indé-
pendante dans villa neu-
ve, quartier Est, à mon-
sieur sérieux. — Tél. (039)
2 58 52. 
CHAMBRES meublées,
chauffées, sont à louer à
messieurs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18363
A VENDRE cause départ ,
1 lit bois, 1 lit fer pour
enfant , 1 commode, 2 bar-
rières de divan 88 cm. —
S'adresser Parc 167, 2me
étage, à gauche. 
A VENDRE une poussette
état neuf , 1 potager à bois
et charbon 4 trous, bouil-
loire et 2 fours. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 18336
CAUSE DEPART, occa-
sion unique, fourneau po-
tager combiné, éimaillé,
crème, brûlant bois et
charbon , trois feux gaz,
marque Hoffmann. Divan
turc 1 place et demi, 1
canapé, seau Ochsner,
seilles galvanisées, table
chambre, chaudron confi-
tures en laiton contenan-
ce 12 kg. de fruits. Le
tout à l'état de neuf .
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 18349

Elal-Bifil do 5 sept. 1955
Naissance

Jeanneret Claire - Lise,
fille de Charles - Emile,
manoeuvre, et de Berthe -
Camille • née Comment,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Krieger Walter - Jo-

sef , Lucernois, et Calame
Nadine, Neuchâteloise. —
Hesslôhl Sydney - Willy,
employé de banque, Neu-
châtelois, et Gubler Eli-
sabeth - Gertrud, Thur-
govlenne.

Mariage civil
Jeanmaire dit Quartier

Willy - Sylvestre, camion-
neur, Vaudois, et Schal-
ler Agatha, Fribourgeoise.

Décès
Incin. Enfant masculin

mort né Genzoni, fils de
Giovanni Claudio et de
Madeleine - Ruth née-

Baillod , Tessinois. — In-
hum. Lizzola née Anto-
nioli Maria - Pierina ,

veuve de Martino, Italien-
ne, née le 10 novembre
1886. — Inhum. Antoniaz-
za née Berrone Angela -
Pierina 7 Barbara , veuve
de Jaques, Italienne, née
le 9 décembre 1879. — In-
cin. — Stoller née Boh-

len Rosine, veuve de
Christian, Bernoise, née
le 27 décembre 1875. —
Incin. Jacot Georges -

Henri , époux de Frida -
Martha née Grossniklaus ,
Neuchâtelois, né le 28

janvier 1890. — lncinér.
Hubert Lucie - Pauline -
Louise, fille de Arnold et
de Julie Héloïse née Vuil-
leumier, Vaudoise, née le
31 janvier 1872. — Incin.
Sémon née Girardin Em-
ma - Eugénie, Bernoise et
Neuchâteloise , veuve de

Louis - Arthur, née le 21
juin 1862. i

Etat-civil du 1 septembre 1955

Etal civil do 6 sept. 1955
Naissances

Glndraux Thierry -
François - Patrick, fils
de Eric - Frédéric, fabri-
cant de boites, et de Ni-
cole - Claudine née Jo-

dry, Neuchâtelois. —
Gschwend Maria-Camil-
le, fille de Francis-Char-
les, pasteur, et de Pierret-
te - Andrée née Roulin,
St-Galloise.

Promesses de mariage
Boni Pierre - Carlo,

commis, Tessinois, et
Lausy Josette - Jacque-
line - Francine, Fran-

çaise. — Piquet Henri -
Adrien - Willy, greneur ,
Neuchâtelois, et Pfenni-
ger Huguette - Danielle ,
Lucernoise et Neuchâte-
loise. — Andrey Gerold ,
mécanicien sur autos,
Fribourgeois , et Aeby

Béatrice - Noele , Fri-
bourgeoise. — Mélanjoie-
dit-Savoie Frédéric-Mau-
rice - Daniel , fondé de
pouvoir, Neuchâtelois et
Bernois, et BLanchut

Olga - Rachel, Valaisan-
ne.

Promesses de mariage
Jakob Roland - Aloïs,
gendarme, Bernois, et

Gianetti Franca - Anna ,
Tessinoise. — Poutet Ro-
ger - Jean, cuisinier, Ge-
nevois, et Boudinet Ma-
riette , Vaudoise. — Neier
Frédy, mécanicien - élec-
tricien , Soleurois, et Sin-
gy Zita - Marie , Fribour-
geoise. — Huguenin-Vir-
ohaux Marcel - André
vendeur, Neuchâtelois, et
Pfander Liliane - Josette,
Bernoise. — Burkhalter
Roger - Marcel , bijoutier ,
Bernois, et Flnk Suzanne-
Yolande, Fribourgeoise. —
Chételat Fernand - Etien-
ne - Marie , instituteur, et
Joliat Anne - Louise -
Isabelle, tous deux Ber-
nois.

Décès
Inhum. Bauer Daniel -

Gilbert, fils de Georges
et de Julia née Maire ,
Bernois, né le 30 août
1942. — Incin. Droz An-
dré - Emile, époux de

Yvonne - Adèle née Ael-
len, Neuchâtelois, né le
23 janvier 1884.

TOURS
d'ouieur

Schaublln, Neotor, Dixi,
Voumard. revisés, complè-
tement équipés avec mo-
teur, sont à vendre ou à,
louer . — S'adr. R. Ferner ,
Parc 89, tél. (039) 2.23.67.

JftL VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

ÉlI Marché fcj_ sepleire
Nous informons les marchands et la clientèle

du marché qu 'en raison de LA BRADERIE, la
clôture du marché du samedi 10 septembre aura
lieu à 13 heures et non à 16 heures.

Direction de la Police sanitaire.

I LE 

TISSAGE DU JURA I
informe sa nombreuse clientèle | !|
de la région qu 'il expose comme ! ':;!

chaque année au

COMPTOIR SUISSE I
HALLE 5, STAND 542 S

TISSAGE DU JURA I
La maison spécialisée du tissé ES!
main, fabrique et livre en toutes |||
dimensions tapis, tours de lit, Ber- ira
bères, jetées de divan, toiles, etc. f -.-J

M. T R I P E T  — Temple-Allemand 7 ^SÉ
La Chaux-de-Fonds £s

Tél. 2.41.97 Wr*

Moto Puch
250

presque neuve, à ven-
dre pour cause de santé.
S'adr. à M. Robert-
Tissot, Eplatures Gri-
se, après 18 h. ou pren-
dre rendez-vous par
téléphone 2.33.69.

Pension Carlier
A l'occasion de la

BRADERIE
samedi et dimanche
pour Fr. 4.— petit coq à
l'américaine garni ou
spécialité : entrecôte
maison garni. Léopold-
Robert 114, 2me étage ,
tél. 2 84 36.

Or Pierre Jeanneret
absent

Jusqu 'au 3 octobre

(service militaire)

O R C H E S T R E  D E  D A N S E
(5 musiciens)

e n g a g e r a i t , pour date à convenir

Ecrire à Jean-Claude Jentzer, c/o Restaurant
Terminus, Envers 30, Le Locle.

On cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
locatif. — Faire offres à l'Etude de Mes
Perrin, Aubert , Hànni, Némitz et Aubert,
à La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 72.
Tél. 2 14 15.

Qui prêterait à jeune couple commerçant

i H .fs<y» ci LUiUUUi
pour reprise d'un bon commerce.
Ecrire sous chiffre C. L. 18446, au bureau
de L'Impartial.

' Mittlere
Chocoladen- und Bonbonsfabrik

' sucht jungen |,

Fabrikationschef - Assistent
mit Erfahrung in der Produktion und des dazugehbrenden
Maschinenparks, Organisationstalent , kaufm. Bildung, gewand-
ter Umgang mit Arbeiterschaft. Sprachen Deutsch u. womoglich
Franzôs.
Aussichtsreiche intéressante Dauerstelle.
Detaillierte Offerten mit Lebenslauf , Photo, Handschriftprobe,
Zeugnisabschriften und Gehaltsanpruch erbeten unter Chiffre

i L 847 Q, an Publicitas, Basel.

Appartement
de 3 pièces, salle de bains
tout confort , est à louer
de suite, pour cause im-
prévue. —¦ Ecrire sous

chiffre M. K. 18415, au
bureau de L'Impartial.
PERDU la semaine pas-
sée lunettes de soleil avec
étui rouge. Prière de les
rapporter contre récom-
pense, rue du Crêt 24, au
4e étage, à gauche. 

Nous engageons pour entrée immédiate
ou époque à convenir:

!

mécaniciens
(faiseurs d'étampes et outilleurs)

un aide-mécanicien
et '

une aide de bureau
»

Prière d'adresser les offres de services
ou de se présenter au Bureau du Per- ¦
sonnel de M E T A L L I Q U E  S. A.,
Fabrique de cadrans, 20, rue de l'Hôpital, |
Bienne. Heures de réception : jusqu'à |
18 heures. lj

V J

y jj Maman chérie, toi qui /us notre &H
ï :'A guide sur la terre , t|-|
J'"îl Tu nous quittes, nous laisses ;-j f û
y * seuls en une immense douleur. '" 'jfj &S Tu as uaillamment supporté le gs|
j^'J séjour des misères. a jjk'|
tïïdj Dors en paix, maintenant , au ciel S;Y
Kgra et dans nos coeurs. |gv
IfvîJ Nous t'aoons tant aimée, ô bonne jj ç^
y ¦¦;. j et tendre maman I £qpj
ÉZM Ton souuenir si cher sera notre gp|
BH| seul bonheur. *yyî

RI Nous avons la profonde douleur de faire ^ï Y Y I part de la perte sensible que nous ve- y i
! j  nons d'éprouver en la personne de notre kiS
m& chère et vénérée maman , belle-maman, jrv.f
( | grand-maman, arrière- grandi- maman, Sa
j .: g tante et parente, ŷ n

H Madame ||

I Arnold GIRARDIN I
|y| née Amanda GROSJEAN |J
p ij  que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90me ||§
Ma année, le 7 septembre 1955, après une pé- |iB
Bs3 nible maladie supportée avec patience et kljl
f :.j résignation. • j *M
H| Peseux, le 7 septembre 1955. I||
isS C'est dans le calme et la confi ance |5j
Kjj |  que sera notre force. K j

; ' m L'ensevelissement, sans suite, aura lleu r |
EJ| vendredi 9 septembre, à 13 h. jba
iv j Culte au domicile mortuaire, nie de Neu- 111" | chàtel 25, Peseux à 12 h. 30. py
l' J Cet avis tient lieu de lettre de faire part, &$

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

F -j L'Eternel l'aoait donné.; l'Eternel i: :1j
J fi l' a repris ; que le nom de l'Eternel Ëa
j _ Y soit béni. Job, 1, 21. Epi

M Madame et Monsieur Georges Bauer- y ,y-
l;-y j Maire et leurs enfants aux Bénéciardes ; pgj
f f î s  Mademoiselle Nelly Bauer ; !"- --g
'-. r j Mademoiselle Françoise Bauer ; (Sq
* y -  Monsieur Fritz Maire à Brot-Dessus, Es
! J ainsi que les familles Bauer, Fauser, Meier, JsJ
ta Robert, Sotta , Nicolet, Volery, Maire, pa- i - $
| 'ïj rentes et alliées, ont le profond chagrin ]¦ îS
[ w de faire , part de la perte douloureuse ?M
i ï I qu'ils éprouvent en la personne de leur I gj
'H 'r^s °her et bien aimé !. . 'it

I DANIEL-GILBERT 1
I " M que Dieu a repris à Lui, mercredi 7 sep- C>1
[ . . '.. tembre 1955, à 0 h. 40, à l'âge de 13 ans, (jj i|

après quelques jours de maladie. p m
Les Bénéciardes, le 7 septembre 1955. j-lsg

;". ;. : L'ensevelissement aura lieu le vendredi $£;
,vfj  9 septembre 1955, à 14 heures, au cimetière f f M
| S des Eplatures. . (§3
||| Culte au domicile à 13h. 15. f iM
iH Le présent avis tient lieu de lettre de jf li
hgj faire-part. ï?a

i "1 Comme un berger, il prendra ses |œ
Pjï| agneaux dans ses bras et les por- ' yM
Y" tera sur son sein. Esaïe 40, U. Ht

SS] L'Eternel est mon berger. sj*H

I I N  

MEMORIAM |1

ELIIII JEAilASHE 1
8 septembre 1953 - 8 septembre 1955 n
Bien chère et tendre épouse et maman, î ¦':-̂
déjà 2 ans que tu nous a quittés, mais ton [, *
doux souvenir nous reste en exemple. jP|

Ton époux. Pi
Tes enfants. |&|

Grande pèche!
PROFI TEZ !!!
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59

U sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Palées
fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Se recommande :
F. MOSER - Tel 2 24 54
On porte a domicile.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 6b

la livra

Petits filets de perches
du lac 5.-

Palées vidées 2.20
Filets de palées 4.-
Filets de soles 6.--
Filets de dorschs

frais 2.40
Filets de dorschs

surgelés 1.30
Filets de carrelets 3.50
Truites vivantes 6.50
Champignons de Paris

Irai*
les 100 gr. Fr. 0.55

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

Escargots d'Areuse
garanti pur beurra
Fr. 1.85 la dz.

Service à domicile

A VENDRE

Morris
Minor

modèle 1948, 4 places, 4
portes, 4,58 CV, entière-
ment revisée, est à ven-
dre. Tél. 2 65 74, entre les
heures de travail.

LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES COMMERÇANTS a
le pénible devoir d'infor-
mer ses sociétaires du dé-
cès de

Monsieur

Frilz Horisberger
lire ai



yT^ou JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre.
Le sort du Maroc est toujours en sus-

pens, et le secret continue de s'appe-
santir tant sur les entretiens d'Antsi-
rabe que sur ceux de Rome. Et enfin
l'on attend toujours l'ef facement , vo-
lontaire ou non, de l'actuel sultan Ben
Arafa. A Paris, on a f f i rme  que des solu-
tions pourront être trouvées à toutes
les questions encore pendantes. Mais
les commentaires de la presse sont
moins optimistes. Les attaques renou-
velées contre les troupes françaises en
Algérie et au Maroc démontrent que les
fanatiques n'ont pas désarmé.

« a. .

La Conférence de Londres au sujet
de Chypre tourne à la confusion, de la
diplomatie anglaise, qui avait cru bon
de faire intervenir la Turquie af in  de
détourner, l'orage. Aujourd'hui , la. polé-
mique entre Ankara et . Athènes s'est
envenimée au point que le sourd anta-
gonisme qui opposait Grecs et Turcs est
devenu une hostilité franche et ouverte.
En fait , la réunion de Londres a porté
un coup fatal  à la politiqu e de rappro-
chement entre les deux puissances bal-
kaniques.

• • •
Il s'en faut , du reste, que la grande

idée occidentale, visant à l'instauration
d'un système défensif  du Moyen-Orient
s'af f i rme et se concrétise. Au contraire,
les politiciens arabes s'achoppent de
plus en plus à la présence . de l'Etat
d'Israël, considérée comme un vérita-
ble « cheval de Troie » destiné à tenir
en échec la pan-arabisme. Dans toutes
les capitales musulmanes, on défend
maintenant le point de vue que la poli-
tique énergique et décidée de Tel Aviv
est une menace mortelle, à côté de la-
quelle l'impérialisme de l 'URSS est insi-
gnifiant.

Ainsi, les e f for t s  de Washington et de
Londres pour renforcer la défense du
monde libre par le moyen d'une allian-
ce réunissant les peuples situés entre
Gibraltar et l'Océan Indien, sont sé-
rieusement compromis. Il faudra du
temps pour ramener les nations arabes
à une conception plus amicale vis-à-
vis de la p olitique occidentale.

* * •
Il est probable que les conversations

russo-allemandes de Moscou débuteront
aujourd'hui déjà. Le chancelier Ade-
nauer ne paraît pas vouloir s'éterniser
en URSS.

• a » 
¦ ¦

'" Un revirement s'est marqué en Sarre
au cours des dernières 48 heures. Re-
virement provoqué par la mise au point
très nette du gouvernement de Bonn,
désapprouvant les excès de la propa-
gande nazie.. Un- nouveau parti vient
d'être fondé , qui préconise l'acceptation
du statut européen.

. • * m 
¦
-

Le président Eisenhower se présente-
ra vraisemblablement en 1956, a déclaré
le vice-président Nixon. Le fai t  est que
la popularité d'Ike n'a jamais été si
forte.  Cependant , bien des événements
peuvent surgir avant que l'hôte actuel
de la Maison-Blanche ne fasse part lui-
même de ses intentions.. . .

Les Trade-Unions britanniques vien-
nent une fois  de plus de prendre posi-
tion contre les grèves non officielles ,
condamnées comme préjudiciables aux
intérêts du mouvement ouvrier et de la
nation : « Si nous exploitons à l'excès
le plein emploi, a déclaré M.  Geddes ,
nos enfants risquent d'être exploités
par le chômages Mais en même temps,
l'orateur a averti le gouvernement Eden
Ae ne pas jouer à la légère avec la me-
nace de crise économique ; « Si une cri-
se survenait,. a-t-il précisé , les sacrifi -
ces nécessaires au redressement de la
situation devraient être consentis par
tous les membres de la communaut é
et non pas seulement par le proléta-
riat. * . . .

Peter Townsend , le soi-disant préten-
dant Ou fiancé de la princesse Marga-
ret, est actuellement à Londres, où il
assiste au meeting aérien de Farnbo-
rough. Assailli par les journalistes, il
s'est refusé , en souriant, à toute répon-
se. Même aux jolies femmes qui vou-
laient lui arracher son secret, il s'est
contenté de parler chevaux... Quant au
meeting de Farnborough, il ne semble
pas devoir être sujet à révélations aé-
riennes sensationnelles. Les Anglais
s'occupent à l 'heure actuelle presque
exclusivement d'aviation commerciale.

. . .» m »

On révèle aujourd'hui , qu'en réinté-
grant deux ministres qui avaient été ré-
cemment éliminés, le prince Rainier III
de Monaco a voulu.déjouer un complot
qui tendait à le déposer au prof i t  du f i l s
de sa soeur. Cette dernière , la princesse
Antoinette, vient d'être éloignée défini-
tivement de toutes fonctions o f f i -
cielles.

P. B.

Echec des pourparlers à trois sur Chypre
La loi martiale a été proclamée à Istamboul, où les dégâts sont importants après

les manifestations antîgrecques de mardi et de mercredi. Le Conseil de l'OTAN
a été convoqué pour examiner la situation.

M. MacMillan attend
une réponse précise

du gouvernement grec
LONDRES , 8. — United Press. — Les

entretiens des ministres des affaires
étrangères du Royaume-Uni, de la
Grèce et de la Turquie sur la question
cypriote se sont terminés, mercredi,
par un échec.

Le communiqué officiel se limite à
annoncer que la conférence tripartite
sur la situation dans la partie orien-
tale de la Méditerranée et Chypre,
ouverte dans la capitale britannique le
29 août, a été suspendue.

Il ajoute que le chef du Foreign Of-
fice, M. Harold MacMillan, attend une
réponse explicite du gouvernement
grec et toute information supplémen-
taire que le gouvernement turc dési-
rerait donner à sa déclaration sur les
propositions britanniques en vue de
l'établissement d'un gouvernement au-
tonome cypriote.

Dans un second communique, le
gouvernement britannique souligne
l'attitude du Royaume-Uni à l'égard
de l'avenir de Chypre, à savoir qu'IL
NE SAURAIT ETRE QUESTION D'A-
BANDONNER L'ILE, une telle décision
empêchant la Grande-Bretagne de
remplir ses obligations dans la Médi-
terranée orientale et le Moyen-Orient.

Des navires de guerre
tiritanmoues font rouie

sur Chypre
LONDRES, 8. — United Press. —

L'amirauté a annoncé, la nuit dernière,
que quatre grandes unités transpor-
tant 30 officiers et 600 hommes du
45me commando des fusiliers marins,
font route de Malte à Chypre pour
renforcer les garnisons britanniques
de cette île dans l'est méditerranéen.

Une sentinelle de la RAF
attaquée

NICOSIE, 8. — AFP. — Des incon-
nus ont tiré deux coups de feu hier
matin à l'aube contre la sentinelle gar-
dant l'entrée de la résidence de sir
Claude Pelly, commandant en chef de
la RAF au Moyen-Orient , à Kyrenia.
La sentinelle n'a pas été atteinte.

Un consulat de Grèce
incendié

ATHENES, 8. — Le porte-parol e du
ministère grec des affaires étrangères
a annoncé mercredi matin que la po-
pulace avait attaqué le consulat de
Grèce à Smyrne et qu'elle y avait mis
le feu. Le consul et sa famille ont été
contraints de prendre la fuite. D'au-
tres informations venant de Smyrne
indiquent que des manifestants ont
également mis le feu au pavillon grec
de la foire de Smyrne.

Les délégués grecs refusent
de prendre part à des conférences

internationales
Un- porte-parole du ministère des af-

faires étrangères a déclaré que le gou-
vernement grec* n'était pas satisfait du
communiqué du gouvernement turc sur
les excès de mardi. On annonce offi-
ciellement que les délégués grecs ne
prendront pas part à la session du
Fonds monétaire international et de la
Banque internationale qui s'ouvre le
12 septembre à Istamboul.

Loi martiale en Turquie
ISTAMBOUL, 8. ' — United Press. —

La loi martiale a été proclamée, mer-
credi soir, à Istamboul, Ankara et
Smyrne, quelques heures après que
les autorités avaient annulé la pre-
mière proclamation de la loi martiale,
qui était restée en vigueur pendant
huit heures.

Le communiqué officiel précise qu'il
est interdit de quitter les maisons du
coucher du soleil à l'aube.

Toutes les communications télépho-
niques à longue distance ont été sus-
pendues, les télégrammes d'Istamboul
à Londres ont subi des retadrs.

Graves destructions
à la suite des émeutes

ISTAMBUL, 8. — Reuter et United
Press. — Les manifestations anti-
grecques ont dégénéré en une vague
de destruction et de vandalisme. Les
pillages ont duré jusqu'aux premières
heures de mercredi. Au lever du so-
leil, les manifestants s'étaient disper-

I ses et à huit heures (temps local) des

Les fuites vers l'Allemagne
occidentale provoquent

des perturbations
dans l'industrie de l'Est

BERLIN, 8. — DPA. — Le flot
sans cesse croissant des réfugiés al-
lant de la zone soviétique d'Alle-
magne vers l'Ouest, cause de gra-
ves préoccupations au gouverne-
ment de la République démocrati-
que allemande.

Selon des indications officielles
de Berlin-Ouest, le nombre des
réfugiés s'est élevé au mois d'août
à 17,000 et a atteint son record,
qui dépasse, de 5000 le dernier «re-
cord» du mois de juillet .

L'n porte-parole de Berlin-Est a
déclaré à ce propos que la fuite
vers l'Ouest était le résultat d'un
engagement systématique de main-
d'oeuvre et de jeunes gens dans
l'industrie d'Allemagne occidenta -
le et dans la future armée de là
République fédérale. Le départ de
spécialistes a déjà provoqué des
perturbations dans certaines gros-
ses entreprises. Le porte-parole a
engagé la population de la zone
orientale à ne pas aller faire du
service militaire ,en Allemagne oc-
cidentale.

détachement blindes de l'armée con-
trôlaient la situation.

On déclarait mercredi que 54 édifi-
ces, dont 19 églises orthodoxes grec-
ques, ont été incendiés.

Pendant les troubles de Smyrne, qui
ont duré 9 heures, dans la nuit de
mardi , 57 personnes ont été blessées,
Mercredi , la police a dispersé un grou-
pe de manifestants dans cette ville, où
168 personnes ont été arrêtées.

LES EMEUTIERS ONT JETE A LA
MER UN AUTOCAR ET UN CAMION.

DES MILLIERS DE TURCS PAR-
COURAIENT LES RUES CRIANT QUE
CHYPRE APPARTENAIT A LA TUR-
QUIE.

Ces démonstrations étaient la con-
séquence de l'attentat à la bombe per-
pétré mardi contre le consulat de Tur-
quie à Salonique.

La radio a diffusé un communiqué
turc regrettant ces excès.

EN MEME TEMPS ON AFFIRMAIT
QUE DES MILLIERS DE MANIFES-
TANTS AGISSAIENT SOUS L'IN-
FLUENCE DES COMMUNISTES.

Selon la presse athénienne du soir,
six cents personnes auraient été bles-
sées au cours des manifestations anti-
grecques de Turquie. Les manifestants,
affirme la presse, ont saccagé de nom-
breux magasins appartenant à des
Grecs et à des chrétiens d'Istambul
et ont mis le feu à la plupart des égli-
SPS et des couvents orthodoxes.

Protestations britanniques
LONDRES, 8. — Reuter — Le consul

général de Grande-Bretagne à Istam-
boul a été chargé, mardi soir , de pro-
tester auprès du président de la ville
contre les dommages causés, mardi , aux
propriétés britanniques, par les mani-
festants turcs.

Les antagonistes
s'expliqueront devant
le Conseil de l'OTAN

PARIS. 8. — United Press — L'orga-
nisation du traité atlantique nord a
convoqué une séance privée extraordi-
naire destinée à l'étude des relations
gréco-turques dans la partie orientale
de , la Méditerranée. Lord Ismay, se-
crétaire général de l'OTAN, a envoyé
des messages aux membres du Conseil
permanent des quinze nations de l'Or-
ganisation atlantique qu'il prie de se
réunir, jeudi , à 11 heures, au Palais de
Chaillot, pour entendre un rapport des
délégués turc et grec.

Les travaux se dérouleront a huis
clos, M. Memmet Ali Tiney défendant
la cause turque, tandis que M. Georges
Exintaris parlera pour la Grèce.

Dernidre Heure
La délégation turque

a quitté Londres
LONDRES, 8. — AFP — La déléga-

tion turque à la conférence tripartite
sur Chypre dirigée par M. Fatin Rustu
Zorlu, ministre des affaires étrangères,
a quitté en fin de matinée Londres par
avion pour Istamboul. La délégation
grecque dirigée par M. Stephan Ste-
phanopoulos doit quitter Londres sa-
medi pour Athènes.

Une mystérieuse explosion
a ébranlé la terre

en Angleterre

Ce matin à l'aube

LONDRES, 8. — AFP. — Une mysté-
rieuse explosion a réveillé jeudi matin
vers 6 heures les habitants de la ré-
gion de Yeovil (Somerest). La terre
trembla fortement pendant plusieurs
secondes dans un rayon de plus de 50
kilomètres et les postes de police furent
inondés de coups de téléphone de gens
désireux d'obtenir une explication.

Toutefois , trois heures après la dé-
flagration , on en ignorait toujours la
cause.

un depuis américain
malmené par

un lieutenant russe
WASHINGTON , 8. — Reuter. — Les

Etats-Unis ont adressé à l'Union sovié-
tique une note de protestation contre
un incident au cours duquel un lieute-
nant de l'armée soviétique avait me-
nacé de son pistolet le député Joseph
Holt , en voyage en URSS, et un fonc-
tionnaire de l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou.

M. Holt était allé visiter , avec un
membre de l'ambassade des Etats-Unis,
une école située dans ce faubour g et
avait demandé à trois instituteurs la
permission de les photographier , avec
l'école pour décor. Sur leur refus , il
avait renoncé à son projet et déj à pris
place dans la voiture diplomatique ,
lorsqu 'un lieutenant soviétique entra
en scène.

Le nouvel arrivant lui demanda son
passeport et à l'employé de l'ambassade
sa carte d'identité spéciale. A M. Holt,
l'officier intima l'ordre de sortir de la
voiture» Le représentant américain
s'apprêtait à obéir , lorsque son compa-
gnon lui conseilla de rester à l'inté-
rieur.

« C'est alors, a déclaré M. Holt , que
l'officier sortit son pistolet , le braqua
dans ma direction, le tint à 30 centi-
mètres de ma . tête, m'ordonnant à
nouveau de sortir de l'automobile. Un
capitaine de police tenta de « libérer »
les deux Américains. Mais, ajoute M.
Holt , le soldat dit au policier d'aller
se faire pendre ailleurs. Ce fut le début
d'une dispute qui dura un bon quart -
d'heure et <jui eut pour spectateurs une

centaine de badauds rassembles autour
de la voiture. »

En dépit des protestations des deux
Américains, le policier laissa le soldat
maitre de la place. Celui-ci oiandit
une fois de plus son pistolet et l'affaire
menaçait de tourner mal lorsqu 'inter-
vint un nouveau personnage en la
personne d'un colonel de l'armée qui
après avoir examiné les papiers des
Américains leur permit de s'en aller.

La revue française «Les Echos»
s'en prend à l'horlogerie suisse

et propose un « gentlemen's agreement » pour la reprise des relations
économiques franco-suisses

PARIS, 8. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

«Les Echos», revenant une fois de
plus sur la rupture des négociations
économiques entre la France et la Suis-
se, consacrent un long article au pro-
blème de l'horlogerie.

Après avoir exposé la position de l'in-
dustrie horlogère française et expli-
qué les raisons sociales et économiques
qui incitent le gouvernement français
à protéger cette branche de son écono-
mie, le journal ajoute : «Il parait en
effet indispensable d'entretenir en
temps de paix des réserves de main-
d'oeuvre spécialisée dans la mécanique
de précision.»

Passant ensuite à la situation de la
Suisse, «Les Echos» affirment que l'in-
dustrie de la montre suisse est la plus
dirigée du monde capitaliste. «Voici,
précisent-ils, quelques exemples de la
rigidité de cet organisme pour qui le
libéralisme n'est plus qu 'un souvenir :

¦ft L'exportation des pièces détachées
de montres est prohibée sauf à destina-
tion des pays traditionnellement cli-
ents, comme la France et l'Allemagne.
Encore ces pays ne peuvent-ils obtenir
les pièces les plus récentes.

¦H- De même l'exportation des ma-
chines horlogères est interdite, ou as-
sortie de telles restrictions, que la fir-
me étrangère qui les achète passe pra-
tiquement sous le contrôle des Suisses.

¦a- Il y a quelques années, les orga-
nisations horlogères suisses ont acheté
les brevets français d'une « contour-
neuse » pour en interdire la fabrication
en France.

# L'exportation en Suisse de pièces
détachées françaises est pratiquement
impossible, bien que dans certains cas
(boîtiers) nos prix soient moins élevés.
Officiellement rien n'empêche de telles
importations en Suisse, mais pratique-
ment la Chambre suisse de l'Horloge-

rie a tous les moyens d'empêcher la
délivrance des permis d'importation ».

Les importateurs français pensent
possible un arrangement

« Les Echos » constatent par ailleurs
que les importateurs français de mon-
tres suisses ne méconnaissent pas les
raisons de protection invoquées par
les horlogers français, mais qu'ils es-
timent que les Suisses ont droit à
quelques ménagements et qu'une sorte
de « gentlemen's agreement » pourrait
être conclu donnant satisfaction aux
deux parties.

A cette occasion , « Les Echos » rap-
pellent les termes de l'accord de base
de 1951 et les circonstances qui ont
amené la France à le dénoncer. Ils
rappellent les demandes réitérées de la
Suisse pour revenir à un accord du-
rable et son désir de rétablir pour
l'horlogerie les chiffres de 1951.

Pour sortir de l'impasse dans laquelle
se trouvent enlisées depuis plus de deux
mois les relations économiques entre
les deux pays, « Les Echos » estiment
que l'on pourrait adopter le point de
vue des importateurs français qui pro-
poseraient la libération des articles
horlogers qui se situent au-dessus de
60 francs suisses, la compétition n'exis-
tant pour ainsi dire pas au delà de ce
prix .

En résume « Les Echos » se deman-
dent si un mauvais arrengement ne
vaudrait pas mieux qu 'une franche rup-
ture.

BONN , 8. — Les deux avions spé-
ciaux de la compagnie allemande Luft-
hansa qui transportent à Moscou la
délégation gouvernementale alleman-
de, ont quitté ce matin par un temps
clair et ensoleillé l'aérodrome de Bonn-
Wahn , à une vingtaine de kilomètres
de la capitale fédérale.

Il s'agit de deux Super-Constellation
dont le premier a pris à bord le chan-
celier Adenauer et 25 personnes de la
délégation , tandis que le second trans-
porte M. Heinrich von Brentano , mi-
nistre des affaires étrangères, et 35
autres membres de la délégation alle-
mande. Le « gros » de l' « état-major >
du chancelier est déjà arrivé dans la
capitale soviétique à bord d'un train
spécial qui avait quitté la République
fédérale dans la soirée de dimanche.

Deces d'un cardinal
LA HAYE, 8. — AFP. — Le cardinal

Johannes de Jong est décédé la nuit
dernière à Amersfoort , à l'âge de 69 ans,
des suites d'une crise cardiaque. Il était
le seul membre hollandais du Sacré
Collège. Le défunt était archevêque
d'Utrecht,

La délégation allemande
est partie pour Moscou

L'.mnortation de montres
suisses en Angleterre
pourra être augmentée

BERNE, 8. — Des pourparlers entre
des délégations suisse et britannique
ont eu lieu ces jours derniers à Berne,
afin d'examiner la possibilité d'aug-
menter certains des contingents fixés
par l'accord du 4 février 1955.

Ces négociations ont abouti à une
convention additionnelle qui prévoit
que DES LICENCES SUPPLEMENTAI-
RES SERONT ACCORDEES DURANT
LE DERNIER TRIMESTRE DE 1955
POUR L'IMPORTATION DE MON-
TRES SUISSES EN GRANDE-BRE-
TAGNE et de tracteurs agricoles bri-
tanniques en Suisse.

Les négociations étaient conduites
par Me H. Buehler, chef de subdivi-
sion à la division du commerce du Dé-
partement fédéral de l'Economie pu-
blique , pour la Suisse et par M. C. W.
Jardine, assistant secrétaire du Board
of trade, pour le 1 Royaume-Uni.

En gênerai beau temps. Par mo-
ments nuageux. Averses isolées pos-
sibles avant tout en montagne. Sur le
Plateau , le matin , brouillard ou brouil -
lard élevé ayant sa imite supérieure
vers 1000 m. environ. En montagne,
vent faible à modéré du sud-est à sud.

Prévisions du temps
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Fendant la Braderie,
samedi et dimanche

MAGASIN OUVERT

de rabais sur lotis les articles
(sauf prix imposés) 

Manteaux de pluie - Pantalons - Vêtements
de travail - Chemiserie - Bonneterie , etc.

Articles d'hiver déjà disponibles !
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Où acheter votre mobilier ?
Naturellement chez

— o4ndtey, —
qui vous offre les avantages suivants :

,aaaaQ Pas de voyageurs.
@ Pas de catalogues.
Â • -Pas d'expositions coûteuses.
© Pas de camions de livraisons.
Q Pas de grands magasins.
A Fabrication dans nos propres ateliers

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

O Résultat : frais généraux très réduits.
O Trente-cinq ans de clients satisfaits

Ceci nous permet de vendre des meubles de
premières fabrications suisses à des prix
extrêmement bas.
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Toujours en tête du progrès
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Pas de réclame tapageuse
Pas de bluff.
Mais des clients toujours contents

Magasin ouvert pendant la braderie
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GA VA BARDER CA VA BRADER!
Samedi et dimanche, à l'intérieur et à l'extérieur (2 stands)

ON BRADERA A DES PRIX EPOUSTOUFLANTS
Quelques exemples :

Un lot de chaussures pour dames A
véritable daim, brun ou noir, semelles et talons cuir, W ¦"•
eu PRIX DU TONNERRE de Fr. (SmW

la paire
Un lot de ballerines pour dames _
Un lot de pantoufles pour enfants Jj —

Ces deux articles avec la célèbre semelle MOUSSE Fr- T»B
la paire

Un lot de chaussures de tennis semelle crêpe -̂
Un lot de pantoufles pour dames et enfants R __.

semelle mousse Fr- ^àwU
la paire

Un lot de belles pantoufles #&
en poils de chameau, pour l'hiver, avec SEMELLE MOUSSE, Ini ^™
pour dames et messieurs Fr- WPl

la paire

Un lot de pantoufles montantes 111 -
d'intérieur, pour dames, avec SEMELLE MOUSSE, Fr. .1 ^FB

la paire

Un lot de bottes en caoutchouc T| I mmm
de travail , pour garçons et messieurs Fr. Sa tafl'B

i la paire

avec SEMELLES PROFILEES « MONTAGNE » Fr. I Ul
la paire

, Un lot de socquettes et chaussettes pur coton
pour messieurs

| flo prix sensationnel Me Fr. 6.- LES CIHQ POIRES

CA, C'EST DE LA BRADERIE!

MAROQUINERIE- CRISTAUX
OBJETS D'ART

CERAMIQUE
ENCADREMENTS

DORURE SUR BOIS

W. DINTHEER
Rue de la Balance 6. Tél. 2.19.50
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Petite fantaisie sur les mœurs du temps

Un indioidu , qui devait se receler être vraiment un individu,
et même un triste indioidu , s'apprêtait à enfourcher sa bicyclette,
deoant la librairi e Wille, dans le ci-deoant plus grand oillàge d'Eu-
rope et nommément toujours oille-située-à-la-plus-haute-altitude , la
chauxoise Métropole de l'horlogerie , en un mot comme eii quatre :
à La Chaux-de-Fonds.

Il allait enfourcher quand il se raoisa.
Un feu rouge s'était subitement allumé, sur l'ordre inoisible

des oénérables moustaches d' un Pandore dûment en uniforme. Pour
un quidam circulant en 1955 - même en bicyclette , Dieux oéhicule
encore en honneur dans quelques classes non-conformistes de la

» population , et de qui , pour ce et à cause, il conoient de ss méfier
- un feu rouge, quand il lui fait face, signifi e qu 'il ne peut mettre
son oéhicule en marche et traoerser la chaussée. Si le feu rouge
regarde à sa droite ou à sa gauche , cela concerne les autres circu-
lants qui , comme leur nom l'indique, ne doioent pas circuler.

L'indioidu saoait cela.
Il le saoait même si bien qu 'il se dit en son âme retorse et

fertile en inuentions : «Si donc, en l'occurrence et ceci étan t ou,
je poussais ma machine au traoers du trottoir , si je traoersais à
pied, pour monter sur icelle, Je feu rouge passé et dépassé pedibus
cum jambis , comme affectionne de dire le capitaine de police ? »

Raisonnement que, oraisemblablement, un eonductsur d' auto-
mobile n'aurait jamais conduit jusqu 'à ses dernières conséquences.

Aussitôt dit, aussitôt (mal) f a i t  1
Pousse oélo et, à la hauteur de chez Canton, remonte oélo,

aoec un petit air à ne pas y toucher.

ce n'est pas au vélo de passer
(même à pied !)...

Un coup de sifflet strident coupa l'air ambiant , naguère amène.
et désormais charg é d'électricité.

Les moustaches de Pandore , de surprise deoant ce geste d' une
désinoolture très peu 1955, s'étaient hérissées droites comme la
colonne Vendôme, Ja noix entrecoupée de sursauts d'indignation :

- Qui que nous soyez, homme de petite taille, paroinrent-elles
à dire, qui que nous soyez , nous êtes en contrauention I Vous auez
brûlé le feu rouge 

- Comment J'aurais-je fait , dit , aoec une fausse ingénuité , J'in-
dioidu ainsi pri s par la cravate (de la Légion d'honneur) en fia-'
grant délit , comment I' aurais-je fait , puisque je ne suis pas remonté
sur mon uélo ?

- Nonobstant donc et malgré que - tempêtèrent les moustaches
— serait-il que nous coudriez , cas échéant , nous moquer de l'au-
torité ?

- Je n 'en ai pas la moindre enoie , sussura cauteleusement
l'interlope indioidu , qui semblait regarder aaec une tristesse pro-
fonde Je misérable oélo qui l' aoait induit au péché. Mais...

- Y a pas d'mais /
- Pourtant...
- Pas d*pourtant I

HmnHQHBEISSE&iî!l.BKnS..HB&K3 B3H*<BnS9HB£S9..a.n

— Si... '
— Pas tf si I
— Si, s'entêta l'impétinent cycliste, j' aoais eu mon oélo arrêté

deoant Canton , et non deoant Wille , j' aurais pu partir ?
Les moustaches réfléchirent un traoers de temps , et lançant

au raisonneur un regard également de traoers, ripostèrent :
— Tureilement...
— Mais c'est ce que j' ai fait : je suis monté sur ma machine

deoant Canton.
— Non...
— Comment , non...
— Non : car , triomphèrent les moustaches , oous aoièz ou le

f e u  rouge. C'est donc subséquemment dans l ' intention bien arrêtée I
de brûler le feu , et par la même occasion la politesse à la loi, que
nous aoez déambulé sur le trottoir , bicyclette dans la main et main i
dans la bicyclette.

— Comment , on punit  les intentions , dans ce beau pays ?
— On punit tout I décrétèrent aoec conoiction les moustaches.
— Alors ?
— Y a pas d'alors , y a une contrauention I ;!
— Non ?
— Dura lex, sed lex, conclut un quidam , aoec un sourire mé-

phistophélique.
— Qui me traite de dur à cuir ? s'écrièrent nerueusern ent les

moustaches de Pandore , qui notaient, notaient , notaient :
— Comment oous oous appelez ?

• — Qu 'est-ce que oous faites ?
— Où est-ce que DOUS habitez ?
Déshabillé , oaincu , transi , le fugace oélocipédiste s'en allô

comme un somnambule , murmurant  fiéoreusement : » ;

— Quand c'est au feu rouge de passer , ce n 'est pas au oélo de
traoerser. Quand c'est au feu rouge de traoerser , ce n 'est pas au
oélo de passer. Quand c'est au oélo rie passer , ce...

ROLAND.

J

Quand c'est au feu rouge de
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LA CHAUX-DE-FONDS - METROPOLE DE L'HORLOGERIE
H§ salue ses hôtes, Romands, Confédérés, Etrangers, qui se réuniront samedi et dimanche 10 et 11 sep-

3 | tembre dans la Ruche bourdonnante, pour fêter avec elle la 14me braderie chaux-de-fonnière.

ïJyi remercie tous ceux qui ont collaboré à la réussite de la fête, comités, sociétés, constructeurs de chars,
H musiciens, bradeuses et bradeurs. i
1 M souhaite plaisir et agrément à tous les participants.

v 1 Voulez-vous qu 'il y ait une nouvelle braderie, quinzième du nom, en 1957 ? Alors montrez-vous généreux.

HH I Acheter confetti , programmes, billets de loterie, verser â la collecte, c'est assurer le retour de la grande fête
¦y  I chaux-de-fonnière , mère des braderies suisses.

i WÊÊ' Le Comité  de la Braderie
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Votre meilleur achat de la
BRADERIE...

chez '-

YSeAjuatjL
36, avenue Leopold Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

£i A LA BRADERIE
Fm̂  1 ** rrête-toi, passant
COl R

" leur, assoif fé  et a f fame , a V

HOiBI 06 13 rOStB PLACE DE LA GARE )
w ù tu pourras ta fringale apaiser. j !
R' ichement - et sans coup de fusil -

m uj u\ ut ut ¦ dégusteras , selon ton envie, avecaf OT * î Ir* li» .. ..
. ¦ appétit,o «~ , I lî- g J ne choucroute garnie avec gene-

.- ' .a U rosité.
d> . I . u Rc <u ._ n> ? ourmandise aussi sera la saucisse

DI o ™ -J menée a point, juteuse, sur le gril .
3 tu 3 t- I ngurgiter une tendre côtelette, f e -
2 S 2 S $ * ra tes délices,
<-> — u J2 n O3 ° o u 3 tl coureuse qu'elle sera... et son par-
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/ Il étai t  une bradeuse
Héron-héron , petit-patapon
Il é tai t  une bradeuse
Qui dansait  toute en rond , rond , rond
Qui dansait toute.en rond.

Elle bradai t , la gueuse
Héron-héron, pet i t -patapon
Elle bradai t , la gueuse
Des baisers pour de bon , bon , bon
Des baisers pour de bon.

Vint  à passer M' sieur l' maire ,
Héron-héron , pet i t -patapon
Vint  à passer M' sieur l'maire,
Qu 'en voulait  pour trois ronds , ronds , ronds
Qu 'en voulai t  pour trois ronds.

« M'sieur l'maire , lui dit-elle
Héron-héron , pe t i t -patapon
« M' sieur l'maire , lui dit-elle
Si nous nous marions , ion , ion
Si nous nous marions. »

Il lui dit : « Comment faire ?
Héron-héron , peti t-patapon
Il lui dit : « Comment faire ?
J' ai déjà ma Fanchon , chon , chon
J' ai déjà ma Fanchon. »

« Si vous m'donnez l'écharpe,
Héron-héron , petrt-patapon
« Si vous m'donnez l'écharpe,
Nous nous embrasserons , ron , ron ,
Nous nous embrasserons. »

A chaque braderie

Elle bradait
des baisers ronds

tout ie long
de la braderie
avec un jeune

et beau garçon...

Il lui donna l'écharpe
Héron-héron , pet i t -patapon
Il lui donna l'écharpe
Et eut ses baisers ronds , ronds, ronds
Et eut ses baisers ronds.

Le lendemain , ma chère,
Héron-héron , petit-patapon
Le lendemain , ma chère ,
EU' r 'vint à Chaux-de-Fonds , fon , fon
EU' r 'vint à Chaux-de-Fonds.

« Je serai votre maire
Héron-héron , petit-patapon
Je serait votre maire
Car j' ai l'écharpe au front , front , front
Car j 'ai l'écharpe au front. »

(sur l'air de : « Il était une bergère ».]

Monsieur l'maire en colère
Héron-héron , petit-patapon
Monsieur l'maire en colère
Veut la mettre au violon , Ion , Ion
Veut la mettre  au violon. ¦¦ • -

Devant tous les gendarmes ,
Héron-héron , pe t i t -pa tapon
Devant tous les gendarmes,
Elle lui prit le menton , ton , ton
Elle lui prit le menton.

Il se laissa trop faire ,
Héron :héron , pet i t -patapon
Il se laissa trop faire ,
Et fut lui en prison , son , son
Et fut  lui en prison.

C'est ainsi que d'puis hier
Héron-héron , peti t-patapon
C'est ainsi que d'puis hier
On sait dans tout l' canton , ton , ton ,
On sait dans tout l'canton.

Que c'est une mère qu est maire
Héron-héron, petit-patapon
Que c'est une mère qu 'est maire
De tout 'les Chaux-de-Fonds, fon , fon
De tout'les Chaux-de-Fonds.

Ç
Mais ce qu'on doit vous dire ,
Héron-héron , petit-patapon
Mais ce qu'on doit vous dire ,
C'est que c'n'est qu 'un'chanson, son , son
C'est que c'n 'est qu 'une chanson.

LE BRADEUR 11.

sa chanson...

k z a d a z a
COMME PAR LE PASSÉ

DE LA MARCHANDISE
DE PREMIÈRE QUALITÉ

Nos stands seront installés devant notre magasin

: AV. LÉOPOLD-ROBERT 36

Toujours en tête
de la qualité

et du bon marché
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LES GRANDS MAGASINS
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BRADERONT

Avenue Léopold-Robert

Tapis, fauteuils, couches,
dressoirs combinés, etc.

A DES PRIX DU TONNERRE

A. GRABER
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classe, chic en Ĵ 
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E Rtoute occasion

A
HMPQQn eiinf Placo-Heuve 2 - Tel 2.23.65
. UNaCHnU, OUbb. LA CHAUX DE FONDS

La droguerie jaune et verte qui,
toute l'année vous sert bien.

yf ëf iiïiï
Avenue Léopold-Robert 5

Place des Victoires
Grenier 6 - Tél. 2.57.60



SAMEDI : ouverture de la XlVe Braderie
à 14 h. Bataille aux confetti dans l'Avenue

, Léopold-Robert , sonorisée pour la circons-
tance, de 20 h. à ...?... Dès 23 h;, -variétés et
danse dans tous les établissements publics.

# ï "

DIMANCHE : de 7 h. 30 à 19 h'.': Braderie.
Cbrtège, qui partira de la Chambre suisse
de l'horlogerie pouf 'suivre lés -artères sud
et nord de l'Avenue Léopold-Robert. 14 h. 30:
départ du grand cortège officiel « RYTHMES
ET DANSES ». Dès 20 h.- : variétés et danse
partout.

*"

SAMEDI ET DIMANCHE, à 20 h. 30, à la
Salle communale : spectacla chorégraphique
et costumé donné par les enfants de l'Ecole
publique de Rambervillers , les Cadets de
La Chaux-de-Fonds et , le samedi , avec le
concours de la Musique de l'Ecole d' appren-
tissage des Usines Peugeot de Sochaux et
la « Knabenmusik » (Cadets) de Schaffhouse.

I J

( r \

RÉSUMÉ
DU PROGRAMME

la guaiorzièm e braderie 7
HeammBmmmimminamm^mamuM&HriMmoœGmmK&am

Le président Claude DARBRE l'a commencée , le président Albert HALLER
l'a " continuée et menée à bien. Il a été aidé par le président d'honneur
IJulien DUBOIS, le président (bientôt d'honneur) Paul MACQUAT, le caissier
et secrétaire André CHOPARD, le secrétaire (des verbaux) Jean MARENDAZ,
les présidents (des sous-commissions) Marcel BERGER , Paul GRIFFOND ,

. Charles MENTHA, Jean-Marie NUSSBAUM, Georges SCHUMACHER. Certains
collaborateurs , comme Willy EGGER et Marcel PERRIN , ont œuvré avec éner-
gie et persévérance dans leurs domaines respectifs , secondés par les autres
membres'du comité, Ed. AMSTUTZ, M. BOREL , A. BRITSCHGI , W.-G. EGGER ,
C GROSJEAN ,, A. HESS,. P. GRETHER , R. GROSBÉTY, A. GRURING, E.
MATILE, E. MATTHEY, F. MORF, A. MULLER , J.-P. OVERNEY, M. PERRIN ,
E. THIÉBAUD, M. VERDON, M. WEIL.

Police sanitaire : Roland GRABER , insp. sanitaire, Zélim GROSPIERRE.

Jury du cortège : Gges STEHLÉ, Albert-Ed. WYSS, H. BÉGUIN-MONNAT.

Couleurs des cocardes : Presse : blanc. — Jury : orange. — Bureau et mem-
bres du comité : jaune-blanc-bleu.

Bureau permanent durant la braderie :
Préfecture (entrée Avenue Léopold-Robert) . Tél. 2.87.97.

QU I LA FAITE ,
SAMEDI de 10 à 12 h., de 14 à 17 h., de

20 à 22 h., et DIMANCHE de 10 à 17 h. (sans
interruption), au Musée des Beaux-Arts , ain-
si que tous les jours, sauf le lundi , de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h., jusqu 'au 25 septembre
(les mercredi et jeudi de 20 à 22 h.) : grande
exposition rétrospective de Julio Gonzalès,
sculpteur sur fer (1876-1942) et oeuvres (sur
fer) de dix-huit artistes suisses et étrangers.

*
MAIS N'OUBLIEZ PAS D'ACHETER LE

PROGRAMME DÉTAILLÉ DU CORTÈGE
ET DE TOUTES CES MANIFESTATIONS.

*

Définition

- Deux brodeurs bradent. L' un présente lo
marchandise , avec des arguments  sonnants
et retentissants. L'autre conduit la clientèle ,
la conseille , la conuainc.

— Ils se complètent bien , dit un client.
L'un a le goût éleoé , et l'autre le... bngoût I

V J

RÉSUMÉ
OU PROGRAMME
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^.̂  ̂ Où trouver une belle ambiance l Samedi 10 septembre
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l- ll̂ ^PP^SP/ „ . . dès 21 heures à la MAISON DU PEUPLE
/ -J^̂ ^̂ ĵ^̂ kV ŷ /̂ qui se 

recommande 

pour ses menus spéciaux
-¦̂ îP-̂ l̂ ^ '̂ ^W^^ iouJ ours bien servis. Vins de premier choix. DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : en cas cle mauvais temps

~U "̂ P^^̂ Sx T H E - D A N S A N T
// S*̂ ~y  y « Prière de retenir les tables à l'avance S _ _ mT _ _ _ _

/ f-T̂  Par beau temps : C O N C E R T
yj c l 1 R. Lenz Tél. 2.17.85 j a noire stand trottoir central , vis-à-vis de la Banque Cantonale

• La maison

Devaux
Kuhfuss

BRADERA
Devant le chalet Sandoz- Tapis
Avenue Léopold - Robert 18-20

Des cycles
des trottinettes
et divers articles

à des prix ?????

A L'UNIVERS
Chapellerie Chemiserie

Grand choix de cravates dessins exclusifs

Gilets italiens avec et sans manches.

EN EXCLUSIVITÉ : Botta, Autocap

Gants - Foulards - Sous vêtements
wf înry*w 
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TOUT POUR LA MODE MASCULINE
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L. MA THE Y & H. ARNOUX

Avenue Léopold-Robert 72 Tél. 2.24.03

]f Tauttuteâ

^ jA.ttention
Nous bradons dans notre magasin

rue Neuve 2

*r\ Ko. Yivi\i{cY\e

VO US MANGEREZ BIE N
LOIN DU BRUI T

à 10 minutes d'auto dé la ville Mb

00 $:>''< • càt̂ L L̂ÙsonA^tsàur

(̂ Ĵŝ  Tél. 2.33.82
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A l'occasion de la BRADERIE
*

vous trouverez un choix incomparable à tous nos rayons
Toute la famille sera chaussée à souhait , aux meilleures conditions

NOU S BRADERONS DES ARTICLES INTÉRE SSANTS
sur le circuit

Le dimanche 11 septembre nos magasins, Place Neuve,
seront ouverts sans interruption, dès 8 heures .

Ne manquez pas de profiter de faire vos achats durant ces 2 j ours
de fête

Chaussures J. KURTH S.A.
RUE N E U V E  — PLACE DU M A R C H É

OUEST-
LUMIÈRE AA/ M I

Av. Léopold-Robert 114
Tél. 2.31.31

Pour vos achats d'appareils :

Lustrerie - Cuisinières

Frigos - Machines à laver, etc.

I TOUTES INSTALLA TIONS j
ELECTRIQUES



J EAN CAVA L LÏ
50, avenue Léopold-Robert

BRADERA devant son magasin

Musique... Instruments... Disques...
Un choix d'appareils de radio...
Tourne-disques et changeurs automatiques...

à des prix imbattables!!! ^mmgsg^̂ ^

Et à nouveau, sa grande roue aux N̂ p̂^millions sensationnelle li$£ggpr
MEDIATOR

à chaque tour un gros lot de valeur r'. ] . -, p g » "̂ u,

UN APPAREIL RADIO NEUF "̂ ËM >̂

Profitez de la Braderie pour visiter le

NOUVEAU TEA-ROOM
sympathique, moderne et spacieux de

RUE NEUVE 7

?éllelaux gâteaux au beurre - Véritable café vénitien - Café Express
Vol-au-vent - Pâtés froids • Hors d'œuvre sur canapé

Glaces tous parfums • Coupes glacées - Cassata - Pralinés surfins
Pâtisserie fine

NOUS BRADONS
pour toute la famille

des articles de qualité
à des prix très intéressants

à notre stand
et à l'intérieur du magasin

Av. Leopold Robert 32

x£\s" VIN STIôNN Vif^^-f" ? /̂ Nr
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LA CHAUX-DE-FONDS J
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.A U C ERC LE DU SA PI IM Samedi 10 septembre, dès 21 h.

GRAND BAL DE LA BRADERIE
avec l'orchestre des grands Etablissements de Suisse THE MERRY MARERS (10 exécutants dont 2 chanteuses)

Rythmes et danse avec un ensemble de tout LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE LE CERCLE SERA OUVERT AU PUBLIC
premier ordre Venez vous y reposer et vous restaurer. — Vol-au-vent — Wienerlis — Sandwiches
Consommations de qualité - PriX modérés Assiettes maison — Escargots à la Bourguignonne

y .̂2. Nous ne braderons pas
H **; dimanche !

^ ŷ A y ^\x **>**̂  ••• ma^s samedi vous pourrez ache-
"^i^  ̂ /% I \ \ " ^V  ̂ ^

er ** nos raUons de Confection pour
^^^MK7

:r
7l^•"- i ) R' ^ i l - "̂ ^X dames et enfants des Robes, man-

\PHM v$n /\s-L^«-/^)^.̂ # j  teaux, &t autres articles vraiment

\' ':̂ J^\\¦ ÇJ- ' ¦ fJ^tf^P|F Attention ! Ouverture de sai-

^  ̂y m\\\\\Wm\r son Pour (^ames e* en^an^s ]'eu"
\ ,  ÊÊj rW ^ 15 septembre.

Et toc !

— Ils sont bien pâlots, vos gâteaux au
fromage.
- Dame i on les fait avec du fromage

blanc I
La bouteille-miracle

- Titine , ouvre le manuel i la
page des instru ctions et lis-le
moi...

L'épouse idéale

- Ben , mon vieux Nestor , dit Oin-Oin è
un sien copain qu 'il rencontre au coin de
la Fleur , voici ma femme. Je t' avais dit qu 'elle
était moche : qu 'est-ce que t' en dis T
- Ma foi , répond Nestor à voix basse ,

c'est encore pire que je pensais...
- Tu peux parler à voix haute : elle est

sourde !

TRAINS
Des billets spéciaux à prix réduit (3a

classe) seront délivrés et des trains spé-
ciaux organisés samedi et dimanche, vala-
bles à l'aller le 10 ou le 11 seulement dans
les trains spéciaux, et au retour de n 'im-
porte quel train du 10, du 11 ou du 12. La

¦•> carte Journalière est valable sans restric-
tion dans les Chemins de fer jurassiens.

Samedi 10 septembre :

Genève : départ 14 h. 45 ; Lausanne
15 h. 40 ; Yverdon 16 h. 08.

Neuchâtel : dép. 17 h. 28 et 18 h. 18.

I Soleure : dép. 17 h. 18 et 17 h. 22.

Berne : dép. 17 h. 23.

Bienne : dép. 18 h. 13.

Bâle : dép. 16 h.

!»•*" Tous les derniers trains partant de
La Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel , Saignelégier - Tramelan, Ponts-de-
Martel sont retardés samedi à 23 h. 45.

et billets sp éciaux
m—mmmmmmmmm —mm—m—

Dimanche 11 septembre :

Dé Genève : départ à 6 h. 25 et 10 h. 50.

Lausanne : 7 h. 10 et 11 h. 50.

Berne i 7 h. 07 et 10 h. 04.

Neuchâtel : 6 h. 34, 8 h. 10, 12 h. 59,
13 h. 13.

Soleure : 6 h. 18, 8 h. 05, 12 h. 08.

Berne : 7 h. 55, 12 h. 07.

Bienne : 7 h. 10, 8 h. 38, 12 h. 39.

Bâle : 6 h. 47.

Delémont : 7 h. 27.

Autres trains spéciaux du Jura bernois
et du Locle.

Pour tous renseignements supp lémentai-
res , s'adresser aux gares.

SOR TOUT ,
LISEZ CE QUI SUIT :

La Braderie est la seule manifestation de
Suisse qui offre autant de réjouissances,
et en particulier un cortège splendide qui
passe deux fois, sans exiger de finance
d'entrée. Pour que cette belle fête chaux-
de-fonnière puisse continuer à se faire aux
mêmes conditions, il, importe que tous les
spectateurs songent que les seules res-

. sources du comité, qui a d'énormes frais à
: • . supporter, sont, outre les finances payées
¦ ' par lès bradeurs t

1. La loterie.

2. La vente des confetti.

3. La collecte.

4. La vente des programmes.

5. Les dons.

AUTREMENT DIT ,
MONTREZ -VOU S GÉNÉREUX !
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^ ^ A N C I E N  S T A N D  — S ALLE  DU P R E M I E R  ÉTAGE  ̂ '

O Samedi 10 septembre, dès 20 h, 30 O

\ GRAND BAL DE LA BRADERIE s
/  ̂ ""X avec le sympathique orchestre GEOISCBIIAWS et ses 5 solistes f~~ " ""N.
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.. |( ¦ - , ¦¦ '-W F" ' 1 ' " M l' ' "1——«W..TI— ¦W^^WFf

Syy  ̂  ̂ -̂̂

ALPHONSE KEHRiR \J^^.DE RADIO-LAUSANNE J^S Ù  ̂\îW
présentera, illustrera et 

^sfvTfS *̂  ï'' 1 ̂  J ^W
commentera, avec la verve .: |> £>*{>'  ̂v I Vv V
et l'esprit qui lui sont V >  ̂ | 1\ 1 S,
coutumiers, t o u t e  une » J  ̂  ̂

S w «
gamme de modèles fémi- f L*f * 

^ 
* V *

nins et masculins réalisés .{f/'" g» «  ̂ 1̂  ̂ 1 s "ï N
par les meilleurs produc- AS jf/fif IP  ̂  ̂

. » w '
teurs ac tue l s  que nous S$&0^dt\ f  L * * * *t »
ferons défiler devant vos -̂ ^  ̂ / t f"' f* S 1 ̂
yeux, sur mannequins w F^M I I^J ' ^vivants, les 10 et 11 sep- " "•> H -<^ / f T  ̂ f

* *
1 *ï

tembre prochains. \y^^J f "r >^ ^ 1
Vous aurez ainsi, en pri- • *̂̂ r ¦ L— F I *J »
meur, un panorama de la 

^-#-<.»—•»""* • '\ 1
nouvelle mode d'automne _---̂ -!!^— m̂t lmW m\\\\\\\\\ Ii lw fefe,
qui est cette année parti- .^^^<mM \ \ \ \ M  tfd BT i
culièrement riche de fan- . .  . TPSJ j [ fg I L  fl ^L fl I B flfl
taisie et de goût. 11̂ 3 W i !- !- '¦' \ • i :: l '"'>
C'est une attraction de || B M^ I fl II I
c h o i x  que nous vous . ' ._ . "—~J ™^ m ^  ̂M j— ̂ P* fl vJV B
offrons gratuitement et "* 

.. . |£
qui vous permettra, une

SL tÇ.̂ ir £¦.'- . AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
Vêtements EXCELSIOR ' • : /

I |IJ\I ISS L);

LEITENBERG MEUBLES
Grenier 14

B 
Devant le magasin
A Trianon Léopold-Robert 22

K Ses beaux buffets de service

A 

Grands et petits combinés
Salons, studios, bureaux , vitrine
Double-couches et canapés combinés

[j I Entourages et meubles de couches
" Meubles et tables de cuisine combinées

E 
Commodes, tables de salon, de radio
Tapis, jetées, descentes de lit, etc.

Tout au plus bas prix

d'exécuter au mieux

vos ordonnances médicales
et analyses d'urine

TQ'W&B.S.C. ill l̂ ff lfi 
de V0US "Vrer aux meilleures conditions

«/Iv09 mMsUWPmm.9 toutes les spécialités pharmaceutiques
et techniques

j%f l  COSMIC m ,es produits vétérinaires et cosmétiques
les spiritueux de marque

sans oublier les photos d'amateurs
dont la meilleure vous est offerte
sur une pochette d'allumettes

©MITAT
Service à domicile Industrie 1 Téléphone 2.20.92

¦MÉM ¦ .- ¦ —— ¦ ¦ ¦ >

#

#

^  ̂ Avenue
Léopold-Robert 35

bradera
devant
et à l'intérieur
de son magasin

Chapellerie
Chemiserie

Cravates
Parapluies



Présentation ' A la Fontaine monumentale
Coeur tendre...

ICI  l OTi DVO.de.,, Ernest vient de présenter à sa «lé gitime » ^iki—_ \ un copain venu à ia Tschaux pour la Bra- «ggagsa» C~5ïigSgïi^J}1*1 llilil la Â derie. Il s'adresse à ce dernier : y^TTV  ̂ f i~\r̂W*V // - Hèin, tu penses que je l' ai épousée pour 
^*—a—N_ I iv ê̂) \fil' ' ITBCmi* ! Mluly ftA. /  I son arSent ? Eh ' bien ' tu mB ""iras si tu stâÊ î S /CV  ̂ T>

hlSlfït* £̂3&I I VRUX ' S"e n'a°a't P"S U" S0U ' jWfcl"̂ ^!̂ ^  ̂aa>larvp.^

^Al ;̂ ^ 3̂BML I _ Certes l' abus du vin conduit s 1a bière , MKplB-"̂ ;,. J3.
Au grill-room (en plein-air) ."̂ ^ ..«yi I 

mais 
on n 'abuse pas de la bière en vain I ~y ^\̂W Clîy /Sa.- Elles ne me disent rien, vos saucisses I - '. A/tetN*? r^BiWw ̂ è5 T».... J- _*_., i Ŵ- ¦ ¦¦ ï̂ï" V 'oil

- Vou. ne voudriez tout de même pas JL ||p^^O|\ 
~ 

, " lÉcS^C'
" ' £$%¦'¦ •' ''

disa i t  un Monsieur, probablement d' origines C^Œ^^S-iI^^R^^î^i\ \> aflr̂ TSsllk \ \  &M<SE - 5)>-T? '; * -r - ï;V
zuricoises , en regardant une piscine, mai s ''^^-

 ̂
) J y flPl r™ \̂r-Vu\ ' ~~- ~ ~~ -- '- -' ' "

non loin d' une jolie dame, qui prit le compli- « t?"3%>Ŝ  11/  ̂|P$|\ - H ne risque au moins rien,ment pour elle : - —a»»»»»- 
iftySii: AlAt «t t  ?- Oh I Monsieur , vous exagérez , tout de -ou concurrence déloyale î 

f̂fl ^^ ïV^-'Sè&K "
même... dit-elle, mi-fâchée, mi-flattée. T . Brauve ukY""*'1 WW-'rfâtDj- Et vraiment , l'entrée ne coûte pas chér i ///1V ftiV.E^VS<âf  ̂ /- -\
continua notre Confédéré, qui n 'avait pas â-.». .,„„ j„,.„ t,„,„,-ii „ „„„ „„-*¦,....• J,, /// Ifc-â^ ry 

. \7* Comptabilité, . , , , , , - ,, - ¦ ¦ Apres une dure bataille aux confetti dû- /// ,1 1'-=";. \ /. * \/A - rentendu la réponse de la dame, laquelle n a  ment Qrrosée| Jfl d Marco Deut en(rer ffUlffig f» Vf V/^ ; .
d a> lleurs pas insiste. dans gQ D0j ture > 

,., ne ient à ^TMTTY/ I |> " 
^

apa d
J
onn9 a maman ""* franfs'

i' "N ounrir • A I / Il \\ v\ Au bout d une semaine, elle a de-
Au comptoir _ Vous auriez meilleur temps de me don- J\ Y \\ \ \\  ,pensé, cinquante-deux francs. Com-

ner ootre clef et de renenir la chercher \\z^LJr ̂  ̂
bi<". lu* reste't-11 7 demande 1 insti-

- Ah I bah, j' ai plus un rond... demain , notre auto / lu: dit paternellement L.  ̂ '—H tatri^ a ses 
Petlts 6I*Yes;¥i t j  a_ J rm „r, nnonf  ' ^^- ' — C 65t DSS pOSSlDlB I rétOrqUBPlus moyen de brader... Tu peux pas "n agent. ^H^, 

¦ ¦ ——^ r r ¦*
m'prêter deux tunes... - Comment , que... quoi... oous... nou s dites I ~ l oto.
- Deux, non... mais une... si t' es V» t» suis saoul . Messieurs les agents ? 

 ̂
!̂ ^^r ¦ . I S

™
s c^vez

^
ri^ste dédal„„«, i Venez tous les deux aoec moi dans mon **" T7 X _T Sl vous, cr°y ez- «poste dedai-

Bnn nrè.e m 'en „ne t„ „« aut °- Bt >'e D0US Prouverai que je  conduis  ̂ gneusement le petit garçon , que ma-

m'en devras nlus ou unëT'" com ™ F°nSio" - C e  n'est pas parce qu 'on se ,
n !e «=°ntBn^«'t de cinquante-m e n  devras plus qu une t _ 

 ̂
.g  ̂̂  ̂  r .pond ^^^ 

mari8 
 ̂ jour  ̂j

P 
^^^ ̂ ^ 

, deux francs pour une semame !
V J lement l'agent. te faut faire de la réclame.. ls_ /

 ̂ : = Â

/ y m̂m  ̂
"

«£/4a-HHt 4̂a-l • • ^^^L

lH el bien manger 1... l||

LES PRODUITS MÈÊ

OUVERTURE DE SAISON

MANTEAUX DE FOURRURES - JAQUETTES
d. "confiance 

/^ £̂/£^*^ *̂^
Jy ("AU TIGRE ROYALE

AVENUE L.-ROBERT 68

Choix - Qualité - Prix intéressants Chapellerie - Parapluies - Chemiserie

Donnez un coup d'œil à notre devanture spéciale !...
i

(£J^buh&ié Ameublements
Successeur de R, JUVET COLLÈGE 22-23

Tél. 2.26,16

bradera A DES PRIX JAMAIS VUS !
devant le magasin Villars, L.-Robert 28

Voyez plutôt...

Ses FAUTEUILS REMBOURRÉS . . .dep. Fr. 89.—
Ses DIVANS-COUCHES » 295.—

et tous autres petlts meubles
à des prix Incroyables

Ses SUPERBES COUVRE-LITS jumeaux » 79.—

Ses TOURS DE LITS (3 pièces) . . .pourFr. 75.—

Ses TAPIS LAINE (milieux de chambre) dep. Fr. 59.—

Ses DESCENTES DE LITS • 10.90
Ses JETÉES DE DIVANS . . . . .  » 37.-

C'est à notre banc, que VOUS FEREZ DES AFFAIRES D'OR !

-A

«Oui!»
« ...j'ai été bien conseillé »

disent nos clients,
l'année durant.,.

- ...j'ai bien bradé I... »
diront-Ils, les 10-11 septembre
après avoir visité la

LIBRAIRIE ULnlUrl
"Art! t. Hit 16| AV LÉOP. - ROBERT

« Papa I...
la pêche miraculeuse »

LE CRI de tous les enfants

^W ô^̂ ^-—m à l'intérieur LJ I Ci UL t  ̂I Cl à l'extérieur Mm Q W^^®

M M fc^^s~yM l très bas!... ~T un iot de CHAUSSURES DE SKI "T tout de même ! J 9  ̂
SĤ ^H

LA PRESENTATION
t

DE BON GOUT
ET D'ÉLÉGANCE...

L.._y^̂ J ĵA ff? LA CHAUX-DE-FONDS

AVENUE ^V^LLÉOPOLD-ROBERT 83 >̂ S.
TÉL. 2 69 57 ^»̂ C

Prochainement :

Inauguration de l'agrandissement du magasin
' ¦ ¦ -¦

¦
. . . . - . ¦  • 

_ ,

A L'OCCASION DE LA QUATORZIÈME BRADERIE

La Parfumerie _
Dumont

AVENUE L.-ROBERT 12 : 

vendra devant son magasin les

CORNETS-SURPRISES (sensationnels) à fr. 1.-
ET DIVERS ARTICLES...
A l'intérieur du magasin :

Ouvert le samedi -4j AN o/ -J £̂  rahaiejusqu'à 22 h. et toute la journée le dimanche I W /o  O S I dDalS
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MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.43.65
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Un exemple de notre grand choix de meubles

CETTE SALLE A MANGER EN PALISSANDRE POLI. GRAND LUXE AVEC

CHAISES REMBOURRÉES Q1AA
LE TOUT Fr. OlUU i"

Avant tout achat , v is i tez  notre grande exposi t ion permanente

par Victor Hugo

CE BALAYEUD
AU S O U R I R E
SI DOUX

Mon père , balayeur au sourire si doux ,
Muni d'un grand balai qu 'il aimait entre tous,
Parcourait un beau soir le champ de la bataille. . . .
Les moustaches au vent il regardait , hagard ,
Cette rue crevassée où des tas de volaille
Jonchaient le tapis doux des confetti hilares.

Il cherchait si du moins , sous quelque paperasse ,
Un heureux rescap é du vaste enlacement
Que fut le choc brutal de ces deux fières races
N'avait pas survécu à ces cruels moments.
Il brossait. La lune, altière , s'altérait.
Quelques soupirs mouvants montaient de l'avenue.
Et la grâce nocturne au ciel noir s'étendait ,
Tandis qu'une main blanche écrivait sous la nue
Que dame Braderie, quatorzième du nom,

• :¦ - Tu peux pas f...iche un peu plus de gaz, papa ? On va
« louper » le cortège...

Avait en s'en allant négligemment jeté
Sur la villa en sommeil cet esquif démâté
Tissé de mille et un , de cent couleurs , flocons.

Il y eut un râle immense, presqu 'inhumain,
Qui traversa la rue et arrêta la main.
« A boire, à boire , par pitié ! » A ces mots-là,
Mon père , pourtant  d'âme ferme, salua !
« Ce gaillard , m'est d'avis, n 'a pas l'estomac vide »
Dit-il en balayant.  C'était un vieux bradeur
Qui de sa maison défendait l' ant ique honneur
Sur le zinc étoile des bistroquets avides.

Il geignait.  Le balai naviguait. Tout à coup
Dans un dernier sursaut et comme un dernier râle
Il brandit un li tron pas tout-à-fai t  à bout ,
Et cria : « Qui va là ? Je suis un Trou de Bàle. »
Des troup iers en effe t  de Bâle ce jour-l à
,Etaient venus défier les chevaliers chauxois
Emmenant avec eux tout un lourd tralala
Sans savoir qu 'au zinc , les Chaux-de-Fonniers sont rois

Le coup passa si près que le balai tomba.
Mon père prit sa lance en s'écriant tout bas :
« Bois donc , mon fils , bois , le verre du balayeur
Et dis-moi si jamais tu en bus du meilleur ! »

P. c. c.
JEROME.

MON PERE ,

Avenue L.-Robert 40

bradera devant son magasin

PRIX UNIQUE Fr. 1.-
—^¦¦¦¦ __.E¦___ ¦!____________________ B______________________BB______Ea=5_>9__.

(8?ï_f _̂fLr  ̂ Càîàm l̂ne glf onf e iP
Tuf riPe^S^à &r & v i *\T^Wf^Sir -*<\ 

NBW 
Y°rk

W& V En vente  chez son dé pos i ta i re:

mwx ' +<o**t
^
^"̂ tègi ' LA C H A U X - D E - F O N D S

«j Téléphone
M Av. L.-Robert 40 (039) 2 2160

BELLE C O N F E C T I O N  P O U R

DAMES
A DES P R I X  DE B R A D E R I E

DEVANT LE MAGASIN SERVICES INDUSTRIELS

MLLE I A E G E R - AV. L.-ROBERT 58

i

TÉLÉMONDE
RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES
Avenue Léopold-Robert 104 - Tél. 2.74.96

( Ï
B R A D E  !!!

V /

Roue aux millions - Lots sensationnels

Billets à prix modiques

UN NOUVEAU MODÈLE

„ ROYAL-PORTABLE"

^— ~J2k

Jjfe |j§

TOUS LES AVANTAGES
DE LA GRANDE MACHINE DE BUREAU DANS UN FORMAT RÉDUIT

Margeur „ Majic " de type perfectionné, tabulateur, etc.

Agsnce exclusive pour le canton de Neuchâtel :

MAX DUCOMMUN
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 66 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2.18.39


