
La grande peur de Wall Street
Maladie-cause ou maladie-prétexte ?

Lausanne, le 21 octobre.
Rien ne sert de se lamenter, il fallait

vendre à temps ! doivent se dire, en
paraphrasant le proverbe, tous ceux
qui s'intéressent à la bourse et ont été
secoués par la baisse enregistrée bruta-
lement à New-York le lundi 26 sep-
tembre.

En fai t , cette baisse — la plus forte
depuis 1929 — a complètement ébran-
lé l'optimisme de Wall Street et... des
autres marchés étrangers. A Zurich,
où souriaient les hommes d'af fa ires
confiants le vendredi avant la chute,
on cherche aujourd 'hui les optimistes
disparus ; pourtant ce sont les mêmes
personnages qui discutent et gesticu-
lent autour de la corbeille.

Prophète en son pays.

La brusque maladie du président Ei-
senhower a ébranlé les piliers de Wall
Street. Il est inutile de refaire ici l'his-
torique de la lamentable séance où les
meilleures valeurs de la cote yankee
restèrent plus de deux heures sans de-
mande, empêchant l'inscription de
toute cotation. Rarement l'on vit la si-
tuation changée d'un homme exercer
autant d'influence dans une nation.

La bourse n'aime rien moins que l'in-
certitude. Or Wall Street peut suppo-
ser que M. Eisenhower ne sera pas
une seconde fois  l'homme No 1 des
Etats-Unis ; mais ce n'est là qu'une
supposition qui , au gré de nouvelles au
jour le jour, trouvera du renfort ou
des démentis provisoires. Cette incer-
titude sera en princip e néfaste à l'o-
rientation de la tendance américaine.
Si l'on devait apprendre soudain, par
exemple, qu'il ne serait plus question
du président actuel comme candidat,
eh bien, la bourse serait vraisemblable-
ment secouée encore une fois , puis ce
serait f in i .  L'incertitude énervante se-
rait remplacée par une 'certitude, et ce
n'est pas le tempérament américain qui
se morfond devant les certitudes : il
s'y adapte d'une manière ou d'une au-
tre.

Cause ou prétexte ?

La question qu'à distance on peut
vraiment se poser est celle-ci : est-ce
vraiment la maladie du président qui
a ébranlé Wall Street ; ou bien cette
maladie n'est-elle intervenue que com-
me un prétexte ? Nous pouvons préten-
dre qu'il y a un an cette regrettable
nouvelle n'aurait pas exercé sur la
bourse les mêmes e f f e t s  que mainte-
nant. Donc, on ne peut nier que la si-
tuation technique boursière était très
vulnérable à f in  septembre ; parce que
l'optimisme était général. Les cours
montaient avec tant de facilité que
d'aucuns espéraient que cela con-
tinuerait jusqu 'au moment où eux
décideraient de vendre pour con-
crétiser leur bénéfice. Avec le système
américain du crédit d'une part , et la
méthode des stop loss d'autre part , il
est incompréhensible que les premières

secousses de baisse en appellent d' au-
tres. Et comme l'on connaît en outre
la manière de « penser collectivement»
aux U. S. A. en matière de bourse (par
les maisons de brokers pour le compte
de leur clientèle) on ne doit pas s'éton-
ner de l'ampleur des reculs survenus
en quelques séances.

Toutefois, il est permis de penser que
c'est davantage la > vulnérabilité de
Wall Street même que la maladie
brusquement annoncée du président
qui a provoqué le revirement très net
de la tendance.

Raison garder.

Tout en faisant la part du côté psy-
chologique en l'a f f a i r e , il importe de
considérer perspicacement le problè-
me. Est-ce que la situation des entre-
prises aux Etats-Unis sera soudain
mauvaise si la présidence de la Nation
change de parti ? Dans certains cas
oui ; dans d' autres, pas du tout. Et l'on
doit encore songer que la démagogie
possible du parti démocrate serait un
facteur d'inflation qui ne laisserait pas
insensible Wall Street, l'inflation faci-
litant la fermeté en bourse pour com-
penser si possible la baisse du pouvoir
d'achat de la monnaie. Et puis, il faut
ajouter qu'en réalité peu de gens s'inté-
ressent activement à la bourse, même
si quelques garçons d'ascenseur y fon t
parfois quelques petites af fa ires .
(Suite page 5) Ernest BORY.

Les cartes à jouer
ont 2000 ans

Il y a, sans doute , au moins 2000 ans que
les cartes à jouer firent leur appariti on
aux Indes et il est quasi certain que le jeu
de cartes possédait , à l'origine , une signi-
fication religieuse.

Arabes et Sarrasins de l'époque d'Omar
Khayyan utilisaient des cartes appelées
«tarots» , connues depuis longtemps en
Chine. Elles furent sans doute , introduites
en Europe par les chevaliers , rentrant des
croisades , puisqu 'on voit apparaître les
cartes, simultanément, vers la fin du XlVe
siècle, en Italie , en Espagne , en Allema-
gne, en Angleterre et en France.

Le jeu de tarots comprenait 78 cartes ,
dont 22 étaient des figures emblémati-
ques , appelées atouts. Parmi ces emblèmes
se trouvaient l'empereur , le pape , le soleil ,
la lune, l'amoureux , l'ermite, le pendu et
le chariot ; le chiffre 13 représentait la
mort. Les autres cartes étaient numérotées
et réparties en séries.

En Chine, les séries étaient les chevaux ,
les daims et autres animaux. En Allema-
gne, le jeu comportait au début , 5 séries :
lièvres, perroquets , oeillets , roses et anco-
lies ; plus tard , les séries furent réduites
à 4 : cloches, coeurs , verdures et glands.
En Italie , il y avait les coupes , les épées ,
les deniers et les massues, analogues aux
séries françaises : coupes , épées, deniers
et bâtons.

(Voir suite page 5.)

Promenade plaide i irauers les stands
Pour dix millions de timbres...

Une vue du hall d'exposition au Comptoir de Lausanne avant l'ouverture. —
Au premier plan : une partie du stand Hélio - Courvoisier avec son panneau
tournant et les loupes des P. T. T. grossissant le procédé de la taille douce .

Lausanne, le 21 octobre.

Que n'a-t-on pas dit des collection-
neurs !

Pour les uns, ce sont des « piqués »,
pour les autres, des passionnés. Pour
d'autres enfin , des égoïstes qui amas-
sent en secret des trésors de raretés
dont ils ne j ouiront qu 'un temps, puis-
que , à la mort du collectionneur , toute
collection est généralement vouée à la
vente ou à la dispersion. Eternel recom-
mencement des choses, qu'on retrouve
autour du timbre comme de la taba-
tière, de la boîte d'allumettes ou des
bagues de cigare...

A vrai dire, pour mériter aujour-
d'hui le nom de collectionneur de tim-
bres, il faut presque avoir passé par
un apprentissage ou une école. Le pro-
fane, en effet , serait voué à des décep-
tions amères. D'abord, il est impossible
de collectionner aujourd'hui tous les

timbres. Il y en a trop ! Chaque jour des
émissions naissent, chaque jour des
émissions meurent. Il faut se spéciali-
ser, comme dans bien d'autres domai-
nes. Enfin , que de déboires se préparent
ceux qui ignorent qu 'un timbre, pour
avoir de la valeur , doit être comme une
jolie femme : frais, sans griffure, sans
avoir subi, même s'il est vieux, des
temps l'irréparable outrage... S'il lui
manque une dent, il sera aussi défiguré
qu 'un sourire enjôleur mutilé par une
quenotte absente ! Quant aux ensem-
bles, il faut qu 'ils soient complets. Si-
non, le prix du catalogue est diminué
des trois quarts. Bref , la philatélie telle
qu 'on la pratique aujourd'hui est deve-
nue une science à laquelle des milliers
de professionnels ou d'amateurs s'ap-
pliquent avec une patience et une té-
nacité qui tiennent parfois du mira-
cle. Comme le disait le Dr Blanchod à
l'ouverture de l'Exposition nationale de
philatélie de Lausanne, — exposition
qui a demandé au moins deux ans de
préparation — il y a en général trois
sortes de collectionneurs. D'abord ceux
qui n'attachent aucune valeur à leur
collection et s'amusent comme des
enfants. Ensuite, ceux qui adoptent une
technique, avec ou sans intérêt person-
nel, et se consacrent uniquement aux
timbres. Enfin , ceux qui collectionnent
la lettre entière. En général , le goût
de la philatélie ne quitte jamais celui
qui est « mordu ». Il appar tiendra do-
rénavant et pour la vie au syndicat des
crânes chauves et:des manieurs de lou-
pe. Il ne se séparera jamais de sa col-
lection de son vivant. Et c'est peut-être
la seule angoisse qu 'il éprouvera au
moment de sa mort : « Que deviendront
mes timbres bien aimés ? »

m m *
Qu'on ne s'y trompe pas : la tim-

brologie, la philatélie ou la ma aie qui
consiste à pratiquer l'alignement à ia
fois artistique et fastidieux des vi-
gnettes, réserve des joies inouïes à
ceux qui s'y dévouent. On s'en rend
compte aisément en jetan t un coup
d'oeil sur les collections alignées au
Comptoir. N'est-ce pas là une manière
d'apprendre l'histoire et de fixer ses
souvenirs ? Ne voyage-t-on pas ainsi
à bon compte à travers le monde en-
tier, en découvrant à la fois la variété
des monnaies et la géographie ? Enfin,
comme' on l'a dit, le timbre poste, en
racontant une histoire , a son histoire
(Suite page 7) P. BOURQUIN .

L'humour de la semaine

Un timbre-poste en métal mince
vient d'être émis en Hongrie.

(Les journaux).

Papa ! tu me passes ta col-
ection ?...

En marge de
l'Exposition
philatélique

m PASSANT
Une bien curieuse histoire vient de se

passer au Danemark , à propos d'impôts.
Dans une usine de Copenhague, la di-

rection avait décidé d'augmenter ses ou-
vriers de 1000 couronnes par an, et s'atten-
dait à des félicitations pour son geste
spontané, lorsqu'elle eut la surprise de voir
apparaître une délégation des ateliers :

— Merci beaucoup pour votre intention
généreuse, dirent les délégués. Mais pour
ce qui est de l'augmentation, on aimerait
mieux pas !

— Comment, vous refusez une hausse
de salaire ?

— Mais oui, parce que tout compte fait,
si on l'accepte, on y perd...

— Comment ça, et pourquoi ?
— Tout simplement parce que dans la

majorité des cas les 1000 couronnes de plus
nous feront passer dans une catégorie fis-
cale supérieure, l'Etat retenant pour lui la
majeure partie de l'augmentation, et le
passage dans la dite catégorie plus élevée
pouvant entraîner la suppression de cer-
taines allocations familiales et autres avan-
tages sociaux. Ainsi, au lieu de gagner
quelque chose à cette augmentation, on y
perdrait sûrement pas mal. U vaut donc
mieux, momentanément, que nous la re-
poussions. C'est dans notre intérêt...

Ainsi le paradoxe s'explique et tout de-
vient aussi clair qu'un rayon de soleil sur
un cep de vigne.

Bien entendu l'Etat danois se défend en
expliquant qu'il lui faut actuellement se
protéger contre les risques d'inflation, et
que c'est la raison, pour laquelle il « épon-
ge» l'argent des contribuables avec autant
de vigueur que de conviction

N'empêche qu'on a là un exemple de ce
qui arrive lorsque le fisc exagère ou qu'il
se montre trop gourmand.

Non seulement il stérilise les entreprises
— car le patron se soucie peu de courir
de nouveaux risques en étendant son
affaire dans le seul but de nourrir des
budgétivores, et il préfère en rester là —
mais l'Etat en vient même à dégoûter les
ouvriers et employés de gagner davantage.
Comme l'écrit un commentateur :

— A première vue, chacun est heureux
de voir son salaire s'accroître progressi-
vement et être adapté au coût de la vie.
Ce qui est parfaitement normal et légitime.
Mais que devient cette hausse dans le cas
où le gouvernement, pour parer aux me-
naces d'inflation et de crise monétaire, dé-
cide peu après l'augmentation des salaires
des mesures qui ont pour objet de réduire
le pouvoir d'achat et d'accentuer la pro-
gressivité de l'impôt ?

On n'en est heureusement pas encore là
chez nous.

Mais qu 'on y prenne garde...
Ce qui s'est produit au Danemark pour-

rait se répéter ailleurs. Car, comme dit
certain taupier de ma connaissance, il n'y
a pas qu 'au pays d'Hamlet où le fisc ait
les dents longues et où les mêmes exagé-
rations engendrent les mêmes conséquences
fâcheuses !

Le père Piquerez.

Les fê te s  du centenaires ont commencé
par une exposition organisée p ar la
Maison Jelmol i de Zurich. Notre
photo montre le prof . H. Pallmann, pré -
sident du Conseil d'école du Poly (à
droite) , en compagnie de M. Mulle r,
prix Nobel et inventeur du DDT , par-

courant l'exposition.

Fête au Poly !

Pourparlers matrimoniaux
LUI. - On dit que les époux arrivent un

jour à se ressembler 1
ELLE. — Ceci est fait pour me détermi-

ner à vous refuser définitivement !

Echos
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Un exemple
de notre grand choix de meubles combinés !

c MagniFi que modèle de luxe , panneaux en noyer pyramide, sur socle,
200 cm. de long, les grandes portes fortement bombées, les deux
portes-miroirs avec garniture décorative en laiton,

seulement F ± .  _.\90\l."

x - même combi avec portes droites F S.. HO"»**

Autres modèles : Fr. 390.— , 430. - , 525.-, 690.-, 725.— ,
x Fr. 895. -, etc.

Av. Léopold-Robert 79 — LA CHAUX-DE-FONDS
__________ \__ mm________________________ %ii_ m__\~~~~ _ \

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.

MERITE D'ETRE VU

SUPERBES VESTONS

SPORT ^1>< -
Nouveauté ' " Tr\ î

58.- 68.- 78.- 88."

TOUJOURS
PLUS DE

1000 PAIRES

PANTALONS
EN STOCK. ' -

21.80 22.80 27.80

flanelle Dra p national flanelle

32.- 38.- 45.-
Velours Sergé laine Peigné laine

large revers

OÙ?

A L'ARC-EN-CIEL
J. T E R R I E R

81, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

*

R M B
Roulements à Billes Miniatures S. A.
Rue du Faucon 21 Bienne

cherche pour ses nouveaux ateliers

de précision
FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE BIENNE
c h e r c h e

employé (e)
de fabrication

connaissant spécialement boîtes -
cadrans - aiguilles.
Faire offres à Case postale 4276,
Bienne 4.

E x p o s i t i o n
de p e i n t un e

GEORGES FËMffl
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

' La Chaux-de-Fonds
du 22 octobre au 6 novembre

Fermé le lundi

NOUS CHERCHONS

D E  F A B R I C A T I O N
4

spécialement au courant des boîtes , cadrans
et aiguilles.
Poste indépendant et intéressant pour
personne ayant de l'initiative.
Prière d'adresser les offres de service ou
de se présenter à SELZA WATCH Co.,
Rue du Faucon 28, Bienne.
Heures de réception jusqu 'à 18 heures.

NOUS CHERCHONS une

BONNE ,

VENDE USE
qualifiée dans la branche alimentaire.
Offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et certificats, sous
chiffre C. V. 21729, au bureau de L'Im-
partial.

apprécié que ^*
s'il est préparé
convenablement. Attention:
moudre fin , mettre beaucoup
de poudre et si possible pe .
ou pas de chicorée. Utiliser
toujours de l'eau fraîche.

Café Migros, exceptionnel! I

Patino ire des Mélèzes fj  ¥> ZURICH Sr 1"»
DIMANCHE 23 OCTOBRE, à 14 h. 30 LIGUE NATIONALE A SS*"*.™... o!oat/ec le Canadien STRONGMANN, SCHLAEPFER, GUGGENBUHL, ROSSI, etc.

1

On engagerait

mm m
faiseur d'étampes

S'adresser à : Fabrique de boites de
montres Fils de Georges Ducommun,
Tilleuls 6, La Chaux-de-Fonds.

Chef d'atelier
Suisse rentrant de l'étranger, 36 ans, marié,
7 années de maîtrise. Connaissant l'organi-
sation d'atelier de fabrication. Planning,
lancement des séries et ordonnances des
opérations. Bonne expérience sur les outilla-
ges de découpage, repassage et emboutis-
sage. Cherche situation avec possibilité de
logement. Libre. — Ecrire sous chiffre
N 79703 X, à Publicitas, Genève.

ReParêsenfafion
est cherchée par personne active visitant les
commerçants et particuliers. — Ecrire sous chif-
fre J. H. 21915, au bureau de L'Impartial.

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.

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

HUE
CHARIPAGilE

«MARTINAUD»
La grande marque

française

la bouteille .

Fr. 13.50
Cidrerie de Moral

M. HALDIMANN
Parc 51

m 2 23 85-86

; Notre vente spéciale de vin blanc de Neuchâtel a connu un
tel succès, que déjà le lot que nous offrions est épuisé . . .
Pour répondre aux nombreuses demandes qui nous ont été
faites, nous avons le plaisir de vous offrir à des prix avan-
tageux un choix de vins blancs du pays.

Voyez plutôt:

1 bouteille La Côte. Mont-sur-Rolle,
1 bouteille Lavaux, Lutry,
1 bouteille Fendant du Valais...
les trois bouteilles pour Fr. 5.90

verre compris Avec ristourne

Dans tous les magasins d'alimentation des

COOPÉRA TIVES  RÉUNIES
J

Fabrique de vis près de Londres
cherche

des ddcoiieleurs
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 Drayton,
Angleterre.

Garage
à louer, quartier du Tem-
ple - Allemand, disponi-
ble le ler novembre. —
Ecrire sous chiffre S. T.
21931, au bureau de L'Im-
partial.

Le TELE-BLITZ
Numa- Droz 106

soucieux de présenter au
public un annuaire aussi
complet que possible, prie
les nouveaux abonnés qui
auraient omis de s'inscri-
re, de le faire encore, par
écrit jusqu 'au 31 courant
dernier délai.

Toutes modifications à
apporter à la dernière lis-
te officielle des télépho-
nes, doivent également
nous être communiquées
par écrit.

Les Editeurs.

Appartement
4 PIECES, bain, chauffa-
ge central d'étage, à louer
pour le 30 avril. — S'a-
dresser à M. Willy Moser,
rue du Manège 20, tél.
(039) 2 1195 ou 2 69 96.

Famille
accueillerait personne

seule ou couple. Nous don-
nerions quelques soins.
Tél. (039) 8 22 45.

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

ON CHERCHE

ouvrières
Se présenter chez Sf lily
Vauchen, graveur, Serre*
63, 3me étage.
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lnUtil6 de vous casser la tête !
-

En jetant votre dévolu sur la VW, vous êtes certain aussi bien qu'à l'achat. Cette valeur de revente élevée, corrosive lui permettent de se passer aisément de
de résoudre votre problème « automobile » de façon elle la doit à sa longévité extraordinaire et à la poli- garage, même en hiver. Et par les plus basses tempé-
idéale. Et d'autant mieux avec le nouveau modèle qui tique traditionnelle de l'usine qui vient d'être réaffir- ratures, elle démarre quasi instantanément !
offre encore plus de place, de confort et de commo- mée : pas de types nouveaux vite dépréciés, mais un
dites ! Cependant les qualités foncières de la VW, qui modèle s'améliorant et se modernisant constamment Routes accidentées, cols escarpés, tortueux et ennei-
ont fait sa réputation mondiale, demeurent intégra- Pour rester à l'avant-garde du progrès. gés ou chaleur tropicale, rien ne rebute la VW qui
lement : se fait un point d'honneur, dirait-on, de vouloir

Renseignez-vous auprès des propriétaires VW : la • «. __ -tr ¦» ' _ '__
' _° r t- r vaincre toute difficulté, et passer partout !

T . , . . ., . . plupart ne consomment que 7,5 litres et moins auxLigne aérodynamique immuable, mais toujours mo-
derne, moteur racé, tenue de route parfaite , mania- ] °° km' et ig"°re"t 1B» reP«abo" W" un nombre Mais pour vous rendre exactement compte de tous
, ... . , . . „ . , , ., tort respectable de kilomètres. Et avec 1 avantageux . t », • » , ,,
bilité , conduite sûre et aisée, système envié de . . - , . , .  -_„ , „ . ., ces avantages et d'une foule d'autres encore, nen neJ tarif a prix fixes VW qu'applique chaque agence, us . _ , .
refroidissement à air, confort intérieur maximum... . . , „ , ~ . ' . , vaui un essai. Demandez-le sans engagement aconnaissent toujours a 1 avance le coût exact et mo- „ . , ,
Et par dessus tout, une économie proverbiale dans deste d>une réparation ou d-un 8ervice d.entretien l agenCe la pluS pr°che-
tous les domaines : quel _„.{! soit

MILLE RAISONS MILITENT EN FAVEUR DE LA
Modeste en effet dans les frais d'entretien et de con- Par ailleurs, le système de refroidissement à air de la w '
sommation, la VW est encore avantageuse à la revente VW, sa peinture résistante et sa carrosserie anti-

La VW est actuellement livrable partout dans sa
nouvelle exécution.
Prix dès Fr. 5.575.—, y compris chauffage et dégi-
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SALLE DE MUSI QUE , LA C H A U X - D E - F O N D S
Samedi 29 octobre 1955, à 19 b. 30

TEMPLE DU BAS , NEUCHATEL
Dimanche 30 octobre 1955, à 16 h. 30

LA CRÉATION
JOSEPH HAYDN

Oratorio p our choeur soli et orchestre
Direction : G.-L. PANTILLON

La chorale de l'Ecole normale
et des

Gymnases de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
avec le concours de

Mme Renée DEFRAITEUE, soprano, Bruxelles
M. Louis DEVOS, ténor, Bruxelles
M. Paul SANDOZ, basse, Bâle .
M. Louis de MARVAL, pianiste, Neuchâtel

et l'Orchestre de chambre de Lausanne

Prix des places : Fr. 3.50, 5.— et 7 —
Location dès le 24 octobre :

à La Chaux-de-Fonds : Bureau de location du Théâtre.
Tél. (039) 2 25 15.

à Neuchâtel : Agence Strubin, Librairie Reymond.
Tél. (038) 5 44 66.
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3 hommes
sont demandés

i . -,

pour compléter notre équipe de représentants. Nous sommes
une importante maison avec des milliers de clients dans toute
la Suisse et désirons développer notre vente dans certaines
régions.
Vous serez introduit de manière approfondie dans votre tâche
et bénéficierez auprès de la clientèle particulière, d'après
adresses choisies, de notre appui constant.
Notre méthode de vente moderne, qui a fait ses preuves, vous
permettra d'atteindre des chiffres d'affaires élevés et partout
un gain de loin supérieur à la moyenne.
Fixe et frais, abonnement de chemins de fer ou auto, vacances
payées, caisse maladie, ainsi qu'une collaboration agréable, vous
donneront la base matérielle et spirituelle pour une activité
sans défaillance.
Débutants sont également priés de s'annoncer.
Envoyez-nous votre offre avec photo et renseignements sur
l'activité exercée à ce jour sous chiffre K 78627 G, à Publicitas,
Neuchâtel.

ON CHERCHE

employée de bureau
tout de suite au date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
C. G. 21908, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites de montres métal et acier au bénéfice d'une
large clientèle cherche pour date à convenir

représentant
Situation stable et très intéressante pour candidat présentant
toutes garanties ; formation technique et commerciale appro-
fondie ; introduction dans les milieux horlogers nécessaire.

Ecrire sous chiffre 4366, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Avenue Léopold-Robert 36
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Jd^a™! Ses sp écialités 
.. 

.
^ÉËtPSSi» Sa bonne

vieille cave . . .
Tél. 4 16 60 M. RÉGLI.

POUR ETRE BIEN
SERVI!!!

une seule adresse . . .
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QUALITÉ...
SATISFACTION...
ÉCONOMIE...

Grands combinés

depuis OOOr

Ce beau salon

3 pièces, qui fera le charme de votre
intérieur

Seulement OOwi"
• • -t -

¦ 
:

**
¦; " 

¦ 
¦ ¦

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. V ¦ Ui~

«
IEUBLES -
MIRilÂNI

Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

" '

Pommes d'encavage
Favorisez le producteur suisse en achetant les

pommes d'encavage du pays

Marchandise de tout premier choix

Rainette BOSCOP 1er choix kg. 0.70

Rainette dorée „ „ ,, 0.70
Pomme raisin ,, „ ,, 0.65
Pomme cloche „ „ 0.80
Pomme citron „ „ 0.50

Marchandise rendue à domicile

M. Haldimann Tél. 2 23 85 - 86

A VENDRE

AUTO
Vauxhall, en bon état de
marche, bas prix. Even-
tuellement échange con-
tre voiture accidentée. —
Tél. (039) 2 53 35.

l 'Après la bonne W W '" et ensulte :
saison, la mauvaise... ^Ĵ ^^r heureusement !!!

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 j..j librement, le permis en poche,
tranquille, les nerfs sont moins f ]  aux premiers beaux jours. Ne
tendus et les heures plus fa- y I plus attendre avec impatience
elles à trouver. x»^ 

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

A VENDRE petit

PIANO
d'étude noir, en

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

LUGANO
Hfiiel Bernerhol
situation tranquille, prix
modérés. Ouvert aussi
en hiver. — Tél. (091)
2 83 93. I

apprécié que ^̂
s'il est préparé
convenablement. Attention :
moudre fin, mettre beaucoup
de poudre et si possible peu
ou pas de .chicorée. Utiliser
toujours de J'eau fraîche.

Café Migros, exceptionnel! I
•j

On cherche pour le
30 avril 1956, ou avant

LOCAL
évent. appartement par-
terre 3 à 4 pièces pour
métier propre, sans mo-
teurs, rue fréquentée. —
Offres sous chiffre O. C.
21863, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE :

Pendules
anciennes

1 pendule neuchâteloise
Louis XVI, verte, avec
décors de fleurs polychro-
mes ; 1 pendule française
Louis XV, avec bronzes et
.marquetterie Boule. Si-

gnée. Parfait état de
marcia,:! et conservation.
A enlever tout de suite.
Pine intéressants. Télé-
phoner au (039) 2 58 56.

Mariage
Monsieur de 32 ans,

protestant, sérieux, désire
faire connaissance de de-
moiselle, veuve ou divor-
cée, de 25 à 35 ans, en vue
de mariage. — Ecrire
sous chiffre G. M. 21842,
au bureau de L'Impartial.

À vendre
2 calos émail brun, cap.
100 m3, pour coke et tous
combustibles, en parfait
état ; prix avantageux.

R. Mailler , Trameîan
Tél. (032) 9 32 20

A VENDRE
belle chambre à coucher
(grand lit français), di-
van-lit avec coffre à li-
terie , banc d'angle, buffet
de service plat, 1 table et 4
dhases, 1 radio avec pick-
up simple. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21807

!

Pour la saison d'automne I

Bel assortiment A

petits chapeaux Ë
B en velours et melusine Vtf

¦ Mode Kœnei m

H Tour du casino y/ 1
1 Avenue Léopold-Robert 31»

Nous cherchons

OUVRIERE A DOMICILE
pour mise d'inerties. Travail parfait exigé. —
Tél. (032) 9.62.58 ou écrire sous chiffre D. E. 21738,
au bureau de L'Impartial.
ON CHERCHE à acheter
souliers de patins avec
patins vissés pour fillette ,
pointure 32-33. Tél. (039)
2 5121. .

A VENDRE tables de cui-
sine, rondes et autres et
1 commode. — S'adresser
dès 19 h. Gentianes 29,
en haut à droite.



Les cartes a jouer
ont 2000 ans

r Suite et tin)
Dès 1379, date supposée de leur intro-

duction en Europe , les cartes devinrent
immédiatement populaires , en dépit des ef-
forts faits pour les supprimer. Juan ler,
roi de Castille , publia , en effet , dès 1387,
un édit intéressant les jeux de dés , de car-
tes et d'échecs. En 1397, le prévost de Pa-
ris promul gua une ordonnance , défendant
aux artisans et ouvriers de «jouer au ten-
nis», à la balle , aux cartes et aux quilles ,
sauf durant les fêtes chômées.

La même année , l'Allemagne envoyait en
Italie , en Sicile , des cartes en échange de
denrées alimentaires. En 1540, un Flamand ,
voyageant en Espagne , relate que les Es-
pagnols montraient une très grande pas-
sion pour les cartes à tel point qu 'il était
possible de se procurer des cartes , mê-
me dans les villages les plus mi-
sérables. C'est , d'ailleurs , d'Espagne que
les cartes partirent pour la conquête du
Nouveau-Monde et l'on prétend même qu 'il
s'en trouvait à bord du navire de Chris-
top he Colomb , mais qu 'elles furent jetées
à la mer pour tenter de calmer les temp ê-
tes !...

En 1415, le duc de Milan déboursa plus
de 1000 francs pour un jeu , mais en 1454,
le daup hin en achetait un pour moins de
10 francs. Cette baisse de prix était due à
l'invention de la gravure sur bois. En 1441,
en Allemagne , les fabricants de cartes
obtinrent des autorités un édit interdisant
l'importation de cartes étrangères et leurs
confrères ang lais se virent accorder le mê-
me monopole en 1463. C'est peut-être à
partir de cette époque que les Etats s'em-
parèrent d' un monopole qui alimentait
facilement les caisses de trésor...

Le sens pratique
Cueilli sur les tablettes d'un négo-

ciant :
« Les affaires ne sont vraiment fati-

gantes... que quand on n'en lait pas i >

La grande peur de Wall Street
Maladie-cause ou maladie-prétexte ?

(Suite et fin)

On a écrit que la grande peur de
Wall Street provenait d'une question
de politique interne. Si l'on pouvait
être assuré que c'est réellement une
af fa i r e  de politique interne, alors nous
n'hésiterions pa s à conseiller la pa-
tience : la hausse des cours rep ren-
drait certainement.

On assure aujourd'hui que rien, dans
l'économie américaine, ne jus t i f ie  des
appréhensions telles que celles que met
en évidence le marché boursier. On
peut à ces propos émettre quelques ré-
serves : la bourse n'était-elle pas allée
trop de l'avant, avec (en septembre
seulement) des hausses de 10 à 15 %
sur certaines valeurs ? L'indice des va-
leurs industrielles était il y a un an de
340 ; actuellement il se situe aux en-
virons de 440 (en regard de 4S6 à mi-
septembre) . Ces cent points de hausse
encore acquis ne sont-ils pas trop en
avance sur l'économie en général par
rapport à sa situation escomptée il y
a un an ? A cette question, quelques
magnats de l'industrie américaine peu-
vent seuls répondre : eux seuls sont
placés assez haut pour avoir une vue
d'ensemble future des a f fa i res .

On dit bien que le crédit aux U.S.A.
(achetez maintenant et payez plus tard)
a pris trop d'ampleur , et que les avan-
ces bancaires ont elles aussi fortement
progressé ; mais on constate aussi que
la production n'a cessé d'augmenter,
e f façant  ainsi une bonne part du dan-
ger inflationniste. On en est donc ré-
duit, à notre stade, à se montrer peu
a f f i rma t i f .  Sans doute, les résultats
du troisième trimestre vont-ils prou-
ver que les a f fa i re s  marchent toujours
très for t  aux U.S.A. En d' autres pério-
des, nous avons pu constater que cela
n'empêche pas Wall Street de baisser
lorsque la tendance a la volonté d'igno-
rer les bonnes nouvelles. Et alors, on
peut se demander aussi, pour le cas où
la récession boursière continuerait , si
ce recul généralisé des cours ne vien-
drait pas freiner la marche des a f f a i -
res. La conséquence ,se transformerait
alors en cause.

Voici qui démontre que la vulnéra-
bilité inattendue de Wall Street doit
donner à méditer. Si une nouvelle se-
cousse de baisse devait «nettoyer» le
marché , et que la cause des perturba-
tions enregistrées soit vraiment de na-
ture psychologique seulement , eh bien!
la tendance ferme reprendra ses droits.
Sinon, on pourra en déduire qu'il y a
effectivement quelque chose de chan-

gé en matière de bourse. En attendant ,
la prudence s'impose.

Et en Suisse ?

Au début de la baisse, on s'est peu
préoccupé chez nous. On a songé à un
de ces mouvements intempestifs carac-
téristiques du tempérament américain;
puis, en quelques jours, l'inquiétude a
grandi et nous avons aussi eu nos mau-
vaises séances avec des reculs relati-
vement profonds  de nos plus belles va-
leurs. On constate une fois  de plus que
la place de New-York demeure diri-
geante en matière de tendance bour-
sière et que la grande peur de Wall
Street contamine les autres marchés,
aussi bien Pa i-is et Amsterdam que Zu-
rich. On ne pourrait pas , en Suisse, as-
sister passivement à une baisse per-
sistante à Wall Street. Mais il faut  re-
connaître que la marche des af fa i re s
est encore très active dans tout le pays.
La bourse, qui a pour mission d'anti-
ciper , sur la marche des événements,
s'est souvent trompée. Souhaitons donc
qu'elle se trompe aujourd'hui comme
elle s'est trompée, il y a près de deux
ans, à propos de la récession mineure
envisagée un peu partout. L 'alerte ac-
tuelle est toutefois un signal , une réelle
invitation à ne pas croire au miracle,
un conseil de prudence.

Ernest BORY.

Une déclaration gouvernementale française
au sujet de la Sarre

PARIS, 21. — AFP — Entendu hier
matin par la commission des affaires
étrangères de l'Assemblée nationale,
M. Antoine Pinay a fait, au nom du
gouvernement, la déclaration suivante
au sujet de la Sarre :

Le tour donné par certains à la
campagne qui se déroule en Sarre tend
à dénaturer le sens véritable du scru-
tin de dimanche prochain. Les Sarrois
doivent pouvoir se prononcer en toute
liberté et en toute clarté. C'est précisé-
ment la raison pour laquelle le gouver-
nement français ne peut laisser tra-
vestir ses intentions ni déformer cer-
taines données essentielles.

1. Ainsi qu'il a été rappelé dans le
communiqué de Luxembourg, l'accord
du 23 octobre 1954 constitue un élé-
ment essentiel de la politique de coo-
pération franco-allemande et de la
politique de constructions européenne.

Le statut européen de la Sarre doit
cimenter la cohésion et l'unité des na-
tions libres. Il favorisera par là même
les chances d'établissement d'une paix
durable.

Tel est le véritable enjeu du scru-
tin du 23 octobre 1955. Celui-ci n'im-
plique aucun choix entre la France et
l'Allemagne, mais il comporte une
option entre la coopération et la dé-
sunion.

2. Grâce au statut européen , la Sarre
unira au lieu de diviser et sera ainsi
appelée à jouer un rôle décisif dans le
renforcement de la communauté occi-
dentale. Ce rôle, elle doit le jouer
librement. C'est librement, en dépit
de toutes les pressions, que les Sarrois
iront aux urnes. C'est librement aussi
qu 'ils auront à se prononcer sur leur
avenir du deuxième référendum.

Le gouvernement français, persuadé
de la nécessité de la solution européen-
ne, n'utilisera jamais aucun moyen rie
pression pour peser sur la libre dé-
cision des Sarrois.

3. Le 23 octobre, les Sarrois auront
à choisir entre la solution européenne
et le maintien du statu quo.

Le gouvernement français apporte
un démenti formel aux allégations se-
lon lesquelles il pourrait envisager une
solution de rechange. La situation créée
par le rejet d'un accord élaboré après
5 ans d'efforts et approuvé par les par-
lements des deux pays rendrait en fait
impossible à tout gouvernement et à
tout parlement la réouverture d'une
négociation nouvelle.

4. L'accord du 23 octobre 1954 pré
voit l'élargissement des relations éco
nomiques entre la Sarre et la Républi
que fédérale. Les négociations à cet et
fet s'ouvriront en février 1956.

Chronique de la bourse
Régression du pessimisme, mais absence

d'optimisme. - Nestlé et Aluminium
meilleures. — Droit Sandoz offert.

Argentines irrégulières. - Tout
dépend de Wall Street.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 21 octobre.
La vague de pessimisme que nous avons

commentée la semaine dernière semble
apaisée actuellement , mais l'op inion de-
meure très réservée : on a tant cru en la
hausse que maintenant on n'ose plus se
risquer à y croire de nouveau ; l'ébranle-
ment a été trop prononcé I La psychose
de baisse était telle que pour lundi dernier
à New-York on craignait encore un qua-
trième lundi noir. Il n'en a rien été ce
jour-là , mais chez nous on resta très scep-
tique cependant.

Comme le disent les opérateurs , c'est le
manque d'affaires qui empêche présente-
ment les cours de se raffermir davantage
lorsqu 'on ne reçoit pas de mauvaises nou-
velles des places étrangères, i

Comment la tendance va-t-elle se com-
porter après les mauvais jours connus ? II
est difficile de se prononcer quand on sait
que ce sont les gens de Wall Street qui
donnent le ton .: ils sont impulsifs et pro-
fessent un raisonnement fort différent du
nôtre. En Suisse , on ne sent pas que le
marché soit dans une phase dangereuse ;
toutefois, pour espérer des cours nette-
ment meilleurs pour la fin de l'année , il
faudrait d'abord permettre des prises de
bénéfices à l'égard des achats effectués à
des cours bas ces derniers temps.

D'une semaine à l'autre , les variations
s'inscrivent cependant en reprise. Les
actions des banques commerciales valent
10 à 20 francs de plus. Les trusts sont plus
irréguliers , mais les écarts se tiennent aux
environs de 10-20 francs de moins ou de
plus. Les valeurs argentines (qui pourraient
être sensiblement meilleures) réussissent
tout juste à se défendre : pas de chance
pour ce compartiment qui a souffert si
longtemps du mauvaisVœil !

L'action Nestlé a retrouvé , la première ,
quelque vigueur et a regagné cent francs
sur la semaine passée. Les actions de l'in-
dustrie chimique se sont aussi affirmées
meilleures : Ciba , Hofmann-LaRoche , Geigy
plus 250 à 350 francs , mais Sandoz a vu le
droit de souscription tomber à 880 et l'ac-
tion perdre encore quelques écus.

En actions métallurgiques , la reprise est
presque générale : Aluminium plus 200
francs , Boveri , Saurer , Sulzer , Fischer plus
10 à 30 francs , mais Sécheron à Genève en
recul de trois écus.

A Lausanne , les valeurs locales se sont
bien tenues. Les marchés étrangers sont
soumis à des tendances contradictoires :
que ce soit à Paris , à Francfort , à Londres
ou à Amsterdam , on attend d'une part le
développement d'événements d'ordre in-
terne et d'autre part le comportement de
Wall Street ; il est donc bien difficile de
voir clair dans le proche avenir.

Chroniaiie neuchâteloise
La société de navigation

des lacs de Neuchâtel et Morat
en déficit

(Corr.) — L'activité de la Société
de navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat vient d'être passée en revue
au cour d'une assemblée générale pré-
sidée par M. R. Gerber , ancien con-
seiller communal à Neuchâtel.

Les bateaux de la compagnie ont
transporté, durant le dernier exercice ,
174.883 voyageurs. Par ailleurs, le total
des charges d'exploitation pour cet
exercice s'élève à 353.859 fr., et les re-
cettes'à 216.845 fr. L'excédent brut des
dépenses d'exploitation est donc de
137.013 fr.

Ce déficit sera, comme d'habitude,
couvert grâce à l'appui des pouvoirs
publics des régions intéressées et de
la Confédération.

L'épilogue judiciaire
d'un incendie à la gare

de Neuchâtel
Corr. — Le tribunal de police de Neu-

châtel , siégeant hier après-midi, sous
la présidence de M. B. Houriet , s'est
occupé d'un incendie qui survint le
10 août dernier à la gare de Neuchâ-

tel. Un wagon de bois rempli de déblais,
et notamment de cendres, prit feu
sans que l'on sache exactement à
quoi attribuer le sinistre. L'employé
responsable était renvoyé hier pour
incendie par négligence.

Faute de preuves suffisantes , le tri-
bunal n'a pu que libérer le dit em-
ployé, M. Jules J. Cependant , le pré-
sident s'est étonné ouvertement que
l'on n'ait pas pris plus de précautions et
que l'on ne se soit pas inquiété no-
tamment de savoir si les cendres con-
tenues dans le wagon étaient encore
chaudes. Le fait est d'autant plus
surprenant que des wagons-citernes
se trouvaient à proximité.

L'Université de Neuchâtel , par l'inter-
médiaire de son recteur M. Charly
Guyot , a fa i t  tenir à l 'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, à l'occasion
du centième anniversaire de sa fonda-
tion, une adresse rendant hommage au
rôle joué par cette institution dans
l'histoire scientifique et technique de
notre pays, de 1855 à 1955. Elle insistait
sur l'esprit de sain fédéralism e qui l'a-
nime dans la fonction de son corps pro-
fessoral , et sur la brillante illustration
qu'elle a donnée du travail suisse en
science et en industrie, par tout ce
qu'elle a formé d'ingénieurs et de tech-
niciens qui ont fai t  la renommée de
notre production , et de savants qui ont
honoré notre pays 'dans le monde
entier.

L'Université de Neuchâtel
félicite le Polytechnicum

de Zurich
à l'occasion de son centenaire

ue noire corresponaant au LOCIB :
Une inauguration. — Il s'agit du jar-

din d'enfants aménagé à l'Ouest du
Casino dont nous avons déjà parlé et
dont les gosses ont déjà pris possession
depuis longtemps (ils ont même déjà
démoli l'auto mise à leur disposition).
Mais les autorités, elles, ne l'avaient
pas encor « reconnu » et surtout n'a-
vaient pas « officiellement » pris pos-
session, maintenant qu'il est en place,
du monument offert par la colonie ita-
lienne.

C'est chose faite depuis jeudi, en
fin d'après-midi. Cérémonie fort simple,
qui n'attira pas seulement les gosses qui
jouaient aux alentours. Y assistaient le
Bureau du Conseil général/ le Conseil
communal, le sculpteur, M. Pietro Gal-
lina et le comité du Groupement des
travailleurs italiens qu'accompagnait M.
l'abbé Dom Giuliano Bonci.

M. Henri J.aquet, président de com-
mune, en félicitant l'artiste d'avoir pris
la jeunesse comme motif de son oeuvre,
remercia la colonie italienne de son
geste amical. M. l'abbé Dom Giuliano
répondit en italien mais M. F. Faessler
traduisit son discours pour ceux d'en-
tre nous qui ne sont pas polyglottes.
Puisse ce monument, dira le porte-pa-
role des Transalpins, être un symbole
d'amitié et de fraternité et que son
harmonie illustre bientôt celle de l'uni-
vers. Témoignage de reconnaissance des
ouvriers italiens travaillant chez nous,
il rappellera leur passage dans nos usi-
nes.

Au cours de la collation qui fut en-
suite servie au restaurant du Casino,
M. C. de Bonna, président de la colo-
nie italienne, adressa encore d'aimables
souhaits de prospérité à la ville du Lo-
cle.

Nous avons eu l'occasion, à l'issue de
cette inauguration d'aller visiter d'au-
tres oeuvres qu'expose présentement, au
collège secondaire, M. Pietro Galina.
Son talent n'a d'égal que sa modestie.
Un jour , pas très éloigné, notre ville
s'enorgueillira d'avoir l'une de ses pre-
mières oeuvres.

Une idée originale. — Le jardin à
l'Est de l'Hôtel-de-Ville a été doté, pour
la belle saison, d'une roseraie du plus
bel effet. Mais les premiers gels ont
commencé leur oeuvre de mort , aussi
l'A. D. L. a-t-elle eu l'excellente idée
de tirer parti des dernières roses : di-
manche prochain, elles seront coupées
et offertes par de gracieuses jeunes fil-
les en faveur du Foyer d'enfants des
Billodes , tandis qu 'une fanfare concer-
tera devant l'Hôtel-de-Ville. Le Locle
aura ainsi sa « journée de la rose ».
Souhaitons heureuse réussite — et sur-
tout le beau temps — aux promoteurs
de cette initiative aussi originale que
désintéressée.

Petit billet loclois

La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
FRANCE : Le riz et la Camargue... — Le

ministère français de l'agriculture estime
que la récolte de riz en Camargue attein-
dra , cette année, 90.000 tonnes. Cette ré-
colte serait donc la plus importante qui
ait été enregistrée en France.

PAYS-BAS : L'épargne atteint un record.
- Selon un article paru dans la revue tri-
mestrielle d'une grande banque d'Amster-
dam , l'épargne atteint aux Pays-Bas un ni-
veau inégalé depuis cinq ans. Le pourcen-
tage d'épargne fluctue entre 15 et 18°/o du
revenu national , contre 8 à 10% durant la
période 1933-1938. Le marché des capitaux
offre d'amp les possibilités de placement.

BULGARIE : Les transports ferroviaires.
- Au cours de ces cinq dernières années ,
les transports ferroviaires bulgares ont
enregistré des succès considérables. Le
parc ferroviaire s'est accru de 33 locomo-
tives et 4675 wagons de voyageurs et de
marchandises ; 373 km. de voies ferrées
ont été construites. En 1954, ont été trans-
portés 1,5 fois plus de marchandises qu 'en
1950.

ETATS-UNIS : Augmentation de l'em-
ploi. — Le chômage a continué de diminuer
en septembre. Le ministère du travail pré-
voit une nouvelle augmentation du nombre
des emplois durant l'automne , aussi bien
dans le commerce de gros que dans celui
de détail et précise : « Les conditions de
l'emploi sur le marché du travail sont au-
jourd'hui plus favorables qu'à aucun autre
moment des deux dernières années. »

Le nombre des emplois occup és est éva-
lué à 64.733.000, en diminution de 755.000
par rapport au mois d'août , en raison de
l'abandon par les étudiants de leur « job »
d'été pour reprendre leurs études.

— Chiffres records dans la construction
américaine. — Dans le domaine des cons-
tructions; un record a été atteint le mois
dernier avec un chiffre d'affaires s'élevant
à 4 milliards de dollars.

— L'évolution des salaires. — Le Dépar-
tement américain du commerce a déclaré
qu 'une étude basée sur le développement
du revenu des ouvriers américains de 1939
à 1951, montre dans l'ensemble que l'aug-
mentation des salaires payés aux catégo-
ries les moins favorisées a eu pour résul-
tat une répartition plus équitable des sa-
laires dans l'industrie américaine. Durant
la même période, le nombre des salariés
les mieux payés a fléchi , celui des plus
mal pay és est demeuré stable , tandis que
celui des salaires moyens a considérable-
ment progressé (environ 60 °/ol.

ARGENTINE: Suppression du plan quin-
quennal péroniste. — Le nouveau gouver-
nement argentin !a signé un décret annu-
lant la loi votée il y a trois ans par le
congrès péroniste , annonçant le lancement
du deuxième plan quinquennal péroniste.
Le décret stipule que le plan quinquennal
visait des motifs politiques.

2 ri >La page économique et financière

GENEVE , 21. — Ag. — Un bijoutier
et joaillier tle la Corraterie avait reçu
jeudi la visite de divers clients, lorsque
en fin d'après-midi, il constata qu'une
rivière de brillants valant 15.000 fr.,
une broche sertie de diamants, d'une
valeur de 5.000 fr. et une bague por-
tant saphirs et brillants de 5000 fr.
également avaient disparu d'une vi-
trine, à l'intérieur du magasin.

Tous les clients de la journée étaient
connus du bijoutier , sauf trois qui
paraisaient être des étrangers et qui
s'étaient fait montrer longuement les
diverses collections. La police a ouvert
une enquête.

12â ~ La poliomyélite à Genève
GENEVE , 21. — Mme Simone Grosjean ,

26 ans , habitant à Châtelaine-Genève , est
décédée à l'hôpital cantonal des suites de
la poliomy élite , après trois jours de soins.

D' autre part , deux enfants , atteints de
cette maladie , ont été transportés jeudi à
l'hôpital des enfants.

Gros vol de bijoux à Genève
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Avenue Léopold-Robert 36
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f||p ca§ie@§ lation
Avec l'autorisation de la Direction de Po-
lice, la section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Automobile Club de Suisse, avise
le public en général que l'ancienne route
du Bas-Monsieur, tronçon haut du Che-
min-Blanc - La Cibourg, sera cancelée le
samedi 22 octobre 1955, de 14 h. à 18 h., à
l'occasion de son kilomètre en côte.
On est prié de se conformer aux ordres de
la police.
La Direction de Police. A. C. S.

< J

Grand garage de la place engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

employé (e)
facturiste

faisant preuve d'initiative et con-
naissant les différents travaux de
bureau.
Bon salaire à personne capable.
Offres sous chiffre P. N. 21943, au
bureau de L'Impartial.

1

A LOUER près de la gare
belle chambre meublée au
soleil, à Monsieur sérieux.
Part à la salle de bains.
— S'adresser Daniel -
Jeanrichard 25, au ler
étage , tél. 2 30 5'5, le ma-
tin ou le soir.

qualifié sur boites métal et acier ,
trouverait place stable dans atelier
bien installé.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 21956

café ne sera flf vs!y/
apprécié que *̂ —
s'il est préparé
convenablement. Attention :
moudre fin , mettre beaucoup î
de poudre et si possible peu
ou pas de chicorée. Utiliser

I toujours de l'eau fraîche.

S Café Migros, exceptionnel!

A propos de la
Semaine Suisse :
petite chronique

du tissé main
Qui pense encore

de bonne foi , que le
tissage à main ne
convient qu'à cer-
tains intérieurs ?
Bien au contraire,
des tapis modernes

aux oppositions
choisies de vives
couleurs, prouvent
que le tissé main
sait s'adapter aux
goûts actuels. Cette
évolution n'est pos-
sible que grâce aux
recherches des fila-
tures suisses et
aux créations de

l'artisan. Depuis la
laine filée et câblée
jusqu 'au tissage dé-
finitif de votre ta-
pis, tout est travail
national et votre
achat contribue à
fournir celui-ci aux
ouvriers du pays.
TISSAGE du JURA
Temple-Allemand 7

Tél. 2 41 97
Exposition, 3-6 nov.

Hôtel de Paris

A VERDIE
Chambre à coucher.
Salle à manger.
Studio garçon.
S'adr. av. Léopold - Ro-

bert 90, 3e étage, entre
11 et 12 h., et entre 18 et
19 h. Le samedi entre 14
et 16 h.

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

HOiei des
2 colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

René Kohler.

Jeune fille cherche

travail à domicile
si possible dans l'horlo-
gerie. — Faire offres sous
chiffre P. 7755 Yv., à Pu-
blicitas, Yverdon.

 ̂

MAGASIN
D'ALIMENTATION

Epicerie-primeurs
Av. Léopold-Robert
à remettre pour cause de
santé. Pour traiter : 8000
à 10,000 fr. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21461
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MEUBLEZ- VOUS
AU BUCHERON

et économisez le reste!

Fauteuils rembourrés, Fr. 85,-

Joli guéridon, Fr. 45.-

Dressoirs en noyer, fr. 450.-, 470.-,
590.-, 680.-, 715.-, 980.-_f » 1

390.-, 460.-, 515.-, 575.-, 690.-,
760.-, 835.-, 950.-, 1220.-

• - IêJ ĵr̂  mu

Studio complet depuis Fr. 450.-

>'f?à. " -| ̂jH

Splendide ensemble
aux lignes nouvelles, pour Fr. 890.-

p  ̂I 4. ~|

GRAND CHOIX de chambres à
coucher depuis Fr. 1150.- à 4200.-

Tous les avantages de la grande maison
¦ Larges facilités de paiement
¦ Reprise en compte des .vieux meubles
¦ Livraison franco domicile
¦ Garanti e écrite de 10 ans
¦ Voiture à disposition
¦ Grand choix -f- bas prix

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER

L.-Robert 73 Tél. 2 65 33

i ^wmm_m___________-_____________ M,______
KS^̂ ^S §gg, x ¦*.. • 'HP5 ' œffî

Vaâ H w________ W_____ \$_fm ^r &r Ŝ_ \
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F'ïPW Demain samedi, nous vendrons BSÉ
Ix&'M la viande d'une jeune pièce -de Kg
H ;jB bétail de toute lre qualité. Pi

fr §9 Prix unique : | ,j
I M Bouilli Fr. 5.60 le kg. jj l
J£VB Rôti épaule Fr. 6.60 le kg. ra
frm Sur l'épaule Fr. 6.60 le kg. m
&;¦ Cuissot Fr. 7.50 le kg. pj
gS Tous les lundis : excellent X \
|B BOUDIN A LA CRÈME M
m Fr- 3 — le ks- f t-\
|fl Service à domicile iVy

ALLO ALLO
Prép arez vos j ardins
Grand choix d'oignons, provenance directe de
Hollande : tulipes, jacinthes, jonquilles, narcisses,

crocus, muscaris, perce-neige, nivéoles, lys.
Toutes les graines pour les oiseaux.

Se recommande : X

Mme Marguerite INGOLD
Rue Neuve 2 Tél. 2.45.42

SNACK-BAR A CAFÉ f̂
LA CHAUMIÈRE rr C \Place du Marché '/.f \M2

W *ùJffflBL
Samedi soir /rit~lBp>i i-̂

1^?*

BUSECCA SSJIcouture service
.Pour gagner du temps, les rendez-vous et ren-

seignements sont donnés par téléphone 2.21.59.
M. GUYOT — Couturière — Crêt 24

HOMME dans la qua-
rantaine cherche place de

vacher , ou ouvrier de
campagne , de préférence
canton de Neuchâtel, ou
Jura bernois. — S'adr. â
M. Paul Delachaux , rue
des Crêtets 115, E. V.



Promenade philalélique a travers les SUA
Pour dix millions de timbres...

Personnalités officielles au stand Courvoisier le jour de l'inauguration. — De
gauche à droite : M. G. Essig-Courvoisier, administrateur - délégué , M. le Dr
Weber, directeur général des P. T. T., M. le Conseiller fédéral Lepori , chef du
Département des Chemins de f e r  et des Postes, M . Trollux, président du Co-

mité d'organisation.

(Suite et f in)

Elle commence à Rowland-Hill, il y
a environ un siècle, et se continue au-
jourd'hui de façon si vaste que même
les techniciens n'arrivent plus à la
suivre. Il y a les collections simples,
qui contiennent des raretés inouïes. Et
il y a les collections thématiques, dont
l'intérêt n'est pas moindre. Ainsi, vous
trouverez dans les 1300 cadres du
Comptoir des choses extraordinaires,
écrit notre confrère Jeanloz. Voici « des
lettres portant le sceau de vols d'es-
sais de Mermoz en Amérique du sud,
des surcharges pour le courrier trans-
porté par Amelia Earhart lors de son
raid fameux, des enveloppes trans-
portées par fusée, etc.

Un monsieur s'est attaché à réunir
— à quels frais ! — tout ce qui a volé
par ballons et dirigeables : lettres
parties de Paris pendant le blocus de
1871 et même pauvres enveloppes
déchiquetées, aux coins roussis, récu-
pérées après la catastrophe du zeppe-
lin « Hindenburg » à Lakehurst, avant
la dernière guerre.

Il y a même toute une série de
planches, avec photos et articles de
journaux à l'appui , concernant uni-
quement le courrier d'avions détruits :
cartes illisibles, détrempées par l'eau
de mer et portant un sinistre cachet
libellé « Retardé pour cause d'acci-
dent »...

Ailleurs, se remémore par l'image,
l'ascension d'un nommé Hitler, dont la
trop célèbre moustache figura notam-
ment sur un timbre avec ces simples
mots : « Unsere Hoffnung » = « Notre
espoir » !  ! !

Mais on voit aussi, sous la rubri-
que : « Guerre froide en Allemagne »,
des cartes postales imprimées, imitant
les vraies, mais portant : « Mit Hi-
tler : Not und Tod. Ohne Hitler : Frie-
den und Brot » (Avec Hitler : misère
et mort. Sans Hitler : paix et pain) !

Et des postiers « résistants », pro-
bablement, ont donné des coups de
tampons aux slogans vengeurs, que,
d'ailleurs, une administration vigilante
a tenté de recouvrir d'encre noire-

Passionnantes encore sont les col-
lections ayant pour sujet le sport, les
Jeux Olympiques, les costumes popu-
laires européens, etc. »

• • •
Et puis, à côté de tout ce qu'on

expose, n'y a-t-il pas aussi parfois ce
que l'on cache ? C'est le président du
gouvernement vaudois, lui-même, M.
Jacquet, qui disait fort joliment : « Des
gosses, parfois devenus grands, cher-
chent de vieux timbres au galetas et
tombent sur la correspondance amou-
reuse de leurs parents... » C'est Vol-
taire qui appelait la poste «la conso-
lation de la vie». Sans doute ne recevait-
il que de bonnes nouvelles ! Ajoutons
enfin à ces notes pittoresques la préci-
sion suivante : au début, les collection-
neurs étaient suspectés par la police
française. On les accusait de vouloir
réutiliser les timbres ou fomenter des
complots. Déjà l'on évoquait les faus-
saires et les révolutions !

Aujourd'hui, tout cela a bien changé
puisque l'Exposition nationale de phila-
télie qui se trouve actuellement au
Comptoir a reçu l'approbation des pou-
voirs publics et même l'appui du Con-
seiller fédéral Lepori, chef du Dépar-
tement des PTT et des chemins de fer.
Les assurances prises pour l'ensemble
des pièces exposées atteignent plusieurs
millions, la seule collection d'un mar-

quis italien étant assurée pour 1 mil-
lion 200.000 francs.

Il serait certes excessif de vouloir
énumérer seulement les planches les
plus intéressantes, qu'il s'agisse de cel-
les exposées dans un coffre-fort des
PTT ou les innombrables colombes de
Bâle, Helvetia debout, timbres canto-
naux et oblitérations variées. Chacun,
en parcourant simplement les stands,
se rendra compte quels trésors sont con-
tenus dans ces petits rectangles coloriés,
dont l'un vaut parfois un gros diamant,
l'autre le prix d'un tour du monde..

Au surplus, on a compris que, même
les collections classiques ..les plus bel-
les ou les ensembles pittoresques, ou les
raretés les plus singulières, finiraient
par lasser la patience du profane. C'est
pourquoi l'on peut admirer ce stand ma-
gnifique de l'Administration suisse des
PTT, qui permet de suivre les méthodes
de création et d'impression des tim-
bres; en même temps que le stand d'Hé-
lio-Courvoisier, la maison chaux-de-
fonnière spécialisée qui expose les émis-
sions les plus belles qu'elle a réalisées
pour la Suisse et vingt-cinq pays étran-
gers. A cela s'ajoute le plaisir d'un
voyage dans le passé à l'Exposition des
communications, où la Direction géné-
rale des PTT a réuni aussi bien ce qui

L'af f iche  de l'exposition.

intéresse le téléphone, le télégraphe, la
radio et la télévision, que les courses
postales et les moyens de communica-
tion de j adis. On mesure ainsi d'ores et
déjà toutes les richesses que recèlera
le futur musée suisse des transports à
Lucerne et tout ce que contiennent les
musées postaux de Suisse et du Liech-
tenstein.

Rarement exposition aura été plus
aérée, plus complète, plus pittoresque.
Nous en avons déjà vu pas mal, mais
peu l'égalent. Et seules celles de
très grands pays pourraient la dé-
passer. Elle constitue à la fois une
vivante image de la philatélie actuelle
et une source de documentation ines-
timable. Elle montre mieux que toute
autre combien le timbre-poste est « la
plus petite fenêtre ouverte sur la vie
et sur le monde » et elle rend hom-
mage au passé en même temps qu'au
présent et à l'avenir.

C'est pourquoi aucun de ceux qui le
peuvent ne manquera de la visiter.

Paul BOURQUIN.

Inauguration des nouvelles orgues
du Temple

Un grand jour pour Corgémont

(Corr. part, de « L Impartial »)
Le dimanche 16 octobre 1955 restera un

souvenir émouvant pour toutes les person-
nes qui ont pris part à l'inauguration des
nouvelles orgues du temple de Corgémont.
Grâce au concours des sociétés locales, de
M. André Luy, professeur, Mlle V. Girod,
organiste, Mme B. Coste, soprano, le con-
cert donné dimanche après-midi, fut un
régal pour les très nombreux auditeurs qui
s'étaient rendus au temple. Une telle mani-
festation prouve que l'union des bonnes vo-
lontés tendues vers un même but est pos-
sible malgré les difficultés que rencon-
trent actuellement nos sociétés, pour met-
tre sur pied un concert de qualité. Il faut
souhaiter que nos sociétés locales suivent
maintenant le chemin ouvert à l'occasion
de cette inauguration.

Le culte du matin fut présidé tour à tour
par MM. les pasteurs Wyss et Hopf qui dé-
dièrent à Dieu le nouvel instrument ; la
Fanfare, conduite par M. R. Berberat, ac-
compagna les cantiques. Dans la nombreu-
se assistance on remarquait la présence de
M. le préfet W. Sunier , de MM. les repré-
sentants des Municipalités et Bourgeoisies
de Cortébert et Corgémont, de M. le direc-
teur de la Manufacture de Grandes orgues
de Genève et de son adjoint.

A midi, à l'Hôtel de l'Etoile, dans une
courte partie oratoire , on entendit M. Gei-
ser, maire de Cortébert , M. R. Gautier, re-
présentant de "la Bourgeoisie de Corté-
bert et M. Décosterd de la Manufacture des
grandes orgues de Genève.

La cérémonie de l'après-midi, fut, com-
me il se devait presque entièrement réser-
vée, à la musique ; on entendit successi-
vement, la Fanfare municipale de Corgé-
mont, le Mânnerchor «Eintracht», le «Te
Deum» de Hasse, pour soprano, choeur et
orgue, dirigé par M. Jean-Pierre Viatte et
accompagné avec une parfaite maîtrise par
M. André Luy, organiste.

Mlle Violette Girod et M. A. Luy démon-
trèrent les qualités du nouvel instrument
en interprétant quelques morceaux de J.-
S. Bach, Hândel, J. R. Weber, Cléram-
bault et Dupré ; ce furent de magnifiques
instants d'émotion musicale.

Au début de la cérémonie, M. Emile Du-
bois, président du Conseil de paroisse,
adressa, en termes chaleureux , des remer-
ciements à tous les artisans de cette belle
journée, engageant les uns et les autres
à ne pas s'arrêter en si bon chemin pour
le plus grand bien de notre paroisse et de
ses populations. M. Renfer, maire de Cor-
gémont, se fit l'interprète de la Munici-
palité et M. Luy apporta quelques préci-
sions au sujet du nouvel instrument. M.
le préfet Sunier adressa des remercie-
ments tout spéciaux à M. le pasteur Wyss
et à Madame, ainsi qu'à Soeur Ida qui

vont quitter la paroisse, les premiers pour
occuper les importantes fonctions de dia-
cre du Jura , la seconde pour prendre une
retraite bien méritée, après plus de 30 ans
passés au service des malades.

Notice historique sur les orgues
Depuis la Réformation introduite chez

nous en 1530 et pendant près de trois siè-
cles, le chant des fidèles de l'Eglise fut
conduit par des musiciens du village, au
son de la trompette, du hautbois et du
basson. Certains d'entre eux avaient la ré-
putation d'être assez doués pour improvi-
ser des préludes. Ils étaient rémunérés
pour ce service et recevaient, en 1815, un
salaire annuel de Fr. 40.-.

Les premières orgues ont été construites
par M. Brossard des Pommerats. La pre-
mière organiste fut Mlle Morel, la fille du
doyen. Les orgues de Brossard , malheureu-
sement, n 'étaient pas un chef-d'oeuvre.
Elles donnèrent si peu satisfaction qu 'on
s'en débarrassa cinq ans plus tard. M.
Brossard consentit à reprendre son Ins-
trument et rendit une partie de son prix.
On s'adressa alors à M. Jean Burger , fac-
teur d'orgues à Laufon. Ce dernier, pour
la somme de 86 louis d'or et 2 louis d'é-
trennes livra à la paroisse un instrument
de qualité qui fut remplacé en 1889 par
un autre monté par M. E. Buff de Bâle.
En 1950, une expertise de M. Georges Kra-
mer, organiste de St-François à Lausan-
ne, reconnut la bonne qualité des orgues
de Buff , mais l'instrument trahissait un
tel état d'usure — le pédalier imitait à
la perfection un trot de cavalerie — que
le Conseil de paroisse décida la construc-
tion d'un nouvel instrument et ouvrit un
concours. Le projet de la Manufacture de
grandes orgues de Genève retint les suf-
frages d'une commission d'achat. Nous
ajoutons avec plaisir la générosité sponta-
née dont firent preuve les paroissiens. En
l'espace de quelques mois, la belle somme
de 25,000 francs fut recueillie.

Les nouvelles orgues
Elles sont presque entièrement neuves.

La composition et l'expertise en ont été
faites par M. André Luy, organiste à St-
Imier, le montage par M. Décosterd de
Lausanne, et l'harmonisation par M. Lhote
de Paris.' Le nouvel instrument est com-
posé de 14 jeux réels répartis sur deux cla-
viers et un pédalier , représentant environ
1050 tuyaux. Le plus long mesure 2 m. 50
et le plus petit 3 mm. Muni des derniers
perfectionnements, il possède une grande
variété de timbres et permet avec ses deux
claviers et le pédalier d'aborder l'ensem-
ble de la littérature organique. Nos orga-
nistes actuels, Mlle V. Girod et Mme Pa-
hud , mettront certainement en valeur les
ressources de ce bel instrument. F. W.

Balzac et ses créanciers
Gazette d'un autre temps

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Après avoir été avoué et clerc de
notaire, Balzac se fit imprimeur. H
ne réussit guère dans cette voie et fut
obligé de liquider ; il se trouva dès
lors tellement endetté qu'il n'arriva
jamai s à se libérer ; Et pourtant, il
abattait la besogne d'un titan et ne
dormait guère que de 7 h. du soir à
1 heure du matin, buvant sans cesse
du café ou mâchant des grains de
café.

Un jour, quelques-uns de ses amis
reçurent un mot les priant de venir
en toute hâte. Ils accoururent. Le père
de la « Comédie humaine » leur expli-
que alors qu'il a promis à Harel un
drame en cinq actes, dont il n'a pas
encore écrit une ligne... et qu'il doit
livrer demain.

Ses amis lui conseillent de remettre
la chose à six semaines. — Impos-
sible, répond Balaac, oar j'ai une
échéance chargée. Vous allez m'aider,
poursuit-il. Nous fixerons le « dramo-
rama » et chacun fera un acte de
quatre à cinq cents lignes — c'est
faisable en un jour et une nuit...

A l'un de ses amis qui lui réclamait
des précisions, Balzac eut cette ré-
ponse pleine de superbe : Ah ! s'il faut
vous conter le sujet, nous n'aurons
jamais fini !...

Et ce drame, ce fut « Vautrin » au-
quel collaborèrent Gauthier, Ourliac,
Laurent-Jan et de Belloy...

? * •
On raconte encore que l'un de ses

créanciers, las d'attendre, le fit con-
damner « prise de corps ». Averti, Bal-
zac chercha refuge dans une maison
amie.

Lorsqu'il l'apprit, son créancier usa
de ruse pour s'introduire dans la de-
meure. Se présentant sous l'uniforme
d'un employé de l'administration des
diligences, il prétendit avoir à re-
mettre à M. de Balzac, en mains
propres, six mille francs — et il frap-
pait du pied la lourde sacoche posée
devant lui et dont le son métallique
était des plus convaincants.

Alléché par cette bonne fortune qui
lui tombait du ciel et malgré toute
sa finesse et sa perspioacité, Balzac
tomba dans le piège, n accourut, très
empressé.

A sa vue, le prétendu facteur se
démasque : « Au nom de la loi, Je vous
arrête, ...à moins que vous ne me
payiez mille trois cent quatre-vingts
francs, plus les frais. Sinon, j e vous
conduis à Clichy. Et il est inutile de
chercher à fuir : la maison est cernée

et, à votre porte, M. le jug e de paix
attend dans un fiacre ».

Balzac ne possédait pas un cen-
time. L'hospitalité qu'il recevait se
doubla d'une grande générosité et l'on
ne voulut pas qu'il fût arrêté comme
un malfaiteur. Son hôte paya capital
et intérêts ; Balzac se trouva ainsi
libéré, pour quelque temps, d'un grand
souci.

Il fit cependant connaissance avec
la prison, plus tard, pour n'avoir pas
répondu aux convocations de la garde
nationale dont il faisait partie. Cela
lui valut quelques jours à « l'Hôtel des
Haricots » et l'une de ses plus vio-
lentes colères ! H s'y trouvait d'ail-
leurs en bonne compagnie puisqu'il
y était en même temps qu 'Eugène
Sue...

F. J.

\\aa\o et féWifl'usioti
Vendredi 21 octobre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-
ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.40 Un bonjour en chansons.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. . 10.40 Mu-
sique symphonique. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif. 12.30
Musique de ballet. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.54 La minute des
A. R.-G. 12.55 Du piano d'occasion au
piano de concert. 13.20 Oeuvre espagno-
le. 13.40 Musique symphonique. 16.30
Concert. 17.00 Feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 Musique légère. 18.00 La
Route de Marco Polo.' 18.15 Chansons
populaires. 18.25 En un cli.i d'oeil. 18.40
Brève rencontre. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Musique légère. 20.00
Concours de Radio-Genève (A Prix
d'Or). 20.30 De la scène au micro. 21.10
Pièce (Markheim) . 21.40 Quatuor à cor-
des. 22.05 Causerie. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations-Unies ? 22.40
Musique à dépasser le temps. 23.05 Pour
revenir en arrière.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Mu-
sique de chambre. 14.00 Pour Madame.
16.30 Concert pour les malades. 17.00
Musique symphonique. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Disques. 18.10 Jazz. 18.50
Heure de -l'information. 20.00 Chants.
20.15 Feuilleton. 21.00 Orchestre récré-
atif bâlois. 21.30 Chants tziganes. 21.50
Quafuor à cordes. 22.15 Informations.
22.20 Causerie. 22.50 Musique sympho-
nique.

Samedi 22 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques. 13.00 Le Grand Prix du Dis-
que 1955. 13.20 Vient de paraître. 14.15
Causerie. 14.35 En suivant les pistes
sonores. 15.05 Reportage. 15.20 L'audi-
teur propose. 17.15 Moments musicaux.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le Courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10
Airs du temps. 20.30 Les auditeurs à
l'école de la fantaisie. 20.55 Concours
international du meilleur enregistre-
ment sonore (Proclamation des lauré-
ats). 22.00 Paris-Ballade. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Orchestre symphoni-
que. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12 40 Joyeuse fin de se-
maine. 13.40 Chronique politique. 14.00
Rigoletto. 14.35 Musique symphonique.
15.00 Chroniques, reportages. 16.00 Mé-
lodies populaires. 16.25 Nouveaux dis-
ques. 17.00 Jazz. 17.30 Entretien. 18.00
Piano. 18.25 Musique symphonique.
19.00 Cloches du pays. 19.10 Poésies.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques.
20.15 Variétés. 22.15 Informations. 22.20
Concert symphonique.

Lisez « L'Impartial » !

j .  •* TT La beauté, c'est la santé
¦ Ce vieil adage vaut aussi pour vos cheveux, et Brylcreem¦ vous assure les deux. Grâce à Brylcreem. vous aurez une

^^^^^ 
1 allure impeccable , des cheveux lustres mais pas huileux,

I^BwK^^fc 1 souples et doux, non pas raides. Passez la main dans vos
Sfîife ?;|R 1 cheveux après un bon massage quotidien au Brylcreem :

^
>:===g^Sŝ . 1 
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MEUBLES METROPOLE
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Voici venir les longues soirées : pour
vous sentir bien au chaud, profitez de
notre grand choix en fauteuils et sa-
lons depuis Fr. 510.— les 3 pièces.
Comme le cliché, avec un bon tissu
laine, seulement Fr. 725.—, moins

escompte.
Nous réservons pour les fêtes.

Facilités de paiement.

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
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Tous les jours
à toutes heures

nos délicieux * '

Plus besoin de rendre
ou fournir des récipients

Livraisons rapides à domicile

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7-  Tél. 212 32
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. ¦SS Pourquoi tremper ou prélaver \»M|
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îéB Le moussant Henco est le pro- \W |
ïte"? duitdécrasseur par excellence. \BJ
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apprécié que ^*
s'il est préparé
convenablement. Attention:
moudre fin, mettre beaucoup
de poudre et -si possible peu
ou pas de .chicorée. Utiliser
toujours de ..l'eau fraîche. |

Café Migros, exceptionnel! I
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r COUPS spéGiau» pour Suisses romands^
Cours d'allemand accélérés (3-5 heures d'enseigne-
ment par Jour ), combinés sur demande avec ses leçons

\ de sténodactylographie et d'anglais. #5^
Cours de commerce. Cours pour a4j8*i
aide-médecin. Cours preparatol Q
ras pour entrée aux C. F. F., P. T. T. €81^

Rensei gnements  et prospectus : *fgg

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERN E
Direction : L. SCHNYDER

a Wallgasse 4. à 3 min. de la Gara - Tél. ( 031 ) 3 07 66 j

Maison de fournitures industrielles
cherche

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

Mur-livreur
est demandé en remplacement du
samedi 29 octobre au lundi 21 novem-
bre. — Paire offres à Hôtel MOREAU,
45, Avenue Léopold-Robert.

Mécaniciens - ont illeurs
Faiseurs d'étampes

connaissant si possible les matrices pour la fonte
injectée ou matières plastiques, trouveraient
places stables et bien rétribuées. — Se présenter
ou faire offre avec certificats et prétentions à
Fonderie de précision S. A., Renens-Lausanne.

Tél. (021) 24.38.59.

On s'abonne en (ont temps à « L'IMPARTIAL -



La Chaux-de-Fonds
A LA FLEUR DE LYS

Une exposition de meubles,
tapis, radios

Comme toutes choses, l'ameublement
change. Tout d'abord , les appartements
sont plus petits. L'on doit adapter les
dimensions des meubles à celle des
chambres. La vie est plus compliquée,
plus occupée qu'autrefois. Il faut
avoir tout sous la main, perdre le
moins de temps possible. On veut de
l'espace, et non un encombrement de
meubles comme les connaissaient nos
grands-mères. Enfin , on vit beaucoup
plus dehors qu 'autrefois, et l'on refuse
de rentrer de la plage, de la piscine ,
du stade ou de la montagne dans un
petit monde rempli de poussière, de
tentures, de clair-obscur, etc.

Au Bûcheron - Meubles Graber; San-
doz Tapis et Télémonde ont compris
cela et, dans le grand salon du ler
étage de la Fleur-de-Lys, ils présen-
tent au public chaux-de-fonnier leurs
dernières réalisations. Il ne s'agit pas
directement d'une « exposition de meu-
bles », ce qui laisserait supposer qu'on
n'a choisi que le grand luxe, mais bien
d'une présentation d'ameublements et
tapis confortables, agréablement réali-
sés du point de vue de l'esthétique,
mais de prix tout à fait abordables.
Première constatation : dans le meu-
ble comme dans les tapis, il y a désor-
mais de la couleur, ou plutôt des cou-
leurs, vives, gaies, audacieuses. Le bou-
leau permet des contrastes suggestifs,
la laine et les autres matériaux en-
trent dans la composition de tapis qui
rompent franchement avec les imita-
tions d'Orientaux, que l'on trouvera
d'ailleurs aussi à l'exposition. Quant
aux appareils de radio-gramo-enre-
gistreur et toute la gamme des meubles
combinés, avec bientôt télévision (en-
core en meubles séparés à l'heure ac-
tuelle) , ils forment désormais des or-
chestres à eux tous seuls, tant la per-
fection et la puissance de la sonorité
sont désormais accomplies.

Gai, gai, marions-nous : il y a vrai-
ment là de quoi contenter la plus exi-
geante des épouses. Même que celles
qui sont déjà mariées regretteront de
ne pouvoir le faire encore une fois,
pour changer de meubles, au sens pro-
pre cette fois : non, nous ne parlons
pas du mari ! Surtout que Hauser fleu-
riste avait envoyé ses parfums et Nae-
geli-Ouest-Lumière sa clarté. L'ex-
position fut très agréablement présen-
tée par Mme et MM. Graber, Sandoz
et Fruh.

C mtonicue muslcade.

A J OUS avons donné suffisamment ^
2\ d'explications tant sur André

Marchai, le grand organiste de
St-Eustache à Paris, que sur l'intérêt
que présente l'inscription d'un con-
cert d'orgue au programme des con-
certs chaque saison — d'un ou même
de plusieurs, car il peut sembler sou-
haitable que l'on entende, sous forme
de cinq à six ou sept samedi ou di-
manche, une série de récitals exposant
un des chapitres complets de l'im-
mense littérature pour orgue — pour
que nous n'ayons pas besoin d'en re-
parle r aujourd'hui . Mais vrai, à énu-
mérer les plaisirs que nous avons trou-
vés à entendre Marchai hier, nous
constatons, ce que nous avons toujours
estimé et dit, que l'orgue est un ins-
trument-clef, et que la musique y trou-
ve un de ses plus parfaits épanouisse-
ments.

Nous avons tout d'abord rencontre
cette , merveilleuse musique classique
française , qu'on ne joue jamais, et qui
e^t, dans l'ordre du style et de l'union
d'un sentiment, toujours retenu et d'u-
ne politess e exquise , avec une forme,
ce que l'on peut considérer, humaine-
ment parlant , comme la perfection. Il
y a là non seulement des chefs-d' œu-
vre, mais un chef-d'œuvre, qui est tou-
te cette splendide école , ici Titelouze,
avec Versets I et II sur l'Hymne « Ave
Maria », N.  Lebègue et ses ravissantes
Cloches, Louis et François Couperin,
Sarabande en canon et l'extraordinaire
Offertoire de la « Messe solennelle à
l'usage des paroisses », N. de Grigny,
Fugue à cinq sur l'hymne « Veni Crea-
tor », enfin Clerambault , Caprice sur
les Grands Jeux, extrait de la « Suite du
Deuxième Ton ».

Le jeu d'André Marchai alliait la sen-
sibilité et la virtuosité les plus accom-
plies à un sens toujours irréprochable
de la grande architecture. Il y avait là
un sou f f l e , une profondeurè une sim-
plicité , oui, un naturel, qui conve-
naient particulièrement à cette musi-
que-là. Car voici la merveille : le clas-
sicisme français unit les beautés de la
form e à celles , plus rares encore, du
naturel et cela d' une manière continue
pendan t des siècles. On .peut bien, dire
que le style ici . c'est la race, ce qui a

permis au génie français de se renou-
veler sans cesse, d'inventer toujours, et
d'être incomparableme nt fidèl e à soi-
même. Il y a là quelque chose d 'inépui-
sable et de quasiment miraculeux.

De l'école française nous passons au
plus grand génie qui ait illustré l'or-
gue, à Jean-Sébastien Bach, avec
Schmiicke dich, meine Seele, Trio sur
le choral «Herr Jésus-Christ, dich zu
uns wend» et enfin le sommet du gen-
re, Triple Prélude et Fugue en mi bé-
mol. Inutile de décrire ni le jeu d'An-
dré Marchai ni les oeuvres elles-mê-
mes, qui sont à la musique d'orgue ce
que les chants de Mozart sont à la
voix humaine. Rien de plus émouvant
et de plus souverainement équilibré :
la fusion du coeur et de l'esprit.

Enfin , ce grand virtuose aveugle im-
provisa, pour l'admiration et le délice
de ses auditeurs, sur un thème de Gou-
dimel, 'quii conduisit jusqu 'à ses plus
savoureuses conséquences, en un com-
mentaire d'un goût et d'une science
également sans défaut .

J .-M. N.

Récital d'orgue
André Marchai, sous l'égide

de la Société de Musique

Le mystère Margaret-Peter serait éclairci
devant la Chambre des communes

LONDRES, 21. — United Press —
Un membre du Parlement britannique
a anoncé, jeudi, qu'il fera les démar-
ches nécessaires pour que le mystère
du roman Margaret - Peter soit éclairci
à la Chambre des Communes.

Le député travailliste, M. Marcus
Lipton, a, de fait , franchi l'enceinte
royale pour annoncer qu'il essayerait
de poser une question formelle au pre-
mier ministre lorsque la Chambre se
réunira, mardi prochain, afin de jeter
un peu de lumière sur les rumeurs
qui circulent dans toute la Grande-
Bretagne au sujet de l'avenir de la
princesse Margaret.

Bien que le premier ministre, Sir
Anthony Eden, puisse esquiver la ques-
tion ou faire une déclaration de son
propre gré, la démarche du député
travailliste est la première action for-
melle qui obligera le chef du gouver-
nement à prendre position devant la
Chambre ou à révéler au moins l'état
des relations de la princesse avec le
capitaine de groupe.

Si le premier ministre repond que
le gouvernement a effectivement l'in-
tention d'amender la loi sur les ma-
riages de la famille royale, l'on pourra
être certain qu'un mariage entre la
princesse Margaret et le capitaine de
groupe Peter Townsend est envisagé.

Jusqu'à présent, il avait paru peu
probable que Sir Anthony soit obligé
de faire une révélation avant !e mo-
ment choisi de son propre chef. La
démarche de M. Lipton, si elle est
acceptée, obligera toutefois le premier
ministre à donner certaines précisions.

Margaret n'a pas encore
pris de décision

LONDRES, 21. — United Press. — Si
l'on ajoute fo i  aux meilleurs rensei-
gnements dont on dispose actuellement,
Margaret n'a pas encore pris la déci-
sion de savoir si elle va lier sa vie à
celle de Peter Townsend. La famille
royale souhaite qu'elle ne le fasse pas
et l'on croit savoir que le devoir l'em-
portera sur l'amour.

L'une des raisons de l'optimisme de
la factio n anti-Townsend à la Cour,
groupe qui comprend pratiquement tou-
te la famill e royale, est le fa i t  que la
princesse ne s'est pas laissée entraîner
par l'émotion de revoir après une lon-
gue absence le capitaine de groupe et
de faire une démarche off iciel l e à l 'é-
gard de son mariage. Bien qu'elle l'ai-
me « désespérément » comme l'a f -
firme une de ses connaissances, Mar-
garet ne s'est pas encore adressée au
Conseil privé.

Voici comment résument la situation
confuse les personnes qui connaissent
intimement la princesse et son pilote :

Le duc ' d'Edimbourg et la reine Eli -
sabeth sont fermement opposés à cette
alliance, mais ne feront rien si Marga-
ret insiste. «Vous êtes maintenant une
grande fille et vous devez savoir quelle
voie prendre et vous connaissez notre
point de vue », aurait dit le duc à sa
belle-soeur.

La reine-mer e était l'un des partisans
les plus fermes du capitaine de groupe
à -la Cour royale, mais elle a changé
d'avis depuis que Townsend est re-
tourné à Londres. Elle considère le
week-end à la maison de campagne de
Mme John Wills comme une grave er-
reur et en a blâmé la princesse à Wind-
sor, dimanche dernier, et il semble que
la princesse a été très malheureuse
lorsqu'elle rentra à Londres, au début
de la semaine. Les amis de la princesse
aff irment  que l'idée de rencontrer le
capitaine de groupe à Windsor venait
de la princesse, de même que tous les
autres rendez-vous. « Je pense que Mar-
garet essaie de se convaincre d'une f a -
çon ou de l'autre», a déclaré une demoi-
elle qui a fréquemment particip é aux
repas que la princesse a pris en ville.

SELON PHILIPPE :

Margaret pourrait trouver
mieux...

Le duc estime que Townsend n'est
pas «l'homme pour Margaret» qui, si
elle le voulait , pourrait trouver un
époux qui conviendrait mieux.

Il ne serait, d'autre part , pas trop
content du comportement de Town-
send. Un envoyé du palais, qui a pas-
sé quelque temps à Bruxelles, avait
remporté l'impression que pour le ca-
pitaine de groupe, le roman était ter-
miné ou au moins « sous contrôle »,
ce qui n'empêche pas un échange de
lettres clandestin très actif par l'en-
tremise de deux ou trois dames de la
cour dont on connaît les noms, mais
qui ne jouissent ou ne jouiront sous
peu plus de la faveur de la reine.

Buckingham Palace reçoit, entre
temps, beaucoup de lettres qui se ré-
fèrent au roman d'amour et dont la
plupart sont opposées au mariage.

Un membre de la famille Windsor
a affirmé qu'il ne pensait pas que la
reine sache déjà quelle décision sa
sœur prendra. « Nous espérons qu'elle
se décidera pour le devoir. »

Jeudi soir, peu avant 20 heures
(heure suisse) , la princesse et le ca-
pitaine de groupe se sont rencontrés
dans la maison de Londres de Mme
Wills, cousine de Margaret. Townsend
a fait de l'équitation à Epson, jeudi
matin, tandis que la princesse avait
inauguré, dans la même ville, un hô-
pital au cours de l'après-midi.

Le premier ministre britannique, sir
Anthony Eden, a prié, jeudi , son pro-
cureur général de lui rendre visite.
Sir Réginald Manningham-Bulles a
déclaré, en quittant le tribunal, qu'il
devait se rendre immédiatement à
Downing Street où le cabinet était
réuni.

Les observateunrs politiques notent
qu'il n'y a , à présent, aucun problème
connu — si ce n'est celui de la prin-
cesse — qui nécessite l'avis immédiat
du procureur général et estiment que
sa convocation à Downing Street in-
dique peut-être que la princesse vient
de prendre une décision.

PARIS, 21. —S&FP. — L'éditeur Ber-
nard Grasset est mort jeudi à la suite
d'une longue maladie.

Bernard Grasset est né à Chambéry,
le 16 mars 1881. Il fonde sa maison d'é-
dition parisienne en 1906 et obtient ses
premiers succès en publiant les romans
qui reçurent le prix Goncourt en 1911
et en 1912. Dans la période entre les
deux guerres mondiales, ia maison
Grasset va de succès en succès, tant
avec des auteurs comme André, Mau-
rois, François Mauriac, Paul Morand ou
Henry de Montherlant, qu'avec des pu-
blications nouvelles telles que « Les
Cahiers Verts », en collaboration avec
Daniel Halevy.

Ecrivain , Bernard GraSset a publié,
notamment avant la guerre, plusieurs
ouvrages : « Remarques sur l'action »,
« Remarques sur le bonheur », « Psycho-
logie de l'immortalité », « La Chose lit-
téraire », en j anvier 1942, il donne « Les
Chemins de l'Ecriture ».

Son activité d'éditeur sous l'occupa-
tion allemande lui vaut d'être poursui-
vi. En 1948, Grasset est condamné, par
contumace à la dégradation à vie et
à la confiscation de ses biens. Cepen-
dant, dans les années suivantes, Ber-
nard Grasset obtenait un non-lieu,
après un supplément d'information.

Jean Cocteau reçu
à l'Académie française

PARIS, 21. — AFP — Succédant à
Jérôme Tharaud, M. Jean Cocteau a
été reçu hier après-midi à l'Académie
française où il a prononcé le discours
d'usage. Evoquant ses années d'é-
tudes au lycée Condorcet, il dé-
claré que si un devin avait annoncé
à ses camarades de classe qu'il occu-
perait un jour un fauteuil à l'Aca-
démie, «le vieux collège aurait croulé
sous les rires ».

En terminant son discours, l'acadé-
micien forme un voeu, celui « que l'A-
cadémie française protège les person-
nes suspectes d'individualisme ». Puisse
un jour l'Institut, dit-il , à l'exemple
des églises médiévales, devenir lieu
d'asile et le coupable du crime d'inno-
cence y trouver refuge », et 11 ajoute :
«Je promets, messieurs, de ne jamais
oublier ma besogne ».

La réponse d'André Maurois :
«Restez tel que vous êtes»

Dans sa réponse au discours de Jean
Cocteau, M. André Maurois a invité
le nouvel académicien à continuer les
thèmes de son oeuvre sans y apporter
de changements : « Vous continuere2
malgré ces palmes, ces basques, ce bi-

corne, cette epée, a ies traiter en toute
liberté. Nous vous avons élu, non pour
vous transformer, mais pour vous avoir
tel que vous êtes ».

IV Les Etats-Unis accueillent
neuf marins russes

WASHINGTON , 21. - United Press. -
Le gouvernement américain a décidé d'ac-
cueillir neuf marins russes, qui avaient
fait partie de l'équipage du pétrolier so-
viétique « Tuapse », saisi par les Chinois
nationalistes , le 23 juin 1954. Le ministre
de la justice , M. Herbert Brownell jr. a,
en effet , déclaré que leur admission aux
Etats-Unis serait dans l'intérêt de la nation .
Les marins doivent débarquer à New-York ,
provenant de Formose. i

Mort de l'éditeur
Bernard Grasset

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un grand derby aux Eplatures samedi

après-midi.
On se souvient qu 'en match de Coupe

suisse, sur le terrain des Jeannerets au
Locle, Etoile avait battu les Loclois par 4
buts à 1 après un début de match assez
laborieux pour les gens des Eplatures.

Demain à 15 h. 45 sera donné au Stade
le coup d'envoi du match revanche comp-
tant cette fois-ci pour le championnat de
lime ligue.

Comme les Loclois ont connu pas mal
de succès depuis, le match de samedi
après-midi s'annonce très ouvert. Cette
rencontre» nous promet une belle empoi-
gnade car les deux équipes ont de sérieu-
ses prétentions dans leur groupe. Matohes
d'ouverture disputés entre des équipes de
juniors. Service de bus.
Samedi
à 20 h. 15, grande salle de la Croix-Bleue,
soirée cinématographique sonore avec su-
perbes films en couleur sur la mer et la
montagne avec la participation de la
fanfare et du Choeur mixte de la Croix-
Bleue. '-
Art Social. — Harry Datyner à Musica.

Le comité de l'Art Social est extrême-
ment heureux de convier notre population
dimanche prochain 23 octobre, à 20 h. 15
dans la nouvelle salle de musique pour
y entendre notre , talentueux compatriote
M. Harry Datyner.

M. Datyner vient de remporter de nou-
veaux succès au cours d'une tournée triom-
phale au Portugal et en Afrique du Sud.
Nous nous réjouissons de l'applaudir à
Musica.

Au programme : Oeuvres de Bach, de
Beethoven, de Schumann, de Bartok , de
Debussy et de Paul Mathey.

Entrée libre. Collecte très vivement re-
commandée pour ¦ couvrir les frais du con-
cert.
Un film sensationnel : «Le Cercle infernal»,

au cinéma Corso
En grande première Suisse-Romande et

avec la présence de notre as suisse «Toûlo
de Graffenried» à la séance de ce soir, nous
avons l'honneur de vous présenter une pro-
duction d'une qualité exceptionnelle : «Le
Cercle infernal». Ce film, tiré du roman de
Hans Ruesch «Le Coureur», nous fait vi-
vre la vie d'un coureur automobile parti-
cipant aux plus importantes courses de
France, d'Italie, de Suisse, de Belgique et
d'Allemagne. Dans «Le Cercle infernal», l'é-
motion , le risque, les exploits sportifs que
représentent les grandes courses automo-
biles internationales, éclatent avec le ma-
ximum de puissance. C'est notre as «Toulo
de Graffenried» qui doubla Kirk Douglas
pour la série de tète-à-queue précédant son
entrée dans les décors provoqué par le
chien de Bella Darvi. «Le Cercle infernal»
est un film absolument sensationnel.
Arletty dans «Huis-Clos» de J.-P. Sartre,

à la Scala
Arletty, mordante, Frank Villard inquiet ,

Gaby Silvia amoureuse, Yves Deniaud mo-
queur, entourés de Nicole Courcel et Paul
Frankeur , Jean Debucourt, Renaud Ma-
ry, Isabelle Pia — quelle distribution ! —
tels sont les interprètes de «Huis-Clos»,
l'oeuvre maitresse de Jean-Paul Sartre,
portée à l'écran par Jacqueline Audry et
que l'on considère d'ores et déjà comme
l'une des plus grandes réussites du cinéma

français... «Il faut aller voir «Huis-Clos».
C'est une belle oeuvre , profonde . C'est un
excellent film français. Cela fait honneur
à notre pays... (Jean Dutour de «Carre-
four»). «Huis-Clos», le film des désirs se-
crets, des espoirs insensés, un sujet pé-
rilleux, une réalisation étonnante qui passe
à la Scala cette semaine. (Moins de 18 ans
pas admis.)
«La Rousse mène l'Enquête» au Capitole

cette semaine
Ce grand drame d'aventures policières

présenté au cinéma Capitole se déroule
dans Tanger et Malaga , enfer du jeu , des
trafics illicites, où la belle Maureen O'Hara
mène, au mépris des pires menaces, la
plus dangereuse des enquêtes. Parlé fran-
çais, ce film sensationnel , tourné en cou-
leurs, captive le spectateur par son ac-
tion palpitante , ses poursuites haletantes,
son interprétation hors-pair. (Moins de 18
ans pas admis.) Maureen O'Hara est écla-
tante et explosive dans «La Rousse mène
l'Enquête».
Au Rex : «Les Compagnes de la Nuit» aveo

François Arnoul et Pellegrin
La vérité toute nue... en portant à ré-

cran «Les Compagnes de la Nuit» avec
François Arnoul , Raymond Pellegrin, Ni-
cole Maurey, Marthe Mercadier et Noël
Roquevert , Ralph Habib n 'a pas cherché à
ajouter un titre à la liste des films «scan-
daleux» exploitant le «milieu» des filles
de joie. Il a dépeint ce cadre sans aucune
concession , rejeté le faux pittoresque qui
lui sert habituellement de façade. On ne
s'étonnera donc pas que ses personnages
soient aussi vrais , qu 'ils semblent arrachés
à la rue même, qu 'ils en parlent le lan-
gage. Pour la première fois avec «Lei
Compagnes de la Nuit» , le cinéma a expo-
sé «la vérité toute nue».
Palace.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, un film
comique de grande classe «Fric-Frac», avec
Fernandel, Michel Simon, Arletty. Une
bonne ambiance.
Dès ce soir à 20 h. 30 au cinéma Eden.

Jean Gabin , Magali Noël, Dalio, Lila
Kedrova , Albert Rémy dans le dernier film
de Henri Decoin : «Razzia sur la Chnouff».
Une sensationnelle réalisation française
d'après le célèbre roman de Auguste Le
Breton. Un document exceptionnel sur le
monde le plus secret qui soit : les trafi-
quants de drogue. Un film non seulement
violent et implacable... mais aussi ironi-
que et tendre qui a pour cadre Paris et
ses secrets... Paris et ses drames... Paris et
ses plaisirs. Matinées : samedi et dimanche
à 15 h. 30. Mercredi à 15 h.

Walt Disney
grâce à ses dessins animés fait la Joie,
au cinéma, des petits et des grands,
Fortmann, le teinturier en vogue, fait
le bonheur de toute la famille, en net-
toyant chimiquement et en repassant
les vêtements qui lui sont confiés. À
La Chaux-de-Fonds le magasin Fort-
mann est situé 77, avenue L.-Robert.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs — voîcî comment

vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi,
vous le pouvez.

Voici le procédé ; chaque jour buvez 8 verre*
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i r* semaine»prenez deux Pilules Carters chaque soir , — ae
semaine , une chaque soir , — 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

du 21 octobre 1955

Zurich : 
~~

J2S2JK
Obligations 20 21

3%% Féd. 46/déc. l00.60dl00.65d
3%% Fédéral 48l00.50d 100.80
2%% Fédéral 50 97.25d 97
3% Féd. 1951/mal 98.40d 98.40
3% Fédéral 1952 98.60O 98.40
ï _ % Féd. 54/Juin 93.25d 93%d
3% C. F. F. 1938 98.60d 98.60d
4% Australie 1953 103 d 103%
4% Belgique -,952l22.50d 102%d
5% Allem. 24/53 97 d 97%
4M% Allem. 30/53 742 d 745
4% Rép. franc. 39 99 0 99%
4% Hollande 1950 104 d l04%d
ïîi % Suède 54/mai 97.25 97%
VA% B. Int. 53/nov 102 d 102%
4V> % Housing 55 99.85 99%d
4%% OfSIT 52 j/ctrt. gpt. 120 d 120 d
4^% »Ut fort M !/#.«, 109% 109 d
4% Pétrofina 1954l02.25dl02.40d
4>/z% Monlecat. 55lO3:50d 104
4%% Péchiney 54 104.50 104 d

Action*
Union B. Suisses 1445 1450
Soc. Bque Suisse 1335 1325
Crédit Suisse . . 14B5 1463
Bque Comm. Bàle 265 d 270 d
Contl Linoléum . . 645 d 545 d
Banque Fédérale 324 323
Electro-Watt . . . 1242 1238
Interhandel . . . I2g5 1305
Motor Columbus , 1202 1205 o
S. A. E. G. Sle I . 98 97%
Electr 4 Tract , ord. 260 d 260 d
Indelec 650 d 652
Halo-Suisse . . .  330 324
Réassurances . . 106.2510600
Winterthour , Ace. . 9100 9125
Zurich , Cie d'Ass. 5275 5200
Aar-Tessln . . . 1160 ri 1150

Cours du
^ 20 21

Saurer . . . . a 1185 1205
Aluminium . a . 3200 3250
Bally 1020 1030
Brown Boveri . . 1835 1850
Simp lon (EES) . . 845 845
Fischer 1375 1370 d
Lonza 1080 1085
Nestlé Alimentana 2118 2115
Sulzer 2300 d 23£0
Baltimore * Ohio 195% 195%
Pennsylvania . . 107% 107%
Italo-Argentina . . 51 48%
Consol. Na!. GasCo 139 141 d
Royal Dutch . . .  673 666
Sodec 60 59
Standard Oil . . 566 568
Union Carbide . 429 438
Amer Tel. 4 Tel. 764 765
Du Pont de Nem. 934 934
Eastman Kodak . 330 335
Gêner. Electric . 208% 209%
Gêner. Foods . . 336 0 340
Gêner. Motors . . 573 585
Goodyear Tire . 249 249
Intern. Nickel . . 325 329
Intern. Paper Co. 456 451 d
Kennecott . . . 452 452
Montgoniery Ward 381 380
National Distillers 83 d 82%
Pacific Gas 4 El. 205 d 208 d
Allumettes «B» . . 52 52
U. S. Steel Corp. 238 237
F.W. Woolworth Co 206 d 209 d
AMCA $ . . . . 48.40 48.70
CANAC $ C . . 111.25 111%
SAFIT £ . . . . 10.14.6 10.15.0
FONSA, cour» préc. 192.25 192%
SIMA H25 1125

Genève :
Actions
Chartered . . . .  40 40 di
Caoutchoucs . . 55 54 d
Securit les ord. . . 163 160 d
Canadian Pacific . 136 d 137
Inst. Phys., port. . 600 595
Sécheron, nom. . 550 o 600 0
Séparator . . . .  178 178 d
S. K. F. . . a . , 286 285 d

Bâle :
Action,
Ciba . . .- ; , ,  4100 4130
Sehappe .... 775 d 775 d
Sandoz 4125 4050
Hoffm.-La Roche ,bj 9800 9800

Cours du
New-York : 19 20
Actions
Allied Chemical . 104 104%
Alum Co. Amer . 73 74%
Alum. Ltd. Can. . 102 102%
Amer. Cyanamid C 55 56%
Amer. Europ. Sec. 36%d 37 d
Amer. Tobacco Cy 747/s 75
Anaconda . . . 64% 65%
Atchison Topeka . 132% 133%
Bendlx Aviation . 48Va 48%
Bethlehem Steel . 148VB 151V»
Boeing Alrp lane . 65V» 65%
Canadian Pacific . 3lVa 315/»
Chrysler Corp. . . 95% 94V»
Columbia Gas Syst 16% 16%
Consol. Edison . . 48 48'/»
Corn Products . . 26'/» 26%
Curl.-Wri ght Corp. 24% 24V»
Douglas Aircraft . 73 75s/«
Goodrich Co. . . 70 70%
Gulf Oil . . . .  83% 36%
Homestake Mining 36% 127
Int. Business Mach. 387 393
Int. Tel. 4 Tel. . 27% 27'/»
Lockheed Aircraft 49Vs 50V»
Lonestar Cernent . 62 61V»
Nat. Dairy Prod. . 39% 39V»
N. Y. Central . . 46 465/s
Northern Pacific . 67% 67%
Pfizer 4 Co. Inc. 40V» 41
Philip Morris . . 44V» 44%
Radio Corp. . . , 44l/s 43V»
Republic Steel . . 48% 49
Sears-Roebuck . . 103'/» 104
South Pacific . . 55% 56V»
Sperry Rand. . . 22% 22%
Sterling Drug Inc. 51Vs 51V»
StudebakerPackard 9% 9V»
U. S. Gypsum . . 284 285

Westinghouse Elec. 56% 57%

Tendance : ferme

Billets étrangers : De™- offre

Francs français . 1.09% 1.12
Livres Sterling . 11.15 11.28
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.45 8.57
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires Italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands . 100.50 101.75
Pesetas . . ..  9.72 g.90
Schillings autr. . 15.70 15.90
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STOCK TOUJOURS AU COMPLET DES APPAREILS VOLTA
p .

,.. STAUFFER -RADIO , C. Reichenbach _
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

I • ¦ ' - ,

Cette

salle à manger
composée de
1 buffet de service face

noyer,
1 table à rallonges,
4 chaises

NE COUTE QUE

Fr. 695.
Beau choix chez

G.DDBOIS
Ameublements

Suce, de R. Juvet
Collège 22 - 23

Tél. 2 26 16

___________________________________________

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Place Hélel-de-Ville ^^^mm

Livraisons à domicile Tél. 2.26.95

Superbe arrivage à

Fr. Oi50 le kilo, de notre fameux

« POULET HOSPES »
garanti FRAIS - non congelé

Lapins du pays
Escargots à la Bourguignonne

Agneau de lait
Avantageux :

Saucisse de ménage la livre 2.40

Plusieurs ouvriers

ferbSanfler* -
4 appareilleur*

ou appareilleur*
seraient engagés par la Maison Marcel
MENTHA , ferblanterie-appareillage , Neu-
châtel , Seyon A7. Travail assuré toute
l'année, et salaires élevés , à ouvriers

' "qualifiés.

Sain accessoire intéressant
Grande entreprise suisse cherche
quelques collaborateurs pour la
reprise d'agences locales et régio-
nales. Messieurs disposant de temps
nécessaire à côté de leur occupation
principale et faisant preuve d'intérêt
durable et sérieux dans l'accomplis-
sement d'une tâche accessoire pour-
ront être instruits et soutenus régu-
lièrement. En cas de convenance j
possibilité de mutation en activité
principale à de bonnes conditions
avec caisse de retraite de l'entre-
prise.
Candidats désireux de gagner davan-
tage et d'assurer leur avenir sont
priés d'adresser offres sous chiffre
U. D. 21923, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
E X C E L S I O R  P A R K

Saint-Imier
engagerait tout de suite pour travail en fabrique

1 ouvrière
pour retouches au vibrographe (jeune fille soi-

gneuse pourrait être mise au courant) ,

1 ieune ouvrière
pour l'ébauche

Places stables. — Faire offre au bureau de la
fabrique, tél. (039) 4.11.45 (aussi en dehors des
heures de travail) .

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

C A R O U G E
Boulevard des PROMENADES 21, 23, 25

(A LOUER (entrée immédiate]

1res beaux appariemems
de 3 chambres et cuisine, dans quartier
tranquill e ; vue étendue ; tout confort ; j
excellente exposition.

S'adresser :
AGENCE IMMOBILIERE F. DAUDIN
51, rue du Stand Genève

Tél. (022) 24 92 42
¦ ¦

ATTENTION!
Tous les samedis sur la place du marché à La

Chaux-de-Fonds :
Saucisse au foie.
Saucisse aux choux.
Saucissons vaudois.
Lapins et volailles du pays, ler choix.
Veau - porc - bœuf - agneau.

G. Ischy, Yverdon.

Qui donnerait

leçons de
guitare

hawaïenne à jeune fille
ayant de bonnes notions.
— Tél. (039) 2 25 62.

«' 
/

Le décolleté classique, à garniture / f m  HfSfll *•
„golf ", sur fin talon de 7 cm. ?" J|| ^ÊxÊMî
Et toujours l'incomparable chaus- ' JS ilfrra $, \
sant BALLY ! En daim noir ou |i|F|j Wà
gris, garni de verni : _____ ______ \

AiLliopold Robert 32

Coiffeur
Italien , 35 ans, cherche

place pour le ler novem-
bre. — Offres écrites sous
chiffre D. D. 21864, au
bureau de L'Impartial.

Jeune femme
.habile et consciencieuse

cherche travail à domici-
le. — Paire offres sous
chiffre F. J. 21922, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout dé suite

bel appartement
de 4 pièces et dépendan-
ces dans petite maison
d'ordre, quartier Combe -
Grieurin. Prix modique.
— Faire offres écrites

sous chiffre S. L. 21942,
au bureau de L'Impartial.
MOUTON DORÉ man-
teau grande taille, parfait
état , à vendre à bas prix.
Tél. 2.43.82.

Appartement
de 3 pièces, salle de bains,
vestibule, boiler éleetnque,
à louer tout de suite ou
époque à convenir. S'adr.
à M. Georges Leuenber-
ger, scierie, La Sagne, té-
léphone 8 3135. 

LUNETTES,
von GUNTEN

LéODold-Robert Sl

Travail à domicile
est demandé. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial; 21924
PATINS Je cherche une
paire patins avec botti-
nes No 35-36, pour fil-
lette , 3 paires souliers et
patins hockey No 32-33,
33-34 et 35-36. Tél. 2 40 79.

Travail à domicile
Veuve avec fillette, habi-
le et consciencieuse, cher-
che travail à domicile.
Se mettrait au courant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21862

CHAMBRE bien meublée,
au soleil à louer à mon-
sieur sérieux. Libre pour
le ler novembre ou à
convenir. S'adr. Sorbiers
17, rez-de-chaussée à
gauche.



Tous les Sp orts...
a»

FOOTBALL

Puskas sur les traces
de Minelli

Lors de la lOOme rencontre inter-
nationale Hongrie-Autriche, le Hon-
grois Ferenc Puskas revêtait pour la
73me fois le maillot national. Comme
il s'est montré en grande forme, il
sera à nouveau sélectionné dans l'équi-
pe nationale, ce qui lui permettra cer-
tainement de dépasser sinon d'appro-
cher dangereusement le record établi
par le Suisse Severino Minelli avec 79
matches disputés avec l'équipe natio-
nale. Deux autres Suisses au brillant
palmarès international, Alfred Bickel
(72 matches) et Xam Abegglen (68
matches) ont été dépassés par le Hon-
grois.

Dans le team hongrois, Bozsik se
distingue ensuite avec 66 sélections,
suivi par Kocsis et Hidegkuti qui en
comptent respectivement 56 et 52. En
Autriche, c'est Pepi Blum qui tient Ja
tête avec 58 rencontres internationales,
tandis que ses principaux rivaux sont
Ocwirk (54) et Hanappi (50). Ce der-
nier a réalisé une magnifique perfor-
mance en obtenant ses 50 sélections
sans interruption. En Grande-Breta-
gne, le leader est Billy Wright (70),
cependant que Stanley Matthews, qui
figure depuis 20 ans dans les cadres
de la Fédération anglaise de football,
n'a porté que 45 fois le «tricot» na-
tional. H est vrai qu'il a disputé 26
matrbps représentatifs, pendant ou
immédiatement après la guerre, mat-
ches qui ne peuvent être inscrits offi-
ciellement à son palmarès.

La Coupe des champions
européens

Mercredi soir, à Anderlecht, Vôros
Lobogo a battu Anderlecht par 4 à 1
(mi-temps 1-1) , dans un match comp-
tant pour les l/8mes de finale de la
Coupe des champions européens. Lors
du match aller, les Hongrois avait déj à
triomphé; ils se trouvent donc Quali fiés
pour les quarts de finale en compa-
gnie de Djugaarden, Partizan, et Real
Madrid qui f"*f également disputé
leur match retour.

L'Italie et les joueurs
étrangers

- .  - :
A Rome, la délégation du groupement

parlementaire qui s'occupe principalement
de sport et le président du Comité olym-
pique italien ont tenu une importante
séance au sujet de la réduction du nombre
des joueurs étrangers dans les clubs de la
Péninsule. La discussion a naturellement
reposé sur les demandes de qualification
déposées par l'Internazionale (Vonianthen
et Aronsson) et par le Fiorentina (Thill-
berg).

En fin de compte , c'est à la Fédération
italienne de juger si elle doit licencier ces
joueurs au risifue de créer un précédent
vraiment valable étant donné les opposi-
tions qui se forment actuellement contre
ces admissions. En cas de décision favo-
rable , en effet , on risquerait de voir tous
les clubs italiens ne disposant d'aucun
joueur étranger se décider à chercher du
renfort hors d'Italie. Un communiqué offi-
ciel de la Fédération est attendu.

DV~ Match international B à Manchester
A Manchester , la Grande-Bretagne B a

battu la Yougoslavie B par 5 à 1 (mi-
temps 2-0). Les Anglais ont pratiqué un
très joli football et ont marqué quatre
buts avant que leurs adversaires parvien-
nent à sauver l'honneur.

MARCHE

Louis Marquis, meilleur
marcheur suisse

Le prix spécial attribué au meilleur
marcheur suisse de la saison est reve-
nu, une fois de plus, au Genevois Louis
Marquis, vainqueur des championnats
suisses sur 10 et 50 km. devant les plus
forts spécialistes de France, d'Allema-
gne et d'Italie et nouveau recordman
de Suisse sur 5 et 10 km. Les quatre
premiers places sont revenues à des
Romands tandis que chez les juniors,
les Tessinois se sont à nouveau montrés
les meilleurs. Voici le classement :

1. Louis Marquis, Genève, 154 pts ; 2.
René Charrière, Genève, 92 pts ; 3. Ga-

by Reymond, Lausanne, 80 pts ; 4.
Georges Favre, Lausanne, 55 ps ; 5. Karl
Zuberbùhler, Zurich, 41 pts ; 6. Emile
Roduner," Zurich, 33 pts.

ESCRIME
En marge des championnats du monde

Le fleuret électrique va
subir des modifications
Le fleuret électrique, utilisé pour la

première fois aux championnats du
monde et qui, vraisemblablement sera
adopté aux prochains Jeux olympiques
de Melbourne, subira plusieurs modi-
fications tendant à l'adapter aux con-
ditions créées par cette innovation.

La principale de ces modification
concernera la lame d'acier jusqu 'ici
utilisée, qui sera certainement rempla-
cée par une lame en matière plastique,
plus exactement en fibres de verre
stratifié. L'idée a été lancée par le
maître Michel Pecheux, ancien cham-
pion du monde à l'épée, qui, grâce aux
nombreuses études qu 'il a faites depuis
que l'emploi du fleuret électrique a été
préconisé, s'est rendu compte que la
lame d'acier montée électriquement
perd une partie de son équilibre du
fait qu'il est nécessaire d'isoler son
premier tiers. Michel Pecheux a, d'au-
tre part , tenu compte d'un autre fac-
teur très important : pour déclencher
le dispositif avec une pression de 500
grammes, la lame d'acier doit avoir
une rigidité excessive, donc un poids
plus important. Or, si l'on désire que
le fleuret reste une arme légère tout
en conservant son équilibre, la lame
d'acier ne peut plus être utilisée.

C'est pour cette raison et également
pour sauvegarder la sécurité des tireurs
(la lame d'acier dur risque d'être très
dangereuse en cas de rupture) que Pe-
cheux a pensé à la lame en matière
plastique. Les membres d'un laboratoire
français sont parvenus à mettre au
point une lame répondant aux nor-
mes en vigueur (poids, longueur, résis-
tance et flexibilité).

Cette nouvelle, arme a été présentée
à la commission technique de la Fédé-
ration internationale d'escrime et aux
chefs des délégations étrangères ac-
tuellement à Rome. Tous ont été très
intéressés par la nouvelle lame et son
adoption sera posée au prochain con-
grès de la F. I. E. qui se tiendra à Cô-
me au mois de mars ou d'avril de l'an-
née prochaine.

Victoire «à l'arraché»
des Hongrois à Rome

C'est à l'arraché que l'équipe de Hon-
grie a conservé, mercredi soir, au Pa-
lais des Congrès de l'Exposition uni-
verselle de Rome, son titre de cham-
pionne du monde au sabre par équipes,
en battant l'Italie par 9 victoires à
sept Les Hongrois, qui avaient pris un
départ foudroyant, ne purent empê-
cher les Italiens de combler une partie
de leur retard pour finalement comp-
ter, à un assaut de la fin , 7 victoires
contre 8 à leurs adversaires et possé-
der l'avantage aux touches. Le dernier
match qui opposait Roberto Ferrari au
Hongrois Pal Kovacs, était donc déci-
sif et, en cas de victoire du sabreur
italien, son équipe se serait adjugé le
titre. Il n'en fut rien et, bien que Fer-
rari eût pris l'avantage au début, il ne
put rien contre les attaques ou les ri-
postes du champion olympique qui, en
enlevant l'assaut, permit à la Hongrie
de conserver son titre.

Enfin, pour la 3e place, les Rus-
ses prirent le meilleur sur les Polonais
qui semblèrent fatigués.

Jeudi ont débuté les éliminatoires
du tournoi au sabre individuel. Voici
les premiers résultats :

Sont qualifiés après les deux pre-
miers tours : Bogdanov (URSS) , Le-
fèvre (France), Cooperman (Grande-
Bretagne) , Suski (Pologne), Nostini
(Italie) , Karpati (Hongrie) , Zabloki
(Pologne) , Misirli (Turquie), Montorsi
(Italie) , Van der Auwer (Belgique ,
Pawlowki (Pologne) , Vasin (Yougosla-
vie) , Hamori (Hongrie) , Dare (Italie) ,
Rylsky (URSS ) , Palle (Danemark),
Palocz (Hongrie) , Comini (Italie),
Porebski (Grande-Bretagne) , Pawlas
(Pologne) , Putzl (Hongrie), Mikla
(apatride) , Narduzzi (Italie) , Kuznet-
sov (URSS).

B O X E

Une décision scandaleuse
Jnmmy Carter donné battu

contre Wallace Smith
avait regagné son titre

Grâce à une décision injuste , Wallace
« Bud » Smith a conservé son titre de
champion du monde des poids légers en
étant proclamé vainqueur aux points de
l'ex-champion Jimmy Carter , mercredi soir
au Cincinnatti Garden. Les deux hommes
s'étaient présentés au même poids , 61 kg.
235.

Wallace « Bud » Smith , qui avait dépos-
sédé Jimmy Carter de la couronne mon-
diale des légers le 29 juin dernier à Boston ,
en remportant une victoire aux points qui
avait alors été très contestée , a cette fois
encore , bénéficié de la faveur des juges.
Il est vrai qu'il boxait devant son public
et que les officiels avaient été désignés
par la commission de l'Etat de l'Ohio, où
l'esprit de clocher semble vraiment très
fort.

L'annonce de la victoire de Smith fut une
surprise pour la grande majorité du public
et de la presse , d'autant plus que la déci-
sion fut rendue à l'unanimité.

Le champ ion du monde prit l'avantage
dans les premiers rounds en marquant de
nombreux points grâce à son excellent cro-
chet du gauche. Au 3e round , il blessa
Carter à la paup ière supérieure de l'œil
droit, blessure qui s'aggrava au fil des
reprises. A partir du 8e round , l'œil droit
de Carter fut complètement fermé.

Mais, malgré cet handicap, Jimmy Carter
avait commencé de réagir violemment à
partir du 6e round en plaçant des séries
à la face et surtout au corps. A la 7e
reprise , notamment, il avait ébranlé Smith
par un crochet du droit au menton.

L'ex-champion du monde accentua en-
core son avantage au cours des rounds
suivants , sauf au 10e qui fut égal.

Une terrible correction...
Carter infligea une teerrible correction

à Smith dans le 13e round. Par des com-
binaisons corps et face très puissantes , il
chassa d'un coin à l'autre du ring son
adversaire groggy qui , deux fois , eut la
chance d'être arrêté par les cordes dans
sa chute au tap is. La victoire de Carter
semblait dès lors indiscutable. Smith ré-
cupéra bien pendant le repos et parvint à
opposer jusqu 'à la ••fin une bonne résis-
tance au challenger qui gagna cependant
les deux derniers rounds.

Puis ce fut la décision invraisemblable
que l'on sait. Jimmy Carter , dont la boxe
avait été la plus variée et surtout la plus
efficace , méritait incontestablement la vic-
toire ; celle-ci lui aurait permis de détenir
pour la quatrième fois le titre mondial des
légers qu 'il avait remporté pour la pre-
mière fois en 1951 en battant Ike Williams
par k. o. Depuis , Carter l'avait perdu et
regagné contr e Lauro Salas et Paddy de
Marco , avant de le perdre une troisième
fois contre Smith.

Smith possédait l'avantage de l'âge, puis-
qu 'il ne compte que 26 ans contre 31 à
Carter.

6693 spectateurs ont assisté au combat
et la recette brute s'est élevée à 30.441 dol-
lars. Chaque boxeur avait une garantie
de 9000 dollars , plus un pourcentage égal,
mais non révélé, sur les droits de radio
et de télévision.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Oop o; Opéra Mund)
et Cosmopress

AUTOMOBILISME

Les présentations de nouveaux mo-
dèles de marques d'automobiles se suc-
cèdent ces jours-ci dans nos monta-
gnes. Hier, la presse était conviée par
la direction du Garage des Montagnes
à assister à l'arrivée en notre ville du
fameux modèle DS-19 de Citroën.

Entourés et guidés par un représen-
tant de l'Agence générale de Genève,
par M. Otto Peter , administrateur du
Garage des Montagnes et son adjoint,
M. Ferrier , nous avons pu examiner en
détail cette voiture.

Incontestablement, la DS 19 est jo-
lie. Voiture révolutionnaire ? Quelque
chose frappe au premier coup d'oeil :
avec ses lignes plongeantes, la Citroën
donne l'impression d'être bien assise,
bien collée à la route. Il était normal
que l'aspect de la voiture soulignât ce
qui fut toujours la préoccupation ma-
jeure des ingénieurs du quai de Javel :
la tenue de route supérieure, grâce à
la traction avant qui est évidemment
conservée sur le nouveau modèle.
Voyons l'intérieur : l'impression se
confirme. La visibilité, facteur essen-
tiel de sécurité est supérieure à tout
ce qui a été réalisé jusqu 'ici dans ce
domaine. Le principal caractère de la
DS 19 est d'être une voiture fonc-
tionnelle, c'est-à-dire que tous les élé-
ments paraissent avoir été choisis et
assemblés en vue de leurs « fonctions »
d'ensemble en faisant table rase de
toute tradition, chaque fois qu'une
solution nouvelle paraissait supé-
rieure : on n'a pas craint d'inventer
chaque fois qu'il le fallait. On sent
partout, affirmée, une volonté de pro-
grès. Ainsi, nouvel étonnement : plus
de pédale d'embrayage ; plus d'effort
réel au freinage ; plus d'effort dans
la direction ! Cette révolution marque
une grande étape sur la route du
progrès automobile.

La nouvelle DS dotée d'un moteur
4 cylindres développant 75 CV à 4500
tours, atteindra une vitesse de
pointe évaluée à 140 km. heure. La
consommation sera d'environ 10 litres
aux 100 km. Le confort de la voiture est
surprenant... comme son coffre à ba-
gages aux dimensions inusitées. /

Citroën donne un nouveau départ à
la course au progrès automobile. A ce
titre, la DS 19 mérite de réussir et de
s'imposer.

Présentation de la nouvelle
Citroen DS 19

ChroniQue jurassienne
PF" Le village de Gampelen privé de lu-

mière par la faute d'un automobiliste.
(Corr.) — Dans la nuit de mercredi à

jeudi , peu avant 3 heures , une auto est
allée se jeter contre un poteau électrique
qu'elle a cassé, privant le village de Gam-
pelen de courant. Il fallut faire appel au
service de piquet des Forces motrices ber-
noises pour rétablir la situation. La voi-
ture a été fortement endommagée, mais,
par chance, il n'y eut pas de blessé.

Bienne
Séance

du tribunal correctionnel
(Cort.) — Le tribunal correctionnel de

Bienne a siégé jeudi sous la présidence de
M. A. Auroi.

Il a condamné une ouvrière de fabrique
de Granges , M. M., née en 1934, à dix mois
de prison , moins 30 jours de préventive
subie, pour détournements , escroqueries
et abus de confiance. Mais la peine a été
transformée en un internement dans un
établissement de rééducation et de travail
pour une durée indéterminée. Malgré son
jeune âge , M. M. est une récidiviste qui
compte de nombreux délits à son actif. Les
frais de justice , soit 330 fr. sont mis à la
charge de l'inculpée.

Le tribunal eut également à s'occuper
d'une affaire d'avortement. Le principal
intéressé, J. G., né en 1914, manœuvre, re-
présentant et guérisseur (homéopathe) a
été condarrrtié pour exercice illégal de la
médecine et vente non autorisée de pro-
duits pharmaceutiques à 300 fr. d'amende;
pour manœuvres abortives à 10 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans , moins 30
jours de préventive et au paiement de 717
francs de frais de justic e. Son épouse s'est
vu infliger 6 mois de prison avec sursis
pendant 3 ans pour complicité à des ma-
nœuvres abortives. 135 fr. de frais sont
mis à sa charge. La victime, enfin , reçoit
30 jours de prison avec sursis pendant
2 ans et doit payer 130 fr. de frais.

C'est au-dessus de Muroc , en Californie , qu'un Douglas A-4D-Skyhawk de la
marine américaine a réalisé un nouveau record du monde de vitesse en circuit
sur 500 km. L'avion, piloté par le lt de marine Gordon Gray, a volé à une
moyenne de 1.118,67 kmh. L'ancien record était détenu par un Sabrejet F-

86H américain, depuis 1954, avec une moyenne de 1.045,17 kmh.

On nouveau record du monde de vitesse

A l'apéritif... demandez...

iïl23M2iH
Eépondez à la question suivante :

Quel est le premier film projeté en
Suisse en cinémascope ?

Vous pouvez ce mois gagner un scooter
Vespa.

IMafaailMEKHii COURVOISIER S.A.

CYCLISME

Gillen-Terruzi en tête
Mercredi, au cours de l'après-midi,

Weinrich, Liebelt, Patterson, Reitz et
Plattner sont entrés en collision et sont
tombés mais ils ont tous pu reprendre
la course après quelques instants. A
17 heures, 2843 km. 150 avaient été par-
courus. Voici les positions lors de la
neutralisation de jeudi matin:

1. Gillen-Terruzzi, Luxembourg - Ita-
lie, 250 points ; 2. Petry - Schûrmann,
Allemagne, 187 pts; 3. Patterson - Van
Steenbergen, Australie - Belgique, 159
points — à un tour: 4. Plattner-Preis-
keit, Suisse - Allemagne, 283 pts; 5.
Ziege - Muller , Allemagne, 234 pts ; 6.
Holthoefer - Reitz, Allemagne, 217 pts ;
7. Nielsen - Klamer, Danemark, 204
points ; 8. Zoli - Ott, Allemagne, 130
points — à deux tours: 9. Senfftleben-
Forlini, France, 198 pts — à quatre
tours : 10. Derksen - Schulz, Hollande-
Allemagne, 267 pts — à six tours : 11.
Intra - Walter, Allemagne, 201 pts —
à sept tours : 12. Weinricht - Liebelt,
Allemagne, 81 points.

Plattner abandonne
à son tour

Après l'abandon de Koblet et l'élimi-
nation automatique de von Buren qui
n'avait pas trouvé de partenaire. Os-
car Plattner a, à son tour, quitté la
course jeudi après-midi, six heures
avant la fin des Six jours de Berlin.
Le Français Dominique Forlini a éga-
lement dû s'arrêter, de sorte que Preis-
keit a pu former une nouvelle équipe
avec Senfftleben.

DiF~ Alex Burtin , instructeur
en Yougoslavie

L'Institut national des sports de You-
goslavie a demandé au directeur de
l'équipe suisse au Tour de France, Alex
Burtin, de Genève, de diriger un cours
d'instruction. Burtin , qui remplit ces
fonctions depuis deux ans, a encore une
fois accepté l'invitation.

PATINAGE

L'ex-championne du monde
Jacqueline du Bief à Zurich

La Française Jacqueline du Bief ,
championne du monde de patinage
artistique en 1952, et qui a passé pro-
fessionnelle, se produira au Hallensta-
dion de Zurich du 29 octobre au 7 no-
vembre, durant la tournée de la revue
américaine « Holiday on Ice ».

Les Six jours de Berlin



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
Fabrication , rue Gurzelen 16.

Fabriques des
Montres Zenith.

Le Locle

demanden t

employé (e)
de bureau qualifié (e)

Visiteuse
d'inerties

serait e n g a g é e  immédiatement J
ou pour époque à convenir par la
Fabrique des Montres et Chrono-
mètres ERNEST BOREL, Mala-
dière 71, NEUCHATEL.
Faire offres par écrit ji
ou se présenter.

• L 'IMPARTIAL* est lu p artout et par tous \
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etc.)

I

par affaire sérieuse sans risques
ni mise de fonds II s'agit de
prendre des commandes qui se-
ront livrées directement par la
fabrique, à des prix avantageux,
pour un riQhe assortiment de li-
queurs bien introduites, d'excel-
lente qualité et très appréciées
comme cadeaux pour toute occa-
sion grâce à leur belle présenta-
tion. Les intéressés recevront tous
renseignements en écrivant sous
chiffre AS 10070 Lz, à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Lucerne.
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DAME ÂGÉE demande l
une personne pour faire
son ménage et lés diners.
S'adr. chez M. Steudler , ;
Temple Allemand 105. i

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

Hôtel Fédéral - Coi des Roches
Samedi soir , dès 20 h. 30

avec l'Echo de Chasserai
De l'entrain De la gaîté
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Samedi soir

Souper grillade
Se recommande : C. SCHAFROTH

Tél. 2.33.86

L'Agence générale de la « Zurich » , Com-
pagnie d'Assurances, désirant renforcer son
organisation dans les Montagnes neuchâ-
teloises, ¦ engagerait

l collaborateur
pour le service extérieur , pour les districts:
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Nous demandons : Personne capable , éner-
gique, présentant bien , de confiance, ai-
mant le contact avec le public en général ,
au courant si possible des questions d'as- . ,
surances.
Nous offrons : Période d'instruction, place
tout à fait stable, bon fixe , frais de voyage,
d'auto et commissions, assurances diverses.
Entrée en fonction : début janvier 1956.
Offres écrites avec photo et curriculum
vitae à :

PIERRE B. CAMENZIND
9, place Purry Neuchâtel

¦ Discrétion absolue assurée.

Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

grâce aux capsules d'huile de foie concentrée

contenant l'huile de foie naturelle d'Halibut

En vente w
dans toutes les pharmacies et drogueries

ADROKA S.A. BALE

Horloger
v complet
connaissant les montres chronographes et
automatiques est demandé tout de suite
pour visitages et décottages. S' adresser à
WEISS & Cie, Fabrique White Star , rue
des Crêtets 87.

Mais°l?uJj ?p,e SOIREE DANSANTE
Oh :

Samedi 22 octobre dès 21 heures avec l'orchestre HOT-BOYS



FRAPPEURS
qualifiés

sur cadrans et

JEUNES GENS
débrouillards sont demandés tout de suite.

W. SCHLÉE & Co., Repos 11.

NUSSLÉ
Quincaillerie
Grenier 5-7

Potager
combiné gaz et bois émail-
lé crème avec casseroles,
le tout à l'état de neuf
est à vendre. — S'adres-
ser chez M. Robert , Char-
rière 66, après 18 h.»

Ménage de 2 personnes,
fonctionnaire, cherche
pour le 30 avril 1956

appartement
3 Vi ou 4 pièces avec con-
fort. Offres écrites sous
chiffre K. J. 21598 au
bureau de L'Impartial.

Ferronnier-
soudeur

cherche place. - Paire
offres sous chiffre N. J.
21503, au bureau de L'Im-
partial.

Echangez donc
vos vieux meu-
bles contre des
neufs avanta-
geusement chez

H. Houriet
TAPISShRIh

Hôtel-de-VMt- 37
Tél. 2.30 89

(Ré&leuâe
est cherchée par bonne maison de la place.
Faire offres écrites sous chiffre Z. Z. 21920, au

bureau de L'Impartial.

actif et débrouillard , faisant preuve
d'initiative - et capable de diriger du
personnel est demandé.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à BRADOREX
rue du Nord 176

Ï^^" 

*"" "~~m<dtisiili'il^̂ iŴ _̂ __ ___ W___\ I £vc îi rsàmvBiaPft fl âf*
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llx , «; , ¦* .. . ' rI lOi^n ti "B n ¦ •ULUilIcUiII • • •

v** Igfet ^KIËiai* '"̂  ' Gustave Helltr , fils d'un pêcheur passionné d'Ar-
•* bon , sur le lac de Constance , est un fervent de la

x x  X nature, âgé de 1 ô ans. Sa maman nous dit:

l «Depuis bien des années déjà , je lui donne
1 régulièrement de l'Ovomaltine. Si je n'y

| prenais garde, il me viderait les boites à la
K = IfcW :̂ êW cuiller. Petit , il était plutôt chérif et a dû
¦ '- passer six mois à Klosters pour se remettre.

J | Maintenant, j 'ai toujours deux ou trois pa-
'C « **| ^PlSèP^* quels d'Ovo-Sport à la maison pour les dix
* a- x «SgiJIlMJsMfflMMMlKKgE;
« - (. "V, ïIËF heures ou pour le goûter. Mon Gustave
c z ._, , ^^^^^^mÊî ^^^^^^^^^^ ^^  ̂- ""¦¦"¦•'¦¦¦¦''"¦'¦' grandit tellement vite que je lui donne de
£ u l'Ovomaltine pour compenser l'effort de
-o ¦; croissance.»

11 QVOMAI3IHE
Q Q Dr A. Wander S. A., Berne

A

• •
£ Le rêve de toute femme est enfin réalisé: £
£ M Rouge liquide " un rouge à lèvres qui... *
• ' •
^f ffklaisse beaucoup moins de traces que le bâton de 

^AT
JL. "rouge ; ÛL.

-ir f H se distingue par une adhérence au-dessus de la "jjkp
i x̂  moyenne ; •

JL. A empêche les lèvres de se dessécher et de se cou- -̂

• "" : *
^

L. Çjne coule pas et 
n'étire pas la peau ; ^

« /^offres des teintes éblouissantes qui peuvent être *
¦̂ L- ^mélangées. ^• *ic Une grands nouveauté — ia teinte toute claire — ir
^ç Stockholm — dont l'effet est si naturel que les per- ^i sonnes qui jusqu'alors n'ont j amais employé le JL
2 bâton de rouge se servent maintenant avec enthou- V
VÇ siasme de ce rouge liquide. "5* '
"K Avec « Rouge liquide » vous obtiendrez de ravissantes "*T
J^. lèvres parfaitement naturelles et d'un lustre soyeux "̂ T• •• *
• *
 ̂

La Chaux-de-Fonds: Drog. Graziano, Drog. JL-
_V /IVÂ \ du Parc et de la Gare> Au Printemps. .

I YË \ Bévilard : Drog.-Parf. Gramm. 'Corgémont: *
"fc \ \\\\ \ Salon Jeanmonod. Couvet : Aux Armou- "X"
JL. ^£Ë? rtns S. A. Le Locle : Parf. Heynlein. Mont- -f c

• 
~
\T faucon : G. Maillard. Les Ponts-de-Martel: , ,» .
\\ Pharm. Coopérative. Saignelégier : Salon ' **

rC \\ Veya. Sonceboz : Salon Schmid. Tavannes: *K
•Jç \ « Au Louvre » S. A. Trameîan: «Au Louvre». *jç

• 1 *• A •
• 

¦/ . i
' VJ flacon Fr. 3.20 Impôt de luxe en sus ';

«JL «̂ »
? Vi flacon Fr. 4.90 impôt de luxe en sus t

^, t ,̂ Etui de luxe, vide, Fr. 3.80 net JL.
X | (Peut contenir un grand ou 2 petits »

 ̂ L  ̂ Ji flacons. Vous pouvez donc 
mettre

M *_____m _ 2 couleurs dans le même étui). *f
-k 22* *
* |w W. 

__ 
*

ihn /w £E5~__________________ Gà _ t

• ̂
 ̂w f  ^êÊÊ_______É_Ŵ  *

* /%!/ ^«em____m^̂  *
A" \ / />>. 

A N N  P 0 R T E N  P°ur votre beauté *Jç
i. V—" 

 ̂
et vous serez soignée et enviée JL

£ B O N  ^ *
W valeur Fr. 1.- 

 ̂
W

JaJ" Contre la remise  ̂ rt
JL de ce bon vous re- ^

 ̂
JL

V cevrez dans les maga- «̂  .
W sins susmentionnés l'étui "̂  T^
^L 

de luxe à fr. 2.80 au lieu de fr. 3.80. ">» ^L

k •
•̂•••••••••••••••••• •••• *

UTILE
pour votre nouvelle

INSTALLATION
Tissus pour grands rideaux, teintes O QC
unies, largeur 120 cm., le mètre A.Of *»»

Grands rideaux Impressions nou- <J ne
velles, largeur 120 cm., le m. 3.90 et .»&¦»%-*

Tissus structure pour grands ri-
deaux, dessins nouveau style , lar- A Q|"l
geur 120 cm., le mètre 6.90, 5.90 et *r»»V

Jacquard satin, nouveaux motifs, A 'QA
largeur 120 cm., le m. 7.90, 6.50 et *r«»V

Jacquard lumineux avec incrusta-
tion or, tons vifs, largeur 120 cm., Hf \  t_ f \

le mètre 11.50 et IWiOU

Vitrage à volant en voile imprimé, -i QC
. le mètre 2.50 et M-?f .

Vitrages confectionnés I en filet,
avec broderie ou garniture nouvel- A Q K
le, 60X170 la paire, 5.95 et '*«îJ O

Vitrages confectionnés en filet,
nouveaux motifs de broderie ou
applications, 60X170 la paire, "Jf Qf \

12.50, 10.50 et * mW

Vitrages en filet fantaisie, largeur A ne
70 cm., le mètre fc»^**

Filet fantaisie pour panneaux, lar- Q QC
geur 200 cm., le mètre »»«^ïJ

i
pour panneaux larg. 220 cm., le m. 0»sfU

pour panneaux larg. 300 cm., le m. wiOU

Stores confectionnés en filet gar- ne
ni tresses, 220X260 cm. aafc«ai»«

Stores panneaux en voile Bhodla
infroissable, avec broderie de luxe A A

180X280 cm. ***** 

Rue .Léopold-Robert 32 ¦ Chanx-de-Fonds

Une garantie d'être bien servi...

Viande de boeuf premier choix
le Va kilo

Bouilli 2.50 - 2.70
Rôti . . . . . . .  3. — - 3.80
Rôti lardé . . . 3. - - 3.60

Toujours avantageux :
Ragoût sans os 2.90
Viande hachée 2.75¦ ' ; . i . i

• ' > - r ' -

Temps de chasse
Civet de gibier 3.90

Baisse :
Saindoux pur porc . . 1.15

Restaurant des Endroits

SAMEDI SOIR

GRAHD BAL
de nouveau avec les KAPELLE KREBS
Se recnmTn anri e ; Louis Sclmeeberger

tj ^(ftté "Çmétfai "
la meilleure protection contre l'humidité en

agt&> caoutchouc de première qualité, facile à net-
3̂ 3f;; toyer .seulement laver), porîersanschaussure

/ «̂'.-m ̂ «̂Vs  ̂/ swÊP ___ -__ \___T

|ffa ĵ ĵjg^ Â^̂ a

Av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds



Noël - Cadeaux
Rien ne sert de courir
Il faut CHOISIR à temps

MONTRES & BI J OUX
« LA RUCHE »
M. KAUFMANN

Place du Marché Tél. 2 14 30
vous offre

un beau choix à prix
très avantageux

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

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

Nous cherchons pour notre service
de correspondance

STENO -DACTYLO
habile et consciencieuse.

Place stable, bien rétribuée. Travail varié
et Intéressant. — Se présenter

INSTITUT

ZEHR
Eiiiii't physique

Serre 62

Téléphone 2.28.35

A LOUER tout de suite

Appartement
4 pièces, tout confort,

chauffage général. S'adr.
av. Léopold-Robert 148,
au 2e étage. Tél. (039)
2 62 20.

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

• PERDU gourmette or,
souvenir auquel l'on tient
particulèrement. La rap-
porter contre bonne ré-
compense à Mme Moc-
cand, Jaquet - Droz 39.
DEMOISELLE cherche
chambre meublée quar-
tier des fabriques. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21910
A LOUER appartement
3'/2 pièces, tout confort.
Libre pour le ler novem-
bre. S—'srdaees zxè „z
bre. S'adresser à M. Al-
cide Widmer, ler-Août 6,
au 4e étage.
2 PIÈCES à louer, rez-de-
chaussée inférieur, au so-
leil, rue du Progrès 141,
pour le ler novembre 1955.
S'adresser à M. Vuille,
Gentianes 47.
CHAMBRE meublée , bien
centrée est à louer à
Monsieur. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 21871

Mal-civil du 18 octobre 1955
Naissance

Barbiero Franco, fils de
Danilo, carrossier, et de
Maria née Dossi, Italien.

Promesse de mariage
Caluori Romano, confi-

seur, Grison, et Jerger
Hildegard , Neuchâteloise.

Décès
Weber née Graber Su-

sanne, épouse de Jules -
Léon, Argovienne, née le
23 sept. 1897. — Inc. Per-
ret Paul - Henri, né le
18 juin 1907, Neuchâtelois.

A LOUER bel apparte-
ment 3 pièces, tout con-
fort, pour fin décembre
ou fin janvier. Rue du
Locle. Eventuellement

échange contre un appar-
tement quartier Est. —
Offres sous chiffre C. T.
21787, au bureau de L'Im-
partial.
CALORIFERE chambre à
coucher acajou , buffet de
service, 6 chaises, bureau,
canapé, fer à, repasser,
petite machine à iaver, à
vendre. Revendeurs s'abs-
tenir. — S'adresser en fin
de semaine rue Jacob-
Brandt 8, 2e étage, à

droite.
SKIS HICHORY, fixa-
tions Kandahar, longueur
2 m. 15, parfait état, à
vendre avantageusement.
S'adr. à M. Jean Leh-
mann, Numa - Droz 82.
FOURNEAU Tropic inex-
tinguiole, état de neuf , ô
vendre. — S'adresser ru«=
de la Cure 7, au rez - de •
chaussée à droite.

LE SPE CIAL ISTE AFFIRM E...

Oui, Dubarry conserve la teinte exacte de vos HJP  ̂ ^̂ ^̂ ^^̂^̂^̂^̂^
Sl0̂

chaussures, ainsi que leur souplesse et leur fraîcheur. 
^**r ẑ?~~̂ _ .

Tout cela, grâce à la découverte de la composition Sfr~^ i_ w ^ :*"' ' *̂ llv
chimique des fines couches de cire qui protègent / ^^f àymk^

'- ''*- ; ill
contre les intempéries les joyaux de la nature : / Jl0h JÈÈÊL ,̂ . '̂ H

Jf iL N oiAAj &aAA ! En toutes ^̂ ^̂ ÊÊ

\~y '^ X^̂ ĵJJ~; mature des chaussures.

Mode in Switzerland by MERMOD & Co, Geneva.

Beou-Riuage
Neuchâtel
Tous les soirs :

Dancing
Attractions Je peux me fier î

les yeux fermés I
à la marque mondiale i
de sous-vêtements |
Je sais qu'elle assure ce soutien I
et ce bien-être particulier qu'on M
appelle Jockey-feeling et que m
Vollmoeller-Uster garantit le ma- M
ximum de qualité. /

C'est pourquoi j'exige formelle- M
ment JOCKEY et veille à son % i

emballage typique/
Ça vaut la peine I

Modèles d'hiver
en Coton'
Lancofil •
Pure laine

•aussi en gris

VOLLMOELLER. FABRIQUE DE BONNETERIE. USTER

A VENDRE 1 pousse -
pousse 50 fr., 1 pousse -
pousse 60 fr., 1 aspira-
teur Tornado , bon état de
marche , 90 fr. — Tél. au
(039) 2 87 92, dès 18 h. 30.

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.

ŵ _̂n__ -____ **w' ****-•— 'Ul' i IT î̂ a-nrwm'TT îim ̂ HTWV."ir?lB wwrmor̂ ^̂ ^̂ ^ HW*̂ '̂ ^̂

Avenue Leoi - ioid-hoben ...o

La
Compagnie des Montres Longines
engagerait

gyelp ouvrières
S'adresser à :
La Compagnie des Montres Longines

Saint-Imier

Chaude et douillette !
\ -Avec ristourne TT̂ _

Art. 484.942. Une pantoufle à la portée de toutes les bourses I
Etoffe imitation poil de chameau beige et brun , semelle caout-
chouc mousse d'une élasticité extraordinaire.

Dans les magasins des

Coopératives Réunies

PARTI RADICAL
Grande assemblée électorale

ORATEURS : Adrien Favre-Bulle
; conseiller communal

Gérald Piaget
industriel

Paul-R. Rosset
z . conseiller national

Jean-Louis Luginbuhl
agriculteur

Jean Henrioud
viticulteur

' 
' '¦¦ ¦ J

GerCle dU Sapin Mercredi 26 octobre à 20 h. 15

Invitation cordiale à chacun.

L.



58, Avenue Léopold Robert
A. Gt___ U,gam-
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On demande un

un remonteur qualifié
un horloger complet
ou régleur retoucheur

S'adresser à LOVARY S.' A„ Tourelles 13,
Le Locle.

¦a

r ^
A. & M. FAVRE & PERRET
BOITES OR DOUBS 104

e n g a g e r a i t

JEUNE

pour travaux de bureau

V /

Ensuite du changement de restaurateur au
1er novembre 1955, une

sommelière
jeune , aimable , connaissant les deux ser-
vices, EST CHERCHEE pour le Café du
Commerce au Locle, ainsi qu 'une

FILLE DE CUISINE
Cains très intéressants. Tél. [039} 312 95.

POUR CAUSE IMPRÉVUE

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

(NNV \ , " i  'yj ŷ
^ coup d'œil! H :' V

pAl g e mi__^^^^^^^^gggB^B______^ K̂IB______________W_____ WmM__^___ ratâtifTaflTlV*

I LA LIGNE NOUVELLE...

! » manger où , à la portée de la main, ie meuble
y-,. , • combiné résout le problème du rangement

j j i lanCeS f  de la vaisselle, de la verrerie et des couverts.
.. , . Lignes simples et nerveuses, bois a*nc tons

r I\e manquez pas Cie Visiter contrastés, chaises enveloppantes, ' moder-
U notre vaste exposition grou- ntsme de bon goût, c'est ce qu 'il faut chez vous I

pan t 70 modèles diff érents _____________________________*__________%

1 VSI B  ̂
Serre 65 ¦LA CHAUX-

DE
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Jalonnement des routes aux environs

Avis aux pwiéires
—

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.

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

employée de laniion
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.

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

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

___^__ _̂



MEUttES
n / i / , ./ -¦'•'¦ y^mmmmm

E N T O U R A G E S

l̂ jfflj . -
Ce magniflaue entourage pyramide avec
coffre seulement Fr. 285. Autres modèles
dep. 130 - 155.- 190.- 265.- 280.- 285.- 320.-
Jaquet-Droz 29 Tél . 2 76 33

Jeunes lilles
ayant bonne vue,

sont demandées
pour travaux faciles en ate-
lier. — S'adresser à
MEROZ «p ierres »,

' Léopold-Robert 105.
Tél. 2.23.23

PETITS TAXIS BLEUS
Bon marché • Correct • Confortable

Jour et Nuit TOI* 2«55«01 Station Gare

_____m_ulaaii w i««HM»ain'nriMra»- «i i | ¦ a

Boîtes de montres

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

"'' -r

t

offre place à

polisseuse sur boîtes or
et cherche

personnel à former
sur un tour
«Mikron »

r ^
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.

 ̂
' j

Pour les grands
FROID S

CANADIENNES

48 -Pour enfants ,'depuis ¦ w#l

78-Hommes DOUBLE TEDDY I Wi

COL 100
M O U T O N  DOR É I H 1II "
DOUBLÉMOUTON IWWi

PLUSIEURS C O L O R I S

OÙ?
A L'ARC-EN-CIEL

\ J .TERRIER
81, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

______________________ - ____________ ___m&

FÊTE DES UIBHEBHBS 1955
ALBUM COMMÉMORATI F

j 112 pages de texte environ.
20 photos en couleur en pleine page.

Fr. 18 —
jusqu'à fin novembre en souscription.

Fr. 22.—
\ dès parution en librairie.

Souscrivez dès maintenant à la
¦ L I B R A I R I E  W I L L E
\ Tél. (039) 2.46 40

n
cherche plusieurs

ouuriÈres
Débutantes seraient mises au
courant.
Se présenter à la Fabrique ,
rue du ler Août 41.

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.

¦ ¦ - 
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Proverbe de l'Inde
¦ - .' 'x.-' f . • ' .

« L'effort et le succès sont liés l'un à l'autre » visitée par des experts du monde entier, qui
dit un très vieux proverbe inspiré de la légen- là qualifient de merveille d'organisation indus-
daire sagesse de l'Inde. Cela est juste, car trielle. Enfin nos spécialistes de réputation
derrière le succès extraordinaire remporté par internationale qui préparent les mélanges, diri-
un individu, une entreprise ou un produit se gent et surveillent la fabrication. En résumé
cache toujours une grande somme d'effort et l'on peut dire que chaque détail est soigné'
de labeur. Dans un régime de libre concurrence, encore mieux que ce n'est le cas en général.
celui seul qui peut offrir quelque chose d'extra- Aussi le fumeur remarque-t-il immédiatement
ordinaire peut progresser. que Brunette est d' une qualité insurpassable,
Ce n'est pas l'effet du hasard si l'augmentation car aucune autre cigarette Mary land n'est p lus
considérable des ventes des cigarettes Brunette douce, n'a d 'arôme p lus fin.
s'est poursuivie également l'année dernière et Faites l'essai d'acheter un / y !^~- ^^N
si Brunette s'est attiré plus de nouveaux amis paquet de Brunette et vous / i i f/ Ê **$&^W
que les autres cigarettes Maryland. Un grand le constaterez également. \x> \j £Èj &M J
nombre d'éléments ont joué leur rôle : f5 /̂73ERf
Tout d'abord les tabacs, les meilleurs que l'on J| '(iwiA
puisse trouver au pays du Maryland , choisis (t )̂j f ^f âX Ï i v M %
et achetés par notre propre expert qui se y * ' fà nf hfvMJ^^^Z^P '
rend chaque année aux Etats-Unis, afin de (ZJJ ^^^^ y^^^̂
ne rien laisser au hasard. Puis notre fabrique
de Serrières, une des plus modernes d'Europe, 20 cigarettes 95 et.

Format normal avec et sans filtre. . .
Long format seulement avec filtre

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel, accueillent tous les visiteurs le3 jours suivants:
mardi , mercred i , jeudi , ainsi que le premier lundi et premier samedi du mois.
Visite commentée (en français et en allemand) à 9, 10, 11, 14, 15, 16 heures. Prière de s'annoncer en téléphonant au n° (038) 57801.

5 Moraobilistes I
î Voici l'automne ; . \

les routes sont glissantes '; -y_ - \

m Faites slpàep uos pneus H
par la maison spécialisée *¦ EW-HRS I
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S louer
appartement meublé, 3
chambres, libre tout de
suite.
S'adr . tél. 2.37.52 ou au
bureau de L'Impartial.

21562

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale
Cordonnerie de Monteta r

avenue d'Er.hnliens 107
U. BOREL Lausanne

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

f  OCCASION ^
^K A enlever de suite pour cause ^ÊL

gÊ de déménagement: 6 layettes pour n
fl fournitures , 2 plafonniers , lumière H

| | indirecte , 5 lampes avec bras à ci- B
fl seaux. S'adr. à Hummel, André fl
«à Prétot , successeur. Avenue SB
y ^k Léopold-Robert 53. 
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Jeune employé
de bureau serait engagé par la manu-
facture d'horlogerie

MARC FAVRE & Co S. A., à Bienne
•pour ses services administration et cal-
culation. — Faire offres au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

JLa rêve des gourmets...
NOS CROISSANTS PARISIENS
BOULES DE BERLIN

' COURONNES AUX AMANDES

Les spécialités
de

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 7 Tél. 212 32



Vop ticien J \ Paix 45 J Loupes

U ChauX-de-fonds. Baromètres
Thermomètre;

Exécution des ordonnances
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_Jel et là dané le mande...
Un Livre Blanc américain

concernant...

...l'entrée en guerre
de l'URSS contre le Japon

WASHINGTON, 20. — AFP. — Le
Pentagone a publié mercredi soir, sous
la forme d une brochure roneorvpee de
107 pages une série de documents jus-
qu 'à présent secrets, sur les circonstan-
ces qui ont précédé l'entrée en guerre
de l'URSS contre Te Japon.

Ces documents révèlent qu 'au début
de juillet 1945, trois membres du Ca-
binet américain avaient fait savoir au
président Truman qu 'il était « proba-
ble » que le Japon accepterait de se ren-
dre sans condition, sans qu 'il soit be-
soin de procéder à une «invasion coû-
teuse » de son territoire, à condition
toutefois que les alliés s'engagent pu-
bliquement à maintenir la monarchie
constitutionnelle au Japon.

Cette recommandation ne fut pas
retenue à la Conférence de Potsdam du
26 j uillet. Celle-ci indiqua seulement, en
effet , que si le Japon acceptait de se
rendre sans condition , il serait autorisé
à établir un « gouvernement pacifique
et responsable ».

L'URSS savait
que la bombe atomique

allait tomber sur le Japon
Les documents publiés par le Pen-

tagone contiennent également un télé-
gramme - envoyé à Washington par
l'ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou , M. Harry Hopkins, après une en-
trevue qu 'il eut, le 28 mai 1945, avec
le maréchal Staline. Dants ce télé-
gramme, l'ambassadeur affirme que
« l'Union soviétique préfère suivre in-
tégralement la politique de reddition
inconditionnelle et détruire la puis-
sance militaire du Japon une bonne
fois pour toutes ».

D'autre part , il ressort de la bro-
chure publiée par le Pentagone que
le maréchal Staline a été informé 1'
24 juillet, lors de la conférence d
Potsdam , de l'existence d'une nouvell
arme dont l'emploi pourrait s'avère
décisif dans la guerre contre le Japon
Le 6 août , I" uremière bombe :ilnmiqu
tombait sur Hiroshima. Le 9. août , 1
Russie déclarait la guerre au Japoi

le jour même où une seconde bombe
atomique tombait sur Nagasaky, et le
2 septembre, la reddition officielle du
Japon était signée à bord du cuirassé
« Missouri » dans la baie de Tokio.

Où Mac Arthur est mis
en catise

LES DOCUMENTS DU PENTAGONE
AFFIRMENT D'AUTRE PART QUE LE
GENERAL DOUGLAS MAC ARTHUR
ETAIT JUSQU'EN JUIN 1945 EN FA-
VEUR DE L'ENTREE EN GUERRE DE
L'UNION SOVIETIQUE CONTRE LE
JAPON.

La décision de divulguer ces docu-
ments a d'ailleurs été prise sur la re-
quête instante de membres du Congrès
et de la presse américaine, qui tr -naient
à savoir si oui ou non le général Mac
Arthur était, comme il l'avait déclaré
voilà plusieurs mois, opposé de » la fa-
çon la plus nette » au moment de la
Conférence de Yalta (du 4 au" 11 février
1945) à la participation de l'URSS à la
guerre en Extrême-Orient.

La publication de la brochure du
Pentagone s'inscrit plus généralement
dans le cadre de la polémique que la
publication des «documents de Yalta»
au début de cette année avait déclen-
chée entre les partis démocrate et répu-
blicain. Les républicains accusaient le
président Roosevelt d'avoir, à Yalta , ac-
cordé à l'Union soviétique des conces-
sions destinées à obtenir l'entrée des
Russes dans la guerre contre le Japon.
Les membres démocrates du Congrès
attendaient des documents publiés au-
jourd'hui la preuve que le commandant
en chef des forces américaines dans le
Pacifique — connu pour ses sympathies
républicaines — était, lui aussi, en fa-
veur d'une participation soviétique au
conflit, même au prix de concessions
à Moscou.

En fait les documents historiques pu-
bliés par le Pentagone semblent indi-
quer que pratiquement tous les chefs
militaires américains — y compris le
général Mac Arthur — souhaitaient
l'entrée de l'URSS dans la guerre en
Extrême-Orient, immédiatement après
Pearl Harbour (7 décembre 1941 ¦, mais,
qu 'ils avaient, à mesure que progressait
la guerre du Pacifique, de plus en nl .us
le sentiment que le Japon pouvait être,
battu sans la Russie.

Le grand Etat-Major interarmes amé-
ricain, dans un rapport en date du 24
avril 1945, fait en effet remarquer, en
substance, que l'entrée de l'URSS n'est
plus nécessaire pour permettre une in-
vasion du territoire métropolitain j a-
ponais.

L'expédition
franco-suisse

En Himalaya

au Ganesh Himal continue
KATHMANDOU , 20. — AFP. — Selon 'un

message reçu de Raymond Lambert, chef
de l'expédition franco-suisse qui tente de
conquérir le sommet du , Ganesh Himal ,
haut de 7408 mètres, les membres de son
expédition continuent leur ascension à par-
tir du camp 2, établi depuis le 9 octobre
dernier à 5700 mètres.

Pierre Vitoz, malade, redescend vers
Kathmandou en compagnie de Raymond
Lambert , mais ce dernier a tenu à préciser
que l'expédition n'est pas abandonnée pour
autant.
' Ce sont deux lettres du chef de, l'expédi-
ton franco-suisse au Ganesh Himal , Ray-
mond Lambert , qui annoncent que la ten-
tative d'ascension n 'est pas abandonnée.

Une lettre de Lambert du 20 septembre
envoyée par un messager arrivé hier seu-
lement en raison du mauvais temps, dé-
clare qu 'en dépit de la maladie de Vitoz,
l'expédition n'est pas abandonnée.

Une seconde lettre envoyée par Raymond
Lambert le 9 octobre dernier , est égale-
ment arrivée hier dans la capitale du Né-
pal . Elle précise qu 'en dehors de Vitoz,
tous les membres de l'expédition sont en
bonne santé. La lettre est datée du camp
«Gangot» situé à 3800 mètres d'altitude. Le
chef de l'expédition franco-suisse confir-
me que les membres de l'équipe poursuivent
leur tentative de conquérir le pic est du
Ganesh Himal. Un camp de base a été éta-
bli le 9 octobre à 5700 mètres. Les camps
1 et 2 ont eu à souffrir d'une avalanche,
mais sans grand dommage. Vitoz , malade,
est ramené par Lambert à Kathmandou, où
il est attendu le 26 octobre prochain. Ils
sont accompagnés par un officier de liai-
son népalais, Bahadur Singh. La lettre ne
précise toutefois pas qui dirige l'expédition
franco-suisse en l'absence de son chef ni
de quel mal souffre son compagnon Vi-
toz.

La nouvelle de l'abandon avait été lan-
cée par des villageois qui avaient vu Lam-
bert revenir vers Kathmandou. Un mis-
sionnaire, le R. P. Moran , avait d'autre part
reçu un message de Lambert lui demandant
d'envoyer un docteur pour soigner Vitoz,
ce qui semblait confirmer la version de
l'abandon. 

La frontière sarroise ne sera
pas fermée dimanche

PaARIS, 20. — United Press. — On
apprend du Quai d'Orsay que les rap-
ports selon lesquels la frontière sarroise
sera fermée, dimanche, jour du réfé-
rendum, ne correspondent pas aux faits.

Le ministre des affaires étrangères a
publié ce démenti après qu'un porte-
parole du ministère de l'intérieur a
informé la presse d'un plan détaillé
pour la fermeture de la frontière.

L'on ne dispose d'aucune explication
officielle sur ces déclarations contra-
dictoires.

Les rebelles birmans enlèvent¦¦¦¦ îo . .- . - ¦

600 écolières...
RANGOON, 20. — Reuter — Mardi ,

40 rebelles birmans ont attaqué une
école de village près de Thaton, en
Basse-Birmanie, et ont enlevé 600 éco-
lières, ainsi que la directrice et les
institutrices. Plus tard, 17 jeunes filles
ont pu rentrer chez leurs parents.
Elles portaient des lettres des rebelles,
exigeant une rançon de 500 kyats —
environ 450 francs — pour chaque
élève enlevée.

Léger remaniement ministériel
à Londres

LONDRES, 20. — AFP — Sir An-
thony Eden a effectué mercredi un
léger remaniement ministériel.

M. Derek Walker Smith, député et
président du groupe parlementaire
conservateur, a été nommé sous-se-
crétaire d'Etat au Board of Trade,
en remplacement de M. Donald Ka-
berry, démissionnaire.

M. Kaberry avait abandonné ses
fonctions au Board of Trade à la suite
de sa récente nomination à la vice-
présidence du parti conservateur. De
son côté, M. Walker Smith devra quit-
ter la présidence du groupe parlemen-
taire conservateur.

Jsli studio ne», 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

« L'Impartial  », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité
*
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par relavage !

NET est si actif pou* dissoudre Ja sa-
leté qu'une ctriîleFêeà café suffit pan»
5 Etres d'eau, il n'en coûte plus ejea
3/4 de centime grâce à la baisse ds
prix a fr. - .95 _ >»

Excellent aussi Pou
 ̂j^piv les S3,0Pettes '
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Incorrigible t

— Combien de fois devrais-je te répéter
de ne pas tremper tes timbres dans la
baignoire...

Rien ne les arrête I

— Mon mari voudrait tellement voir le
chapeau jaune qui est à l'étalage... celui
avec la plume.
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RpULET
Maître confiseur
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HOTEL DE LA CROIX D'OR
LE LOCLE. Tél. (039) 3 17 45

Vendredi et samedi soir

Fondue bourguignonne

Jeune ouvrier
ayant l'habitude des machines, serait
engagé pour travaux de perçages et
fraisages. — Faire offres écrites sous
chiffre A. T. 21918, au bureau de L'Im-
partial.

mmÊMmm ^Pour chaque usage, CZB^S-)
pour toutes les bourses @5>/
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PUBLICITAIRE
Superbes jM sf^fa. 90
CHEMISES SPORT I II
au choix « ^mfr ¦

1_ E L  80
_ _ _ _ _

où?
A L'ARC-EN-CIEL

J .TERRIER
81, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Fabrieant Gonveniionnel
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 V»'" automatiques
et calendriers. Travail garanti. Faire offres
sous chiffre N. B. 21676, au bureau de
L'Impartial.
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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.

OKFKb A SAISIR

iicuts. remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très

chaud. 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité.
140 X 170 cm., Fr 50.-
Port et emballage payes.
W Kurth, avenue de Mor-

ges 70. Lausanne, tel.
(021) 24 66 66, ou ii 65 8b.
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j MA TINÉ ES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 ; mercredi à 15 heures

UNE SENSATIONNELLE REALISATION FRANÇAISE
Un film de HENRI DECOIN

D'après le roman de AUGUSTE LE BRETON, avec

I J lJiAN CxABIN j dans un rôle tel que vous aimez le voir
' __

___\

1 Razzia sur la Chnouf
Un document exceptionnel sur le monde le plus secret qui soit :

LES TRAFIQUANTS DE DROGUES!!!
I

— Strictement réservé au dessus de 18 ans —

1 Tél 2.25.50 W y Hl W U Tél. 2.25.5Q 'M

i EN GRANDE PREMIERE SU ISSE - ROMANDE 1
VO Une production d'une qualité exceptionnelle j-.yji

19 KIRK DOUGLAS - BELLA DARVI - GILBERT ROLAND dans §

ï Le Cercle infernal S
-"' Son stéréophonique EN CINEMASCOPE Son stéréophonique ps

} wi L'émotion, le risque, K|
j les exploits sportifs que représentent les grandes courses automobiles i;i
- , internationales , éclatent avec le maximum de puissance II

m Notre AS suisse TOULO DE GRAFFENRIED f l
V sera présent à la séance de ce soir . j

l 'y M A T I N E E S :  Samedi et dlmanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures | |

Hôtel de la Poste
. PLACE DE LA GARE

Tous les jours

ESCARGOTS

CHOUCROUTE GARNIE

Tons les samedis

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

CIVET DE LIÈVRE

CIVET DE CHEVREUIL

R e s t a u r a n t  f c l î f e

Samedi 22 et dimanche 23 octobre

Ciuet de chevreuil
Se recommando , R. THIÉBAUD-QIQON

Tél. 2.12.64

Vos photos da M A R I A G E  ,
Vos photos de MARIAGE

Vos photos de M A R I A G E

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

M U L L E R -  K O H L I
PHOTOGRAPHE

?»">,*?. Tél. 2 .20.59Jardiniète U ' p" **

HIVER
C O M M E

ETE

T RENCH-COAT IJU
Plusieurs coloris ZjSI 1
MODE IMPERMÉABLE %_W %# Fr.

DOUBLURE SUPPLÉMENTAIRE CHAUDE
AMOVIBLE

OÙ?

A L'ARC-EN-CIEL
J .TERRIER

87i av. Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds
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Frî,nk V,LLARD ' Gaby SYLVIA C Binnïe BARNES, etc. »̂fjE? 1
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YVGS DENIAUD
' etc dans un formidable  et palpi tant  f i lm P O L I C I E R  ^̂ Lf^lki \i

<^Ky  ̂ dans le film français de Jacqueline AUDRY PARLE FRAN çAIS |̂
XJ 
|

r Ml HUIS-CLOS ; La rousse mène l'enquête ~ g
—— (Moins de 18 ans pas admis) V

de Jean-Paul SARTRE M i

\ Le film des désirs secrets, des espoirs insensés ... î Dans Tan9er et MalacJ a> enf erS du J eu> CaPiMeS ~ Vil
M Un sujet périlleux, une réalisation étonnante qui suscite N * tous les traf lcs> une » r0lf Sse ' du tomerre 

rnT „iTR, |
des discussions passionnées. Mais chacun s'accorde . E .. liquide " le gang du tabac blond. 1 

C0ULEURb 
|

pour reconnaître que c'est un spectacle inoubliable ! „UN FILM E X P L O SI F "  |
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VVJJI ___ f B̂jÊ  ̂ Françoise ARNOUL Un grand reportage authenti que puisé clans les ar- ;|
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Tëlêpfione 2.21.40 (Moins 
de 18 ans pas admis) Le ïl,m FRANÇAIS de Ralph Sïablb parmi les quinze m ll le , j ~

pm â̂ ^̂ mm* Sf ê°c«ie17 ha 30 Fernandel, Michel Simon, Arletty FRIC ' FRAC
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mimih*mkëbtmtmt  ̂ Fr. 1.50 à toutes ies places Un ftlffi comique sur Le miueu Moins de 18 ans pas admis
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à bord du transatlantique « Andréa Doria »,
30.000 tonnes, 4 jours à Capri, visite de
Naples - Pompéï, le volcan - Rome - Flo-
rence, il jours,

Tout compris Fr. 460.—
Prochains départs : 5 XI - 22 XII

« TOURISME POUR TOUS »
3 PL Pépinet. LAUSANNE TéL (031) 22 14 67
Voyages accompagnés, 2e classe train

lie succès de ces voyages est assuré par
une organisation judicieuse et un accom-

pagnement compétent.
I 
¦̂ j™*«*""" " ^n_______m_m___w______w_m

Hôtel de la Balance - Les Loges
(sous la Vue des Alpes)

Samedi 22 octobre dès 20 h.

TRIPES ET CHEVREUIL
Se recommande : Famille Perrin

Télép hone (038) 7 12 94

—ib-XL-ù^nëC--- 

Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Divans-oouche e» fan-
Petits combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires moderne* Couches avec entour.
Commodes modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem Tables salons tontes
Bureaux commerciaux formes et rehaussablea
Armoires 1 et Z porte» Lits doubles avec
Armoires noyer 3 port matelas
Meubles en frêne Divan-canap*s moder-
pour chambre d'enfant nés formant grand lit
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibule la paroi
Couches métalliques Duvets literies compL
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits Tétées de divans
Descentes de Uts
¦ De tous ces articles immense chois. S
B et bas prix Jj
I A. LEITENBERG
?tj Ebénisterie - Tapisserie JH

^ Grenier 14 Tel 2 
10 

4"/ X
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Jeune employée de langue maternelle allemande ,
sachant le français et l'anglais, s'intéresse pour une

PLACE à Neuchâtel comme

correspondante
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre SA 9263 B, aux Annonces Suis-

ses S. A. ASSA, Berne.

; Association horlogère de la place
engagerait pour date à convenir

employée
habile et consciencieuse, au cou-
rant de tous les travaux de bureau
et ayant d'excellentes connaissan- \
ces en comptabilité.

Faire offres avec curriculum vitae î
et prétentions de salaire, sous
chiffre O. Z. 21877, au bureau de
L'Impartial.
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< Course à BERNE , match
Dimanche Young-Boys — La Chaux-de-Fonds

ï 23 octobre Départ 12 h. 15 Prix Fr. 9.-

CHARLES MAURON ;—"
~

/ \Galerie Europa -:- Bienne
Place de la Gare Tél. (032) 2 35 52

E X P O S I T I ON

LAURE BRUNI
du 22 octobre au 13 novembre 1955

Ouverture : samedi 22 octobre

Ouvert tous les jours de 9 à 12 h.,
V de 14 à 19 h. et de 20 à 22 h.

Entrée libre

è



Le Technicum
neuchâtelois

Division du Locle

met au concours le

POSTE D'OBSERVATEUR DU

BUREAU OFFICIEL DE CONTROLE

DE LA MARCHE DES MONTRES.

Exigences : Bonnes connaissances gé-
nérales et formation horlogère dé-
sirées.

Traitement et vacances légaux.
Les offres sont à adresser avec pièces
à l'appui, jusqu'au 29 octobre 1955, à
M. Louis Huguenin, Directeur général
du Technicum Neuchâtelois, Division
du Locle, qui enverra le cahier des
charges aux intéressés et leur fournira
tous renseignements utiles.

LA COMMISSION.

Le Locle, le 7 octobre 1955.
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Ma cousine

par Daphné DU MAURIER
Traduit de l'anglais par Denise van Moppès
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Elle était debout , les joues roses, joyeuse, sourian-
te. J'avais peine à lire les noms au Heu de la re-
garder. « Merci. Dieu vous bénisse, Monsieur », me
disaient-ils, puis à elle : « Merci, Madame. Dieu
vous bénisse aussi. »

Nous mimes près d'une heure à distribuer les
cadeaux en disant un mot à chacun. Quant tout
fut terminé et le dernier présent reçu avec révé-
rence, le silence tomba soudain. Les gens, debout
en groupes contre le mur, attendaient que je dise
quelque chose.

« Joyeux Noël à tous », lançai-je.
« Joyeux Noël à vous, Monsieur, et à Madame

Ashley », s'écrièrent-ils tous en choeur.
Puis Billy Row, sa mèche pommadée sur son

front pour la circonstance, cria de sa voix aiguë :
« Un ban pour eux deux ! »
Les hourrahs qui résonnèrent sous les poutres

de la longue salle firent trembler le plancher, et
ce fut tout juste s'il ne s'écroula pas, nous préci-
pitant tous parmi les voitures de la remise. Je re-
gardai Rachel. Il y avait des larmes à présent
dans ses yeux. Je lui fis un signe de tête, elle
sourit, cligna des paupières pour les écraser et
me donna la main. Je vis mon parrain nous re-
garder d'un air ralde et pincé. Je me rappelai in-
solemment une riposte de collégien à quelque re-
montrance : « Si ça ne te plaît pas, va te faire... »
Mais je me contentai de sourire et de glisser le
bras de Rachel sous le mien pour sortir ÙB la lon-
gue salle et revenir vers la maison.

Quelqu 'un — le jeune John probablement, car

Seecombe se mouvait avec une sage lenteur —
s'était élancé au salon après la distribution des
cadeaux et y avait disposé des gâteaux et du vin.
Nous étions rassasiés, personne ne toucha à la
collation, sauf l'étudiant en théologie, que je vis
se servir d'un biscuit au caramel. Peut-être man-
geait-il pour trois. Puis Mrs. Pascoe, qui n'avait,
eût-on dit, été mise au monde que pour en trou-
bler l'harmonie avec sa voix criarde, se tourna
vers Rachel et dit :

« Mrs. Ashley, il faut me pardonner, mais c'est
plus fort que moi : quel magnifique collier vous
avez là ! Je n'ai eu d'yeux pour rien d'autre, de
toute la soirée. »

Rachel lui sourit et, touchant le collier du bout
des doigts :

« Oui, dit-elle, c'est une belle chose.
— Belle, j e vous crois, dit sèchement mon par-

rain, elle vaut une petite fortune. »
Je crois que seuls Rachel et moi remarquâmes

le ton de sa voix. Elle le regarda, stupéfaite, puis
se tourna de lui à moi et allait parler, lorsque j 'in-
tervins :

«Je crois que les voitures sont avancées », dis-
je.

J'allai me poster près de la porte, Mrs. Pascoe
elle-même, généralement aveugle à tout signal de
départ , comprit à mon attitude que la soirée était
terminée.

« Venez, mes filles, dit-elle, vous devez être las-
ses et nous avons une journée fatigante en pers-
pective. Pas de repos pour la famille d'un pas-
teur, le j our de Noël , Mr. Ashley. »

J'escortai la famille Pascoe jusqu 'à la porte
d'entrée. Par bonheur, j' avais dit vrai, les équipa-
ges attendaient. Les Pascoe emmenèrent leur étu-
diant. Il se blottit comme un petit oiseau entre
deux filles très étoffées. Comme leur voiture s'é-
loignait, celle des Kendall s'avança à son tour. Je
retournai au salon et n'y trouvai plus que mon
parrain.

«Où sont les autres ? demandai-je.
Louise et Mrs. Ashley sont montées, dit-il, elles

vont redescendre dans un moment. Je suis heu-
reux de trouver l'occasion de te dire un mot, Phi-
lip. »

Je m'approchai de la cheminée et restai là, les
mains derrière le dos.

« Quoi donc ? » demandai-je.
Il ne répondit pas tout de suite. Visiblement,

il était embarrassé.
« Je n'ai pas eu le loisir de te voir avant de

partir pour Exeter, dit-il , sinon je t'en aurais par-
lé plus tôt, Philip. J'ai reçu un message de la ban-
que qui m'a beaucoup préoccupé. »

Le collier, sans doute, me dis-je. Mais cela ne
regardait que moi.

« De Mr. Couch, je suppose ? fis-je.
— Oui, répondit-il. Il m'annonce, comme c'est

son devoir, que Mrs. Ashley a déjà sur son compte
un découvert de plusieurs centaines de livres. »

Je me sentis glacé. Je le regardai puis me repris
et le sang afflua à ma face.

«Ah ? fis-je.
— Je n'y comprends rien, reprit-il en arpentant

la pièce. Elle ne peut pas avoir beaucoup de dé-
penses ici. Elle est ton Invitée. La seule explication
plausible est qu'elle envoie de l'argent hors de ce
pays. »

J'étais toujours debout près du feu et mon cœur
battait contre mes côtes.

« Elle est très généreuse, dls-je, vous avez dû le
remarquer ce soir. Un cadeau pour chacun de
nous. Ce n'est pas l'affaire de quelques shillings.

— Quelques centaines de livres représentent
douze fois au moins ce qu'elle a pu payer ces bi-
belots, répondit-il. Je ne doute point de sa géné-
rosité, mais des cadeaux ne peuvent expliquer un
tel découvert.

— Elle a décidé de faire à ses frais des em-
bellissements dans la maison, dis-je. H y a eu
des achats pour la chambre bleue. Il faut pren-
dre tout cela en considération.

— Peut-être, dit mon parrain, mais il n'en de-
meure pas moins que la somme que nous avons
décidé de lui verser chaque trimestre se trouve
déjà doublée, presque triplée, par ce qu'elle a re-
tiré. Que décidons-nous pour l'avenir ?

— De doubler , de tripler ce que nous lui ver-
sons à présent, dis-j6a II est évident que c'était
insuffisant.

— Mais c'est ridicule, Philip ! s'écria-t-il. Au-
cune femme, menant la vie qu'elle mène ici, ne
peut raisonnablement dépenser autant. Une dame
de qualité vivant à Londres aurait du mal à gas-
piller tout cela.

— Elle a peut-être des dettes que nous; igno-
rons, dis-je, des créanciers de Florence qui la har-
cèlent. Cela ne nous regarde pas. Je désire que
vous augmentiez sa pension et remboursiez ie dé-
couvert. »

Il était debout devant moi et fronçait les lèvres.
J'aurais voulu en avoir terminé de cette affaire.
Mes oreilles guettaient le bruit des pas dans l'es-
calier.

« Autre chose , dit-il, gêné. Tu n'avais pas le
droit, Philip, de sortir ce collier de la banque. Tu
te rends compte, n 'est-ce pas, qu'il fait .partie des
biens du domaine et que tu n'as pas le droit d'y
toucher ?

— C'est à moi, dis-je, je puis faire de ma for-
tune ce qui me plaît.

— Cette fortune n'est pas encore à toi, dit-il,
pas avant trois mois.

— Et après ? fis-je avec un geste négligent.
Trois mois sont vite passés. Il n'arrivera rien à
ce collier entre ses mains. »

Il me regarda.
« Je n'en suis pas sûr », dit-il.
L'arrière-pensée que je percevais dans ces mots

m'enragea.
« Grand Dieu, dls-je, qu'insinuez-vous là?

Qu'elle pourrait emporter ce collier pour le ven-
dre ? »

Il garda un instant le silence. Il tiraillait sa
moustache.

« Depuis mon départ pour Exeter , dit-il , j ' en sais
un peu plus long sur ta cousine Rachel.

— Que diable voulez-vous dire ? » demandai-je.
Son regard alla de moi à la porte , puis revint.
« J'ai par hasard rencontré d'anciens amis, dit-

il, des gens que tu ne connais pas, de grands
voyageurs. Us passent l'hiver en France et en
Italie depuis des années. Il parait qu 'ils ont con-
nu ta cousine à l'époque où elln. était marié© avec
Sangalletti .

— Et alors ?
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Importante manufacture d'horlogerie
du Jura bernois cherche :

horloger
pour construction de calibres et au
courant de la fabrication des ébauches.
Faire offres manuscrites sous chiffre
P. 6290 P., à Publicitas, Saint-Imier.
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Le Locle.

¦-- ..-.-

'L 'IMPARTIAL' est lu partout et par tous

CHERCHONS

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

Jeunes ouvrières
sérieuses, actives, ayant bonne vue, ne
rouillant pas, ayant si possible déjà tra-
vaillé aux ressorts, trouveraient emploi
stable à la

FABRIQUE PERRET, Doubs 147.

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,
photograp hie et prétentions sous J

I chiffr e P. 24762 U., à Publicitas,
Bienne.

Aide de bureau
Fabrique branche annexe engagerait
jeune fille connaissant la sténo-dacty-
lographie. — Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre B. R. 21876, au bu-
reau de L'Impartial.
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— Salons 2 fauteuils et 1 divan, depuis Fr. 425,— Cw
— Meubles combinés tous genres SSS
— Tapis moquette et bouclés, beau choix 3̂
— Tours de lits moquette ; couvertures de laine œ£|F c és de "~ - Meubles F. Pfister
Voir notre vitrine :

114, avenue L. - Robert Rue de la Serre 22 La Chaux-de-Fonds
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Le Porte-Echappement S. A.
engagerait immédiatement

COHTROLEURS
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.

f. A
tabrique de cadrans engagerait

OUVRIÈRES

à mettre au courant; sur différentes

parties. Faire offres détaillées avec

indications et prétention de salaire

sous chiffre S. G. 21926 au bu=

reau de l lmpartial. j
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Nous engagerions pour entrée immédiate

mécaniciens - oulilleurs
manoeuvres - mécaniciens

Se présenter à S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 149 a,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Genève
c h e r c h e

employée
de fabrication

i *bien au courant de la fourniture.
Situation stable.
Seules les offres de personnes
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en considération. j
Offres manuscrites, avec photo-
graphie et curriculum vitae ï
sous chiffre J. 9367 X., à Publi-
citas, Genève.
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— Tous deux , faisaient beaucoup parler d'eux.
Leur gaspillage effréné et, j e dois aj outer, leur
existence dissolue étaient de notoriété publique.
La raison du duel où Sangalletti fut tué était
qu 'on parlait d'un autre homme à propos d'elle.
Ces gens m'ont dit que l'annonce du mariage
d'Ambroise avec la comtesse Sangalletti les avait
consternés. Ils prédirent alors qu 'elle dévorerait
sa fortune en quelques mois. Il n 'en a pas été ain-
si. Ambroise est mort avant qu 'elle eût eu la possi-
bilité de le faire. Je suis désolé , Philip. Mais ces
nouvelles m'ont beaucoup inquiété. »

Il recommença à arpenter la pièce.
« Je ne pensais pas que vous descendriez si bas

que de prêter l'oreille à des ragots de voyageurs,
lui dis-je. Qui sont ces gens ? Comment osent-ils
se faire l'écho de commérages vieux de dix ans ?
Ils n'auraient point l'audace de les répéter de-
vant ma cousine Rachel.

— Peu importe, répliqua-t-il. Ce qui m'inquiète,
pour l'instant, ce sont ces perles. Je regrette beau-
coup, mais, étant ton tuteur pour trois mois en-
core, je dois te demander de la prier de rendre
le collier. Je tiens à ce qu'il retourne à la ban-
que avec les autres bijoux. s>

C'était à mon tour de marcher à travers la piè-
ce. Je ne savais plus ce que je faisais.

« Rendre le collier ? dis-je. Mais comment pour-
rais-je lui demander une chose pareille ? Je le lui
ai donné ce soir en cadeau de Noël. C'est la der-
nière chose au monde que je pourrais faire.

— Dans ce cas, il faudra que je le fasse pour
toi », répondit-il.

Je détestai soudain son visage têtu, la raideur
de son attitude, son épaisse indifférence à tout
sentiment.

« Pour cela, non ! » m'écriai-je.
Je l'aurais voulu à mille lieues de là. Je l'aurais

voulu'mort.
« Allons, Philip, dit-il en changeant de ton, tu es

très jeune, très impressionnable, et je comprends
parfaitement que tu désires donner à ta cousine
nn gage d'estime. Mais les bijoux de famille sont
un peu plus que cela.

— Elle y a droit , dis-je. Dieu sait que si quel-
qu 'un a le droit de porter ces bijoux, c'est elle.

— Si Ambroise vivait, oui , répondit-il, mais pas
à présent. Ces bijoux sont réservés à ta femme,
à celle que tu épouseras, Philip. Et voilà autre
chose encore, précisément. Ce collier a une signi-
fication particulière, qui a pu faire parler certains
des plus vieux fermiers. C'est le seul ornement
que porte l'épouse d'un Ashley au jour de ses no-
ces. C'est là une de ces traditions de f amille qui
enchantent les gens d'ici et, comme je le disais,
les plus vieux la connaissent. C'est regrettable et
propre à provoquer des commérages. Je suis sûr
que Mrs. Ashley, dans sa situation, serait la der-
nière à désirer cela.

— Les gens qui étaient ici ce soir , répondis-je
avec impatience, penseront, en admettant qu 'ils
soient en état de penser, que ce collier appartient
à ma cousine. Je n'ai jamais entendu rien de si
saugrenu que de croire que le fai t qu 'elle le port e
puisse donner lieu à des commérages.

— Je n'en jurerais point, dit-il, et nous ne sau-
rons que trop tôt ce qui en sera. Mais s'il y a une
chose sur laquelle j 'insiste, et c'est que le collier
retourne en sûreté à la banque. Il n'est pas à toi,
tu ne peux le donner et, en tout cas, tu n'avais
pas le droit de le sortir sans ma permission, je te
le répète , et si tu ne veux pas demander à Mrs.
Ashley de le rendre, c'est moi qui le ferai. »

Nous n 'avions pas entendu, dans la chaleur de
notre discussion, le bruissement des robes dans
l'escalier. Maintenant, il était trop tard . Rachel ,
suivie par Louise, était sur le seuil.

Elle s'arrêta, la tête tournée vers mon parrain
qui, planté au milieu du salon, me faisait face.

«Je m'excuse, dit-elle, je n'ai pas pu m'empe-
cher d'entendre ce que vous disiez. Je ne veux
pour rien au monde vous causer à l'un ou à l'au-
tre de l'embarras. Ça été charmant à vous, Phi-
lip, de me permettre de porter ces perles ce soir,
et vous avez parfaitement raison, Mr. Kendall,
d'en exiger le retour. Les voici. »

Elle leva les mains et les détacha de son cou.
«Au diable ! dis-je. Pourquoi faites-vous cela ?
— Je vous en prie , Philip », dit-elle.
Elle ôta le collier et le remit à mon parrain. Il

eut la grâce de paraître gêné, bien que soulagé
tout à la fois.

s'y trouvaient, et de les lui donner, et tout l'or et
l'argent de la banque aussi. Je lui aurais donné le
monde.

« Tout est gâché, maintenant, dis-je , toute la
soirée , tout ce Noël. Rien ne vaut plus la peine de
rien. »

Elle me serra contre elle en riant.
« Vous êtes comme un enfant qui court à moi les

mains vides, dit-elle. Pauvre Philip. »
Je reculai et la regardai.
« Je ne suis pas un enfant, dis-je , j 'ai vingt-cinq

ans, il ne s'en faut que de trois maudits mois. Ma
mère portait ces perles le jour de son mariage et,
avant elle , ma tante, et avant elle, ma grand-
mère. Vous comprenez pourquoi je désirais que
vous les portiez aussi ? »

Elle posa ses mains sur mes épaules et m'em-
brassa.

« Mais oui , répondit-elle, c'est pour cela que j 'é-
tais si heureuse et si fière. Vous désiriez que je
les porte parce que vous saviez que , si je m'étais
mariée ici , et non à Florence, Ambroise me les au-
rait données le j our de notre mariage. »

Je ne dis rien. Elle m'avait reproché quelques
semaines auparavant de manquer d'intuition.
J'aurais pu, ce soir , dire la même chose d'elle. Un
moment plus tard , elle me tapota l'épaule et mon-
ta se coucher.

Je touchai , au fond de ma poche , la chaîne d'or
qu 'elle m'avait donnée. Cela, au moins, était à
moi, et rien qu 'à moi.

CHAPITRE XVIII

Le jour de Noël fut  heureux. Elle y veilla. Nous
fîmes la tournée des fermes du domaine, des pa-
villions et des chaumières, pour y porter les vête-
ments qui avaient appartenu à Ambroise. A cha-
que halte , nous étions obligés de goûter d'un pâté
ou de manger un gâteau, si bien que , le soir venu ,
il ne nous restait plus d'appétit pour le diner , et
nous laissâmes les domestiques finir les oies et les
dindes de la veille , tandis qu 'elle et moi rôtissions
des marrons devant le feu du salon.

(A  suivre/

Je vis Louise me regarder avec pitié. Je me dé-
tournai.

« Merci , Mrs. Ashley, dit mon parrain avec sa
brusquerie habituelle. Vous comprenez que ce col-
lier fait partie des biens du domaine et que Philip
n'était pas autorisé à le sortir de la banque. C'é-
tait une légèreté. Mais les jeunes gens sont obsti-
nés.

— Je comprends parfaitement, dit-elle , n 'en
parlons plus. Désirez-vous quelque chose pour
l'envelopper ?

— Non merci, répondit-il, mon mouchoir fera
l'affaire. »

Il sortit un mouchoir de sa poche et y plaça le
collier avec grand soin.

« Et maintenant, dit-il, il est temps que Louise
et moi prenions congé. Merci pour ce merveilleux
diner, Philip. Je vous souhaite à tous deux un
heureux Noël. »

Je ne répondis point. Je les accompagnai à la
porte d'entrée et , sans un mot, aidai Louise à
monter en voiture. Elle me pressa la main en
signe d'affection, mais j'étais trop agité pour lui
répondre. Mon parrain s'installa à côté d'elle et
ils partirent.

Je revins lentement au salon. Rachel y était
debout à regarder le feu. Son cou semblait nu
sans le collier. Je la regardai en silence, irrité,
malheureux. A ma vue, elle ouvrit les bras et j 'al-
lai à elle. J'avais le cœur trop lourd pour pouvoir
parler. Je me faisais l'effet d'être un petit garçon
de dix ans et il n'en aurait pas fallu beaucoup
pour me faire pleurer.

« Non , dit-elle de cette voix chaude et tendre
qui l'exprimait si bien, ne vous tourmentez pas.
Je vous en prie , Philip, je vous en prie. Je suis très
fière de l'avoir porté une unique fois.

— Je voulais que vous le portiez, dis-je, j e vou-
lais que vous le gardiez toujours. Maudit soit ce
vieux !

— Chut, dit-elle, cher, ne dites pas de choses
pareilles. »

J'étais si furieux que j ' aurais été capable de ga-
loper sur-le-champ jusqu 'à la banque et d'en
rapporter tous les bijoux, toutes les pierres qui
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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.

AVEC UNE MACHINE A LAVER

GuoJULouy
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANT

• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge

• Puissance et vitesse de lavage régla-
bles à volonté

• Rinçage continu et vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électrique ou au gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez tous les installateurs électriciens ,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

U S I N E S  JEAN GALLAY S. A.,  G E N È V E
Agence générale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH
Niischelerstrasse 9 . Tél. (051) 27 88 92

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 941 Ol

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

. . . De nombreuses personnes ont enduré un véri-
table supplice à cause de leur prothèse dentaire qui
glissait ou qui tombait juste au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte de cette perspective. Sau-
poudrez votre appareil de Dentofix , la poudre alcaline
(non acide). Elle assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier et le rend plus agréable à
porter. Combat les excès d'acidité. Elimine « l'odeur
de dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacies ou dro-
gueries.

A LOUER au 30 avril 1956

APPARTEMENT
de 5 chambres

cuisine, bains installés concierge, chauffage et
eau chaude général, situé NORD 183 a, au 3me
étage.

S'adresser au Bureau BIERI, Nord 176.
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celle - ci complète- I !
ment apprenez à li

mettre en route, H
sans capital u n e  II

affaire indépen- ! j
dante et de large I:
rapport. Demandez B
vite documentation l j
à H. Winkelmann . lj
service L. Vinet 25, I j
Lausanne. (Joindre g ;
timbre - réponse.) i

A VENDRE

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

A VENDRE beau piano
brun , cordes croisées, ca-
dre en fer , bas prix. —
S'adr. Avocat-Bille 10, au
ler étage, à droite.
APPARTEMENT de 3%
pièces, WC intérieurs, est
à louer pour fin octobre¦ — S'adresser Passage Gi-

. braltar 2 b, au rez - de -
chaussée à droite.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION

CHARLES BARRAUD
JANEBÉ

du 22 octobre au 6 novembre
Tous les jours , sauf le lundi .

t >v

jjjjjjlj jMÉjMÉ
i y y  iK/ft ' ¦ ¦ . '¦ ".

V A ii'rfr; . • ~~ ~'

Grandes dimensions depuis Fr. 39.0.—, ;
420.—, 450.—, 510.—, 570.—, 615.—,

685.—, 750.—, 800.—, 890.—, etc.
¦Comme le cliché, en beau noyer flam-
•mé, seulement Fr. 560.— ; en beau
¦noyer pyramide, seulement Fr. 630.—.

On réserve pour les fêtes.
Facilités de paiement. ''

Meubles Métropole
¦Av. Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65

La Ghaux-de-Fonds
N

V J
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.

Industriel cherche séries

élampages, découpages ou tournages
sur machine Kumnier.

Ecrire sous'chiffre H. B 21836 au bureau de l'Impar-
tial.

r ^
Importante manufacture d'horlogerie
engage pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

technicien - horloger
diplômé

pour la construction. La préférence
sera donnée aux candidats ayant quel-
ques années de pratique et connaissant
la construction de calibres modernes.
Prière de faire offres écrites à la main
avec copies de certificats, photo,

I curriculum vitae sous chiffre X 40645 U
à Publicitas, Bienne.

v_ J

Lustre
cristal

6 BRAS et 2 appliques
Réelle occasion.

Prix avantageux

Tél. (039) 2.60.46

RHABILUfilaS
et VENTE de

montres, pendules, réveils
AUBRY, Numa - Droz 33

Achète meubles
usages tous genres. Ch.
Hausmann, Charrière 13a
Tél. 2.50.39.

A VENDRE cause deuil :
1 manteau homme taille
moyenne, 1 habit brun
pas porté , souliers dame
neiifs No 39. — S'adresser
Paix 43, au ler étage, à
droite .



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.

avec fCi, ,̂ C€4%' tué/utettùtiX,

SDR PARQUETS ET PLANCHERS
K I F  vous procurera des par-
quets, planchers, linos jamais
vus. Plus besoin de vous traîner

f à  

genoux. Vous étendez KIF
avec un large pinceau plat
(Spalter 8), sans vous salir les
doigts. Epargnez votre peine
par ce traitement uniforme,
profond et durable qui ne laisse
aucune odeur, après brillan-
tage. Quel superbe éclat et
quelle coloration magnifique
au gré des 4 nuances :

^  ̂
jaune (gold) ,

faifp&a brun clair (chêne),
Igfliis** brun (antique) ou

incolore (naturel).

nS f̂tl "aaaVo 4\i —i—r
Un bidon de même grandear V^»l P^Tl ïr'̂ W
vous est offert gratuitement ^&_\___\̂ \__\  ___W
contre remise de 6 capsules de %g |Wj lfl^B Jf£
fenpetnre KIF, soit : après ÏS ^MI (\\M||) K| ?&
rachat de 6 bidons KIF chez ^rafllu i»
le même fournisseur. ___ _Wé̂ !___ W

1/1 KIF à Fr. 5.20 ^^^P
MEBMOD & Co, Carouge-Genêve

Donnez-
Donnez

maintenant
vos bicyclettes
en revision.

VELO-HALL, Versoix 7
Tél. 2 27 06 suffit.

Retoucheuse
à domicile (confection hommes et
dames) est demandée.
S'adresser à l'ARC-EN-CIEL
Léopold-Robert 81.

• 

Café-Concert-Variété f̂lk

LA BOULE D'OR W
O E S O I R*

POSTILLON D'AMOUR organisé

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f|p Mise à Jjenquête
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.

_____________m_ *œ__\ i ¦¦ \v____ ix_*_______ <&___

Des MODELES
qui méritent

d'être vus
PULLOVER nn ng
DAMES m %
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ i#S |
GROS TRICOT ¦ **¦

PULLOVER flfl
HOMMES |lp "
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS llf i

OÙ?

A L'ARC-EN-CIEL
J .TERRIER

81, av. Léopold- Robert, La Chaux-de-Fonds

f Où passer... \
' ...une agréable soirée à La Chaux-de-Fonds ? )

LE RALLYE
Au restaurant : X Au bar :

oses menus 0 Tous les soirs, danse
à Fr. 750 et 9.50 > dès 20 h. 30
et sa grande carte o Lundi soir, concert

V PAUL LAZZARELLI ET SON TRIO J

JUVEIMI
grand

arrivage
Manteaux
mi-saison
et hiver
tissus chinés

et unis
coupe nouvelle
toujours nos

qualités connues
et nos

prix modérés

dep. Fr. 1 U<7 ¦"
(vêtements Tuch AG)

AUX
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

admise pour Ie3 fin/ lf/a»/f Beaux modèles: j V

e* r* aa*aM.a>lu»a> Ha» «.L.. .. Il S/ Il Ml I .SaMaa Bail" Fr. 11.50 .C cartouches de rechange El gai f/aff/i I il

Aganco générale: Kaegi SA, Zurich I

• 
Voici le moment de votre curel
et bien entendu avec du Baume de Ge-
nièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, U est

S apprécié pour ses vertus dépuratives. Il
_, stimule les fonctions des reins et de la
Er vessie, élimine du sang l'acide urique et

+_, d'autres auto-intoxications, supprime bien
53 des troubles stomacaux et digestifs, favo-
ed l'ise les échanges nutritifs. Son efficacité
îg— se fait bientôt sentir. En vente dans les

pharmacies et drogueries à Pr. 4.20, Fr. 8.35,
a» cure complète Fr. 13.55.
=3 Fabricant : Herboristerie Rophaien,
es Brunnen 110.

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.

Il VERDIE
dessus de banque en verre

long. 1 m. 95, haut. 17

centimètres, largeur 58 cm.

Prix Fr. 60.-. — S'adres-

ser Aux Bons Filons, Mar-

ché 3.

™ VousatKi besoin

Akrs aofresssz+Bwd
nosSOSIOBS fore des
taxJsdaMeamfmna

Vous œvousen
repentirez certes pat

H. SPILLMANN
BIEL 8, Postfach 17

Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts,
220 volts, diam. 30 cm.
Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts.

Prix 50 francs.
Plafonniers

complets, 220 volts, lon-
gueur : 60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.-.
V. Grogg & Cie, Lotzwil
Tél. (063) 215 71. 

Pendules
neuchâieioises

10 cabinets, ainsi que
cabinets de pendulettes
en bois brut et vernis

sont à vendre. — S'adres-
ser à M. R. Ferner, rue
du Parc 89, ¦ tél. (039)

2 23 67.

•
VERRES DE MONTRES

PLEXIS soignés

PO LISSE DR
qualifié est demandé.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 21406

m
W

DEMOISELLE italienne
(depuis 2 ans en Suisse)
cherche place de lingère
ou fille d'office dans cli-
nique ou hôtel, éventuel-
lement dans famillle. Dé-
sire être libre dès 18 h.
Faire offres écrites sous
ohiffre V. N. 21564 au
bureau de L'Impartial.
A LOUER chambre avec
pension, au centre de la
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21805

Vous passerez agréablement les ___—__.__—___. 

B 

longues veillées d'hiver, si vous avez âĝ y:|||||g|5BB55i ĝa

Stauffer T é L é VISION ^Qî SHIf
C. Reichenbach, suce. MEDIATOR 

Sg*a^=̂ â ^3jljl_ y

Actuellement en magasin n.i n. a, mm m., ¦„ .M

choix comple t d'appareils toutes Aven"e,.
Liopo'do^

R
fi

0
o
b
^
, 70

. a. .«¦- . «««« Téléphone 2 36 21
marques de Fr, 125.- a 3000.- __^_

Voilà pourquoi il préfère le rasage Gillette éclair L'Ouvrier
de H. Falk

•Sur demande, la fabrique
^tut&wtwt ŷ . Gillette à Neuchâ tel vous

*__J^^ _̂__ _̂__t_________ _̂\____ enverra gratuitement les
-jj Bit 55.ŝ a^a^Brââ aaBlSa»a at épreuves originales de

'slÉai ara ffiàk af celle série.

' ____ \'̂ _v-^éM"-^--':: - W&Ëffi&ÊÈÊiÊÊtÊ Ipt' IgaV.
«ajSfSfl " j i  | ij -  wj^S&L" î >HH.X'Vh';r §9k

________Vt' - r*}__ '̂ ' ?L J?-- *£*".«.yy^F^r
 ̂ v' ¦ ^^aS 'J 'y3 *v^\

Ï ^̂ ^^M̂' - ¦C"W. 'a-*ÉÎ?$%. -f_ &i _i fix \[j î 7\£&lM____f- ' TflwiâV̂ à̂a v âm^̂ JUĥ ^̂ ^̂ >>' ^L çl f l >xi'U-^____v

W^—-___t _ f̂ __ rtgg^ f̂f âj t̂WHayi" à', /p ! m a«0B.3

fïïiït ' ! ""*¦ ' a. f  f B

B5«m ** yf - '̂ __ _̂___ W—̂—W _—\ B__l_

__—V _̂___wf*_ \_ \ _ \\^r __w __ ^S_______
fmlff i-tik ____ ______mw . _w _t r&S__\~

Pour quelques francs seulement , chacun peut se 10 lames ^
^^M^40'̂ m

procurer actuellement un rasoir Gillette. Employez-le Gillette bleues 
mj ÈËÊmff î

avec les lames Gillette bleues , dont le tranchant a été ou dispenser - JÊÊi WÈW
affûté trois fois , et vous ob t iendrez  le rasage le plus par - Fr. .> . • îPS|@jf|fi|f
fait : Gillette rasage éclair  ! Pourquoi  vous énerver avec Apparais ailette 

J|||||Éif
d'autres systèmes plus chers ? Gillette vous permet de "' ' ' *̂***l«iffl\è
vous raser au mieux et vous coûte si peu. - _. _,' ,—(Cillptip

A ! homme bien rasé, on reconnaît : ^L̂  A 
MM. _̂s^ *L m^&

Rasage éclair
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J5# J&/?/» tf^/zj - /<? to//^ : Binaca ! ' ,' * * -

• D'habitude, on fait mouche dans 1er noir.
Mais si l'on regarde les magnifiques dents blanches de ces deux jeunes gens,

©a pent dire qu'ici, Binaca marque un but «dans le blanc»... X^jh
ttfoù cela vient-il? 

f r  Hf
Du fort pouvoir détersif de cette pâte dentifrice! ^PPfv

Glace au sulfo-ricinoléate qu 'il renferme, JiteffiSllk
le Binaca nettoie j us qu 'aux moindres interstices dentaires. |' ? V/J|1L1§

Cest pourquoi les «dents Binaca» sont si blanches "! Wm&  ̂ Binaca rose,
et l'haleine si fraîche \- - ,  Cy aussi en tube géant

La-carie dentaire peut elle aussi - <&&&& Binaca vert,
ainsi que l'affirment des hommes de science autorisés - ( f s 

à la àkrop byllt.
être- combattue efficacement en usant régulièrement Essence Binaca,

d'une pâte dentifrice qui nettoie à fond , donc en adoptant Binaca ! k, -^ ï rafraîchit délicieusement.

Avec des chèques-images Silva! -̂ Wx «s
* ° "-y-ï yy gj#

Binaca S.A., Bâle ""̂ " yj g;¦¦'. ' ¦¦ , ¦ ' ¦- ''¦?' i
r " >

Ce n'est pas une surprise, c *̂^
c'est le progrès JUi" ""

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

Livré aussi en fûts par |W ;
n'importe quelle quantité êSml^T-B^

MATTHEY FILS *h"combustibles en tous genres de première qualité ¦

RUE NEUVE 4 - TÉL. 2 29 61 Entrée Place du Marché

J
A VENDRE un habille-
ment et deux . manteaux
pour jeune homme, ainsi
qu'un pousse - pousse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21703
ÂTVENDRE
1 pousse-pousse gris et 1
paire de souliers avec pa-
tins hockey No 36. S'adr.
après 19 heures Parc 107,
2me étage. Tél. . 2.63.47.

Frappeuses sont demandées,
filles consciencieuses
au courant.

Fabrique

jeunes
seraient mises

SuccèsSuccès,

Nos créations de coitfure
i

dans la ligne d'automne
D E M A N D E N T

une permanente extra souple avec la
coupe adaptée à votre visage

chez

(VU*"" f : -f .  Çeiqer

fOUK UAUSK UEratal
à vendre cuisinière élec-
tique modèle 1953, 3 pla-
ques, comme neuf. — L.
Schwendener, Postiers 24.
A VENDRE 1 poussette
combinée ainsi qu'un
pousse-pousse pliable en
parfait état, le tout pour
Fr. 80.—. S'adr. rue du
Nord , 205 au rez-de-
chaussée.

_^ ŝmmammmKmmm^m^ M louvefluié sensat ionnel le '

R  ̂ CHAUDIÈRE A MAZOUT

Ii/âr X' - (50ur aPPar'ements ou petites
lnfk .»Jl f/ villas, sans ventilateur , absence

totale de brui t  et d'odeur.

—' Cette chaudière est en fonction

P E. WEISSBRO DT
J  ̂ CHAUFFAGE SANITAIRE

Progrès 88 Téléphone 2 41 76

Une cure de moût trais = une cure de santé

Moût de raisin frais du pressoir
le litre ÎUU + verre avec ristourne

Moût de pommes frais du pressoir
le litre jHTV + verre avec ristourne

dans tous les magasins d'épicerie des

COOPERATIVES RÉUNIES
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. à Hollywood
par R I C H A R D  S A L E
Traduit par Jeanne Erlé

Copyright by Cosmopre»». Genève

— Pas encore, répondit le procureur. Mais Mme Haley,
ici présente, a déposé une plainte contre lui pour vol d'un
revolver à son domicile.

— Cette plainte concéme-t-elle Kerry Garth ou Josué
Barnes ? demanda Kerry en se levant à son tour.

— Josué Barnes, fit le procureur. Mais il ne faut pas
oublier que l'identité de l'inculpé est restée un moment
douteuse.

— Cette identité est-elle suffisamment éclaircie, pour votre
satisfaction , monsieur le procureur? demanda le juge
Carriot.

— Oui , dit le procureur , en s'inclinant. Nous avons bien
affaire à Kerry Garth.

— Dans ce cas, en quoi l'accusation portée par Mme
Haley peut-elle nous intéresser ?

— Cette accusation, intervint Max Venner, est portée
contre un homme aujourd'hui décédé; elle est probablement
justifiée. Mais mon client a les preuves d'une collusion entre
Mme Haley et le défunt , aux fins d'assassiner le mari de la
dame en question. Si cette dame tient à maintenir son accu-
sation...

Margot Haley se dressa, puis s'effondra , en gémissant,
sur le parquet.

Le juge, un peu ennuyé, se retourna vers le procureur.
— Monsieur le procureur, poursuivez-vous, oui ou non,

votre accusation ?
— Non, Votre Honneur.
— Ça y est, murmura Clam, vous êtes libre.
Kerry exhala un soupir de satisfaction et se leva. Il jeta

un regard de pitié sur Margot , que l'on était en train d'assoir
sur une chaise. Ce n 'était plus qu'une pauvre loque et, à
cette vue, un frisson le parcourut. Elle avait fait un suprême
effort pour essayer de recouvrer son intérieur, son mari ,
ses enfants... Mais cela n 'avait rien donné... bien au contraire.

En quittant le tribunal , Kerry rencontra le regard de
Shane Hacker, qui semblait l'étudier. Que pouvait-il se
passer dans l'esprit du policier? se demandait Kerry.

Mais la grosse question était celle du revolver.
Tant qu'on ne l'aurait pas trouvé...

CHAPITRE XXIII

C'est avec une impression délicieuse que Kerry retrouva
l'air libre, après trois jours de cachot. Tout en roulant vers
Hollywood dans la voiture de Clam Gonigle, il ne se lassait
pas de contempler cette ville qui lui était , pourtant , si
familière dans ses moindres , détails. Tout ce qui lui avait ,
jusqu'ici, semblé tout naturel , prenait maintenant à ses
yeux une importance vitale.

— Conduisez-moi aux Cèdres du Liban, voulez-vous?
dit-il à Clam. C'est très pressé. J'ai quelqu 'un à voir là-bas.

— Casey Jones ?

— Oui... pourvu que j'arrive à temps!
Ils continuèrent un moment en silence; puis, ayant pris

à droite après Vermont , Clam se décida à parler.
— Je ne m'excuserai pas, dit-il , les yeux toujours fixés

sur la route. Cela ferait autant d'effet qu 'une goutte d'eau
de plus ou de moins dans le Pacifique.

— L'« habeas corpus » suffit bien comme excuses. C'est,
en partie , grâce à vous que j'ai pu sortir de prison, et je
considère cette histoire comme terminée.

— Vous jouiez trop bien le jeu , aussi ; votre création était
impeccable.

— Vraiment ? fit Kerry, flatté.
— Et puis, je haïssais tellement ce salaud!...
— ... que vous n 'avez eu aucun soupçon.
— Non; c'est probablement ce sentiment de haine qui

m'a aveuglé.
— Oh! '
— D'ailleurs , votre façon de jouer...
— Etait parfaite , vous l'avez déjà dit. Mais c'était dur,

croyez-moi. Je n 'avais rien pour me gu ider, et i'ai dû me
fier à mon instinct.

— Vous savez que Willie en a pris un bon coup. Quant
à Hymie, on a dû lui faire quatre points de suture à l'endroit
où le revolver a porté.

— Hymie? Ah! vous voulez dire le gros... Mais , après
tout, Clam, ces deux bougres avaient tout fait pour me
pousser à bout, et puis il n 'y avait pas d'autre solution...
En sont-ils blessés ?

— Physiquement , seulement.
— Je n 'irai pas vous dire que je le regrette. Ils étaient

sur le point de me tuer. Et s'il n 'y avait pas eu Linda...
eh bien... (Et il eut un hochement de tête qui en disait long...)

Dans un autre ordre d'idées, Clam, avez-vous beaucoup de
relations à New-York ?

— Quelques-unes, dit l'autre un peu méfiant.
— Des relations que vous pourriez toucher rap idement ,

très rapidement.
— A l'occasion.
— Qu 'est-ce que vous savez, au juste, sur Josué Barnes?
— C'est selon , fit Clam , qui semblait plutôt mal à l' aise.
— Il était bien originaire de New-York , n 'est-ce pas?

Et il y a vécu longtemps avant de venir se fixer ici?
— Oh! il a aussi beaucoup vagabondé avec un orchestre

dont il était le pianiste. Si vous en tenez à New-York et à
Los Angeles, cela ne suffira pas. C'est un garçon qui a été
un peu partout.

— On peut toujours essayer, fit Kerry, qui ajouta bru-
talement , le regard dur: Saviez-vous qu 'il était marié?

— Pas possible? fit Clam, un peu surpris.
— C'est du moins sur sa fiche au Bureau central du

personnel des Studios.
— Il peut l' avoir dit pour trouver plus facilemenl de

l'embauche , le vieux truc de la femme et des enfants.
— Peut-être pas; ie voudrais savoir où il s'est marié et

qui i! a épousé.
Ils arrivaient au Mont des Oliviers , et la tour carrée de

la clinique des Cèdres du Liban sortait de la brume, car le
brouillard persistait sur les hauteurs et l 'humidité habituelle
à la Californie se condensait sur le pare-brise.

— Je vais essayer , reprit Clam. Il faudrait que je demande
à Trainor — c'était le chef de l'orchestre. Il pourrait , peut-
être, me renseigner.

— Et où peut-on le trouver
| W _ UtVI t .

CRIME
a i  i iaa IIMII il

A LOUER a jeune fille,
chambre meublée, chauf-
fée, part à la salle de
bains. Libre tout de sui-
te. — Tél. (039) 2 82 46.
CHAMBRE MEUBLEE
est demandée avec petit
déjeuner ou pension com-
plète, pour dame âgée.
Paire offres sous chiffre
H. C. 21583 au bureau de
L'Impartial.
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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 S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

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.



A VENDRE excellent pe
tit fourneau , bas prix. -
Tél. (039) 2 68 55.

Docteur

A. Borle
médecin-dentiste

He reiour

Mécanicien
26 ans, bien au courant
de la branche cadrans,
ayant fait technicum,
capable de prendre des
responsabilités, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre L. M.
21975 au bureau de L'Im-
partial.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 69
et demain samedi '

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Feras
fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Crevettes fraîches
Beaux poulets hollandais
Petits coqs du pays
Pigeons
Poules
Beaux lapins frais du pays
Bigot et selle de chevreuil
Civet de chevreuil
Civet de lièvre
Se recommande :
F M OSEE - Tel 8 24 64
On oorte ô domicile

Poulets danois
Fr. 6.80 le kg.

Escargots (Tireuse
Cuissesde grenouilles
Rauiolis irais
Champignons de Paris
Lièures - Ciieureuiis
Service à domicile

TéL 2 2117 L. - Robert 66

Poulets de Houdan
Petits COQS du pays
Poules tendres
cannetons - Pigeons
Lapins du paus

Fr. 80.-
& vendre fauteuils neufs
modernes, divan-couche
métallique, matelas à res-
sorts fr. 145.-, lit-double,
beau travail de confiance,
exp. franco. Ch. Haus-
mann, Charrière 13 a.
Tél. 2.50.39 de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h. 30.
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||Hlb?ipB| CUISINIÈRE
W^i~:}  I ÉLECTRIQUE
y m à 3 plaques sur socle, émail crème

jS f̂cfcJ ^^J BERBERAT Électricité |
B "zitFL- >. -àà'  ̂

Balance 
10 

Téléphone 21949  m

De notre grand choix en

BONS VINS
DE TABLE

nous vous proposons :
le litre, sans verre

Montagne
supérieur

1.5.0
1er choix de Navarre
«Floresta» 1.95
Algérie 2.10

sup. vieux
Côtes-du-Rhône

sup.
2.80

Beaujolais
d'importation directe

3.20
Escompte 5 % S.E.N.J.
Rabais spécial à partir

de 12 litres.

_^^^^S/=^_ _ _ T̂ /' ^̂  ̂'

tas
excentriques de 2 à 60 ton-
nes, presses à friction de
80 tonnes, sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner,
Parc 89, tél. 2 23 67.

PRÊTS
Depuis 40 ans.
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais.
BANQUE

PROCREDIT
FRIBOURG

\ J
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L'appareil de chauffage
électrique à air chaud ,
avec dispositif de régé-
nération d'air. Rendement
extraordinaire. Ventila-

teur en été.
En vente dans les
magasins d'appareils élec-
triques. Si l'appareil n'est
pas en stook, s'adresser
directement chez
KOENIG & Co, Zurich 51
Tél. (051) 48 6125.

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. —
Besteckfabrtk , A. Pasch

& Co, Sollngen No 8
(Deutschland).

Jeune
femme

bonne ménagère, carac-
tère gai, intérieur confor-
table, désire rencontrer
monsieur dans la qua-
rantaine, présentant bien,
cultivé, pour sorties ami-
cales en vue de mariage.
Eorire sous chiffre 406,
Poste restante, Granges
(Sol.)

|g] Les enfants et petits-enfants de X

V " Madame Edouard HIRSCHY L
BH remercient sincèrement toutes les person- \y

nés qui leur ont témoigné leur sympathie fxj
QX pendant ces jours de deuil. jr
- S J  Les Roulets, octobre 1955. 'y /
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La Direction et le personnel de la
Fabrique EMO S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur cher collaborateur et collègue

Monsieur

Gaston JACOT
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Aviueurs (euses)
qualifiés et consciencieux, sur plaqué or G., sont
demandés tout de suite. Personnes intéressées
seraient éventuellement mises au courant. Places
stables et bien rétribuées. — S'adresser à
Werner Martin, Les Geneveys s/ Coffrane (NE).

ECOLE D'ACCORDEO N \A H E R M AN N STEI G E R  j
NOUVELLE ADRESSE: *

i RUE DES GENTIANES 12 @
(Face au Mlnl-Golf) H

Leçons - Instruments des meilleures marques Pj
Location d'accordéons pour débutants jx X

Membre de l'Association n̂
Suisse des Professeurs d'Accordéon ;!=XJ

m̂ __ m n WM ira m io
A LL©ono A LL©con

G RANDE QUANTITÉ

D'OEILLETS RECLAME
Se recommande : Mme INGOLD

Place du Marché Tél. 2.45.42

A VENDRE à bas prix
un complet bleu marin
pour jeune homme 18 ans.
ainsi que divers vêtements
et chaussures. Le tout en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21927
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.
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.

___m________________m

Nettoyage-
Service

cherche ouvrier collabo-

rateur de confiance.

PRESSANT.

S'adresser Serre 65.

______ -_W _ SZ*!nB»XiB l l l l l l l  IIH.IIJ Uli

Repose en paix.

Madame Gaston .Tacot-Bras et son fils
Claude ;

Madame Ida Jacot-Pauli à La Heutte,- I
ses enfants et petits-enfants ;

rV Madame et Monsieur Albert Leroye-
i Bras et leur fils Marc à Bruxelles,

j ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur

Gaston JACOT I
enlevé subitement à leur affection dans
sa 37e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 22 octobre, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 30. '
Une urne sera déposée devant le domicile ? ' ;'¦'-

mortuaire :
Rue Combe-Grleurin 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. i ";

En cas de décès: A. REMY
Léopold-Robert b. Téléph. Jour «t nuit 2 19 36
Cercueils — Anto-corbillard — Tontes formalités

LE VÉLO-CLUB - EXCELSIOR - a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Gaston Jacot I
membre dévoué du comité et papa de Monsieur
Claude Jacot , membre actif. j

Rendez-vous des membres au Cimetière.
' S'en référer à l'avis de la famille. j

Le comité: V j

ll ^mmf j__ r̂ ŷML ^uj s .̂imK\ti r̂xi_______________ m_m

Heureux comme un enfant

ES
qui boit du Sana-sol Jl

Tout à l'heure il était grincheux , il attendait 43MB fH
son SANA-SOL.  Maintenant il rayonne | g| ^̂  ̂ jn^_ ^̂  ̂

i
de satisfac t ion , car le S A N A - S O L  qu'il ŵjjjfc »¦ B̂  

rflÉ fjPP M m  I 'adore lui donne santé et vigueur B H ï M _Wm 1 _Wm m ^ _̂_ H N

le SANA-SOL dont le goût délicieux est W»w Mfl lM B0 W mm i |
une réussite comprend les vitamines A et D ______*_ «
de l'huile de foie de morue et lo vitomine C /M$ :' ¦ ' Wjfct.. ____i:t_i§m___w_m_____?. __
extraite du' concentré de pur jus frais H X : HHH1
d'orange et de citron. J t̂_\:"'' ': _^̂
Son efficacité esl encore augmentée par VmM,y
divers éléments nutritifs , tels que le malt ef
le sucre. „̂ ..I.,-IJI,,III ,

) ce de SANA-SOL contient idosage régulier /^^ j«3L ._____ÊÊ_ \

Cette teneur enxvitamines du SANA.SOL est :' IP^8" .. JE *' ÎtV ¦" ¦"'¦!
Contrôlée régulièrement par le lohoro 'oxe de x.*x ... s. -v fëi ¦- iaMaSHafessai

(Economie : Fr. 4 101 ||s 5ont heureux d'avoir trouvé un forti-
En vente exclusivement dans les pharmacies. fiant que leur enfant prend avec plaisir.

f^̂ ^^̂ M̂ Grâce au

11 §B POELE a mazout (sURSÈ)

plus de poussière et de /

fumée dans les chambres , /

p lus  de d é p e n s e s  de /

TÉS i combustible e x a g é r é e s  /

H CONFORTABLE i ' f- ' S 52x1¦ ÉCONOMIQUE /If i il¦ HYGIÉNIQUE / M\. I I JL
¦ SIMPLE / -eJvX^^^^f-?

¦ 
/ * f/LS. O^

/ Grenier 5-7 - Tél. 2 45 31
Satisfaction de se pro- / La Ch aux-de-Fonds
curer chez le spôcla- / — ——— 

liste rarticie de / Salon des Ans Ménagers
choix au plus juste / NUSSLÉprix / "

/ ki. L-Robert 76 (entrée libre)

CORTÉBERT WATCH Co - CORTEBERT
engagerait au printemps 1956

1 apprenti mécanicien-outilleur
1 apprenti horloger-praticien
1 apprenti acheveur d'échappements
2-3 jeunes gens et jeunes filles
pour faire de courts apprentissages ou travailler sur différentes petites
parties de précision. Conditions intéressantes.

Faire offres écrites au bureau de l'entreprise qui fixera rendez-vous.



y^Du JOUR.
Washington en souci.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre.
L'Amérique est un pays où l'opinion

se réjouit et se lamente avec une rapi-
dité surprenante. Hier M.  Dulles fa i -
sait un exposé de la situation empreint
d'optimisme. Aujourd'hui, si l'on en
croit le correspondant de l'A. T. S. à
Washington, le vent a tourné... Le gou-
vernement américain a des soucis, de
gros soucis. D'abord le présid ent est ma-
lade et son prestige personnel manque
pour contrer la tendance anti-occiden-
tale. D'autre part on s'inquiète de l'ar-
mement des Arabes par les Russes et du
rapprochement soviéto-yougoslave. En-
f in  la réunification de l'Allemagne ap-
paraît comme un rêve lointain. Moscou ,
dit-on, cherchera à Genève à mainte-
nir le statu quo. Et à le maintenir assez
longtemps pour qu'elle puisse résoudre
du même coup ses problèmes intérieurs.
Que penser de ce revirement subit dans
les normes d'appréciation ? Et sous
quels auspices vont maintenant se dé-
rouler les conversations de Genève ?
L'opinion américaine, impressionnable,
et parfois versatile, a-t-elle raison de
jeter ainsi le manche après la cognée ?
Nous ne le pensons pas. Mais il est cer-
tain que la diplomatie occidentale doit
retrouver son dynanisme si elle veut
remonter le courant. Il ne s'agit pas de
brusquer les choses mais de les remettre
en place. Et les occasions de le faire ne
manquent pas... Au surplus, il est cer-
tain que si la solidarité interalliée et
les principe s de collaboration si souvent
af f i rmés  étaient moins souvent oubliés
(au profit  de certains intérêts parti-
culiers) on n'en serait pas là...

Beaucoup des soucis que Washington
déplore sont des soucis que les Améri-
cains eux-mêmes se sont forgés.

Au surplus United Press annonce ce
matin que les leaders des deux partis,
démocrate et républicain, représentés
au Congrès ont assuré , jeudi , qu'ils ap-
puyeront entièrement le secrétaire
d'Etat, M. John Foster Dulles dans la
mission di f f ic i le  (désarmement et uni-
fication de l'Allemagne) qui l'attend
à Genève, où s'ouvrira, jeudi prochain,
la Conférence des ministres des a f -
faires étrangères des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne, de la France et
de l'Union soviétique.

Le sénateur Thomas C. Hennings, un
démocrate tout comme M. George, a
fait  valoir que l'administration amé-
ricaine considérait la Conférence des
ministres des af fa ires  étrangères com-
me l'épreuve décisive de la volonté de
l'Union soviétique de coopérer à la di-
minution de la tension internationa-
le. «Nos espoirs ne dépassent, toute-
fois , pas la réalité de la situation et
nous sommes conscients des d if f icu l -
tés extrêmes que les ministres af f ron-
teront, a-t-il ajouté.

Quant au sénateur démocrate Miice
Mansfield , il a annoncé que M. Dulles
avait présenté un résumé très franc des
propositions américaines, niais qu'il
avait promis de ne pas en révéler les
détails, qui resteront confidentiels jus-
qu'à, l'ouverture de la Conférence de
Genève.

Résumé de nouvelles.

Selon certains bruits, M. Edgar Fau-
re consulterait les partis en vue d'une
dissolution de l'Assemblée nationale en
décembre. De nouvelles élections appor-
teront-elles à la France la cohésion qui
lui fait  actuellement défaut  ? Et n'est-
ce pas plutôt la Constitution qu'il fau-
drait reviser ?

• • •
La Ligue arabe accentue son hostili-

té vis-à-vis d 'Israël. Le blocus économi-
que va être accru contre Tel-Aviv et
toute utilisation des eaux du Jourdain
dans la zone démilitarisée serait con-
sidérée par la Syrie comme un casus
belli . Les autres Etats arabes promet-
tent de se solidariser avec elle. Pareil-
les menaces ne sont certes pa s- pour
clarifier la situation dans le Moyen-
Orient. Mais faut-il les prendre au tra-
gique ?. . * • •

.On ne sait encore comment les cho-
ses tourneront au Maroc où Ben Slima-
ne hésite à former le gouvernement et
où le résident général, sous la pression
du Glaoui , annonce qu'il va démission-
ner. En même temps des rebelles algé-
riens s'en prennent à la Tunisie, ac-
tuellement dégarnie de troupes.

» « »
M. Pinay, ministre français des af -

faires étrangères, a fai t  hier à l'Assem-
blée nationale une déclaration impor-
tante concernant la Sarre et le plébis-
cite de dimanche. Il y précise un fois
de plus que les Sarrois auront à choisir
ce jour-là entre la solution européenne
qui ferait de leur pays un trait d'union
entre la France et ll'Allemagne, ou le
maintien du statu quo.

Et le roman-feuille ton Margaret- j
Peter continue. On en trouvera plus loin
les plus récents épisodes... P. B. >

vers des élections anticipées en France?
Souventes fois débattue dans la presse depuis cet été, la question vient d'être

envisagée par M. Faure poussé par les événements. - Jean Cocteau
à l'Académie française.

La crise de la majorité
subsiste...

PARIS, 21. — Ag. — Du correspon-
dant de l'ATS :

Si la crise ministérielle a pu être
évitée et si le gonuvernement dispose
aujourd'hui de quelque répit, la crise
de la majorité subsiste et subsistera
tant que la présente législature n'aura
pas été close. C'est la raison pour
laquelle, poussé par les événements et
encouragé par ses amis, M. Edgar
Faure envirage la possibilité d'élections
anticipées.

Depuis les vacances, la question a été
débattue dans la presse à plusieurs re-
prises. Un projet avait même été dépo-
sé en ce sens par M. Valabregue (ra-
dical. On prêtait l'intention au pré-
sident du Conseil de demander à l'As-
semblée, dès sa rentrée, d'étudier la
question et de prendre une décision.
Mais les aléas du problème africain
l'ont incité à faire approuver d'abord
les programmes établis pour le Maroc
et l'Algérie, ce qui a demandé plus de
temps qu 'il ne le supposait.

Maintenant que l'Assemblée lui a
confirmé et renouvelé sa confiance, M.
Edgar Faure aura le loisir, à condi-
tion de ne pas prop attendre car, avec
la versatilité de la majorité, un gou-
vernement n'est jamais très sûr du
lendemain, de consulter les leaders des
partis sur pareille opportunité.

Les avantages
d'une consultation populaire
Les avantages d'une consultation

populaire dans les circonstances pré-
sentes sont tels, pour l'intérêt général ,
qu'il semble difficile à l'Assemblée de
se dérober à son devoir. Des élections
brusquées ne seraient pas pour plaire
au parti communiste. Celui-ci escomp-
te, en effet, pouvoir, d'ici le mois dé
juin ,* convaincre les socialistes de la
nécessité d'une allance électorale des
gauches dans laquelle il ambitionne
d'englober également les républicains-
sociaux et les partisans de M. Mendès-
France. Aussi peut-on s'attendre, si M.
Edgar Faure ne force pas la main au
parlement, à ce qu'une querelle de
procédure s'éternise à la commission du
suffrage universel pour savoir s'il con-
vient ou non de remanier la loi élec-
torale actuelle et d'en préparer une
rmiivpllâv

une objection
Une autre objection que mettent en

avant ceux qui répugnent au harakiri ,
c'est la difficulté d'organiser des élec-
tions en ce moment où la neige s'an-
nonce et rendrait, par conséquent, dif-
ficile le vote des paysans et des mon-
tagnards et où, au surplus, une partie
de la jeunesse est mobilisée en Afri-
que. Mais il y a des précédents. En
1919, les élections ont eu lieu le 19 no-
vembre, avec un concours inusité de
votants.

Réduire le mandat législatif de trois
ou quatre mois pour faire des élections
en mars ou en avril ne servirait qu'à
paralyser toute activité gouvernemen-
tale.

Si M. Edgar Faure posait la question
de confiance d»ns les jours qui vien-
nent, à ce sujet, et se faisait mettre
en minorité, la dissolution de l'Assem-
blée deviendrait possible immédiate-
ment et les élections devraient avoir
lipn Hans les deux mois.

Mais, ici encore, l'astuce consisterait
à mettre le gouvernement en mino-
rité sans réunir contre lui les 312 voix
voulues par la constitution pour que
soient réalisées les conditions d'une
dissolution.

Le remaniement ministériel
f rançais est rendu of f ic ie l

PARIS, 21. — AFP. — Le remanie-
ment ministériel a été rendu officiel
dans la soirée de jeudi.

M. Pierre July, qui était ministre
des affaires marocaines et tunisien-
nes, devient ministre-délégué à la pré-
sidence du Conseil.

M. Vincent Badie (radical-socialiste)
est nommé ministre des Anciens com-
battants et victimes de la guerre.

M. Lecanuet (indépendant) est nom-
mé secrétaire d'Etat à la présidence
du Conseil.

M. Chamant (indépendant) est nom-
mé secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères.

M. Henri Laforest (radical-soctalis
te) devient secrétaire d'Etat à la dé
fense et aux forces armées.

M. Edgar Faure :
«La France ne reprendra pas
bientôt contact avec l'ONU»
PARIS , 21. - AFP. - Au cours de la

conférence de presse qu 'il a tenue hier , M.
Ed gar Faure , président du Conseil , a ré-
pondu par la négative à un journaliste qui
lui avait posé la question suivante : « La
France reprendra-t-elle contact bientôt
avec les Nations Unies. »

A Brooklyn
Les gosses de 16 ans

se poignardent
au cours de véritables batailles

rangées
NÇW-YORK , 21. - Reuter. - C'est en

enquêtant au sujet d'une récente bagarre
au couteau à Brooklyn , au cours de la-
quelle un gamin de 16 ans perdit la vie,
que la police a arrêté huit jeunes gens.

De son côté, la police de Chicago recher-
che les assassins de trois garçons retrou-
vés mardi, poignardés. L'une des trois vic-
times, Warren Beck, avait reçu plusieurs
coups de couteau dans la région de l'aine.
Il venait de sortir d'une bande qui se
nommait : « Les chapelains de la haute-
ville ».

Un traitement de l'encéphalite
vieux de deux siècles

serait efficace
PARIS , 21. - AFP. - M. Kuotzu Hua,

ministre adjoint de la santé publique en
Chine , dans un article diffusé par l'agence
Chine nouvelle , annonce qu 'un traitement
médical de l' encéphalite préconisé au 18e
siècle par le docteur Yu Shih Yu et . appli-
qué actuellement en Chine a donné cent
pour cent de résultats positifs , au cours
de l'année dernière , dans 31 cas sérieux

étudiés à l'hôpital de Shischiachuan par
un groupe de docteurs prat iquant la méde-
cine moderne ou la médecine traditionna-
liste chinoise.

L'Union soviétique prête
à engager

des pourparlers
au sujet d'une agence atomique

NEW-YORK , 21. — Reuter. — On ap-
prend de source bien informée que l'U-
nion sovétique s'est déclarée prête à
entreprendre des pourparlers avec huit
puissances occidentales au sujet de la
création d'une agence internationale de
l'énergie nucléaire et à considérer
« comme base de préparation -des sta-
tuts » le projet occidental.

Cette suggestion de la Russie émane
d'un mémoire soviétique transmis aux
Etats-Unis il y a quelques jours et qui ,
depuis, circule dans d'autres pays mem-
bres de l'ONU.

Les huit pays dont il est question
sont : la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, la France, le Canada, l'Australie,
la Belgique, le Portugal et l'Afrique du
Sud. Le gouvernement soviétique pro-
pose en outre que la Tchécoslovaquie
participe aux délibérations.

L aide-memoire soviétique adresse a
Washington constitue la réponse de
l'URSS à un mémoire américain, pu-
blié en juillet passé, qui contenait éga-
lement le projet occidental de statut.
La Russie avait alors été priée de ré-
véler son point de vue à ce sujet. Il
ressort de la réponse de Moscou que le
gouvernement soviétique est d'avis que
le projet occidental pourrait servir de
bases, en l'amendant quelque peu, à
rétablissement des statuts de l'agence
atomique.

Nouvelles de dernière heure
Le «Flying Enterprise»
transportait-il du zircomum ?
LONDRES, 21. — United Press. — Le

« News Chroiiicle » I a f f i r m e  que le
« Flying Enterprise », qui a coulé, il y
a quatre ans, au large de Falmouth,
transportait une cargaison de zirco-
nium, un métal « miraculeux » employé
dans les laboratoires atomiques. Selon
le quotidien de Londres, le cargo avait
chargé le précieux -métal au Brésil et
devait le transporter en Allemagne , le
seul pays où cette matière première
pouvait être chimiquement transformée
en métal pur. Le navire aurait coulé
ayant à bord « presque tout le zirco-
nium disponible au monde ».

Même le fameux capitaine de l'unité ,
le commandant Kurt Carlseh, ne sa-
vait pa s ce que contenaient les six cais-
ses qu'il avait à bord. Le scaphandrier
italien, qui les a plus tard recouvrées ,
ignorait également leur contenu. Le
journal écrit que la vérité n'a été con-
nue que maintenant que les Etats-Unis
produisent de grandes quantités de zir-
rnn.rii.m.

Reum cet après-midi en séance
extraordinaire

Que décidera le Conseil
des ministres français ?
PARIS, 21. — AFP — Cet après-midi,

le Conseil des ministres se réunira
exceptionnellement. A l'ordre du jour ,
une communication du président du
Conseil sur «la date des prochaines
élections législatives ». Celle-ci de-
meure fixée à juin 1956, mais les
membres du gouvernement, à com-
mencer par MM. Edgar Faure et An-
toine Pinay, estiment, semble-t-il, qu 'il
serait bon de raccourcir le mandat
parlementaire de six mois.

Une majorité du Conseil semble déjà
acquise à cette solution . Mais la dis-
cussion tournera vraisemblablement
autour d'une modification éventuelle
du système de votation en vigueur.

Il est probable que le gouvernement
et l'Assemblée vont devoir choisir entre
quatre systèmes électoraux principaux:
a) la représentation proportionnelle
intégrale, réclamée par les grands
partis organisés (PC et MRP) , mais
vigoureusement combattue par de
nombreuses formations politiques ; b)
le retour au scrutin d'arrondissement,
réclamé notamment par les radicaux
et les modérés ; c) le scrutin de liste
à deux tours sans apparentements dans
le cadre départemental, qui trouve des
partisans au sein de tous les groupes ;
d) les apparentements sur le plan
national entre les grandes formations,
système défendu à la fois par la droite,

les modères centristes et certains so-
cialistes.

Un as de l'aviation
néerlandaise se tue

HAGERSTOWN, 21. — Reuter. — Le
lieutenant colonel Gerben Sonderman,
chef pilote aux établissements Fokker
et pilote personnel du prince Bernhard
des Pays Bas, a fa i t  une chute, lors
de la dé7iionstration d'un appareil à ré-
action, au cours d'un vol d'exercice.
Il est mort sur le coup .

GLes r sfeelle* aea&rien* recevraient
une aide de l'Ecivpf e %

ALGER , 21. — AFP — La vaste opé-
ration menée récemment dans les Ne-
menchas, dans la région de Djeurf en
particulier , a permis, apprend-on
maintenant dans les milieux bien in-
formés, de mettre la main sur deux
documents qui montrent les attaches
de « l'armée de la libération nationale»
en Algérie avec Le Caire. Les docu-
ments découverts dans une sacoche
abandonnée au cours du combat, sont
écrits en français, à la main, et il
semble que ce soit Mohamed Ben-
beila , ancien adjudant de l'armée
française, que l'on considère actuelle-
ment comme le chef de la rébellion
constantinoise, qui les ait rédigés. De-
puis Le Caire, où il réside, les docu-
ments sont adressés à Chinant Bah-
chir, dit Si Messaoud, chef militaire
rebelle du Constantinois.

Le premier document précise, en
tête, qu'il a été rédigé en accord avec
le « grand frère » qui serait, affirme-
t-on, une personnalité égyptienne dont
Benbeila se flatte d'être un des inti-
mes. Dans ce texte, Benbeila estime
que les armes qui ont été demandées
par « l'armée de la libération natio-
nale » en Algérie ont été accordées,
mais que demeurent à l'étude les pro-
blèmes de leur transport et de leur
acheminement.

Il est précisé ensuite qu 'en France
«la clarification est faite », que «l'or-
ganisation existe », mais que cette in-
frastructure « est à consolider ». Il est
fait état aussi de la politique à suivre
en Tunisie où il faut « amener les Tu-
nisiens à l'unité d'action ». En Algérie,
est-il enfin souligné, il est recommandé
de ne pas intervenir auprès des « per-
sonnalités qui voudraient jouer à l'in-
terlocuteur valable ». Et le document
conc'ut en demandant aux respon-
sables de faire connaître , pour le tra-
vail politique, des « hommes propres »,

mûrs politiquement et pratiquant ;
la fois le français, l'anglais et l'arabe

«L'organisation progresse...»
Le second document trouvé au coun

des opérations dans les Nemenchas, ai-
firme d'abord qu 'un certain nombre d;
personnalités algériennes, messaliste
notamment, ne sont reconnuees pa
personne au Caire.

Le document affirme encore : « B
France, nous' disposons d'une belle or
ganisation en progression ». Et il ajoui
te : « En Orient , nos positions se co»
solident grâce à notre combat histd
rique ». Il dénonce ensuite ce qu 'il api
pelle un changement de tactique è
« l'ennemi en faisant miroiter aux yen!
de politiciens de carton une solution
la tunisienne ».

D'où viennent
les armes des rebelles ?
LONDRES, 21. — AFP — Les armi

britanniques trouvées en possessio
des rebelles marocains ne peuvent pro
venir que soit des dépôts abandon»
en Afrique du nord après la guerr
soit de la zone du canal de Suez o
des vols d'armes dans les magasin
de l'armée britannique ont été comm
au cours des dernières années, éci
aujourd'hui le rédacteur diplomatiqi
du « Daily Telegaph » commentant 1
informations en provenance de Par
selon lesquelles M. Pinay discutera
prochainement do cette question avi
M. Harold MacMillan .

Le crâne du «f uehrer»
a Moscou ?

FRIEDLAND, 21. — United. Press
— Un prisonnier de guerre alle-
mand , libéré par les Soviets , a an-
noncé, jeudi que le crâne et l'os
maxillaire d'Adolf Hitler se trou-
vent en Russie depuis 1945.

L'ancien major Karl Schneider
membre de la suite du «fuehrer», a
affirmé que les Russes ont exhu-
mé les corps du dictateur allemand
et d'Eva Braun et procédé a une
autopsie dans un hôpital près de
Berlin peu de temps après la guer-
re. Le crâne d'Adolf et l'os maxil-
laire auraient ensuite été envoyés
à Moscou. Schneider a poursuivi
qu 'il avait appris dans une prison
soviétique que le chef nazi a été
enterré par un membre de sa garde
personnelle du nom de Menger-
hauses qui aurait , plus tard , sur
ordre des Soviets, dû déterrer le
corps du «fuehrer» et de sa maî-
tresse Fva Braun.

80 pour cent du monde
sous contrôle
communiste

Mao Tsé Toung

en cas de conflit mondial
TOKIO, 21. - AFP. - « Quatre-vingts

pour cent du monde passera sous con-
tre' i communiste dès le début d'une troi-
sième guerre mondiale », a notamment dé-
claré M. Mao Tsé Toung en recevant , le
15 octobre, à Pékin , la délégation parle-
mentaire japonaise, écrit aujourd'hui" lt
journal de Tokio «Asahi».

« La Chine, qui n'a rien à perdre dam
un nouveau conflit mondial, ne le redoute
donc pas », a ajouté le président de la
République populaire de Chine.

Selon les déclarations rapportées par lei
parlementaires japonais, M. Mao Tsé Toung
a manifesté le désir de se rendre au Japon,
notamment pour y recueillir des enseigne-
ments précieux susceptibles d'être utilei
à la Chine pour développer son industrie
et son agriculture. Enfin , le président t
lancé un appel à ses interlocuteurs en
faveur de l'unité du monde asiatique.

P!F" Une femme sur trois travaille
en Allemagne

BONN , 21. - 8.600.000 femmes sur les 25,!
millions que compte la République fédérais
exercent une profession. Toutefois , cetti
proportion monte à 44 pour cent si l'on ni
tient compte que des femmes en âge di
travailler , c'est-à-dire âgées de 15 à 65 ans
ce total comprend 4,2 millions de femmes
non mariées et 750.000 veuves ou divor
cées. 2.260.000 femmes mariées exercen
une profession.

En général, les salaires sont bas. Le 43
pour cent des femmes qui travaillent ni
touchent que 300 marks par mois, alors
que la même proportion d'hommes gagnen
400 marks par mois.

Prévisions du temps
Ciel variable, généralement tr

nuageux avec averses. Vent mode!
du secteur ouest, plus tard du nor
Température en baisse.


