
Le rail reprend vie!
Quelques problèmes économiques qui se posent aujourd'hui aux chemins de fer

Lausanne, le 2 décembre.
L'essor prodigieux de l'aviation civi-

le, dès la f in  de la guerre , et celui non
moins spectaculaire des transports
routiers, auraient pu signer l'arrêt de
mort du chemin de fer .  Les pronostics
les plus pessimistes étaient émis, il y
a 6 ou 7 ans encore, quant aux chances
de survie du rail, et les économistes les
plus objectif s s'accordaient pour pen-
ser que la route allait triompher pour
les distances relativement courtes tan-
dis que l'air l'emporterait dans les tra-
jets à longue distance.

Les économistes se sont trompés. La
rapidité et l'importance même du dé-
veloppement de ces deux modes de
transport ont permis à leur concurrent ,
le chemin de fer , de reprendre souf f le ,
de s'organiser mieux, puis de conquérir
à nouveau la faveur et l'estime de la
clientèle moderne.

En e f f e t , l'encombrement des routes
est ' - - ".nu tel que se rendre d'une ville
à "-'itre en voiture rend quasi impos -
sible la fixation d'un horaire exact ,
sans parler de l'hyp othèse , hélas tou-
jours plus fréquente , de l'hôpital ou
de la morgue.

Qua:: aux voyages en avion, ils ont
à lutter contre le fait que les aérodro-
mes ne peuvent être placé s au centre
des villes , et que pour les rejoindre , on
perd souvent tout le bénéfice de la
ra"'"ité de ce moy en de déplacement.

En ce qui concerne le trafic des mar-
chandises, le chemin de fer  peut, là
auvii, prétendre à des avantages in-
contestables. Il peut en ef fe t , tirer
plus de cent tonnes là où un camion ne
peut traîner péniblement sur la route
ou sur une même rampe que 20 ton-
nes. L'obligation qu'a le train de res-
pec ' ~r les horaires, et les risques infi-
niment '." iins fréquents d'accidents,
en font d'autre part un transporteur
sûr et fidèle.

Un gros effort a été fait.

Si ses concurrents lui ont, en quelque
sorte, tendu la perche, le chemin de
fer  n'est pas resté passi f,  se bornant
à attendre que les cV'its ¦'••^nent à
lui. Principalement en Europe et aux
USA, h"> responsables, directeurs, in-
gév- —s, propagandistes, économistes,

ont revisé leurs méthodes et ont fa i t
de gros e f for t s , dont on peut con r ' "x er
maintenait qu 'ils sont couronnés de
succès et qu'une "unique hardie peut
porter de bons fruits quand elle mit
la ref le t  on.

Ces e ff or t s  ont porté principalement
sur l'alourdissement des trains, l'ac-
croissement des vitesses , l'augmenta-
tion du confort , la multiplication des
services annexes (location d'autos aux
gares principales , salons-dortoirs , wa-
gons aménagés pour les mères de fa -
mille ou pour les hommes d'affaires ,
etc.) Chacune de ces réalisations fer -
roviaires porte le sceau d'un modernis-
me bien compris. Le chemin de f e r  s'est
rendu compte que pour subsister, il de-
vait être économique, donc moderne, et
qu'il ne devait pas suivre le progrès ,
mais le précéder .

Les problèmes qui se posent à lui
sont toutef ois considérables. Il doit
supporter des charges sociales souvent
plus lourdes que celles de ses concur-
rents.

(Suite page 3.) P. GILLIAND.

L'hiver est là: meules de foin en plein air en Engadine

Avec les premiers froids , l'hiver a fait  son entrée dans notre pays et la neige
recouvre déjà bien des champs. Pour une fois , les paysans de l'Engadine en-
visagent avec assurance les mois à venir : les foins ont été abondants, si
abondants même que le foin , qui n'a pas trouvé place dans les granges, est
mis en meules dehors, recouvert simplement d'un toit de bois. — Notre photo

montre une telle meule dans l'Engadine.

BILLET LOCLOIS
Le Château des Monts, futur musée d'horlogerie de la Mère-Commune des Montagnes.

Vers la construction d'une piscine. — Les concessions en matière
¦./. . .  • d'installations électriques.

De notre correspondant du Locle :
Le Conseil général se réunira ven-

dredi soir avec un ordre du jour dont
l'importance n'échappera à personne.
Arrêtons-nous y donc quelques ins-
tants.

Au Château des Monts
Lorsque fut acquise la propriété du

château des Monts, le Conseil général
chargea une commission d'en étudier
l'emploi. Trois solutions furent envi-
sagées : la revente (en conservant les
terres dans un but d'urbanisme) , la
transformation en habitation, enfin ,
l'installation du Musée d'horogerie.

L'intérêt considérable suscité en de-
hors de notre ville, dit le rapport
présenté au législatif , par l'idée d'ins-
taller le Musée d'horlogerie au Châ-
teau des Monts a eu une influence pré-
pondérante sur les décisions de la
Commission. M. le Dr Alfred Chapuis,
de Neuchâtel, spécialiste renommé de
toutes les questions touchant à notre
industrie et auteur d'une douzaine
d'ouvrages de grande valeur sur ces
questions, a reçu de plusieurs person-
nalités en vue des encouragements
et des témoignages d'intérêt pour notre
projet , qu'il a bien voulu nous trans-
mettre.

Les intentions d'un mécène
M. Maurice Sandoz, mécène et es-

thète bien connu, qui possède des col-
lections universellement réputées, par-
ticulièrement dans le domaine de l'hor-
logerie et de la musique mécanique,
s'est vivement intéressé à la chose.
Après en avoir discuté avec M. Cha-
puis et le président de la ville, il s'est
déclaré prêt , si le Conseil général dé-
cidait l'installation du Musée d'hor-
logerie au château des Monts, à le
doter, en rassemblant dans la salle
centrale du premier étage des pièces
de sa collection.

M. Sandoz a manifesté de façon
tangible cet intérêt en remettant déjà
deux pièces, en particulier une pendule
anglaise avec très grand émail et auto-
mate, le tout d'une valeur de plus de
20.000 francs. Ce geste d'un concitoyen
(les Sandoz sont originaires du Locle)
mérite d'être souligné.

Le comité du musée d'horlogerie a
déjà constitué une collection de 300
pièces dont plusieurs de grandes va-
leurs ; on a suggéré, par ailleurs, la
création d'une société des Amis du
Château des Monts dont le but serait
de soutenir financièrement le musée
d'horlogerie.

L'aménagement des locaux (7 salles)
est devisé 32.000 francs.

En conclusion de son rapport , la
commission déclare : Dans une ville
qui a tout à la fois le privilège de
compter dans son histoire tant d'hor-
logers célèbres et de pouvoir s'enor-
gueillir d'une industrie horlogère pour
laquelle la précision et le travail bien
fait restent une tradition, il convient
de souligner ce double aspect du pro-
blème et de pouvoir montrer, tant à
notre population qu'à nos clients de
l'extérieur, ce que fut et ce que reste
notre industrie horlogère. H y a là un
intérêt aussi bien historique qu'écono-
mique. U est bon, d'autre part , de ne
pas être trop matérialistes et de savoir
porter de l'intérêt aux questions artis-
tiques. Le Locle, berceau de la chrono-
métrie, s'enrichira ainsi d'une institu-
tion qui lui fera honneur.

(Suite page 3.) Pr. JUNG.

D'ici 50 ans, l'eau douce manquera dans le monde !
Il faudra probablement utiliser les mers et océans

(Corr. part , de < L'Impartial *)
Paris, le 2 décembre.

Il y a plusieurs mois que les savants
et techniciens de l'Université de l'Etat
de Washington s'efforcent de trouver
la meilleure façon pour résoudre le
problème de la pénurie d'eau potable
qui devient de plus en plus « brû-
lante » dans différentes parties du
monde. En effet les services hygiéni-
ques, hydrauliques et limnologiques
rencontrent de plus en plus de diffi-
cultés pour procurer la quantité d'eau
potable nécessaire, notamment aux
plus grandes agglomérations. Non seu-
lement parce que les eaux souterraines
et les sources s'épuisent progressive-
ment mais encore parce que les nou-
veaux procédés et établissements in-
dustriels utilisent et polluent une
masse d'eau à ce point énorme, que
des fleuves entiers deviennent prati-
quement « dangereux » pour la con-
sommation, sinon des cloaques géants.

Ce phénomène n'a rien d'extraordi-
naire si nous prenons en considéra-
tion que pour la fabrication d'une
tonne d'essence synthétique, on a be-
soin de 60 à 90 tonnes d'eau. Quant
à la production de la soie artificielle
« Visko » , cette consommation est en-
core plus excessive, puisque pour ga-

gner une tonne de cette matière < pré-
cieuse parmi toutes » on « gaspille » et
dénature 750 tonnes d'eau, ce qui cor-
respond à la quantité d'eau qui suffit
normalement pour alimenter une
ville de cinq mille habitants. Mais
abstraction faite des exigences tou-
jours croissantes de la grande indus-
trie moderne, d'autres facteurs jouent
également un rôle important dans la
situation actuelle. C'est d'une part
l'augmentation du nombre des salles
de bains et d'autre part la fabrication
et la consommation de glace.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
On se souvient des anciennes Spartiates,

qui tendant à leur fils, partant pour la
guerre, le bouclier qui devait les proté-
ger dans les combats, leur disaient ces
simples mots :

— Reviens dessus ou dessous !
Autrement dit : «Reviens mort ou vain-

queur !»
U y a, paraît-il, au Kremlin des gail-

lards dont la mentalité ne diffère pas es-
sentiellement de ces héroïques viragos.
Ainsi l'on apprend que dorénavant les
épouses d'officiers soviétiques devront être
le compagnon d'armes de leur mari. Elles
recevront désormais une éducation mili-
taire théorique et pratique. Leur présence
aux cours et au feu sera obligatoire. «Leur
vie de petite bourgeoise cantonnée dans
leur foyer et l'éducation des enfants est
terminée», écrit la revue militaire en ques-
tion.

Eh bien voilà qui nous éloigne un peu de
l'oeuf de colombe déposé par de courageux
pacifistes dans le corbillon de Maman
Helvetia !

A vrai dire je connais pas mal de co-
lonnelles, de lieutenantes ou de majoresses
accortes, qui ne demanderaient pas mieux
que d'être mobilisées elles aussi, histoire
d'aller faire un petit tour aux cantonne-
ments pour voir ce qui s'y passe, et ce que
font leurs chers petits maris chéris...Elles ne
sauraient peut-être pas discerner un ca-
non anti-char d'une meule de foin, mais
vous pouvez être sûr que le colon ou le
capiston fileraient doux lorsque leurs «pc-
pées» respectives leur diraient : «T'as pas
fini de nous enquiquiner avec ces mar-
ches de nuit et ces travaux de rétablis-
sement. Si tu continues c'est mol qui te
flanque une dose de drill peu ordinaire.
Compris ? Repos ! rompez...»

Quant à moi j'avoue que je reprendrais
volontiers mon rucksack et ma plume d'ex-
chroniqueur des grandes manoeuvres mi-
litaires fédérales pour suivre le sillage par-
fumé de ces dames en train de modifier
la stratégie moderne et d'effectuer de
nouveaux replis tactiques.

Qu'est-ce que M. Chaudet attend pour
imiter Moscou et appliquer les principes
de l'entraînement féminin de guerre ultra-
moderne et anti-bourgeois !

Le père Piquerez.

Au dernier Comité de coordination
de la mode, un fabricant de tissus élas-
tiques a constaté qu'un certain nom-
bre de costumes de bains lui étaient
retournés chaque été percés en leur
centre, le tissu ayant fondu. Certaines
personnes, dit-il, ont un nombril désin-
tégrateur !

Avez-vous le nombril
déslntégrateur ?

L'humour de la semaine

...ne sont surtout pas des nouveaux nés de l'imagination! Comparez et jugez!

Les nouveaux jaunets

Les comptes
Cuscute trouve que sa femme exa-

gère, pour les frais de ménage. Aussi
lui a-t-il acheté un livre de comptes.

— Voilà, ma petite. Tu inscriras là-
dedans tout ce que tu dépenses. Ainsi,
à la fin du mois, je saurai où l'argent
est passé.

A la fin du premier mois, il contrôle
le livre. Le jou r même, la dame avait
inscrit : « J. N. S. P. Q. 87 f r. 50 ».

— Quoi ? fait Cuscute. Qu'est-ce que
ça veut dire, J. N. S. P. Q. ?

— Voyons, mon chéri, c'est pourtant
clair : Je ne sais plus quoi l

Echos

...chef de la grande expédition britan-
nique qui tentera de reconnaître les
immenses territoires de l'Antartique.

Le Dr Vivian Fuchs...
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Le rail reprend vie!
Quelques problèmes économiques qui se posent aujourd'hui aux chemins de fer

(Suite et fin)
D' autre part , son matériel dure

longtemps : plusieurs dizaines d'années
pour les rails et le matériel roulant. Ce-
ci pourrait être un avantage , mais il
fau t  songer que le matériel automobile,
comme la plupart des revêtements rou-
tiers, a une durée limitée à quelques
années de trafic intense. Si cet amor-
tissement rapide peut favoriser la mo-
dernisation continue de la route, en re-
vanche, le chemin de fer  est handica-
pé par la longue durée d'amortisse-
ment de son matériel. Ceci l'a amené
à envisager dans maints pays , un éta-
blissement rationnel de son réseau. Il
a dû réserver son activité aux grands
courants de transport suivant les axes
d'échange économique: centres de pro -
duction agricoles et industriels vers
les centres de consommation, les ports
et les passages de frontières C'est pour -
quoi, tant d e lignes secondaires ont été
«sabordées» ces dernières années et
remplacées, de propos délibérés , par le
trafi c routier, dans plusieur s régions de
moindre importance économique

Traction...

Dores le domaine de la traction, une
place toujours plus large a été réservée
à l'électricité. On sait qu 'en France, par
exemple , la SNCF a mis au point la
traction électrique par courant à 25.000
volts, monophasé 50 périodes. L'alimen-
tation directe des locomotives avec ce
courant de fréquence industrielle et de
haute tension permet d'alimenter les
caténaires directement à partir du ré-
seau, et d'alléger les caténaires eux-
mêmes.

Par ailleurs, la traction à vapeur ,
coûteuse, est de plus en plus remplacée
par le Diesel, qui demande 3 à 4 fois
moins de locomotives, supprime les pos -
tes d'alimentation en eau et la manipu-
lation si délicate du charbon, tout en
permettant des vitesses commerciales
supérieures.

Exploitation...

Cette augmentation de la vitesse
commerciale des trains j oue un très
grand rôle, et tous les réseaux lui atta-
chent la plus vive importance. Non seu-
lement elle attire la clientèle pour le
trafic voyageurs et marchandises, mais
encore, elle diminue le temp s moyen de

parcours d'un point à l'autre ainsi que
les stationnements, ce qui augmente
considérablement le rendement du ma-
tériel ainsi que la productivité de tout
le personnel . Ceci permet à de nom-
breux chemins de fer  européens de fair e
fac e à un trafic supérieur à celui d'a-
vant-guerre avec un parc de matériel
roulant notablement inférieur , et des
ef f ec t i f s  de personnel beaucoup plus ré-
duits. •

...et voie.

La modernisation de ces moyens de
traction et d'exploitation se traduit, on
le devine, par des exigences accrues
demandées à la voie, par suite notam-
ment des grandes vitesses et de la char-
ge de ces trains .Des vitesses de l'ordre
de 140 à 150 km.h. ne peuvent être at-
teintes que si les voies sont parfaite-
ment entretenues, leur nivellement
exact et leurs courbes étudiées mathé-
matiquement. De même, la circulation
des wagons de marchandises chargés
de lourds minerais, par exemple , crée
aux joints de la voie une fatigue redou-
table des rails, des traverses et même
de la plate-forme.

Ce n'est pas le lieu ici, d'examiner
toutes les méthodes modernes d'entre-
tien des voies ferrées. Il faut  cependant
en citer une, car elle constitue vérita-
blement le problème No 1 des chemins
de f e r , et bien appliquée , leur permettra
de réaliser des économies fort  impor-
tantes. Il s'agit de la soudure de rails
sur grandes longueurs , afin de suppri-
mer les joints habituels, source princi-
pale de vieillissement de la voie et de
l'inconfort du voyageur.

Les expériences que l'on a actuelle-
ment de barres longues , soudées jus-
qu'à 300 mètres permettent d'évaluer
de 30-40 o/ 0 les e f f ec t i f s  d'entretien de
la voie économisés du fai t de la sup-
pression totale des joints , là où se trou-
vaient auparavant des rails de 12 à 18
mètres. D' ores et déjà , on estime que la
dépense que ferait un réseau ferroviaire
en soudant ses rails, se trouverait amor-
tie en quelques années. C'est donc d'un
intérêt capital pour le chemin de fer , et
l'on comprend que les réalisations ac-
tuelles dans ce domaine soient suivies
avec un tel intérêt, une telle passion
même, par les gens du métier.

Paul GILLIAND.

D'ici 50 ans, l'eau douce manquera dans le monde !
Il faudra probablement utiliser les mers et océans

(Suite et tin)

New-York au bord de la catastrophe
Quoi qu'il en soit, il est un fait que

durant l'été 1954 New York était au
bord de la catastrophe, les immenses
réservoirs d'eau potable ayant été en-
tièrement vidés et transformés en ma-
récages à cause de la sécheresse pro-
longée. C'était alors que la première
impulsion a été donnée aux recherches
scientifiques du professeur Gelbes. Ce-
lui-ci préconise comme dernière res-
source l'utilisation des océans pour y
prélever les masses d'eau manquantes
et nécessaires pour la consommation
quotidienne, d'autant plus qu'à son

avis, d'ici 50 ans la mer seule restera
à la disposition de l'humanité pour
pourvoir à ses besoins.

Le principe de la transformation de
l'eau salée en eau douce n'est pas nou-
veau. Nous en connaissons même quel-
ques applications pratiques. C'est ainsi
que pendant la deuxième guerre mon-
diale, le fameux « Africa-Korps » com-
mandé par le maréchal Rommel avait

j une installation remarquable et de
grande envergure pour procurer l'eau
potable nécessaire aux hommes de
troupe, en la puisant en Méditerranée.

Les expériences en cours
Il est vrai que ce « ravitaillement »

était extrêmement coûteux, puisque
chaque mètre-cube d'eau « dessalée »
revenait en monnaie actuelle à 450-600
D .M. c'est-à-dire 40-50 mille fr. fr.
C'est selon ce système, amélioré par des
spécialistes américains, que l'Etat de
Kuwait, dont on parle beaucoup ces
temps derniers, à cause de son pétrole ,
vient de créer une puissante usine, sus-
ceptible de fournir 4.500.000 litres d'eau
douce par jour , nécessaire à la popu-
lation entière du Sultanat. Comme l'E-
tat en question ne dispose d'aucune
autre source valable d'eau douce, il est
contraint d'avoir recours à ce procédé
chimique qui consiste en la réfrigéra-
tion, puis la décongélation de l'eau
prélevée dans le Golfe Persique.

Ajoutons que de semblables expé-
riences sont en cours près de Haiffa,
où les ingénieurs israéliens se propo-
sent d'utiliser l'énergie solaire pour
transformer l'eau salée en eau douce.

Jacques VARIET.

Chronique de la bourse
Une banque vaudoise distance l'autre. —

Bonne tenue des trusts. — Fermeté de
la Nestlé. — Valeurs métallurgiques

bien orientées. — Bonne tendance à
New-York et à Amsterdam. —
Irrégularité à Londres, grande

indécision à Paris.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 2 décembre.
Les marchés suisses ont retrouvé quel-

ques éléments de bonne tendance. On ne
traite pas encore autant de titres que pen-
dant septembre et octobre , mais la nature
des échanges fait meilleure impression. On
a vu les obligations étrangères marquer
de substantielles avances en dehors des
des valeurs allemandes qui semblent arri-
vées à un stade-limite.

A Lausann e, les actions de la Banque
Cantonale ont nettement distancé celles
du Crédit Foncier Vaudois , s'établissant
entre 20 et 25 fr. au-dessus ; on les a trai-
tées si longtemps aux mêmes prix que l'on
peut se demander si cet écart est une
simple anomalie du marché ou, au con-
traire , présente un caractère de différen-
ciation nouveau.

Le compartiment des trusts a fait parler
de lui pendant ces derniers jours. Les ac-
tions Metallwerte ont dépassé 580 pour
revenir ensuite un peu en arrière, conser-
vant tout de même une progression de
près de 35 fr. Pour leur part , les Banque
Commerciales de Bâle et Banque Fédérale
ont aussi avancé d'une vingtaine de points.
Nos actions de banques ont gagné aussi
quelques écus, surtout le Crédit Suisse qui
approche de son centenaire d'existence, ce
qui donne quelque appétit à des action-
naires aux aguets de toute chance sus-
ceptible d'être escomptée.

L'action Nestlé s'est raffermie de soixan-
te francs , en même temps qu 'était annon-
cée la mise en paiement d'un acompte de
dividende inchangé Unilac. On croit que
Paris surveille ce titre tout en nourrissant
l'espoir d'une bonne nouvelle pour le prin-
temps. L'ensemble des porteurs en serait
ravi , et la bourse aussi I

Dans le compartiment métallurgique , à
part la Brown-Boveri en retrait de 20 fr.,
les titres se sont comportés fermement :
Aluminium + 125 fr., Fischer + 20 fr.,
Sécheron , Sulzer et Saurer + 5 fr. Dans
le groupe chimique, il y a eu également
des plus-values : Ciba et Hofmann-LaRo-
che + 125 fr., Sandoz n'ayant glané que
45 fr. dans le mouvement. A Bâle encore ,
la Schappe se remet progressivement de
sa longue faiblesse et vaut 830 contre 800
il y a huit jours et 745 dans le courant de
l'été.

A Paris , la tendance a beaucoup de peine
à se tenir dans le ton des autres marchés ;
on ne s'en étonnera pas outre-mesure. A
Londres , fermeté des cuivres et des pétro-
les, irrégularité des autres groupes. A
Amsterdam, toujours sensible aux fluctua-
tions américaines , belle tenue des grandes
valeurs : Aku, Unilever , Philips , Royal
Dutch , H. V.A., tous titres en nette progres-
sion. En Allemagne enfin , l'indécision do-
mine les échanges et , vraiment, la fermeté
montre de la peine à reprendre le dessus.

La hausse des taux d'escompte à New
York et à Montréal n'a pas influencé beau-
coup les marchés financiers. On estime
que cette indifférence est de bon augure
pour la tendance.

Billet loclois
(Suite et tin)

Pour une piscine
On la réclame depuis longtemps et

c'est devenu une question urgente à
résoudre depuis que La Chaux-de-
Fonds a la sienne car les sportifs lo-
clois ne désirent pas rester en arrière.

Divers emplacements ont été envi-
sagés : entrée de la Combe Girard , au
Verger , au Communal (dans la forêt) ,
sur les Monts (à l'ouest du château
des Monts, précisément ) , à la Jaluse,
à la Grecque. Des observations ther-
miques, faites en plusieurs endroits
ont conduit à retenir le Verger (Pied
du Crêt) , bien que l'endroit soit pas-
sablement éloigné du centre de la
ville. Le refroidissement nocturne, en
particulier , y est moins accusé que
partout ailleurs ; la différence est par-
fois de 8 degrés.

Après de laborieux pourparlers, le
Conseil communal demande un crédit
de 56.400 fr. pour acheter divers ter-
rains dans cette région, terrains ap-
partenant à l'hoirie Piquet, à MM. P.
Matthey, W. Duvanel et E. Favre.

Le rapport du Conseil communal
déclare que les prix, compte tenu des
indemnités compl émentaires, sont
surfaits. L'A. D. L. est intervenue, esti-
mant que les avantages de l'emplace-
ment du Verger justifiaient ce sacri-
fice. Si les terrains coûtent un peu
cher, il serait plus onéreux encore de
ne pas choisir le meilleur emplace-
ment. Et joignant le geste à la parole,
l'A. D. L. a pris à sa charge des indem-
nités de dédommagement estimées à
50.000 francs.

Les concessions électriques
Le 3 septembre dernier, une initia-

tive, signée par 1246 citoyens, a été dé-
posée à la chancellerie communale ;
elle demande que l'on accorde, dans
notre commune, des concessions pour
les installations électriques, à des
personnes qualifiées possédant la maî-
trise fédérale.

Ces concessions sont d'ailleurs déjà
accordées à un certain nombre de fa-
briques qui sont donc autorisées à
faire, dans leurs usines, toutes les ins-
tallations, modifications qu'il leur
plaît.

Se basant sur la jurisprudenc e du
Tribunal fédéral et après avoir pris
l'avis d'un avocat, le Conseil commu-
nal déclare être en droit de refuser
de telles concessions. H propose donc
au Conseil général de rejeter l'initia-
tive pour les raisons suivantes : 1.
L'introduction des concessionnaires
augmenterait les dépenses des S. I.,
diminuerait leurs recettes et par con-
séquent leurs versements à la Caisse
communale ; 2. La régie communale
a bien servi la population ; avec le
système proposé, le public ne serait
pas mieux servi ; 3. La légalité du sys-
tème actuel n'est contestée par per-
sonne ; 4. Il est beaucoup plus diffi-
cile de contrôler un monopole privé
qu'un monopole public ; 5. Juridique-
ment, il serait difficile de limiter le
nombre des concessionnaires tandis
qu'il est facile de maintenir le système
actuel ; etc.

Le dernier mot appartiendra donc,
vraisemblablement, au corps électoral.

F. JUNG.

La page économique et financière )
coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial »)
PORTUGAL : Un pont qui coûtera 76

millions d'escudos. — On s'attend à la pro-
chaine adjudication de la construction d'un
pont de 614 m. de long, 25 m. de large et
60 m. de haut , supporté par une arche en
béton de 270 m. de portée et pourvu de
quatre ascenseurs pour piétons et cyclistes.
Les travaux , qui dureraient 3 ans, sont
estimés à 76 millions d'escudos.

TURQUIE : La production de pétrole va
augmentant. — La production totale de pé-
trole en Turquie atteindrait pour 1955
230.000 tonnes , si le niveau actuel de pro-
duction est maintenu. En 1954, il avait été
produit 60.000 tonnes. Le niveau de pro-
duction des derniers mois a été trois fois
plus élevé que celui de l'année passée.

GRANDE-BRETAGNE : Demande d'aug-
mentation de salaires. — Le comité exécu-
tif pour la région de Londres du syndicat
national des chemins de fer britanniques ,
représentant 45.000 ouvriers et employés ,
a décidé de « prendre toutes les mesures
nécessaires » en vue d'obtenir une augmen-
tation de salaires.

— Augmentation sensible des exporta-
tions britanniques vers l'URSS. — Pendant
les dix premiers mois de l'année en cours ,
les exportations de machines non électri-
ques se sont élevées à 5.131.000 livres con-
tre 435.000 et 244.000 livres respectivement
durant les périodes correspondantes de
1954 et 1953. Les exportations de machines
et appareils électriques se sont élevées à
2.676.000 livres contre 1.900.000 et 336.000
livres. Les chiffres comparatifs pour d'au-
tres produits sont les suivants : harengs
290.000 contre 376.000 et 638.000, sucre
raffiné 1.835.000 (1.637.000 et néant).

ETATS-UNIS : Un pays complètement
fermé à la civilisation accorde une con-
cession aux Américains. — Seul Etat arabe
aux gisements pétrolifères encore inexplo-
rés, le Yemen , monarchie absolue restée à
peu près complètement fermée à la civi-
lisation moderne , vient de signer à son
tour un accord donnant à une société
américaine une concession de trente ans
pour l'exp loitation des richesses de son
sous-sol.

— Le boom américain des affaires. — Le
Département du Commerce déclare que le
boom des affaires se poursuit pendant le
dernier trimestre de 1955 et qu'il est tou-
jours marqué par une forte demande des
consommateurs , avec le soutien des achats
de matériel et de construction d'usines. Le
niveau record des revenus des particuliers
atteint dans tous les domaines , sauf pour
les fermiers, s'est traduit par une forte
augmentation des achats des consomma-
teurs. En outre , les achats des consom-
mateurs reflètent une utilisation libérale
du crédit par le public.

JAPON : Un contrat de poids. — Le plus
important contrat pour l'achat de bois qui
ait été négocié avec l'Union soviétique de-
puis le déclenchement de la deuxième
guerre mondiale vient d'être paraphé à
Moscou entre une délégation commerciale
japonaise et l'office soviétique d'exporta-
tion de bois. Le contrat prévoit une expor-
tation de 420.000 m3 de bois.

La situation économique
et sociale dans le monde

LONDRES, 2. — Reuter. — Le
«Daily Express» a critiqué jeudi les
déclarations du maréchal Boulga-
nine et de M. Krouchtchev au
sujet de Goa et a tiré un parallèle
entre la situation de ce territoire
et celle de l'enclave de Campione,
en Suisse.

«M. Krouchtchev s'est joint à
l'affirmation du maréchal Boul-
ganine, selon laquelle rien ne jus-
tifie l'existence de la colonie por-
tugaise de Goa, en Inde. Les deux
leaders soviétiques feraient bien
mieux de considérer sainement les
faits.

La colonie portugaise en Inde est
bien plus ancienne que la nation
indienne. Lorsque les Portugais
vinrent s'établir à Goa, l'Inde était
divisée en d'innombrables petits
Etats et tribus qui faisaient perpé-
tuellement la guerre. Cet état de
chose a duré jusqu'à ce que la
Grande-Bretagne unifie le pays.

En quoi d'ailleurs, Goa devrait-
il troubler l'Inde ?

Que l'on se reporte à l'enclave
de Campione en Suisse. Cette en-
clave appartient depuis longtemps
à l'Italie, alors même qu'elle est
entourée de territoire suisse. Si
les Suisses ne se plaignent pas,
pourquoi Nehru serait-il si suscep-
tible ?»

Londres cite l'enclave
de Campione en exemple

aux Russes

Des cols fermés...
BERNE , 2. - L'ACS et le TCS commu-

niquent que les cols de la Bernina , de la
Fluela et du Spluegen sont fermés à la
circulation sur tout leur parcours.

En Suisse

Les troupes qui, pendant la Conférence des ministres des Af faires  étrangères,
ont assuré la garde à Genève, ont rempli brillamment une tâche délicate et
dif f ic i le , si l'on songe aux nombreux ennemis que certains politiciens se font
au cours de leur carrière. En témoignage de leur reconnaissance pour les
services rendus , le Conseil d'Etat du canton de Genève a fait remettre aux
troupes une médaille commémorative qui constituera, pou r chaque soldat et

of f ic ier , un émouvant souvenir. Voici une photo de cette belle médaille
exécutée par la maison Huguenin Frères, au Locle.

Médaille commémorative pour les troupes de garde
à la Conférence de Genève

Un grand prédicateur dominicain
donne des conseils aux élèves d'un sé-
minaire : « Le jeu de physionomie est
très important. Quand vous évoquerez
le Ciel, il faudra que votre visage re-
flète la joie débordante, qu'une sorte
de lumière intérieure l'illumine, que
dans vos yeux on discerne une joie pa-
radisiaque. Et quand vous parlerez de
l'Enfer , alors, votre visage normal suf-
fira >.

Physionomies parlantes... C'est l'excès d'acidité dans l'estomac
qui est souvent la cause de ces désa-
gréables brûlures qui rendent si péni-
ble votre digestion et gâchent votre plai-
sir après un bon repas. Pour supprimer
la douleur, il faut neutraliser cette aci-
dité. Prenez simplement deux COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
après chaque repas. Agréables au goût,
d'une efficacité reconnue, les compri-
més Phillips vous soulagent rapide-
ment. 30 comprimés : 1 fr 60 ; 75 com-
primés : 3 fr. 20.

Digestion difficile =
digestion acide

* Le tribunal correctionnel de Tour-
non a rendu jeud i matin son jugement
dans le procès de la catastropne fer-
roviaire de Châteaubourg, qui avait
fait 37 morts le 3 juillet 1954.

Sur les 12 cheminots inculpés, 6 ont
été condamnés à des peines allant de
1 mois à 1 an de prison avec sursis,
et 6 relaxés.

-*¦ L'expédition antarctique soviéti-
que est partie pour les régions du Pôle
sud.

L'expédition est formée de deux ba-
teaux à moteur, l'« Ob », unité de
12.600 tonnes, et le « Lena » qui trans-
portent des avions, tracteurs, jeeps,
maisons préfabriquées, produits ali-
mentaires et des stations de radio.

Télégrammes...
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| Après le labeur quotidien •
• «
§ les MEUBLES CLAUSEN vous attendent... g
S s...comme ils attendent aussi cet ouvrier exposé
9 à longueur de journée au froid , au soleil ou à 3
• la pluie. Son dur travail manuel accompli , il a
2 sera heureux de rentrer chez lui et de retrouver J
• parmi ses meubles, le calme et le repos. "

J Choisissez, vous aussi, des MEUBLES CLAUSEN! *
© m
• N'hésitez pas à visiter notre merveilleuse •
J exposition comprenant plus de 50 mobiliers !
• Ou demandez notre dernier catalogue. |
S e

| Avenue Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS 3

* 8¦ ¦¦ mm ¦¦¦ Coupon i, détacher ¦!¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ 
•

O || Veuillez me faire parvenir votre dernier cata- £0 logue pour chambres à coucher, salles à manger, #
J studios* •
• Nom, prénom : •

% I Rue, lieu : — — — {
S «Souligner le genre de mobilier désiré. 9
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Vous aurez
N̂ . _, 

~ tou i°urs iu\t

X^vF̂  \*  
un 

article

Éfc?|| Ch. Weber
^̂ ĴjÊ/p  ̂ Articles de voyage

Sacs de dame - Maroquinerie
12 Rue Fritz Courvoisier

k J

On demande
bottines avec patins No
39-40. Même adresse : à
vendre bottines brunes

avec patins No 32. Télé-
phone (039) 2 84 35.
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Avenue Léopold-Robert 36

1 BI-AMPU
j j  Le nouveau système Bi-Amp !i PHILIPS sé-
II pare les aiguës et les basses qui sont ensuite

I 
amp lifiées en deux canaux parallèles pour ali-
menter chacun des haut-parleurs différents.
Cette disposition permet d' atteindre une qualité
de reproduction d' une clarté et d'une pureté

.. à nulle autre pareille.

Il

ï

li Choisissez

» 
Il PHILIPS RADIO
I! ... c'est plu s sûr

Demandez un essai sans engagement

€? Reichenbachr ïliïv. ;.on
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21
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Nous cherchons

ouvriers
ayant quelques notions de petite
mécanique. Travail intéressant est
offert à jeunes gens habiles et pou-
vant faire preuve d'initiative.
S'adresser MÉROZ « pierres »

Léopold-Robert 105 Tél. 2 23 23

Noël=Cadeaux
Rien ne sert de courir
Il faut C H O I S I R  à temps

M O N T R E S  & B I J O U X
« LA RUCHE »
M. KAUFMANN

Place du Marché Tél. 2 14 30
vous offre

un beau choix à prix
très avantageux

PARC DES SPORTS gam gm+ #^ g* W"% H Ë FTTP STADE DE 
L O L Y M P I C

La Chaux-de-Fonds f" iL
 ̂
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g  ̂| | j "  à 10 heures 30

Dimanche à 14 heures 30 (Championnat ligue nationale A) SERVETTE rés.

Fine Champagne
M A R T I N A U D
La grande marque

f rançaise

la bout. Fr. 13.50

GRAND CHOIX DE

Whisky
des premières marques

depuis Fr. 14.50 la bouteille

jfâ .ifiî

M. HALDIMANN
Parc 51 Téléphone 2 23 85 et 86

Livraison à domicile

LE STYLO A BILLE H
universellement éprouvé I' Hll

EVE RSHARP «
Il doit sa supériorité à la [mil
combinaison magistrale JJB||
de tous les avantages ijffljl

A partir de Ff. 7.80 j î f
BÊ Pour cadeaux publicitaires . I 8|jl
H livrable avec Impression Ej Hjf
Mg réclame à des prix spéciaux. I sflf
Veuillez demander dans les Inf
papeteries la marque béné- JSl
ficiant de la plus longue lw
expérience de fabrication: W

Agence générale: Kaegi SA. Zurich 1

Auto d'enfant
Wisa - Gloria et train
grand modèle, état de

neuf , à vendre. Prix
avantageux. — S'adr. rue
du Commerce 99 , au 4e
étage , à droite , après 19
heures.

A louer
Collège 56, pignon meu-
blé, 2 chambres et cuisi-
ne. — Offres sous chiffre
C. Z. 25313, au» bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite,
au centre, appartement
de 3 pièces. Prix modi-
que. — Ecrire sous chif-
fre G. L. 25372, au bureau
de L'Impartial.
A LOUER chambre meu-
blèe à jeune homme pro-
pre et sérieux. Paiement
d'avance. — S'adresser
Fritz - Courvoisier 1. au
3e étage.

Cuisiniers a gaz
moderne à vendre S'adr.
rue du Doubs 31, rez-de-
chaussée.
QUI entreprendrait à
forfait le déblaiement de
neige d'une maison. —
Faire offres sous chiffre
J. M. 25101, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
pour cause de départ une
baraque canadienne dé-
montable 12 m. x 3 m..
3'adr. à M. Ali Maire, Com
merce 120. 
A LOUER tout de suite
ou à convenir , 2 chambres,
tout confort , plein centre
Av. Léopold-Robert.
Tél. 2.63.34.
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Tous les Sports
En battant Servette dimanche à la Charrière...

...le F.-C. Chaux-de-Fonds peut encore espérer obtenir le titre
de champion d'automne

La rencontre qui opposera , dimanche
à la Charrière , les champions suisses
à Servette revêt une importance par-
ticulière pour le deux clubs. En effet ,
du résultat de ce match dépend pour
les champions suisses la possibilité de
rejoindre Grasshoppers encore durant
ce premier tour et, cas échéant, d'en-
lever le titre officieux de champion
d'automne. Pour Servette, qui ne vise
pas si haut, il s'agit avant tout de ne
pas interrompre une belle série de vic-
toires inaugurée le 30 octobre dernier.
Un coup d'éclat marqua l'ouverture de
cette fameuse série : Grasshoppers,
grand favori de cette saison 1055-56,
battu sans rémission aux Charmilles.
Ce fut ensuite le tour d'autres victi-
mes de choix : Granges, Fribourg et
tout récemment Bâle. Ainsi, après un
départ fort laborieux, le F.-C. Servette
a retrouvé tous ses moyens et entend
bien le montrer dimanche chez nous.

Les « Grenats » disposent de nom-
breux éléments de première force tous
placés aux postes qui leur conviennent
ce qui n'était pas le cas il y a quelques
semaines encore. Ainsi le cas Brinek :
depuis que Rappan l'a placé comme
centre-avant aux côtés de Pasteur,
dont on connaît la qualité de la distri-
bution , le compartiment offensif des
Genevois a nettement gagné en effi-
cacité. Il ne se passe guère de diman-
che que Brinek ne marque un ou deux
buts. Pasteur, qui fut de tout temps un
excellent technicien, semble avoir re-
trouvé une seconde jeunesse. Dynami-
que ,en bone conditon physique, abat-
tant un travail considérable, le popu-
laire Lulu est en quelque sorte l'âme
de cette ligne d'avants.

Des connaissances...
A l'aile gauche, nous reverrons avec

plaisir Bernard Coutaz (le sympathique
Zaza que ses amis meuqueux n'ont pas
oublié !) sur lequel l'obligation de de-
meurer une saison sur la touche, ne
semble pas avoir pesé. Coutaz, s'il n'est
pas un étourdissant manieur de balle,
compense cette lacune par une pointe
de vitesse redoutable et un opportunis-
me qui lui permettent de marquer dans
les situations les plus invraisemblables.

Dans la ligne intermédiaire, Casali
occupe maintenant avec succès le pos-
te de centre-demi. On sait que pour
Casali la période d'attente fut encore
plus longue que pour Coutaz. Pourtant
lui aussi, a conservé tous ses moyens.
Cet extraordinaire petit bonhomme tra-
vaille comme quatre et ne s'avoue ja-
mais battu ! Le poste qu 'on lui a con-
fié convient admirablement à son tem-
pérament.

En arrière, la présence de l'interna-
tional Dutoit constitue une garantie
pour l'équipe, garantie renforcée en-
core par le réflexe, l'agilité et... la
calme assurance du gardien Ruesch,
lui aussi bien connu chez nous puis-
qu 'il vient de quitter les champions
suisses.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds
au complet

Tenant compte de la bonne partie
fournie par son équipe dimanche der-
nier à Granges, Sobotka alignera les
mêmes hommes. Un seul point d'inter-
rogation : Kauer ? En effet , ce joueur
qui fut parmi les meilleurs à Gran-
ges est actuellement au service mili-
taire et on ignore encore si sa condi-
tion physique en a souffert. Si notre
ailier devait être absent dimanche,
l'entraîneur ferait appel à Kristensen
ou h TïlscWttrpt

Adrien Kauer, l'un des meilleurs Chaux
de-Fonniers , dimanche dernier,

à Granges.

Joseph Fischli, actuellement l'un des
plus cotés parmi les gardiens

de Suisse.

Dans quel état les équipes trouve-
ront-elles le terrain ? Pour l'instant, il
est encore recouvert de 10 cm. de neige.
Le fond est gelé. Si la température de-
vait rester douce jusqu 'à dimanche, la
décision sera probablement prise de
le rouler. S'il demeure gelé, il sera alors
« traité » avec de la tourbe ou du sel.
Quoi qu'il en soit, le choix des cram-
pons sera de toute importance. Qu'on
se le dise chez les locaux...

Si l'état du terrain le permet, le
F.-C. Chaux-de-Fonds installera des
bancs en bordure de la ligne de tou-
che. Mais de toutes façons, des places
assises sont prévues sur la plateforme
de tribunes en construction.

Car comme ce fut le cas avec Grass-
hoppers, il y aura foule dimanche à
la Charrière pour ce derby romand !

Z.

La vie parisienne
de Koblet

Hugo Koblet, engoncé dans une ca-
nadienne — ce qui ne l'empêcha pas
de trouver qu'il faisait froid — a as-
sisté, mercredi après-midi, aux éli-
minatoires du championnat de France
hivernal de demi-fond, au vélodrome
d'hiver.

Depuis mardi et pour un peu plus
de trois semaines, Hugo Koblet est en
effet devenu Parisien. C'est à Paris
qu 'il est venu chercher — du moins il
l'espère ardemment — le remède au
mal qui, depuis plusieurs saisons,
l'handicape. Le traitement qu'il a com-
mencé de suivre après avoir consulté
le professeur Enhart , est des plus sim-
ples, puisqu'il ne consiste qu'en une
-ulture physique médicale, destinée à
fortifier les muscles lombaires et dor-
saux.

Koblet , pendant la durée du traite-
ment, pourra avoir une certaine acti-
vité. Il se produira un peu sur piste ,
à commencer par Gand, où il courra
dimanche prochain. Quant à sa ren-
trée sur la route, Koblet ne la situe
pas avant Paris-Roubaix, délaissant
ainsi, entre autres, Milan - San Remo.

En ce qui concerne le Tour de Fran-
ce, Koblet ne peut pas encore prendre
une position ferme. « Toutefois, a-t-il
déclaré, j' ai établi mon calendrier 1956
comme je l'aurais fait si j'étais d'ores
et déjà certain de pouvoir disputer
la grande course française, mais, évi-
demment, tout est fonction de mon
état de santé à l'époque du Tour ».

HOCKEY SUR GLACE

Lausanne fait jeu égal
avec Young-Sprinters

Jeudi soir à Lausanne, Lausanne,
Lausanne et Young Sprinters ont fait
match nul 7 à 7 (1-2 2-4 4-1) devant
environ 4500 spectateurs.

ATHLETISME

Pirie ne se rendra pas
à Sao Paulo

LONDRES, 2. — Pirie a finalement
décidé de ne pas se rendre à Sao Paulo
pour la course de la Saint-Sylvestre qui
aura lieu le 31 décembre prochain , an-
nonce le « British Amateur Athletic
Board ». Pirie en effet, souffre à nou-
veau d'une récente blessure à la jam-
be et devra observer un repos complet
de plus d'un mois.

Ken Norris sera donc le seul repré-
sentant britannique dans l'épreuve
brésilienne.

S K I

Profitant des excellentes conditions
de neige, l'équipe suisse s'entraînant
à St-Moritz, pour les Jeux olympiques,
se déplacera dimanche prochain aux
Rochers-de-Naye, sous la conduite d'A.
Rombaldi. Les coureurs suivants se-
ront présents :

Forrer Hans, Wildhaus ; Ruedy An-
dréas, Klosters ; G. Schneider, La
Chaux-de-Fonds; Roman Casty, Zuos ;
Rupert Suter, Stoos ; Raymond Fel-
lay, Verbier ; René Rey, Crans ; F.
Grosjean , Genève ; André Bonvin ,
Crans ; L.-Ch. Perret , La Chaux-de-
Fonds ; Martin Julen, Zermatt.

Chez les dames, on note :
Madeleine Berthod, Château-d'Oex ;

R. Colliard , Genève ; Micheline Moil-
len , Montreux ; R.-M. Reichenbach,
Gstaad ; Lily Grimm, Wengen ; Hedi
Bêler , Stoos, ainsi que la révélation du
ski féminin, la jeune A.-M. Waser, de
Blanalp.

C'est donc un lot relevé des meil-
leurs coureurs suisses qui seront aux
prises aux Rochers-de-Naye.

Avant les Jeux olympiques d'hiver
Les descendeurs américains

s'entraîneront (aussi) à Cervina
CERVINIA, 2. — Deux skieurs améri-

cains, Ralph Miller et Dick Mitchell ,
qui participeront à l'épreuve de des-
cente des Jeux Olypiques d'hiver, sont
arrivés à Cervinia où ils s'entraîneront
jusqu 'à leur départ pour Cortina d'Am-
pezzo. $

Les autres skieurs américains doivent
arriver prochainement dans la même
station où s'entraîneront également les
Français, les Autrichiens et les Alle-
mands.

Nos meilleurs «alpins»
à la 4e coupe d'ouverture

des Rochers de Naye

Carmen Basilio garde
son titre

B O X E

de champion du monde
des poids welters

Après avoir été surclassé pendant
huit rounds, Carmen Basilio, accom-
plissant une sensationnelle remontée,
a battu Tony de Marco par k. o. tech-
nique en 1' 54" au douzième round et
a ainsi conservé son titre de champion
du monde des pot .s welters, dans la
nuit de mercredi^ k jeudi , dans un
Boston Garden comble.

Le match revanche entre les deux
hommes fut aussi dur et aussi drama-
tique que leur première confrontation,
au terme de laquelle Basilio avait ravi
le titre mondial à de Marco en le bat-
tant par k. o., au douzième round éga-
lement, en juin dernier, à Syracuse
(New Yoxk).

Mais beaucoup plus que dans cette
ville, Basilio fut dominé par son ad-
versaire dans les premiers rounds, à
tel point même qu'il fut à plusieurs re-
prises au bord du k. o. Dès le premier
round, de Marco ébranla le champion
du monde par des crochets des deux
mains à la face très puissants. La deu-
xième reprise ressembla à la première,
le challenger, très maître de lui, domi-
nant grâce à une vitesse d'exécution,
à une précision et à une puissance su-
périeures.

Dominé...
Basilio se reprit au troisième round

qu'il enleva de peu grâce à de bonnes
séries au corps et à la face. Mais, dans
le round suivant, de Marco, en gros
progrès techniques, repartit à l'atta-
que et domina dès lors largement. Ses
crochets gauches et droits dont cer-
tains en contre de très bonne facture,
sapaient littéralement Basilio qui ti-
tubait, roué de coups, mais refusait
de tomber.

Les septième et huitième reprises
furent particulièrement pénibles pour
le champion du monde qui ne tenait
plus sur ses jambe molles que par un
miracle d'énergie. Basilio semblait
alors irrémédiablement battu...

Contre toute attente, il récupéra ce-
pendant durant la minute de repos
séparant les huitième et neuvième
rounds et parvint ¦ à faire Jeu égal
dans la neuvième reprise , au cours de
laquelle de Marco, qui s'était épuisé à
frapper cet adversaire qui ne voulait
pas tomber, donna des signes de fa-
tigue.

Frappant à mi-distance et de près
au corps et à la face, Basilio enleva
ainsi nettement les dixième et onzième
rounds. De Marco, de plus en plus fati-
gué, ratait ses coups et s'accrochait...

Peu après le début de la douzième
reprise, le challenger fut éprouvé par
deux crochets à la face à la réception
desquels il tituba. Basilio suivit immé-
diatement et, par un crochet gauche au
menton, envoya de Marco au tapis. Son
adversaire se releva péniblement au
compte de neuf , puis fut mis k. o. par
un nouveau crochet du gauche aussitôt
après. L'arbitre ne jugea même pas
qu 'il était nécessaire de compter. La dé-
cision fut donc : k. o. technique en
l'54" au douzième round.

Gros succès
A la fin du onzième round , de Marco

menait nettement aux points, selon les
bulletins des trois officiels. Le juge Joe
Santaro lui avait accordé 104-97, le ju-
ge Joseph Santarpio et l'arbitre Mel
Manning 106-103.

Le championnat du monde fut un
gros succès populaire. 13.400 spectateurs
assistèrent au combat. La recette s'éle-
va à 171.800 dollars. Basilio percevra
40 % de la recette nette et sur les droits

de télévision (50.000 dollars) et de Mar-
co 20 Vo.

Basilio devra défendre son titre dans
un délai de soixante jours contre Johny
Saxton.

...Basilio récupère et dicte
le combat à son tour

EN 
 ̂

LIGNES. , .
-X- L'équipe d'URSS B, qui se trouve ac-

tuellement en Allemagne, a battu E. V.
Fiissen par 4 à 3.

¦# En match d'entraînement, la sélec-
tion olympique autrichienne a perdu par
8 à 1 devant H. C. Bozen.
* Après leur tournée en Angleterre, les

jou eurs de l'équipe nationale d'URSS se
rendront à Stockholm où ils prendront part
à un tournoi et disputeront deux matches
internationaux. Voici le programme des
rencontres qui se dérouleront à Stock-
holm :

5 décembre : URSS - Harringay ; 6 dé-
cembre : Suède - Harringay ; 8 décembre :
Suède - Harringay ; 9 décembre : Suède -
URSS.
* Match amical : Viège - Rot-Blau

Berne, 10-1 (2-1, 4-0, 4-0).
-*• Voici les résultats des rencontres entre

professionnels suisses et français qui se
sont déroulées sur les courts couverts de
la Foire d'échantillons à Bâle :

J. Sellier (Lyon) bat C. Ferrez (Genève)
6-4, 8-6 ; Quatrain (Avignon) bat Albrecht
(Bâle) 9-7, 6-3 ; Sellier - Quatrain battent
Albrecht-Ferrez 7-5, 6-3.

* La Fédération de tennis du Danemark
a suspendu le joueur de Coupe Davis Tor-
ben Ulrich pour conduite anti-sportive
vis-à-vis de l'arbitre et du public lors du
match international contre la Suède à
Stockholm. Ulrich ne pourra disputer au-
cune rencontre représentative jusqu'au
mois de mai soit jusqu'au début de la Cou-
pe Davis 1956.

-X- En combat de poids welters disputé
jeudi soir à Paris, le Français Jacques Eri-
gent a battu l'Espagnol Ben Bucker par
k. o. au 8e round.

Le champion tchécoslovaque Emil
Zatopek et sa femme Dana parti-
ront la semaine prochaine pour un
séjour de deux mois aux Indes,
sur invitation du Comité olympi-
que indien.

Les deux athlètes tchécoslova-
ques conduiront l'entraînement des
athlètes indiens et poursuivront
leur propre entraînement en vue
des Jeux olympiques. Us donneront
également une série de conféren-
ces dans diverses villes des Indes.

Zatopek devient
conférencier

14 WILD

IH Compas de précision £̂ £̂
\WL en acier inoxydable '̂ \̂
§9 (en métal massif sans XA
EM chromage de surface) ^

En vente chez les opticiens et dans les papeteries

Le roi de la rou ê ei le roi du cirque !

Lucerne f u t  dernièrement le théâtre d'une rencontre fortuite de deux per-
sonnalités bien connues du monde entier, Ferdi Kubler et Adrien Wettach,
mieux connu sous le nom de Grock. Notre Ferdi national, qui e f fec tue  en ce
moment son cours de répétition à Lucerne, rencontra Grock, qui avait quitté
sa retraite méridionale et était venu pour a f fa i re  de ce côté-ci du Gotthard .
Le géant de la route et le roi du cirquefurent enchantés de faire connaissan-
ce ainsi que le montre notre photo. Elle prouve aussi que l'uniforme sied très

bien même à un géant de la route !
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BIJOUTIERS-JOAILLIERS

Numa-Droz 141 Tél. 2 22 25

EXPOSENT
du 1er au 15 décembre 1955 dans une vitrine de la maison

„ VOYAGES & TRANSPORTS S. A. " Léopold-Robert 62

, ~J

LUÎHY
TRAITEUR-MAITRE-ROTIS SEUR

vous of f r e  :

Beaux poulets de Houdan
Beaux poulets de Hollande

Beaux poulets du pays
Poulets rôtis à la broche

Toutes les spécialités
de saison

Saumon fumé frais
Crevettes roses

Anguilles - Rollmops
Harengs - Sprottens

Escargots
mode de Bourgogne

Raviolis frais
Champignons de Paris

Toutes spécialités
en charcuterie

Saucissons vaudois
Lard délicatesse

Jambon de campagne
Jambon cru, etc.

Toutes les conserves fines
Galantine truffée

Foie gras de Strasbourg

NUSSLÉ
GRENIER 5-7 

Vendredi / samedi 2 et 3 décembre

Démonstration gratuite
de la

Machine culinaire « Kenwood »
Nous avons le plaisir de vous aviser que

M. BAUER, de Zurich,
chef cuisinier de la Maison K E N W O O D ,
vous fera connaître les emplois multiples et
les applications intéressantes de la machine
culinaire la plus moderne.

Profitez de l'occasion et venez au

SALON DES
ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

K E N W O O D  représente le cadeau
idéal pour la ménagère

CONCOURS ? ? ?

La saison du patin bal son plein
soyez prêts ! !

Chaussures de hockey, avec patins , modèle
populaire
depuis :

Nos 30-35 Fr. 42.80 \
36-39 Fr. 44.80
40-48 Fr. 46.80 \

Joli choix en articles plus soignés
Souliers pour le patin artistique

P A T I N S  - G A I N E S
Tout pour vous satisfaire
le plus avantageusement

C H A U S S U R E S

J. KURTH S. A.
Rue Neuve - Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS_____

Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION

MAIRE
ARTISTE PEINTRE

du 19 novembre au 4 décembre 1955

Cercle du Sapin j \  A /7 J >*̂  ̂ I I A A ÊSamedi s décembre 1955 # \[ W \ # A ^  9 I I \fJ M
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Consommations de qualité à des f
prix modérés Dernière soirée dansante de l'année avec la meilleure formation „ dixieland" de Snisse Musique variée

i
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RADIO \ \
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ChaCiOTde*fieweW»fÔ«Sjpfteur8 de radio
' Siemens allie we.îecftoJqoe parfaite a un soj
I tout è lait iwturef "et h m» JoVme èléganjg*

I ' Une acoustique extrêmement étudiée,
i une extraordinaire réception des ondes
| ultra-courtes (UKWX «ne protection absolue
§ contre tous les parasites sont des qualités

communes a tous les appareils Siemens.

Exposition et vente dans toutes »»* bonnes malsons s pécialisées

A remettre
pour cause de départ petit commerce de
rapport. Conviendrait à

poseur de radium
On mettrait au courant. — Faire offres écrites
sous chiffre R. R. 25403, au bureau de L'Im-
partial.

* L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

( N

Chemises sport 411JQ
à carreaux |||

Fr. 18.90 14.90 12.90 1U ¦

Envois contre remboursement

r* 3. Terrier %̂
L.-ROBERT 81 TÉL. 2 32 62l /

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Janine Solane et Fernand Ledoux
Les prochains spectacles à La Chaux-de-Fonds

Depuis l'an dernier , on
connaît bien Janine So-
lane à La Chaux - de -
Fonds. Elle avait révélé
alors, sous les auspices de
la Commission de j eunes-
se de l'Eglise évangélique
réformée, son école de
danse. Cette année, c'est
directement sous l'égide
de l'Eglise réformée elle-
même — qui veut à juste
titre que rien de ce qui
est humain ne lui soit
étranger — qu'elle nous
revient avec ses danseu-
ses. Elle vient de passer
à Lausanne et à Neuchâ-
tel, et a reçu à cette occa-
sion notre confrère Jean
Nicollier, qui dit ceci
d'elle dans la « Gazette
de Lausanne » :

Elle apprend par moi que
son voisin de la rue Notre-
Dame - des - Champs, à
Montparnasse, Fernand Le-
doux joue aussi le ler décem-
bre au Théâtre municipal.
Elle ne lui en veut pas. On
n'en veut pas à Fernand Le-
doux !

— Parlons de vous, Ma-
dame.

— Je suis native de Bourg-
la-Reine, d'une famille de
peintres, d'orfèvres. Attirée
tôt par la danse, je n'ai ce-
pendant pas devancé le
temps. J'ai fait toute mon
école classique avec Léo
Staat, cette école indispen-
sable sans laquelle il n'y a ni
danseurs, ni danseuses. Le
classique, ce n'est pas seu-
lement pour une... collection
de «pas classés» mais la voie
d'accès à une série de dé-
couvertes et de créations qui
le perpétuent.

— Vous avez aussitôt ac-
cordé une attention passion-
née et raisonnée à la musi-
que que la danse prolonge ?

— Oui ! Si je remets sour
vent en question le vocabu-
laire classique, ce n'est ja-
mais dans une sorte d'esprit
de désertion de la musique.
La danse ne saurait être une simple af-
faire de gesticulation même poussée très
loin. Elle est une expression plastique, soit,
mais toujours animée de l'intérieur. A ce
degré, la danse peut, quelquefois, faire
éclater ses cadres, exprimer et traduire
des conflits contradictoires tout en restant
moulée sur son armature, sur sa carcas-
se classique.

— Et vous avez formé à cette enseigne
un nombre élevé de disciples ?

— Oui, j'ai en ce moment en France
quelque 600 élèves. Cependant , il faut dis-
tinguer entre mes élèves et les membres
de ma maîtrise, forte de 45 personnes, qui
sont parvenues à un degré de connaissan-
ce très étendu. Elles enseignent à leur tour
et ne sauraient être considérées comme de
simples élèves.

* * »
Et voici Fernand Ledoux, que nous

avior.- entendu interpréter *> la perfec-
tion les « Six personnages en quête
d'auteur » de Pirandello, qui nous re-
vient avec une œuvre du grand ro-
mancier et dramaturge catholique an-
glais Graham Greene, dont nous avions
vu sur notre scène l'âpre, étrange et
prenante pièce tirée de son roman « La
Puissance et la Gloire ». n s'agit de
« Living Room », adapté et mis en
scène par un des maîtres du théâtre
français, auteur, acteur et met-
teur, Jean Mercure. Ledoux est
certainement l'un des meilleurs
acteurs de ce temps, au théâtre
et au cinéma, et surtout, il est
un de ces grands tragédiens : il
sait composer un rôle avec puis-
sance et profondeur, lui donner
toute l'épaisseur qu'il exige.
Avec Graham Greene, il aura
certes besoin de tous ses
moyens. (N. )

Janine Solane dansant le « Concerto
brandebourgeois » de J .  S. Bach.

Fernand Ledoux croqué tout exprès
pour nos lecteurs par PEN.

A l'extérieur
«Donnant-donnant» disent
les «Isvestia» au sujet du

rapatriement
des prisonnie rs allemands

MOSCOU, 2. — Reuter. — Les « Is-
vestia », organe du gouvernement sovié-
tique, lient la question du rapatrie-
ment de Russie des prisonniers de
guerre allemands à celle du retour en
Russie des fugitifs soviétiques en Alle-
magne occidentale, déclarant qu'il s'a-
git là des deux faces d'un seul et mê-
me problème « humanitaire ».

Pour la première fois, depuis l'inter-
ruption du rapatriement des prison-
niers allemands, la presse soviétique

publie un commentaire sur la question :
Le correspondant berlinois des « Is-

vestia », ne mentionne pas, il est vrai,
l'interruption des rapatriements. En ce
qui concerne les 100.000 ressortissants
soviétiques qui vivent en Allemagne
occidentale, il s'agit de se montrer hu-
main avec eux, qui n'ont jamais com-
mis le moindre crime contre le peuple
allemand et qui depuis des années, vi-
vent dans des conditions lamentables.
Ces ressortissants doivent avoir pleine
liberté de regagner leur patrie, sans se
heurter à aucun obstacle.

Une requête dans l'affaire
de l'Interhandel

WASHINGTON, 2. — Reuter. — M.
Walter Germann, directeur d'exploita-

tion de la Société suisse d'investisse-
ments Interhandel a formulé une re-
quête, lors des «hearings» de la sous-
commission du Sénat pour la prépara-
tion de projets de loi destinés à la com-
mission, demandant que l'on aide l'In-
terhandel à recouvrer son droit de dis-
poser de son paquet d'actions, qui re-
présente le 90% des actions de la Ge-
neral Aniline and Film Corporation
(GAF). Les capitaux de la GAF sont
actuellement évalués à 105 millions de
dollars environ et depuis 1942 ils ont
été saisis par l'Administration des
Etats-Unis en qualité de capitaux
étrangers (camouflage de l'i. G. Far-
ben). Le procès pour la libération des
capitaux de l'Interhandel est pendant
depuis sept ans devant les tribunaux
des Etats-Unis.

Le directeur Germann a déclaré
qu'il avait été démontré sans équivo-
que que l'Interhandel fut toujours sous
influence en grande majorité suisse
ou américaine.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop. by Opéra Mundl
et Cosmopress.

C shtonicue ihéditade

Ils étaient quatre...
Frères Jacques !

Ils étaient quatre qui voulaient se
battre...

Il faudrait , ma fo i , avoir au moins
le quart du talent des Quatre Frères
Jacques pour raconter leurs hauts
faits ...

Ce qui ne se trouve pas sous le f e r
d'un cheval ni à tous les coins de rue,
même de l'Avenue Léopold-Robert.

Ces quatre gaillards vous « bouf fent  »
une chanson, vous la mâchent, vous la
salivent, vous la modèlent, vous la
sculptent , puis il vous la flanquen t à
la figure avec une désinvolture telle
que vous en avez le souf f l e  coupé !

Sculpté est le mot, car il n'y a rien,
dans le théâtre contemporain, de plus
plastique que ces chansons, qui se font
avec les mains, la moustache, l'œil, les
jarrets , autant qu'avec la voix! Que ces
quatre compères ont pourt ant bien
exercée...

Quelles ressources, mes amis I
* * »

Il y a, dans la chanson 1955, un côté
absurde vaguement existentialiste qui
fera qu'elle ne durera certainement pas
autant que les contributions, ni même
que les Frères Jacques, qui en auront
d'ici peu plus d'une autre dans leur
sac. Mais qui, pour l 'instant, donne à
la verve inimitable de ces joyeux drilles
l'occasion de peuvoir sur l'occiput du
public que ça n'en peut plus.

Et c'est ainsi qu'on fait  admettre Pré-
vert, un peu de surréalisme, un tan-
tinet de lettrisme, et pour tout dire de
chosisme, voire de machin-isme, au
bon peuple contemporain qui, à lui tout
seul, serait tombé à la renverse en li-
sant ces « machins », précisément.

Nous, retardataire et un tantinet ré-
trograde, on a encore quelque tendresse
pour les « bringues » délicieusement
bêtes de 1900 :

Adieu, ma petite Lill,
Quittons-nous bons amis.-

On aurait pu — aussi — par jalousie
Avec six balles se trouer l'estomac...

ou
Elle avait dans les yeux
Tout le ciel des cieux...

ou
Il est revenu, le temps des cerises...

ou même les ravissantes rengaines des
Frères Jacques version 1948 :

Un monsieur" attendait
Au Café du Palais
Devant un Dubonnet
La femme qu'il aimait

ou
C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte
Qui nourrira les chères têtes blondes

Mais quoi ! Les petites merveilles que
sont « A  la Saint-Médard », « La Ma-
rie Joseph », « Place de la Concorde »,
« La Truite », trouvent dans ces Bel-
lec Georges et André, Soubeyran Fran-
çois et autre Paul Tourenne, dans le
magnifique pianiste qu'est Pierre Phi-
lippe et l'enchanteur Jean -Denis Mal-
dès, lequel réussirait à rendre drôle
jusqu 'à Jean Marais, d'incroyables réa-
lisateurs. Sans eux, pas de chansons...
quel que soit l'art des Prévert , Que-
neau, Tardieu (et Schubert) , Cosmos,
Ferré Esterel... et tutti chianti...

• * »
Allons, à bientôt, Frères Jacques...

Nous ne dormirons pas...
J. M. N.

Hommage à Louis Lachenal

PARIS, 2. — Ag. — Le Journal offi-
ciel cite à l'ordre de la nation fran-
çaise le guide Louis Lachenal, pro-
fesseur à l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme à Chamonix, mort récem-
ment en montagne, vainqueur de l'A-
napurna et «dont les qualités d'édu-
cateur, la modestie et le courage de-
meureront comme un pur et haut
exemple pour la jeunesse française ».

Lachenal, un des meilleurs alpinis-
tes du monde, a donc eu la mort qu 'il
souhaitait si l'on en croit l'article de
son ami Ichac, publié dans « Paris-
presse ».

Mais Lachenal a eu mieux. Tombé
aux alentours de ce Mont-Blanc qu'il
contemplait depuis son enfance , sa dé-
pouille mortelle est restée près de ses
amours (sa femme et ses deux f i l s )
et de sa passion (la montagne) .

Dans cette ville de Chamonix qui de-
vient village en hiver, on n'avait ja-
mais vu autant de monde pendant une
intersaison que l'on eût souhaité moins
tragique.

De toutes parts, les trains, les voitu-
res déversèrent dans la célèbre station
savoyarde tous les amis éplorés du cé-
lèbre guide.

Mais il y eut mieux encore. Ses ca-
marades italiens, compagnons habitu-
els de ses luttes contre la nature, pri-
rent la route dès la connaissance de
l'a f f reuse  vérité.

Pour les guides de Courmayeur, il
n'était pas question de prendre un
train trop tardif ou une voiture qui
n'aurait pu franchir les cols fermés.

L'escouade composée de douze hom-
mes s'est lancée à l'assaut de la Vallée
Blanche après avoir utilisé le téléphé-
rique de Turin.

En peau de phoque , les alpinistes re-
montèrent jusqu 'à l'Aiguille du Midi .

Et avant d'atteindre Chamonix, ils
jetèrent des f leurs à l'endroit même où
fu t  englouti leur camarade.

Notre photo : le cercueil , porté par
quelques amis intimes de Lachenal, va
être déposé au cimetière. Derrière, on
reconnaît James Couttet avec les dé-
corations du disparu.

Chroniaue suisse
Un bloc de rocher coupe

PAxenstrasse
SCHWYZ, 2. — Par suite de dynami-

tage effectué près de Kalchofen en
vue d'élargir la chaussée, un gros bloc
de rocher s'est détaché et a défoncé la
route de l'Axenstrasse sur une longueur
de 14 mètres.

Un pont de fortune doit être cons-
truit. Les chemins de fer fédéraux ont
organisé un transport par chemin de
fer des véhicules à moteur entre Brun-
nen et Fluelen.

Une locomotive déraille
en gare de Zurich

ZURICH, 2. — Le ler décembre, à
14 h. 10 environ, une locomotive élec-
trique du type AE 3/6 circulant de la
gare des voyageurs vers le dépôt, est
sortie des rails en gare principale de
Zurich, et a bloqué la ligne de et vers
Alstetten et la voie de liaison vers
le lieu de stationnement nord. Les
trains de voyageurs et les trains di-
rects ont été en partie dirigés vers la
gare de manoeuvre et le reste vers
Wettingen-Seebach.

Il n'y a pas eu de blessés.

Vn cadeau qui peut apporter
la f ortune

LAUSANNE, 2. — Le dictionnaire fait
une différence entre le mot « présent »
qui signifie « don fait par libéralité »
et le mot « cadeau » lequel à l'origine,
désignait une lettre écrite en capi-
tales avec un soin particulier et une
jourd'hui les a cependant mis sur pied
d'égalité et les suggestions faites en
cette période de fin d'année n'ont pas
d'autre but que de nous engager à
choisir pour nos proches dons cadeaux
et présents.

D'ailleurs, ces « inspirations » sont
étonnament diverses et originales et
chaque année, les commerçants font
preuve d'un remarquable esprit d'in-
vention. Cependant, il est un cadeau
auquel on pense peu et qui concrétise
toutes les possibilités de faire plaisir à
un être cher : c'est un billet de loterie.
Avez-vous pensé qu 'en offrant un billet
de la Loterie Romande — dont la tran-
che de décembre s'appelle précisément
« tranche des cadeaux » — vous offrez
à ceux que vous aimez une chance
d'être parmi les gagnants des gros lots ?

Avez-vous pensé aussi qu'en faisant
cet achat, vous contribuez à venir en
aide aux oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique du pays ?

Alors, Hâtez-vous, car les billets s'en-
lèvent rapidement.

Dans le monde entier, par
FLEUROP-INTERFLORA.

offrez les fleurs qu'ils aiment
à ceux que vous aimess.

Il est si simple de faire plaisir â
votre femme, à votre mère, à vos
amies — les fleurs qu'elles préfè-
rent leur parviennent par FLEU-
ROP-INTERFLORA, fraî-
ches comme la rosée du matin,
peu importe la distança

\ 
¦ 

été*—ÏÏ
FLEUROP-INTERFLORA

¦vous garantie une livraison__ irréprochable
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Morgan - Sacha Guitry - Pierre Brasseur E Reprise pour 5 jours seulement du GRAND ^ÉKT5KS I
fjMT  ̂ Danielle Darrieux - Yves Montand - Von T RLM tN COULEURS de ChristiatvJaque ^»EW I^B/ Stroheim - Orson Welles dans T ^SÊf'̂ JÊ j R

S Le film français de Sacha Guitry qui s'inscrit dans E 
I I P D C P C  Df l DHI A  J -̂ >W

 ̂ I histoire du cinéma s L U b H t U t D U H U 9 A I T^" ^

^^ ,. M avec Martine CAROL - Pedro ARMENDARIZ L pas admis I

EN |\| A Mi l l  ̂ ¦¦ ^S éfÊ/SÈk A Valentine TESSIER - Louis SEIGNER - Massimo ' '
COULEURS IN M F KJ L. C W ï N <Œp I SERATO - Howard VERNON etc.

** -*• N Lucrèce n'était pas celle que vous croyez... ANGE ? DÉMON ? FILLE A L'AME I
La plus grande épopée française E EXCEPTIONNELLE ? FEMME PERFIDE ? Toute entourée de ses mystères, riche

Un film impérial Napoléon I Sujet unique et innombrable... en de nombreuses légendes, voici Lucrèce Borgia incarnée par MARTINE CAROL.

WÊBBÈ B̂IBË Matinées samedi et dimanche à 15 h.30 Tél. 2 22 01 SSBlgË'̂ ^̂ B̂ Dimanche pas de matinée. Tél. â zij3_^̂ BBi j j j
RJ B  ̂f MICHEL SIMON Le film français de Geza RADVANYI Monsieur Bard désire t-il l'amour?  |

Bdl Jm Yves Deniaud B 9 r Â «J ' a «J Ml ft «J Désire -t il la fortune ? Toute la ville le .

B"=»i Geneviève Page I (tP8D0B ES P 01! M DM ;»-"'*'"" '"*

k X Télâphone 2.21.40 Henri Cremieux etc. dans fL UU UlItfU UUUBI UU llll IfUI U _ Un film gai et sentlmantal - JM

f mw ' I EDEN I™ """" "\Tél. 218 53 I  ̂jF|||  ̂"̂  I Tél. 218 53

Matinées : Samedi et dlmanche à 15 heures 30, mercredi à 19 heures

UN NOUVEAU ET BRILLANT SPECTACLE EN j

I âmniilfaePli I
Sur notre écran géant Son stéréophonique

Une super-production EN COULEURS DE LUXE follement gale, spirituelle
pleine d'astuce, avec une distribution éclatante

I CLIFT0N WEBB  ̂
JUNE ALLYSON I

¦ LAUREN BACALL - VAN HEFLIN - C0RNEL WILDE 8

I LEI FEMMES MÈNENT I
PARLÉ JE Mtit MiTè K PARLÉ¦ FRAN ÇAIS LE PIUHUE F R AN ÇAIS ï

I LE FILM QUI A FAIT RIRE LE MONDE ENTIER 1 I

Tantôt amoureuses , gaffeuses , coquettes ou romantiques,
i les femmes nous réservent toujours des surprises I I I  :

CORSO I -Tél. 2.25.50 I ^^"^^^ | Tél 2.25.50

La brillante suite des «TROIS MOUSQUETAIRES»
Le film de cape et d'épée dans toute sa splendeur !

avec

Georges Marchai-Dawn Adams - Jacques Dumesnil
et Jean Tissier

dans

Le vicomte de Bragelonne
d'après le fameux roman d'Alexandre Dumas

Duels... bagarres... poursuites... chevauchées s'enchainent en séquences fastueuses
pleines de couleurs I I I

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.
¦ ¦
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6IOEL ! NOËL H
pour vos cadeaux a

A N D R E Y  M E U B L E S  "
a vous offre un grand choix de : g
9 combinés, buffets de service, tables à ^k rallonges, chaises, petits meubles, buf- à
m fets 2 portes, milieux de salon, descen- I

tes de lit, tours de lit, couvertures de *

! 

laine et quantité de meubles en tous Â
genres de Ire fabrication. 

^Jolis fauteuils rembourrés, beau tissu,
divans ; tous nos meubles rembourrés fj
sont de notre propre fabrication, tissu ^

! à  

choix. à
Tables de salon tous modèles, etc., etc. I

Toujours nos doubles-lits

meubles - A N D R E Y - Tapissier \k 1er Mars 10 a Tél. 2.37.71 ler Mars 10 a â

[ Et n'oubliez pas que : v >
1 Andrey vend bon et bon marché! I

^>«3W,w MB!) GtTILPE DtT FILM [ * mlSœ \ LU OEILLET SES PRODUCTIONS ^^^^^^ '̂ é^^l^^^̂y - ' - yy ^ WamESmi '&*È$

(ftÊÈfâ Cinéma REX UICTÛIÛP RE nÉTCPTIUC SSSrsaSL. 1
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ï] « * £1 t 1- «J r! I II L WILLIAM BENDIX, dans itv
V^m ĴLJ» Samedi 3 décembre à II heure s ¦¦¦ w i w i i i a ™  *s &¦ U k  i b v i i ¦ k le Céicbrc mm policier U,
^̂ mVmf Location dès samedi (Verdon originale avec sous-titres ) réalisé par WILLIAM Wl'LER M
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Enfin... Baisse ^^m
|f f sur les veaux moyens ^f&R

Cuissot 4.20 
^^Ê

Epaule 3.60 sÈÊfâÈ
Ragoût 2.90 jÈÊËË
Rouie 3.20 JÈÈÊ

mmï OE DitzE
CAROUGE - GENEVE

24 mois de crédit
Lancia Augusta 180.— Renault 4 CV
Peugeot 202 250.— 1955 4300.—
Vauxhall 1947 350.— Peugeot 203
Renault 1953 4300 

Juvaquatre 450.— Citroën 11
Ford Anglia 550.— Normale 1953 4300.—
Lancia Aprilia 550.— Chevrolet 1952 4800.—
De Soto 1948 550.— Opel Record
Pontiac 1949 1954 4800.—

cabriolet 850.— D. K. W. 1953/54
Ford V8 1948 950.— 3-6 4900.—
Citroën 11 Fiat TV

Légère 1946 1200.— 1954 5990 
Chevrolet 1947 1200.— Pan hard 5 CV
Oldsmobile 1954 5900.—
D 

1948
.* A ™ 

1300-— Chevrolet 1953 6900.—Renault 4 CV „, , . ,
1949 1900.— àtudebaker

V. W. 1948 1900!— Sî̂
pi

?n=, oonn
Morris Oxford C°u Pf j953 880°—

j g^g 1950 Ford Station-
V. W. Luxe Wagon 1953 9800.—

1950 2200.— Cadillac Cabrio-
Chevrolet 1950 3900.— let 1953/54 15800.—
Simca Aronde Alfa Romeo 1953

1953 3900.— Coupé-Tou-
Chevrolet 1951 4300.— ring 15800.—

Toujours plus de 200 véhicules en stock
VENTE — ACHAT — ECHANGE

Route de Drize 14 Tél. (022 ^ 24.42X0
FERMÉ LE DIMANCHE

f 
^

BIJ OUTERIE RICHARD
Av. Léopold-Robert 57 Tél. (039) 2 10 42

< J

RETOUCHES T. P.
EMBOITAGES
POSE DE CADRANS
AUTOMATIQUES
Tous remontages et divers
Travail garanti Ire qualité sont cherchés.
Faire offres sous chiffre M. M. 25350 au bu-
reau de L'Impartial.
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L'actualité suisse
Les f onctionnaires supérieurs

de la Conf édération
revendiquent

des augmentation de salaire
BERNE, 2. — Dans une lettre adres-

sée au Conseil fédéral , plusieurs asso-
ciations de fonctionnaires supérieurs
de la Confédération prennent à leur
tour position au sujet de la revision
des dispositions relatives aux traite-
ments.

C'est un fait notoire, ainsi que le
fait remarquer le contenu de la lettre ,
qu 'aujourd'hui, la Confédération, en
tant qu 'employeur, ne soutient plus
la concurrence sur le marché du tra-
vail. En raison des pertes constantes
sur le salaire réel , les fonctionnaires
fédéraux des classes supérieures de
traitement n'atteignent même plus le
niveau de vie d'avant-guerre. Tl faut
chercher à améliorer les conditions de
traitement non seulement des classes
inférieures et moyennes, mais aussi
des classes supérieures. Les traite-
ments minima et maxima du person-
nel fédéral de toutes les classes de-
vront être augmentés dès que possible
dans une mesure raisonnable, en évi-
tant tout nouveau nivellement. Les
associations en question seraient dési-
reuses d'avoir un échange de vues
avec les autorités compétentes à ce
sujet.

Une passagère a subi une commotion
cérébrale et blessée, a dû être conduite
à l'hôpital. Le conducteur d'un des
trams souffre de coupures causées par
le bris d'une glace. Les dégâts sont
évalués à 8000 francs. La collision a
provoqué une longue perturbation dans
le trafic.

A Fribourg
Début d'incendie

FRIBOURG, 2. — Pour la troisième
fois en quelques jours , un violent dé-
but d'incendie s'est produit jeudi soir
à la fabrique de condensateurs. Subi-
tement, des flammes s'élevèrent du toit
de l'atelier , sortant d'une cheminée
d'aération . Le feu avait pris spontané-
ment dans un local où l'on traite du
mica. Les pompiers de la fabrique et
ceux du poste de premiers secours par-
vinrent à se rendre maîtres du sinis-
tre. Les dégâts causés par le feu et
surtout par les moyens mis en action
pour s'en rendre maitre sont assez éle-
vés.

Ouverture d'une enquête
contre le colonel

Wegmuller
BERNE , 2. — Le Département mili-

taire fédéral communique :
Le Département militaire fédéral

s'est vu dans l'obligation d'ouvrir une
enquête militaire contre le colonel
Wegmuller, chef du recrutement, pré-
venu d'infraction à des prestations
administratives.

En conséquence, le colonel Wegmul-
ler a été provisoirement relevé de ses
fonctions par mesure préventive.

Les raisons de l'enquête
Selon le correspondant à Berne de

« La Suisse », cette enquête ouverte
contre le colonel Wegmuller âgé de 63
ans (donc à deux ans de sa retraite)
serait motivée par les fa i t s  suivants :

Cet o f f i c i e r  supérieur, qui f u t  com-
mandant de la place d' arme d'artille-
rie de Sion et qui, il n'y a pas très
longtemps — un à deux ans au plus
— f u t  appelé à diriger dans les cantons
les opérations du recrutement, aura it
perçu indûment, lors de la présenta -
tion de notes de f ra i s , d es sommes dont
le montant total est, pour l 'heure, est i-
mé à 400 ou 500 francs  mais s'accro ît
à chaque véiification supplémentaire
que l'on f a i t  de ses dépenses e f fec t ives .

On se trouve une fo i s  encore en pré-
sence du phénomène d'un fonctionnai -
re relativement bien paye — le colo-
nel Wegmuller devait recevoir un trai-
tement de base de quelque 20.000 f r . ,
auquel s'ajoutaient les allocations pour
renchérissement de la vie (5 ,5 o/„ )  et les
indemnités de résidence et de déplace-
ment (35 f rancs  pour 24 heures, pou r
ces dernières) — qui risque sa situa-
tion pour un bénéf ice dérisoire dont ,
tôt ou tard, le contrôle f é d é r a l  des
f inances devait s'apercevoir.

En f a i t , le colonel Wegmuller con-
teste encore, énergiquement les irré-
gularités dont on l'accuse. Mais , d' ores
et dé jà , les preuves de ses indélicates-
ses sont assez nettes pour que le Dé-
partement militaire f édéra l  ait estimé
nécessaire de le relever temporaire-
ment de ses fonctions.

CM. liioiîeloïse
Diminution des impôts dans

six communes
du Val-de-Travers

On se souvient que le Grand Conseil ,
en diminuant les impôts cantonaux,
avait laissé aux autorités communales
la faculté d'appliquer ou non les ré-
ductions nouvelles de Fr. 1000.— sur les
ressources et de 10.000 sur la fortune
des personnes physiques. Cela représen-
te une diminution assez sensible des re-
cettes municipales, surtout dans les pe-
tites communes. Les représentants des
Conseils communaux du Val-de-Tra-
vers se sont réunis à Môtiers. Il est
d'ores et déjà probable que Couvet, Mô-
tiers, Buttes, St-Sulpice, Travers et Noi-
raigue se conformeront, mais dans des
proportions encore indéterminées, aux
propositions cantonales. La Côte-aux-
Fées, Les Bayards, Boveresse et Ces Ver-
rières ne pourront pas faire de réduc-
tion, tandis que Fleurier , qui depuis
1950 a pratiqué des abattements dépas-
sant ceux du canton, ne fera rien de
nouveau.

Un jubilé
dans l'administration cantonale

La chancellerie d'Etat nous communi que :
M. Marc Bardet , secrétaire de l'inspec-

torat des contributions , a célébré le 40e
anniversaire de son entrée au service de
l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses féli-
citations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
Département des financées.

Un point de droit
(Corr.) — Un intéressant point  de droit

vient d'être fixé par la Cour de cassation
pénale neuchâteloise qui avait à examiner
le recours présenté par un automobiliste
des Brenets condamné à une légère amen-
de pour avoir endommagé une motocy-
clette alors qu 'il sortait d'un parc de
stationnement. Les juges ont en effet  pré-
cisé que les casées marquées en blanc
dans les parcs de stationnement sont des-
tinées, les grandes aux autos , et les pe-
tites aux motos. Un motocycliste qui place
sa machine dans une case pour auto en-
freint le règlement et s'expose à suppor-
ter les conséquences d'un éventuel dom-
mage.

Grave accident à Cortaiilod

Une moto «empruntée»
se jette contre un mur

(Corr.) — Un grave accident est survenu
hier matin à minuit et demi sur la route
du Bas de Sachet, à Cortaiilod. Deux frè-
res, âgés d'une vingtaine d'années, Mar-
cel et Willy Sigrist, sachant un de leurs
camarades absent, décidèrent s'emprunter
sa moto entreposée à Boudry. Bien que
ne possédant pas de permis de conduire,
Marcel Sigrist prit le guidon tandis que
son frère s'installait derrière lui.

Alors qu'ils descendaient la route de
Sachet, une fausse manoeuvre précipita le
véhicule et ses deux occupants contre un
mur. Le choc les précipita à une assez
grande distance. Les deux frères furent
gravement blessés et la moto complète-
ment hors d'usage.

Des secours s'organisèrent aussitôt.
Marcel et Walter Sigrist furent transpor-
tés à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , où
l'on constata qu 'ils avaient tous deux une
jambe fracturée et qu'ils portaient en
outre de nombreuses blessures sur tout le
corps.

Les Occidentaux adressent
une note de protestation aux Russes

Ils demandent des précisions
BERLIN, 2. — AFP — Les ambas-

sadeurs des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne, et le chargé d'affaires de
France dans la République fédérale ,
ont fait remettre chacun jeudi soir une
note de protestation à M. G. Pouch-
kine, ambassadeur de l'Union soviéti-
que à Berlin, au sujet des déclarations
faites par le général Dibrova , comman-
dant soviétique à Berlin, au général
Charles Dasher, commandant améri-
cain.

Les Alliés invitent l'Union soviétique
à donner de plus amples détails sur
la déclaration soviétique selon laquelle
les affaires de Berlin-Est concernent
uniquement le régime communiste de
l'Allemagne de l'Est et non pas l'URSS.

Ils avertissent d'autre part les Rus-
ses qu'ils s'opposeront à tout ajuste-
ment de l'accord des quatre grandes
puissances sur Berlin.

Les USA sont f ort
mécontents

BERLIN, 2. — United Press et DPA.
— Dans sa lettre l'ambassadeur amé-
ricain à Bonn , M. James B. Conant ,
proteste contre l'incident qui avait eu
ieu le 27 novembre.

Il s'agit de la détention (injusti-
fiable) dans le secteur soviétique de
Berlin d'un véhicule militaire améri-
cain du commandement de Berlin et
re ses occupants, dont deux membres
du Congrès des Etats-Unis.

La note américaine proteste en outre
« contre l'attitude extrêmement impo-
lie et menaçante de personnes dépen-
dant des autorités soviétiques, à l'é-
gard de citoyens américains. »

D'autre part , M. Conant , ambassa-
deur, déclare que le gouvernement
américain doit « continuer à tenir les
autorités soviétiques comme respon-
sables de la sécurité de tous les ci-
toyens américains, aussi longtemps que
ces citoyens séjournent sur des terri-
toires dépendant des autorités sovié-
tiques, y compris le secteur russe de
Berlin ».

A l'extérieur
EN TURQUIE

Démission du cabinet
Menderes

ANKARA, 2. — AFP. — M. Adnan
Menderes, président du Conseil de
Turquie, a remis hier soir au président
de la République la démission de son
gouvernement.

Le président de la République a
chargé M. Menderes de former le nou-
veau ministère. Il a en outre prié le
Cabinet démissionnaire d'assurer l'ex-
pédition des affaires courantes.

PP~ Violents ':accrochages
dans le secteur de Gaza

TEL AVIV, 2. — United Press — Le
major Dan Gov, porte-parole mili-
taire israélien, a annoncé, jeudi soir ,
que de violents accrochages avaient eu
lieu pendant la journée près de Kissu-
fim , à l'est de Gaza. Pendant deux heu-
res, les forces égyptiennes ont attaqué
sans interruption les positions israé-
liennes.

Trombe d'eau sur Montpellier
MONTPELLIER (Hérault) , 2. — AFP

— Une trombe d'eau d'une rare vio-
lence s'est abattue hier soir sur Mont-
pellier. Deux personnes, surprises par
les torrents d'eau qui déferlaient dans
les chemins proches d'une petite ri-
vière près de la ville, ont été emportées
et ont péri noyées.

Bonn entend rester fidèle
aux Occidentaux

BONN, 2. — AFP. — Une déclaration
de politique extérieure du gouverne-
ment fédéral a été lue devant le Bun-
destag par M. von Brentano, ministre
des affaires étrangères. Cette déclai'a-
tion dont la lecture a duré exactement
un heure et demie, a confirmé la soli-
darité du gouvernement de Bonn avec
les puissances ocidentales. Elle a été
écoutée dans le calme. Le débat pro-
prement dit s'engage vendredi matin.

M. von Brentano a fait d'abord l'his-
torique des confessions des chefs de
gouvernements, puis des ministres des
affaires étrangères à Genève. Il a sou-
ligné que les Occidentaux étaient prêts
à laisser à l'Allemagne réunifiée plei-
ne liberté de décision quant à ses al-
liances, se contentant de demander des
élections libres.

M. Adenauer propose
une conférence

avec les démocraties libres
BONN, 2. — DPA. — Dans une nou-

velle lettre adressée au président du
parti démocrate libre, M. Dehler, le
chancelier Adenauer a proposé, jeudi,
de régler les divergences réciproques
au cours d'une discussion au sein de la
coalition.

On pense à Bonn que cette discussion
n'aura lieu que la semaine prochaine,
les chrétiens démocrates et le parti al-
lemand désirant attendre de conn~ '
l'attitude des démocrates libres dans ie
débat parlementaire de vendredi sur la
politique étrangère.

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

Conférence Jean Buhler
Qui de nous n'a lu avec un plaisir tout

particulier quelque reportage de notre ex-
cellent collaborateur Jean Buhler ? C'est
cet auteur déjà notoire et parfaitement ori-
ginal, esprit indépendant s'il en est, qui
présentera , au cours de la deuxième séance
publique et de l'Association des Ecrivains
neuchâtelois et jurassiens, son compatrio-
te Biaise Cendrars, grand voyageur et
bourlingueur comme lui. Deux hommes
faits pour se comprendre. M. Jean Buhler
ne manquera pas de brosser un portrait
haut en couleurs. Le conférencier qui , au
sortir de l'université, fut tour â tour jar-
dinier , maraîcher , tapissier , cantonnier,
terrassier et aide-fromager, dans tous les
coins de la Suisse, est aussi i'auteur de
ces ouvrages qui s'intitulent : «Sur les
routes d'Europe», «Sur les routes d'Afri-
que», «Sur les routes de l'Atlantique» ,
«Convalescence» et «Prends ma vie, cama-
rade! »

Samedi 3 décembre à 17 h. 15 à la Bi-
bliothèque de la Ville de Neuchâtel.
La Guilde du Film présente...
...samedi 3 décembre, à 17 h., au cinéma
Rex, le film célèbre de William Wyler «His-
toire de Détective» (Détective S tory), ver-
sion originale avec sous-titres. Un détective
qui lutte pour la vérité et la justice, qui
met toute sa vie au service de l'action con-
tre le crime — un tel homme ne connaît
pas d'égards. Mais, s'il advient qu 'il doive
agir contre sa propre femme, contre l'être
qu 'il aime par-dessus tout, alors même que
l'homme le plus intransigeant aura à ré-
soudre le dilemme : Ou. la justice ou ma
femme... e chef-d'oeuvre de William Wyler
a capté l'attention du monde entier, car
il .soulève ce problème troublant : devons-
nous ne faire , ici-bas, aucun compromis
avec le mal ? William Wyler, qui n'a d'ail-
leurs rien fait de médiocre atteint avec
« Histoire de Détective » la perfection. In-
terprétation parfaite de Kirk Douglas, Ele-
anor Parker, William Bendix, Lee Grant,
etc.
Exposition André Coste, peintre, à la

Fleur-de-Lys
sera définitivement clôturée dimanche soir
après avoir connu dès le début un vif suc-
cès. Coste, autodidact indépendant venu
à 38 ans à la peinture se classe parmi les
impressionnistes qu 'il affecte non sans
avoir passé par différentes écoles tel que
le cubisme et le non-figuratif dont certai-
nes de ces toiles sont influencées.

Voilà une exposition que les amateurs de
peinture ne manqueront pas de visiter.
Au cinéma Palace

Prolongation 3me semaine de l'excellent
film de Jules Dassin : « Du Rif chez les
Hommes ». Un drame comme il ne vous
en est offert que trop rarement, un chef-
d'oeuvre de « suspense » que la presse et
le public de tous les pays désignent comme
le meilleur film de l'année. Moins de 18
ans pas admis.

Ciné-Club 54 : samedi, dimanche et mer-
credi à 17 h. 30. L'oeuvre magistrale de
Lattuada : « Le Manteau » avec la révéla-
tion comique de l'écran italien : « Pascal
le nouveau Chariot du cinéma.

Au cinéma Eden
Clifton Webb, June Allyson, Cornel Wilde,
Lauren Bacall, Van Heflin sont les presti-
gieux interprètes d'un nouveau et brillant
spectacle en cinémascope sur notre écran
géant. « Les Femmes mènent le Monde »,
parlé français. Une super-production en
couleurs de luxe gaie, spirituelle, pleine
d'astuce, toute fabriquée d'humour , de rire,
de séduction , qui a pour cadre New York
et ses vertigineuses perspectives de gratte-
ciel. Tantôt amoureuses, gaffeuses , coquet-
tes ou romantiques, les femmes nous réser-
vent toujours que des surprises ! Sans
femmes les hommes sont tristes... mais
sans femmes, les hommes peuvent aborder
les grands problèmes. Et c'est ainsi... que
les femmes mèneront toujours le monde.
Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 heures.
Au cinéma Scala : «Napoléon», tourné en

couleurs, par Sacha Guitry
Servi par une interprétation prestigieuse,

plus cle 40 grands noms du cinéma mondial,
digne autant de l'auteur que du sujet qu'il
aborda , et par l'amour patriotique qui
l'anima en le tournant , ce film s'inscrit
comme un succès dont seul Sacha Guitry
ait pu nous donner à ce jour un mémo-
rable précédent... Mon Cher Maitre, avec
vous dans votre triomphe de tout mon
coeur enthousiaste, a dit Marcel Achard...
C'est un très beau film a dit le général
Koenig... Je suit profondément heureux de
votre triomphe et de cette revanche gran-
diose, je vous embrasse... a dit H. G. Clou-
zot... tout trois parlaient naturellement de
ce film unique, en couleurs « Napoléon », la
plus grandiose épopée française.
Reprise au Capitole de Lucrèce Borgia

avec Martine Carol (5 jours seulement)
Samedi et dimanche, pas de cinéma. La

superproduction en couleurs de Christian-
Jaque , illustant .avec une mise en scène
éblouissante, une période dramatique et
fastueuse de la Renaissance italienne « Lu-
crèce Borgia » passe cette semaine au Ca-
pitole. Vendredi , lundi , mardi, mercredi et
jeudi , en soirée seulement. « Lucrèce Bor-
gia », incarnée par la fassinante Martine
Carol. entourée de Pedro Armendariz (Cé-
sar Borgia) , Massimo ' Serato, Valentine
Tessier. Louis Seigner , nous montre la vie,
le mouvement et l'éclat d'une époque trou-
blante. La vie privée de la plus illustre
famille de ce temps-là : « Les Borgia ». Un
film d'une splendeur visuelle inaccoutumée.
(Moins de 18 ans pas admis).
Michel Simon clans «L'Etrange Désir de

M. Bard» au Rex
On peut appeler , le film français de Geza

Radvanyi , un film d'acteur car il est do-
miné par l'admirable , l'étonnant Michel
Simop, qui y fait comme à l'habitude, une
création unique. Et pourtant , nous trou-
vons encore dans la distribution des acteurs
dignes de l'immense talent de notre com-
patriote : Yves Deniaud. Geneviève Page,
Henri Crémieux . De Funès, etc. Monsieur
Bard désire-t-il l'amour ? Désire-t-il la
fortune ? Il est prêt à tout pour réaliser
son désir et , en effet il est bien étrange
son désir et c'est pourquoi toute la ville
le recherche. «L.Etrange Désir de M. Bard»,
un film de rire... de sentiment... et d'huma-
nité.

ECHEC A LA TOUX
Le bon sirop Franklin la combat
efficacement. Expectorant, cal-
mant, antiseptique, il empêchera
le rhume d'empoisonner vos jours
et vos nuits, libérera vos bronches
et vous aidera à jouir enfin d'un
sommeil reposant. C'est un pro-
duit Franklin. Fr. 3.90 dans toutes
pharmacies et drogueries.

. J

GENEVE, 2. — Jeudi en f i n  d'après-
midi, en plein centre de la ville, à la
rue de Rive , une balle de revolver, p ar-
tie on ne sait d'où, a atteint, à l'ab-
domen, une f emme, Mme Antonio Ri-
naldi , 32 ans, Italienne.

La malheureuse, qui s'était a f f a i s s é e ,
f ut secourue p ar d es p assants, qui l'ont
transportée dans une pharmacie, puis
elle f u t  dirigée sur l'hôpital cantonal.

Mme Rinaldi a été grièvement bles-
sée, la balle ayant traversé le corps
de part en part.

La police a ouvert une enquête qui
n'a pas encore permis d'établir l'ori-
gine du coup de f e u .  On retient pour
le moment l 'hypothèse d'un accident.

Une f emme blessée
par une balle

A Zurich

ZURICH , 2. — Une collision de
trams s'est produite vendredi matin à
Zurich 6 à l'intersection des lignes
de la Schaffhauserplatz et de l'Uni-
vo-sité. Le po*'e de commande d'un
r>s tri ""- a c îé  démoli tanois que
l'autre voiluie était également endom-
magée.

Collision de trams

Niveau du lac de Neuchâtel

Le 30 novembre, à 7 h. : 428.87.
Le ler décembre, à 7 h. : 428.87.

du 2 décembre 1955

Zurich : Cours du
Obligations 1er 2
3%% Féd. 46 déc. lOl.lOd 101 Va
3% % Fédéral 48 101% 101%d
2% % Fédéral 50 99%d 99.25
3 % Féd. 51/mai 99.40 99.4C
3 % Fédéral 1952 gg.40d gg.40d
2 % %  Féd. 54/j. gs%d gs%
3 % C. F. F. 1938 gg.85 gg%
4% Australie 53 103%d 104
4% Belgique 52 104% 104 d
5 % Allem. 24/53 95 d 97 d
4% % AU. 30/53 727ex 722
4% Rép. fr. 39 99%d 99%d
4 % Hollande 50 105 105 o
3%% Suède 54/5 g7% g7%
3%% B. Int. 53/11 lOOHd 100.10
4%% Housing 55 101 100 %d
41/a % 0FÎIT 62 ï/«irt. apt. 121 d 120
4%%WiitRindHi/ ( l M!. 108% 108 d
4 %  Pétrofina 54 103%d 103.60
4%% Montée. 55 104% 104%
4 14%Péchiney54 104% 104%
4% % Caltex 55 106%d 106%
4% % Pirelll 55 103 o 102%
Actions
Union B. Suisses 1495 1490
Soc. Bque Suisse 1400 1385
Crédit Suisse . 1538 1528
Bque Com. Bâle 294 o 290
Conti Linoléum . 560 560
Banque Fédérale 358 355
Electro-Watt . . 1290 1290
Interhandel . . 1340 1340
Motor Colombus 1167 1185
S. A. E. G. Sie I 95 %d 95 %d
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec . . . .  670 d 690
Italo-Suisse . . 256 255
Réassurances .11300 11300
Winterthour Ace. 9375 9375
Zurich, Assur. . 5450 d 5425
Aar-Tessin . . 1135 1135
Saurer . . . .  1200 1190 d
Aluminium . . 3400 3420
Baily . . . .  1065 1070 d

Cours du
ler 2

Brown Boveri . 1980 d 1980
Simplon (EES) . 770 d 780 o
Fischer . . . .  1400 d 1400 d
Lonza . . . .  mo 1105
Nestlé Aliment. . 2270 2270
Sulzer . . . .  2445 2445
Baltimore & Ohio 203 202
Pennsylvanie . 114 113
Italo-Argentina . 46 45
Cons. Nat. Gas Co 147 146%
Royal Dutch . . 734 728
Sodec . . . .  55% 55
Standard Oil . . 636 636
Union Carbide . 468 466
Amer Tel. & Tel. 779 777
Du Pont de Nem. g?3 g66
Eastman Kodak . 358 350
Gêner. Electric . 229 231
Gêner. Foods . 382 378
Gêner. Motors . 208 205
Goodyear Tire . 278 274
Intern. Nickel . 343 341
Intern. Paper Co 475 472
Kennecott . . .  501 495
Montgomery W. 435 431
National Distill. 88% 88
Pacific Gas & El. 217 214
Allumettes «B» . 51% 51 d
U. S. Steel Corp. 252 251
Woolworth Co . 210% 209 d
AMCA $' . . . 51.45 51%
CANAC $ C . . 115 115
SAFIT £ . . . 10.15.0 10.15.0
FONSA, cours p. 197% 198%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . .  44 43 d
Caoutchoucs . . 52 d 53 0
Securities ord. . 164% 164
Canadian Pacific 142%d 142%
Inst. Phys. port. 650 650
Sécheron , nom. . 585 d 535 d
Séparator . . . 175 d 174 d
S. K. F. . . .  283 285

Bâle :
Actions
Ciba . . . « i 4400 4400
Schappe . . .  825 815 d
Sandoz . . . .  4290 4260
Hoffm. -La Roche innnn 10075

.. „ . Cours du
New-York : ,——~_ -.
Actions 29 30
Allied Chemical 113 113%
Alum. Co. Amer 77% 77
Alum. Ltd. Can. 107'/8 108%
Amer. Cyanamid 62 60Veex
Amer. Europ. S. 37% 37%d
Amer. Tobacco . 78% 798/s
Anaconda . . . 70%ex 707/a
Atchison Topeka 157 J60
Bendix Aviation 56 56%
Bethlehem Steel 158% 1597/a
Boeing Airplane 68 68%
Canadian Pacific 32Va 33%
Chrysler Corp. . 95% 941/3
Columbia Gas S. 16% I6l/s
Consol. Edison . 475/s 48
Corn Products . 275/a 27%
Curt. -Wright C. . S0Ve 29s/a
Douglas Aircraft 85s/a 85%
Goodrich Co . 76 76%
Gulf Oil . . . 85% 86
Homestake Min. 36Vs 36%
Int. Business M. 397 397
Int. Tel & Tel . 27'/» 28%
Lockheed Aircr. 50% 5lVa
Lonestar Cernent 67ex 68%
Nat. Dairy Prod. 39% 39Va
N. Y. Central . 453/e 45%
Northern Pacific 77S/8 78'/a
Pfizer & Co Inc. 41'/a 41%
Philip Morris . 44Va 45%
Radio Corp. . . 45s/« 457/a
Republic Steel . 51 50%
Sears-Roebuck . 112% 111%
South Pacific . 585/a 587a
Sperry Rand . . 25% 25%ex
Sterling Drug I. 54% 54%
Studeb. -Packard 9% g'/a
U. S. Gypsum . 301 294%
Westinghouse El. 59s/s 59%

Cendance : irrégulière

Sillets étrangers : Dem. offr e
7rancs français . 1.09% 1.12
livres Sterling . n.13 n.26
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.46 8.58
Florins holland. m.25 112.75
^ires italiennes . 0.66 0.68%
vlarks allemands 100.50 101.75
Pesetas . . . g.74 g.ss
Schillings autr. . 15.75 16.—
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E tat gé néra l d e nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Verglas - Prudence



Patinnipp IIPQ MQIQ7OQ OUVERTURE DU CHAMPIONNAT A*Z
X DES PLAC^.S.i auiiuii u UGû miuu «̂  ̂•  ̂<m* B » &̂. nnnM*|, 

 ̂ sr•. TT.
Samedi 3 décembre f-  Lrf Jt «% W U fj  U U K_ LJ V| 

»- 2;tsW • -
à 20 heilPeS 30 ^%Wl H m "̂̂ É ^̂ P  ̂ ^̂ ^  ̂ H SS ^̂ ^  ̂

™ ie Bflfli ¦ m ^^&P Location chez Mme Maréchal,
tabacs , Léopold-Robert 59.

Dimanche 4 décembre, à 18 h. 30; EA CHAUX-DE-FONDS II - FRIBOURG I — Entrée : Adultes, Fr. 0.50

Qulnes sensationnels ! Halle de gymnastique - DOMBRESSON Abonnement :
Samedi 3 décembre 1955, de 20 h, à 2 h. Pr. 25.— pour une carteJambons - Fumés - DI- et ^  ̂

toufc ie match
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filets garnis - Poulets , winiiiim n ¦iip umi Buvette : gérée pax M. L.Salamis - Vin - Liqueurs " ~ "" " ' '  ' Liechti, tenancier de
•*°- etc- Organisé par le Football-Club , le Ski Club et le Club d' accordéons l'Hôtel de Commune.

La Coopé vous offre
¦

Un vin rouge de classe, un nom prestigieux qui Vous préférez un Bordeaux de dessert ? Sans
nous fait penser aux fleurs et au soleil. Un vin hésiter prenez alors un Bordeaux blanc ou un
exquis de conservation parfaite. Ce cru est univer- Graves. Un vin doux et agréable qui accompagne
sellement connu parmi les plus légers et les plus fort bien un entremets.
délicats du Beaujolais. Nous parlons du Bordeaux blanc la bouteille 3.70
Fleurie la bouteille 3.80 Graves, sup la bouteille 4.50

Avec ristourne
De grands vins rouges de renommée mondiale.
Les vins de Santenay sont fermes, moelleux et Et n-oubliez pas que notre assortiment de
d'une conservation assurée. Ils acquièrent avec
,„ U " **-* « CHOCOLATS DE FÊTES1 âge un bouquet très fin. WVJ W <.*> **«» *u 4 »o

Santenay la bouteille 3.95 f st au §rand comPIet et que nous offrons un choix
de toutes les meilleures marques et en plus les
chocolats Coop si appréciés.

Et voici parmi la noblesse des vins de France les
grands crus de Bordeaux. Ce vin vous charmera _
" . , , . , Et un excellent repas avantageux...surtout par son corse, son ampleur généreuse et .
son goût du terroir 

POUletS (fo llOiSBordeaux Chateau-de-Mourlm
1949 . . . , » , « . .  la bouteille 4.50 de 1,250 kg. environ la pièce net 7.95

COOPERATIVES REUNIES

Nous avons un joli choix
à des prix avantageux

(H. WEBER
Articles de voyage — Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier, 12

• 

Places stables, bien rému-
nérées, travail intéressant

et varié sont offerts à

UEHDEUSES
QUALIFIÉES
dans nos rayons de

Corsets - Bonneterie-dames

Se présenter
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POTAGER A BOIS sur
socle, couleur crème, 2
trous, bouilloire, est à
vendre. — S'adresser St-
Mollondin 6, 2e étage, à
gauche, ou tél. 2 66 50, le
matin ou le soir après 19
heures.

J 
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mode masculine de
Londres , Rome , Paris et t y yy, i
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Avenue Léopold-Robert 47 y

B A L L Y « I G L O U »

tu tf/irnltf flftteâM

& vendre
table à rallonge, chaises,
table de cuisine, tabourets,
machine à coudre, radio,
régulateur, belle coupe

de lino neuf. — S'adres-
ser l'après-midi au lo-
cal , Friz - Courvoisier 7.

POI RES
Demain samedi

sur la Place du Marché
grande vente de poires

30 elle hg, s kg pour 2.- lr.
Profitez A. AMBUHL

GRATUIT
un beau lapin blanc mécanique, en achetant une

superbe poupée
52 cm., avec chapeau, tête et yeux mobiles, voix
« Maman s, habillée en rose ou bleu, pour
Fr. 24.50 contre remboursement.

E. BOENZLI , 29 , rue de Neuchâtel , Genève.
Tél. (022) 32 30 83.

¦—¦—M

A VENDRE

Aspirateurs
neufs

et d'occasions

ainsi que :
1 ventilateur à air chaud
1 machine à glace
1 fer & bricelet
1 bouilloire électr. 2 1.
1 cafetière électrique
1 baratte Piccolo
1 moulin à café Piccolo
1 fer à repasser réglable
1 scie pour découpage.
S'adresser Atelier élec-
tro-Mécanique, René Jé-
quier, Léopold-Robert 9a.
Tél. 2.64.02.

INSTITUT

ZEHR
Mn pkjsp

Serre 62
Téléphone 2.28.35

Femme
de ménage
est demandée tous les
matins de 8 h. à 11 h.
(samedi et dimanche ex-
ceptés) pour remplace-
ment du 20 décembre au
31 janvier.

S'adr. à M. O. Heus,
D. J. Richard 11.
Tél. 2.49.43.

Chaque divan GRIFF économise

Les divans G RI FF parfaitement travaillés le transforment en
un tournemain en lits jumeaux, lit de grandeur normale avec
fauteuil, chaise-longue, coin pour s'asseoir. - 20 modèles, ft
partir de Fr. 770.— Paiements échelonnés sur désir. Contrat-
épargne. Garantie de qualité.
Les meubles GRIFF sont plus pratiques et plus variés: Ar-
moires combinées, tables, meubles rembourrés.
Bon: Beau catalogue photographique gratuit contre renvoi d*
t'annonce avec votre adresse ft

W7\ ï-i ÙiJ f>^ Meublas brevetés , Walzonhauioo

Entreprise de la branche horlogère
à La Chaux-de-Fonds

C H E R C H E

employée
', habile et rapide. Travaux : factu-

ration , service du téléphone, con-
trôle des délais de livraison.

; Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre
M. B. 25437, au bureau de L'Im-
partial.

Comptable
On offre à comptable qualifié, place stable dans
une importante entreprise du Val-de-Travers.
Faire offres avec curriculum vitae et photo, SOUï
chiffre P 7934 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Echangez vos
vieux meubles
Nous reprenons aux

meilleures conditions vos
meubles en achetant des
neufs :
Grand choix de meubles
combinés.
Buffets de service
Armoires à habits 1, 2 et
3 portes.
Chaises, fauteuils, tables
studio, etc.
Chez H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37 <
Tél. 2 30 89



UN GANT
exactement assorti au sac
sera un cadeau apprécié !

.. T." - ' E

- . . yy. ...  '' ; ""L"f
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Hâtez-vous de le retenir
pendant que notre choix
est au complet

Léopold-Robert 27
La . Chaux-de-Fonds

: HOTEL FEDERAL
? Le Col des Roches
1 SAMEDI SOIR , dès 20 h. 30 3

\ BAL i
? <? de la Saint-Nicolas <
I ORCHESTRE VALESKA '<
* De l'entrain De la gaîté *

A VENDRE manteau de
fourrure oppossum bleuté
bon état , bas prix. S'adr.
ler-Août 26. Tél. 2 50 16.
A VENDRE d'occasion

poussette Royal-Eka ,
youpala pour bébés, por-
te-bagages pour VW. —
S'adresser à M. R. Jut-
zeler, Bel-Air 40.

rHHKir J y  R lR SAINT-NICOLAS, remplit les poches I
Pâli 'rt' ' -! 1

BISCOME qn PRALINOR-LUXE SACS ST-NICOLAS M
2 pièces (150 gr.) "~«OU Chocolats au lait fourrés assortis - „,. mélange assorti - — — W'i

le cornet de 157 gr. l.a&O la pièce l » /0 g?
^

| 
BISCOME 

3 pièces (160 gr .j _#5Q MAISONNETTES |l
« Blanche-Neige » CACAHUÈTES «9 Ë|

| BISCOME FOURRE . (assortiment de Napolitains) 100 gr. —.ùù W%¦¦ ' 1 — • 1 9R Pila pièce 275 gr. *• la pièce de 120 gr. 1« AU (paquet 341 gr. -.75) ¦ \ \{y

:- ' l'X ' y y ' ;; ¦ ~ ' ^y <-
~r '

Au Musée d 'Ethnographie de Neuchâtel
Solnl-Mlcolot 4

du 20 novembre 1955 au 28 février 1956 jj

Les arts brésiliens
Des Indiens de l'Amazone

aux arts modernes de Rio et de Sao Faulo
Arec la collaborati on des musées de Sao Paulo, Rio-de-Janeiro , Pernambouc , Gôteborg, Vienne,

Paris, Rome, Florence, Lisbonne, Bâle , Zurich, Berne et Qenève.

; Prix d'entrée: Fr. 2.50. — Etudiants, enfants: Fr. 1.—
Sociétés: prix à convenir.

/ "  ̂EPICERIEciiÛacot^
// TQ&tcÂû/uULn*

Serre 1
D.-JRlchard 29

Liqueurs pures
I* Ii

Rhum Colonial 8.—-
Rhum Jamaïque 9.—
Kirsch Bâle 11.90
Kirsch vieux 12.60
Pruneaux 8.90
Prune fine . 11.50
Marc Valais 5.50
Marc Hermitage 6.80
Eau-de-vie de fruit 5.—
Cognac *** . 12.50
Vaucelle *** 9.50
Fine
Champagne *** 14.50
Armagnac bout. 15.50
Whlskl bout. 15.80

5 % escompte

Meilleur marché
est le passage
pour les USA
avec femme et enfants

fÉii& JPiL
JP* fj

flLiL, fl Ji\^P*i

IsïMî^ f̂^lma^ . Mi. ioii oa- awt^l BBfe
mSvsfê; j^̂ 'iJaî ^̂ î ^̂ ^̂ ^ î M H|SyjAÉijn|̂ ^

m̂ ̂ 4 » Or

Le «Family Plan» de la SWISSAIR
vous permet en effet de réaliser de grandes économies et
vous engagera à faire un voyage aux Etats-Unis.

Ff. 5887.— Voilà ce qu'économisa un couple se
rendant entre le 1« novembre 19BB et le
31 mars 1956 aux Etats-Unis, par la vole
des airs , avec 3 enfants*.

Fr. 4448.— Voilà l'économie substantielle réalisée,
par un couple aveo 2 enfanta*.

Autres exemples :
Economies réalisées sur le billet aller et retour, par rapport
au tarif normal de haute saison:

Première classe: Classe Tourlstei
Un couple Fr. 1570.- Fr. 1222.-
+ 1 enfant* Fr. 3009.- Fr. 2269.-
+ 2 enfants* Fr. 4448.- Fr. 3316.-
+ 3 enfants* Fr. 5887.- Fr. 4363.-
* su-desaus do 12 ans

Ces Importantes réductlone ne changent en rien au soin
particulier voué par la Swissair à la qualité de son service. -
Son hospitalité traditionnelle , alliée à la précision suleee
et à la minutie technique , voue est assurée.
Tous renseignements vous seront donnés volontiers par votre
agence de voyages ou par le bureau Swissair le plus proche,

SWISSAIR
¦B99*ftW EUROPE USA AMÉRIQUE DU SUD PROCHE-ORIENTv£7

A VENDRE potager
Weissbrodt émaillé blanc
à gaz de bois, cuisinière
à gaz 4 feux , 1 matelas,

•seilles et tub galvanisés,
1 lustre, grands rideaux.
S'adr. à M. G. Sandoz,
Tourelles 17.

Lisez 'L Impartial *

A VENDRE une paire de
skis hickory, 2 mètres de
long., complète. — S'adr.
Combe - Grieurin 47, au
3e étage. 
PING-PONG grandeur

compétition , 152X274,
d'occasion , est demandé
à acheter. — Tél. (039)
2 22 47.

• 
Vous pouvez redevenir

parfaitement bien portant
en combattant les douloureux rhumatismes, la
goutte et les douleurs articulaires pax une cure
de Baume de Genièvre RAPHAIEN, produit pu-
rement végétal d'herbes médicinales et de ge-
névrier. La vessie et les reins sont nettoyés et
stimulés, le dangereux acide urique est éliminé
par l'urine. Ce baume est un bienfait pour
l'estomac et la digestion. L'organisme purifié
vous permet de donner libre cours à votie be-
soin d'activité. Flacons à Pr. 4.20, Pr. 8.35, cure
complète Pr. 13.55, en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries.¦ Fabricant : Herboristerie Rophaien,

Brunnen 110.

UN TAPIS G.M.
complète le contort de votre intérieur

MILIEUX BOUCLÉ
155 x 230, Fr. «j".--'

MILIEUX, POIL DE VACHE
fil? 180 x 230, Fr. 79.- et W»

190x290, Fr. 99.- et O0»^~

240 x 340, Fr. 225.- et 1ÔU»"-"

MILIEUX MOQUETTE LAINE
190x 290, Fr. 175.- et 140.

200x 300, Fr. 245.- et ÛO .

240 x 330, Fr. 5̂"0«

MILIEUX VELOURS TOURNAY
qualité lourde 1 1 A

190 x 290 Fr. 11U.

TOURS DE LIT
VELOURS TOURNAY

80 x 340, 2 fois 60 x 120, Fr. 95.- et l3«

TOURS DE LIT MOQUETTE LAINE

80 x 340, 2 fois 60 x 120, Fr. 150.-, 120.- et ""•

TOURS DE LIT
BERBÈRE VÉRITABLE

80 x 340, 2 fois 70 x 130 les 3 pièces 4UU« "

Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

ARTICLES DE MÉXAGE
{

Avenue Léopold-Robert 35

KOUIS tKcuive.KB.9. un c&aùi supc\(Le an,
Porcelaine Bois sculpté
Cristaux Fer forgé
Céramique Chaudronnerie d'art
Coutellerie Réchauds en tous genres

Etains — Métal argenté — Cuivre — Poterie provençale
EN EXCLUSIVITÉ :

Les f ameuses lampes BERGER
Service S. E. N. J.

A VENDRE 1 commode
noyer poli , 1 canapé , 1
fauteuil , 1 table , 4 chai-
ses, 1 buffet de service, 1
table de cuisine , 2 tabou-
rets, seilles galvanisées
1 col fourrure avec man-
chon. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 25191

DEMOISELLE italienne,
consciencieuse, cherohe

place comme femme di
chambre ou employée df
maison . — Paire offre.1
écrites sous chiffre H. L
25309, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE cuisinière
électrique 3 plaques sur so-
cle, dernier modèle, cou-

leur crème, servie 15
jours , pour cause de dé-
part. Prix intéressant. —
S'adresser chez M. Cha-
vaillay, Fleurs 14, après
18 heures, au tél. 2 63 66.
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Vous désirez apprendre à blfifl COSldllire !

Alors ! apprenez en hiver, vous acquerrez :
une maîtr ise parfa i te  de vos réflexes

l

une sûreté absolue de vos manœuvres

AUTO-ECOLE MODERNE X
MARCEL MONNIER L'hiver donne
J. BRANDT 59 LA CHAUX-DE-FONDS d'exce l len ts

conducteurs
vous renseignera ...  II IIMIIIHII BI

f®\ 

e HB'' * jfj TTTT iïk t vX\it V^H "- ' -̂  ̂' ' '¦ ''¦¦*'¦ $^5mfl

Id*,^ 1 Hi ^^JféÉlK Coins de feu à partir de 98.—

J *ÊÈ 
--¦--»* Robes de chambre à partir de 130.—

flpT LA CHAUX-DE-FONDS
"¦̂  58, Avenue Léopold Robert

A. Goetschel, gérant

ST-NICOLAS Chez PKZ 
Mardi 6 décembre, dès 16 h. 30 Sf-Nicolas recevra tous les enfants

et distribuera des surprises.
Cbers enfants, venez tous mardi chez P K Z

Pour passer agréablement une
soirée vous trouverez au

h\esiaurait C îty
ses fines spécialités culinaires et sa cave

réputée
CONSULTEZ NOS MENUS

Samedi soir : SOUPER TRIPES
Dimanche à midi : POULE AU RIZ

Au piano : FRED CLAIR
Tél. 2 17 85 R. Lenz

Voici bientôt Mo&
Un cadeau utile et durable

une machine à écrire portable
HERMES BABY Pr 245.—
HERMES MEDIA Pr 360.—
HERMES 2000 Pr. 470.—

Réseroez auj ourd'hui le modèle qui DOUS
sourit

jferj | Ag8i1Ce HermèS Faubourg du Lac 11

lÊÉ* N E U C H A T E L  m (038) 5 25 05

CINÉMA PALACE Tél. 2 49 03

EH FUm de JULES DASSIN
§ EST PROLONGÉ UNE

g | Sme SEMAINE |
O >< CAR IL VA Y AVOIRW'a Du Rififi cbez les Hommes IMMEUBLE

bien entretenu , 3 à 4 appartements,
est demandé à acheter. — Faire
offres sous chiffre Z. P. 25173, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons quelques bons

matons et manœuvres
sur chantiers à Baden, Wettingen, Nieder-Rohr-
dorf et Kiinten. Chambres disponibles.
Heimgartner's Erben , Hoch- und Tiefbau AG.

Fislisbach/Argovie. Tél. (056) 3 33 29.

rerram à Mit j
A GENÈVE j

pour construire villa , proximité du lac
Placement avantageux. — Offres sous i
chiffre O. F. 25103, au bureau de L'Im 1
partial. S

È

A VENDRE

Atelier de naine
très bien installé , avec toutes les machines
nécessaires. — Ecrire sous chiffre G. J. 25157,
au bureau de L'Impartial.

=̂ Finale Coupe Suisse de Billard -—*billard, Serre 64 , Bienne
dès 14 h. 30 ENTREE Fr. 1.— Nussberger - Maspla - von An

Fabrique d'étampes de boîtes
engagerait tout de suite ou à convenir

faiseurs d'étampes
de boîtes

de première force , connaissant à fond la fabrication
de tous genres d'outillages. Places stables et bien ré- -
tribuées. - '¦'¦ i ¦

" Offres écrites sous chiffre D. B. 25310, au bureau de
L'Impartial.

m — m

Placement immobilier
A VENDRE A LAUSANNE BEAU LOCATIF

de 47 logements de 1, 2, 3 et 4 pièces. Tout confort. Surface
bâtie 855 m2, non bâtie 2743 m2, en jardin d'agrément
Splendide situation. Loyers avantageux. Placement recom
mandé à caisses de retraites et de pensions. Revenu locatif
net fr. 93.336.-. Emprunt 1er rang fr. 980.000.—. Prix de
vente fr. 1.600.000.-.

Etude J. FRANCKEN & Y. SANDOZ, notaires,
Galeries Benjamin - Constant 1, Lausanne.

m m

ECHECS
Coupe Matter (Coupe de la Ville)

Tous les joueurs d'échecs de La Chaux-de-Ponds
sont cordialement invités à s'inscrire jusqu 'au 9 dé-
cembre, dernier délai , auprès de M. Ernest Straub, 19,
rue Breguet, en Ville. — Début du tournoi : mercredi
14 décembre. Les joueurs inscrits seront convoqués
pour chaque partie. Inscription : Pr. 3.—, qui seront
remboursés aux joueurs éliminés.

VERBIER
A vendre beau chalet de 2 appartements, tout con-

fort, compris mobilier, literie, lingerie, vaisselle et
tous accessoires. Construction et ameublement neufs.
Belle situation, avec vue magnifique. Rendement très
intéressant. Entièrement loué jusqu'en avril 1956. Bon
placement. Nécessaire au comptant fr. 54.000.—.

Ecrire sous chiffre OFA 8260 L., à Orell Fussli-
Annonces , Lausanne.

I

A V I S  ! A V I S !
Samedi 3 décembre 1955

O U V E R T U R E
du Magasin

Laiterie - Epicerie - Primeurs
de la «Cité Nouvelle»

HENRI ISLER
Bois-Noir 19 Immeuble Building

Téléphone 2.91.21

Lait — Joghourt — Produits laitiers
Lait pasteurisé sur commande
Bières — Vins — Cigarettes
Spécialité :
Saucisses et Jambon de campagne
Salami
A l'occasion des Fêtes de fin d'année

BEL ASSORTIMENT de
BOITES DE C H O C OL A T
Bougies — Bombes de table

Se recommande.

On demande une

î inn in 1 rt \i^^

de maison
âgée de 20 à 30 ans, pour ménage soigné de î
personnes. Logeant de préférence chez elle ei
pouvant suivre ses patrons dans leurs déplace-
ments. Bons gages selon entente. Inutile de faire
offres sans de sérieuses recommandations. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre J. N. 25084, au bureau d<
L'Impartial.

SAINT-AUBIN
On offre à louer , avec entrée en jouissance
immédiate ou pour date à convenir , une
maison ancienne , comprenant 10 chambres ,
salle de bains et divers locaux annexes.
Chauffage central; beau jardin d' agrément.

ï Loyer désiré : 200 fr. par mois, plus eau. i
Pour tous renseignements , s'adresser à

ij l'Etude Jacques Ribaux , avocat et notaire ,
Promenade-Noire 2 , à Neuchâtel (télépho-
nes Nos (038) 5 40 32 et 5 40 33).

Cuisinière à gaz
magnifique crème, à ven-
dre. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 25144

A VENDRE .les 2 tomes:
«Peuple au Travail» , li-
vres absolument neufs, bas
prix. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25421

A VENDRE 1 complet
bleu marin, robe blanche
(15 à 16 ans) , à l'état de
neuf. — S'adresser rue
Fritz - Courvoisier 53, au
ler étage.
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CHAQUE SEMAINE UN SAUNA = CHAQUE JOUR LA SANTÉ
S A U N A  P R I V É  ET S A U N A  C O L L E C T I F

INSTITUT A. SOGUEL
Grenier 24 ¦ Tél. no 2 20 24

j MAIGRIR DE 500 GRAMMES PAR SÉANCE, EST-CE POSSIBLE ? OUI, GRACE A NOTRE TRAITEMENT DE MASSAGE SOUS L'EAU. TOUT CEUX QUI L'ON FAIT, VOUS LE CONFIRMERONT

t—: >
Etablissement du Grand Font S. A.

J. & H. Schneider
Léopold-Robert 183-185

Téléphone 2 31 38
LA CHAUX-DE-FONDS

ip58 W ĵ fP* Mm

Cette garniture en fer forgé
pour le prix de Fr. 69.- les 5 pièces

s J

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>c&4hidiqer
Placi HMil-d V̂ilb ^̂ "̂ ^

Livraisons à domicile Tél. 2.26.95

POULET « HOSPES »
frais , non congelé le kg. 8.50

LAPIN DU PAYS
marchandise choisie le kg. 8.—

TRIPES CUITES
extra tendres le kg. 4.60

VEAU - BŒUF - PORC
AGNEAU de lre qualité

Pâté en croûte les 100 gr. 1.45
Raviolis italiens les 100 gr. -.85

Attention !
LUNDI dès 16 h.

avec chaque achat , distribution
GRATUITE D'UNE SAUCISSE
GRISE DÉGUSTATION

^̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

/ J  *" R E I N A C H / A G
Frl.30 le paquet de IO pièces

E X P O S I T I O N  DE P E I N T U R E

COSTE
Hôtel de la Fleur de Lys

Clôture dimanche soir

Pour vos cadeaux de Noël...

Fernand PERRET
Photographe diplômé

Spécialiste de portraits d'enfants

Tél. 2 39 68 - Rue de la Place d'Armes 3

Se rend à domicileMaison de Santé de Bellelay
(Jura bernois)

cherche pour le ler février 1956 ou date
à convenir une

sténo-dactylo
Conditions : bonne formation antérieure et
connaissance parfaite de la langue fran-
çaise pour correspondance médicale et
travaux de bureau. Logement avec tout
confort moderne.
Faire offres écrites à la Direction de la
Maison de Santé de Bellelay.

f 
^

Grande entreprise à Bienne cherche
pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir , jeune

employé
sérieux et intelligent , pour son
bureau de paie.
Langues française et allemande
indispensables,
Prière de faire offres écrites à la
main avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre
B. 40772 U., à Publicitas, Bienne.

t — i

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das 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 dlmanche au train de 13 h. 30 ei
v ramène Ips visiteurs noir - 7 h  *" Tfl \  UV?SIP4I0 I

SALAMI
Salami de Milan extra Pr. 10.—
Salamettl qualité fine Fr. 9.—
Salamella Pr. 9.—
Mortadella bolognaise extra Pr. 5.50
Luganighe nostrane (saucisses sp. tessinoises) Pr. 5.80
Viande des Grisons Pr. 14.50
Petits jambons crus 1 VD à 4 kg. Pr. 13.50 ,
Lard maigre roulé Pr. 7.60
Pour grandes quantités demandez offre spéciale. Expéd.
min. 2 kg. Nous ne livrons que marchandise de lre quai.
WORK PRODUCTS - Lugano 2, tél. (091) 2 24 14.

-¦¦¦:¦¦¦¦¦¦¦ ^IjijwriifflW ¦ "SMJJr' iMiailBfab. -yyy :; yyy - :y tf .yy :
yyym ^àjm P^Zy mwîgmÊmïm&m®' Jfr  ̂ f̂ ' y &b ^y ^VOEBPFyyy-y

mmw r̂ CW M JEcè^  •** ":

-«~ 1 ';• S*5  ̂ !$5r >!̂ ^; ' Chemises - Cravates
^̂ -j^̂ X̂ "̂̂ a»^̂  i Pyjamas - Mouchoirs

^̂ ^̂  
Robes 

de chambre
\̂A  ̂ Foulards - Coins de feu

Echarpes - Chaussettes
Sous- Ceintures

vêtements •• Boutons
Pullovers et gilets v de manchettes

CJkoJ UiK
en sécurité

CJkùÀ&Lh
avec la certitude que

le cadeau que j'offrirai fera grand plaisir
c'est choisir chez :;.

%,û^ tl'étifcU%M sa..
Rue du Seyon NEUCHATEL

il y a

le Goût, la Qualité et le Choix |
^M^ ĵuwMJi

jeWM
wiiiii iiiiiii'tiii M \mnmàwim\tiMmmÊimw ^m,idWàammM Mm \WM &r

l'ennemiem
des nerfs

est la
préci-
pitation
C'est elle qui entrelient chez tant de person-

nes un étal de surtension permanent. Le sur-

menage, les obligations sociales. la caféine et

la nicotine ne font qu 'aggraver l' usure ner-

veuse. Or. il est facile de barrer la route aux

méfaits de la caféine. Le café décaféine HAG

stimule l'organisme sans l'exciter: il ménage

le coeur el les nerfs lout en procurant au*

amateurs de bon café un plaisir intact

Voilà pourquoi

CAFE
s'impose

V0tfl/3BLt lll ll l.
WFE .. lil ]

ENGRfllNS_ Ë|||

GflMNTI 11^̂

le café du soir



AUTOMOBILISTES !
Pour vos

-? moteurs gelés
téléphonez au 2 28 47

Pinn Pluh Rfl Les séances spéciales du
(J IIIG'UIUU 34 — CINÉMA PALACE —

SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI
à 17 h. 30

L'ŒUVRE MAGISTRALE DE
— LATTUA DA —

I a Manlooii AVEC L'éMOUVANT
LG IflalIlCdll COMIQUE RASCEL

f ^
LAURE BRUNI
expose ses
peintures et dessins
du 3 au 20 décembre

Hôtel de la Couronne
Les Brenets

r \

AU DOMINO
L.-Robert 34 Tél. 2 79 55

Gants noirs classiques.

Peaux et suède.non fourrés

au prix de Fr. 14.50

L J

De nouveau livrable I
Conservez le souvenir durable et vivant des
fêtes qui approchent en enregistrant la voix de
vos enfants , de vos parents , de vos amis.

Enregistrez sans frais la mu- —' 
sique, les pièces de théâtre , les ,/ j^^g^i {mmggs ^~~—~*̂ ,
reportages , les émissions-con- K|f̂ '"**'Ŝ i:ïF^\ fe.9 "\ >

( cours que vous entendez à la IJ|i <^a^ ̂ V~~ 
 ̂

(U 
ilW

radio , et écoutez-les ensuite |M/ ^B' \ 'I è'Si ]

aussi souvent que vous en avez ¦ |pBgBasra i §jk || I î'fflf c
envie. Effacez ces enregistre- t^'V^W -ffl) II il ^HH
ment à n 'importe quel moment W\^à\ Jr i % $Hr

'
pour les remplacer par d'autres. \%^sa âm i.]|rtgL 

^—4/ ^| ̂>B|

Philips EL 3510 §̂5=  ̂̂ J^ ĝ ŝi W

Fr. 495.- lISpBkl |1
tout  compris avec accès- 'Jl ^"^^^^^^^^^f^^^^yîj?5̂ ! ! H" ' /àî$Q&

Escompte 3 °/o au comp- ^^^Sif §o£!!*tetk̂  
^^^^" ~^-̂  'à/i^Sj M

tant  déduit directement ^^^^*«lK • BBsSï?^!»/^^""̂ -»* / À Ë B r
sur facture. Payable aussi ^^^"«HB-BBJ?^5g:=̂ L -4ff ''3ff î
par petites mensualités. '̂ ¦ "Sffl r
Quantité limitée en stock Vsljy ÉÈÈ Hr

^
livrab le  avant  les fêtes ^^^8^^

Tous les appareils que nous vendons sont munis des numé-
ros de fabrique et bénéficient du service a p r è s - v e n t e  de
l'usine. . . ,,. .C o n c e s s i o n n a i r e  en t é l é v i s i o n

''ëStWŒÊSÊK$M2)±}ù±UUl11 l>P#l• ,

L.-Robert 79 - Tél. 2.52.48 LA CHAUX-DE-FONDS

B .g l lj l i ^
¦ «* * *i

Chaud et élégant ï
^i&3?$!t\ Art. 457-5507-0. Avec ce léger après-ski

^&îf i£jt $&$X \ en daim noir ou box brun , vous aurez une
ffX^W ^ >lxA démarche souple et aisée. Excellent chaus-
 ̂ ')2v\ sant grâce à la fermeture éclair ; semelle

îHk. '̂ fc. ^Cw • caoutchouc « Maloia Airflex ».

^̂ ^̂  ̂ 55*8©
^ avec ristourne

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleu:

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée par petit
ménage d'une person-
ne. — S'adresser chez
Mme Moïse Dreyfuss,
Serre 66.

A LOUER rez-de-chaus-
sée 3 chambres, cuisine,
dépendances, quartier est
Prix modique. Libre pour
le ler janvier. — Ecrire
sous chiffre C. N. 25159,
au bureau de L'Impartial.

r ^A VENDRE à Yverdon

2 beaux
bâtiments
modernes

de 15 et 9 apparte-
ments, loués avec

baux. Très bonne si-
tuation. Intermédiaire
s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre P 2865 Yv,
à Publicitas, Yverdon.

V J
Je cherche à acheter
quartier sud-ouest.

immeuble
bien entretenu de 3 ap-
partements.

Faire offres écrites soui
chiffre L. J. 25436 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
à louer tout de suite, ai
2me étage, 1 pièce et de-
mi , salle de bain , granc
balcon, chauffage central
appareil frigorifique et
cuisinière installés, tout
confort , ascenseur , déva-
loir. — S'adr. pendant le!
heures de bureau au Tél.
2.46.64 après au 2.81.97.

A louer
belle chambre meublée,
chauffage central, salle de
bains, à personne sérieu-
se. Libre tout de suite.
— L. Zbinden , Sophie -
Mairet 15, ou tél. 2 53 80.

Manteau
de fourrure

belle occasion , mouton
doré, à vendre , taille 40-
42. Prix avantageux. —
S'adresser Tourelles 11,
au ler étage , à droite .
Tél. (039) 2 59 26.

Oécaip»
habiles sont demandées
tout de suite. — Faire
offres sous chiffre B. K.
25330, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRÉ indépendante
meublée à louer. — Tél.
(039) 2 42 02. 
A VENDRE 1 pick up,
belle occasion. S'adresser
Progrès 85, ler étage ou
tél. 2 58 61.

yuc i> coi dyicduic ^̂  W ^
de se vêttr avec un manteau élégant dont le conf ort

nous met à l'abri du fr oid hivernal et en plus, de se ie

procurer à un prix si avantageux, ce gui est ie ptm ^

cipe de la maison.

Maîtrise fédérale

WGT Voyez nos devantures de Noël

pjmff—¦ i IIMIIII  «M^Mgra II iiiii«ii»rmnTrMBMinm»iUi"i jjMM";™b':

PLACEMENTS DE FONDS
On offre avec garantie hypothécaire, en bloc ou
par tranche, placement intéressant, à concur-
rence de

fr. 250.000.-
Faire offres sous chiffre P 7933 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

r
Nous engageons un

mécanicien
tourneur

Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. — Faire offres p
ou se présenter à
Fabrique John A. CHAPPUIS S. A.
137, rue des Chansons,
à Peseux.I

LUNETTES,
von GUNTL tx

Lêopold-Uooert 21

CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer. —
S'adresser Jardinière 75,
-IU 2e étage, à droite .

Cartes de v ? sile
linpr Uourvuisii- - <v.

A VENDRE

SCIE
à ruban

volants 800 m/m de
diamètre machine en
parfait état, on pren-
drait en paiement
machine plus petite
S'adr. à M. Joël Gei-
ser et Fils, Sonvilier.
Tél. (039) 4.41.65.

V )
A VENDRE

pendule
neuchâteloise, ancienne,
avec bronzes, Louis XVI,
revisée. — Tél. 8 21 30,
Auvernier.

INSTITUT
JEAN-CLAUDE
Heures de réception :
lundi de 13 h. 30 à 17 h.
mardi, jeudi, vendredi de
14 h. à 20 h.
Prendre rendez-vous, té-
léphone 2 23 59.
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Pour faire agréablement
vos achats de décembre

Le bonhomme GRAPILLON vous suggère de ne pas attendre
au dernier moment pour faire vos achats de Noël, afin
d'éviter la grosse affluence dans les magasins.

Le bonhomme GRAPILLON vous conseille de faire vos
emplettes tout au début de la matinée ou de l'après-midi ; 
il y a moins de monde et vous serez d'autant mieux servie.

:? 
¦ .

Le bonhomme GRAPILLON vous recommande de réfléchir
a v a n t  à ce que vous voulez acheter. Vous gagnerez ainsi
et ferez gagner à votre prochain un temps précieux.

Le bonhomme GRAPILLON vous rappelle que le Grapillon,
pur jus de raisin suisse, est la boisson des jours de fête,
saine et désaltérante ; il réchauffe et met la joie au cœur.

Le bonhomme GRAPILLON vous signale que vous trouverez
le Grapillon, rouge ou blanc, dans la plupart des bons
magasins d'alimentation et chez les marchands d'eaux
minérales.

Le bonhomme GRAPILLON vous propose, quand vous serez
fatiguée par vos emplettes, de vous reposer un moment en
sirotant un Grapillon dans un tea-room ou un restaurant.

Sur ce, le bonhomme GRAPILLON vous souhaite
de belles et joyeuses fêtes et vous dit : Santé !

t

P I G N O N S  VORPE S. A.
Sombeval - Sonceboz
engagerait :

i visiteuse-contrôleuse
de taillage

1 ouvrière
sur taillage fin d'horlogerie

1 jeune homme
pour mettre au courant sur machine à
tailler

Polisseur (se)
sur boîtes de montres serait
engagé(e) par la Maison :

Fils de G. DUCOMMUN

Fabri que de boîtes
6, Tilleuls
La Chaux-de-Fonds J

La seconde édition du livre

Une femme de prière
par Mme Juliette BOLLE

a paru
En vente dans toutes les librairies et au
comptoir du Presbytère et du Secrétarial
de paroisse. Fr. 3.50

Personne
de confiance

est demandée les après-midis pour petits
travaux de bureau et magasin. — Offres
avec prétention de salaire sous chiffre
C. N. 25313, au bureau de L'Impartial.
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vo*re prochaine permanente, accordez votre confiance

^saglf^ |$ Mk | I -|̂  
Ck C* C^~\  I I "! 1 "Y* f ^  au spécialiste qualifié (voir liste ci-dessous). N'oubliez pas de
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- - y  .y - «¦-¦ • *. ¦ - ., . ., . .., ,. demander expressément « Coralle » , la permanente Tête-Noire
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' Elle soigne et ménage votre chevelure.

W^^^^^fi^MM " V ' fl£# H3XUXG116 Souple et durable,
f m̂T ^^JHL $|| telle est la permanente « Coralle »

^ÈSî Kf Wmm 61 Qf TXX tlGUL L que vous recommandent, à La Chaux-de-Fonds,
lï^i iHyf *es sal°ns de coiffure suivants :

f̂f "̂ f̂e. ^̂ ^W QTâCG à B CHEZ « MARC m

jU |/ ^  ̂
/ï\ 

P 

Rue 
Numa-Droz 77 - 

Tél. 2.14.52 M

^ P ^^ W m m \<ZS B GRANDJEAN FRÉDY

l y / " H ZOSSO COIFFURE
^ 

jf Nouvelle permanente froide à la lanoline Tête-Noire 0$ Avenue Léopold-Robert 11 - Tél. 2.29.28

NOUS CHERCHONS :

: Un emplové de la&ricalion
habile et consciencieux, connaissances
d'allemand nécessaires. .

Un (e) commis de fabrication
connaissant la dactylographie. Poste
convenant éventuellement pour
débutant(te).

Une téléphoniste
parlant couramment le français et
l'allemand et connaissant si possible la
dacty lographie.

Ecrire sous chiffre P 11613 N, à Publici
I tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 15 décembre

sommelière
Faire offres à M. Louis Graber , Restau-
rant du Jura, Le Locle. Tél. (039) 3 18 88

Apprenti de commerce
est cherché pour le printemps. Occasion
de faire un bon apprentissage à jeune
homme consciencieux et honnête. - Faire
offres, en présentant les carnets d'école,
au Grand Garage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.83.



C'est le meilleur vite
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0 Des spécialistes Nestlé mettent :' pr
tout en œuvre pour vous faci- | ' "IF
liter la préparation d'un café 

^
; 

-'̂ ^F

- . îÉHïHiiiiit' fis| L

la possibili té de servir chacun H 
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selon ses goûts (fort , moyen , 1  ̂| ^KX^fll ¦ "Bp^

NESCAF é \W
ff uniiw i m ii MtftimiwwMiw—»— pr"
extrait de café pu r en p oudre W

dans la course à la quafiffi c'est NESCAFE qui va le plus vîle
V

1

VITRIER
est demandé pour tout de suite . S'adresser

Vitrerie A. JOST, L.-Robert 9, tél. 2.68.37.

On demande pour début 1956

comptable
habile et consciencieux (euse).
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
T. C. 25135, au bureau de L'Impartial.

—̂M^̂ M^̂ ^̂ ^̂ W^M^̂ MI —̂ ¦ mu mnr um i MI II ^MB '̂
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OCCASIONS UNIQUES

A VENDRE

à compresseur
120 litres, avec garantie de 5 ans.
Prix fr. 985.— , cédés à fr. 800.— la

ï pièce. — S'adresser au magasin

, Etablissement du Grand Point S. A.
Avenue Léopold-Robert 163

fevÛT'^ 1 ' '"Wi f t  WE— M̂ tf/% <*> 7 i 0 f *  ô A .^̂ ^^V. Une fondue faite de bon fromage et selon la recette traditionnelle réussit

S3w^_ ^H"'' " y '-yJ»Wl/ït flfj fflwl / /M/H/|Av}v /î, g f y rf  \ toujours. En principe. Mais certains petits trucs peuvent quelquefois être

^^7 ^8 ^>5H X ĵ / /  / ^K %. Ç- ^-3>M * 
Laissez cuire votre fondue une ou deux minutes.  Elle n 'en sera que plus

; 
^

JJ |L *SB ^~^~* &M/ /  \ — Tiens, VOUS aussi ? VOUS ren- '̂ "¦' • Pas trop de vin. Si votre fondue est trop épaisse , ajoutez du vin pendant

ES '^ T ^^ffl if/X \ 
trez ?... Ça fait quelque Chose là, 

la cuisson même froid. Versez-le lentement.
1™W \./W ¦ U' F^ T^ /  \ L • o T* •* - . . , ,, «Si  votre fondue est trop liquide , forcez un peu la dose de fécule.
"JSffli roQf 7> \ 

N Aem • r°"r' 6St Sl Pr°P re> lcl '¦ Un • D'aucuns coupent le pain en dés, d' autres le rompent. Chaque méthode connaît des
< mufi^ \ f \\f \\ vra i miroir. A peine la douane avantages et des inconvénients.

"> iB> SNfëS3K A f ,  passée, la na ture elle-même se met * Jf " c,ou ? du i"ilieu » est indispensable. Un verre de bon kirsch , votre fondue sem-
S, MTOV r——L \Ly2TA\nf A / - i ,, r blera légère . Rien ne vous empêchera, d'ailleurs , d'en boire deux.

Illv \ m 7 à̂k" \ I a clîanSer- Vn paysage tout neuf,
2 il// ^y  . JiMi ) / c<?i,w/ ^w Câ?wr - ^/2 -̂  se/i / f/"?- ¦5'0'- „- ., >  ̂ ^.
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flW-^ r prétex te à Une bonne fondue Demandez le prospectus sur la fondue i voire marchand de fromage 5
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MCS geufiiies idées

I

lr Ç\ p our vos cadeaux...
y/ y Ââ  ̂nr En donnant de l'utile ,
S V vous doublez le plaisir f
V J Offrez pour CAt (̂CA14X

uvte voutte couverture AC (AIUC

MU veau tap is de {ame iâvavie

MH service a thé f coton ek Acmi-p{

des napp es ei serviettes manches

des linges de cuisine

des linges de foiteffe , âp ouqe et nid d aveiiie

des drap s de bain et IAVCHCS

des draps de (if et taies d oreillers

des lotis talniers de maison

un tissu en \aine ou coton p our robes de cA^mure

une ylAnellette p our cnemises de nuit ou pyj amas

une soie \avav\e p our p arures

une popeline SAn|orisée pour \a «elle cnetnise

un tissu cWaud et 4ouillef p our manteaux de dames

un beau lainage p our robes

une «elle soie p our robes de soir

une cnemise ae nuit en flanellette p our dames et enfants

... que vous trouverez à des prix très avantageux chez

«RRE 22 Cl/ oy e l
Face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUS

On réserve pour les fêtes

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Eo.hnUens LOI
U. BOREL Lausanne

2 bonnes
vaches

prêtes sont à vendre c/o
Hermann Wenger, Les En-
tre-deux-Monts.

AVIS
Mme Vve Louis ROTHEN, rue de la Paix £035, à La Chaux-de-Ponds, porte à la con- jBg

naissance de la clientèle de feu son mari, SS
relieur-doreur à l'adresse ci-dessus, qu 'elle EH
a remis son atelier à M. Michel Mauerhofer , gS
des Hauts-Geneveys. gn

Elle profite de l'occasion pour remercier fc»; :
sincèrement les clients de feu son mari et y -:t
les prie de vouloir bien reporter leur con- s.'.y
fiance à M. Mauerhofer. PjH

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Michel 'y ?
MAUERHOFER, relieur - doreur diplômé, yfîj
se recommande à la clientèle précitée , §K
ainsi qu'au public en général. Ifc-J

Par un travail consciencieux , exécuté »y
avec un matériel de tout premier choix, il yî
se fera un point d'honneur de mériter la f y
confiance qu 'il sollicite et recevra à la JM
même adresse, rue de la Paix 35, les ordres fc ja
qui lui seront confiés. g? j

ilÏHEL PHA UERHOFER I
R E L I U R E - D O R U R E  ||

Téléphone (039) 2 39 71 ou (038) 7 13 79 |||



Correspondance
Petite polémique littéraire

A propos du «Pour Lucrèce»
de Jean Giraudoux

On se souvient du spectacle, très
controversé partout, donné sur la scè-
ne de La Chaux-de-Fonds, de la tra-
gédie posthume de Jean Giraudoux
« POUR LUCRÈCE ». Pièce extrême-
ment discutable et qui fut en effet
discutée. Nous savions qu'il y avait eu
différend au sujet de l'édition 'de
« Pour Lucrèce » aux Editions neuchà-
teloises d'«Ides et Calendes», mais nous
n'avions pas entrepris de renseigner
nos lecteurs sur ce point, les recher-
ches que cela eût exigé n'étant pas à
la portée d'un j ournaliste qui n'a pas
que de la chronique à faire.

Nous avions fait allusion, très en
passant, à quelques incidents qui s'é-
taient produits à Lausanne : l'héroïne
de ces incidents nous a fait parvenir
une lettre de rectification que nous
aurions aimé publier en disant à nos
lecteurs un peu de quoi il s'agissait,
au lieu de les renvoyer à des publica-
tions qu'ils ne consulteront sans doute
pas. C'est uniquement pourquoi nous
avions demandé à notre interlocutrice
de bien vouloir nous donner plus de
détails. Elle s'y refuse et, quant à nous,
nous n'avons guère envie, ma foi, d'al-
ler rechercher dans des publications ou
des livres les idées, sans doute fort
intéressantes, que Mme Mercier-Cam-
piche consacre à un écrivain sur lequel
on a déj à beaucoup écrit et que nous
préférons en définitive relire lui que
ses commentateurs. D'autant plus que
nous ne faisons par partie, et pour
cause , des « Rencontres féminines de
Lausanne ».

Nous ne pensions pas que cette af-
faire, sauf si l'on parlait plus de Gi-
raudoux que de notre correspondante ,
avait la moindre importance, ni même,
quoiqu'on dise notre interlocutrice —
qui ne semble pas savoir que La Chaux-
de-Fonds est tout de même assez loin
de Lausanne pour qu'on ne la connais-
se guère ici — un « aspect juridique ».
Brrrh ! Allons, allons, voyons les cho-
ses un peu simplement, et même mo-
destement, s'il vous plaît ! Mais puis-
que Mme M. MERCIER-CAMPICHE
(de Pully) y tient, voici le texte qu 'elle
nous demande d'insérer, ce que nous
faisons beaucoup plus pour lui donner
une satisfaction à laquelle elle paraît
tenir, que pour éclairer la lanterne de
nos lecteurs !

Dans « L'Impartial » du 4 novembre,
M. J. -M. N.  a consacré un article à la
représentation de « Pour Lucrèce » par
les Galas Karsenty. M. J.  M. N. me
met en cause au début de son article
et me rend responsable des bruits qui
courent touchant l'authenticité de cet-
te pièce. Il va jusqu 'à écrire que f« ac-
cuse le f i ls  du Maître d'avoir terminé
d'e manière grossière et antigiraldu-
cienne « Pour Lucrèce ». C'est là une
assertion dénuée de tout fondement. Je
renvoie M. J .-M. N . à ce que j' ai dit
et écrit sur cette question, à savoir le
chapitre consacré à Pour Lucrèce, dans
mon livre « Le Théâtre de Giraudoux et
la condition humaine » ; la conférence
« La femme dans le théâtre de Girau-
doux », faite à Lausanne, au cercle
« Rencontres féminines » d'une part à
l'Association des anciennes élèves de
l'Ecole Supérieure , d'autre part ; enfin
à l'article paru dans le dernier « Bul-
letin » de cette même association.

Et maintenant, nous renvoyons nous-
mêmes nos lecteurs que cela intéresse
à ces textej !

\\ad\o et têXâd\^\Asiow
Vendredi 2 décembre

Sottens 12.45 Informations. 12.54 La
minute des A. R.-G. 12.55 Contrastes.
13.20 Musique symphonique. 13.40 Poè-
me symphonique. 16.30 Entrée de fa-
veur. 17.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 Musique légère d'aujour-
d'hui. 17.50 Musique symphonique. 18.00

Causerie. 18.15 Deux pages symphoni-
ques. 18.25 En un clin d'oeil. 18.40 Brè-
ve rencontre. 19.00 Micro-partout. 10.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Divertissement de musi-
que espagnole. 20.00 A Prix d'Or. 20.20
Contact, s. v. p. ! 20.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 21.40 Evocation poéti-
que. 22.00 A la mémoire de Dinu Lipat-
ti. 22.30 Informations. 22.35 Que font
les Nations-Unies. 22.40 Musique de
notre temps.
Beromunster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Ro-
mances da Verdi. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire. 16.30 Con-
cert pour les malades. 17.00 Flûte et
piano. 17.30 Pour les enfants de langue
romanche. 18.00 Un disque. 18.10 Pour
les amateurs de jazz. 18.50 Heure de
l'information. 20.00 Disques. 20.15 Feuil-
leton. 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15 Informations. 22.20
Elle et lui en fin de semaine. 23.00 Pro-
menade dans les lieux de plaisir zuri-
chois.

Samedi 3 décembre
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 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parade du samedi.
13.20 Vient de paraître. 14.05 Disques.
14.10 Un trésor national : le patois. 14.30
En suivant les pistes sonores. 15.05 Les
documentaires de Radio-Lausanne.
15.20 L'auditeur propose. 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des Pe-
tits 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. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disque. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.10 Airs du
temps. 20.30 Les fortes têtes. 20.50 Les
auditeurs à l'école de la fantaisie. 21.45
Les grands thèmes d'opéras. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la dan-
se !

Beromunster : 6.15. Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Disques. 12.05 L'art et
l'artiste. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.00 Fantaisie
en dialecte. 13.10 Joyeuse fin de semai-
ne. 13.40 Chronique de politique inté-
rieure. 14.00 Concert symphonique. 15.00
Reportage. 16.00 Choeur mixte. 16.30
Musique légère. 17.00 Jazz. 17.30 Cau-
serie. 18.00 Musique ancienne. 19.00 Les
cloches du pays. 19.10 Poèmes. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Variétés.
22.15 Informations. 22.20 Pour les amis
de la bonne musique.
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DU CHOIX
DE LA QUALITÉ

MANTEAUX
en beau tissu pure laine très soi- ,, nnt%
gneusement finis depuis 1U0«"~ 0 ZZ8«"~

rnMPT FTç
Façon nouvelle, coupé dans un tissu _ _ _  -, _ . _

1 *n "O JMT M̂ Mm \3pure laine depuis lOO.-' U irxO."' ;

CANADIENNES
doublées mouton , col mouton doré """'

CANADIENNES

DUFFEL C0AT MI
pour hommes OO** \ 3\

PANTALONS DE SKI ĵk ( Ê̂
pour hommes , dames et enfants \iffSj |B %̂. S\lj *jp

RAYON SPECIAL POUR ENFANTS 
^^^^k

Vestes cle ski - Plaids fantaisie / T' "" ĤMk.
Canadiennes doublé Teddy |%El wf Ë̂jÈi
Duîfel coat doublés Teddy .3&L y 'RM \iPp«»w
Vestes imitation daim * ?  . WÊm M"*<*

û l'Enfant Prodigue f\30, Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS fjfl i«
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Pas
cThistoîres-

j rçv on chauffe
v au charbonfûy -

^ik
^
gajB l̂Hp̂  Le chauffage ao charbon ménage «otre
¦̂™W^̂  ̂ portemonnaie. Installation avantageuse.

ĝgJV amortissement modique, frais de stockage

yé-flffijNS .̂ minimes dans chaque cave! 
En 

outre.

&fflff^̂^̂^ _ meilleur rendement grâce à des appareils
•Spt̂ ^ jTZlSs  ̂ modernes. Centred'information suremploi

t̂ >»*ÉiJ Ĵp rationnel des combustibles solides
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fo«v B. Perregaux 
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M? Léopold-Robert 35 ^
M POUR VOS CADEAUX : %

t 
CHAPEAUX - CHEMISES S
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La lutte contre la religion
reprend dans la République

démocratique allemande
BERLIN, 2. — DPA. — L'idéologue

du parti socialiste-communiste unifié
de la République démocratique alle-
mande, M . Kurt Hager , a lancé diman-
che une nouvelle et violente attaque
contre la religion dans le «Neues
Deutschland , organe central de son
parti.

Il se prononce pour une extension
plus pous sée des connaissances d'his-
toire naturelle athées et des idées ma-
térialistes dans la population de l'Al-
lemagne orientale.

La science, déclare M. Hager, n'a dé-
couvert aucune preuve de l'existence
de forces surnaturelles. (Il visait éga-
lement l'apparition du Christ au pape
Pie XII  pendant sa grave maladie de
l'an dernier.) «Pour extirper peu à peu
les concepts religieux, il faudra une
transformation longue et pénible de la
société , selon les principe s communis-
tes et socialistes », écrit M. Hager.

A l'extérieurChriiloin nesicHâîBloise
Chez les sergents-majors

On nous écrit :
Dimanche dernier , la section neuchâte-

loise des sergents-majors a tenu son as-
semblée générale annuelle à Dombresson ,
sous la présidence du sgtm. Maurice Ma-
gnin de Colombier.

L' ordre du jour comportait , entre autres ,
les rapports et questions statutaires ha-
bituels en pareille circonstance ainsi que
le programme d'activité pour l'exercice
1955-56, soit compétitions diverses, tirs ,
soirée , etc.

En remplacement du président sortant ,
auquel de chaleureux remerciements fu-
rent adressés pour la manière dont il a
conduit la société , l'assemblée a élu le
sgtm. Henri Clerc, de Peseux, à la tête de
la section et nommé le sgtm. Magnin mem-
bre d'honneur.

Ensuite de mutations au sein du Comité,
ont été appelés à faire partie de celui-ci :
les sgtms. Amez-Droz René , Colombier ,
Obrist Will y, Neuchâtel , Aeschlimann Yves ,
Peseux , et Lauener Claude, Peseux.

Le sgtm. Sahli Marcel , Neuchâtel , devient
détenteur pour une année du challenge
sgtm. Georges Mayor , Couvet , pour les
meilleurs résultats obtenus en 1955 dans
le cadre de la Société aux tirs obligatoires
et tirs de sections en campagne , fusil et
pistolet.

Au cours du repas qui suivit à l'Hôtel
de Commune, prirent la parole , M. Germain
Scheurer , vice-président du Conseil com-
munal de Dombresson , au nom des autori-
tés , ainsi que le président de la section
sortant et son successeur.

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Tu oses me contredire, quand je t'ai
sauvé la vie ?

— Voilà pour toi, Porc-Eplc... — ...Oh ! Excuse, j'aurais voulu te don-
ner cette tourte autrement I

Les aventures
des

Gais Lurons
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Home de l'Ermitage
Neuchâtel
altitude 600 m. env.

A vendre pour raison de santé, propriété de 4988 m2 de superficie.
Immeuble de 24 chambres ,et toutes dépendances. Excellente construction.
Parfait état d'entretien. Installations modernes. Chauffa ges centraux.
Situation exceptionnelle. Vue très étendue et imprenable. Etablissement
en pleine activité. — Adresser offres au bureau de

M. ERIK HEYD, gérance mobilières et immobilières,
Case postale 6585, Neuchâtel.

U. S. A.
Importante f abrique
d'horlogerie suisse

c h e r c h e  pour son bureau
de New-York

horloger complet
(rhabilleur)

diplômé d'une école d'horlogerie , ayant
quelques années de pratique.
Faire offres détaillées avec photo et
références sous chiffre P. 11624 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

toco)
Qu'il fasse froid
qu'il fasse chaud , c'est un LECO
qu 'il vous faut... la délicieuse bois-
son pasteurisée au chocolat.

En vente dans les établissements publics
ou en bouteille «familiale» dans les lai-
teries.

Jeune homme, 18 ans, disponible du 24 décembre
au 9 janvier

cherche emploi
ainsi que garçon de 13 ans, cherche

PLACE DE COMMISSIONNAIRE.
S'adresser Numa-Droz 111, 2me étage à droite.

Lorsque le repas touche à sa fin , • 1
chacun s'écrie : y J

I
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De tous les fromages fins ĵKyJÉÉfJlllll
LE ROI c'est le ŷSS<2jl

Vacherin ! Ŝ3Ê^
S Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne
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Helena Rubinstein
Rester jeune...
passée la trentaine !

Profitez de cette occasion unique pour faire
bénéficier votre peau des bienfaits des produits M
aux hormones de Helena Rubinstein. Estrogenic M
Hormone Oil et Estrogenic Hormone Cream y
réunis dans le Hormone-Set au prix exception- y
nel de Pr. 28. h luxe (au lieu de Pr. 34.—). •

PARFUMERIE DUMONT
12, Av.Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

j

I

B"** <̂ t̂e»»B payer cens confortable \ M
'̂"̂ chambre à coucher, d'une 1%

exécution desp/us soignées- \ \
Cfiers fiancés M
Grâce à nos conditions de paiement - p j
et de livraison vraiment uniques, vous ISi
n 'avez plus besoin d'attendre de [y 'j
pouvoir payer votre installation au ! m
comptant. Vous achetez chez nous \ - J\
au prixdu comptant H
et pouvez au surplus choisir entre 200 j ,. "j
modèles de chambres environ. Avotre [M
demande, vous avez en outre la latitude '<¦ ;, j
de foire usage de la sécurité que vous \y.
offre en cas de décès, d'incapacité de le-j
travail ou d'invalidité, le bénéfice de Wà
notre assurance &.5j

Avant tout achat m
\ demandez-nous notre nouveau pro- \ ''y..

spectusJ-nousvousaideronsà embellir WL
votre borne, même avec desmoyens ifja
restreints. Votre demande ne peut '{:'¦ '\
que se muer en avantage pour vous. I .:|

MOBIMA S.-A. -SIENNE I
Mettlenweg 6b Tél. (032) 2.89.94 §j|j

Prière de m'snvcy'ervotre prospectus J/offreillustrêet
Nom: ... I
Adresse. !i!i | .

SI. Sylvestre ¦ Ifeîre
de 2 à 3 musiciens est demandé par le Cercle
de l'Union de Fontainemelon pour la nuit de
St-Sylvestre. — Offres avec prix à M. Pierre
Monnier , à Fontainemelon.

A VENDRE

N OIX
choisies, saines
Sac de 15 kg. Fr. 18.—
Sac de 50 kg. Fr. 55_
plus frais de port.
Maison Arde Export, Aro-
grno (Tessin).

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très

chaud, 1S0 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
KURTH av. de Morges 70,
L a u s a n n e , tél. (021)

24 66 66 ou 24 65 86.

SOULIERS pour le fond
No 44, à l'état de neuf ,
à vendre, ainsi qu'une
paire de Columbus. —
S'adresser Progrès 121,

au rea-de-chausséie, à
droite. 
POTAGER combiné gaz
et bois, parfait état , est â
vendre Pr. 180.—. S'adr
à M. Charly Golay, Re-
nan (J. B.)

A vendre une

Machine
à creuser

pour pierriste mod. Bun
ter 1952. — Faire offres
sous chiffre P 8112 ïv, à
Publicitas, Yverdon.

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.
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f \ ¦̂'•̂ ¦w grande tradition, tout est
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Ainsi arrivez-vous à

G|\ \ TB£ Nlew York en pleine forma
U m Ît pour affronter l'Amérique
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FERT & C°

AGENTS GÉNÉRAUX - GENÈVE
Tel (029) 3270 10

«I toute* agences de voyage* patentée» (§?)

Départs : Départs : Départs :
Bramerhavan Southampton le Havre

»H 
~ ~~~

S. S. UNITED STATES D«c. 10 Dec. 11 Dec. 12
S. S. AMERICA Dec. 19 Oéc. 20 Ode. 21

ISSI

S. S. AMERICA janv. 9 Janv. 10 lanv. 11
S. S. UNITED STATES lanv. 19 lanv. 20 Janv. 21
S. S. AMERICA )anv. 29 Janv. 30 Janv. Ï1
S. S. UNITED STATES Fév. S Fév. a Fév. 7
S. S. AMERICA Févr. 19 Févr. 20 Févr. 21

L.-Robert 33 ' */ " «P? Tél. 2 51 20

Pour le ski

tous les modèles -f~i&ljt l f&
¦

sont arrivés ;
\ •
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pAVIS~|
I La MAISON DEMIERRE a le grand plaisir d'annoncer à sa

fidèle clientèle et au public en général que depuis ce jour elle éÊ
• a comme collaborateur : jgl

Monsieur Louis ZAUGG, 1er coiffeur pour Messieurs |||
Coupes de cheveux modernes — Coupes au rasoir Sp

Travail très soigné p3
Aussi coupes de cheveux pour enfants 

^BALANCE 4 — LA CHAUX-DE-FONDS j||
Salon Dames et Messieurs, téléphone : (039) 2 12 21 |p

On s'abonne en lont temps à -L'IMPARTIAL -



Automobilistes !
S* "*"» _ Une bonne adresse pour l'entretien

/ j Bm  et 'a réparation de votre voiture :

\ £ )  GARAGE DE LA CHARRIERE
Éfw--̂  ERIC LIECHTI
\ La Chaux-de-Fonds
2 90 55 Rue des Moulins 24 (derrière la poste de la Charrière)

• Chaînes à neige
• Pneus Firestone, Continental, Michelin, eto.
• Huiles de première qualité
• Antigel Prestone
• Station pour lavages-grissages modernes
• Service rapide et soigné
• Porte skis, porte-bagages, tous les accessoires d'auto-

mobile, pour les sports d'hiver.

Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43 - La Chaux-de-Ponds

Dimanche 4 décembre 1955
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 heures

Journée du timbre
EXPOSITION SENSATIONNELLE
(Participation des grands marchands suisses)

organisée par le Club timbrologique
et la Société philatélique
de La Chaux - de - Fonds
Achats — Ventes — Echanges
Renseignements - ENTRÉE LIBRE

L J

G. WEBER A m2, rue Mauborget ^^KJj ^nLAUSANNE 9 9̂Magasin etatelierà l'entresol  ̂^Superbe choix de
manteaux confectionnés et sur

mesure
JAQUETTES - GARNITURES

Prix très modérés
Transformations Réparations
Maison fondée en 1923 Tél. (021 ) 22 46 60

Envois à choix

LOCAT ION 1
^̂ ^̂ ^̂ nnKX3^HnB|| ^̂ ^BB^Ha  ̂ '*~-H

Tous articles sanitaires M
pour malades et accidentés, m
pour bébés 8

^^rffl «awej "B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V̂T TP Î Es

successeur Zurcher-Kormann Numa - DrOZ 92 - Téléphone 2 43 10 j| |

Fabrique de cadrans métal
cherche

Éalji (g)
Faire offres sous chiffre
F. R. 25185,
au bureau de L'Impartial.

Régleuse- retoucheuse
cherche changement de situation. — Ecrire sous
chiffre A. G. 25004, au bureau de L'Impartial.

Grande Salle de Beau-Site
MARDI 6 DECEMBRE à 20 h. 15

Veillée de Noël
avec AMI BORNAND

« Un poste à repourvoir à Genève »

Thé -:- Musique -:- Entrée libre
Sous les auspices de la Veillée des Dames

du Quartier du pasteur Secretan
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LE? MYSTERE
^  ̂ de Lsloomver

de A. C0NAN-D0YLE
Traduit de l'ang lais par René Lecuyer

Le capitaine avait à peine achevé ces mots que la porte du
salon s'ouvrit et que le second du trois-mâts, un grand
marin à barbe rousse, fit son entrée. Il avait obtenu d'un
pêcheur charitable un costume complet , et, avec son jersey
bien chaud et ses bottes de mer bien graissées, il n 'avait pas
du tout l'air d' un marin qui vient de faire naufrage.

Après nous avoir remerciés en quelques mots de notre
hospitalité , il approcha une chaise du feu et tendit ses grandes
mains brunes vers les flammes.

— Eh bien! capitaine , êtes-vous convaincu, cette fois-ci?
demanda-t-il au bout d' un instant en relevant les yeux vers
son supérieur. Je vous avais bien prévenu de ce qui arriverait
si nous prenions ces moricauds à bord de la « Belinda ».

Le capitaine se renversa en arrière et se mit à rire de bon
cœur.

— Hein! qu 'est-ce que je vous disais? s'écria-t-il en nous
prenant à témoin. Qu 'est-ce que je vous disais ?

— 11 s'en est fallu de peu que ce ne soit pas si drôle que

cela, interrompit le second d'un ton de mauvaise humeur ;
j'y ai perdu un bon trousseau et, un peu plus, j'y perdais la
vie par-dessus le marché.

— Alors, sérieusement, monsieur, lui demandai-je, vous
attribuez votre infortune à vos malheureux passagers ?

Le second ouvrit de grands yeux en entendant l'adjectif
dont je m'étais servi.

— Pourquoi donc : malheureux, monsieur ? questionna-
t-il.

— Parce qu 'ils sont certainements noyés, lui répondis-je.
Il renifla d'un air incrédule et continua de se chauffer les

mains.
— Ces gens-là ne se noient jamais, affirma-t-il après une

pause. Ce sont des enfants du diable, et le diable les protège.
Les avez-vous vus, debout sur la poupe, rouler des cigarettes
pendant que la misaine était emportée et que les embarca-
tions se brisaient. Cela m'a suffi. Que vous autres terriens
vous ne compreniez pas ces choses-là, je l'admets fort bien ;
mais le capitaine que voici, qui navigue depuis le temps où
il n 'était pas plus haut que l'habitacle, devrait savoir, à son
âge, qu 'un chat et un prêtre sont la pire cargaison qu 'on
puisse emporter. Et si un prêtre chrétien est mauvais, je crois
qu 'un païen idolâtre l'est encore cinquante fois plus. Je suis
pour la vieille religion , moi, et n... de D...I on ne m'en fera
pas démordre!

Mon père et moi , nous ne pûmes nous empêcher de rire en
entendant la singulière façon dont le rude marin faisait son
acte de foi. Néanmoins, le second raisonnait évidemment avec
le plus grand sérieux, et il se mit en devoir de nous exposer sa
théorie en énumérant les différents points sur les doigts cal-
leux et rouges de sa main gauche.

— C'est à Kurrachu , aussitôt après leur embarquement ,
que je vous ai prévenu, dit-il d'un ton de reproche à son

capitaine. Il y avait trois lascars bouddhistes dans mon
quart , et savez-vous ce qu 'ils ont fait , quand ces gens-là sont
montés à bord ? Eh bien! ils se sont tous mis à plat ventre et
se sont frotté le nez sur le pont... Voilà ce qu 'ils ont fait.
Ils ne se seraient pas tant mis en frais pour un amiral de la
Marine royale. Ils savent bien à qui ils ont affaire... ces
animaux de nègres; et, aussitôt que je les ai vus comme cela,
la face contre terre, j'ai senti qu 'il y avait quelque malheur
en réserve pour nous. Je leur ai demandé plus tard, en votre
présence, capitaine, pourquoi ils avaient joué cette comédie,
et ils m 'ont répondu que les passagers étaient de saints
hommes. Vous les avez entendus vous-même.

— Eh bien! il n 'y a pas de mal à cela , Hawkins, dit le
capitaine Meadows.

— Je n 'en sais rien , répli qua le second d'un air de doute.
Le chrétien le plus saint, c'est celui qui est le plus près de
Dieu , mais le nègre le plus saint , c'est, à mon avis, celui qui
est le plus près du diable. Ensuite, vous avez vu par vous-
même, capitaine, comment ils se sont comportés pendant le
voyage, lisant des livres écrits sur du bois au lieu de l'être
sur du papier et veillant toute la nuit pour baragouiner en-
semble dans leur langue sur le gaillard d'arrière. Qu'est-ce
qui les obligeait à avoir une carte à eux et à pointer la route
du bateau tous les jours ?

— Ils ne le faisaient pas non plus, protesta le capitaine.
— Je vous demande bien pardon , capitaine , et si je ne vous

l'ai pas dit plus tôt , c'est que vous vous moquiez toujours de
moi quand je parlais d'eux. Ils avaient leurs instruments (à
quel moment ils s'en servaient, je n 'en sais rien), mais tous
les jours , à midi , ils faisaient le point et marquaient la posi-
tion du bateau sur leur carte qui était fixée sur la table de leur
cabine. Je les ai vus le faire , et le commis aux vivres aussi les
a vus d'en bas.

— C'est assez étrange, en effet, dit le capitaine, mais cela
ne prouve rien.

— Je vais vous dire autre chose qui n'est pas moins
bizarre, prononça le second d'une manière impressionnante.
Savez-vous quel est le nom de la baie où nous avons fait
naufrage ?

— Les bons amis qui nous ont recueillis ici m'ont dit que
nous étions sur la côte du Wigtownshire, repartit le capitaine,
mais j'ignore le nom de la baie.

Le second se pencha en avant d'un air grave.
— C'est la baie de Kirkmaiden, prononça-t-il.
S'il avait compté surprendre le capitaine Meadows, il ne

fut certainement pas déçu, car ce dernier resta pendant plus
d'une minute incapable de parler.

— En vérité, voilà qui est merveilleux 1 déclara-t-il en se
tournant vers nous. Dès le début de notre voyage, nos pas-
sagers nous ont posé mille questions sur l'existence de cette
baie. Hawkins et moi, nous leur avons répondu que nous n'en
avions jamais entendu parler, car, sur la carte, elle est com-
prise dans la baie de Luce. Que nous y ayons été par hasard
poussés par le vent et y ayons fait naufrage, c'est à coup sûr
une singulière coïncidence.

— Elle l'est beaucoup trop pour n 'être qu 'une coïnci-
dence, grommela le second. Je les ai vus hier matin, alors que
le temps était calme, se montrer la terre que nous avions par
tribord. Ils savaient bien que c'était leur destination.

— Enfin , Hawkins, quelle conclusion tirez-vous de tout
cela?... questionna le capitaine d'un air inquiet. Quelle est
votre théorie?

— Ma foi , capitaine, si vous voulez mon avis, repartit le
second, je crois, moi , que ces gaillards-là ont autant de faci-
lité à faire venir un grain que moi à avaler ce verre de grog.

(A suivre.)
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3 ĉl et ta danà te mande...
Le vaccin

contre la p oliomyélite
est ef f icace , mais...

STOCKHOLM, 2. - AFP. - Un com-
muniqué publié à l'issue de la conférence
d'expert des vaccins anti-poliomyélitiques ,
réunis à Stockholm par l'Organisation
mondiale de la santé déclare notam-
ment :

« Le vaccin du type Salk sur la polio-
myélite assure une protection efficace
aux enfants âgés de 6 à 10 ans, mais il
n'est pas encore possible d'établir avec
précision la durée de l'immunité après
vaccination. »

Le communiqué ajoute qu'environ dix
millions d'enfants, dans cinq pays diffé-
rents, ont été déjà vaccinés contre la
poliomyélite, sans suites graves ; les quel-
ques accidents signalés peuvent être
attribués à des défectuosités dans la ma-
nufacture de certains vaccins.

Après avoir souligné qu'il est impor-
tant de continuer à appliquer un contrôle
rigoureux à tous les genres de vaccins
manufacturés, les experts formulent les
recommandations suivantes pour l'exécu-
cution par divers pays d'un programme
de vaccination en masse :

Chaque pays doit prendre en considé-
ration les frais d'une vaccination en
masse, ainsi que ses aspects pratiques ,
avant de mettre ces projets à exécution.

D'une façon générale , la vaccination en
masse n'est recommandée qu 'aux pays où
la poliomyélite , sous sa forme dangereuse
de paralysie , est courante.

Les types de virus pouvant être utilisés
dans la production des vaccins ont égale-
ment fait l'objet des discussions. Les ex-
perts attachent la plus grande importance
aux recherches qui se poursuivent actuel-
lement sur un nouveau «virus vivant» dif-
férent en principe du « virus inactif » du
docteur Salk. Le vaccin au « virus vivant »
en est encore à son stade expérimental ,
mais les travaux engagés doivent être
poursuivis , concluent les experts.

Vn père abat un motocycliste
qui avait blessé sa f illette

ARRAS, 2. - M. Salvador Gala, 34 ans,
regagnait son domicile à Noyelles-sous-
Lens, en compagnie de sa petite fille Co-
logera lorsque survint à vive allure une
motocyclette pilotée par M. Gérard d'Oli-
vera, 21 ans, manœuvre, demeurant à Sal-
laumines.

Au passage, la moto heurta et renversa
l'enfant.

En proie à une violente colère, le père
sortit un couteau de sa poche et bondit
sur M. d'Olivera. Plusieurs passants vou-
lurent intervenir mais leurs efforts furent
inutiles.

Atteint de dix coups de couteau, le
motocycliste s'effondra.

Alertée, la police arrêta chez lui le
meurtrier.

Quant à la fillette, elle a été transpor-
tée d'urgence à l'hôpital Saint-André de
Lille, où l'on diagnostiqua une fracture
du crâne. Son état est désespéré.

' ¦ ¦
. . > -

'• ' . y .  ' > ¦ 
' 

¦ ¦ ¦ • ' ...

- »5fiiBaî Ha> ^̂  ' 
 ̂
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A VENDRE une robe de
coktail, taille 40-42, neu-
ve. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 25311

MOSCOU, ler décembre. — Reu-
ter. — L'interdiction des interrup-
tions de grossesse décrétée depuis
20 ans a été subitement supprimée
mercredi, en Union soviétique.

Le praesidium du Soviet su-
prême a approuvé un décret di-
sant que les interruptions légales
de grossesse ne peuvent être ef-
fectuées que dans les hôpitaux ou
les institutions médicales recon-
nues.

Le décret ajoute que les mesures
prises par l'Etat soviétique pour
l'encouragement de la maternité
et le bien des enfants ainsi que
pour l'amélioration de la position
de la femme permettent dès main-
tenant de supprimer l'interdiction
légale des interruptions de gros-
sesse.

Le frein aux avortements peut
être assuré par les mesures offi-
cielles prises en faveur de la ma-
ternité et par le développement des
travaux d'éducation.

L'avortement
est de nouveau autorisé

en URSS

EN ALLEMAGNE ORIENTALE

devient de jour en jour plus complet
BERLIN, 2. — DPA. — Le durcisse-

ment qui s'est manifesté en zone so-
viétique d'Allemagne depuis la con-
férence des ministres des af fa ires
étrangères à Genève, a également fai t
de la jurisprudence , plus que jamais ,
un instrument de puissance entre les
mains de l'Etat.

Le vice-président de la Cour suprê-
me, M.  Walter Ziegler , énumère dans
l'organe des autorités judiciaires de
Berlin-Est (Neue Justiz) une série de
délits qui relèveront dorénavant non
plus exclusivement du code pénal , mais
q- ' seront considérés comme des « cri-
mes contre l'Etat ».

A cette catégorie appartiendra dé-
sormais l'enrôlement des ingénieurs,
experts , artistes ou sportifs de la zone
soviétique, en Allemagne occidentale
ou à Berlin-Ouest.

Les « grros agriculteurs qui retien-
nent indûment une grande partie de
leurs produits, rendant di f f ic i le  le ra-
vitaillement de la population », seront
également jugés selon ces nouvelles
normes, de même « celui qui o f f ense
un fonctionnaire de l'Etat , attente à
son intégrité corporelle qui suscite

l'insécurité et le doute dans les capa-
cités de l'Etat, exprime clairement sa
volonté de renverser la puissanc e de
l'Etat ».

Les personnes qui seront jugées pour
de tels délits, perdront automatique-
ment le droit de vote et d'élection. Les
nouvelles mesures constitueront pour
la police populaire une protection
spéciale. S' opposer à un contrôle des
papiers, ou af f i rmer  que les mesures
prises par la polic e populaire ont pour
out de molester les citoyens tombent
sous le coup des nouvelles prescriptions.

L'éventail des crimes
contre l'Etat

Onze mille poussins
périssent

par suite du brouillard
LONDRES, ler. — AFP. — Onze mille

poussins britanniques ont trouvé une
mort rapide , mais prématurée, par suite
du brouillard. Celui-ci a en e f f e t  em-
pêché le départ de l'avion qui devait
les emmener à Milan. Compte il n'était
guère possible de leur assurer un loge-
ment et un régime alimentaire satis-
faisants les jeune s volailles ont été re-
mises à la société protectrice des ani-
maux. Après quelques hésitations celle-
ci s'est résignée à les introduire dans sa
chambre à gaz.

Chroniaue suisse
Cyclistes, éclairez vos vélos !
GENEVE, 2. — Le Touring-Club de

Suisse a pris l'initiative d'une action
en faveur d'un éclairage des cycles
conforme aux prescriptions.

Un comité a été constitué dont font
partie quatre importants groupements
d'usagers de la route soit : l'Union
Touring ouvrière (A T N) , l'Union vèloci-
pédiqu e et motocycliste suisse (SRB) ,
l'Union cycliste suisse (UCS) , et le
Touring-Club suisse, promoteur du
mouvement.

Il a été décidé de distribuer, dans
l'ensemble du pays, quelque 12.000 a f f i -
ches constituant une mise en garde
suggestive contre les dangers d'un
éclairage défectueux. Ce placard sera
adressé notamment à tous les mar-
chands et mécaniciens spécialisés de
la branche du cyclisme. ¦

OLTEN, 2. — C. P. S. — La Fédé-
ration suisse du tourisme a tenu mer-
credi son assemblée générale a Olten,
sous la présidence de M. Max Gafner ,
conseiller d'Etat bernois. Le program-
me de la journée comportant toute
une série d'exposés sur les problèmes
actuels des transports, l'ordre du jour
administratif , qui prévoyait notam-
ment l'examen du rapport et des
comptes annuels ainsi que du budget
pour 1956, fut rapidement expédié.
Puis on entendit tour à tour M. M.
Gafner , conseiller d'Etat, qui présenta
une vue d'ensemble de la question,
un exposé de M. J. Favre, directeur gé-
néral des CFF, sur les problèmes du
rail , M. E. Weber , d i r e c t e u r
général des PTT , parler des services
rendus au tourisme par cette entre-
prise, un aperçu des problèmes routiers
présenté par M. J. Britschgi, directeur
du Touring-Club suisse, enfin un der-
nier exposé de M. L. Ambord , de Zu-
rich, sur les problèmes touchant l'a-
viation . Une discussion suivit ces dif-
férents rapports.

Les Jurassiens s'organisent
à Saint-Gall

ST-GALL, 1. — On nous communique :
Le 27 novembre 1955, la plupart des Ju-

rassiens domiciliés dans le canton de St-
Gall se sont réunis dans cette dernière
ville , en vue de débattre la problème ju-
rassien et de fixer leur attitude en ce qui
concerne l'autonomie du Jura.

Après avoir entendu divers exposés , ils
ont fondé séance tenante une section du
Rassemblement jurassien , mouvement pour
la création d'un canton du Jura. Cette sec-
tion est la 132e. Elle groupera les Juras-
siens établis dans cette partie de la Suisse
orientale.

Le doyen de Zurich meurt
à 104 ans

ZURICH , ler. - M. Josef Anton , le plus
vieil habitant de la ville de Zurich, est
décédé hier matin dans sa 104e année. Né
le 26 mars 1852, il était originaire de
Krummenau , dans le Toggenbourg.

La Fédération suisse
du tourisme discute

de nombreux problèmes

CALCUTTA, 2. — AFP. — Si la sa-
gesse des nations a raison, quand elle
proclame que « les petits cadeaux en-
tretiennent l'amitié », l'amitié russo-
indienne est assurée d'être « bien en-
tretenue », car le maréchal Boulganine
va recevoir un cadeau vraiment tout
petit : la moitié d'un grain de riz.

Il est vrai que, sur ce demi-grain de
riz, un artisan bengali anonyme a
gravé ces mots (en anglais) : « Maré-
chal Boulganine, nous voulons la paix
en Inde. »

L'inscription a un millimètre et de-
mi de long : elle est cependant très
lisible, à l'aide d' une bonne loupe.

Le demi-grain de riz, enclos dans
une tablette de cristal contenue dans
un cof f re t  somptueusement orné, sera
o f f e r t  au maréchal à son arrivée à
Calcutta.

Wf~ La vague de froid fait des morts
aux Etats-Unis

Le maréchal Boulganine
recevra un demi-grain

de riz

CHICAGO, ler. — United Press. —
A la vague de froid qui sévit depuis
quelques jours aux Etats-Unis se sont
ajoutées mercredi, de fortes chutes de
neige. On en a mesuré dans le Michi-
gan septentrional et dans le nord de
l'Etat de New-York jusqu'à 1 m. 80.
La vague de froid a déjà provo qué de
nombreux accidents de la circulation
dans lesquels 14 personnes ont trouvé
la mort. 19 autres personnes ont suc-
combé dans des incendies, provoqués
dans la plupart des cas par des four-
neaux surchauffés.
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FOURNEAU pour cham-
bre à coucher, en parfait
état, est demandé. — Té-
léphoner au 2 12 82.

| PATINS DE HOCKEY
! grandeur 42, sont deman-
j dés tout de suite. — Té-
I léphone (039) 4 5189.

1 A VENDRE accordéon-
piano, état de neuf , 11
registres, 120 basses. —

. Tél. (039) 2 67 91.



i ôttenneà iititeé 1
Dans un local moderne - Dans une ambiance agréable y
Appréciez notre CONFECTION pour HOMMES k j

I VETEMENTS pure laine, anglais, forme V H

i VESTONS sports 1

| MANTEAUX forme V, pure laine 1

1 MANTEAUX de p.uie I
i 

^
mm m _ ^ Ky  ¦ )

VETEMENTS professionnels 1]
PANTALONS ville, travail et sports |j

VOYEZ NOS ÉTALAGES ¥']

1 BJISIH I
On réserve pour les Fêtes |||

Représentant
est cherché par importante maison
de meubles.
Paire offres sous chiffre
P 142 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Ma cousine V̂ J f fJ"X Acnci

GRAND FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 39 i

par Daphné DU MAURIER
Traduit de l'ang lais par Denise van Moppès

Copyright by Cosmopress . Genève.

Après quoi , j'était tombé malade. Peu importait ,
j 'étais guéri. Je n'étais point mort, et c'était le
mois de mai.

« Je crois que je suis assez fort pour me lever ,
lui dis-je.

— D'aucune façon ,' répondit-elle. Dans une se-
maine peut-être irez-vous vous asseoir dans un
fauteuil près de cette fenêtre pour essayer de
tenir sur vos jambes. Et un peu plus tard, vous
marcherez jusqu 'au boudoir. Vers la fin du mois,
nous pourrons essayer de vous faire descendre
pour que vous preniez l'air au jardin. Nous ver-
rons. »

Ma convalescence se passa à peu près comme
elle l'avait annoncée. De ma vie j e ne m'étais
senti aussi sot que la première fois que je m'as-
sis au bord du lit et mis les pieds par terre. Toute
la chambre tournait. Seecombe me soutenait d'un
côté, John de l'autre , et j 'étais faible comme un
nouveau-né.

« Juste ciel, Madame, il a encore grandi ! » s'é-
cria Seecombe d'un air si consterné que je dus
m'asseoir de nouveau pour rire à mon aise.

« On pourra donc m'exposer comme un phéno-
mène à la foire de Bodmin », dis-je.

Puis je me vis dans le miroir, pâle et décharné,
une barbe brune au menton , tout à fait semblable
à l'un des apôtres.

« J'ai presque envie d'aller prêcher dans la
campagne , dis-je. Les gens me suivront par mil-
liers. Qu'en pensez-vous ? dis-je à Rachel.

— Je vous préfère rasé, répondit-elle.
— Apporte-moi mon rasoir, John », dis-je.
Mais, la besogne terminée et le visage de nou-

veau glabre, j' eus l'impression d'avoir perdu de
ma dignité et d'être descendu au rang de collé-
gien.

Ces jours de convalescence furent fort plai-
sants. Rachel ne me quittait point. Nous ne par-
lions pas beaucoup car la conversation me fati-
guait vite et ramenait en moi une ombre de mi-
graine. J'aimais surtout à m'asseoir près de la
fenêtre et, pour me distraire, Wellington amenait
les chevaux et leur faisait faire l'exercice devant
moi autour du rond-point sablé, comme s'il se
fût agi d'animaux de cirque. Puis, lorsque que j e
me sentis mieux assuré sur mes j ambes je pus
marcher jusqu'au boudoir et nous y prîmes nos
repas, Rachel me servant et me choyant comme
une nourrice, si bien que je lui dis que si elle de-
meurait condamnée toute la vie à soigner un
époux malade, elle ne devrait s'en prendre qu'à
elle-même. Elle me regarda d'un air étrange lors-
que j e lui dis cela et parut prête à parler, puis se
tut et passa à autre chose.

Il me souvint que, pour une raison ou une au-
tre, notre mariage avait été gardé secret vis-à-
vis du personnel, sans doute afin de ne l'annon-
cer que douze mois pleins après la mort d'Am-
broise. Peut-être craignait-elle quelque indiscré-
tion de ma part en présence de Seecombe ; je
gardai donc le silence. Dans deux mois, nous
pourrions le déclarer à la face du monde ; en
attendant, je serais patient. Je crois que je l'ai-
mais chaque jour davantage et qu'elle était plus
douce et plus tendre encore que l'hiver passé.

Je fus tout surpris, lorsque que je descendis
pour la première fois et sortis dans le parc , de
voir ce qu'on y avait fait pendant ma maladie.
La terrasse était terminée et le jardin en contre-
bas, profondément creusé, était prêt à être pavé
entre les talus herbeux. En ce moment, il béait ,
sombre et presque effrayant , avec un air d'abîme,
mais les ouvriers qui le creusaient levèrent la
tête et me sourient lorsque je les regardai du
haut de la terrasse.

Tamlyn me fit fièrement visiter la plantation

— Rachel était allée rendre visite à sa femme —
et si les camélias étaient passés, les rhododen-
drons étaient encore en fleurs, de même que les
épines-vinettes, tandis que les grappes de cytises
répandaient sur la prairie leurs pétales jaune
pâle.

« Il va falloir les transplanter l'année prochai-
ne, dit Tamlyn. Du train dont elles poussent, les
branches s'étendront trop loin sur le pré et les
graines tueront le bétail. »

Il cueillit un rameau et je vis, à la place des
fleurs effeuillées, les petites cosses où les graines
étaient déjà en train de se former.

« Il y avait un gars, derrière le village de Saint-
Anstell, qui est mort d'en avoir mangé », dit Tam-
lyn, et il jeta les cosses par-dessus son épaule.

J'avais oublié combien brève était leur floraison,
de même que toutes les floraisons, et combien
magnifique. Tout à coup, je me rappelai l'arbre
qui répandait ses graines dans la petite cour de la
villa italienne, et la gardienne prenant son balai
pour les écarter .

«H y a un très bel arbre de cette espèce près
de la maison de Mrs. Ashley, à Florence, dis-je.

— Ah ! dit-il , il paraît qu 'on fait pousser tout
ce que l'on veut dans ce climat-là. Ce doit être un
bien beau pays. Je comprends que la maîtresse
ait envie d'y retourner.

— Je ne crois pas qu 'elle en ait la moindre in-
tention, dis-j e.

— J'en suis bien aise, Monsieur, dit-il , mais ce
n'est pas ce que j'avais entendu dire. Paraît-il
qu'elle attendait que vous soyez tout à fait guéri
pour s'en aller. »

Quelles histoires, nées Dieu de quels comméra-
ges, et auxquelles seule l'annonce de notre ma-
riage pourrait mettre fin ! Pourtant , j 'hésitais
à entamer ce sujet avec elle. Il me semblait que
nous en avions déjà discuté avant ma maladie et
qu 'elle s'en était irritée.

Ce soir-là, dans le boudoir où je prenais ma ti-
sane quotidienne avant d'aller me mettre au lit ,
j e lui dis :

« On recommence à jaser dans le pays.
— Qu 'est-ce encore ? demanda-t-elle en levant

la tête pour me regarder.

— On dit que vous retournez à Florence >, ré-
pondis-je.

Elle ne répondit pas tout de suite et se pencha
de nouveau sur sa broderie.

« Rien ne presse, dit-elle. Il faut d'abord vous
remettre et reprendre des forces. »

Je la regardai, stupéfait. Tamlyn n'était donc
pas complètement dans l'erreur, et elle gardait
dans sa pensée l'idée du retour à Florence.

« N'avez-vous pas encore vendu la villa ? de-
mandai-je.

— Non, répondit-elle, et je n'ai d'ailleurs plus
l'intention de la vendre, ni même de la louer. La
situation a changé et j'ai à présent les moyens
de la garder. »

Je ne dis rien. Je ne voulais point la blesser
mais l'idée de garder deux maisons ne me plaisait
guère. Je haïssais jusqu 'à l'image de cette villa
telle qu 'elle restait peinte dans mon souvenir, et
je croyais qu'elle aussi à présent la haïssait.

« Songeriez-vous à y passer l'hiver ? demandai-
je.

— Peut-être, dit-elle, ou la fin de l'été mais à
quoi bon parler de cela ?

— Il y a trop longtemps que je ne me suis oc-
cupé de rien , dis-je. Je ne crois pas que je pour-
rai laisser le domaine sans surveillance pendant
l'hiver, ni à vrai dire m'en absenter.

— Sans doute, fit-elle. En fait , je n'aimerais
point moi-même à le laisser si vous n'y demeu-
riez. Vous pourriez venir me faire une visite au
printemps et je vous montrerais Florence. »

La maladie m'avait laissé une certaine lenteur
d'esprit. Rien de ce qu 'elle disait là n'avait de
sens.

« Vous faire une visite ? dis-je. Est-ce ainsi
que vous envisagez votre vie ? Séparés l'un de
l'autre pendant de longs mois ? »

Elle posa son ouvrage et me regarda.
« Cher Philip, dit-elle, je vous ai dit que je ne

désirais point parler d'avenir pour l'Instant. Vous
êtes à peine remis d'une maladie grave et il n'est
pas bon de dresser des plans trop longtemps à l'a-
vance. Je vous fais serment de ne pas vous quitter
avant que vous ne soyez tout à fait rétabli.

— Mais de toutes façons, insistai-je, pourquoi
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Alimentation
Vendeuse qualifiée, connaissant bien la branche
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Saint-Imier et environs, rue Basse 24, Saint-Imier
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chiffre D 88233 X, Publicitas, Genève.

TEMPLE DE L'ABEILLE

Dimanche 4 décembre, à 17 heures

Concert de Noël
Ignace WEISSENBERG, violoniste

Paul MATHEY, organiste
Entrée libre Collecte recommandée

aller à Florence ? C'est ici que vous habitez main-
tenant, ici qu'est votre maison.

— J'ai aussi ma villa, dit-elle, et beaucoup d'a-
mis là-bas, et une vie différente de celle-ci sans
doute, mais à laquelle je ne suis pas moins
accoutumée. Voici huit mois que je suis en Angle-
terre et j 'éprouve le besoin de changer. Soyez
raisonnable et tâchez de comprendre.

— Je dois être bien égoïste, dis-je lentement.
Je n'y avais pas pensé. »

Il me fallait donc m'habituer à l'idée qu'elle
partageât son temps entre l'Angleterre et l'Italie,
auquel cas je devrais faire de même et commen-
cer à chercher un régisseur qui surveillerait le
domaine. L'idée de nous séparer était assurément
impossible.

« Mon parrain connaît peut-être quelqu'un, dis-
je, poursuivant mes pensées à haute voix.

— Quelqu'un pourquoi ? demanda-t-elle.
Mais pour s'occuper de ce domaine quand

nous serons absents, répondis-je.
— Cela ne me paraît guère utile, dit-elle. Vous

ne passerez que quelques semaines à Florence, si
vous y venez. A moins peut-être que l'endroit vous
plaise tant que vous souhaitiez prolonger votre
séjeur. C'est très joli au printemps.

— Pourquoi parlez-vous toujours du printemps?
dis-je. Je partirai en même temps que vous. »

De nouveau, cette ombre sur son visage, cette
appréhension dans ses yeux.

« Laissons cela, dit-elle, regardez, il est neuf
heures. Vous n'avez encore jamais veillé si tard.
Dois-je sonner John ou pouvez-vous vous cou-
cher tout seul ?

— Ne sonnez pas », dis-je.
Je quittai lentement mon fauteuil car mes jam-

bes étaient encore très faibles et je vins m'age-
nouiller près d'elle, les bras autour de sa taille.

«Je trouve la solitude dans ma chambre très
dure, dis-je, quand je te sais si près de moi au
bout de la galerie. Ne pourrions-nous pas bientôt
leur dire ?

Leur dire quoi ? fit-elle.
— Que nous sommes mariés », répondis-je.
Elle était complètement immobile dans mes

bras. On l'eût dite sans vie.

« Oh, mon Dieu... » soupira-t-elle.
Puis elle posa les mains sur mes épaules et me

regarda bien en face.
« Qu'est-ce que cela signifie, Philip ? » dit-elle.
Une veine se mit à battre dans mon crâne,

comme un écho de la douleur qui l'emplissait les
précédentes semaines. Le battement augmentait,
apportant avec lui une impression d'effroi.

« Disons-le aux domestiques, reprie-je. Ainsi, il
sera bien naturel que j'habite toujours avec toi,
puisque nous sommes mariés... »

Ma voix se perdit à cause de l'expression de ses
yeux.

« Mais nous ne sommes pas mariés, Philip ché-
ri», dit-elle.

Quelque chose parut éclater dans mon crâne.
« Nous ne sommes pas mariés, dis-je. Assuré-

ment, nous sommes mariés ! Cela s'est passé le
jour de mon anniversaire. L'as-tu oublié ? »

Mais comment cela s'était-il passé ? Où était
l'église ? Qui était le pasteur ? Toute la dou-
leur me revint, palpitante, derrière mon front,
et la chambre se mit à tourner autour de moi.

« Dis-moi que c'est vrai ? »  lui dis-je.
Brusquement, je sus que tout n'était qu'illu-

sion, que le bonheur qui m'habitait depuis des
semaines était imaginaire. Le rêve se brisait.

J'enfouis ma tête sur sa poitrine en sanglo-
tant ; jamais les larmes n'avaient ainsi coulé de
mes yeux, même quand j'étais enfant. Elle me
serra contre elle et me caressa les cheveux sans
dire un mot. Je finis par surmonter mon émotion
et retombai à bout de forces dans le fauteuil.
Elle me donna à boire, puis s'assit sur le tabouret
à mon côté. Les ombres du soir d'été jouaient à
travers la chambre. Les chauves-souris quittaient
leurs cachettes, sous les poutres du toit, et vo-
laient en cercle dans le crépuscule devant la fe-
nêtre.

«H aurait mieux valu me laisser mourir », lui
dis-je.

Elle soupira et posa sa main contre ma joue.
« Ne dis pas cela , répondit-elle, tu me tues. Tu

es malheureux à présent parce que tu es faible.
Mais plus tard , quand tu auras repris des forces,
rien de cela n'aura d'importance. Tu te remettras

au travail, il y aura tant de choses, dans le do-
maine, que tu trouveras négligées du fait de ta
maladie. Ce sera le plein été. Tu pourras recom-
mencer à nager, à naviguer dans la baie. »

Je sentais à sa voix qu'elle parlait pour se con-
vaincre elle-même et non moi.

« C'est tout ? demandai-je.
— Tu sais bien que tu es heureux ici, dit-elle ;

c'est ta vie, ce le sera toujours. Tu m'as donné
le domaine, mais je le considérerai toujours com-
me à toi. Ce sera une espèce de dépôt entre nous.

— Tu veux dire, fis-je, que des lettres s'échan-
ront d'Italie en Angleterre au long des mois, au
long des années. Je t'écrirai : Chère Rachel, les
camélias sont en fleurs. Et tu me répondras :
Cher Philip, je suis heureuse de l'apprendre. Ma
roseraie vient très bien. Est-ce là notre avenir ? »

Je me voyais traînant dans l'allée le matin,
après le petit déjeuner, en attendant que le valet
apportât le sac de poste, sachant fort bien qu 'il
ne contiendrait pas d'autres lettres que quelques
factures de Bodmin.

« Je reviendrai tous les étés, très probablement,
m'assurer que tout va bien , dit-elle.

— Comme les hirondelles que l'on voit aux
beaux jours et qui s'envolent la première semaine
de septembre.

— Je t'ai invite a venir me voir au printemps,
dit-elle. Il y a beaucoup de choses en Italie qui
te plairont. Tu n'es jamais sorti d'ici, sauf un pé-
nible voyage. Tu ne sais presque rien du monde. »

Elle parlait comme une institutrice apaisant un
enfant querelleur. Peut-être était-ce ainsi qu'elle
me considérait.

« Ce que j'ai vu, répondis-je, me dégoûte du
reste. Que voudrais-tu que je fasse ? Que je pié-
tine dans des églises et des musées, un guide à
la main ? Que je discute avec des étrangers pour
m'élargir l'esprit ? Je préfère bouder chez moi en
regardant tomber la pluie. »

Ma voix était dure et amère, mais je n'y pou-
vais rien. Elle soupira encore et sembla chercher
quelque nouvel argument pour me prouver que
tout allait bien.

« Je te répète, insista-t-elle, que, lorsque tu Iras

mieux, l'avenir te paraîtra tout différent. Rien
n'est tellement changé. Quant à l'argent... »

Elle s'interrompit et me regarda.
« Quel argent ? fis-je.
— L'argent du domaine, reprit-elle. Tout sera

placé comme il convient et tu en auras assez
pour entretenir la propriété sans rien perdre,
tandis que je sortirai de ce pays ce dont j 'aurai
besoin. Tout cela se règle en ce moment. »

Elle pouvait emporter jusqu'au dernier centi-
me, je ne m'en souciais guère. Quel rapport tout
cela avait-il avec mes sentiments pour elle ? Elle
poursuivit :

« Il faudra continuer à faire tous les embellis-
sements que tu jugeras utiles, dit-elle rapidement.
Tu sais que je ne discuterai rien , tu n'auras même
pas besoin de m'envoyer les factures, je m'en
remets à toi. Ton parrain sera là pour te con-
seiller. Dans très peu de temps, tu retrouveras
tout semblable à ce qu 'il fut avant que je ne
vienne. »

Le crépuscule avait envahi la chambre. Je ne
voyais même plus ses traits, plongés dans l'ombre.

« Le crois-tu vraiment ? » lui dis-je.
Elle ne répondit pas tout de suite. Elle cher-

chait un prétexte à mon existence qu'elle pût
ajouter à ceux qu 'elle m'avait déjà donnés. Il n 'y
en avait point et elle le savait. Elle se tourna vers
moi et me prit la main :

« Il faut que je le croie, dit-elle, sinon je n'au-
rai pas l'esprit en repos. »

De tout le temps que je l'avais connue, elle
avait fait bien des réponses aux questions graves
ou non que je lui posais. Réponses rieuses, ré-
ponses évasives, mais toutes séduisantes, par ie
ne sais quel tour féminin. Celle-ci, du moins,
était franche et partait du cœur. Il fallait, pour
le repos de son esprit, qu 'elle me crût heureux.
J'avais quitté le pays imaginaire afin qu'elle y
entrât. Ainsi, deux êtres ne pouvaient partager
un rêve. Sauf dans l'obscurité, comme une feinte,
où chacun n'était plus pour l'autre qu'une ombre.

« Pars si tu veux , dis-je, mais pas tout de suite.
Donne-moi encore quelques semaines à garder
dans mon souvenir. Je ne suis pas un voyageur.
Tu es pour mol le monde. » (A  suivre)

Fabricant d'horlogerie cherche

500 Muemeiits
10 y2'" Eta 1080, 21 rubis. — Faire
offres sous chiffre J. F. 25265, au bu-
reau de L'Impartial.

COIFFEUR ̂ r COIFFURE Ç COIFFEUR

i Salon du Granit Pont I.g *n
£j DAMES ET MESSIEURS M
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Q Léopold-Robert 120 Téléphone 2 20 55 5e
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Modèles sans chauffage dès Fr. 395.—
Modèles avec chauffage dès Fr. 660.—
Modèles avec essoreuse électrique dès Fr. 880.—
Grandesfacilités de paiements! Demandez
une démonstration sans engagement dans
un bon magasin de la branche ou chez nousl
Appareils Hoover S.A., Claridenhof, Zurich
Bureau à Lausanne: Place de la Gare 12.

Les appareils „ HOOVER" sont en vente
au magasin de radio et d'électricité

CAs ÇAancLjean
NUMA - DROZ 114 (Près du Temple de l'Abeille]

Téléphone 2.43.70

3 kg. de linge sec d'un
seul coup! La Hoover
lave le «blanc» en 4 mi-
nutes , la laine et la soie
en une et les vêtements
de travail très salss en
7 minutes — sans dé-
grossissage I

Essoreuse électri"
que: La machine à laver
Hoover peut aussi être
livrée avec essoreuse
électrique. Celle-ci peut
s'enlever pour être ran-
gée!

wmr Chauffage monté dans
r la machine ! La Hoover

3 

avec chauffage résoud
vos problèmes d' eau
chaude ! Le lissu peut
être chauffé plusieurs
fois I Pas de température
excessive grâce au ther-

|v mostat spécial I

 ̂
Pulsateur latéral! Seuls
la Hoover a un pulsa-

4

teur latéral et par consé-
quent la circulation ver-
ticale de l'eau (patenté).
C'est pourquoi la Hoover
lave rapidement et com-

K plètement , tout en ména-
§bj^_ géant le linge 1

Pompe de vidange au-
¦Bm tomatique ! La pompe
ffomfnfrr c'e v 'dange automatique
<s^̂ |§à vide la cuve l 

Pas 
de vi-

M> jyp dange à la main grâce au
¦̂P'' raccord pour le robinet

et le tuyau de vidange I

MU

Vin rouge Le litre
première qualité
Vino Nostrano Fr. 1.45
de mon pressoir
Montagner Fr. 1.20
Barbera Fr. 1.70
Valpolicella Fr. 1.75
Chianti extra Fr. 1.85
départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillons
gratuits. Demandez prix-
courants. Expédition de
Fruits, Muralto (Tessin).
Tél. (093) 710 44. Case
postale 60.

Chemin de fer
Occasion rare !

En envoyant 15 ct. en
timbres - poste, vous re-
cevrez la liste complète
d'occasions à vendre. —

G. Isler, Bahnhofstr.,
Mânnedorf/ZH. 

Serais acheteur d'un

Salon de style
Tél. (039) 2.65.96, 

Dame de buffet
le MB
sont demandées pour

tout de suite ou date à
convenir, au
Restaurant Terminus
La Chaux-de-Fonds

Quurières
Jeunes mies
habiles et consciencieuses
pour travaux faciles et
bien rétribués sont deman-
dées tout de suite ou à
convenir. — S'adresser à
Novo-Cristal S. A., Jacob-
Brandt 61.

Fabrique de cadrans Ru-
battel et Weyermann S.A.
engagerait

pnnil
à former sur travaux faci-
les. Se présenter rue Jar-
dinière 119.

CHAMBRE meublée, avec
part à la salle de bains,
si possible près de la Ga-
re, est demandée pour le
15 décembre par demol-
sellie. — Faire offres

écrites sous chiffre D. F.
25290, au . bureau de
L'Impartial. 
ON LOUERAIT chambre
à dame de confiance de
30 à 40 ans. — Se présen-
ter de 12 à 13 h. et de 18
à 19 h.. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

25099

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hûtel des
2 colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

René Kohler.

Atelier mécanique
dans chef-lieu de district, seul en Suisse romande pour
une fabrication intéressante, subventionnée par l'Etat,
à vendre avec

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appart. de 2 et 3 chambre, cuisine, dépendances,
rapportant Fr. 6800.— (loyers très bas). Prix 155.000.—
francs avec l'atelier et les machines. Nécessaire pour
traiter après les hypothèques Fr. 50 - 55.000.—.
Agence P. Cordey, Place Grand-St-Jean 1, Lausanne.

r : ¦
>Les appareils HOOVER sont en vente

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.77.22k J



"̂ ip  ̂ Ville du Locle — Commission scolaire

|§i Mise au concours
La Commission scolaire du Locle met au concours les trois
postes suivants :

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
à l'Ecole secondaire du Locle ;

PROFESSEUR DE LANGUES
(ALLEMAND ET FRANÇAIS)
à l'Ecole secondaire du Locle ; v • :

PROFESSEUR de MATHEMATIQUES
(et arithmétique commerciale) aux Ecoles secondaire, de
Commerce et professionnelle du Locle.
TITRES EXIGÉS : licence es lettres — licence es sciences
mathématiques de l'Université de Neuchâtel, ou titres
équivalents. — Certificat de stage et d'aptitude pédago-
gique.
TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 2 mai 1956.
RENSEIGNEMENTS : à la direction des Ecoles secon-
daire et de commerce du Locle.
OFFRES DE SERVICE : à adresser , avec pièces à l'appui,
à M. Marc Inaebnit, président de la Commission scolaire,
Temple 29, Le Locle, jusqu'au samedi 24 décembre 1955.
En aviser le secrétariat du Département de l'Instruction
Publique à Neuchâtel.

JEUNE HOMME
ayant de l'initiative, si possible quelque:
notions de mécanique et pouvant prendri
par la suite des responsabilités, serait en-
gagé tout de suite en vue de formatioi
pour notre département verres incassables
S'adr. à la fabrique INCA, Jardinière 151

A la même adresse

P O L I S S E U S E  sur Plexi
serait engagée tout de suite

Nous cherchons

décolleteurs qualifiés
pour nouvelles machines
Tornos M-7,
ainsi que bons

faiseurs d'étampes
et outilleurs
Faire offres à :

EBOSA S. A. - Grenchen
Fabrique d'ébauches.

Fabrique du Grenier
La Neuveville

cherche pour entrée immédiate

visiteur
ou

visiteuse
de fournitures d'horlogerie

ou

éventuellement vlslteur(se)
de pierres d'horlogerie qui serait formé.

Se présenter ou écrire.

Cuisinière
bonne à tout faire

expérimentée est demandée pour
le 10 janvier.
S'adresser à Mme VIRCHAUX, rue
du Nord 185.

Le magicien

FERNAS
est encore libre pour les
fêtes de l'an ainsi que
quelques autres soirées. —
Ecrire à M. Jean Ferner ,
prestidigitateur. Parc 89.
Tél. 2.23.67.

Lises «L Impartial

Nous cherchons pour notre départe-
ment scientifique une

sténo - dactylo
habile , intelligente, de langue
maternelle française , possédant des
notions d'allemand et d'italien si
possible.
Date d'entrée : immédiate

. ou à convenir.
. . Adresser les offres manuscrites, cur-

riculum vitae , copies de certificats ,
prétentions de salaire , à :
S. A. anet. B. SIEGFRIED, Zofingue.

'M Profondément émus par les marques ! y
" d'affection et de sympathie qui nous ont y  !
i été témoignées pendant ces Jours doulou- ' j
',-; reux nous disons à toutes les personnes qui ! , jj

: .' j nous ont entourés, notre reconnaissance et B
\ y  notre profonde gratitude.

Û Monsieur et Madame Paul MORF-HIRT | !

: y ainsi que les familles parentes et alliées. |. . .- '-¦-.

La famille de Mademoiselle Armancle
y HIRT, très touchée des nombreuses mar-
1 ques de sympathie qui lui ont été témoi-
' i  gnées exprime ses remerciements émus à

tous ceux qui ont pris part à son grand
' deuil.

t
Madame Albert Miserez , à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Hermann Schutz-Miserez , à Bâle ;
Monsieur Roland Miserez , à Schwenningen (Allemagne) ;
Monsieur et Madame François Miserez-Cuenat et leurs fils Claude, Jean-

Pierre , Francis , Philippe et Hubert , à Besançon (France) ;
Madame et Monsieur Eric Dellenbach-Miserez , à Tramelan , et leur fils Jean ;
Monsieur et Madame Alphonse Miserez-Schmid et leurs enfants , Sylvaine,

Michèle et Bernard , à Saignelégier ;
Monsieur et Madame André Schutz-Maillat , à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Dr Hussein Sharaff-Dellenbach et leur fils , au Caire ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Miserez-Simon ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Froidevaux-Hêche,
et les familles parentes et alliées, ont le profond regret de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Albert MISEREZ
Industriel

Ancien maire

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père , frère, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a repris à Lui à l'âge de 78 ans, après de
longues souffrances, à la suite du tragique accident survenu le 30 octobre,
muni des sacrements de l'Eglise.

Saignelégier , le 30 novembre 1955.
Priez pour lui !

¦j Les familles affligées.
I Les obsèques auront lieu à Saignelégier, le samedi 3 décembre 1955,
$ à 10 heures.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

y yj Dans l'impossibilité de répondre à cha- >,.M
Kâ cun personnellement, 

^
"j Monsieur André ALLENBACH y -È

' et sa famille, profondément touchés des ; 3
;y ,y marques de sympathie qui leur ont été |w*
f' . ! témoignées durant ces jours de pénible k ï;
f ; n séparation, adressent à toutes les person- I ^'
|yy nés qui les ont entourées, leur reconnais- pal
; : 'i sance émue et sincères remerciements. | .À
¦ -"-' 'I Les Bulles, novembre 1955. jyvj i

y ¦ :l ¦ f"'*

, Monsieur Léon Chapatte-Billod, ses en- Irm
f y ]  fants et petits-enfants : K a

Monsieur le Curé Antoine Chapatte, Ml
\ ¦:¦¦. - ' à La Chaux-de-Fonds, y m
>y s Madame et Monsieur Louis Dubois j i.*J
|:\; et leurs enfants, aux Portes-des- J.-J
i ' - ' ]  Chaux, ly-3

Soeur Marie-Christiane, au Carmel ï-JÈ
\y du Pâquier (Fbg) , JSÈ
! Madame Vve Auguste Simon-Vermot y||
y ' et ses enfants, à Couvet, ïSètt
y a Mademoiselle Angèle Chapatte, à K|y y  Cressier (Neuch.) , i^&
i!'"'i Monsieur et Madame Léon Chapatte- «gS
';yi Marguet et leurs enfants, à Bétaud, 32
i- " -T i Monsieur et Madame Germain Cha- ;fc5i
! i patte-Crochet et leur fille, & La [i3i
[ :: ,J Plaine (Genève), ÛM
!' $ Monsieur Paul Chapatte, à Bétaud et yM
UË sa fiancée, Mademoiselle Adeline Eg
; ¦ . Tinguely, au Locle, f cm
'.;.:": Madame et Monsieur Arnold Hirschy, psa
!. - i au Crozot , f M
f-; : j Monsieur François Chapatte, au Locle, \gm
: "' 1 ainsi que les familles Billod, Vermot, Geor- £«
;,V,I gy, Bailat, Chapatte, Girardin, Donzé et yS|
'.yA les familles parentes et alliées, ont la PM5
yy  profonde douleur de faire part à leurs ISM
RM amis et connaissances du décès de leur gS
ï' y J chère épouse, maman, belle-maman, grand- g»
\y \ maman, soeur, belle-soeur, tante, cousi- §ra
tv ' -j ne, parente et amie, f aM

I Madame |I

1 Les CHAPATTE I
. : née BILLOD ' M
i 41 Que Dieu a reprise à Lui, subitement, ce 3§j
j Y '  jeudi matin ler décembre 1955, dans sa gS
|pS 63e année. j'5sÉ
''*y  Bétaud, le ler décembre 1955. MË
/ '¦I \ L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu la»
KM au Cerneux-Péquignot, le samedi 3 cou- |£g
yy rant, à 10 heures. '$m

 ̂
Départ du 

domicile, à Bétaud , à 9 h. 15. vj m
'' l 'i Priez pour elle I f n
p y- \  Le présent avis tient lieu de lettre de BEI
\[m faire part. Kg

I 

Monsieur Pierre VUILLEUMIER et les [M
membres de la famille PUGIN, profondé- ïyj
ment touchés par les nombreux témoigna- f ,a
ges de sympathie qui leur sont parvenus h-M
pendant ces jours de douloureuse sépara- %im
tion, tiennent à exprimer leur plus vive fc.3
gratitude à tous ceux qui les ont aidés par t M̂
leur affection à traverser cette épreuve. fM

Fleurier et La Chàux-de-Fonds, b*
le 2 décembre 1955. fy»;

¦
' i m̂Êiimmmmmmmmmmm

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha- i
cun personnellement les familles KNEUSS, i y i
GRABER, TARBY, profondément touchées yyî
de l'affectueuse sympathie dont elles ont été [ j
entourées pendant ces jours de douloureu- I
se séparation et par les hommages rendus y j
à leur chère disparue expriment leurs sin- I
cères remerciements à toutes les personnes ;
qui ont pris part à leur grand deuil. i =

IL e  

Vélo-club Excelsior a le pénible 1
devoir d'informer ses membres du décès de ;

Madame {_ ¦¦.)

Georges JACOT I
r maman de Messieurs Alcide et René Jacot F À

membres d'honneur et de Monsieur Marcel [-¦'-.}
Jacot membre honoraire. s? j
Rendez-vous des membres au cimetière. y :- . <
Prière de consulter l'avis mortuaire de la t j
famille.  ty\

IEn cas de décès : A. REM Y I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes lormalités I

Jeune fille
connaissant la sténo-dac-

tylo est demandée pour le

début de l'année. Faire

offres avec certificats, à

case postale 4287.

Pour le 30 avril 1956,

CONCIERGE
est cherché pour un im-
meuble commercial de
l'avenue Léopold-Robert.

Grand appartement
de 4 pièces avec confort
à disposition, contre loyer
modeste. Faire offres sous
chiffre E. B. 25273 au
bureau de LTmpartial.

A VENDRE

Maison
familiale

tout confort et garage.
S'adresser à M. Maurice
Droz, Cormondrèche (NE )

RADIUM
Garniture soigné. . ¦'

yyy ' M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-

teurs, montres, bijouterie,
argenterie, appareils pho-

tographiques, jumelles,
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, 'mi-
cromètres, calibres, '-etc,.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Bue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Commode horlogère
en sapin poli, avec 6 ti-
roirs à 8 cases, largeur
40, hauteur 38, prof. 40
centimètres, à fixer sous
l'établi. Prix Fr. 45.. net
F. BERNEY , menuiserie,
Les Bioux.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

iflll
395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

j^ l'homme de mé-
J& tier peut ven-

| dre à ces prix. |
Grenier 14 TéL 2 30 47

A VENDRE

machine à bois
UNIVERSELLE

neuve, largeur utile 30
cm., avec moteur. Ga-
rantie une année. — Té-
léphone (039) 2 31 18.

GYGAX
I Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

i Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules tendres
canetons - Pigeons
Lapins du pays

Poulets danois
Fr. 6.80 le kg.

Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Rauiolis trais
Champignons de Paris
Filets de soles
Service à domicile

i —- 

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées

Filets de bondelles
et de palées

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules et scampi frais
Crevettes fraîches
Champignons de Paris

frais

Cuisses de grenouilles
Beaux poulets de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigot et selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil

et de lièvre
Se recommande :
P. MOSER • Tel 3 34 54
On porte a domicile.

CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme pro-
pre et sérieux. S'adres-
ser au bureau de LTmpar-
tial. 25426On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 rhabilleur - décotteur
ayant l'habitude de travailler dans la qua-
lité soignée. - Personnes qualifiées sont
priées de faire offres à : GLYCINE S. A.,
5, rue Fréd.-Ingold , Bienne. Tél. (032) 2 3119.



y^uu JOUR.
Le sens de la crsie française.

La Chaux-de-Fond , le 2 décembre.

Cinq ministres radicaux ont démis-
sionné du Cabinet Edgar Faure.

Quelles conséquences ce geste aura-
t-il pour un gouvernement déjà ren-
versé par l'Assemblée nationale et qui
ne s'est maintenu que par l'artifice
(à vrai dire constitutionnel) de la dis-
solution ? Quelle autorité M. Faure
pourra-t-il encore avoir, alors que
son parti divisé lui retire son soutien ?
Et qu'une ^onne partie de l'opinion
repousse une solution qui n'arrange
rien, puisque le système tant critiqué
des apparentements subsiste et que la
Chambre qui vient risque de ressem-
bler de ce fait  comme une sœur à la
Chambre qui s'en va ?

La pagaïe que nous annoncions hier
est donc à son comble. Et il faut  re-
connaître qu'elle est due en majeure
partie aux députés eux-mêmes qui
n'ont ni su ni voulu choisir un nouveau
mode de scrutin, n'ayant qu'une idée
en tête : rester, rester le plus long-
temps possible, en sacrifiant même le
ministère s'il le fallait.

Mais il y a d'autres dessous que si-
gnale le correspondant parisien de
l'A. T. S. Et parmi ceux-là, un princi-
pal : la rivalité profonde qui oppose
M M .  Faure et Mendès-France. Ce der-
nier, qui mène l'opposition, ne s'atten-
dait pas au coup de la dissolution. Son
but était avant tout de gagner du
temps. Car, comme l'observe le com-
mentateur cité plus haut « M. Mendès-
France qui venait de faire adopter par
le parti radical sa fameuse plate-for-
me électorale, commençait à peine son
périple en Province, pour y apporter
la bonne parole et préparer des allian-
ces. Il avait besoin, encore, de quelques
mois pour mettre au point sa machine
de guerre. La dissolution le surprend
au moment même où il croyait avoir
terrassé son adversaire et où il s'ap-
prêtait à faciliter l'élaboration d'un
ministère dont il aurait été sinon le
chef apparent, du moins l'inspirateur
et le directeur de conscience. Un fai t
est certain, la dissolution a jeté le dé-
sarroi dans le camp de l'opposition et
même au sein du parti radical, fort
divisé en la matière. Le vote de mardi
de l'Assemblée avait déjà révélé la
division qui s'était opérée chez les Va-
loisiens. Une moitié d'entre eux s'é-
taient déclarés pour la confiance , une
autre moitié s'y refusait.

> Nous allons, dans les jours pro-
chains, ajoute M. Gunzoni, voir se
former la future carte politi que de la
France. Il ne serait pas impossible
qu'en raison des circonstances et mal-
gré le maintien de la loi électorale de
1951, avec apparentements , la nou-
velle Assemblée subisse de notables
changements.

Pour éviter l'obstacle de Noël et du
jour de l'An, le décret de dissolution
ne sera pas publié avant quelques
jours> de faço n à permettre que les
élections aient lieu le dimanche 8 jan-
vier, c'est-à-dire dans le délai maxi-
mum prévu par la Constitution, délai
de 30 jours. La campagne électorale
sera ouverte officiellement le 18 dé-
cembre et les apparentements devront
être déclarés avant le 16. De plus,
les apparentements ne pourront être
conclus que par les partis déclarant,
avant le 11, présenter des listes dans
30 circonscriptions au moins.

On prête l'intention à certains dé-
putés socialistes et républicains so-
ciaux de demander une réunion de
l'Assemblée pour voter, en 4 jours ,
une modification de la loi électorale,
avec une suppression des apparente-
ments. Rappelons que cette suppression
avait déjà été votée par l'Assemblée
qui, n'en ayant plus voulu par la suite,
avait adopté le scrutin d'arrondisse-
ment, pour en interrompre la discus-
sion dans l'attente d'un plan de dé-
coupage. Notons également que la sois
sion qui s'est produite chez les radi-
caux place désormais M.  Edgar Faure
en tête d'une coalition centre-droite. »

Tel est le sens, tels sont les dessous
les plus apparents de la crise fran-
çaise.

Les apparentements subsisteront-ils
envers et contre tout ? Ou seront-ils
balayés ?

Déjà les communistes demandent
aux socialistes — qui probablement
n'accepteront pas — de s'allier à eux
pour promouvo ir une liste des gauches .
Quant au parti radical le voici écar-
telé à la veille d'une épreuve capitale.

Pour un embrouillamini, l'embrouil-
lamini est complet...

Du pâturage au magasin

de porcelaine...

On avait comparé le disert et brutal
M.  Krouchtchev à un rhinocéros f u -
rieux piétinant le pâtura ge hindou. Au-
jourd'hui , on annonce que les deux
pèlerins soviétiques sont arrivés en

Birmanie, où les mêmes procédés seront
sans doute utilisés pour intimider le
gouvernement de Rangoon et obtenir
l'approbation des foules.  Après le pâ-
turage vert le magasin de porcelaine...
On imagine assez quels dégâts le
bruyant leader rouge pourra accomplir
dans un pays qui a rompu tous les liens
avec le Commonwealth, pris fai t  et
cause pour le neutralisme et refusé de
s'associer au SEATO , cette digue contre
le communisme en Extrême - Orient.
Heureusement, la Chine elle-même ne
peut que prendr e ombrage des succès
russes dans un pays où elle joue avec
talent la carte du boudhisme. Mais
si M M .  Boulganine et Krouchtchev
promettent à la Birmanie de lui ache-
ter ses surplus imposants de riz, payés
d'une aide technique russe et de pro-
duits industriels tchèques on ne voit
guère pourquoi l'of fensive du Kremlin
ne marquerait pas de nouveaux
points.

En fai t , ainsi qu'on le souligne très
justement, en Inde comme en Birma-
nie, l'Occident paye auj ourd'hui la
politique colonialiste des Anglais, qui a
consisté à exploiter à fond les ressour-
ces des pays colonisés, sans chercher
à les développer , et en prati quant une
forme d'égoïsme sacré qui était sur-
tout un sacré égoïsme.

C'est pourquoi M. Krouchtchev peut
se permettre aujourd'hui toutes les
brutalités et tous les chantages en. sa-
chant for t  bien que le colonialisme
russe n'est en fa i t  ni plus scrupuleux
ni plus sympathique que ceux qui l'ont
précédé. P. B.

M. Faire SKCIO è M radical geur „ indiscipline "
Le décret de dissolution de l'Assemblée nationale paraît aujourd 'hui au Journal
off iciel  et les élections devraient, selon la Constitution, avoir lieu le ler janvier,

mais des démarches sont en cours pour en reculer la date.

La dissolution
est effective

PARIS, 2. — (Corr.) — Le président
de la République a signe hier soir le
décret de dissolution de l'Assemblée
nationale et celui-ci serait publié dans
le Journal officiel en date du 2 dé-
cembre.

Selon la Constitution, les élections
législatives doivent avoir lieu le diman-
che ler janvier. Néanmoins, en raison
des graves inconvénients que présente
cette date pour une consultation popu-
laire, le Conseil d'Etat a été alerté
pour savoir s'il est possible de trouver
dans les textes qui concernent ces
élections une interprétation qui per-
mettrait de retarder celles-ci au 8 jan-
vier.

Cette décision a mis un point final à
une journée fiévreuse, au cours de la-
quelle des controverses sans fin ont
mis aux prise parstisans et adversaires
de la dissolution.

Ainsi la demande des députés so-
cialistes et radicaux de convoquer la
Chambre est maintenant sans objet.

M. Edgar Faure exclu
du parti radical

Paris, 2. - AFP. - M. Edgar
Faure a été exclu du parti radi-
cal par le bureau de ce parti.

C'est par 19 voix contre 6 pour un
blâme et 2 pour le refus de toute sanc-
tion que cette décision a été prise.

Les raisons de l'exclusion
sont énumérées

dans un communiqué du parti
PARIS, 2. — AFP — Après l'audition

de M. Edgar Faure et la décision prise
contre lui, le bureau du parti radical
a publié un communiqué disant notam-
ment :

« Le bureau du parti radical et ra-
dical-socialiste, réuni le ler décembre,
sous la présidence du président
Edouard Herriot, félicite le groupe par-
lementaire du parti de s'être élevé fer-
mement et à l'unanimité moins deux
voix, contre le coup de force du gou-
vernement qui condamne le pays à
voter, encore une fois, dans le cadre
de la loi sur les apparentements, alors
que l'Assemblée nationale, le Conseil
de la République et le pays tout entier
avaient manifesté leur volonté de re-
venir au seul mode de scrutin loyal et
clair : le scrutin d'arrondissement ».

Le bureau félicite les ministres mem-
bres du parti, qui se sont désolidarisés
des décisions prises par le gouverne-
ment. Il incite les autres ministres ra-
dicaux à suivre leur exemple.

Le bureau du parti radical appelle
à s'unir tous les républicains qui, de-
puis six semaines, n'ont cessé de s'op-
poser aux manœuvres destinées à pro-
voquer des élections bâclées avec un
mode de scrutin obscur et impopulaire.

Un appel au Rassemblement
des gauches républicaines

Le bureau est dans l'obligation de
constater que ces manoeuvres ont été
dirigées continuellement par le prési-
dent du Conseil au mépris des décisions
du Congrès et malgré les appels répé-
tés qui lui ont été adressés par le prési-
dent Herriot et par la majorité des par-
lementaires du parti.

Il prend acte de l'indiscipline persis-
tante du président du Conseil et décide
son exclusion du parti.

Le bureau a pris connaissance de ces
dernières informations qui lui ont été
fournies concernant les relations du
parti et du Rassemblement des gauches
républicaines (RGR).

II a décidé d'adresser au secrétaire
général du RGR, pour tirer la situation
définitivement au clair, une lettre dans
laquelle il sera demandé à cet orga-
nisme de prendre formellement plu-
sieurs engagements.

M. Edgar Faure chez M. Coty
PARIS, 2. — AFP. — En quittant la

réunion du bureau du Parti radical qui
se tenait chez M. Edouard Herriot, M.
Edgar Faure s'est rendu immédiate-
ment auprès du président de la Répu-
bique « pour régler avec lui certaines
questions techniques » concernant son
ministère.

Le danger atomique
inquiète de plus en plus

l'opinion publique
Une résolution indienne à l'ONU

NEW YORK, 2. — Reuter. — L'Inde
a proposé jeudi que les Nations Unies
lancent un appel en faveur de la sup-
pression des expériences relatives aux
exposions des bombes atomiques et à
l'hydrogène.

Une résolution indienne a été sou-
mise dans ce sens au comité politique
de l'assemblée générale qui examine
actuellement les questions de désarme-
ment.

La Chambre des Communes
s'en occupe aussi

LONDRES, 2. — Reuter — Un dé-
puté travailliste a demandé jeud i au
gouvernement, à la Chambre des Com-
munes, si l'on pouvait faire quelque
chose pour mettre un terme aux ex-
plosions de bombes atomiques.

Le premier ministre Eden a répondu
que la question du contrôle des explo-
sions des bombes atomiques et à l'hy-
drogène n'était pas une « affaire de
sentiment », mais bien plutôt un pro-
blème technique qui présente de « très
grandes difficultés ». U n'a pas été pos-
sible de réaliser une entente interna-
tionale.

M. Attlee, chef de l'opposition tra-
vailliste, a adressé au gouvernement
un appel urgent en vue de tout entre-
prendre pour conclure avec les Etats-
Unis et l'Union soviétique, un accord
sur l'interdiction de l'explosion de la
bombe H.

Neige radioactive sur la Finlande
HELSINKI, 2. — Reuter — L'institut

national de recherches bio-chimiques
a annoncé que la neige tombée cette
semaine en Finlande présentait une
radio-activité accrue. Celle-ci était
cinq fois plus forte que celle enregis-
trée la semaine dernière. Il n'y a pas
de danger pour la santé des habitants.

Les chefs soviétiques en Birmanie
RANGOON, 2. — Reuter. — M. Boul-

ganine, premier ministre de l'URSS, a
prononcé un discours à l'occasion d'une
réception donnée à l'hôtel de Ville de
Rangoon. Il a repris l'appel de Moscou
en vue d'interdire la bombe à hydrogè-
ne et de réduire les armements clas-
siques.

Nouvelles de dernière heure
¦ 
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En Italie

Atterrissage forcé
d'un avion suisse

CREMONE, 2. — United Press — Le
pilote suisse Walter Hammen a fait
un atterrissage de fortune avec son
appareil bi-moteur, (transportant trois
passagers), dans un champ, vendredi
après-midi, près de Crémone, les
pluies torrentielles l'ayant dévié de sa
course. Il se rendait de Rome à Zu-
rich.

Il n'y a pas eu de victimes. La boue
était telle que les roues se sont pro-
fondément enfoncées dans le terrain.
L'avion n'a plus pu décoller.

Le bimoteur de tourisme appartient
à une compagnie de Zurich. Il avait
quitté l'aéroport de Ciampino, près de
Rome, au début de l'après-midi. Ham-
men a perdu sa route dans le nord
de l'Italie et son installation de radio
a cessé de fonctionner. Le pilote a
volé au hasard durant presque une
heure avant de trouver un champ sur
lequel il put se poser.

La discussion du problème
allemand

a commencé au Bundestag
BONN, 2. — DPA. — Vendredi matin

a commencé au Bundestag le débat sur
la déclaration de politique étrangère
faite jeudi après-midi par M. von Bren-
tano. M. Erich Ollenhauer, président
de l'opposition social-démocrate a dé-
claré que les Allemands devaient eux-
mêmes faire des efforts particuliers
pour remettre en train la discussion
sur la réunification.

Le Parti socialiste-démocrate a ap-
prouvé la reprise des relations diplo-
matiques avec Moscou, mais il n'ap-
prouvera jamais une réunification qui
abandonnerait le pouvoir, même par-
tiellement, au système de dictature de
la .zone soviétique. Quant à l'avenir de
l'Allemagne, seul un parlement libre-
ment élu peut en décider.

Pour M. Ollenhauer, les puissances
occidentales devraient proposer à l'U-
nion soviétique un accord-cadre à l'in-
térieur duquel pourraient être résolues
certaines questions techniques des re-
lations entre les deux Allemagnes. La
proposition de M. Molotov de créer un
conseil pan -allemand ne serait pas la
bonne façon de résoudre le problème.

Les rebelles marocains
recevraient des armes...

anglaises !
FEZ, 2. — Reuter. — On déclarait

vendredi , de source française à Fez ,
qu'une grande partie des armes utili-
sées dans le Rif par les nomades con-
tre les troupes françaises étaient d'o-
rigine anglaise et arrivaient au Maroc
espagnol par le Moyen-Orient. Elles
seraient débarquées dans le port de
Nador (Maroc espagnol) , puis dirigées
sur un dépôt des rebelles situé aux en-
virons de la frontière interzonale, en-
core en Maroc espagnol.

On déclare aussi que pour la pre-
mière fois  les rebelles disposent d'é-
quipement radio portatifs.

Les autorités espagnoles soutien-
nent toujours davantage les 2000 révol-
tés du Rif . Cet appui espagnol aurait
encore augmenté depuis la protesta-
tion élevée par l'ancien résident gé-
néral de France au Maroc, le général
f ëoyer de Latour . D'après des rapports
français , le quartier général des rebel-
les aurait maintenant notablement
amélioré leur organisation.

Explosion meurtrière :
9 morts

PLAISANCE, 2. — Neuf ouvriers qui
chargeaient de vieux obus de guerre
dans un dépôt d'explosifs, près de Plai-
sance, ont été littéralement déchique-
tés par l'explosion des engins.

Mort du directeur de «Politika»
BELGRADE, 2. — AFP. — M. Vladis-

lav Ribnikar , directeur du journal
«Politika», est décédé, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 55 ans.

M. Ribnikar avait fait partie du
premier gouvernement du maréchal
Tito.

Des sauterelles
envahissent Tel Aviv

TEL AVIV, 2. — AFP. — Des nuées de
sauterelles rouges ont envahi jeudi les
parcs et les jardins de la ville de Tel
Aviv. L'une de ces nuées s'est abattue
sur le marché des légumes au centre de
la ville et a commencé à dévorer fruits
et égumes.

Les marchands ont entrepris une lut-
te intensive contre les insectes.

20.000 voyageurs bloqués
dans le métro

par une collision
LONDRES, 2. — APP. — 20,000

voyageurs, répartis sur 16 trains ,
ont été bloqués, jeudi soir dans le
métro de Londres, à la suite d'une
violente collision entre deux rames,
qui a fait 17 blessés.

A la suite d'une panne de cou-
rant ,un conducteur voulut profi-
ter de la pente conduisant à la sta-
tion de Bromey-Bey-Bow, dans
l'East End , pour amener son con-
voi immédiatement derrière la ra-
me stationnant en gare. Il pen-
sait permettre ainsi à ses passa-
gers de parcourir les deux trains
et de gagner le quai. Mais les freins
furent insuffisants et le premier
convoi s'écrasa sur le second.

La plupart des voyageurs ont pu
néanmoins être, évacués des trains
bloqués.

VIENNE , 2. — United Press. — La
circulation des tramways à Vienne est
complètement paralysée, vendredi ma-
tin, à la suite d'une grève inofficielle,
déclenchée par les organisations syn-
dicales communistes. Quelques voitu-
res avaient quitté les dépôts, le matin,
mais à la suite d'échauffourées avec
les grévistes, elles n'ont pas pu circu-
ler dans les rues. Le comité de grève
a annoncé que la grève sera poursui-
vie et étendue à d'autres secteurs, tant
que les revendications de salaire n'au-
ront pas été exaucées.

WF ~ On a trouve des roches radioactives
dans le Palatinat

BONN, 2. — Des prospecteurs vont se
mettre à la recherche de radium et
d'uranium dans la zone située entre
la Nahe et la Sarre. Ces recherches
sont la conséquence de la découverte
de roches radioactives dans les envi-
rons de Kreuznach.

Un ouragan fait 49 morts
MANILLE, 2. — AFP. — Quarante

neuf personnes ont trouvé la mort sur
le lac Lanao, mercredi au cours d'un
ouragan tropical qui a fait chavirer
les deux embarcations où elles avaient
pris place.

La région du lac Lanao (dans l'île
de Mindanao, Philippines du Sud) qui
avait déjà été ravagée voici quelques
mois pour un tremblement de terre a
été de nouveau très éprouvée : le vent
a abattu des écoles et des maisons
d'habitation. Les ouvrages d'art ont
subi de sérieux dommages.

A Vienne, les trams ne circulent
plus

BUENOS AIRES, 2. — AFP. — Des
bagarres se sont produites jeudi soir
dans le centre de la capitale entre un
groupe de queque 300 manifestants qui
parcouraient les principales artères en
poussant des vivats en faveur de l'ex-
président Peron et un groupe de per-
sonnes qui avaient organisé sponta-
nément une contre manifestation aux
cris de « vive la liberté »...

En plusieurs points, les manifestants
en vinrent aux mains et se lancèrent
des pierres. La police dut intervenir
pour rétablir le calme.

Bagarres en Argentine

VIENNE, 2. — AFP — Pour la pri
mière fois depuis plusieurs années, m
« hold up » en règle a été commis hii
matin dans la banlieue de Vienne.

A Unter-Tullberbach, petite localil
du Wienerwald (forêt viennoise célèbt
pour sa tranquillité) , deux postiers poi
tant des sacs de courrier à la gar
ont été attaqués par deux individu
masqués et armés de revolvers, qii
leur ont dérobé une sacoche contenant
180.000 schillings.

Des gangsters sévissent
près de Vienne

RIO DE JANEIRO ,2. — AFP. — Ui
avion de la Compagnie Cruzeiro do Su
a explosé, alors qu'il décollait de l'aé
rodrome de Belem, pour se rendre i
Rio de Janeiro. Quatre membres di
l'équipage et deux passagers ont péri
carbonisés.

Israël veut acheter des armes
canadiennes

OTTAWA, 2. — Reuer — M. Moshe
Sharett, ministre des affaires étran-
gères d'Israël qui se trouve à Ottawa,
a déclaré jeudi que son pays négo-
ciait actuellement l'achat d'armes ca-
nadiennes.

Un avion explose
6 morts

Beau temps. Doux pendant la jour-
née par places, nuit froide.

Prévisions du temps


