
La Conférence sino-américaine
rejoint celle des quatre ministres des Affaires Etrangères

Genève, le 19 octobre.
Peu à peu , les tendances actuelles

de la diplomatie occidentale et commu-
niste se précisent . Tout semble être
concentré sur la confér ence des quatre
ministres des af fa ire s  étrangères , qui
s'ouvrira à Genève, le 27 octobre pro-
chain, Des manoeuvres de grande en-
vergur e se dessinent , dont l' actuelle
confér ence sino-américaine est une il-
lustration.

Que s'est-il passé vendredi ? of f ic iel-
lement rien du tout. La 21e séance de
la confér ence sino-américaine s'est ter-
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particulier à Genève
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minée par le communiqué fatidique et
inévitable : « Prochaine séance jeudi ».
Si l'on questionne les porte-pa role of -
ficiels, on se heurte à des réponses éva-
sives, dont voici un exemple type :

— La conférence fait-elle des pro-
grès ? Si oui, lesquels ?

— Je ne puis vous le dire, répond le
porte-parole. Tout ce que je sais, c'est
que nous en sommes à la 21e séance.
Les choses sont donc forcément plus
avancées qu'au cours de la 15e par
exemple.

Etc., etc.
En revanche, des représentants o ff i -

cieux ou semi-offi ciels des deux parties ,
parcourent les couloirs en semant la
bonne parole , des interprétations « de
derrière les fagots  », des prévision s d'a-
venir. Inutile de dire qu 'il faut  se gar-
der soigneusement de ces « hommes de
bonne volonté » et passer au crible de
la critique chacune de leurs décla-
rations , qu'ils peuvent très bien démen-
tir quelques heures plus tard.

Où l'on parle de Formose...

Donc , les échanges de vues se sont
poursuivis entre Américains et Chinois,
cette fois-ci sur la question de Formose.
Selon les Chinois , le « stage crucial » de
la conférence a été atteint : ils deman-
dent que l'avenir de cette île soit fran-
chement débattu , tandis que les Etats-
Unis préféreraient sonder plus à fond
la Chine sur ses intentions quant à

l'abandon de sa politique de force.  Les
Chinois répondent : « En attendant ,
c'est vous les Américains qui exhibez
votre force. Retirez d' abord votre 7e
flot te  qui bouche le détroit et suppri-
mez votre blocus. »

Apparemment , on tourne en rond. Il
n'en est rien en réalité. Les protago-
nistes ne font  que marquer le pas , les
Américains volontairement , les Chinois
malgré eux.

En e f f e t , l'ambassadeur Johnson , qui
dirige la délégation des Etats-Unis ,
semble craindre de commettre un faux-
pas , quelques jours avant l'arrivée à
Genève de son directeur , M . Foster
Dulles. D'autre pa rt, à la veille de cette
nouvelle conférence de Genève , des dé-
veloppement s inattendus risquent de se
produir e, qui soit hâteront la réconci-
liation sino-américaine dans le cadre
d'un règlement général Est-Ouest , soit
la rendront encore plus ardue.

( Voir suite en page ?..)

A la station de Lachen (Schwyz) , un
cheminot vient de se signaler par un bel
acte de courage. En e f f e t , un homme
âgé s'engagea sur les voies au moment
où surgissait un convoi . Le train n'é-
tait plus qu 'à quelques mètres lorsque
le chef de gare suppléant , M. Joseph
Schônenberger (notre photo) , se pré-
cipita avec sang-froid et audace et
parvint à pousser hors des voies l'im-
pruden t, échappant lui-même d' extrê-
me justesse à la locomotrice qui fonçait

sur lui.

Le bel acte de courage
d'un cheminot

Le Conseil du trône crée des difficultés au Maroc

La constitution au Maroc d'un conseil des gardiens du Trône a été annoncée
simultanément à Paris et à Rabat. Cette solution qui n'en est pas une a créé
d' emblée de nouvelles di f f icul tés .  El Mokri (à gauche) , bien qu 'âgé de 108 ans,
est encore un des plus importants politiciens marocains et occupe le poste du
grand vizir. Sa nomination a été accepté e de tous , tandis que celle du caïd Si
Tahar Ouassou (à droite) a recontré bien des critiques. Il a été nommé pour
que soit assurée la collaboration de certains groupes françai s dont il est l' ami.

Les mmi lacêties É pri sonniers de Ponî L'Evêque
En marge de la grande politique f rançaise

(Corr part ,  de « L'Impartial »)

Paris , le 19 octobre.
En attendant qu 'on sache ce que

.'Assemblée nationale a décidé cette
nuit au sujet du ministère Faure,
usant pour la première fois du vote
nominal public à la tribune pour accor-
der ou refuser sa confiance au chef du
gouvernement , mieux vaut ne pas jouer
au prophète. Les circonstances sont trop
incertaines et les partis trop instables.

Qu 'il nous soit donc permis d'aban-
donner ,pour un jour , les arcanes du
Palais Bourbon et de nous détourner
de cette politique française , faite de
bonds et de rebondissements , d'affir-
mations de principe et de contradic-
tions, de projets audacieux et de réali-
sations timorées , d'élans enthousiastes
et d'immobilisme déprimant.

Certes, les sujets ne manquent pas
à un chroniqueur. Us foisonnent à Pa-
ris, mais aussi en Provence, d'où nous
parviennent parfois de joyeuses nouvel-
les, comme cette savoureuse aventure
du directeur de prison de Pont-1'Evê-
que, dont l'établissement s'était gra-
duellement transformé en un aimable
centre d'accueil pour condamnés de
droit commun , où tout en purgeant
leurs peines ils jouissaient d'une liberté
plus que relative.

Un directeur compréhensif
Ne les voyait-on pas se promener en

ville comme d'honorables citoyens ,
prendre paisiblement leur apéritif à
la terrasse des cafés urbains, se livrer
aux joies innocentes de la belote ou de
la manille dans les bistros voisins de
leur centre pénitencier ?

A la prison, le parloir s'était vite
transformé en salon, où ces messieurs
recevaient la visite de leurs légitimes
épouses ou de leurs tendres amies, lors-
qu 'ils étaient retenus loin d'elles par
leurs occupations sédentaires. Les em-

I plois bureaucratiques de la prison
' avaient été répartis entre les plus mé-
ditants et les mieux argentés. Ces der-
niers profitaient de leurs avantages pé-
cuniaires pour se faire adresser des

' victuailles de toutes sortes , dont ils of-
fraient une part à leur libéral et com-
préhensif directeur .

! Mais s'ils veillaient soigneusement à
la saine administration de leur institut
pénitencier , les préposés aux écritures
ne perdaient pas de vue leurs intérêts
particuliers. Trésoriers , caissiers, com-
ptables , secrétaires , archivistes se fai-
saient remarquer par leur zèle , leur dis-
cipline , leur bonne tenue. Disposant li-
brement des cachets et tampons de la
direction , ils se fabriquaient des auto-
risations de sortie, ce qui leur permet-
tait de passer par la grande porte , la
tête haute , à l'aller et au retour . Car
ces internés d'une espèce spéciale, ne
découchaient jamais , sans doute pour
ne causer nulle peine et nul embarras
à leur bienfaiteur.

(Suite page 3) Ed. G.

On peut le croire d'après les travaux de
deux chimistes américains. Ceux-ci, en
effet , ont anal ysé de nombreux échantil-
lons prélevés par sondages ou recueillis
à l'extérieur après avoir ému le sujet Nos
larmes contiennent des protéines analogues
à celles qui constituent la fraction la plus
nutri t ive de la viande et des céréales. On
ne dira plus «Je bois vos larmes»,... mais
«Je mange vos pleurs» ...

Les larmes sont-elles
comestibles ?

(In automobiliste bat le record des infractions !
Devant la Themis lausannoise

(Corr part de * L'Impartial »)
Lausanne, le 19 octobre.

Ce petit jeune homme aux cheveux
ondulés sur le front , au visage effacé ,
à l'attitude humble , écoute sagement
la sanction qui le frappe :

Dix mois de prison sans sursis.
Marié et père de trois enfante dont

le cadet n'a que quelques mois, il
vient de compromettre gravement son
avenir pour une bêtise, lui qu 'on esti-
mait pour son caractère affable et son
ardeur au travail.

Il s'appelle Charles Roch et il ha-
bite Rolle où il est technicien.

Depuis le Nouvel-An , sachant que
le vin ne lui convenait pas, il s'était
abstenu d'en boire.

Le jour du drame, il avait consulté
un médecin lausannois qui lui avait
interdit toute boisson alcoolique.

Or, Charles Roch acccompagné de
sa femme et d'un couple ami, se pro-
posait précisément de manger le
produit d'une cagnotte.

Le malheur , c'est qu 'il ait également
songé à le boire...

Deux apéritifs pour chacun des mes-
sieurs, une bouteille entre quatre — les
dames n'y touchant guère — deux
verres de liqueur avec les cafés. Tel fut
le complément du repas dans un bon
restaurant de la région.

Arrêt dans un autre établissement.
Charles Roch déj à « lancé » com-

mande un whisky, puis un deuxième...
Sa femme intervient pour qu'il y

renonce.
Alors, furieux , il vide dans un cen-

drier le contenu de son verre et sort.
Quand elle arrive dans la rue, il part

au volant de la voiture qu 'il a em-
pruntée à sa tante.
(Suite page 3) André MARCEL

Le Congrès cle l'Asta , qui réunissait sur
les rives du Léman les représentants qua-
lifiés tles Agences de voyage du monde en-
tier , a parait-il été un succès sans pareil.

Les autorités, les hôteliers, les chemins
de fer et même le temps s'étaient donnés
la main pour établir un programme qui
partit en flèche et s'épanouit en fusée. On
n'avait jamais vu tant de mines réjouies et
de gens satisfaits. Il y avait , comme disait
l'autre, des Ah ! et des Oh ! d'admiration
dans toutes les langues, mais surtout en
anglais. Et Lausanne était devenue une vil-
le américaine, grâce aux Jaccard , Affalas
ct consorts, Jean Peitrequin lui - même
ayant sorti ses mains de ses poches pour
nager avec sa verve coutumière et son es-
prit d'à-propos dans cette euphorie inter-
nationale.

Ce brave syndic de Lausanne !
Ça l'aura sans doute préparé à merveille

pour les derniers coups de collier de la
campagne électorale, au bout de laquelle il
retrouvera son fauteuil de conseiller natio-
nal. Car on a beau dauber sur ceux qui
sont à la tâche et conservent néanmoins
une bonne humeur et un esprit jovial. D
y a du mérite à faire un «boulot» qui n'est
pas toujours drôle, à se soumettre conti-
nuellement à la critique des chers admi-
nistrer et à rester semaines et dimanches
sur la brèche, sans perdre le sourire et la
petite note d'optimisme. Cette constata-
tion vaut, du reste, aussi pour un autre
syndic, que les Chaux-de-Fonniers connais-
sent bien, et qu 'il seraient heureux de les
voir représenter à Berne...

Pour en revenir à l'Asta (quouère ou
non) ce fut certainement la réception à
Chillon-la-Nuit qui brilla de l'éclat le plus
intense (bougies à tontes les tables et dans
tous les souterrains). Certains de nos
amis d'Outre-Atlantique étaient tellement
émerveillés de ce château moyennageux,
où les fantômes cha rman t s  dansaient la
valse et où le whisky coulait à flot en mê-
me temps que les vins du crû, qu 'ils par-
laient ouvertement de l'acheter pour le re-
construire, pierre à pierre numérotées, sur
les bords d'un de leurs petits lacs. D'autres
s'essayèrent à mettre leurs pas dans ceux
de Bonnivard (devenu Johnnie Barde) —
et comment ! — D'autres enfin trouvant
cette «boîte de nuit» formidable deman-
daient où ou pouvait retenir ses places
pour le lendemain.

Bref Astarté, déesse sidérale représen-
tant à la fois Vénus et la Lune, pourrait
fort bien être choisie, après la nuit de
Chilien, comme symbole des Astartiens Li-
mited Corp. du monde entier.

Depuis qu 'ils sont partis, du reste, le so-
leil s'est couché et le froid est revenu...

Comme disait encore le syndic, ils ont
bénéficié du dernier post-scriptum solai -
re, en franchise de port.

Puissent-ils nous en renvoyer un peu
quand ils auront regagné leurs foyers...

Le père Piquerez.
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Même pour un pays habitué aux inondations comme les Indes , l'ampleur qu'el-
les ont connue ces derniers jour s au nord du pays est ef froyable.  Six millions
d'êtres ont perdu leur foyer , plus de 1200 personnes ont trouvé la mort dans
les eaux et 25.000 maisons ont été détruites. En moins de 48 heures , 75 cm. de
plui e sont tombés. Heureux ceux qui ont pu sauver leur vie sur les routes inon-
dées (à gauche) . — Mais plus près de nous en Grèce, la plui e est tombée aussi
et a fai t  des ravages. Les rues de la capital e sont devenues des torrents où on

ne pass e qu'en bateau.

Inondations à l'Esi: e^ à l'Ouest

Au cours de solfège
Le professeur. — Dites-moi, mon

petit ami, que signifie le mot « ma-
j eur » ?

L'élève (douze ans) . — n signifie
que l'on n 'a pas besoin du consente-
ment de ses parents pour se marier !...

(Authentique).

Echos

Les belles enseignes
Coiffeur : « Tous les chauves que j' ai trai-

tés sont devenus des chauvins de ma lo-
tion. »

Pédicure : « Faites-vous couper les cors
aux pieds. N' attendez pas qu 'on doive vous
couper les pieds au corps ! »



Manœuvre - caviste -
aide - magasinier

service expédition est demandé par
maison d'alimentation. Entrée tout de
suite, place stable. Offres avec réfé-
rences sous chiffre L. R. 21489 au ¦ *
bureau de L'Impartial.

Aiguilles or
Adoucisseuse trouverait
place stable. On formerait
personne soigneuse et
consciencieuse. S'adresser
à TJniverso S. A. 19,
Buissons 1.

Acheueur-
remomeur

cherche changement de
situation. — Faire offres
sous chiffre A. T. 21517
au bureau de L'Impartial.

POUR ETRE BIEN
SERVI!!!

une seule adresse ...

< - :  mzmim -
ï i J / /  ,/ , y*
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QUALITÉ...
SATISFACTION...
ÉCONOMIE...

Grands combinés

depuis OOOi"

Ce beau salon

>. ,55323 M¦̂̂  .lumwfi'ifflr ^ «̂HL

3 pièces, qui fera le charme de votre
intérieur

Seulement OwUi"

Ce bel ensemble
Composé :
1 combiné hêtre patiné
2 beaux fauteuils tissu à choix
1 guéridon
1 magnifique entourage
1 divan couche avec matelas

ressort

Seulement Fr. 91 Oi~̂

mmsm
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

Jeune homme
serait engagé pour tout de suite ou date
à convenir comme

employé I fabrication
par la maison HAESLER-GIAUQUE & Cie,
Fabrique de machines, Le Locle.

On demande à louer pour le 30 avril 1956 ou
date à convenir

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces

et chambre de bain. Situation au centre et pre-
mier étage. — Offres détaillées sous chiffre

P. G. 21205, au bureau de L'Impartial.

f A
I VENEZ VOIR CETTE MERVEILLE !

le calorifère à mazout

âSESâ OIDIDNirt •¦¦""' 'WT 5 Combustion
•:^̂ S I inodore et sans

j fumée
ip-~~~T^H;i& Emission rapide

m̂m^̂ ^̂ ^S ĝjjr de chaleur

PUISSANCE ENVIRON 120 M3

D'un rendement f- A fl r
extrêmement PS1 Jl |9 Zl -
élevé, il ne coûte que l i a  U 113 B

E. WEISSBRODT
Chauffages en tous genres
Progrès 84-88, tél. 2 41 76

V J

Fabrique d'horlogerie importante (établis-
sages) se trouvant dans centre horloger,
engagerait

CHEF
DE VENTE

, Situation d'avenir. Discrétion assurée.
Offres à la Fiduciaire générale S. A.,
11, Schauplatzgasse, Berne.

f >*
Fabrique d'horlogerie
d'une ville importante
e n g a g e r a i t

SJSE oiilooSV m W M m  W03V0 W5 I

commorclsl ¦
¦ ,¦ p ir ..-

Situation d'avenir.;
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre G. P. 21260,
au bureau de L'Impartial.
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ETABLISSEMENT D'ARTS GRAPHIQUES
offre à

JEUNE COMMIS
très sérieux et précis une place où il aurait la
possibilité de se développer dans la visite de la
clientèle. — Offres détaillées avec photo et acti-
vité antérieure sous chiffre I. M. 20740, au bureau
de L'Impartial.
î" «¦¦¦ "¦>¦¦¦¦ "̂̂ ~i

Je cherche
à acheter d'occasion , cui-
sinière à gaz moderne,
piano brun, grand lino-
léum, tapis de chambre et
tour de lit , armoire pour
habit , bureau américain
ou autre, lit ou divan cou-
che une place. Indiquer
détails et prix sous chif-
fre S. Y. 21571 au bureau
de L'Impartial.

ÀTouer
atelier pour n'importe

quel métier, rue Fritz -
Courvoisier 31. S'adresser
à M. Donagemma, Pro-
menade 9.

A VENDRE
jolis fauteuils rotin 10 fr.,
armoires pour habits 45
francs, tables de cham-
bre noyer 15 fr., bureaux
45 fr., tables à rallonges
noyer poli 55 fr., tables
de cuisine 15 fr., four-
neaux catelles modernes
75 fr., commodes 25 fr.,
machine à coudre canet-
te centrale 45 fr., secré-
taire noyer 50 fr., porte-
parapluies 25 fr., tapis 2
X 3 m. fr. 80.-, bibliothè-
que noyer 75 fr. — S'adr.
Progrès 13 a , Constant

Gentil. 

Emploi/ée de maison
serait engagée. Vie de fa-
mille, bon salaire. Café-
restaurant de la Place,
Les Brenets, tél. (039)
6 10 01, ou se présenter.

A vendre
fourneau à mazout mar-
que Efel , état de neuf. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 21424

Caniches
bruns à vendre. S'adr.
Parc 17, au 3me étage
à droite.
DEMOISELLE italienne
(depuis 2 ans en Suisse)
cherche place de iingère
ou fille d'office dans cli-
nique ou hôtel , éventuel-
lement dans famillle. Dé-
sire être libre dès 18 h.
Paire offres écrites sous
ohiffre V. N. 21564 au
bureau de L'Impartial.
HOMME dans la qua-
rantaine cherche place de

vacher , ou ouvrier de
campagne, de préférence
canton de Neuchâtel, ou
Jura bernois. — S'adr. à
M. Paul Delachaux , rue
des Crètets 115, E. V.
APPARTEMENT moder-
ne 4 pièces spacieuses,
chauffé, dépendances et
confort est demandé pour
le 30 avril 1956, si possible
quartier Bois du Petit

Château. — Ecrire sous
chiffre B. N. 21425, au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT

_
2 ou 3

pièces, est cherché pour
fin avril par couple retrai-
té tranquille et solvable.
— Offres sous chiffre

S. L. 21300, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER à jeune fille ,
chambre meublée, chauf-
fée, part à la salle de
bains. Libre tout de sui-
te. — Tél. (039) 2 82 46.
CHAMBRE MEUBLÉE
est demandée avec petit
déjeuner ou pension com-
plète , pour dame âgée.
Paire offres sous chiffre
H. C. 21582 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer —
S'adr. Réformation 19,
au rez-de-chaussée.
POUR CAUSE DÉPART
à vendre cuisinière élec-
tique modèle 1953, 3 pla-
ques, comme neuf. — L.
Schwendener, Postiers 24.
A VENDRE
1 pousse-pousse gris et 1
paire de souliers avec pa-
tins hockey No 36. S'adr.
après 19 heures Parc 107,
aue étage, ici, ^.oo.ti.
A VENDRE cuisinière à
gaz, émail gris, 4 feux, 1
four , en parfait état. S'adr.
rue du Parc 89 au 3me
étage à gauche, après 19
heures. 
MACHINE A COUDRE
zig-zag Singer électrique
at pédale à l'état de neuf
dans meuble noyer à ven-
dre tout de suite. S'adr.
Chemin du Couvent 29,
l'après midi.

Terminages
Termineur cherche fa-

bricants pouvant sortir des
terminages régulièrement,
cal. 5H'" - 13'", livraisons
régulières. Sérieuses réfé-
rences. — Offres sous

chiffre M. W. 21514, au
bureau de L'Impartial.

Fab. EBEL
Paix 113

offre place stable à

POSEUR DE
CADRANS

EMBOITEUR

Jeune
homme

très consciencieux, ayant
déjà travaillé en fabrique,
cherche emploi dans ate-
lier de polissages ou étam-

pages. — Offres sous
chiffre P. R. 21539, au bu-
reau de L'Impartial.

Chauffeur-
livreur

consciencieux, ayant une
année de pratique cher-
che place stable dans

commerce. — Offres sous
chiffre R. S. 21538, au bu-
reau de L'Impartial.

r 1PEU DE PLUIE

|gL ^4 yf * * * MAIS UN PARAPLUIE
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Après la bonne mmmamOmW - et ensuite -.
saison,la mauvaise... ^g pF heureusement 111

Apprendre à conduire mainte- C'est être p a r f a i t e m e n t  au
nant, c'est profiter au maximum : point pour pouvoir s'évader
des leçons, la période est plus 

^ 
librement , le permis en poche,

tranquille, les nerfs sont moins |j aux premiers beaux jours. Ne
tendus et les heures plus fa- plus attendre avec impatience
elles à trouver. \__ ŷ le jour de l'examen.

,^__^^________ — Renseignements et conseils :

AUTO-ECOLE MODERNE
59, rue J.-Brandt - MARCEL MONNIER - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.40.17

THÉORIE: AUTOS - MOTOS - VÉLOS-MOTEUR

CYMA
TAVANNES WATCH C»

cherche

employée
pour la sortie du travail dans les ateliers.
Travail intéressant et varié pour per-
sonne ayant de l'initiative.
Prière de faire offres manuscrites, dé-
taillées , avec prétentions de salaire, à

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Jeunes ouvrières
sérieuses, actives, ayant bonne vue, ni
rouillant pas, ayant si possible déjà to'
vaille aux ressorts, trouveraient emplo
stable à la

FABRIQUE PERRET, Doubs 147.

^
FABRIQUE DE CADRANS METAL

cherche

Facfuriste
au courant. — Faire offres avec
curriculum vitae sous chiffr e
M. Z. 21322, au bureau de
L'Impartial.

V J

Employée de maison
expérimentée, sachant cuisiner seule et tenir un
ménage soigné de deux personnes, est demandée
pour tout de suite ou date à convenir. Gage men-
suel fr. 200.—. Se présenter à Madame M. Musy,
Serre 11 bis.

POUR CAUSE IMPRÉVUE

FORD ANGLIA
6 CV. dernier modèle , peu roulée , taxe et
assurances payées, est à vendre . — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 21560



La Conférence sino-américaine
rejoint celle des quatre ministres des Affaires Etrangères

(Suite et fin)

Jusqu 'ici, Washington voulait que
les questions en suspens dans les rela-
tions Est-Ouest soient sériées et réso-
lues l'une après l'autre. L'URSS , en re-
vanche, voyait la solution dans une
négociation globale. Or, aujourd'hui , les
observateurs diplomatiques f ont  état
d'un revirement américain ; les Etats-
Unis ont été acquis à l'idée d'un règle-
ment général et ont ainsi rejoint la
conception de l'URSS. L'unité des mé-
thodes de travail ayant ainsi été faite ,
on peut s'attendre à de véritables né-
gociations à Genève, à la f i n  du mois.
Cette divergence de méthode explique-
rait le peu de progrès réels réalisés dès
le début de la conférence des Grands :
c'était comme si l'on avait voulu serrer
une vis en utilisant deux tourne-vis de
taille dif férente  en même temps.

Bases de départ

pour les prochaines discussions.

D'autre part , la nouvelle position des
Etats-Unis selon laquelle ils seraient
d'accord de discuter immédiatement de
la .conclusion d'un accord général de
désarmement et l'inspection réciproque
des territoires, a des répercussions sur

les relations future s entre l'Amérique
et la Chine. Les Etats-Unis , on le sait ,
so?it prêts à étendre le plan Eisenhower
à tous les pays abritant des bases amé-
ricaines, tandis que l'URSS s'est dé-
clarée disposée à négocier l'extension
des plans Boulganine et Eisenhow er
aux pays satellites. Les Américains de-
mandent une surveillance également de
la République populaire de Chine.

Pour inclure la Chine dans un pro-
gramme de contrôle des activités mili-
taires , il fau t  que les Etats-Unis la re-
connaissent. Ainsi donc, ce n'est pas à
la suite de cette conférence sino-amé-
ricaine que les problèmes seront résolus
entre les deux pay s, mais bien à la suite
de négociations globales : conférence
des ministres, d' experts et finalement
nouvelle conférence des Grands, à la-
quelle sera invitée la Chine (le cinquiè-
me Grand) . Ce programme chargé
pourrait dérouler ses fastes d'ici l'été
prochai n ¦' c'est l'avis de la quasi-tota-
lité des observateurs.

Pour le moment, une partie des plus
délicates est en train de se dérouler ,
qui a pour but d'assurer à chacun des
bases de départ aussi favorables que
possible en vue des grandes négocia-
tions ultérieures.

Marco FLAKS.

Les joyeuses facéties des prisonniers de Pont L Evêque
En marge de la grande politique f rançaise

(Suite et tin)

Ils profitaitent également des facili-
tés qu'ils s'étaient octroyées par leur
astuce, à glisser dans leurs dossiers des
notes élogieuses qu'ils rédigeaient, on
devine avec quel soin, ce qui leur valait
parfois des réductions conditionnelles
de peine. Us poussaient leur ingéniosité
plus loin encore en rédigeant des de-
mandes de grâce et en les appuyant de
renseignements favorables et d'attesta-
tions de haute moralité, dont ils étaient
les auteurs.

• Une renommée qui n'est pas près
de s'éteindre

Ce n'est pas tout. Les facétieux déte-
nus de r Pont-1'Evêque avaient égale-
ment réussi, durant leur détention, à
obtenir des emplois au Palais de justice,
dans les services de nettoyage et les
services de bureau. Certains travail-
laient en semaine chez des particuliers ,
mais exigeaient le congé dominical. On
raconte qu 'un des détenus aurait été
reconnu un soir, lors d'une réception
à la sous-préfecture de l'arrondisse-
ment, en train de danser avec la sous-
préfète. Vraie ou fausse, cette facétie
ne détonnerait pas dans le cadre cour-
telinesque de cette véridique histoire
de la prison de Pont l'Evêque.

A sa gloire fromagère, la petite cité
normande pourrait ajouter un fleuron
nouveau de bonne humeur et de joyeu-
seté, qui ne nuira en rien à son bon re-
nom. N'a-t-on pas vu, il y a quelques
années, sans dommage pour la réputa-
tion d'autorité de Genève, la ville de
Calvin, se dérouler quelques scènes non
moins burlesques à la prison de Saint-
Antoine, que les chroniqueurs de l'épo-
que avaient surnommée Saint-Antoine-
Palace ?

Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin
elle se casse. Finie la bonne vie pour
les reclus de Pont-1'Evéque. Fini poul-
ies rieurs, le spectacle amusant de ces
prisonniers ingénieux qui ont su, sinon
transformer en lieu de délices les murs
de leurs cellules, du moins adoucir , en
marge des règlements, les rigueurs du
régime pénitentiaire.

L'histoire des évasions célèbres nous
apprend que tous les geôliers ne sont
pas également incorruptibles , mais il est
rare sinon unique d'assister à une farce
aussi extravagante que celle de Pont-
l'Evêque. Jamais les auteurs de contes
extraordinaires n'ont imaginé, jusqu 'ici
pareille affabulation.

Le chef a été condamné.
Et les détenus ?

La prochaine session de la Cour d'as-
sises de Caen aura à connaître des in-
vraisemblables exploits des détenus de
Pont-1'Evêque et des méthodes de leur
gardien-chef. Celui-ci a-t-il été un fai-

ble, un insouciant, un humoriste ou un
précurseur ? Consciemment ou incons-
ciemment, il a rejoint sur le terrain
pratique les théoriciens qui cherchent,
en vue du relèvement moral des délin-
quants, à humaniser le système péni-
tentiaire. N'envisagent-ils pas l'octroi
aux prisonniers de permissions de dé-
tente ? N'envisagent-ils pas, pour le
maintien du lien conjugal , des rencon-
tres régulières entre les époux , sépa-
rés par les rigueurs de la loi ?

L'heure où les prisons ne seront plus
que des hôtels gratuits où les condam-
nés bien nourris et bien chauffés vien-
dront réfléchir une partie du jour sur
leurs fautes passées et préparer leur
autocritique, avant d'être remis en cir-
culation, n'est peut-être pas très éloi-
gnée.

Est-ce en raison de ses bons antécé-
dents, de ses intentions généreuses, de
ses conceptions humanitaires, que le
gardien-chef de la prison de Pont l'E-
vêque n'a été traduit que devant le
tribunal correctionnel, où il a récolté
trois années de réclusion, qu 'on lui sou-
haite aussi douces que celles qu'il avait
ménagées à ses pensionnaires ? Tou-
jours est-il que ceux-ci passeront en
cour d'assises, pour faux et usages de
faux. Le proverbe dit bien que l'on
n'est jamais mieux servi que par soi-
même, mais à condition de ne pas
recourir à des procédés que le Code
réprime.

Si Alfred de Musset avait connu les
geôles de Pont l'Evêque, il n'aurait ja-
mais écrit :

On dit triste comme la porte
D'une prison,

Et je crois, le diable m'emporte
Qu'on a raison.

Ed. G.

Un automobiliste bat le record des infractions !
Devant la Themis lausannoise

(Suite et tin)

Il se dirige à tout hasard sur Lau-
sanne où, après avoir garé sa machine
au bas de la Cheneau-de-Bourg, il
entre dans un cercle privé, puis télé-
phone à son père de le rejoindre.

Au cours de la soirée il commande
sept ou huit whisky, en boit au moins
trois, rj ffre les autres à la ronde.

Ivre au point de tituber, il se laisse
emmener par son père qui lui fait
une place dans sa propre voiture.

Soudain Charles Roch s'enfuit, saute
au volant de l'automobile de sa tante
et démarre à toute allure. ,

Il est une heure quinze du matin.

Une auto « aveugle » dans la nuit
Alors commence une incroyable

équipée :
Complètement ivre au volant, Char-

les Roch s'élance à travers la place
Centrale en tenant la gauche de la
chaussée.

Devant les magasins de l'Innovation,
il risque d'emboutir un taxi, mais re-
dresse sa machine, fauche un poteau
de signalisation et fonce dans la rue
Pépinet en dépit du sens interdit.

Son moteur cale, il le remet en mar-
che et, tous phares éteints, il lance sa
machine aveugle à travers le Grand-
Pont.

Affolés les passants pressentent l'i-
névitable catastrophe.

A Bel-Air, deux piétons, un jeune
homme et une jeune fille, sont engagés
déjà sur la chaussée et, par le passage
de sécurité vont gagner le refuge.

Encore quelques mètres...
La voiture surgit en trombe, touche

le bord du refuge dans une gerbe
d'étincelles, projette à vingt mètres
les malheureux, de part et d'autre de
la voie du tram et , d,ans un balance-
ment inquiétant, poursuit sa course
insensée.

Le conducteur qui ne s'est pas arrêté,
accélère.

Il descend maintenant la route de
Morges, toujours sans lumière, à près
de 120 kilomètres à l'heure.

Un cri : « attention ! »
Quatre piétons qui traversent la

route font un bond en arière, à l'appel
de l'un d'eux et restent pétrifiés."

Le bolide passe à cinquante centi-
mètres du groupe.

Au carrefour du Gallicien, Charles
Roch prend le virage à gauche et sa
machine, lancée à toute vitesse, bon-
dit sur un talus, arrache un poteau

de signalisation, fait une chute de
quatre mètres et se jette contre une
baraque de bois, l'avant défoncé.

Le conducteur se relève à peu près
indemne, une égratignure au menton,
puis comme un somnambule, il con-
tinue à pied son chemin en faisant
de l'auto-stop.

La première voiture qu'il arrête est
celle de la police qui l'avait pris en
chasse !

L'état lamentable des victimes
Il ne s'est pas inquiété des victimes.
Le jeune homme qui souffre d'une

fracture du bassin doit abandonner
son travail durant plusieurs mois et,
maintenant encore il n'est pas rétabli.

Il faudra lui verser une rente-inva-
lidité.

Quant à la jeune fille — vendeuse
et mannequin de 19 ans — les frac-
tures qu'elle a subies aux jambes et
au bassin ont entraîné de telles com-
plications qu'elle ne peut comparaître
à l'audience.

Des hémorragies internes ont exigé
plusieurs transfusions de sang, il faut
s'attendre à des troubles fonctionnels
graves, et désormais elle boitera du-
rant sa vie entière.

Plus question de reprendre son mé-
tier. ,

Tout cela parce qu'un homme de
27 ans n'a pas voulu écouter les con-
seils de son médecin, de sa femme et
de son père et qu'il s'est comporté
comme un chauffard dans un moment
d'aberration.

Comment ne s'est-il pas souvenu que
deux ans plus tôt il avait été condam-
né à cent francs d'amende à Genève
pour avoir accroché une voiture , alors
qu'il circulait trop vite, et continué
sa route ?

Un jugement qui doit servir d'exemple
C'est en vain que Me Chamorel, le

défenseur du coupable, a plaidé l'ir-
responsabilité due à l'ivresse totale , le
Tribunal , sous la présidence de M.
Bercher n'a pas retenu cette thèse.

Il a constaté plutôt que Charles
Roch s'était mis dans cet état par sa
faute exclusive et qu'il ne méritait
pas le sursis.
\ Le coupable a multiplié, en effet ,
les infractions :

Ivresse au volant, lésions corporelles
graves, abandon de blessés, entrave à
la circulation — et nous en passons !
— en somme il a commis à peu près
toutes les fautes.

Il a circulé à gauche, tous phares
éteints, Il n'a été maitre à aucun
moment de sa machine, il s'est engagé
dans les sens interdits, il a jeté bas
des poteaux de signalisation.

Le procureur M. Heim réclamait un
an de prison.

Charles Roch s'en tire avec dix mols,
mais il devra payer les frais de procès,
verser à chacune de ses victimes 300
francs pour leurs frais d'intervention
pénale, débourser 500 francs d'amende
et soutenir deux procès civils qui vont
lui coûter une fortune.

Ce jugement doit servir d'exemple à
tous les chauffards.

Ils ne peuvent plus compter désor-
mais sur la mansuétude des tribunaux
vaudois.

Nous avons calculé qu'en un seul
mois, 17 procès pour homicide par né-
gligence, relevant tous d'accidents de
la circulation étaient pendants devant
la justice en divers points du canton.

Ils sont si nombreux qu'on renonce
à les évoquer.

Si nous avons fait une exception
pour ce cas c'est qu'il s'agit d'un cas-
type et qu 'il est temps d'en finir avec
les paris contre la mort.

André MARCEL.

La Chaux-de-Fonds
Inspections d'armes, d'habillement

et d'équipement, à Beau-Site
20 octobre

Jeudi, à 8 h., classe 1927 E. lettres
G à Z ; à 14 h., classe 1928 E. ; classe
1929 E. lettres A à J.

¥\AMO e\ télédiffusion
Mercredi 19 octobre

Sottens : 12.45 Inform. 12.55 Pour la
Semaine Suisse. 13.45 Escales. 16.30
Pour la Semaine Suisse. 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20 Prélude à
l'heure des enfants. 17.30 Le rendez-
vous des benjamins . 18.15 Musique sym-
phonique. 18.25 En un clin d'oeil. 18.30
Mélodie célèbre ! 18.40 Enfants en dan-
ger. 18.55 Musique tzigane. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Musi-
que de danse. 19.50 Questionnez on vous
répondra. 20.05 Harmonies modernes.
20.15 Fantaisie. 20.30 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Que
font les Nations-Unies ? 22.40 L'heure
poétique. 22.55 Dernières notes.

Beromunster : 12.40 Radio - Or-
chestre. 13 25 Imprévu. 13.35 Duos. 14.00
Pour Madame. 16.30 Orchestre récréatif .
17.30 Informations pour les enfants.
17.35 Histoire biblique pour les enfants.
18.05 Causerie. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Fanfare. 20.25 Causerie. 21.10 'Musique
concertante. 21.30 Le kaléidophone.
22.15 Informations. 22.20 Surprise-Par-
ty.

Jeudi 20 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Vive la fan-
taisie. 13.30 Pour la Semaine Suisse.
16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains
favoris. 17.30 Récital de Piano. 17.50
Musique symphonique. 18.00 Le Vigno-
ble neuchàtelois. 18.10 Divertissement
musical. 18.30 Portraits sans visages.
18.40 Disques. 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 Feuilleton (La Demoiselle
du Mesnil) . 20.35 Pour la Semaine Suis-
se. 21.10 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.30 Musique de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Emission nouvelle
(Sur trois marches de marbre rose).
22.55 Doux refrains.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.50 Musique légère. 12.15
Musique pour piano. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Musique de scè-
ne -et de films. 13.15 Ecrit dans la
marge. 13.25 Chants et duos d'opérettes.
13.50 Disques. 16.30 Causerie. 17.00 Con-
cert récréatif . 17.40 Chronique de Wil-
lisau. 18.00 Danses et mélodies de l'En-
tlebuch. 18.05 Discussion. 18.50 Chroni-
que de l'Entlebuch. 19.10 Vieilles dan-
ses suisses. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert récréatif. 20.30 Pièce. 22.00 Duo
de piano. 22.15 Informations. 22.20 Dis-
ques. 23.00 Chants de Richard Strauss.

ChroniQue neuchâteloise
Val-de-Ruz

Culture et loisirs. Heureuse initiative.
(Corr.) — Sous le patronage de l'Ecole

secondaire du Val-de-Ruz différents cours
seront organisés et offerts au public :
Allemand - anglais - italien - espagnol ;
grammaire - correspondance - conversa-
tion - littérature , au gré des personnes ins-
crites ; sténographie - dactylograp hie ; ini-
tation musicale , par disques commen-
tés ; basket-ball , volley-ball (pour débu-
tants , dames et messieurs , même non spor-
tifs) ; algèbre à la portée de tous ; physi-
que pratique ; modelage et poterie ; for-
mes et couleurs (dessin). Ces deux der-
niers cours seront également ouverts aux
enfants dès l'âge de 8 ans. De plus , l'Ecole
secondaire du Val-de-Ruz organisera , en
fin d'année , un voyage à Paris pour plu-
sieurs jours.

Notre feuilleton Illustré

Oop oy opéra M und)
et Cosmopress

Le Fantôme

Le mécanisme de la guerre moderne es£
si complexe qu'il est nécessaire que les
troupes se mettent en position de ma-
nière impeccable avant de passer à
l'attaque. Les manoeuvres du 3e corps
d'armée, qui ont commencé dimanche,
ont montré que nos chefs ont appris
leur leçon. Une délégation irlandaise
suivra les exercices de nos troupes, que
notre photo montre prenant leurs posi-

tions dans la région de Wollerau.

Les manœuvres du 3e corps
d'armée ont commencé
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Malgré la p luie,
7 la neige et touragan,
i GABA p révient
js, l'enrouement

GABA

dÉr\ V*fy J\

«Je ne suis encore qu'une apprentie,
mais j'ai déjà compris une chose :
c'est qu'on est f o r c é m e n t  mieux
servi chez un commerçant indépen-
dant qui doit se démener pour
satisfaire sa clientèle. Et si ce com-
merçant sait acheter judicieusement,
il pourra bien souvent vendre à
meilleur marché que ses puissants
concurrents.* »

?* 
C'est te cas des detdfllanrj à lo page ayant

adhéré à l'organisation d'achat Usego. Ils peu-
vent s'approvisionner â des prix intéressants
dont bénéficie le consommateur.
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. A VENDRE quartier piscine

jolie maison
familiale

i Vz chambres. Tout confort, garage, grand
dégagement. Vue imprenable. — Offres sous
chiffre P 11383 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Quel industriel
s'intéresserait à la création à Bienne d'une suc-
cursale pour mécanique, roulage de pivots,
chassage de pierres et autres travaux précis ?
A disposition : local et main-d'œuvre qualifiée.
Prière de faire offres sous chiffre C. 24803 U., à
Publicitas, Bienne.

La manufacture d'horlogerie
MARC FAVRE & Co S. A.

¦ engagerait une jeune

Mé de fabrication
pour divers travaux de bureau. — Faire
offres manuscrites au service du per-
sonnel , 23, rue de l'Allée, Bienne. -
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En vente exclusive

DUCOMMUN
Sports Caoutchouc

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. ? 20 90

montres or el métal
FABRICANT OFFRE :

250 montres or 18 kt. 11 '/s'" Eta 1081,
ancre 17 rubis , seconde centre ,
incabloc.

50 montres or 18 kt. 8 "/*'" FHF 63, ancre
17 rubis.

50 montres or 18 kt. 5 W" AS 1012, ancre
17 rubis.

250 montres tout acier , étanches , 11 */•'"
FHF 281, ancre 17 rubis.

700 montres alinox squelettes , 10 W" Eta
1260, ancre 15 rubis.

400 montres nickel chromé, fond acier.
IOV2 '" Eta 1260, ancre 15 rubis.

300 montre nickel chromé, fond acier
10 V2'" AS 1187, ancre 17 rubis , seconde
centre , super shock resist.
Disponible mêmes montres , Unitas 560,
FHF 25, avec incabloc.
Toutes avec cadrans relief.
Ecrire sous chiffre A. J. 21B77, au
bureau de L'Impartial.

Fr. 10.000.- ù Q %
Commerce de la place en plein dévelop-
pement , cherche capital de Fr. 10.000.—.
Sérieuses garanties. Amortissement à dis-
cuter. — Offres sous chiffre N. J. 21672, au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Les relations économiques

franco-suisses
Raidissement

de l'attitude de la France
BALE, 19. — Sous le titre «Raidisse-

ment de l'attitude française» , la «Na-
tional Zeitung» d'hier donne, sous la
plume de son correspondant par isien
pour les questions économiques , d'inté-
ressants renseignements sur l 'état ac-
tuel des négociations économiques
franco-suisses.

Le correspondant signale qu'un ar-
ticle du périodique économique fran-
çais «Les Echos» , qui accuse la Suisse
de se livrer à des «pressions» équivo-
ques pour retarder la signature d'un
accord franco-suisse , a provoqué dans
la colonie suisse de Paris un mécon-
tentement d'autant plus vif que cet
organe avait observé jusqu 'ici une par-
fai te  objectivité dans son appréciation
du confl i t  entre les deux pays .

y

Les concessions ne mènent
à rien

«Les Echos» prétenden t que c'est la
France qui a fa i t  des concessions jus-
qu'à maintenant. Or, le correspondant
de la «National-Zeitung» donne à ce
pro iios des renseignements qui infir-
ment cette thèse. Il écrit : «Les négo-
ciations entre experts étaient depuis
quinze jours environ revenues au sta-
de actif et certains progrès avaient pu
être enregistrés. C'est ainsi que, du côté
suisse, on s'était déclaré pratique ment '
d' accord avec les propositions françai-
ses relatives aux contingents d'impor-
tation pour le coton. En ce qui con-
cerne les contingents de colorants , les
experts suisses s'étaient dits p rêts à
renoncer à mie nouvelle tranche de
2.5 millions de francs suisses de leurs
revendications antérieures, de telle
sorte que le contingent d'importation
des couleurs suisses en France avait
été ramené finalement à 19,75 millions
de francs suisses environ. Comme il
s'agissait là de concessions touchant
les deux postes les plus importants qui
restaient encore en discussion, et que
la Suisse avait déjà fa i t , dans les né-
gociations qui avaient précédé , des
concessions dont le montant s'élevait
à 80 millions de francs  suisses, c'est-
à-dire au 20 % du total de ce que la
Suisse avait réclamé primitivement
dans - ses revendications globales con-
cernant le secteur contingenté , on
pouvait estimer , du côté suisse, qu 'une
entente allait être facilitée grâce à
ces preuves de bonne volonté»

« Les négociations , poursuit notre con-
frère , n'ont pas été simplif iées par le
fa i t  qu'elles étaient menées alternati-
vement par les représentations diplo-
matiques à Berne et à Paris. ET IL AP-
PARAIT QUE L'ON S'EST FAIT RÉ-
CEMMENT DANS LES M I L I E U X  FRAN-
ÇAIS DE BERNE , DES ILLUSIONS SUR
UNE POSSIBLE DISPOSITION SUIS -
SE A DE PLUS GRANDES CONCES-
SIONS ENCORE , CE QUI A AMENÉ UN
RAIDISSEMENT DE L'ATTITUD E
FRAN ÇAISE ET PROVOQUÉ DE NOU-
VELLES DIFFICULTÉS , CES JOURS
DERNIERS.  En dépit de quoi, les dis-
cussions continuent sur le pla n diplo-
matique.

Comment on tourne
une interdiction

Le correspondant signale encore que,
contrairement à certains bruits qui cou-
rent , la Suisse n'a pas recouru à d'au-
tres mesures de représailles que celles
qu 'elle a prises en juillet , et il relève
qu 'il a été établi que « certaines des
plus importantes f irmes  françaises d'au-
tomobiles ont fa i t  passer par leurs f i -
liales en Belgique et en Hollande leurs
exportations d' autos à destination de la
Suisse », tournant ainsi l'interdiction
d'importation qui avait été temporaire-
ment édictée par notre pays , au début
de juillet , et qui empêchait un achemi-
nement direct.

Une déf aillance du pilote
est à l'origine de l'accident

d'avion de Cheseaux
LAUSANNE, 19. — A propos de la

chute d'un avion militaire jeudi dernier
à Cheseaux sur Lausanne, on apprend
que le pilote , le caporal Sennhauser, qui
trouva la mort dans cet accident , avait
eu trois jour s pour préparer ce vol d'ex-
ercice. On n 'a noté aucune défectuosité
technique de l'appareil. Toutes les pres-
criptions du vol ont été observées jus-
qu 'au moment où le pilote ne répondit
plus à l'appel de l'instructeur, qui le
suivait à 300 mètres. L'accident doit
être attribué à une défaillance du pi-
lote , victime d'un malaise, et qui perdit
vraisemblablement connaissance.

Mort de M. Maurice Paschoud , ancien
directeur général des chemins de fer

fédéraux
BERNE, 19. - M. Maurice Paschoud , an-

cien directe ur général des chemins de fer
fédéraux , s'est éteint le 18 octobre 1955 à

| Lausanne, où il s'était retiré à la fin de
1 1947. Il était né le 21 juillet 1882, à Lutry.

Chrooiaoe neuchâteloise
Un professeur neuchàtelois honoré.

(Corr.) - Le gouvernement ^ français vient
de conférer le titre de cheval ier de la Lé-
gion d'honneur au professeur et savant
bien connu Adrien Jaquerod , ancien direc-
teur du Laboratoire suisse de recherches
horlogères à Neuchâtel.

A la Vue des Alpes
Un piéton renversé

par un automobiliste
(Corr.] — Lin domestique de campagne ,

A. R., âgé de 65 ans , sans domicile fixe , a
été tamponné par une voiture automobile
p ilotée par M. R. B., représentant , à La
Chaux-de-Fonds , qui descendait sur le Val-
de-Ruz.

L' accident s'est produit aux environs de
20 h., lundi soir , peu en dessous de l'hôtel.
A. R., pris de boisson , se trouva tout à
coup devant la voiture sans qu 'il fût pos-
sible au conducteur de l'éviter.

La victime souffre de blessures à la
hanche et au visage. Elle fut transportée à
l'hôpital de Landeyeux au moyen de l'am-
bulance du Val-de-Ruz.

Après un accident de la route
à la Corbatière

Nous avons annoncé qu 'un automo-
biliste françai s avait été victime, di-
manche, d'un grave accident au tour-
nant situé immédiatement après le
restaurant de la Bonne Auberge , lors-
qu'on roule en direction de la Sagne.
Une passagère de la voiture est griève-
ment accidentée tandis que l'on déplore
de très importants dégâts aux deux
véhicules.

On nous a fa i t  remarquer que plu-
sieurs accidents se sont déjà produits à
ce virage dont la courbe est très accen-
tuée. Récemment encore, un motocy-
cliste passa... tout droit et ne dut qu 'à
la chance de s'en sortir vivant.

Si les usagers des environs connais-
sent bien la d if f i cu l té  que présen te ce
tournant et roulent à une vitesse ap-
propriée , les étrangers en revanche l'a-
bordent souvent trop vite. En ef f e t ,
aucun signal Z ne met en garde l'au-
tomobiliste. N e serait-ce pa s judicieux
d'installer deux signaux de ce genre i
avant d' enregistrer un accident mortel? I

On sait d'autre part , que le proprié- !
taire de la ferme placée juste en f a c e
du tournant avait reçu l'ordre , il y a
quelques années, de procéder à la des-
truction de son immeuble. Un délai très
court lui avait été accordé sous prétexte
que la route allait subir une correction
à cet endroit.

Le piquetage du nouveau tracé s'e f -
fectua peu de temps après.

Quant à la correction, chacun l'attend
aujourd'hui encore...

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Wildhaber , av. Léopoid-
Robert 7, Chaney, av. Léopold-Robert 68,
et Leuba , rue Nnma-Droz 89, seront ouver-
tes jeudi 20 octobre , l' après-midi.

Les accidents
Hier , à 13 hsures , un jeune homme de

16 ans , qui traversait le passage à piélons
situé devant l'immeuble Léopold-Robert 12,
a été happé par une automobile. Il a été
relevé souffrant de plusieurs contusions
et d'une profonde blessure à une jambe.

A 11 heures, une collision s'est produite
entre deux automobiles à la rue Neuve.
La passagère d'un des véhicules a été
blessée à la tête.

A 8 heures , la remorque d'un camion
à bitume , a pris feu à la rue du Bois-Noir.
Les premiers secours se sont rendus sur
place pour combattre l'incendie , qui a occa-
sionné quelques dégâts et qui était d' ail-
leurs éteint à leur arrivée.

A 14 heures , deux autos se sont rencon-
trées au début de l'avenue Léopold-Robert.
Dégâts matériels.

Nos meilleurs vœux de prompt et com-
plet rétablissement aux blessés.

Soirée de la section féminine
de la SFG «L'Abeille»

C'est dans la salle de l'Ancien Stand , en
présence de nombreux parents et amis et
dans une belle ambiance , que s'est déroulée
cette soirée , qui démontra que la « gym »
féminine fait  de grands progrès en notre
ville. A 20 h. 15, le rideau se lève et appa-
raît une section forte de quinze dames ,
toutes de noir vêtues ; par contraste , 65
pupillettes , dont l'âge varie entre 8 et 15
ans , sont habillées de blanc. Dix d'entre
elles viennent des Brenets et ont à leur
tête M. Louis Sieber , leur président. Fleu-
rissant son collègue des Brenets , M. René
Bringold , président de la section , souhaite
bienvenue à toute la salle et donne le
départ à un programme composé et mis
au point , pour les dames par Mme Capt,
monitrice, pour les pupillettes par M. Ro-
land Galli , moniteur. Sept ballets , tous

plus jolis les uns que les autres , genres
couleurs , musiques , divers , bien exécutés ,
composent le programme. Tous les exer-
cices gymniques , cordes à sauter , bancs
suédois , balles , cannes fleuries , etc., nous
furent présentés de belle manière et obtin-
rent le plus grand succès. Tout ne fut pas
parfai t  mais la grâce et la bonne volonté
de toutes contribuèrent à nous faire pas-
ser une agréable soirée , qui fut suivie d'un
bal emmené par le réputé orchestre An-
tino. La section des Brenets obtint un gros
succès. Mario et Willy, dans des exercices
acrobati ques emballèrent le public qui ne
leur ménagea pas ses app laudissements.
Quant au tour de chant de Mme Renata
Capt , il prouva que sport et musique peu-
vent parfaitement aller de pair. Rig.

La saison théâtrale
1955-1956

Nous venons de recevoir la liste des
spectacles que l'on prévoit d' organiser
sur notre scène. Le temps qui nous est
imparti ne nous permet pas de les com-
menter. Ajoutons-y (en négociations)
un récital de chansons des Frères Jac-
ques, et de danse de l'étoile Yvette
Chauviré. La saison a posé de gros
problèmes ; elle en posera encore . Peut-
être reviendrons-nous sur la question.

26 octobre : «L'Homme qui se don-
nait la Comédie », d'Emlyn Williams,
avec Daniel Gélin. (Production Her-
bert.)

2 novembre : «Pour Lucrèce», de
Jean Giraudoux , ans une mise en scè-
ne de Jean-Louis Barrault (Gala Kar-
senty.)

8 novembre : «Juge de son Honneur»,
de Calderon. (Compagnie de l'Est.)

16 novembre : «La Gueule du Loup»,
de Marc-Gilbert Sauvajon , avec Si-
mone Renant , Yves Vincent, Salpêtre.
(Production Herbert.)

7 décembre : «Living-Room», de Gra-
ham Greene, avec Fernand Ledoux.
(Production Herbert.))

12 décembre : «Le Mari , la Femme et
la Mort» , d'André Roussin , avec Ber-
nard Blier, Jacqueline Gauthier , Jane
Afarken. (Gala Karsenty.)

Du 31 décembre au 8 janvier , la tra-
ditionnelle revue de Lausanne présen-
tera douze spectacles, sous la direction
de M. Jacques Béranger.

17 janvier : «TJn Nommé Judas», de
Paul-André Puget , avec Marguerite Ja-
mois et Paul Meurisse. (Gala Karsen-
ty.)

30 janvier : «Lorsque l'Enfant pa-
raît», d'André Roussin, avec Gaby Mor-
lay et Daniel Lecourtois. (Gala Kar-
senty. ) t , BB£ "

16 février : «Le Voleur d'Enfants» , de
Jules Supervielle . (Compagnie de l'Est.)

22 février : «Voulez-vous jouer avec
moâ ?», de Marcel Achard , avec Hen-
ri Gènes et Jeannette Batti . (Produc-
tion Herbert.)

3 mars : «Georges Dandin» , de Mo-
lière, et «La Savetière prodigieuse», de
Lorca. (Tréteaux d'Arlequin .)

29 mars : «Adorable Julia» , de Marc-
Gilbert Sauvajon , avec Madeleine Ro-
binson. (Gala Karsenty.)

Les conférences
L'écrivain provençale

Marie Mauron
AU 

dernier moment, mardi soir ,
les organisateurs de la Confé-
rence de Mme Marie Mauron ,

écrivain français, Prix Veillon 1953,
Université populaire, Lycéum, Société
des Conférences, ont dû passer de
l'aimable local du Lycéum à la grande
salle de la Loge, sise tout à côté , tant
étaient nombreux les auditeurs de
cette messagère du soleil provençal . M
Charles Chautems, au nom des socié-
tés en cause , salua la conférencière ,
la remerciant d'être descendue des
hauts cols provençaux où elle a dis-
pensé ses grands talents d'éducatrice
(Marie Mauron a été en effet insti-
tutrice aux Baux) pour remonter en-
suite vers Jes hauteurs jurassiennes,
où le soleil l'a heureusement accueillie

Marie Mauron parlait du poète pro-
vençal Charloun Rieu , auquel elle
a consacré un ouvrage, et qui a été au
fond le grand maitre de sa première
formation littéraire. G est a lui qu elle
doit les émotions poétiques les plus
anciennes, les plus inoubliables, qui
ont formé d'abord sa sensibilité, et
bientôt sa personnalité littéraire , tant
il est vrai que nos premières sensa-
tions et nos premières pensées sont
formatives de tout ce que nous serons.
Mais la conférencière réussit surtout
à animer pour nous la grande tapisse-
rie, colorée, pittoresque, pleine d'esprit ,
de patience et d'art de vivre, qu'est la
vie provençale. Autour de Charloun
Rieu , qui fut chansonnier, et se tua
pitoyablement en tombant dans l'es-
calier de pierre de la tour où il s'était
réfugié, elle sait arriver directement à
l'humain, à ce qui est intensément
vivant, profond et généreux, dans l'âme
provençale qui retrouve l'âme univer-
selle de tout être en quête d'amour
et de paix , mais admirablement vue
par une femme de coeur et de talent ,
qui dore d'affection tout ce qu 'elle
touche.

Cette pénétrante et sensible ana-
lyse, traversée d'exquises anecdotes
racontées de façon ravissante, fut sa-
luée d'une longue ovation. Aussi Mme
André Brandt n 'eut-elle pas de peine
à dire à Mme Marie Mauron la recon-
naissance des auditeurs et le souvenir
qu'ils garderont de sa conférence en-
soleillée. A. I.

A l'extérieur
Après la décision de Bao Dai

Vers une évolution
sensationnelle des

événements au Vietnam ?
PARIS, 19. — AFP — La décision

de Bao Dai de révoquer son président
du Conseil , M. Ngo Dinh Diem, et son
intention de lancer aujourd hui une
proclamation au peuple vietnamien
peuvent être le début d'une évolution
assez sensationnelle des événements
au Vietnam.

Suivant des indications fournies par
de hautes personnalités de l'entourage
du souverain, celui-ci aurait l'inten-
tion de rentrer dans son pays, à la
tête d'un nouveau gouvernement qui
comprendrait notamment deux an-
ciens présidents du Conseil : M. Tran
Van Huu et le général Xuan. On in-
dique également que les objectifs de
ce nouveau gouvernement qui pourrait
être formé probablement jeudi à Pais,
seraient de rétablir la paix dans le
Sud-Vietnam et d'ouvrir des négocia-
tions avec le Nord pour rétablir l'unité
du pays.

Le premier de ces objectifs serait
atteint par l'emploi de méthodes dé-
mocratiques alors que le gouvernement
Diem , dit-on dans les milieux vietna-
miens de Paris , avec des procédés dic-
tatoriaux , n 'a pas réussi à désarmer
les sectes ni à rallier derrière lui l'en-
semble de la population.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)

Concert hors abonnements : André Marchai ,
organiste de St-Eustache à Paris
En collaboration avec l'Eglise réformée

de notre ville, la Société de Musique orga-
nise, pour le jeudi 20 octobre , un concert
hors abonnements qui sera donné au Tem-
ple de l'Abeille. Les nouvelles orgues qui
viennent d'y être inaugurées , et qui sont
excellentes, permettront au célèbre orga-
niste de St-Eustache , de Paris , André
Marchai , d'exécuter un programme de tout
premier ordre , où figurent entre autres
des oeuvres de Clérambault , Couperin et
Bach. En fin de concert , André Marchai ,
fidèle à la tradition des organistes fran-
çais , improvisera sur un thème qui lui sera
fourni et émerveillera ses auditeurs par
sa prodigieuse virtuosité qui n 'exclut ni
profondeur ni émotion .
Les écus d'or du Heimatschutz

Pour la dixième fois les écus d'or du
Heimatschutz — en français la Ligue de
défense du patrimoine national — vont
être vendus dans tout notre pays. Ces
dernières années, vous vous souvenez , grâ-
ce à cette vente vous avez sauvé, entre
autres choses, le lac de Sils, les iles de
Brissago, le Chemin creux de Kussnacht ,
la Chapelle de Tell , le Sommet du Righi;
cette année une partie clu bénéfice servira
à isauver le château de Stockalper qui , à
Brigue menace ruine faute de soins et des
moyens financiers nécessaires à son en-
tretien. Des vendeurs bénévoles vous of-
friront ces écus ces prochains jours . Vous
les accueillerez de bon coeur et vous con-
tribuerez ainsi à la sauvegarde d'un des
trésors de notre patrimoine national : ce
monument unique en Suisse, le palais de
Stockalper à Brigue. Notre section neu-
châteloise du Heimatschutz bien entendu
bénéficiera aussi , comme chaque année, de
cette vente d'écus d'or.
«Huis-Clos» de Jean-Paul Sartre, dès

vendredi à la Scala
C'est un film français d'une rare et tou-

te particulière qualité que celui que vous
propose le cinéma Scala pour la semaine
prochaine. «Huis-Clos» , l'oeuvre maîtresse
de Sartre , portée à l'écran par Jacqueline
Audry. Le film des désirs secrets et des
espoirs insensés. L'interprétation est sen-
sationnelle puisque nous y trouvons Ar-
letty, Frank Villard , Gaby Sylvia , Yves
Deniaud , Nicole Courcell , Jean Debu-
court , Isabelle Pia , Renaud Mary, Paul
P' rankeur , Suzanne Dehelly, etc. «...les réa-
lisateurs du film ont eu un trait de gé-
nie. Film très attachant , prenant , passion-
nant , a dit Donald Duck du «Canard En-
chaîné» . (Moins de 18 ans pas admis.

Seulement Ê||lï lf centime
«P» par relavage !
NET est si actif pour dissoudra
la saleté qu 'une cuillerée à café
suffit pour 5 litres d'eau. Il n'en
coûte plus que 3/4 de centime
grâce à la baisse de prix à fr. -.93

yi?
Strâuli & Cie, Winterthour IVj  ()() Il

N'OUBLIEZ PAS CET AUTOMNE
de boire chaque soir une tasse de thé
Franklin. Cette boisson agréable purifie le
sang et contribue à faire disparaître les
impuretés de la peau , boutons, rougeurs,
dartres et démangeaisons. Toutes pharma-
cies et drogueries : Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le
paquet.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les Fruits de l'Eté, f.
CAPITOLE : La marche à la Mort , i.
EDEN : Oasis, î.
CORPC : Le Crâneur , î.
PALACE • Les Pepées fon t  la Loi , f.
REX : Obsession, f.

Ils se tacesiî à la mer.
68 légionnaires s'échappent

dans le canal de Suez
SUEZ, 19. - United Press. - Des pa-

trouilles de la garde côtière égyptienne ont
recueilli cinquante membres de la Légion
française , qui se sont lancés à la mer du
paquebot , qui les transportait de l'Indo-
chine en Al gérie , entre Suez et Ismailia.
Le nom du navire n 'a pas été révélé. La
nationalité des déserteurs n 'a pas été indi-
quée. Lors des récents incidents analogues ,
les légionnaires étaient surtout des Alle-
mands , des Italiens et des Espagnols.

Les autorités égyptiennes ont précisé que
les soldats ont commencé à se lancer à
la mer , peu après l' entrée du navire dans
le canal de Suez. Cinquante d' entre eux
se sont rendus à la police après avoir tou-
ché la rive du canal. Ils ont été arrêtés
pour être entrés illé galement dans le pays.
Par le passé , une simple formalité permet-
tait de restituer les légionnaires aux con-
sulats de leurs pays d'origine , afin qu 'ils y
soient immédiatement rapatriés.

On a successivement appris que le nom-
bre total des déserteurs a été de 68, dont
57 ont été conduits à Suez , alors que les
onze autres y arriveront plus tard. Parmi
les lé gionnaires échappés il y a 45 Alle-
mands , B Italiens , 5 Espagnols et 1 You-
goslave.
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Prêt à être utilisé |. l̂

résistant au lavage g

et à la cuisson s§J \

Comme les Impuretés glis-
sent presque spontanément
sur le souple manteau pro-
tecteur d'Amidon 77, que
les fibres en outre ne
gonflent pas à la cuisson,
l'Amidon 77 assure aux
tissus menacés par la pous-
sière non seulement une
protection efficace, mais
encore une vie plus longue.

P E R M I N O V A  SA ÏURIC>»

Dima nche BERNE. Match Young-Boys
Kfobre La Chaux-de-Fonds.n octobre Un départ à 9 heures.
Fr- 9— Un départ à 12 h. 30. 

Tous les départs place de la Gare

Garage GIGER £i;.L2rEST ,47

C
Pour cause de départ à l'étranger

A VENDRE tout de suite
dans le vignoble neuchàtelois

EBENISTERIE
de 150 m2 de surface , avec machines
et outillage modernes en parfait état.
Exploitant depuis 15 ans un article
bien connu BREVETÉ et avec marque
de fabrique DÉPOSÉE.
Logement tout confort à disposition.
Cédée à Fr. 15.000.— ou à Fr. 20.000.—
avec BREVET et marque de fabrique.
Ecrire sous chiffre F. L. 21662, au bu-
reau de LTmpartial.

Sténo-dactylographe
qualifiée, si possible bilingue , sérail
engagée comme secrétaire de direction ptf
maison de commerce de la place. Entiéf
immédiate ou à convenir Offres détaillées
sous chiffre M. G. 21563, au bureau de
L'Impartial.

Décès
Inhum. Grosclaude née

Lehnherr Marie - Cécile,
veuve de James-Henri,
née le 14 décembre 1859,
Neuchâteloise.

Incin. Saenger Rodol-
phe-Alexandre - Charles,
veuf de Jeanne-Georget-
te née Othenin-Girard ,
né le 9 décembre 1890,
Neuchàtelois.

Etat - civil du 13 octobre 1955
Naissances

Barben Jacqueline -
Odette, fille de Numa -
Aimé, agriculteur, et de
Erika née Wôlfli , Bernoi-
se. — Blaser Jean-Pierre
Alain , fils de Joseph, boî-
tier, et de Yvonne - Mar-
the née Corbat, Bernois.
— Surdez Sonia Chantai ,
fille de André - Claude ,
horloger complet , et de
Alice née Ellenberger,

Bernoise. — Parel Miche-
line - Chantai , fille de
Henri - Jules - Ernest ,
ouvrier aux Travaux pu-
blics, et de Louise - Anna
née Joly, Neuchâteloise.

Mariage civil
Neier Frédy, mécanicien-

électricien , Soleurois, et
Slngy Zita - Marie, Frl-
bourgeoise .

Décès
Incin. Matthey - de -

l'Endroit Charles - Albert ,
époux de Marthe - Anna
née Nydegger , né le 8 jan-
vier 1879, Neuchàtelois.

A VENDRE

moto Jawa
250 cm3. Magnifique oc-

casion. Eventuellement
échange contre scooter.
Même adresse à vendre

manteau homme
gris , grandeur moyenne.
— S'adresser après 19 h.,
Reuse 4 a au rez - de -
chaussée, a gauche.

Elal - civil fin 10 octobre 1955
Naissances

Romerio Yves-Alin, fils
de Jean-Paul-Ernest, em-
ployé de bureau et de
Alix-Michelle née Sau-
cy, Neuchàtelois. — Sie-
genthaler Jean-François,
fils de Marcel-André ,
inspecteur de la police de
sûreté, et de Yvette-Jac-
queline, née Nicoud , Neu-
chàtelois et Bernois. —
Monnier Philippe -Paul-
Henri, fils de Willy-Mar-
cel, commerçant et de
Yvonne-Marguerite née
Ritter , Bernois.

Décès
Incin. : Willener Er-

nest, époux de Cécile née
Prince, né le 4 juin 1885,
Bernois.

Inhum. : Prince née
Cattin, Marguerite-Laure
épouse de Aurèle-Arsène,
née le 3 novembre 1893,
Bernoise.

Etat-civil du 12 octobre 1955
Promesse de mariage
Brandt Heinrich An-

dréas, mineur , Neuchàte-
lois et Conrad Gerda-
Luise-Anna, de nationa-
lité allemande.

Employée
de fabrication

consciencieuse est demandée tout de suite
par branches annexes de l'horlogerie.
Faire offre sous chiffre B. D. 21297, au
bureau de LTmpartial.

Le Porte-Echappement S. A.
engagerait immédiatement

expérimentés pour machines d'ébauches.
Personnel masculin très consciencieux ,
ayant bonne vue, pourrait être formé.
Se présenter au bureau de fabrication,
150, rue Numa-Droz, entre 11 et 12
heures et entre 17 et 18 heures.

r >
SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mardi 25 octobre, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre

j C O N F É R E N C E

S A C HA  S I M O N
journaliste français

1954 - 1954

\ De nombreux clichés pho tographiques
| illustreront la conférence

LOCATION : Au théâtre dès le jeudi 20
octobre pour les sociétaires, dès le vendredi
21 pour le public.

I
PRIX DES PLACES : Fr. 2.50 et 1.50 (taxe

en plus). — Prix spéciaux pour élèves.

• L'IMPARTIAL» est tu partout et par tous
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Mî reste À -["Aire

f eW voua, (§/ Uieàdameë>...
Ouvriers de chez nous. — Qui donc

était le monsieur d'aspect distingué,
bien nourri, bien vêtu , qui était assis
à côté de moi ? Sans doute un indus-
triel venu pour cette Journée Sociale
protestante. Eh bien ! non. C'était un
ouvrier. Il me fut agréable de l'ap-
prendre. Que, le dimanche, on puisse
ne plus ' distinguer un ouvrier d'un
patron, n'est-ce pas là un indice ré-
jouissant de révolution d'une caté-
gorie sociale autrefois sacrifiée ? De
son évolution matérielle en tous cas.
Or, le secrétaire syndical venait de
nous assurer qu'on ne s'en tenait pas
là ; qu'on tendait maintenant — avec
non moins d'ardeur — à l'évolution
spirituelle, au progrès Intellectuel et
moral correspondant. Et nous savons,
en effet , que des cours, des confé-
rences sont organisés par les Centres
d'éducation ouvrière.

Avec quel résultat ?
Je profitai de la pause pour m'en

rendre compte en conversant avec mon
voisin et je puis vous assurer, ô mes
camarades de l'Université, que vous
vous seriez, comme moi, tout de suite
entendus avec lui, car c'était un par-
fait honnête homme.

Mais je dus entrevoir bientôt que
l'entente ne serait pas si facile avec
tous ses camarades d'atelier. L'un al-
lait divorcer le surlendemain. Une
femme déjà séparée, «va » avec un
homme marié. Une autre n'a que
des malpropretés à la bouche. De quoi
vous dégoûter du travail en commun.

Quant au travail, combien n'y voient
que l'argent qu'il procure pour satis-
faire leur soif de « jouissances » !

— Tu ne t'accordes aucun «plaisir s-
Pourquoi trimes-tu, alors ? — lui dit-
on. — Pour verser aux quêtes ?

«Et si j'ai plus de plaisir à donner
cent sous à un pauvre diable qu'à dé-
penser mon argent comme eux ? »
conclut mon interlocuteur.

Ainsi donc, ce qu'il y avait d'élevé
dans sa physionomie ne m'avait pas
trompée.

Lui aussi, comme l'« ami horloger »
dont je vous ai quelquefois parlé, est
de ceux qui bénissent leur travail non
seulement parce qu'ils l'aiment, mais
aussi parce qu'il leur permet de soula-
ger des mal lotis.

Et nos propres « sauvages »? — Mais
puisque ces êtres d'élite mêmes se
sentent mal à l'aise dans la société
actuelle, il est vraiment temps de réa-
gir activement contre le matérialisme
qui a pris le dessus du haut en bas
de l'échelle sociale.

Il y a des années déjà que René
Bazin évoquait dans son « Magnificat »
la nécessité des Missions intérieures.
N'avons-nous pas, en effet , nos propres
païens auxquels rappeler l'image du
chameau qui aurait à entrer dans le
trou d'une aiguille ? Nos propres «sau-
vages» à convertir ? N'avons-nous pas
à leur faire comprendre, en vue de
leur bonheur même, qu'ils se sont
trompés de route ? Que le travail et
l'argent sont seulement les moyens de
réaliser un idéal ?

A côté des missions lointaines ,
l'heure des Missions intérieures a dé-
sormais sonné partout.

PIRANESE.

A propos des vacances agricoles. —
Une paysanne suggère que ces va-
cances soient accordées, partout , au
moins pour les après-midi. Pourvu qu'il
n'y ait pas de devoirs scolaires à faire.

En cette saison où les champs sont
mouillés le matin , cela n'arrangerait-
il pas les choses des deux côtés ?

A méditer : — « On a trop pris l'ha-
bitude d'attendre de l'Etat plus que
Dieu Lui-même ne donne. La vraie
providence nous demande de nous
aider d'abord nous-mêmes. »

Paul C H A U D E T ,
conseiller fédéral.

Dans les pays chauds

Dans les pays chauds, des millions
d'enfants souffrent de la malnutrition,
constate le Dr D. B. Jelliffe, consultant
de l'Organisation Mondiale de la San-
té, dans une monographie consacrée à
l'« alimentation des jeunes enfants dans
les régions tropicales et subtropical ».

Cette malnutrition est évidemment
une conséquence de la pauvreté, elle est
due aussi à l'ignorance et à }a supers-
tition . La nature, dans les pays subtro-
picaux et tropicaux, produit le plus
souvent certaines denrées qui permet-
traient, judicieusement utilisées et pré-
parées , d'éviter dans une large mesure
les troubles dus à l'a malnutrition : lait
(de vache, de chèvre, de brebis, de cha-

melle) , légumes, fruits, œufs, poissons,
crustacés, etc. Aussi la lutte contre la
malnutrition est-elle avant tout une af-
faire d'éducation, tout en tenant comp-
te des coutumes et des possibilités des
pays.

A ce sujet , le Dr Jelliffe constate que
« la civilisation technologique a été jus-
qu 'ici de bien peu de secours, et bien
souvent elle a aggravé la situation en
détruisant ou rendant impossibles des
croyances et des pratiques éprouvées ,
sans donner les moyens d'Utiliser les
méthodes les plus nouvelles ».

Malnutrition, ennemi No 1
des bébés

« M A  FILLE.. .

/
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devient insupportable ! m'écrit une ma-
man désolée. Je ne sais plus quoi faire
d' elle. Nous vivons très modestement,
heureux et tranquilles . Sa grande sœur,
âgée de dix-huit ans, est une perfec-
tion travaillant comme vendeuse de-
puis la f in  de son apprentissage , elle ne
nous donne que des satisfactions. Pas
coquette, mais très soigneuse, elle se
contente des vêtements que nous pou-
vons la laisser acheter avec son petit
salaire et nous pai e sa pension, toute
fièr e de nous aider. Avec deux collègues
de son âge , elle sort pour aller à des
cours du soir, ou à un concert.

Sa petite sœur, âgée de 15 ans, objet
de tous nos soucis, est l'opposé total.

Elle ne rêve que toilette, cinéma et...
j' ose à peine vous l'écrire, flirt.

Sa chambre est en désordre continuel ,
mais elle pass e des heures à lire des re-
vues de cinéma et à coller des photos
de vamps au mur. Elle ne par le que
toilettes, refuse de porter autre chose
que du neuf et des bas de soie, et se
vernit les ongles. Elle n'aide à rien à la
maison ou alors, ce sont des scènes con-
tinuelles.

Nous ne savons plus que faire , car
rien chez nous ne lui donne de sembla-
bles exemples, et c'est à l'école que ses
camarades lui apprennent tout cela.
Que devons-nous faire ?

* * *
Voici la lettre que j' ai reçue. Pour

une fois , amies lectrices, qui connais-
sez ces mêmes problèmes, vous le com-
prendrez , j e suis en peine pour répondre.

Carf presque toutes les mamans pas-
sent par un chemin semblable. Il est un
fai t  indéniable, c'est que les enfants
sont plus précoces qu'autrefois. Cela
vient sans aucun doute de la vie agitée
que nous menons, qui donne à la jeu-
nesse cette soif de vivre vite et surtout
de façon vide !

Mais que répondre à cette maman
pour la conseiller sagement ? Je crois
qu'il n'y a qu'une solution: ne pas heur-
ter de front , Madame, les instincts ac-
tuels de votre fi l le , ne pas lui donner
sa grand e sœur sans arrêt en exemple,
mais essayer de s'intéresser à son mon-
de actuel. C'est-à-dire être avec elle,
et non contre elle.

Quoi qu'il vous en coûte, vous mini-
miserez ainsi les dégâts , évitant de creu-
ser un fossé entre vous et votre en-
fant , et gardant ainsi votre contrôle sur

elle , U vous sera possible , sinon facile ,
de la guider, envers et contre tout et
toutes... lentement et plus que sûrement
vers un idéal de vie plus élevé.

Je sais, cela sera dur. Il est pénible
de discuter des mérites de tel ou tel
acteur de cinéma alors qu'on voudrait
écouter un concerto de piano, etc., mais
une maman n'a-i'̂ ëllé - just ement pas
reçu ce don magnifiqu e qu'est la pa-
tience maternelle ?

Faites une sorte de marché tacite et
gaîment accepté , par votre fille : don-
nant-donnant !

Elle se vernit les ongles au rose-pâle ,
mais lave la vaisselle tous les jours . Ell e
porte des bas de soie, mais entretient
soigneusement ses vêtements elle-mê-
me, etc., etc.

Les résultats ne se fer ont pas atten-
dre , et votre e f for t  sera récompensé.

SUZON.

...cordons bleus
A vos casseroles... \\\ \  m

Mouton à la Vatel à pesca (ou si vous
préférez , «alla va te la pesca»). — C'est le
moment de faire du mouton pour cent rai-
sons ; je n'en rappellerai qu 'une : les
moutons pâturent et leur gigot n'a donc
pas encore l'odeur de l'étable.

Faire dorer dans le beurre du carré de
mouton coupé en morceaux. Sortez-le de la
cocotte. Remettez un beau morceau de
beurre et faites-y revenir des raves coupées
également en morceaux , puis des haricots ,
des carottes , du poireau , de l'oignon piqué
de girofle. Remettez le mouton. Mouillez
de bouillon chaud dans lequel vous aurez
fait blanchir une dizaine de gousses d'ail.
Ajoutez un bouquet de persil , une feuille
de laurier , trois de sauge. Laissez cuire
pendant une demi-heure. Ajoutez quelques
tomates épluchées , épépinées , et un petit
chou-fleur. Laissez mijoter encore jusqu 'à
ce que le tout soit tendre. Dix minutes
avant de dresser, corsez d'aromate , de
basilic en poudre , salez , en rectifiant l'as-
saisonnement. Servez avec des pommes de
terre en robe des champs , ou ajoutées au
plat , quarante minutes avant de dresser.

Menu de jour maigre : Raisin frais.
Potage aux flocons d'avoine et d'orge ,

lait , arôme et fromage.
Kourouïa (suivant la recette donnée :

carottes en rondelles transparentes cuites
au beurre , à l'étuvée). Avec adjonction de
pommes de terre , coup ées en deux, qui
seront servies autour des carottes , avec un
flocon de beurre frais sur chaque pomme
de terre.

Salade verte mélangée de chou-fleur
blanchi. Ail, citron , estragon , ciboulette et
arôme. Fromage en lamelles mêlé à la
salade.. Ou fromage servi à part. Café de
malt au lait et madeleine.

Madeleine (à la manière de nos grand-
mères). — Mélangez deux cent cinquante
grammes de farine et cent vingt-cinq gram-
mes de beurre fondu , deux jaunes d'oeufs ,

deux oeufs entiers, deux cent cinquante
grammes de sucre et le zeste d'un citron.
Une fois la p âte bien lisse, faites-la cuire
à feu modéré , dans une casserole bien
beurrée , avec du feu dessus. Quand la ma-
deleine sera cuite, retirez-la de la casse-
role, retournez-la , enduisez-en le dessus
de blanc d'oeuf en neige , saupoudrez de
sucre et dorez à la «pelle roug ie».

Evidemment qu'aujourd'hui , vous pour-
rez , à moins de camper, simplifier l'opé-
ration en vous bornant à mettre votre,
pâte en moule beurré et à faire cuire votre
madeleine à four modéré.

A quoi servent les fleurs de millefeuilles,
ces fleurs blanches en ombelles qu'on
trouve encore dans les pâturages et au
bord des chemins ? Elles entrent dans la
composition de tisanes dépuratives , de ti-
sanes contre la goutte , les hémorroïdes ,
les maladies des intestins , des reins, la
faiblesse de la vessie , les maladies des
poumons (même la phtisie], ainsi que dans
les thés fortifiants qui redonnent de l' ap-
pétit. On voit qu 'il vaut la peine d' en
cueillir.

ChroniQue neuchâteloise
Attentat à la pudeur des enfants.

(Corr.) — Une affaire d'attentat à la pu-
deur des enfants a été évoquée hier devant
le tribunal de police de Neuchâtel présidé
par M. P. Mayor. Elle amenait devant le
juge le nommé Ernest S. accusé d'avoir eu
des gestes que la morale réprouve. Le tri-
bunal l'a condamné à 15 jours d' emprison-
nement avec sursis et au paiement des
frais par 78 francs.

Le tribunal a également condamné à 40
francs d'amende une habitante de Neuchâ-
tel, Mme Huguette G., accusée de diffa-
mation.

Enfin , M. P. Gr. qui avait insulté un étu-
diant étranger, a été condamné à 25 fr.
d'amende et aux frais.

Avec points JUWO (valable aussi pour images AVANTI)

(Corr.) — Fidèle à une tradition
déj à ancienne et dont les Neuchàtelois
ne sauraient plus guère se passer, le
cabaret du « Coup de Joran » a ouvert
une nouvelle fois ses portes, hier soir,
à Neuchâtel.

On connaît le genre de cette troupe
joyeuse, ironique dont la juvénile ar-
deur et la fantaisie hayte en couleur
ont réveillé — et même secoué — les
bourgeois du chef-lieu. Chansons, mo-
nologues, épigrammes et coups d'épin-
gle se succèdent à un rythme rapide
et dans une atmosphère qui, sans être
« parisienne » comme on l'a dit, n'est
cependant guère neuchâteloise (au
sens que l'on donne généralement à
ce mot) .

La troupe, dans laquelle figurent
quelques éléments nouveaux fort sym-
pathiques, est égale à elle-même. Et
le nombreux et brillant public qui as-
sistait hier à cette « première » de la
saison, n'a ménagé ni ses applaudis-
sements, ni son enthousiasme.

Mésaventure d'un touriste
(Corr.) — Une mésaventure assez singu-

lière et fort peu agréable est survenue hier
à un touriste sortant du Musée des Beaux-
Arts de Neuchâtel.

Désireux de voir de près l'exquise statue
qui orne le quai , non loin du Musée , il
s'approcha... et glissa si malencontreuse-
ment sur les feuilles mortes accumulées
au pied de l'œuvre d'art , qu 'il roula dans
le bassin empli d' eau se trouvant derrière
la statue. L' eau n'était pas profonde, heu-
reusement , et le malheureux touriste n'eut
pas de peine à sortir de sa fâcheuse posi-
tion. Mais il était trempé jusqu 'aux os, ce
qui — on l'avouera — n'est guère recom-
mandable en cette saison.

La première du «Coup de Joran»
à Neuchâtel

L'élégance de l'Occident et la grâce de l'Orient

Un groupe de mannequins français est parti pour Tokio afin de participer au
festiva l de l'élégance française qui a eu lieu en ce moment dans la capitale ja-
ponaise. — Voici trois mannequins japonais qui saluent leurs collègues français
à la japonaise. Les Françaises sont de gauche à droite : Mlles Danielle Chail-

lier, Mary-Louis e Flodin (Miss Univers) , et Jeanne Allart. .

Chroniaue jurassienne
La Neuveville. — Jeu dangereux.

(Corr.) — Le jeune Willy Roth , apprenti
à la Banque cantonale de Berne , effectuait
dimanche une promenade à la montagne ,
dans la région de la Neuve-Métairie , avec
quelques camarades. Il lui prit tout à coup
l'idée saugrenue de s'introduire dans un
tuyau de canalisation pour se faire ainsi
dévaler dans un pré. L'aventure tourna
mal. Le tuyau heurta une pierre et se
brisa. Le jeune imprudent subit une frac-
ture d'une vertèbre de l'épine dorsale et
dut être transporté à l'hôpital de Bienne.
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LAXATIF RAFRAICHISSANTES Hi

Problème No 449.

Horizontalement. — 1. Condamna-
tion à perpétuité. Est l'objet d'un
transport. Prénom féminin. Pour
marquer la douleur. 2. Troupe turbu-
lente. En Russie. Se porte. 3. C'est le
sincère ami qui donne sa tendresse
même à l'homme le plus dépourvu de
richesse. Préposition. Nous réveillent
à minuit. 4. Canton français. Qualifie
des jours appréciés du paresseux.
Déshonorant. 5. Marque de politesse.
Sur la portée. D'un auxiliaire. Pour le
dédain. 6. Pronom. Trouve. Peu sou-
vent. 7. Au poignet des coquettes. Peut
rapporter une fortune. Canton fran-
çais. 8. Invoqué dans les batailles
d'autrefois. Voit des événements re-
marquables. Est de plus en plus donné
dans les examens. Pronom.

Verticalement. — 1. Finit, parfois,

par devenir clochard. 2. Terminées. 3.
Homme de robe. Lettre grecque. 4.
Article. Te rends. 5. L'homme, généra-
lement, redoute de voir arriver la
sienne. Elle aide à supporter les maux
qui , sur la terre, font , à beaucoup
d'humains, une existence amère. 6. Sur
la portée. Contient de l'huile. 7. Quali-
fie un langage. Après un numéro. 8.
Une certaine révolution leur a été fa-
tale. Pronom. 9. Ne pas reconnaître.
10. Donnerait une certaine couleur. 11.
Permet les largesses. Habitant d'une
ile italienne. 12. Partie de charrue.
Evêché. 13. Ils avaient la foi.. Place.
14. On en sort pris de rhum. 15. Pour
le dessert. 16. Animal peureux. Sup-
prime.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent

-= Les mots-croisés du mercredi
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A louer
pour le printemps 1956

BEAUX LOCAUX
à L'USAGE de BUREAUX
avenue Léopold-Robert , artère nord. Situation de
ler ordre. S'adresser à M. Pierre Feissly, gérant,
Paix 9, tél. 2.48.71.

ACYIVIA
NEUCHATEL

Constructions à forfait
Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

VILLAS
WEEK'END genre < Bungalow >

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LUCATIFS

Importante fabri que de bijouterie
offre place stable à

j oaillier
sertisseur

connaissant parfaitement le simili. Si-
tuation indépendante.
Offres avec curriculum vitae et copies
de certificats , sous chiffre P 11378 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.
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\ DE RENOMMEE MONDIALE /
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Achèterait

30 brebis el béliers
de boucherie. S'adr. au
restaurant des Endroits.
Tél. 2.33.73.

A VENDRE petit

PIANO
d'étude noir,

cadre métallique, en
bon état. Prix comptant
350 francs. — S'adresser
Jacob - Brandt 83, 2e éta-
ge, à gauche, dès 18 h.

Fusinage
serait pris à domicile
par personne qualifiée sur
cadrans reliefs tous gen-
res. Faire offres détaillées
sous chiffre P 11405N à
Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds.

Opel
Olympia

en parfait état de
marche bien entrete-
nue est à vendre
avec plaques et as-
surances pour 1955
au prix de 2.500 fr.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 21Ô55

V J

Salle à
manger

à vendre Fr. 400.-, com-
prenant un buffet de ser-
vice, une table 6 chaises.
Le tout en très bon état.
— S'adresser au Magasin
d'articles sanitaires, Nu-
ma-Droz 92.

A VENDRE

Calorifère
Ciney

d'occasion. Capacité de
chauffe 400 m3. S'adr.
rue de l'Industrie 10,
au ler étage.

Quelle personne prête-
rait la somme de

Fr. 5000.-
à jeune agriculteur sol-
vable. Intérêts 4 % et
remboursement selon en-
tente. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 21444, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE à louer pour
le ler novembre à jeune
homme sérieux, ¦ à 3 mi-
nutes de la gare , ler éta-
ge, au soleil (eau couran-
te). — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21498

EN EXCURSION ou de passage dans la
riante Ajoie, alors ne manquez pas de vous
arrêter au

Buffet de Gare à Porrentruy
Entièrement rénové

) Spécialités du pays — Restauration

NUSSLÉ
GRENIER 5-7

Vendredi 21 octobre

Démonstration gratuite
de la

Machine culinaire "Kenwood "
Nous avons le plaisir ds vous aviser que

M. BAUER, de Zurich,
chef cuisinier de la Maison KENWOO D ,
vous fera connaître les emplois multiples et
les applications Intéressantes de la machine
culinaire la plus moderne.

Profitez de l'occasion et venez au

SALON DES
ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Avenue Léopold-Robert 76

j oaillier
sertisseur

DUVETS
léger, chaud , belle qualité
mi-duvet 120X160 cm. 39.-
mi-duvet 135X170 cm. 49.-
duvet pur 120X160 cm. 63.-
duvet pur 135X170 cm. 83.-
Oreillers et traversins.
Port et emballage payés
Manufacture de duvets

MONNET & Cie
Lausanne, av. Vinet 25

JEUX
JOUETS
PAPETERIE

GEISER
Balance 16

Beau petit

PIANO
brun. Prix Fr. 650.- (ren-
du sur place avec bulle-
tin de gar.) , ainsi qu'un
magnifique PIANO brun
(style moderne) , état e'
feutres quasi neufs, trèi
avantageux. — S'adr. rui
du Parc 12, au 2e étage
tél. (039) 2 39 45.

Administration de «L'Impartial »
Imprimerie Courv oisier S. A.

Cpto de ch. peat

IVB 325

Fabriques des
Montres Zenith

Le Locle

demandent

emplovn (e)
de bureau qualifié (e)

Bonne maison de la place, cherche tout de suite
ou époque à convenir

Un COIFFEUR pour DAMES
Un COIFFEUR SALONIER
de première force. Bon salaire. Faire offres sous
chiffre M. W. 21708, au bureau de L'Impartial.

Maison de fournitures industrielles
c h e r c h e

représentant
connaissant très bien la branche. — Faire
offres sous chiffre B. Z. 21590, au bureau
de L'Impartial.

f \
METALLIQUE S. A.

Fabrique de cadrans à Bienne
engage

mécaniciens
et ouvrières
douées d'une bonne vue et capables
d'entreprendre des travaux précis
de visitage, de contrôle ou sur
machines.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices ou de se présenter au Bureau
du Personnel, 20, rue de l'Hôpital.
Heures de réception : jusqu'à 18 h. jli J

B 

RADIO 1956 f.. .

depuis de nombreuses années, chez

C&s ÇxaHxLjean,
„ v n „, RADIO - ELECTRICITERue Numa-Droz 114

| (près du Temple de l'Abeille) Tél. 2 43 70 La Chaux-de-Fonds



Tous les Spo rts...
MINI-GOLF

Le MGC La Chaux-de-Fonds
remporte le grand tournoi

de Genève
C'est dimanche qu'avait lieu le grand

tournoi de Genève doté du magnifique
challenge « Carpano ». Le M-G-C La
Chaux-de-Fonds qui avait déjà rem-
porté plusieurs challenges et coupes au
cours de la saison 1955, a joué avec
beaucoup de cœur et a obtenu une su-
perbe première place devant l'équipe
d'Yverdon.

Disons d'emblée que le M-G-C La
Chaux-de-Fonds a dominé ses adver-
saire grâce aux magnifiques parcours
de Charles Breguet qui prend la pre-
mière place au classement individuel
(sur deux parcours) avec 89 points,
suivi de son camarade de club André
Bourquin avec 97 points. Une mention
toute spéciale est à envoyer au benja-
min du tournoi Jean-Paul Curchod (10
ans) d'Yverdon, qui prend la quatrième
place au classement individuel.

L'équipe du M-G-C La Chaux-de-
Fonds était composée des j oueurs sui-
vants : Conte Fernand, Breguet Char-
les, Schneider Jean-Jacques, Graber
Charles et Bourquin André.

Les résultats
Classement par équipe (5 jou eurs -

2 parcours) : 1. M-G-C La Chaux-de-
Fonds 511 points, gagne le challenge
pour une année ; 2. Yverdon 525 ; 3.'
Montreux 530 ; 4. Zurich 550 ; 5. Bikini
Genève 568 ; 6. TWA Genève 590.

Classement individuel : 1. Breguet, La
Chaux-de-Fonds 89 points ; 2. Bourquin
La Chaux-de-Fonds 97 ; 3. Zuberbuhler,
Montreux 98 ; 4. Curchod Yverdon 101 ;
5. Ambrosetti, Bikini Genève 102 ; 6.
Bornand , Bikini Genève 102; 7. Schnei-
der , La Chaux-de-Fonds 103 ; 8. Recor-
don , Yverdon 103 ; 9. Burgisser, Mon-
treux 104 ; 10. Graber, La Chaux-de-
Fonds 104. 

ESCRIME

Les championnats
du monde d'escrime à Rome

Après une journée d'interruption les
épreuves des championnats du monde
ont repris mardi matin, dans les salons
du Palais des congrès de l'Exposition
universelle de Rome où se disputent les
matches comptant pour le premier tour
du tournoi par équipes au sabre. Les
treize formations qui participent à ces
rencontres ont été réparties dans qua-
tre poules ainsi constituées : Poule A :
Hongrie, U. R. S. S., Cuba. — Poule B :
Pologne, Belgique, Sarre. — Poule C :
France, Antriche, Allemagne, Turquie.
— Poule D : Italie, Grande-Bretagne,
Etats-Unis. Voici les résultats du pre-
mier tour :

Poule A : U. R. S. S. bat Cuba, 14-2,
Hongrie bat Cuba, 9-1. L'U. R. S. S. et
la Hongrie sont qualiiées pour le se-
cond tour.

Poule B : Belgique bat Sarre, 11-5,
Pologne bat Sarre, 9-2. La Belgique et
la Pologne sont qualifiée pour le second
tour.

Poule C : France bat Turquie, 12-4,
Allemagne bat Autriche, 9-7. France
bat Autriche, 11-3, Allemagne bat Tur-
quie, 9-3. La France et l'Allemagne sont
qualifiées pour le second tour.

Poule D: Grande-Bretagne bat Etats-
Unis, 9-7. Italie bat Etats-Unis, 9-2. La
Grande-Bretagne et l'Italie sont quali-
fiées pour le second tour.

Les demi-finale's se sont déroulées
mardi après midi et ont donné les ré-
sultats suivants :

Poule A : Hongrie bat Grande-Bre-
tagne, 11-5. Italie bat Belgique, 12-4.
Poule B : Pologne bat Allemagne, 14-2.
U. R. S. S. bat France, 9-7.

Poule A : Hongrie bat Belgique, 9-2.
Italie bat Grande-Bretagne, 9-2. La
Hongrie et l'Italie sont qualifiées pour
la finale.

B O X E
«Raton Macias» gagne

nettement pour sa rentrée
Le Mexicain Raul « Raton » Macias,

champion du monde des poids coq pour
la N. B. A., a nettement battu, aux
points en 10 rounds, l'Américain Cecil
Schoonmaker. C'était le combat de
rentrée de Macias qui, il y a quelques
mois, avait eu la mâchoire fracturée par
le Noir américain Billy Peacock , Quant
à ce dernier , classé troisième dans sa
catégorie , il a triomphé, à Bangkok , du
Thaïlandais Chamroen Songkitrat.

En Grande-Bretagne, les boxeurs
amateurs de l'URSS ont remporté le
deuxième match de leur tournée bri-
tannique encore plus facilement que le
premier. Mercredi dernier, à Londres, ils
avaient vaincu l'Angleterre par 8 vic-
toires à 2 ; lundi soir, à Paisley (Ecos-
se) , les Russes ont battu l'équipe natio-
nale d'Ecosse par 9 à 1, devant 3000
spectateurs.

Randolph Turp in battu par k. o.
A l'Harringay Arena de Londres, le

Canadien Wallace a battu le poids mi-
lourd britannique Randolph Turpin par
k. o. au quatrième round d'un combat
qui était prévu en dix.

CYCLISME

Les Six jours de Berlin
Koblet - Von Buren

en troisième position
Voici les positions lors de la neutra-

lisation de mardi matin :
1. Otto Ziege - Muller , Allemagne,

167 points ; 2. Gillen - Terruzzi , Lu-
xembourg - Italie, 165 ; 3. Koblet - von
Buren, Suisse, 153 ; 4. Holthoefer-
ReitZ; Allemagne, 151 ; 5. Plattner-
Preiskeit , Suisse - Allemagne, 151 ;
6. Senfftleben - Forllni , France , 114 ;
7. Weinrich - Liebelt, Allemagne, 53 ;
à un tour : 8. Derksen - Schulz, Hol-
lande - Allemagne, 162 ; 9. Nielsen-
Klamer, Danemark, 141 ; 10. Petry-
Schurmann, Allemagne, 104; 11. Patter-
son - van Steenbergen , Australie - Bel-
gique, 98 ; 12. Zoli - Ott, Allemagne,
93 ; à trois tours : 13. Intra - Walter ,
Allemagne, 119.

L'Allemand Pankoke a dû abandon-
ner lundi après-midi en raison d'une
inflammation du système lymphatique.
Son co-équipier Bintner reste comme
coureur de réserve.

Avant la «bataille» annuelle
pour le calendrier

A la fin de la semaine prochaine aura
lieu, à Milan, l'assemblée préparatoire
pour le Congrès du calendrier de l'U. C.
I.. qui se tiendra à Zurich à fin novem-
bre.

Le S. R. B. a l'intention de faire dis-
puter le Tour de Suisse 1956 du 9 au
16 juin, tandis que le Tour de Romandie
serait couru du 10 au 14 mai. De leur
côté, les organisateurs du Tour d'Italie
prévoient la période du 19 mai au 10
j uin. Quant au Tour du Dauphine, il
aurait lieu du 9 au 17 juin. Une entente
devra donc intervenir entre les organi-
sateurs des tours d'Italie, de Suisse et
du Dauphine.

Le Tour de France est hors du débat
puisque les responsables pensent le fai-
re disputer du 28 juin au 20 juillet.

José Meif f re t  a échoué
José Meiffret n'a pu battre son

record de la plus grande vitesse à
bicyclette derrière automobile, éta-
bli en 1951 à 175 kmh.

Cet échec est dû en grande par-
tie à un incident survenu au cours
de la tentative qui s'est déroulée
mardi après-midi entre Halligin-
court et Perthes (Hte-Marne) ;
dans un virage, Meiffret fut dé-
porté et dut ralentir. Il a néan-

moins couvert le kilomètre en 22
secondes, mais il escomptait un
temps de 20 secondes (180 kmh.) .

Meiffret avait pris à sa charge les
frais d'édification de barrières pour
la protection des spectateurs.

SKI

La préparation olympique
suisse

La Fédération suisse de ski a dé-
placé le deuxième cours d'entraîne-
ment obligatoire pour les concurrents
des disciplines alpines et saut. Le cours
aura lieu du 30 octobre au v 5 novembre
à Macolin et non pas au Chalet-à-
Gobet, comme il avait été primitive-
ment prévu.

Le prochain camp de ski
pour la j eunesse suisse

aura lieu du 2 au S janvier 1956
Sous la présidence de M. Aimé Rochat ,

la Commission des camps de jeunesse de
la Fédération suisse de ski vient de se réu-
nir à Berne ; elle a voué tous ses soinsà, l'établissement du programme de son
prochain Camp de ski. Ce dernier aura lieu
a la Lenk du 2 au 8 Janvier 1956 et quel-
que 700 enfants y sont cordialement invi-
tés. Ils seront logés comme les années pré-
cédentes dans les baraquements du DMF.

La Fédération suisse de ski convie les
fillettes et les garçons de nationalité suis-
se, nés en 1941 et 1942, qui n'ont pas en-
core eu la chance de participer à ses
camps, à s'inscrire auprès de son secréta-
riat central , Schwanengasse 9, à Berne, jus-
qu'au plus tard le 4 novembre 1955. La
lettre doit contenir : nom, prénom et an-
née de naissance de l'enfant, son adresse
exacte et le canton où il est domicilié, de
même que la profession exercée par le pè-
re. Elle doit avoir été signée par les pa-
rents et contenir, annexés, Fr. 1.50 en tim-
bres-poste.

Le mot d'ordre adopté pour les camps
de jeunesse de la FSS est le suivant : «Au-
cun participant ne paie et aucun des col-
laborateurs n'est payé.» Chaque enfant
peut donc s'inscrite, fut-il très pauvre, car ,
excepté la finance d'inscription de Fr. 1.50
demandée, aucune dépense n'est nécessaire.
Toutefois ce montant ne sera pas rem-
boursé en cas de non-participation .

Ainsi la possibilité est donnée à des en-
fants suisses de chaque région du pays et
de toutes conditions sociales de se rencon-
trer. Ils passeront à la Lenk une semaine
de vacances gratuites, modestes, mais dans
une joyeuse atmosphère.

Les camps sont financés par des parrai-
nages, par la vente de cartes postales, des
dons divers et un subside du Sport-Toto.
Toutefois il est naturel que les parents aux-
quels une situation aisée permettrait d'of-

frir des vacances à leur enfant, n'abusent
pas de la générosité des donateurs, mais
qu 'ils prennent eux-mêmes également des
parrainages. C'est ce qui a toujours été le
cas. 

TENNIS

Doris Hart passe
chez les prof essionnels

Doris Hart , la championne de ten-
nis américaine qui a enlevé les prin-
cipaux tournois de l'année , a décidé de
passer profesionnellc.

HOCKEY SUR GLACE
En match amical , à Genève, Servette

bat Gottéron par 6-4.

T I R
Les tirs annuels

des sergents-majors à St-Blaise
La section neuchâteloise des ser-

gents-majors a effectué dimanche aux
stands de St-Blaise ses tirs annuels, fu-
sil et pistolet auxquels prirent part une
trentaine de serglts-majors et adju-
dants sous-officiers.

Au cours du dîner, précédé d'un vin
d'honneur très apprécié offert par la
commune de St-Blaise, qui réunissait
les participants à l'Hôtel du Cheval-
Blanc, le sgtm. Magnin Maurice, de Co-
lombier, président de la section, le Lt.
colonel Marcel Roulet, commandant
d'arrondissement et représentant du
Conseil communal, prirent entre autres
la parole. Le chef technique, sgtm. Sha-
li Marcel , de Neuchâtel , procéda ensuite
à la remise des challenges et distinc-
tions.

Classement
Challenge H. Marti Ing. S . A., Neu-

châtel , cible A. 300 m., sgt Bourquin
Charles, Neuchâtel (vétéran) .

Challenge Cap. méd. G. Bonhôte, Neu-
châtel , cible B. 300 m., sgtm. Treuthardt
Georges, Boudry.

Challenge Hôtel City > Neuchâte l, ci-
ble P. 50 m., sgtm. Buch Henri, La Côte-
aux-Fées ( définitivement) .

Challenge sgtm. Léon Rey, Môtiers ,
cible olympique 50 m., sgtm. Rey Léon, '
Môtiers.

Challenge sgtm. Liniger René , Neu-
châtel, classement général 4 cibles :
adj . sof. Studer Paul, Neuchâtel.

AUTOMQBILISME

Présentation
de l'Opel Capitaine 1956

Les journalistes des Montagnes neu-
châteloises étaient conviés hier à la
présentation, doublée d'un essai, de la
nouvelle Opel Capitaine 1956 dont l'ap-
parition sur nos routes constitue un
événement intéressant pour le monde
automobiliste. Accueillis aimablement
par l'aministrateur délégué du Garage
Guttmann S. A., M. Maurice Besançon,
qu 'accompagnaient ses collaborateurs
MM. Bezençon, Girod et Jaeggi, les
gens de presse se trouvèrent réunis
dans les locaux d'exposition, avenue
Léopold-Robert 102, où la voiture-mer-
veille sommeillait sous une bâche qu'on
peut bien qualifier d'inaugurale, puis-
qu'au moment voulu, cette dernière
tomba, révélant les contours modernes
et racés de la dernière création de la
General Motors, style européen.

Après avoir salué ses hôtes et s'être
félicité des contacts qui lient l'indus-
trie automobiliste et la presse, M. Mau-
rice Besançon, administrateur-délégué,
«dévoila» le modèle qu'il est fier de
présenter au public, énumérant les dif-
férentes caractéristiques d'une voiture
qui représente un développement orga-
nique du modèle précédent et a le dou-
ble mérite d'être à la 'fois éprouvée et
nouvelle du capot au feu arrière.

Le fait est que la ligne sobre et élé-
gante s'ajoute à une série d'améliora-
tions intérieures et extérieures qui
accroissent encore le confort et la sé-
curité de l'Opel Capitaine 56. On ne
nous en voudra pas de les énumérer
car elles atteignent un chiffre impres-
sionnant, passant d'une tenue de route
parfaite à une conduite si aisée et
sûre que le conducteur, novice ou.
éprouvé, s'en réjouira d'office.

La Capitaine modèle 1956 qui déve-
loppe 82 CV au frein , pour 13 CV
Impôt, est d'autre part la première
voiture européenne à être équipée de
pneus de sécurité sans chambre à air
ce qui accroît encore dans une mesure
qui n'est pas négligeable la sécurité
pour les occupants.

Les journalistes eurent ensuite le
plaisir d'essayer et de conduire ce re-
marquable exemplaire de la technique
moderne automobiliste, et de La
Chaux-de-Fonds au Locle, puis sur les
rampes de La Vue-des-Alpes, éprou-
vèrent eux-mêmes la douceur de ma-
noeuvre de la Capitaine 56. Voiture
de classe qui remportera à n 'en pas
douter un succès mérité.

W&~ Des gymnastes suisses en Italie
Dimanche, à Lissone, les gymnastes

de Lucernt ont disputé une rencontre
contre les champions d'Italie Pro Lis-
sone. Les Lucernois sont sortis vain-
queurs par 225,70 pts à 219. Au classe-
ment individuel , l'Italien Viciardi a
pris la première place devant Jack
Gunthard et Walter Rodel.

Suisse-France
à la f in  de l'année

Un match international Suisse-Fran-
ce est prévu pour le 17 décembre (éven-
tuellement le 18). Le lieu de la rencon-
tre n'a pas encore été fixé.

GYMNASTIQUE

A l'extérieur
W/fT" Tito ira en Egypte à mi-décembre

LE CAIRE, 19. - United Press. - On
apprend de source officielle que le prési-
dent Tito se rendra en Egypte , en visite
officielle , à la mi-décembre. Le premier
ministre égyptien , colonel Nasser , avait
invité le maréchal au Caire , lors de son
passage par la capitale de l'Egypte , de
retour de son voyage en Inde.

By La Chine va libérer des prisonniers
de guerre japonais

HONGKONG , 19. - Reuter. - M. Takeo
Yamaoto , député à la Diète japonaise , a
fait savoir que la Chine communiste a
décidé de libérer avant la fin de l'année
encore , des criminels de guerre japonais
malades ou condamnés à de courtes peines
de détention , ou encore ceux qui ont dé-
passé un certain âge.

M. Yamaoto , qui fait partie du groupe
démocrate de la Diète , a ajouté que cette
décision lui avait été communiquée par
M. Mao Tsé Toung, président de la Répu-
blique chinoise, lors de sa visite à Pékin.

Le couple royal suédois
à Saint Gali

CONSTANCE , 19. - United Press. - Le
couple royal suédois , qui séjourne actuel-
lement au château de l'île de Mainau , au
bord du lac de Constance , se rendra au-
jourd'hui à Saint-Gall. Le roi Gustave-
Adolphe et la reine Louise désirent y
visiter la célèbre bibliothèque de l'Abbaye.
Après la visite , les souverains rentreront
à Mainau, d'où ils poursuivront , jeudi , leur
voyage en Italie.

Un petit bombardier à réaction
Douglas établit un nouveau

record de vitesse
EDWARDS AIR FORCE BASE (Ca-

lifornie) , 19. — La marine américaine
vient d'annoncer un nouveau record de
vitesse établi le 15 octobre par le petit
bombardier à réaction Douglas A 4 D.

Le « Skyhawk », piloté par le lieute-
nant de marine Gordon Gray, a effec-
tué une course de 500 km. à une vitesse
moyenne de 1118,67 km./h., améliorant
ainsi le record de vitesse de 1045,17
km./h. atteint en 1954 par un F-86 H
Sabre jet.

Le lieutenant Gray a couvert cinq
fois un circuit de 100 km. au-dessus
du désert entourant la base aérienne

en survolant 12 pylônes et de nom-
breuses colonnes de fumée qui indi-
quaient le parcours à suivre. Lors de
cette performance, le A 4 D  Skyhawk
ne contenait qu 'une réserve d'essence
normale.

Les données nécessaires à la recon-
naissance de ce record seront soumises
à la Fédération Aéronautique Inter-
nationale.

Le bombardier miniature A 4 D  est
un monoplan à ailes basses, à une
seule place, construit en série par la
Compagnie Douglas dans ses usines
d'El Segundo en Californie.

Cet avion est équipé d'un moteur à
réaction J-65 Sapphire et vola pour
la première fois le 22 juin 1954.

ChroniQue neuchâteloise
Des critiques injustifiées.

(Corr.) — On fait grief au Conseil d'Etat
neuchàtelois de n 'avoir par reçu officiel-
lement la troupe du Réarmement moral
venue jouer à Neuchâtel « L'Ile qui dispa-
raît ». C'est aller , nous semble-t-il, un peu
loin dans la défense des traditions d'hos-
pitalité. En effet , la troupe, qui comprend
quelque 250 personnes , avait demandé
qu 'on lui offrît un repas officiel. On ne
saurait en vouloir au gouvernement d'avoir
pensé que c'était une dépense exagérée et
que les deniers publics devaient être éco-
nomisés.

Les moyens techniques jouent un rôle de plu s en plus important dans la con-
duite des opérations militaires modernes. La construction des ponts, décisive
déjà au temps de César, l' est tout autant pour les généraux d'aujourd'hui. Au
cours des manœuvres du 3e C. A. le Mot. Sap. Bat. 23 et le Sap. Bat. 9 ont cons-
truit sur la Reuss près d'Oberlunkhofen un pont supportant 18 tonnes. Cette
construction f u t  facilitée par une attaque de diversion lancée par le Rgt. 29

du parti Rouge, attaque qui réussit à attirer l'attention des Bleus.

Manœuvres du 3" C.A.
un tour de force technique sur la Reuss

Connaissez-vous le 'Batavia '?

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

^^, f ,,, , . m̂
un nouvea u tabac Burrus pour la pipe
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Mesdames...
qui confectionnez vous-même

VOS TOILETTES,
.

adressez-vous à

La Boutique des tissus
Avenue Léopold-Robert 66 1er étage

Grand choix de

LAINAGES TOUTES
TEINTE S. TWEEDS
ÉCOSSAIS

BELLES É C H A R P E S  ET FOULARDS
soie naturelle

H.UIIt'ILhlHil
Pour le budget du ménage
Rien ne vaut « La Couvinoise ».
C'est un merveilleux fourneau
Elégant, économique et chaud.

20 modèles à mazout, depuis Pr. 350.—
17 modèles à charbon, depuis Pr. 170.—

Arrosoirs à mazout, tuyaux, accessoires divers.

En vente chez :
Armand Fehr, Comb., Chaux-de-Fds. Tél. 2.18.29.
Nusslé, Quincaillier, Chaux-de-Fds. Tél. 2.45.31.
Adrien Perrelet, Poêlier, Le Locle. TéL 3.13.93.
Chantier Chappuis S. A., Le Locle. Tél. 3.14.62. ¦
Serge Bâhler. Installateur, Brévine. Tél. 3.51.28.
Toulefer, Quincaill., Chaux-de-Fds. Tél. 2.13.71.

 ̂ é Z \J

La saison du patin commence
soyez prêts ! !

Chaussures de hockey, avec patins, mo-
dèle populaire ; •
depuis : •

Nos 30 - 35 Fr. 39.80
36 - 39 Fr. 41.80
40 - 46 Fr. 43.80

Joli choix en articles plus soignés

Souliers pour le patin artistique
PATINS - GAINES

Tout pour vous satisfaire
le plus avantageusement

i
CHAUSSURES

J. KURTH S.A. j
Rue Neuve - Place-du-Mar ché

LA CHAUX-DE-FONDS
r

DESSINATEUR
EN MACHINES
habile, ayant quelques années d'expé-
rience, trouverait travail intéressant et
varié, dans importante fabrique de
machines du Jura bernois.

Faire offres sous chiffre P 26730 J à
Publicitas, St-Imier, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Fabrique des Branches annexes cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

employée de labrication
pouvant prendre des responsabilités et travailler
d'une manière indépendante.

Adresser offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P. O. 21602, au bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

jeune employée
pour petits travaux de bureau et emballage. —
Ecrire sous chiffre R. D. 21663, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise commerciale cherche à louer
à l'usage de bureaux, entrepôts et ga-
rages

LOCAUX
de 250 à 300 m2. Faire offres avec tou-
tes indications, sous chiffre G. V. 21289
au bureau de L'Impartial.

mummmixmmHmmmmMtmmWÊmmmimmmmm
« L 'IM PARTIAL • est lu p artout et var tous

'-Bâtera . PHM V> VU fga W Ẑ/ e mœÊÊM ^

La PRO "59" possède 2000 soies ^Kj&iM^^ Jf
extrafines , et hautement élasti ques , ^.*̂ ^C^^.

3 fois plus qu 'une brosse à dents ^^Sl&k '̂ m.
ordinaire. Ces soies pénètrent dans ^^S  ̂ Bk
les plus petits interstices dentaires ^^^ff y \.

et réalisent ainsi un nettoyage p. f̂iSHi».

La finesse de ses soies empêche ^ f̂\Yl IBân jKa
toute blessure, effectue un robuste s» Ja\\3^/f w:"'̂ M

massage de vos gencives et prévient «J É̂ ĝ^̂ pP ,̂̂

P * ^B oans son étui de luxe
Ij gratu it.

ta PRO "59" dure extrêmement longtemps! | ,„,, tm „„,,„ , ,.. 8UMI8W1L0

Vous avez besoin

Alors adressez-vous à
nous snnswus fiàe des
souciséenjwkconfkma

Yous ne vous en
repentirez certes pat

H. SPILLMANN
BIEL 8, Postfach 17

On demande à louer

logement
simple de 2 à 3 cham-
bres non meublées ou

évent. meublé. — Ecrire
sous chiffre P. 11386 N.,
à Publicitas S. A., La

Chaux-de-Fonds.

Jolie chambre
meublée, indépendante, au
soleil, à louer à Monsieur

sérieux, ainsi qu'unie
grande chambre non meu-
blée, droit à la cuisine,
indépendant, téléphone,

chauffage central , à Mon-
sieur tranquille. Convien-
drait pour retraité.

r V "•

Pantographes
revisés d'établi et sur
pied, modèle Llenhard,

Technicum et Deckel Sont
à vendre ou à louer. — R.
Perner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

MACHINE A ECRIRE
d'occasion mais en par-
fait état est demandée à
acheter. Faire offres avec
prix et marque sous chif-
fre H. K. 21599 au bureau
de L'Impartial.

i,,-. Mi l , ¦¦¦ » ¦ f

Voici comment I Jjljlj travaille pour vous

Pril détend l'eau

Avec de l'eau détendue par Pril... Inutile d'essuyer...,
L'eau détendue par Pril pénètre d'elle- Tout sèche et brille de soi-même, car reau
même sous la graisse et la saleté et elle additionnée de Pril glisse à la surface des
entraîne le tout. Vous n'avez plus qu'à re- objets sans laisser de trace,
tirer la vaisselle , les couverts et la verre-  Et voyez comme vos mains restent dou-
rie de l'eau encore limpide et sans écume . ces , parce que Pril contient un élément
puis à les ranger sur l'égouttoir. spécial qui préserve la peau.

1/SSl
i« ?

75 cts pour relaver 120 foisy^. J"kj, ' ( Ar

\m IfcfanJT Prit préserve vos mains

•; ' *

^—^— —^— -̂ -̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ —

Pensez au printemps ! P r^  i# lw5f£ "- "" 1 ' 1Ë|T mf^Rs(m ? ¦ \mg 1 mm
Plantez maintenant ( llr ] V sg ~, Jj

écrivez à Case postale 1 j 3 5 Dép Lausanne 1 K^B^S l'f « . f fl

BAISSE ^m
£¦&? '=as de * Rôstl » sans notre 9SH

¦: saindoux pur porc H
1$$$. la livre Fr. 1.15 MES

éqititoblemenl rémorùri ^^^
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Une giclée de NOF sur le SQI, quelques
mouvements avec la brosse à récurer mu-
nie d'un chiffon et vos parquets retrou-
vent leur jeunesse.

I Nettoyez dès aujourd'hui avec NOF, le
décrasseur qui dissout la saleté ae pre-
mier contact ; vous y gagnerez du temps
et des forces.

Le bidon pour 4 parquets : Fr. 3.—

Mermod & Co. Caroage-Genève \

Chrysanthèmes coupés
fleurs moyennes, toutes couleurs
Je cherche encore

un acheteur
Vente par poids.

S'adresser à M. Eric Bosshart, horticul-
teur, Yverdon. Tél. (024) 2 21 47.

PHOTOGRAPHES AMATEURS ATTENTION ! ( concours^
" " de l'A. D.C. ,

Dernier délai pour le dépôt de vos photos : Lundi 31 OCIODr© 1955 \ y

I POINT BLEU 1955-1956
Il vous présente sa nouvelle série „ Super High Fidelity "

H Un triomphe de la technique  ̂
Un triom phe de la qualité

Wk En écoutant les nouveaux ¦¦_¦ _ ...__ . .-_ _ \\I » a n a a - v * * *  ^nniAi>
• récepteurs POINT BLEU munis TELEVISEURS H AUTO - RADIOS

m du système à effet Un plaisir royal à la portée de Ç> J>y ûu,, munis du système à touches
gjH stéréophonique, vous avez chacun , Les té|év|seur8 P0|NT V •**«>"*' OMNIMAT ou de la commande

H 
vraiment l'Illusion d'être en BLEU sont caractérisés par une qualité d'Images exception- à distance automatique

pi présence de l'orchestre nelle, lumineuse, fine, contrastée et par une reproduction musl- SELECTOMAT

H| cale de très haute iidéllté. Tous les appareils sont munis de la Récepteurs auto - radios pour

p 12 modèles commande à distance triple. Livrables aussi pour la réception cars et Pour toutes les voitures
, ¦>: depuis Fr. 245.— des 4 standards européens. 10 modèles depuis Fr. 795. — depuis Fr. 275.—

&| Pour une bonne réception, exigez les

Il Pour RADIO - TÉLÉVISION ANTENNES HIRSCHMANN P°ur AUTOS-BATEAUX-UKW
:,yj Complétez votre installation avec les

1 CHANGEURS DE DISQUES WEBSTER " CH ICAGO ENREGISTREURS sur ruban et fil

~S4 Représentant général pour la Suisse :

t|j -̂aïtf^S^v JOHN LAY - Radio-Télévision en gros et fabrication - LUCERNE , wm^

I ^̂^̂  ̂
POINT BLEU * 

HIRSCHMANN 
• 

WE BSTER 

5̂^̂ T
l̂i ^̂ liP̂ '̂ '̂  sont vendus par tous les bons marchands spécialisés
|| ^^ Enregistreurs ~ — WEBSTER 1121
MU à rubans WEBCOR 2130 Demandez sans engagement une démonstration ou des prospectus changeur de disques à 3 vitesses
'ZSi

iWyWiliHHIii'l iWI I'F IfcHW ^f i lil iii d BIIMHIIH 'i 'ÉW lli'"tli ^hJHl.MIMimî ilW'I
WWl

IJWit1 II I
IIÉ

IIHiilll 'i'̂ -'afTi- iTnriWnill.Ha WU lniJ^lbP'i' i" •i \\*B^**a*aiBmMtMaaxstw.wujAMt1utmmaiem

H Eïr * ̂  El izabeth  Arden

Joy^yA \ F 
de 

beauté
Wf l df f  ? » \ quotidiens

Au rayon

de parfum erie

de la droguerie

Essayez la fllf̂ jlpLwJ

elle vous enchantera !
J

Agence officielle pour le canton de Neuchâtel

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 Tél. 2 77 22 La Chaux-de-Fonds

s )

mgffiPjjËjj . WJÊ& . fmfk '

Ce qui met
tout en cause

cal souvent, ie rhume, provoqué pur Faut
de chambr^trop uec. _
Evité prf réprouvé humidificateur «3'oit
pour chambres

Casanu
Aux Mille et Un Articles

Léopold Robert 100 La Chaux-de-Fonds
et dans tous les magasins des

Coopératives Réunies
A VENDRE 2 armoires,
2 portes, 1 lit complet 1
place avec jetée, 1 la-
vabo avec service, 1 ta-
ble de nuit , le tout en bon
état. S'adr. Fritz-Cour-
voisier 5, Paul Berberat.

FOURNEAU en catelles,
3 rangs, en bon état, est
à vendre. — Tél. de 12 à
13 h. au (039) 2 41 56.
A VENDRE excellent pe-
tit fourneau , bas prix. —
Tél. (039) 2 68 95.

Vos photos de M A R I A G E
Vos photos de M A R I A G E

Vos photos de M A R I A G E

t o u j o u r s  c h e z

MULLER -KOHU
PHOTOGRAPHE

Parc 10 -Tp| p pfi  en
Jardinière 11 161.  Ï . Ï V .O V

I 

UN VIN D'ESPAGNE |
digne de toutes les bonnes caves

„ Domaine du Vwyet " \
le litre |

Fr. 1.55 Z
--?

Par 10 litres 5% de rabais. rf

M t lj É I^LZJTrrMMml
¦o M. HALDIMANN

j y  Parc 51 Tél. 223 85-86 y
RSG Livraison rapide à domicile, !

Jeune employée
de bureau

connaissant sténo-dactylo , est
cherchée par association horlo-
gère. Entrée tout de suite ou à

convenir.
Faire offres écrites sous chiffr e
H. L. 21452, au bureau de
L'Impartial.

k J
Achetez l'horaire de - L ' I M P A R T I A L .

I *̂P £̂*I£i5té comme *

JraB '"a de chau"a9e "T^̂ ment où
¦¦ avez cha

î
"z. Diffère"4* mo"

Demandez le pnspectus spécial au magasin d'articles électriques ou
directement à ta Satirique Jura. Lttenzirohs S.».

Nicderbuchsiten-OIlen



TERRAin B UEnDRE
A AUVERNIER

2000 m2, superbe situation avec vue
imprenable. Ecrire sous chiffre A. L. 21551,
au bureau de L'Impartial.

Représentant d'une fabrique de branche
annexe, cherche jeune

employée
de bureau

Faire offre écrite à Case postale 8775.

Spécialiste sur
machine à pointer
Mécaniciens
de précision

seraient engagés par usine de
mécanique de La Chaux-de-
Fonds. Places stables, travail et
conditions intéressants.
Faire offres , avec prétentions
de salaire , sous chiffre
V. P. 21656, au bureau de
L'Impartial.

Facturiste
Jeune fille est cherchée en qualité de
facturiste par maison de gros. Entrée
immédiate ou à convenir. Place stable.
Faire offres à Case postale 10250.

Fabrique de vis près de Londres
cherche

Ht? UuuulluISIul o
très capables pour machines automatiques
Petermann et Bechler. Aux candidats don-
nant toute satisfaction , situation intéres-
sante garantie. — Faire offres avec copies
de certificats à
Anglo-Swiss Screw Co. Ltd., West Drny *on ,
Angleterre.

Commerce d' alimentation cherche une

jeune vendeuse
nourrie et logée. Débutante serait mise au
courant. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 21548

Pour cause de santé, à remettre

eKceiiem commerce
EPICERIE — MERCERIE — PRIMEURS

dans importante localité du vignoble neuchàte-
lois. Chiffre d'affaires prouvé. Possibilité de dé-
velopp ement. — Ecrire sous chiffre D. A. 21230,
au bureau de L'Impartial.

Ëir ___ .i 'j .'- j  ^̂ êè

H H UP ËS PU Té|. 2.18*55 DÈS WEH O^ EDB Tél. 2.18.55 E \\W II Pi I

H __ ̂ nc sensa^onne^e réalisation f ranc m§e ! f ! 1

1 -̂  / léL t. d ŷ€t<r /̂^̂kf 
Un 

document exceptionnel I

H ' UN FILM DE JïÉ̂  ̂ dans un rôle tel que vous aimez le voir M

I Henri DECOIN d'ap rès  ie cé l èb re  r o m a n  de Auguste LE BRETON ï
| Un film non seulement violent et implacable... mais aussi ironique et tendre qui a pour cadre : f

1 
PARIS ËT SES SECRETS ... PARIS ET SES PLAISIRS ... PARIS ET SES DRAMES ... M

M Location ouverte dès demain jeudi à 10 heures du matin et dès 17 heures ""] jÈ
Ce film est rigoureusement interdit aux jeunes gens de moins de 18 ans — 

^B̂ 8BHP' ^̂  Aujourd'hui et demain dernières représentations da QA $j a >  caa 
ciaiéffisraga&cg»ifr« j pf  

& W
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 25

par Daphné DU MAURIER
Traduit de l'anglais par Denise van Moppès

Copyright by Cosmopress . Gonèva.

Mr. Couch envoya chercher les bijoux au sous-
sol. Ils arrivèrent en boites scellées. Il brisa lès
cachets et, étalant un morceau d'étoffe sur son
bureau, sortit un à un les joyaux. '

Je ne savais pas la collection si belle. Il y avait
des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles,
des broches ; beaucoup de pièces étaient assorties,
tel un diadème de rubis et des boucles d'oreilles de
rubis pour l'accompagner, tel un bracelet de sa-
phir avec le pendentif et la bague. Toutefois, en
les regardant, n 'osant pas même les toucher, je
me rappelai avec dépit que Rachel était en deuil
et ne portait point de pierres de couleur. Si je lui
faisais cadeau de celles-ci, cela n'aurait aucun
sens, elle ne saurait qu'en faire.

Mr. Couch ouvrit le dernier coffret et en sortit
un collier de perles. Il y en avait quatre rangs
pour entourer le cou comme un ruban et fermés
par un seul fermoir de diamants. Je le reconnus
aussitôt. C'était le collier qu'Ambroise m'avait
montré lorsque j'étais enfant.

«J'aime ceci , dis-je, c'est le plus bel objet de
toute la collection. Je me rappelle que mon cousin
Ambroise me l'avait montré.

— Affaire de goûts, dit Mr . Couche. Pour moi,
je préférerais les rubis. Mais il y a des sentiments
de famille autour du collier de perles, Votre
grand-mère, Mrs. Ambroise Ashley, l'a porté la
première, jeun e mariée, à la cour de Saint-James.
Puis votr e tante , Mrs. Philip, l'a reçu tout natu-
rellement lorsque votre oncle hérita du domaine.

Diverses dames de la famille l'ont porté le jour
de leur mariage. Votre mère, entre autres ; en fait ,
j e crois bien qu 'elle fut la dernière. Votre cousin,
Mr. Ambroise Ashley, ne permettait point qu'il
sortît du comté lorsqu'on célébrait un mariage ail-
leurs. » ,

Il tenait le collier dans sa main, et la lumière de
la fenêtre tombait sur la rondeur lisse des perles.

« Oui, dit-il, c'est une belle chose. Depuis vingt-
cinq ans, aucune femme ne l'a porté. J'assistais au
mariage de votre mère. Quelle ravissante créatu-
re ! Ce bijou lui seyait. »

Je tendis la main et lui pris le collier.
«Je désire le garder désormais >, dis-je et mis

le collier dans l'écrin.
Il parut un peu déconcerté.
« Je ne sais si c'est très prudent, Mr. Ashley, dit-

il. S'il se perdait ou s'égarait, ce serait terrible.
— Il ne se perdra pas », répondis-je sèchement.
Il n'avait pas l'air content et je me hâtai de m'en

aller de crainte qu'il ne formulât quelque argu-
ment plus puissant.

«Si vous vous inquiétez de ce que dira mon tu-
teur, lui dis-je, rassurez-vous. Je m'arrangerai
avec lui à son retour d'Exeter.

— Je l'espère bien , dit Mr. Couch, mais j' aurais
préféré qu'il fût présent. Certes, en avril , lorsque
vous entrerez légalement en possession de vos
biens, vous pourrez emporter toute la collection et
en faire ce qu'il vous plaira. Je ne vous le conseil-
lerais point, mais ce serait parfaitement légal. »

Je lui tendis la main et lui souhaitai un agréa-
ble Noël, puis revins à la maison tout joyeux. Eus-
se-je couru tout le pays que j e n'eusse pas trouvé
cadeau mieux approprié. Quelle chance que les
perles fussent blanches 1 J'aimais à songer aussi
que la dernière femme qui les avait portées avant
elle, était ma mère. Je le lui dirais. Je pouvais à
présent penser aux fêtes de Noël d'un cœur
joyeux.

Deux jours à attendre... Le temps était beau, le
gel léger, et tout promettait un soir clair et sec
pour notre souper. Les domestiques étaient très
affairés. Le matin du grand jour , la veille de
Noël , les tables et les bancs dressés dans la longue
salle, les couverts mis, les guirlandes vertes sus- ¦

pendues aux poutres, j e demandai à Seecombe et
aux valets de venir m'aider à décorer l'arbre. See-
combe s'arrogea le rôle de maître des cérémonies.
Il se tenait un peu à l'écart pour mieux juger de
l'ensemble et lorsque nous tournions l'arbre de
côté ou d'autre, levant une branche pour équili-
brer les pommes de pin argentées et les boules de
gui qui le garnissaient, il agitait la main comme
un chef d'orchestre dirigeant un sextuor à cordes.

« Cet angle ne me plaît pas, Mr. Philip, disait-il,
l'arbre ferait meilleur effet si on le poussait un
tantinet vers la gauche. Pas si loin !... Oui, c'est
mieux ainsi. John, la quatrième branche à droite
penche. Relevez-la légèrement. Ts, ts... j'ai dit lé-
gèrement ! Etalez les branches, Arthur, étalez. Il
faut que l'arbre ait l'air naturel. Ne marchez pas
sur les boules, Jim. Mr. Philip, n 'y touchez plus.
Un mouvement de plus et tout sera gâté. »

Je ne lui connaissais point un tel sens artisti-
que.

Il fit un pas en arrière, les mains sous les pans
de son habit, les yeux à demi fermés.

« Mr. Philip, me dit-il, nous avons atteint la
perfection. » Je vis le jeune John donner un coup
de coude dans les côtes d'Arthur et détourner le
visage.

Le souper était annoncé pour cinq heures. Les
Kendall et les Pascoe seraient les seules gens * à
équipage », comme on dit. Le reste viendrait en
charrette ou en carriole et même, pour les plus
voisins, à pied.

J'avais inscrit tous les noms sur des cartes pour
indiquer la place de chacun. Ceux qui lisaient dif-
ficilement ou pas du tout avaient des voisins qui
viendraient à leur secours. Il y avait trois tables.
Je devais en présider une, en face de Rachel. Billy
Row de Barton et Peter Johns de Coombe, prési-
deraient les deux autres.

La coutume voulait que tous les invités fussent
rassemblés dans la longue salle et se missent à
table aussitôt sonné cinq heures. Nous faisions no-
tre entrée lorsque chacun avait trouvé sa place.
Après le diner, Ambroise et moi distribuions les
cadeaux de l'arbre : de l'argent aux hommes, des
fichus aux femmes et des paniers cle victuailles à
tous. Les cadeaux ne variaient jamais , tout ehan

gement dans les habitudes les eût choqués. Cette
fois-ci, toutefois, j' avais demandé à Rachel d'of-
frir les présents à ma place.

Avant de m'habiller pour le diner, j'avais fait
porter le collier de perles dans la chambre de
Rachel. Je l'avais laissé dans son écrin et y avals
joint un billet ainsi libellé : «Ma mère l'a porté.
Maintenant, il est à vous. Je vous demande de le
mettre ce soir, et toujours. Philip. »

Je pris mon bain et m'habillai. A cinq heures
moins le quart , j'étais prêt.

Les Kendall et les Pascoe se rendaient toujours
directement à la longue salle où ils conversaient
avec les fermiers et aidaient à briser la glace. Am-
broise appréciait beaucoup cela. Les domestiques
étaient également dans la longue salle lorsque
Ambroise et moi, traversant les galeries de pierre
des communs, puis la cour, gagnions la longue sal-
le au-dessus de la remise. Ce soir, Rachel et moi
suivrions seuls ce chemin.

Je descendis l'attendre dans le salon. J'étais très
ému car jamais encore j e n 'avais fait de cadeau
à une femme. Peut-être était-ce là une faute d'é-
tiquette, peut-être seules des fleurs eussent-elles
convenu à l'occasion, ou bien des livres ou des ta-
bleaux. Si elle allait s'irriter comme au sujet de
la pension trimestrielle et s'imaginer, l'on ne sait
pourquoi, que j ' avais voulu l'insulter ?... Cette sup-
position me mettait au désespoir. Les minutes qui
passaient étaient une lente torture. Enfin j'enten-
dis un pas dans l'escalier. Ce soir, les chiens ne
l'accompagnaient point. On les avait enfermés de
bonne heure.

Elle marchait lentement, le bruissement fami-
lier de sa robe approchait. La porte s'ouvrit et elle
parut devant moi. Elle était en noir comme je m'y
attendais mais je ne connaissais point cette robe.
Elle était très ample et ne touchait son corps qu'au
buste et à la taille. L'étoffe brillante semblait cap-
ter la lumière. Ses épaules étaient hues. Elle avait
épingle ses cheveux plus haut que d'habitude, dé-
couvrant ses oreilles. Les rangs de perles enser-
raient son cou. Elle ne portait point d'autre bijou.
Il luisait doucement sur sa peau. Je ne lui avals
,amais vu un air aussi radieux , aussi heureux.

Rez-de-chaussée
de 3 pièces à louer pour
le 31 octobre, à personnes
tranquilles. — S'adresser
Promenade 10, 2e étage,
tél. (039) 2 17 89.

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 1955 I
Vous pourrez admirer dans nos vitrines I¦ z.z
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La voiture qui travaille pour vous ! 1
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La sensation du Salon de l'Automobile de Paris I
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i qui révolutionne à nouveau la construction automobile I

GRAND GARAGE DES MONTAGNES s. A. 1
9 AUTOMOBILES 1
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Fabricant MRéBI
cherche à entrer en relations avec grossiste
ou exportateur pour écouler son contin-
gent. Nous entreprendrions aussi des termi-
nages ancre de 5'" à 11 Vi'" automatiques
et calendriers. Travail garanti. Faire offres
sous chiffre N. B. 21676, au bureau de
L'Impartial. :
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ON CHERCHE une

leune vendeuse
capable pour commerce d'alimentation ,
nourrie et logée. Faire offres sous chiffre
R. A. 21684, au bureau de L'Impartial.

Lustre
cristal

6 BRAS et 2 appliques
Réelle occasion.

Prix avantageux
Tél. (039) 2.60.46

Fabrique à vendre au Locle
Place pour 40 ouvriers, bien exposée au soleil,
horlogerie ou parties détachées.
Offres sous chiffre P 11402 N, à Publicitas SJL,
La Chaux-de-Fonds.

Domaine
est demandé à acheter
très petit pour 2 person-
nes, le plus près possi-
ble d'une ville. Indique!
par écrit situation el
prix , sous chiffre T. T
21719 au bureau de LTm-
partial.

A VENDRE 1 manteau
d'hiver brun homme gr.
48, 30 fr. ; 1 pantalon

Manchester 12 fr. ; 1 pan-
talon gris gr. 46, 20 fr. ;

, après-skis dame gr. 39, 15¦ frs ; meubles : 1 table-sa-¦ Ion ronde 35 fr.; 1 lustre• 3 lampes 20 fr. ; 1 lampa-
! daire 40 fr. ; 1 grill gaz
. 10 fr. ; 1 parasol avec so-

cle 30 fr. _ Tél. (039)
2 84 46.

Potager
combiné gaz et bois émail-
lé crème avec casseroles,
le tout à l'état de neuf
est à vendre. Tél. 2.21.69.

Monsieur consciencieux
accidenté, sans secours
avec deux enfants,

Mehnil
à domicile. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21621

A VENDRE 1 vélo de
dame, 1 couleuse à gaz,
1 horloge, 1 machine à
coudre, 2 couleuses à bois.
Le tout en parfait état.
— S'adresser Progrès 8,
au ler étage, à gauche.

A VENDRE 1 poussette
combinée ainsi qu 'un
pousse-pousse pliable en
parfait état, le tout pour
Pr. 80.—. S'adr. rue du
Nord 205 au rez-de-
chaussée.

Î^VENDRE un calorifère
tTropic». — S'adresser
Petites - Crosettes 17, ler
étage, à gauche, le soir,
entre 18 et 20 h.

FOURNEAU Tropic inex-
tinguible, état de neuf , à
vendre. — S'adresser rue
de la Cure 7, au rez-de -
chaussée à droite.



MANTEAU mouton doré,
taille 42-44, et manteau
pour jeune homme, à ven-
dre. — S'adresser Char-
rière 2, au rez-de-chaus-
sée.

Louise et les Pascoe avaient raison : Rachel était
très belle.

Elle demeura un moment à me regarder puis me
tendit les mains et dit : « Philip ». J'approchai.
Elle mit ses mains sur mes épaules et me serra
contre elle. Elle y avr.it des larmes dans ses yeux
mais ce soir, elles ne me chagrinaient point. Elle
lâcha mes épaules , leva les mains vers ma nuque
et caressa mes cheveux.

Puis elle m'embrassa mais d'un baiser différend
de celui qu'elle m'avait donné un soir et je me dis
à ce moment : « Ce n'est point de mal du pays, ni
de maladie du sang, ni d'un transport au cerveau
qu'Ambroise est mort... c'est pour cela. »

Je lui rendis son baiser . L'horloge de la tour son-
na cinq heures. Elle ne dit rien et moi non plus.
Elle me donna la main. Nous suivîmes ensemble le
corridor des cuisines, traversâmes la cour et nous
dirigeâmes vers la longue salle dont les fenêtres
étaient brillamment illuminées, vers les voix rieu-
ses et les visages brillants d'une joyeuse attente.

CHAPITRE XVII

Toute la compagnie se leva à notre entrée. Les
chaises raclèrent le sol, le murmure des voix se
tut, toutes les têtes se tournèrent vers nous. Ra-
chel s'arrêta un instant sur le seuil — sans doute
ne s'attendait-elle pas à cette mer de visages —
puis elle aperçut l'arbre de Noël à l'autre bout de
la salle et poussa un cri de plaisir. Le silence était
brisé et un brouhaha amical et gai, provoqué par
sa surprise, se fit entendre de toutes parts.

Nous regagnâmes nos places au deux bouts de la
table d'honneur et Rachel s'assit. Nous l'imitâmes
tous et un grand bruit de conversations s'éleva
aussitôt dans le tintement des couteaux et des
assiettes. Chacun plaisantait avec son voisin, on
échangeait des politesses. J'avais à ma droite Mrs.
Bill Row de Barton , en robe de mousseline et pa-
rée de façon à éclipser toutes ses rivales ; je re-
marquai que Mrs. Johns, de Coombe, à ma gauche,
la regardait avec malveillance. J'avais, dans mon
respect pour le protocole, oublié qu 'elles «ne se
causaient point ». Leur désaccord , dû à un malen-
tendu à propos d'œuf s, un jour de marché, du-

rait depuis quinze ans. Tant pis il fallait se mon-
trer galant envers toutes deux et ignorer leur
querelle. Des carafes de cidre vinrent à mon aide
et, saisissant la plus proche, je les servis et moi-
même fort libéralement puis me mis à lire le me-
nu. Les cuisines nous avaient honnêtement trai-
tés. Jamais, de tous les soupers de Noël dont je
gardais la mémoire, on ne nous avais servis avec
une telle abondance. Oies rôties, dindes rôties,
côtes de boeuf et de mouton, j ambons fumés dé-
corés de collerettes, pâtés de toutes formes et de
toutes tailles, entremets gonflés de fruits confits
et , parmi ces plats généreux, plateaux de pâtisse-
ries délicates et fragiles, légères comme des du-
vets d'oiseaux et que Rachel avait préparées avec
les filles de Barton.

Des sourires d'attente et de gourmandise éclai-
raient les visages des invités et le mien aussi, tan-
dis que de grands éclats de rire s'élevaient déjà
des autres tables où, plus éloignés de l'intimidan-
te présence du « maître », les plus truculents de
mes fermiers se laissaient aller jusqu 'à desserrer
leurs ceintures et leurs cols. J'entendis Jack Libby
dire d'une voix enrouée à sa voisine — il avait dû
boire déj à un ou deux verres en route — : « Par
Dieu... après tout ça, on pourrait nous donner à
manger aux cochons on ne s'en apercevrait même
pas. » A ma gauche, la petite Mrs. Johns à la bou-
che pincée, entamait son aile d'oie avec une four-
chette qu'elle tenait à la manière d'un crayon
tandis que son autre voisin lui chuchotait avec un
clin d'oeil dans ma direction : « Allons, mon petit,
mets-y les doigts. Mords dedans. »

ces mystérieux préparatifs derrière la porte du
boudoir. Je comprenais tout.

Quand mes deux voisines furent revenues à leur
assiette, j' ouvris mon paquet. Je le développai sur
mes genoux sous la table désirant être seul à voir
ce qu 'on m'avait donné. C'était une chaîne d'or
pour mes clefs terminée par un disque portant
nos initiales P.-A. - R.-A., et la date. Je regardai
Rachel et lui souris. Elle me regardait . Je levai
mon verre à son adresse. Elle leva le sien. Dieu
que j 'étais heureux !

Le dîner continuait, bruyant et gai. Les plateaux
chargés de victuailles se vidaient comme par ma-
gie. On emplissait les verres et les emplissait de
nouveau. Un convive à notre table se mit à chan-
ter , et le refrain fut repris en cœur à toutes les
tables. Les bottes battaient la mesure sur le plan-
cher, les couteaux et les fourchettes sur les assiet-
tes, les bustes se balançaient au rythme et Mrs.
Johns de Coombe, aux lèvres pincées, me disait
que j 'avais les cils beaucoup trop longs pour un
homme. Je lui versai du cidre.

A la fin , me rappelant la précision avec laquelle
Ambroise savait choisir son moment, je frappai
longuement et assez fort sur la table. Les voix se
turent. « Ceux qui désirent sortir, dis-je, peuvent
le faire maintenant et revenir. Dans cinq minutes
Mrs. Ashley et moi distribuerons les cadeaux de
l'arbre. Messieurs, et Mesdames, je vous remer-
cie. »

Je remarquai alors que chacun de nous avait, a
côté de son assiette, un petit paquet à son nom, de
l'écriture de Rachel. Chacun parut s'en apercevoir
en même temps et , pendant un instant, les mets
furent oubliés dans le bruit impatient des papiers
déchirés. Je regardai autour de moi avant d'ouvrir
mon paquet. Je compris dans une vague d'atten-
drissement, ce qu'elle avait fait. Elle avait donné
un cadeau à chacun des hommes et des femmes
assemblés là. Elle les avait enveloppés elle-même,
joignant à chacun un billet. Il n'y avait là rien
d'important ni de grand prix , mais des bibelots qui
leur faisaient -plaisir. C'est donc là, la raison de

n y eut vers les portes la ruée prévue. Cepen-
dant, le sourire aux lèvres, je regardai Seecbmbe
suivre la file d'un air très digne. Ceux qui res-
taient repoussaient les tables et les tréteaux con-
tre le mur. Une fois les cadeaux distribués, nous
nous retirerons et ceux qui en seraient encore ca-
pables entraîneraient leurs cavalières dans une
danse. La fête battrait son plein jusqu 'à minuit.
Enfant, j'écoutais de ma fenêtre, les bruits du bal.
Ce soir, j e me dirigeai vers le petit groupe debout
près de l'arbre. Le vicaire s'y trouvait ainsi que
Mrs. Pascoe, trois filles et un étudiant en théo-
logie ; mon parrain et Louise également. Louise
était en beauté mais un peu pâle. Je leur serrai
la main. Mrs. Pascoe me sourit , toute en dents.

« Vous vous êtes surpassé. Jamais nous ne nous
étions aussi amusés. Les petits sont aux anges. >

Elles en avaient bien l'air, avec un étudiant en
théologie pour trois.

« Je suis heureux de vous l'entendre dire »,
fis-je et, me retournant vers Rachel :

« Vous êtes contente ? »
Ses yeux rencontrèrent les miens et sourirent.
« Devinez, dit-elle, contente à crier... »
Je saluai mon parrain.
« Je vous présente mes devoirs, Monsieur, et

mes vœux de Noël, dis-je. Comment avez-vous
trouver Exeter ?

— Froid , dit-il sèchement, froid et maussade.»
H n'était pas aimable. Il tenait une main der-

rière le dos et, de l'autre, tiraillait sa moustache
blanche. Je me demandai si quelque chose, au
cours du repas l'avait mécontenté. Le cidre avait-
il coulé trop généreusement à son avis ? Je le vis
regarder Rachel. Ses yeux étaient fixés sur le
collier de perles enserrant son cou. Il vit que je
l'observais et regarda ailleurs. Je me retrouvai
soudain en classe de quatrième à Harrow, à
l'instant où le maître découvrait quelque jeu dis-
simulé sous ma grammaire latine. Je haussai les
épaules. J'étais Philip Ashley et j'avais vingt-
quatre ans. Personne au monde , ni mon parrain
ni un autre, ne me dicterait à qui donner ou ne
pas donner de cadeaux de Noël. Je demandai si
Mrs. Pascoe avait déj à laissé tomber quelque re-
marque bien sentie. Peut-être la bonne éducation
serait-elle la plus forte . En tout cas, elle ne pou-
vait reconnaître le collier. Ma mère était morte
avant que Mr. Pascoe ne vînt édifier les vivants.
Louise, elle, l'avait remarqué. C'était visible. Je
surpris ses yeux bleus tournés vers Rachel , puis
baissés.

Nos gens rentraient à pas lourds dans la salie.
Ils s'approchèrent de l'arbre en riant , s'interpel-
lant et se bousculant, tandis que Rachel et mol
prenions place devant le grand sapin. Puis je me
penchai vers les cadeaux et, lisant tout haut les
noms, passai les paquets à Rachel, devant qui ils
défilaient un à un pour recevoir leurs présents.

(A suivrej
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Grand choix WËjËÏ
de patins $̂||P>

de chaussures pour patins
¦̂jffjjf-  ̂

Les meilleures marques,

li 11 il. & U). Haulmann
(̂ 2Jp̂ -̂  • Marché 8-10 Tél. 210 56

Patins à visser à la chaussure depuis Fr. 16.60
Patins réglables, polis, nickelés » Fr. 14.60
Patins de hockey avec chaussures * Fr. 39.80

Chaussures de patins pour adultes et enfants
Cannes de hockey

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
che rche

secrétaire
pour rédaction et correspondance
française et anglaise et si possible
allemande, ayant travaillé dans
l'horlogerie.
Faire offres détaillées sous chiffre
P. U. 21653, au bureau de
L'Impartial.
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BAIN DE MOUSSE

SCHAUMBAD

TONIFIE LES MUSCLES
Léger amaigrissant fJ.

4 PARFUMS:
Pin de Sibérie

Lavande
Cologne citron

Cologne royale
Flacon essai pour 2 bains — .75 Petit
flacon 2.80 (5 à 10 bainsj flacon éco-

nomique 6.50 (25 à 30 bains)

DROGUERIE

ÇHûlcindo.
Marché 2 La Chaux-de Fonds

C. Ch. P. IVb 4019 Tél. (039) 2 1485
ANDRÉ PACCAUD g

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

—, 
¦

Gravures originales de

PICASSO
Heures d' ouverture du Musée

Chaque jeudi soir , visite commentée

Entrée Fr. 1.—

Secrétariat de Bienne CHERCHE
pour date à convenir une

secrétaire - employée
de première force , langue mater-
nelle f r a n ç a i s e , connaissance
approfondie de l'anglais , ayant
déjà- quelques années de pratique.
Poste agréable avec travail inté-
ressant et varié.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions sous
chiffre P. 24762 U., à Publicitas,
Bienne.

Belle occasion
DIVANS - COUCHES

métalliques avec protège-
matelas, et matelas à res-
sorts garantis 10 ans.

Seulement

Fr. 148.-
êmtttOHi

S'adresser Jardinière 69,
au magasin, ouvert l'a-
près-midi et samedi tout
le jour.

S*rerfs
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements mensuels. I
Discrétion garantie. j
Consultez-nous. Tim- f
bre-réponse. |
CREDITS - OFFICE }
GERARD M. BOOS, '
place de la Gare 12 i
(Melrose), LAUSAN- I
NE. Tél. (021) 22 69 25. f

A VEflDRE
dessus de banque en verre

long. 1 m. 95, haut. 17

centimètres, largeur. StPèki.

Prix Fr. 60.-. — Ŝ adres-

ser Aux Bons Filons, Mar-

ché 3.

A VENDRE
grand meuble radio avec
tourne-disques, 100 dis-
ques, bar , vitrine, le tout
avec éclairage, pour man-
que de place, au plus of-
frant. M. A. Berberat,
Numa-Droz 113.

Sommelière
connaissant les deux services est demandée pour
le 15 novembre.

S'adresser Restaurant du Jet d'Eau, Le Col-des-
Roches, près Le Locle.

Occasion à saisir
Plafonnier moderne, beau
lustre et grand tapis se-
raient c é d é s  à p r i x
intéressants. — Télépho-
ner après 19 heures au
2 72 41.

A VENDRE avantageuse-
ment : 1 table de cuisine
avec rallonge, dessus li-
noléum et 4 tabourets,
1 petite couleuse pour le
gaz , 1 manteau homme
taille 48, 1 veston pour
garçon (14 ans). S'adr.
à M. Jean Lehmann, rue
Numa-Droz 82.

A VENDUE un habille-
ment et deux manteaux
pour jeune homme, ainsi
qu 'un pousse - pousse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21703

APPARTEMENT. Je
cherche 2 ou 3 pièces,
bains, quartier Abeille,
pour décembre ou épo-
que à convenir. Ecrire
sous chiffre R. B. 21716
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYE de maison
sérieux et consciencieux,
cherche place, éventuelle-
ment autre emploi. —
Faire offres écrites sous
chiffre A. M. 21476, au
bureau de L'Impartial.



Qn s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Mil
avec vitrine, av. Léopold-
Robert, à remettre. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21462

COUPE DE LA METROPOLE DE L'HORLOGERIE
_ . , ¦ ¦ avec les as de la gymnastique aux engins :
bamedi 22 octobre Hli „

à LANCIEN STAND J *- Stalder, Gunthard, Thalmann. Schwarzentruber, E. et H. Thomi, Fivian, Buhler,
20 h. 15 1F Knecht, Déruns, Winteregg, Waldvogel, Aubry I iSSfÎ i'îa^&SUSrS

A LOUER logement 3
pièces, cuisine, WC inté-
rieurs , pour fin octobre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21496

Jaques
laine, fabrication suisse,

articles d'usage haute
nouveauté.

A L'A LSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble
petit locatif ancienne
construction a v e c  un

appartement libre tout
de suite est demandé à
acheter. Indiquer situa-
tion et prix par écrit,
sous chiffre A. A. 21718
au bureau de L'Impartial.

Plus beau
plus avantageux $

est ce mobilier
tout noyer

Fr. 2.890—
comprenant 1 très

belle chambre à
coucher noyer

bombée, claire, à 2
lits jumeaux avec
entourage, 2 tables
de nuit, 1 magnifi-
que grande armoire
à 3 portes, avec

penderie et com-
partiment pour lin-
ges, tiroir intérieur,
1 grande coiffeuse.
porte et tiroirs et
glace cristal en for-
me.
1 belle salle à

manger avec buf-
fet de service noyer
à rainure et vitrine
verre doré, 1 table
à rallonges, 4 chai-
ses.

1 studio compre-
nant 1 beau divan-
couche et 2 fau-
teuils assortis, ma-
tériel et travail de
tapisserie garanti.
Le tout, les trois
chambres fr. 2890.-
Meubles neufs et
garantis.

Ebénisterie -
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

35 %
de commission à repré-
sentant capable et tra-
vailleur, pour visiter ar-
tisans et commerçants,
avec

créations publicitaires
Ecrire sous chiffre P. D.
18989 L à Publicitas, Lau-
sanne.
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Belles garnitures pour
embellir votre intérieur ..-.

A.«W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2 10 56 (3 lignes)

Seaux et cuvettes en f̂l l̂ ^^gP̂ ™™^̂
POLYÉTHYLÈNE, le ma-

térlel de l'avenir. Magnifique choix de tous_ _
s les articles nécessaires

Depuis Fr. 4a à votre installation

Hôtel de la Couronne, Les Pommerais
Tél. (039) 4 52 25

Dimanche et pendant la saison de la
chasse, civet de chevreuil ou gigot ou
selle de chevreuil; nouilles au beurre,
salade verte, dessert, prix Fr. 5.50

Spécialités : poulets exclusivement de
mon élevage, truites, jambon.

A vendre
chambre à coucher mo-
derne comprenant une
armoire à trois portes, une
coiffeuse, une table de
nuit, un lit d'une pla-
ce avec matelas a res-
sort, le tout pour 495 fr.
une armoire à glace en
noyer frisé, un lit, un di-
van tables, chaises, fau-
teuils, radio , gramo, ac-
cordéon, potagers à bois
et à gaz émaillés, etc.
S'adr. Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.

5 PIÈCES
A LOUER

pour le 30 avril 1956, bel
appartement spacieux,
bains, chauffage général ,
service de concierge,
dans maison d'ordre. —
Faire offres sous chiffre
A. A. 21721 au bureau de
L'Impartial.

Grand

GARAGE
à louer pour le ler no-
vembre, ahauffé, conve-
nant aussi pour camion.
S'adr. chez MATTHEY,
combustibles, rue Neuve 4

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger
ménages complets.
TéL 2 38 51. Const. Gentil

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Rohert jj
CHAMBRE au soleil,
chauffée , à louer à de-
moiselle sérieuse. S'adr.
Hôtel de Ville 9, 2me
étage.

A VENDRE

accordéon
diatonique, modèle Hoh-
ner - Ouverture. 11 regis-
tres plus 2 aux basses.
Comme neuf. Prix inté-
ressant. — S'adresser ler-
Août 1, 3e étage, après 18
heures.

Ul. Driscoit
TAILLEUR

Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Téléphone 2.38.29

Transformations
Réparations

Emploie
cherche occupation avec
responsabilités dans hor-
logerie ou branches an-
nexes. Excellente forma-
tion. Connaissances boi-
tes, cadrans, aiguilles,
ébauches, etc.
Ecrire sous chiffre M. L.
21671 au bureau de LTm-
partial.
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En cas de décès: E.Guntert&filS
NUMA-DROZ 6
TéL Jonr et irait 2 44 71 PRIX MODÉRÉS \

I L a  

famille de Km
Madame Georges ZELTNER s ?

très touchée des nombreuses marques de ; I
sympathie qui lui ont été témoignées, ex- :
prime ses remerciements émus à tous ceux j:.' -î
qui ont pris part à son grand deuil. y J

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha- t a
cun personnellement, ;;. J

Mademoiselle Jeanne SAENGER ; y |
Monsieur Carlo SAENGER, jiyf

ainsi que les familles parentes et alliées, I ]
profondément touchés des marques de sym- Hj
pathie qui leur ont été témoignées durant ' j
ces jours de pénible séparation, adressent à . I
toutes les personnes qui les ont entourés F .j
leur reconnaissance émue et leurs sincères f .. i
remerciements. i 8

' V&i

I L a  

famille de Madame Aurèle PRINCE, fîwj
très touchée des nombreuses marques de jâ J
sympathie qui lui ont été témoignées, ex- [ '*:%
prime ses remerciements émus tous ceux B 1
qui ont pris part à son grand deuil. I a

I 

Remerciements (y?

Dans l'impossibilité de répoudre à cha- iy \
cun personnellement, f yi

Madame veuve Efcj
Charles-Albert MATTHEY-de-L'ENDROIT p

?
|

ses enfants et petits-enfants , J
profondément touchés des marques de sym- r.-|
pathie qui leur ont été témoignées durant t 't
ces jours de pénible séparation, adressent [' 1
à toutes les personnes qui les ont entou- V 3
rées, sa reconnaissance et ses sincères re- fèSl
merciements. ç 5

I 

Mademoiselle Madeleine Vuille, r," -i
a le profond regret de faire part du décès \- J
de son fiancé , k|i

Monsieur fl

Henri PERRET I
La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1955. yy
Rue du Progrès 13 a. ¦ ¦ 

yy
L'enterrement aura lieu jeudi 20 courant, g/3

Départ de l'hô pital à 10 heures. F§]
Le présent «avis tient lieu de lettre de r.fj-j

faire-part.  *i.y

Canadiennes
nouvel arrivage

Toile imperméabilisée grand teint
brun et pétrole

doublées mouton
grandes peaux

Col mouton doré

Fr. 135.-
Fourrure détachable

Fr. 165.-

H. CHOPARD
Sports Place Neuve

A % \/ I 3̂

avise son honorable clientèle et le pu-
blic en général que son exploitation
continue à la

rue du Parc 17, chez m. MEIER
Tarif : service complet, le kilo Fr. 1.45

lavage, essorage, le kilo Fr. -.85

Service de teinturerie rapide et soigné.
Service à domicile. — Tél. (039) 2.32.77

q u a l i t é

MIGROS _e*«
SAMEDI \l\eC

29 Visite accompagnée
OCTOBRE et commentée des célèbres

collections de peinture
du Dr O. Reinhart,
à Winterthour

Programme : Départ de La Chaux-de-Fonds 5 h. 23.
Le Locle 5 h. 10.

Matinée : Visite accompagnée du musée de la Fondation
Reinhart qui abrite des oeuvres de peintres
suisses, allemands et autrichiens du XVIIIme
au XXme siècle.

Après-midi : Visite individuelle, puis accompagnée et com-
mentée de la collection privée du Dr O. Rein-
hart comprenant des chefs-d'œuvre de l'art eu-
ropéen (Rubens, Claude Lorrain, Goya, David,
Corot, Manet, Renoir, etc.). Cette collection,
célèbre dans le monde entier , n'a été exposée
en public qu'en 1940 et 1941 et ne le sera plus
avant longtemps.
Les visites se font sous la conduite du profes-
seur E. Fromaigeat.

Prix au départ de : La Chaux-de-Fonds et Le Locle : Fr. 26.-
avec diner.
Possibilité de rentrer individuellement le dl-
manche (avec supplément).
Arrangement pour automobilistes : Fr. 7.50 avec
diner.
Programme et inscriptions dans nos magasins
jusqu'au mercredi 26 octobre, dernier délai.
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En cas de décès, 0 % QR
service permanent . U ÛU UU

Pompes Funèbres Générales S.A.
Prix modérés Roger Pellet — Balance 16
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Elal-civil dn 14 octobre 1955
Naissances

Sauser Marie - José -
Germaine, fille de Geor-
ges - Auguste, mécanicien
CFP, et de Josette - An-
drée - Yvonne née Cha-
boudez , Bernoise et Neu-
châteloise, — Todeschinl
Bernadette - Thérèse,

fille de Lucien - Jean -
Baptiste, peintre en bâ-
timents, et de Marie -
Louise née Del Torchio,
de nationalité italienne.
— Matthey - Jaquet Phi-
lippe - Vincent, fils de
Karvel - Claude, tapis-
sier décorateur, et de Mo-
nique - Lucette née Cu-
pillard, Neuchàtelois.

Promesse de mariage
Guye-Bergeret Jean -

Ernest - Adrien, com-
merçant, Neuchàtelois, et
Solca Eliane-Arlette, Tes-
sinoise.

Mariages civils
Gfeller Heinrich - Wal-

ter, agent de police , Ber-
nois, et Posse Simone -
Joséphine, Valaisanne. —

Huguenin - Virchaux
Marcel - André, vendeur ,
Neuchàtelois et Pfander
Liliane - Josette, Bernoi-
se. — Jakob Roland-Aloïs,

gendarme, Bernois, et
Gianetti Franca - Anna ,
Tessinoise. — Stauffer

Christian, employé CFP et
Carnal Bluette - Made-
leine, tous deux Bernois.
— Streiff André Daniel ,
apparedlleur , Glaronais, et
Jacquenoud Liliane-Jean-
ne, Frlbourgeoise. — Prê-
tre Robert - Arthur, bi-
joutier, Bernois et Olmo
née Prandi Giuseppina -
Maria - Rosa, de natio-
nalité italienne. — Ams-
tuz René-Numa, maî-
tre boucher, Bernois, et
Joss née Magnoni Léon-
tine, de nationalité belge.
— Hirsch Marc - Jean ,
avocat, et Epenoy Simo-
ne - Cécile, tous deux

Neuchàtelois. — Muller
Edouard , ouvrier aux TP.,
et Meyrat née Maire
Henriette - Alice, tous

deux Bernois. — Mermil-
lon Michel - Eugène, mé-
canicien, de nationalité
française, et Droz - dit -
Busset Liliane - Hélène,
Neuchâteloise. — Dubois
Charles -. Henri, poseur

d'appliques, Neuchàtelois
et Wermeille Hélène, Ber-
noise.

Etat-civil du IS octobre 1955
Naissances

Jeanmaire- dit- Quartier
Anne-Lise-Liliane, fille de
Georges-Louis, ouvr. aux
Travaux publics et de Li-
liane Martha née Reichen-
bach, Neuchâteloise. —
Neuhaus Michel-Maurice,
fils de Josef-Marius, ébé-
niste, et de Suzanne-An-
drée née Zumkehr, Fri-
bourgeois.

Promesses de mariage
Spresian Alberto, pein-

tre, et Analdio Luciana-
Teresa , tous deux de na-
tionalité italienne. —
Madllger Georges- Eric,
entrepreneur, Bernois et
Neuchàtelois, et Perrudet
Andrée-Marguerite, Neu-
châteloise.

Etat-civil du 17 octobre 1955
Naissances

Desbiolles Guy Pierre-
Marie, fils de Jean-Pier-
re-Xavier, reviseur, et de
Laurette-Fanny née Ae-
bisdher, Fribourgeois. —
Montandon Catherine, fil-
le de Georges, instituteur
et de Olga-Madeleine née
Zahnd, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Wechsler Gérard-René,

photographe, Lucernois,
et Baillod Nelly-Jeanne-
Neuchàteloise. — Junod
André-René, compositeur-
typographe, Neucbiâtelois
et Vaudois, et Tissot-Da-
guetjte Paulette-Yolande,
Neuchâteloise et Bernoi-
se.

Décès
Incin. : Delévaux Julien-

Marcel, époux de Margue-
rite-Mathilde-Anna née
Sauser, né le 3 septembre
1893, Bernois et Neuchà-
telois.

Inhum. : Gygax née
Duvanel Elise-Minerva,
épouse de Hermann, née
le 1er février 1880, Ber-
noise. — Balossi Pietro-
Andrea, veuf , de Maria-
Angela née Rossi , né le
17 février 1888, de natio-
nalité italienne. — Mo-
nier née Uebelhardt
Françoise-Elisabeth, veu-
ve de Pierre-Paul, née le
29 décembre 1867, de na-
tionalité française.



/ ^uv JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
Ainsi, le gouvernement Faure a ob-

tenu la confiance. Et cela à une majo-
rit é assez confortable. Inutile de dire
qu'un soulagement très vif s'est mani-
festé  non seulement en France, mais
aussi dans les capitales occidentales.
M. Faure pourra continuer à représen-
ter la France de manière active dans la
diplomatie occidentale, aussi bien .qu'en
Algérie et au Maroc , où il reste beau-
coup à faire. . .. . .

A l'occasion de sa conférence de pres-
se hebdomadaire, le secrétaire d'Etat
américain M.  John Foster Dulles , a don-
né divers renseignements intéressants
touchant la future Conférence de Ge-
nève et les problèmes mondiaux. Selon
lui, la dite Conférence s'annonce mieux
qu'on ne le prévoyait et même mieux
que les précédentes. Pourquoi ? Parce
que Certains objecti fs  pratiques pour-
ront être atteints. Parce que certains
progrès seront fa i t s  en vue de l'unifi-
cation allemande . Parce qu'aussi la
Conférence mettra définitivement à
l'épreuve les bonnes intentions des So-
viets. Et parc e qu'enfin on pourra dis-
cuter des problèmes du Moyen-Orient.
Optimisme sincère ou de commande ?
Sans doute M . Dulles ne parlerait-il pas
ainsi s 'il ne possédait pas déjà certaines
garanties qu'il ne peut révéler.

. . .
Il se pourrait , a ajouté M. Dulles , que

dés négociations s'engagent assez pro-
chainement pour la reconnaissance de
la Chine communiste. Mais le moment
n'est pas encore venu.

m m •

• Quant au président E isenhower, qui
va de mieux en mieux, il se déclare ni
désillusionné ni déçu. Sans doute ne
nourrissait-il pas d'espérances exces-
sives.

m m •

Très prudemment , le secrétaire d'Etat
a fai t  valoir que les Etats-Unis n'étaient
pas encore en mesure de juger la signi-
fication militaire des arrangements
égypto - tchécoslovaques , étant donné
que l'on ne dispose pas encore de dé-
tails sur la quantité et la qualité des
armes que la Tchécoslovaquie livrera à
l'Egypte. Le ministre a refusé de préci-
ser si l'accord tripartite de 1950 impli-
querait que la Grande-Bretagne , la
France et les Etats-Unis livrent dès
maintenant des armes à Israël af in d'é-
quilibrer la balance du potentiel mili-
taire aprè s la livraison des armes com-
munistes au Caire « L'accord en ques-
tion — a-t-il ajouté — est essentielle-
ment destiné à éviter un dérangement
de l'équilibre des forces et une course
aux armements. » Que déduire de tout
cela sinon qu'à Washington on ne prend
rien au tragique , même si la situation
pose de sérieux problèmes. Cela n'em-
pêche pas qu'aux USA un certain ra-
lentissement des af fa ires  semble se
dessiner.

• • •
Le maréchal Juin, à qui l'on deman-

dait s'il pensait à l 'Elysée, repondit :
« Cela n'a jamais réussi, en France ^ 

la
politique aux militaires ; cela a toujours
mal f in i  pour eux ! » Voilà qui semble-
rait reléguer le soi-disant « complot des
généraux -» aux vieilles lunes. Mais
comme l'observent certains confrères ,
avec son franc-parler et ses interven-
tions contre le projet de communauté
européenne ou son attitude dans les
af faires  de l'Afrique du Nord , le grand
soldat ne s'est pas moins posé à plu-
sieurs reprises comme « l'homme provi-
dentiel qui pourrait sauver le pays ».

• • •
Le mystère Margaret-Townsend con-

tinue. Il a même rebondi à la suite de
certaines oppositions au mariage, lar-
gement d i f f u sées  par certains quoti-
diens britanniques. Le roi du Danemark
lui-même aurait déclaré à un journa-
liste : « L'idylle ne se terminera pas
comme on le pense. » Qu'est-ce que cela
signifie ? Les dernières rencontres des
« amoureux » n'auraient-elles été qu'un
week-énd d'adieu ?

Selon les statistiques de l 'Of f ice  suisse
du tourisme, l'an passé notre pays a re-
çu 146.000 Américains,, qui auraient
laissé dans notre pays la coquette som-
me de 29 millions de dollars . Cela n'em-
pêche pas , hélas ! que nos exportations
horlogères aux USA diminuent.

P. B.

BUENOS AIRES , 19. - Une dizaine ae
vices-amiraux 'et de contre-amiraux ont été
mis à la retraite sur leur demande, com-
munique le ministère de la marine. Parmi
eux figure le contre-amiral Luis Cornes ,
ancien ministre de la marine du gouverne-
ment déchu.

On sait qu 'une cinquantaine de généraux
ont été mis à la retraite d' office récem-
ment.

PV Mises à la retraite en Argentine

Le gouvernement Faure obtient la confiance
La France sauvée d'une grave crise..

En ef f e t , c'est par 308 voix contre 254 que l 'Assemblée nationale a approuvé hier
soir la politi que gouvernementale en Algérie.

La victoire est acquise
avec une marge confortable

cle 54 voix
PARIS, 19. — United Press. — SAU-

VANT LA FRANCE D'UNE CRISE
CERTAINE QUI AURAIT EU DES RE-
PERCUSSIONS FACHEUSES SUR L'A-
FRIQUE DU NORD, LE REFERENDUM
SARROIS ET LA CONFERENCE DES
MINISTRES DES AFFAIRES ETRAN-
GERES DE GENEVE, M. FAURE A GA-
GNE, MARDI SOIR, UN VOTE DE
CONFIANCE DE L'ASSEMBLEE NA-
TIONALE SUR LA POLITIQUE ALGE-
RIENNE DE SON GOUVERNEMENT
AVEC UNE MARGE CONFORTABLE
DE 54 VOIX.

JUSTE AVANT QUE L'ASSEMBLEE
NE SE PRONONCE PAR 308 VOIX
CONTRE 254 VOIX POUR LA POLITI-
QUE GOUVERNEMENTALE, LE PRE-
SIDENT DU CONSEIL AVAIT PRIS
LA PAROLE.

Rappelant les grandes lignes de sa
politique cle l'intégration algérienne, il
avait solennellement conclu en disant
qu'il ne plaidait pas pour la survie
du gouvernement vu l'approche de la
Conférence de Genève ni à cause du
vote de l'ONU sur le débat de la ques-
tion algérienne, mais en demandant
la confiance de l'Assemblée, il prierait
les députés d'approuver l'action cie M.
Antoine Pinay et la présence du mi-
nistre des affaires étrangères à Ge-
nève.

M. Faure avait été précédé par de
nombreux députés qui avaient attaqué
la politique gouvernementale pour con-
clure qu'il fallait à tout prix éviter
maintenant une crise.

Les socialistes ont voté en bloc con-
tre le président du Conseil, mais il
semble que les sociaux-républicains,
l'anci-• ¦•' parti du général cle Gaulle,
sont venus à la rescousse du gouver-
nement après avoir quitté le cabinet
de coalition , il y a dix jours.

Analyse du vote
PARIS, 19. — AFP. — La majorité des

membres de l'Assemblée nationale qui
a accordé hier soir sa confiance au
président Ed. Faure comprend notam-
ment 85 députés du mouvement répu-
blicain populaire (un seul a voté con-
tre) , 71 radicaux-socialistes (sur 75),
ainsi que 103 députés républicains in-
dépendants, paysans et gaullistes dissi-
dents, qui pour la plupart avaient voté
contre le gouvernement lors du scrutin
sur le Maroc. 14 indépendants d'outre-
mer (sur 16) ont voté pour le gouver-
nement ainsi que 15 républicains-so-
ciaux (gaullistes). Ce dernier groupe a
été le plus divisé dans le scrutin, au
cours duquel 39 de ses membres ont vo-
té contre le gouvernement.

Les socialistes et les communistes, qui
avaient voté en faveur de M. Faure lors
du débat sur la question marocaine la
semaine dernière, ont tous voté contre
hier soir à propos de la question algé-
rienne. Aux cent voix socialistes et aux
89 communistes, se sont ajoutées 65 voix
diverses.

Vingt députés se sont abstenus vo-
lontairement et 24 n'ont pas pris part
au vote. II y avait 562 votants.

Après le vote

Soulagement dans les
capitales occidentales
LONDRES, 19. — Reuter. — Les mi-

lieux officiels de Londres ont appris
avec un grand soulagement la nouvel-
le de la victoire de M. Edgar Faure à
l'Assemblée nationale. On avait craint
qu 'une défaite du gouvernement fran-
çais eût considérablement affaibli la
position des Occidentaux avant la
conférence des ministres des affaires
étrangères de Londres.

Les nouvelles parvenues de Paris ont
également provoqué un soulagement
sensible à Washington. Le Départe-
ment d'Etat s'est abstenu toutefois de
tout commentaire.

D'autre part , le vote de confiance de
l'Assemblée nationale française a sa-
tisfait les milieux gouvernementaux de
l'Allemagne occidentale. On a v a i t
craint qu'une décision menaçât la po-
sition des puissances occidentales à
la Conférene de Genève, tout particu-
lièrement en ce qui concerne le règle-
ment de la question de la réunifica-
tion de l'Allemagne. On ne dispose tou-
tefois pas encore de commentaire of-
ficiel .

Bilan de la crue
du Rio Atenquique au Mexique :

Plus de 200 disparus
GUADALAJARA (Mexique) , 19. —

AFP. — Plus de 200 habitants de la
petite localité de Atenquique (provin-
ce de Jalisco) seraient portés disparus
à la suite de la crue subite du rio
Atenquique, causée par les pluies tor-
rentielles de ces trois derniers jours.
Selon les dernières informations re-
çues à Guadalajara, la plus grande

partie de la localité a été envahie par
un fleuve de boue, qui atteindrait en
certains endroits deux mètres de hau-
teur.

D'autre part , le mauvais temps a
causé d'importants dégâts dans la ré-
gion agricole comprise entre Sayula et
Ciudad-Guzman. Les récoltes sont con-
sidérées comme perdues et 6 ponts ont
été emportés par les eaux.

L'agitation reprend à Marrakech.
MARRAKECH, 19. — AFP. — L'agita-

tion a repris, mardi après-midi en Mé-
dina de Marrakech.

Les bandes incendiaires, qui depuis
deux jours opèrent dans les divers quar-
tiers de la ville arabe, se sont de nou-
veau répandues dans les ruelles, allu-
mant une vingtaine de foyers d'incen-
die qui furent rapidement circonscrits.

Un grave incident s'est produit vers
midi dans le quartier de Bab Doukkala.
Les agitateurs se sont attaqués au ca-
binet d'un dentiste Israélite, et après
avoir causé de graves dommages et brisé
le matériel , ont mis le feu à la demeure.
Ces incendiaires obéissaient aux ordres
d'une jeune Marocaine. Celle-ci a été
mortellement blessée d'un coup de feu ,
alors que la police intervenait pour dé-
gager les lieux.

Des hors-la-loi se ruent
sur un car et massacrent

les voyageurs
BONE, 19. — AFP. — 100 hors-la-loi

environ ont participé à l'attaque du car
Bone-Herbillon, hier après-midi, au col
d'EI Mizen, à une quinzaine de kilo-
mètres d'Herbillon. Les terroristes ont
ouvert d'abord le feu sur la voiture des
goumiers puis sur le car. Les soldats
ripostèrent à l'assaut des rebelles très
supérieurs en nombre.

Les hors-la-loi tirant toujours, se
ruèrent sur le car, massacrèrent les
voyageurs européens qui avaient réussi
à sauter à terre, et pénétrèrent dans le
véhicule où ils fusillèrent à bout por-
tant les Européens terrorisés qui
étaient restés à l'intérieur. Huit Euro-
péens qui avaient pris place dans le car
ont été assassinés, ainsi que quatre
goumiers tués pendant l'attaque. En ou-
tre, cinq goumiers ont été blessés.

On ne connaissait pas encore hier
soir à Bone, le sort des voyageurs mu-
sulmans qui avaient fui dans la mon-
tagne dès les premiers coups de feu.
Les hors-la-loi se sont emparés des fu-
sils mitrailleurs de la voiture des gou-
miers et de quatre mousquetons ie
l'escorte. Aujourd'hui, une importante
opération de ratissage a eu lieu dans la
région d'Herbillon , on en ignore encore
les résultats.

Deuxième réunion
du Conseil du trône

RABAT, 19. — AFP. — Au cours de
la deuxième réunion du Conseil du
trône, mardi matin, il n'a pas encore
été désigné de chef du futur gouver-
nement marocain. Mais on apprend de
bonne source qu'il a été décidé de de-
mander à Si Ben Sliman, ancien pa-
cha de Fez, de « venir à Rabat pour
que le Consil du trône puisse prendre
contact avec lui ».

Sir Anthony et la Reine ont-ils tranché le cas
Margaret Peter ?

LONDRES, 19. — United ' Press. —
Le premier ministre britannique, Sir
Anthony Eden, et la reine Elisabeth ont
étudié , mardi soir, le roman de la prin -
cesse Margaret avec le capitaine de
groupe Peter Tmvnsend et ont vraisem-
blablement pris une décision sur l'ave-
nir de la princesse.

Margaret et son pilote ont écarté tous
les doutes quant à la sincérité de leurs
sentiments en se donnant rendez-vous
pour la sixième foi s  depuis que le capi-
taine de groupe a quitté Bruxelles.

Il entre par la grande porte -
Mardi , le capitaine de groupe n'a pas

utilisé , comme jeudi dernier, l'entrée
de service de Clarence House , mais est
entré par le grand portail pour passer
deux heures et quinze minutes avec la
princesse.

Margaret , toute radieuse , s'est ensuite
rendue à l'hôtel Claride où a eu lieu
une cocktail party d'environ deux cent

Réunis hier soir à Buckingham Palace

personnes de l'industrie cinématogra-
phique et des forces aériennes britanni-
ques, organisée par la section cinéma
de la RAF que la princesse patronne.
Il s'agit de sa premièr e apparition pu-
blique depuis la rentrée à Londres de
Peter Townsend qui s'est rendu à la
maison après sa visite à Clarence
House.

La reine a reçu son premier ministre
à Buckingham Palace à 19 h. 30 (heure
suisse) pour p rendre une décision au
sujet  de sa soeur.

On croit savoir que la princesse a in-
formé la reine qu'elle veut unir sa vie
à celle du capitaine de groupe, de sor-
te que le chef du gouvernement britan-
nique et sa gracieuse majesté sont en
mesure d'étudier l'avenir de la prin-
cesse.

La reine-mère Elisabeth a quitté Cla-
rence House cinq minutes après l'ar-
rivée de Peter Townsend , laissant ainsi
seuls la princesse et son ami d' enfance.

Réunion des ministres
Avant de se rendre auprès de la reine,

le premier ministre s'est entretenu lon-
guement à huis clos avec ses ministres,
séance à laquelle avait participé éga-
lement le procureur général britanni-
que, ce qui semble indiquer que les
questions d'ordre juridique à l'égard de
l'avenir ae la princesse ont été étudiées .
A la réunion du cabinet avait , d'autre
part, participé le marquis de Salisbury,
lord président du Conseil et leader de
la Chambre des Lords, qui a récem-
ment rencontré la reine en sa qualité
de conseiller privé et avait rendu visite
à la reine-mère, en Ecosse.

La reine et ses deux enfants sont ar-
rivés à Londres par train, mardi matin
à 10 h. 28 (heure suisse) , venant de
Balmoral. Ils ont immédiatement pris
une voiture pour se rendre à Buckin-
gham Palace où le duc d'Edimbourg
était arrivé au courant de la nuit après
une visite à Copenhague. Quelque mille
personnes se trouvaient à la gare pour
acclamer la reine qui, après avoir ser-
ré la main du chef de gare , f i t  un signe
à la foule, toutefois sans sourire, et
monta dans sa voiture.

« Time Magazine » résume l'histoire
d'amour Margaret • Peter

NEW-YORK , 19. — United Press —
« Time Magazine » a résumé, mardi ,
comme suit le roman de la princesse
Margaret et du capitaine de groupe
Peter Townsend :

« Rarement dans l'histoire du jour-
nalisme autant a été écrit par autant
de gens qui savent si peu ». >

Dernière Heure
Mao Tsé Toung désire visiter

le Japon
TOKIO, 19. — Reuter. — D'après .les

déclarations de 4 membres du parle-
ment japonais , arrivés à Hong Kong
après un voyage de 3 semaines à tra-
vers la Chine communiste, annonce
l'agence Chine nouvelle, ceux-ci se se-
raient entretenus pendant plus cle trois
heures avec le président Mao Tsé
Toung, qui leur aurait exprimé son
espoir de recevoir une invitation pour
se rendre au Japon.

Après la destitution
de Ngo Dinh Diem

«Le peuple répondra...»
se borne-t-on à déclarer à Saigon

SAIGON , 19. - AFP. - «Le peup le répon-
dra lui-même à Bao Dai dimanche prochain
par le référendum» se borne-t-on à décla-
rer ce matin à la présidence du gouverne-
ment , après l' annonce de la décision de
l'ex-empereur Bao Dai de révoquer le pré-
sident Ngo Dinh Diem de ses fonctions de
chef du gouvernement et de lui retirer les
pleins-pouvoirs , civils et militaires.

Cette réaction du chef de l'Etat à l'orga-
nisation par le président Ngo Dinh Diem

du référendum en vue de le destituer n 'a
provoqué à Saigon, ni sensation ni surprise ,
La nouvelle n'a d'ailleurs pas encore été
diffusée par la presse , ni par la radio el
demeure pratiquement inconnue de la po-
pulation.

Après la victoire de M. Faure

observe la presse parisienne
PARIS , 19. — AFP. — Les journaux

parviens commentent, mardi matin , le
vote de confiance que l'Assemblée na-
tionale a accordé au Cabinet Edgar
Faure.

« Le vote de confiance émis hier par
l'Assemblée nationale est un vote de
bon sens », considère le « Figaro »,
conservateur , qui ajoute : « Il exclut
dans les circonstances actuelles , une
crise dont les conséquences en Afrique
du Nord pouvaient être tragiques, et
parce que sur-le plan extérieur , elle au-
rait déconsidéré la France ». Mais le
journal estime : « En réalité , cette
Chambre a fait son temps. C'est aux
électeurs de se prononcer et c'est à eux
de trancher un débat qu 'aucun prési-
dent du Conseil , dans cette Assemblée,
ne pourra plus conclure sans se heur-
ter à la barrière des intérêts électo-
raux. »

« Le Parisien Libéré » centre droit :
« Certes le vote de confiance ne règle
pas tout. Il ne suffit pas de dissiper les
inquiétudes qui subsistent car en fait les
vrais problèmes demeurent. »

M. Faure pourra-t-ii redresser
la situation en Afrique ?

«L'Aurore», radicale , de droite , se de-
mande : «M. Faure , nanti de ce scru-
tin , peut-il , en Algérie comme à l'As-
semblée redresser la situation ? Il le
peut s'il se décide vraiment à sortir des
incohérences et à faire une politique.
Tout dépendra de la façon de prendre
des résolutions et de s'en tenir »

«L'Express», tendance nouvelle gau-
che, relève : «Sans doute, il y avait
hier soir des raisons valables de ne
pas ouvrir la crise. Il reste — et c'est
l'essentiel — que le pays se trouve en
Afrique du Nord, devant la crise na-
tionale la plus grave et que l'on an-
nonce de nouveaux appels à ses jeu-
nes hommes. Ce n'est pas par une po-
litique équivoque que les sacrifices né-
cessaires seront acceptés».

Soulagement
aux Nations Unies

NEW-YORK, 19 — AFP. — C'est avec
un sentiment de soulagement qu'a été
accueillie aux Nations Unies le vote de
l'Assemblée nationale française accor-
dant la confiance au cabinet de M
E'dgar Faure. Sans entrer dans les dé-
tails du débat sur l 'Algérie, amis et
adversaires de la France à l'ONU s'ac-
cordent à penser qu'une crise ministé-
rielle en France eût laissé pour ur,
certain temps l'opinion internationaU
dans l'incertitude de la politique fran-
çaise en Algérie.

On espère maintenant que le gouver-
nement français f era  connaître bien-
tôt la position qu'il a décidé d' adopter
vis-à-vis de l'organisation internatio-
nale.

Vote de bon sens

Prévisions du temps
Beau temps, nébulosité en augmen-

tation. En plaine, brouillards mati-
naux , faibles vents du sud-ouest. En
altitude , vents assez forts du secteur
sud-ouest. Température en hausse.

R serait capable d'annihiler
la matière dans sa forme

ordinaire
BERKELEY (Californie) , 19. — AFP

Le directeur du laboratoire ato-
mique de l'Université de Californie, à
Berkeley, a annoncé mardi la décou-
verte du premier « anti-proton » ou
« proton négatif », que certains savants
considèrent comme capable d'annihi-
ler la matière dans sa forme ordinaire.

La commission de l'énergie atomique
à Washington a, peu après l'annonce
officielle de la découverte , publié un
communiqué déclarant qu 'il s'agissait
là d'une découverte très importante
qui peut « signifier le début d'une ère
nouvelle dans la recherche nucléaire ».
La commission décrit le proton négatif
comme un « fantôme nucléaire » qui
hante le monde des physiciens ato-
mistes depuis une génération ».

Les recherches qui ont abouti à cette
découverte ont été menées par l'équipe
de savants du laboratoire atomique de
l'Université de Californie qui compte
plusieurs prix Nobel. Us travaillent
sous la direction de M. Ernest Law-
rence. La découverte a été rendue pos-
sible par l'utilisation du bevatron de
l'Université qui atteint plusieurs mil-
liards de volts.

L'anti-profon
est découvert
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Fabrique d'horlogerie Suter S. A.
Bienne

engagerait tout de suite

horloger complet
qualifié , spécialisé sur pièces soignées ,
pour son département visitages et décot-
tages

poseur de cadran
actif et consciencieux.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire ou de se présenter au Bureau de
Fabricalion, rue Gurzelen 16.

A 60 A

Oh! quelle surprise !
Oui, Madame, vous n'en reviendrez pas d'étonne-
ment quand vous ouvrirez pour la première fois
un paquet d'ASTRA10: quelle belle couleur d'or,
quelle exquise odeur! C'est l'arôme même du
beurre que le nouveau procédé de fabrication de
l'ASTRA 10 met particulièrement en relief. Cela
ne vous fait-il pas venir l'eau à la bouche? Par
monts et par vaux , partout vous entendrez:

ASTRA 10 rend chaque repas meilleur!

Nous accordons

1 o°/o de rabais en marchandises
sur toutes nos cuisinières électriques ou à gaz, vendues au comptant

ou à crédit.

*̂>w_ Nous offrons des appareils
x-̂ ——-——~—~~"1 plus modernes

•Ts ffift} Vfi plus solidesUP yv ^m/ . ty K

*j i -; "" plus pratiques

„̂ gg~F plus avantageux

meilleur marché

l - ĵ AUK Galeries ITIénagères
V <«C3S5S= J Parc 43 Tél. 2 77 22

^̂[ \ L̂mti0B^  ̂ LA CHAUX"DE-F0NDS

Même maison à Neuchâtel , Sablons 57, tél. 5 71 35

M O N S I E U R  p our l 'hiver ||,

Commandez votre pardessus ou |
j votre costume dès maintenant , |§
'1 notre travail sera mieux organisé m.

j COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS
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I I Qualité et prix avantageux p|¦L J|

JEUNE CORDOnniER
sérieux , actif et débrouillard trouverait place stable et inté-
ressante dans important magasin de chaussures.
Serait occupé au service des réparations, magasinage et occa-
sionnellement à la vente.
Faire offres avec date d'entrée, certificats, prétentions de sa-
laire et photo, sous chiffre H. H. 21323, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Régleuse
cherche travail à domicile
cal. 8" i à 10'i'" pt. d'at-
tache , mise en marche. —
Offres sous chiffre H. B.
2153b , au bureau dc L'Im-
partial.
A LOUER pour le ler
novembre grande cham-
bre-studio, tout confort ,
salle de bains , mazout ,
plein centre , à Monsieur
s >".p - ' ix rl° parfaire  mo-
ralité T«] au (039 »
2 17 42

Service de table
100 gr. métal argenté, li-
vrés directement par la fa-

brique (paiement par
acomptes). Par ex. service
de 72 pièces : Pr. 275.— ,
franco de port et de doua-
ne. Catalogue gratuit. —
Besteckfabrik , A. Pasch

& Co, Solingen No 8
(Deutschland).
Belle CHAMBRE meublée
chauffée , dans maison
neuve est à louer. S'adr
iprès 19 h., Bel-Air 40.
4me étage, à gauche.

A louer
appartement meublé, 3
chambres, libre tout de
suite .
S'adr . tél. 2.37.52 ou au
bureau de L'Impartial.

21862

Garage
j à louer place pour 2 motos
I centre ville . Tél. 2.63.47.

)̂Sk Mélasse
//T?e4cÂûmrtnt*L lre qualité

Serre 1 le kg. Fr. i A OD.-JRichard 29 fe I &&9J
5 % escompte * ' * *̂

JLz VILLE DE
ffi !! LA CHAUX -DE -FONDS

Jalonnement des routes aux environs

Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics rappelle aux

propriétaires riverains des routes et chemins
vicinaux situés sur le territoire communal qu'ils
doivent jalonner les routes qui ne sont pas bor-
dées d'arbres et clôturer les carrières, confor-
mément aux articles 59, 67 et 93 de la loi sur les
routes et voies publiques, du 15 janvier 1861.

La distance maximum entre les jalons ne devra
pas dépasser 50 mètres, mais elle devra être ré-
duite dans les courbes et ils devront être plantés
à exactement 50 cm. du bord de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les jalons qui
ont été mis à leur disposition par les Travaux
publics. Des jalons sont mis gratuitement à la
disposition des propriétaires qui n'en ont pas
encore touché ou dont la provision est à com-
pléter. Ils pourront en prendre livraison au ga-
rage des Travaux publics, 36, rue du Collège.

Le jalonnement devra être effectué jusqu 'au
29 octobre 1955, au plus tard. A défaut , il y sera
procédé par le Service de la voirie, aux frais du
propriétaire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f||p Mise à l'enquête
En application des articles 114 de la Loi sur les

constructions, du 26 mars 1912, 10 et 19 et suivants du
Règlement sur la Police des constructions, du ler
juillet 1919,

vu la difficulté de poser des gabarits traduisant
clairement les intentions des constructeurs,

sont mis à l'enquête publique :
les plans présentés par M. Tell Jacot, architecte ,

pour la construction d'un immeuble de sept étages à
la rue de la Serre 53 - 57.

Les plans peuvent être consultés au Secrétariat des
Travaux publics , 18, rue du Marché, ler étage.

Toute personne estimant son droit d'opposition jus-
tifié adressera par lettre sa réclamation motivée au
Conseil communal, jusqu 'au 29 octobre 1955, à 12
heures.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1955.
CONSEIL COMMUNAL. •

f \
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Ce n'est pas une surprise, **«̂
c'est le progrès jL«-

Mazout spécial 1 re qualité WSjBi
livré en bidons de 10 litres
avec verseur flexible. j

Livré aussi en fûts par
n'Importe quelle quantité iRra *

MATTHEY FILS **
combustibles en tous genres de première qualité

RUE NEUVE 4 - TÉL. 2 29 61 Entrée Place du Marché
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App artement
3 pièces tout confort à
remettre pour le ler dé-
cembre. S'adresser à M
Gérard Cattin, Av. des
Forges 7, tél. 2 74 16.

y

Ouvrières
pour travaux sur petites machines sont deman-
dées d'urgence. Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à BRADOREX, Nord 176.

Â J. CH. CIAI1A
~\fêv BIENNE

Bureau techni que
CONSTRUCTIONS

TOUS CALIBRES
POINTAGES

ALESAGES, MESURES
PROTOTYPES

ESSAIS, MODELES
PHOTOCOPIES

DESSINS SUR VERRE
BREVETS

REDIGES, DEPOTS, TRADUCTIONS
RECHERCHES D'ANTERIORITES

FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND
Discrétion Promptitude

Rue des Marchandises 12
Tél. (032) 3.94.40

j* Où passer... ~̂ v
/ ...une agréable soirée à La Chaux-de-Ponds ? ;

LE RALLYE
Au restaurant : < ¦ Au bar :

ses menus p Tous les soirs, danse
à Pr 7.50 et 9.50 S dès 20 h. 30
et sa grande carte v Lundi soir , concert

V PAUL LAZZARELU ET SON TRIO J



^^La machine à coudre®
m zigzag la meilleur Jf
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A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie
à 5 cts.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière.
Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe , provision , frais , as-
surances accidents et maladie. Caisse de
retraite. — Si vous avez l'intention de
travailler auprès d' une maison sérieuse ,
veuillez faire offre avec curriculum vitae ,
photo et certificats , sous chiffre
H 69801 G, à Publicitas, Saint-Gall.

lier k 3 chaires
à vendre

neuf de fabrique , garantie 10 ans,
comprenant :
-f c 1 chambre à coucher moderne soit :

2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire trois portes, 2 sommiers,
2 protège-matelas, 2 matelas ;

¦fr 1 joli divan , 2 fauteuils et 1 guéri-
don ;

-f c 1 buffet de service moderne, 1 table
à rallonges et 4 chaises

Livré franco domicile, ff .  2690.—
Il est toujours plus avantageux d'a-

cheter directement et sans intermé-
diaire.

Automobile à disposition. Facilités
de paiements.

Ameublements ODAC Fanti & Cie, Couvet
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21
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consciencieux
CHERCHE EMPLOI.

Ecrire sous chiffre D. T. 21597 au bureau
de L'Impartial.
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Boîtes de montres

H U G U E N I N  S.A.
Le Locle,

offre place à

polisseuse sur boîtes or
et cherche

personnel à former
sur un tour
«Mlkron >

CYMA
TAVANNES WATCH Co

RHABILLEUR
horloger complet est demandé.

Prière de faire offres détaillées à
CYMA WATCH Co S. A., La Chaux-de-Fonds

La
! Compagnie des Montres Longines

engagerait

plpoiira
S'adresser à :
La Compagnie des Montres Longines

Saint-Imier

¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "»¦¦¦ "" ¦""

• L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

LU
LU j

3 de
-0" ; maison
S ;
LU
On demande personne
expérimentée et sa-
chant cuisiner, pour
entrée immédiate ou à
convenir.
Bon salaire.
Madame Choffat , Tête
de Ran 39.
Tél. 2.41.01.

Chauffeur
28 ans sachant 2 langues
et possédant permis rouge,
cherche place de chauf-
feur-livreur ou chauffeur
magasinier pour La Chx-
de-Fonds. Libre fin oc-
tobre. Certificats à dis-
position. Faire offres
sous chiffre C. H. 21567
au bureau de L'Impartial.

NOIX
nouvelles et belles, 1.20 fr.
le kilo.

CHA TA IGNES
Fr. 0,65 le kilo. — Expé-
dition par CFF ou poste
Battista Merlo , Lugano
via Ciani.

FM08,- }
le tapis

j fr-
la révélation de

l'année

Une exclusivité de

xa'ârcef

ÉÊA
Rue Neuve 1

l J
Jeune allemand cherche

travail
si possible avec pension
et chambre. Possède per-
mis de conduire . Bonnes
références.
Ecrire sous chiffre M. K.
21569 au bureau de L'Im-
partial .

Ferronnier-
soudeur

cherche place. — Faire
offres sous chiffre N. J.
Ï1503, au bureau de L'Im-
partial.

Posage de cadrans
Emboîtages

sont entrepris à domici-
le. Forte production ré-
gulière et travail soigné
garanti . — Prière de faire
offres sous chiffre A. C.
21500, au bureau de L'Im-
partial.

Grôsseres Lebensmittelunternehmen sucht

I FILIALEN-REVISOR 1
! ! Gewunscht wird : Làngere Verkàufertàtigkeit mbglichst in

Selbstbedienungsladen. Muttersprache Franzôsisch mit
guten Deutsch-Kenntnissen.

¦ Geboten wird : Intéressante und aussichtsreiche Dauerstelle ,
c j gute Einarbeitungsmôglichkeit.
i | Offerten sind zu senden mit Lebenslauf , Photo , Schriftprobe ,

' Zeugnisabschriften und Gehaltsanspruch unter Chiffre Q 894 Q
an Publicitas, Basel.

Bien-être
chez soi grâce aux tapis
Smyrne. Travail facile et
agréable à la portée des
dames et des messieurs.
Alice Perrenoud , spécia-
liste, Jacob-Brandt 2.
Tél. (039) 2 46 54.
DAME AGEE demande
une personne pour faire
son ménage et les dîners.
S'adr. chez M. Steudler .
Temple Allemand 105.

Cannage de chaises
BLONDEL

Temple Allemand 109
Tél. 2.41.94

cherche à domicile dans
toute la région.

SOMMELIERE Bonne
sommelière est demandée
tout de suite à Brasser ie
Ariste Robert, E. V.

A vendre de particulier

nriLiii
décapotable , modèle ré-
cent , en parfait état.
S'ad.. au bureau de L'Im-
partial

 ̂ _ 21110
À LOUER chambre indé-
pendante , meublée, chauf-
fée , au soleil , près de la
place du Marché. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 21516

Les appareils à gaz dans l 'habitation moderne

Le BOUILLEUR automatique
8 à 10 litres , chauffe l'èau à 75o en 30 minutes.

Particulièrement recommandé pour la cuisine et partout
où l' on a besoin d'eau très chaude.

La MACHINE à LAVER
chauffant au gaz

cuit à ébullition en 40 minutes , consomme fr. 0.30 à 0.40
à l'heure. Prix de fr. 495.—

L'ALLUMEUR à GAZ
pour fourneaux et chaudières de chauffage est pratique ,
propre , économique. Consommation env. fr. 0.05 pour un

allumage.

Le fourneau de cuisine „moderne"
muni des derniers perfectionnements, économise 25 à 30 %

EXPOSITION, démonstration, renseignements

aux magasins des
SERVICES INDUSTRIELS

rue du Collège 31 et Avenue Léopold-Robert 58

mk Avant
vj la période

ffl chauffage!

/W^  ̂ Procède
^PtÉlfe  ̂ "Schœdler»
\J L\ \X?X> breveté

© isolation de cheminées par l'intérieur
système Schaedler, imperméable aux gaz, odeurs , à la fumée et
à la condensation normale. Les isolations se font à l'intérieur
des cheminées sans toucher à l'intérieur des locaux.

© consolidation des cheminées
et amélioration des tirages

Eugène SCHAEDLER, construction de cheminées
Sempacherstrasse 43, Bâle Téléphone (061) 34 27 70

Exclusivité pour toute la Suisse française :

CORTI S,A.
Entreprise générale de bâtiments et travaux publics

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 10 44 Tél. (039) 2 68 65



.̂ 9̂GHQBSBnE9UfiSfifibSEsli HB DH Bu»

LAPIDEUR
de boites or

serait engagé par

Maurice Perrenoud,

rue du Doubs 116.
¦

Fabrique de branches annexes de l'horlo-
gerie cherche

MECANICIEN
expérimenté , susceptible d'être formé pour
diriger un atelier d'une certaine impor-
tance. — Faire offres sous chiffre P 6264 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

LUSTRERIE DART j
FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
BOIS DORÉ

JEAN PERRIRAZ
-. ensemblier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8 , NEUCHATEL

Employé
supérieur

est demandé par fabrique d'horlo-
gerie dans un des grands centres.
Possibilités d'avancement rapides.
Offres sous chiffre M. B. 21242, au
bureau de L'Impartial.

Horloger
complet

pouvant fonctionner comme

vlsiteur-décotteur et retoucheur
est demandé tout de suite.
S'adresser à :

AURÉOLE WATCH Co
66, Avenue Léopold-Robert.

A VENDRE

ALFA ROMEO 1900 SUPER
modèle 1955, encore sous garantie , couleur
grise , voiture ayant très peu roulé. Prix très
intéressant.

GARAGE DES TROIS ROIS
J. P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locls
Tél. 2 35 05 Tél. 3 24 31
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S Q LQ RUULUII  cu is in iè res  a gaz
dernières créations

§ 

cuisinières électriques
ultra-modernes

'

Magnifiques produits de l'industrie suisse |

A. & W. KAUFMANN !
ẐF

Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

r
\

*°
...PRISE

demande

jus gommé

qualité

RpULET
Maître confiseur

^ J

mm Grand concours mm
MM 10 000 fr. de prix MM

SX! mw Dernier délai pour la re- mEg mm
Jgy £& mise des cartes de concours : £09 Mm

Ma mm droit à une carte de concour s jffir j ffir

N O U S  C H E R C H O N S

Technicien-
mécanicien

bon constructeur ayant quelques
années de pratique dans la bran-
che outillage.

Mécaniciens
qualifiés
Manoeuvres

connaissant les presses.
Places stables et intéressantes.

Ecrire ou se présenter à
EMISSA S. A., Jeannerets 11
LE LOCLE , Tél. 3.18.69.

f >
Manufacture des montres Doxa S. A.
Le Locle

e n g a g e

employée
de bureau

connaissant la sténo-dactylo-
graphie et les divers travaux
de bureau.
Faire offres ou se présenter au
bureau de la fabrique.

s J
s —^

On engagerait

1CAMCIEII
faiseur d'étampes

S'adresser à : Fabrique de boites de
montres Fils de Georges Ducommun,
Tilleuls 6, La Chaux-de-Fonds.

V ;

K ^mmmmmi ¦ m ¦¦¦ ¦¦¦

JOLI DIUAN COUCHE
avec coffre à literie,
barrières mobiles, tis-
sus ameublement, fa-
briqué dans nos ate-
liers au prix de

! Fr. 295*-
shez

G. DUBOIS
AMEUBLEMENT

Joli fauteuil
rembourré, tissu
imeublement, fabriqué
dans nos ateliers, dep.

Fr. 85.-
chez

G. DUBOIS
AMEUBLEMENT

Collège 22
Vitrine Collège 23

Tél. 2.26.16
Livraison franco do-
micile par camion. Re-
prise ae vos anciens
meubles. Facilités de
paiement. On réserve
pour les fêtes.

Mires-loris
incombustibles et Incro-
chetables, garantis, sont
à vendre ou à louer. —
E. Ferner, Parc 89, tel
(039) 2 23 67.

Chambre à
coucher
à vendre, superbe , mo-
derne , peu servie , literie
refaite à neuf , très bas
prix. — S'adresser Pro-
grès 13 a. — C. Gentil.

TAXIS
à 0,50 fr. le km.

Longs parcours à
0,30 ir. le km.

Porleur à la gare

Jean Schmutz
Av. : Léopold-Robert 1J4

Tél. : (039) 2 74 37

Ménage de 2 personnes,
fonctionnaire, cherche
pour le 30 avril 1956

appar tement
3 54 ou 4 pièces avec con-
fort. Offres écrites sous
chiffne K. J. 21598 au
bureau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRE S

FLEXIS soignés

rimini
qualifié est demandé.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 21406

fil
'W

<rnftcufîon !
à vendre fin de série

20 tapis
bouclés, 190X290 cm., bel-
le qualité, dessin moder-
ne vert, rouge, beige

Fr. 98.-
PROFITEZ

f ctoUiiaHri
Jaquet-Droz 29, tél. 2 76 33

PRÊTS
'i de Fr. 300.—: à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel. C o n d i -
tions intéressantes
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Ual. St. -hrançois A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Travail à
domicile

n'exigeant pas de con-
naissance spéciale, est de-
mandé. Si nécessaire, ca-
pital à. disposition. — Of-
fres sous chiffre P 10 -
10 V, à Publicitas, Vevey.
A LOUER chambre meu-
blée , au soleil , à Monsieur

sérieux. — S'adresser
choz Mme Donzé , rue So-
phie - Mairet 3, jusqu 'à
14 h., et à partir de 18 h

MECANICIENS
2 PERCEURS
1 FRAISEUR
1 TOURNEUR
1 MECANICIEN-
OUTILLEUR

seraient engagés pour tout de suite
ou date à convenir à la Fabrique de
machines H>£SLER-GIAUQUE & Cle
Le Locle.

Manufacture d'horlogerie de Genève
spécialisée dans les
montres-bracel'ets de précision,
engagerait pour date à convenir

horlogers
complets

diplômés d'une Ecole d'horlogerie, con-
naissant bien le spiral Breguet et très
qualifiés pour le décottage, ainsi que la
revision de mouvements de qualité. Tra-
vail très intéressant.
Candidats possédant formation requise
et ayant déjà quelques années de pra-
tique sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffre H 9231 X, Publicitas, Genève.

Fabrique d'horlogerie de la place demande

correspondant (e)
secrétaire de direction

si possible au courant de la branche , ca-
pable d' assumer des responsabilités et de
correspondre dans deux ou trois langues
étrangères. Entrée dès que possible.

Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Case postale 12031.

Mécaniciens - outilleurs
Faiseurs d'étampes

connaissant si possible les matrices pour la fonte
njectée ou matières plastiques, trouveraient
places stables et bien rétribuées. — Se présenter
DU faire offre avec certificats et prétentions à
Fonderie de précision S. A., Renens-Lausanne.

Tél. (021) 24.38.59.

Service bi-quotidien

Genève -Vienne
Genève-Colntrln dép. 06.25 Vienne arr. 10.50

» » » 13.55 » » 17.35

Passage (Classe touriste)

Fr. 324.- aller et retour
Aller et retour dans la même journée avec
iy, heures à disposition à Vienne.

Renseignements et billets auprès de votre
Bureau de voyages ou du Bureau de Swissair
le plus proche; pour le fret consultez votre
expéditeur

SWISSAIR
—$ .
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par R I C H A R D  S A L E
Traduit par Jeanne Erié

Copyright by Cotmopret». Genév»

» Lui, de son côté, me fait chanter pour une raison quel-
conque, et ça lui rapporte également. Alors, moi , l'outragé,
le laissé-pour-compte, je m 'insurge. Je vole le revolver d'Ed
Haley, et je me lancé dans une série de .meurtres. Je termine
eh supprimant Casey Jones qui m 'avait servi d'alibi , et qui
aurait pu me trahir un jour. »

Shane haussa les épau les.
— La théorie n 'est pas mauvaise, dit-il ; et , à part le fait

d'aller chercher un revolver chez Haley, l'ensemble se tient.
Maintenant, rien ne prouve que ce soit ce revolver qui ait
servi; tant que nous ne l'aurons pas retrouvé, nous ne pour-
rons pas faire les comparaisons nécessaires.

— Mais enfin , Hacker, Barnes ne m 'a jamais fait chanter.
Je ne lui ai jamais donné qu 'un seul chèque de cent dollars,
et cela pour qu 'il me remplace au théâtre, le soir où il a été
assassiné. Pour le reste, c'est le studio qui le payait.

— Ce n 'est pas ce qui ressort de ses relevés de banque, au
•ontraire.

Et, sur cette remarque , il s'en fut rapidement.
— Hacker ! hurla Kèrry en se précipi tant sur la porte , où

il s'agrippa aux barreaux.

Mais l'autre ne se retourna pas et disparut au bout du
corridor. C'est alors que Kerry crut entendre la voix de la
petite Nancy, qui lui répétait: « L'intérêt ! vous avez été tué
pour de l'argent. »

Dès lors, il n 'eut plus qu 'un désir: voir Katie pour savoir...
Oui, il fallait qu 'il la vit.. . Qu 'àvait-il pu arriver à Linda ?
Où étaient-ils , tous ? pourquoi le laissait-on pourrir là-dedans
pendant que Shane Hacker était en train d'échafauder des
théories entièrement nouvelles ? Ah! si seulement Casey avait
pu parler...

— Une visite , annonça le gardien.
Kerry poussa un soupir de soulagement et se sentit plein

d'allégresse.
— C'est vous, mon Ophélie! s'écria-t-il. Que Dieu vous

bénisse !
Oui , c'était Katherine Henshaw, tout émue, qui se jeta

dans ses bras; sa Katie... ses beaux yeux verts pleins de larmes
les cheveux au vent; belle, avec son air provocant , la Katie
dont Casey avait dit , l'autre jour: « U n  peu mûre, peut-
être, pour toi, Kerry, mais pas pour un vieux roulier comme
moi. »

Elle lui posa les mains sur les épaules et l'écarta un peu:
— Laissez-moi vous regarder , dit-elle, d'une voix rauque.

Est-ce vraiment vous, mon enfant chéri?
— Comme tu dis, p 'titç mère, fit-il pour cacher son

émotion.
— Quelle folie vous avez faite ! murmura Katie. Risquer

votre vie comme ça... Me faire à moi une chose pareille...
Savez-vous que j 'aurais pu en mourir de chagrin ?

— Mais, darling, c'est Casey qui a eu cette idée.
— Toujours le même , cet Irlandais , avec ses idées sau-

grenues...

— Il croyait bien faire , et l'idée était bonne en soi. Seule-
ment , voilà , l'assassin ne s'en est pas tenu là.

— Et penser que vous étiez à l'enterrement, alors que je
vous croyais dans le cercueil...

— Vous n 'avez pas voulu me serrer la main.
Elle secoua la tète.
— Je n 'ai jamais beaucoup aimé l'autre : Barnes.
— II savait pourtant s'y prendre , avec les femmes! Il

s'attaquait à toutes celles qu 'il rencontrait. C'était un don
Juan de haut vol , et je m 'entends!

Le visage de Katie se contracta:
— Qu 'allons-nous faire, maintenant?
— Commençons par nous asseoir, dit Kerry en installan t

la jeune fille sur le lit et en prenant le tabouret pour lui.
D'après ce que j'ai appris , il semblerait que Barnes m 'ait
soutiré de l'argent.

— Si c'est vrai , fit Katie sans s'émouvoir, cela ne peut
rouler que sur de petites sommes ; il ne pouvait sans dange r
s'attaquer à votre capital.

— Je voudrais bien en être sûr, dit Kerry en s'échauffant
peu à peu. Il pourrait , aussi , y avoir des chèques.

— Certainement- pas. Il n 'y a qu 'une banque sur laquelle
il aurait pu tirer des chèques : celle où se trouve tout votre
argent.

— Et à combien se monte ce capital ?
— Vous n 'avez pas vu le dernier relevé?
— Si, mais ie ne m'en souviens plus. Combien, cent

mille ?
— Oui , cent mille dollars.
— Et , tout est en règle?
— Parfaitement en règle , fit Katiè. On ne peut rien trouver

à redire. Nos livres de comptes sont à jour et prêts à être
montrés à tous ceux qui seront en droit de les voir.

— Vous êtes un amour , ma petite Katie.
— Oh! Ker , vous avez fait une belle sottise ! Avoir été

penser qu 'on avait voulu vous tuer! Mais c'est à Barnes qu 'on
en voulait , voyons!

— Je le crois aussi , dit Kerry. Je l' ai toujours cru , d' ail-
leurs. Seulement , il n 'y avait que Barnes , Casey et moi à
être au courant dc la substi tution; personne d'autre.

— Barnes , vous et Casey ?
Leurs yeux s'affrontèrent un court instant.
— Ce ne peut être Casey, reprit Kerry ; on l'a abattu , lui

aussi.
11 lisait dans la pensée dc Katie: on rencontre parfois des

gens capables de se blesser volontairement pour se créer un
alibi ; mais ce ne pouvait être le cas. Kerry en aurait donné sa
tête à couper. La seule chose grave qu 'on ait jamais pu repro-
cher à Casey, était d'avoir trop souvent tenté de faire fortune
aux courses, en pariant à 70 contre 1.

— Quoi qu 'il en soit , fit Katie , sérieuse, il faut trouver un
moyen de vous sortir d'ici. Cela me révolte de vous voir en
prison. Avez-vous téléphoné à Will ie?

— Je n 'ai pas confiance en lui. Ce qu 'il me faudrait dans
le cas actuel , c'est un type comme Jerry Gcisler.

— Jerry Geisler est à New-York , dit-elle , ct Willie fera
très bien l' affaire. Cela ne peut pas être grave , voyons! Ils
n 'ont plus de doute sur votre identi té n 'est-ce pas ?

— Ils ne semblent pas encore très convaincus.
— Je crois... commença Katie.
— Ecoutez , ma chérie, on s'occupe déjà de ça.
— Qui ? cette fi lle?
— Oui. (A suivre.)
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Draps, nappes et linges de toilette fleurent délicieusement bon... les taies g
deviennent si douces... les linges éponge reprennent l'aspect du neuf... Aucun autre produit de lessive n'offre autant d'avantages à la fois! FAB <V
les chemises sont plus faciles à repasser . . .  la lingerie reste toujours est aussi extrêmement avantageux puisque les produits spéciaux à trem- J>
douce et agréable au porter . . .  le linge de bébé est plus moelleux. per, à adoucir l'eau, à rincer sont désormais superflus.
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DÉFILÉ DE MODE AUTOMNE 1955
DES COOPÉRATIVES RÉUNIES

; pour dames seulement - Entrée libre
¦ ¦ ¦¦ , ,  . .

Lingerie, corsets, tabliers,
Nous vous présenterons : t3bllGPS-blOUSeSv MOUSCS, jUPCS

articles tricotés...

\ 6 MANNEQUINS
1 SPEAKER SYMPATHI QUE

DE LA MUSIQUE
ET UNE SURPRISE ...

i ," Une agréable soirée en perspective

| J E U D I  20 O C T O B R E  A 20 HEURES 15

à la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds
Invitation du magasin de mercerie des Coopératives Réunies

Manufacture des Montres
DOXA S. A., Le Locle

en g a g e  :

HORLOGER
COMPLET
RÉGLEUSE
VISITEUSE
D'ÉQUILIBRES

Faire offres ou se présenter
au Bureau de la fabrique.

MAGASINS
A LOUER

sur avenue Léopold-Robert plein cen-
tre, surface et dépendances variables
au gré du preneur.
Paire offres sous chiffre C. N. 21450 au
bureau de L'Impartial.

€gî AMSTERDAMER
glptf E» POCHETTE r70

||§yjÉ| S» ûgaùac au* nâbif

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche :

employé (e)
de fabrication

connaissant toute la fabrication à fond. Ache-
minement des commandes, boites, cadrans, ai-
guilles, fournisseurs, termineurs. Entrée et sortie
du travail aux ouvriers. Capable d'assumer res-
ponsabilités, énergique et organisateur. Entrée
tout de suite ou époque à convenir.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, sous chiffre P 699G N, à Publicitas, Neu-
châtel.

J.li studio œuf de fabrique
comprenant :

1 divan et 2 fauteuils, beau tissu d'a-
meublement rouge ou vert

Fr. 480.—
Livraison franco domicile

Ameublements O D A C  Fanti & Cie
COUVET Grande Rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21


