
1 m-l-il rupture des relations diplomatiques
LETTRE DE ROME

entre l'Italie, l'U.R.S.S. et la Hongrie ?
Rome, le 9 novembre.

Les relations se tendent graduelle-
ment mais dangereusement entre l'Ita-
lie et l'URSS , et bien entendu aussi
entre la Péninsule et le gouvernement
satellite installé à Budapest par les
chars et les canons soviétiques, celui
de M. Kadar . L'histoire de ces rela-
tions est assez révélatrice en elle-mê-
me, et représente un côté encore peu
connu du conflit latent divisant le
monde communiste du monde libre.
Sur cette situation vient de se g r e f f e r
la répercussion des événements de
Hongrie et de Suez sur la politique in-
térieure de la Péninsule, sur les rap-
ports entre MM . Nenni et Togliatti et
en somme sur la stabilité de la démo-
cratie italienne.

Il est clair qu'après les déclarations
sévères de M. Martino fai tes  le 23 oc-
tobre au parlement , le sentiment na-
tional était éveillé en faveu r de la
Hongrie insurgée contre la tyrannie
communiste. M . Martino fu t  le premier
à révéler que le pacte de Varsovie ne
justifiait pas l'intervention armée de
Moscou dans le malheureux petit pays.
Il insista aussi sur ce f a i t  qu'alors que
le colonialisme est condamné hors de
l'Europe, il est inadmissible qu'il soit
appliqué au centre de l 'Europe, et à
l'une des nations les plus civilisées de
notre continent.

L'Italie agit en faveur de la Hongrie
sur le plan international. L'ambassa-
deur Vitetti, représentant italien à
l'ONU , fu t  le premier à demander la
convocation de l'Assemblée en toute ur-
gence, et soutint vivement l'appel hon-
grois. Il a reproché hier à l'Assemblée
d'avoir trop attendu pour prendre des
décisions qui plus rapides auraient
été plus eff icaces , auraient en tous cas
constitué pour Moscou un avertisse-
ment que l'URSS n'a pas reçu à temps.

D'autre part, l'amitié italo-hongroise
n'est pas de date récente. On connaît
les liens fraternels unissant Garibaldi
et Kossuth. Le Risorgimento italien
fu t  accompagné d'un risorgimento
hongrois. Et tandis que Milan vivait en
1848 ses « cinq journées », singulière-

ment semblables à celles de l'insurrec-
tion magyare de ces derniers jours , le
retour des Autrichiens dans le Mila-
nais f u t  accompagné en même temvs
de l'intervention russe en Hongrie.
Après la bataille où périt Petôfi, le
commandant des armées du tzar lui
envoya ce message : « Sire , la Hongrie
est aux pieds de Votre Majesté.  » A
Turin, le boulevard URSS vient d'êtrp
rebaptisé Boulevard Hongrie.

Des manifestations se sont à plu-
sieurs reprises déroulées devant l'am-
bassade soviétique, et celle-ci n'a été
protégée que par l'intervention de la
police. Le cardina l Lercara . archevêque
de Bologne, a ordonné des services
d'intercession dans tous les lieux de
culte de son diocèse , et à 18 h. le glas
y est sonné tous les jours de cette
semaine. Nous avons vu à Rome les
ambulances devant lesquelles station-
nait la foule désireuse de donner son
sang pour les transfusions. Le fa i t  nue
les colonnes de secours envoyées d'I-
talie ont été rejetées hors de la fron-
tière par les occup an ts soviétiques ds
la Hongrie a constitué, un nouveau mo-
tif de colère pour l'opinion : on est
proprement indigné de ce geste inex-
cusable. Et il vient s'ajouter à la tra-
hison consistant dans l'arrestation des
versonnes avec lesquelles on négociait .
Le Premier Nagy  f u t  indignement
trompé et arrêté. Enf in  la sympathie
déborde, avec l'admiration., nour un
veuple qui vréfère la mort A l' escla-
vage , et lutte pour sa liberté tant qu'V
respire encore.
(Suite p. 2.1 Pierre-E . BRIQUET.

La mairie de La Chaux-de-Fonds a trois cents ans !
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

- Hein ! Drôlement bien conservée , pour une tri-centenaire 1

Vue aérienne du Centre scolaire des Jeannerets au Locle

On peut admirer au Locle une remarquable réalisation architecturale , dont
nous avons déjà parlé : le centre scolaire des Jeannerets, bâti sur pilotis,
d'architecture résolument contemporaine, tout en verrières, et qui est l'œuvre
de la collaboration architecte-adjoint de la ville du Locle et architecte chàuxo-
genevois Gaillard. Ensemble harmonieux, aux belles proportions , il fa i t  grand
honneur aux constructeurs et l'on viendra le visiter de loin. (Photo D Z.)

Dépenses, impôt et prix !
LETTRE DE FRANCE

Libres propos ou... chacun son point de vue

(Corr part , de « L'Impartial *)

Paris, le 8 novembre 1956.

— Je ne comprends plus rien, disait
cet autre. Tout le monde se plaint, les
grèves pour obtenir des augmentations
sont devenues quasiment chroniques,
tandis que les Français ont apporté au
gouvernement 320 milliards d'argent
frais ! Certes , surtout les gros souscrip-
teurs, mais parmi eux se trouvaient
aussi de petits , Ce qui , selon moi, prou-
ve que l'argent ne manque pas.

— Mais il s'agissait de l'Algérie.
— D'ac ! Cela ne change rien à l'af-

faire. Tenez , un tout autre exemple. On
préconise, depuis des années, la sup-
pression du pourboire comme indigne
de l'homme. C'est un peu mon avis. Or,
avant la guerre, si l'on s'asseyait à une
table au café , on donnait ce pourboire
au garçon, mais jamais quand on se
faisait servir au comptoir. Aujourd'hui
règle générale, tous, tant qu 'ils sont , y
laissent cent sous !

— Mon vieux , règle non moins géné-
rale : faut pas chercher à comprendre !

— Que veux-tu, on nous rebat assez
les oreilles qu 'on est du pays de Des-
cartes ! Et voici une autre preuve de
ce que j ' avance. Les boulangers pleu-
raient misère. Ils ont fait leur grève.
Et qu 'est-ce qu 'on vient d'apprendre
ces jours derniers ? Deux de leurs col-
lègues de province , au lieu de deman-
der la fameuse « contribution volontai-
re > à ce cochon de payant , se sont mis
à vendre leur pain au-dessous du prix
officiel . Que diable ! Ce ne sont pas des
philanthropes et , tout en abaissant ce
prix, ils y trouvaient encore du béné-
fice. Alors ?

Le fait est que les gens veulent ga-
.ner gros. Cette constatation, on l'a

faite dans maintes circonstances. Si
vous appelez un serrurier ou un plom-
bier pour une petite réparation , ils vous
promettent eux-mêmes de venir tel
iour , telle heure. C'est assez rare qu 'ils
tiennent parole. On est donc obligé de
les relancer à plusieurs reprises , comme
s'il s'agissait d'une gracieuseté.

On ne gagne pas assez...
J'avais demandé à un ouvrier , que je

connaissais depuis de longues années ,
à quoi il fallait attribuer ce manque
d'exactitude. Il ne m'a pas caché que

ces petits travaux, bien qu'ils revien-
nent cher à l'intéressé, ne leur rappor-
tent pas assez.

Entre temps, un de mes amis avait à
faire repeindre sa salle de bains et sa
cuisine. Désormais, en effet , tous les
travaux à l'intérieur de votre apparte-
ment, tels précisément que la peinture
ou le changement de papier , incombent
au locataire. Or, pour ripoliner ces deux
pièces, mon confrère devait non seule-
ment payer 50.000 francs, mais encore
sacrifier deux semaines de ses vacan-
ces, sa présence étant évidemment in-
dispensable. A la date fixée, point de
peintre. Il est allé le trouver, pour ap-
prendre qu 'il ne serait pas libre avant
quelque temps.

— Mais n'avez-vous pas vous-même
arrêté ce jour ?
(Suite p. 11.) I. MATHEY-BRIARES.

Les recettes fiscales de la Confédé-
ration avaient été budgetées a 2095 mil-
lions de francs pour l'année en cours,
sans tenir compte de la réduction des
impôts. Or, à fin septembre 1956, la
Confédération avait déjà encaissé 1678
millions de francs. On peut donc dire ,
sans faire montre d'un optimisme exa-
géré, que les recettes totales de l'année
atteindront 2155 millions de francs, soit
une soixantaine de millions de plus
qu 'on ne le prévoyait, et cela , malgré la
réduction des taux de l'impôt de dé-
fense nationale et de l'impôt sur le
chiffre d'affaires décidée en décembre
dernier. Disons, à titre de comparai-
s: _i , que le compte de la Confédération
pour 1955 présentait 1841 millions de
francs aux recettes fiscales, et que le
budget pour 1957, prudent, les évalue
à 1929 millions de francs, dont 712 mil-
lions de francs pour les douanes et 550
millions de francs pour l'impôt sur le
.hiffre d'affaires — minimum de ce
à quoi on s'attend pour l'année en
:ours.

La situation financière de la Confé-
dération se présente donc sous un jour
des plus favorables, et l'on devra tenir
compte de ce fait lors de l'élabora-
tion du projet de réforme des finances
fédérales.

Le f isc  f édéral f ait
de bonnes af f aires  !

On peut dire que certains idéalistes ne
perdent pas le nord dans les moments cri-
tiques !

Voir les tiroirs vides de certaines épice-
ries et les provisions maintenant enterrées
chez certains particuliers. Ainsi au moment
où d'aucuns étaient littéralement paralysé:
d'horreur par la tragédie hongroise, d'autres
ne songeaient qu'à accumuler les marchan-
dises sans se soucier de leur voisin : «Cha-
cun pour soi, Dieu pour tous... M'sieu l'épi-
cier, donnez-moi vingt kilos de sucre U
Tandis que les Hongrois mouraient sur
les barricades ou s'acheminaient en san-
glotant vers l'exil, de braves Suisses (ei
Suissesses surtout) se précipitaient dans
les magasins : «Eh oui, c'est dur M'âme
Zoupette. Pourvu qu'on ne manque de rien..,
Avez-vous encore trois bidons d'huile ?~.
Oui ? Alors mettez-m'en cinq !»

Ce magnifique assaut qui a vidé jusqu'aux
caves des grossistes, semble aujourd'hui
terminé. Heureusement ! Sinon on se de-
mande où nous aurait conduits, cette psy-
chose de guerre qui s'inspire diu plus pur
réalisme alimentaire, mais aussi de l'é-
goïsme le plus humain. En tout cas on
risque de manger pas mal de riz et de
conserves au cours des , prochains mois
dans certains ménages. Et les menus se-
ront moins variés jusqu'à ce que le sao
de fèves ou de lentilles ait baissé !

• Personnellement j 'avoue que moi aussi
j 'avais pris mes précautions,,.

Mais oui !
Voici ce que j 'ai fait. Je suis descendu

à la cave où reposent encore quelque cinq
ou six «grands-mères» respectables et cou-
vertes de poussière, reliquat infime de sou-
venirs glorieux. Les ayant comptées et con-
templées d'un regard ému je leur ai dit :
«Soyez tranquilles mes vieilles ï Vous ne
tomberez pas aux mains de l'ennemi ! Les
Cosaques ne vous auront pas ! On vous
boira avant, histoire de se mettre du coeur
au ventre.» Puis je suis remonté tranquille-
ment sans trébucher sur des sacs ou des
bidons inexistants.

Et maintenant que j'ai fait mon peccavi,
savourons — puisqu'il est question de man-
geaille — cette réponse d'une petite ven-
deuse désolée qui avait vendu tout ce qu'elle
avait à vendre.

— Oh ! du thon, M'sieu, on n'en a plus.
Vous savez y remontaient le Canal de Suez.
Alors, comme il est bouché...

Ce n'était pas la même qui affirmait que
le sucre s'était évanoui... et avait fondu...
de frayeur !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La fuite du temps
Elle. — Demain est le jour de ma fê-

te, mon chéri.
Lui. — Comment ? Il y a trois mois à

peine que je vous ai donné un collier
de perles à cette occasion.

Elle. — En effet !... Mon Dieu !... Com-
me le temps passe !...

Echos

L'écrivain anglais Somerset Maugham a
refusé d'être anobli. « A mon âge, a-t-il
dit, on n 'a pas besoin d'un titre, mais
d'une table des matières. »

Pensée



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

J (Corr. part, de « L'Impartial »*>
FRANCE : Une route construite en

1 h. 30 ! — Soixante engins modernes
de construction ' française , évoluant si-
multanément sur un chantier expéri-
mental; à Argenteuil , ont participé ces
derniers jour s à Une démonstration par-
ticulièrement spectaculaire.

Pour la première fois au monde , la
construction d'une section de route
longue de 60 mètres a été parachevée
dans le temps record de 90 minutes.
L'opération intéressait les principaux
stades de la construction routière , de-
puis l'extraction et le concassage de la
pierre de carrière utilisée pour le tra-
vail de fondaton jusqu 'à l'asphaltage
définitif. Engagés ensemble dans une
véritable course contre la montre pour
la mise en œuvre accélérée d'un chan-
tier classique, tracteurs à chenilles,
bulldozers, niveleuses automotrices,
scrapers, rouleaux de compactage, pelles
mécaniques et groupes mobiles de con-
cassage ont fait la preuve de leur to-
tale efficience.

ALLEMAGNE DE L'EST : Déjà la pé-
nurie de charbon. — Une pénurie de
charbon , conséquence des événements
de Pologne, se fait déjà sentir dans la
République démocratique allemande. La
diminution des livraisons de houille
polonaise oblige à remplacer ce com-
bustible par la lignite , mais les réser-
ves de lignite seront rapidement équi-
sées.

ESPAGNE : Augmentation quasi gé-
nérale des salaires. — Le gouvernement
espagnol vient de décider une augmen-
tation quasi générale des salaires pra-
tiqués dans la péninsule. Depuis le ler
novembre, le salaire minimum quoti-
dien de l'ouvrier agricole a été porté
de 30 à 34 pesetas et celui de l'ouvrier
d'industrie de 31 à 36 pesetas. Cette
augmentation, qui s'appliquera à tous
les corps de métiers, touchera environ
huit millions de travailleurs. *.

BELGIQUE : La baisse du prix des
cigarettes. — Un arrêté royal et un
arrêté ministériel réduisant la taxe de
transmission sur les cigarettes de 4,2
à 1 % ont été publiés.

GRANDE-BRETAGNE : Vers la ré-
glementation de la distribution de
l'essence. — Toutes dispositions sont
prises en Grande-Bretagne pour poser
la réglementation de la distribution de
l'essence et produits du pétrole à tous
les stades. Le contrôle gouvernemental
s'étendrait de la production à la vente
au détail en passant par la fixation
des prix. ¦

* i
AUSTRALIE : Moins de blé. — D'a-

près le bureau de l'économie agricole ,
il faut prévoir une forte diminution
de la récolte de blé australien pour
1956-57. La superficie où se fait ac-
tuellement la moisson est l'une des
plus faibles depuis plusieurs décennies
(exception faite des années 1943-45) et
les perspectives de rendement sont
faibles.

CHINE POPULAIRE : Les réserves
de pétrole. — Selon des données pro-
visoires, les réserves de pétrole de la
République populaire de Chine sont
évaluées à au moins 1,7 milliard de
tonnes, soit beaucoup plus qu'on ne
l'avait prévu. La Chine serait donc un
des pays les plus riches en pétrole.
L'industrie pétrolière est montée avec
l'aide soviétique. La raffinerie de Yu-
men qui ne produisait auparavant que
de la benzine , du pétrole et de l'huile
Diesel , fabrique aujourd'hui de l'huile
pour machines, lourde et légère, de la
paraffine et de l'asphalte.

Chroniaue neuchâteloise
Val-de-Ruz

Dernière journée de chasse aux che-
vreuils. — (Corr.) — Samedi , dernière jour-
née de chasse aux chevreuils après que
l'interdiction de chasser ensuite de récen-
tes chutes de neige fut levée , il a été tiré
et présenté aux différents postes de la
police cantonale du Val-de-Ruz , 21 bêtes ,
soit : 6 mâles et 15 femelles.

Llle
au Trésor

Le canon était prêt maintenant et la
mèche fut allumée. Le capitaine Smoll
ordonna : « Tenez-vous bien ! » Les ra-
meurs suspendirent leur mouvement. Le
boulet passa just e au-dessus de l'embar-
cation et tomba en mer un peu plus loin.

Avec le déplacement d'air, l'embarcation
chavira et tout le chargement fut perdu;
seuls deux fusils restaient utilisables.

Mes amis étaient surtout préoccupés
d'atteindre le blockhaus avant les mu-
tins. Ils arrivaient à la palissade par le
côté sud, lorsque sept boucaniers, ayant
à leur tète le quartier-maitre Andersen,

surgirent tout près d'eux. Les autres
s'arrêtèrent déconcertés. Le docteur et
ses amis se ressaisirent. Ils firent feu.
Un des hommes tomba. Au même mo-
ment , une balle partit du bois et Redruth
tomba à son tour , blessé à mort. Ils pé-
nétrèrent à l'intérieur en emportant le
moribond.

Notre feuilleton illustra

de STEVE NSON

Y aura-t-il rupture des relations diplomatiques
entre l'Italie, l'U.R.S.S. et la Hongrie ?

LETTRE DE ROME

Des manifestations ont eu lieu dans toute l'Italie

(Suite et fin )

Plus de Russes à Rome !
Les Russes se fon t  aussi peu visibles

que possible à Rome. A la presse étran-
gère , les correspondants soviétiques ne
paraissen t plus. L'ambassadeur di Ste-
fano , rappelé de Mos cou, n'y retour-
nera pas pour le moment. Cette me-
sure, ainsi que le relève II Tempo, est
est déjà la marque d'une froideur
extrême dans les rapports diploma-
tiques. Un pas de plus, et ce serait la
rupture.

Mais c'est vis-à-vis de la Hongrie-
même que la situation est compliquée.
On sait qu'il existe à Rome non seule-
ment une légation magyare , mais aussi
un institut semblable à celui que la
Suisse possède à Villa Maraini , et la
France à la Villa Médicis. Il s'agit d'un
institut universitaire. Il existe à Bu-
dapest un institut italien, et c'est pour
le maintenir que le gouvernement de
Rome a ménagé l'institut hongrois de
Palazzo Feltrinelli . Ce palais , dans le-
quel nous nous sommes plusieurs fo is
rendu, avant et après la guerre , héber-
ge aussi l'Institut pontifical hongrois.
Il se trouve donc qu 'à l'étage de la bi-
bliothèqu e l'institut ponti f ical  subsiste
et il est en conflit permanent avec la
légation. Les étudiants hongrois qui se
trouvaient à Rome occupaient des
chambres sises dans une aile du palais
dont les communistes hongrois ont
tenté de les chasser. Il s 'agit de jeunes
gens qui n'ont pas voulu revenir dans
leur pays lorsqu'il passa sous la domi-
nation communiste. Ils jouissent par
conséquent de l'asile politique en Ita-
lie, et la loi sur les loyers bloqués les
protège. Pour reprendre possession de
ces chambres les communistes hon-
grois ont engagé des procès contre
chacun des ex-étudiants.

Les tribunaux italiens laissent les
choses traîner en longueur et dans
certains cas ont donné raison aux an-
ti-communistes hongrois. Le reste de
l'Académie ne sert p lus aux universi-
taires magyars depuis longtemps. Il est
occupé par les diplomates qui sont
transportés à la légation chaque ma-

tin dans une auto fermée , et ne sont
pas autorisés par leur . légation à avoir
aucun contact avec la population ro-
maine.

Lorsque l'insurrection hongroise rem-
porta son éphémère triomphe la léga-
tion de Hongrie passa avec armes et
bagages du côté des révolutionnaires.
Le ministre, M.  Szabo , en informa la
presse romaine au cours d'une confé-
rence de presse. Mais vendredi , soit
au moment où le- copimuniste Kadar se
rendait - à; Mof (p &- et y organisait <Ie
coup d'Etat diriger^ 'contre le Gouverné,
ment dont il faisait partie, et auquel il
a succédé grâce :à l'occupation russe,
six diplomates hongrois de Rome fai -
saient retour en Hongrie. Ils apparte-
naient tous à l 'AVO, la police commu-
niste créée pa r Rakosi: Leur départ ,
prouve qu'ils étaient de mèche avec le
complot communiste et soviétique
ourdi contre la Hongrie et cela avant
même le voyage de Kadar à Moscou.
M . Szabo resta seul à la légation avec
deux secrétaires.

Hésitations...

La question est maintenant : l'Italie
continuer a-t-elle de reconnaître M.
Szabo ou son successeur éventuel ? Au
cas où Szabo se rallierait au nouveau
gouvernement fantoche de Budapest .
continuerait-U à représenter légale-
ment la Hongrie en Italie ? Ou le Pa-
lais Chigi , conformément à la décision
de l'ONU , qui accueille un représen-
tant du Gouvernement Nagy,  exige-
rait-il que ce soit un envoyé de ce Gou-
vernement démocratique qui reprenne
la Légation ?

La décision italienne pourrait servir
de précéden t aux autres pays , au cas
où ils ref useraient la reconnaissance
au ministère fantoche de Kadar.

Mais cette décision italienne sera en
tous cas influencée par deux consi-
dérations. La première est que de nom-
breux réfugiés  se trouvent à la léga-
tion italienne de Budapest, et entre
autres 14 journalistes italiens ainsi que
le député Matteo Matteotti , secrétaire
du parti social-démocrate. Il f a u t  tout
d' abord que ces personnes soient re-

venues en Italie : aucune décision ne
peut être pris e auparavant. Et ceci
peu t être pour Kadar et ses maîtres
moscovites l'occasion d'un certain
chantage sur l'Italie. Il serait d' autant
plus naturel qu'il en f û t  ainsi que
l' action soviétique en Hongrie est con-
sidérée ici -comme une manoeuvre des-
tinée à intimider non seulement les
peuples satellites tentés d'imiter
l' exemple de la révolte hongroise , mais
à e f f r a y e r  l'Occident , à le désagréger.

D'autre part fermer l'Académie d'I-
talie à Budapest serait se priver d'un
poste d' observation précieux, compli-
qué il est vrai d' avoir à Rome l'ennui
d'une Académie hongrois e qui ne l'est
que de nom et sert au contraire de nid
d' espions soviétiques et communistes.

L'Italie se laissera inspirer non seu-
lement par le désir de respecter les
décisions de l'ONU , mais par celui de
servir de son mieux les intérêts des
démocrates magyars , c'est-à-dire de la
démocratie même.

Pierre-E. BRIQUET.

BERNE , 9.— Le Conseil d'administra-
tion des CFF présente au Conseil fédé-
ral pour être soumis à l'Assemblée fé-
dérale le budget des CFF pour 1957.

Le budget du compte de construction
se chiffre à 216.600.000 francs , dont
184.750.000 francs au débit du compte
des immobilisations et 31.850.000 francs
au débit du compte d'exploitation .

Ce chiffre tient compte d'un budget
extraordinaire de construction de 30
millions de francs, dont l'approbation
est donnée sous réserve d'une augmen-
tation de la marge de financement des
CFF pour les acquisitions et les cons-
tructions. Le budget du compte d'ex-
ploitation prévoit avec 883.920.900 fr.
de produits et 622.920.900 francs de
charges, un bénéfice net de 216 . mil-
lions.' Le budget du compte de profits
et pertes présente avec 240.689.000 de
francs de produits et 222.720.000 francs
de charges, un bénéfice net de 17.969.000
francs.

Les recettes de transport et produits
diyers correspondent pratiquement aux
recettes 'effectives ''de 1955.

U reste un bénéfice net de 18 millions
contre 24 millions dans le compte de
1955 ; 8 millions de fr. ont été versés
à la réserve. Les 10 millions de francs
restant seront employés à servir un in-
térêt au capital de dotation de 400 mil-
lions. Les dépenses pour le personnel
inscrites au budget s'élèvent à
452.900.000 francs , soit 36.500.000 francs
de plus que dans le compte de 1955.

Le programme ordinaire de construc-
tion comprend le renouvellement et
l'amélioration courante des installa-
tions avec une dépense globale de 180
millions, par an. Le programme extra-
ordinaire de construction est estimé
provisoirement à 500 millions.

Le budget des CFF pour 1957

Chronique de la bourse
Un vent de panique a soufflé sur les

marchés suisses le 6 novembre ! —
Redressement sensationnel le len-

demain. — La bourse satisfaite de
la réélection de M. Eisenhower.

(Corr, part de « L'Impartial *)
Lausanne , le 9 novembre.

En ces jours tourmentés , où l'espoir et
la peur ont tour à tour dominé les esprits
et les sentiments , la bourse a vécu des
séances extraordinaires.

La malice des événements avait conjugué
dans le même temps tous les motifs pos-
sibles et d'envergure pour affoler , puis
tranquilliser les gens. Quand on voit , dans
la vie de chaque jour , des gens sombrer
dans une sorte de désespoir , et une psy-
chose d'égoïsme qui les pousse, portemon-
naie en mains dans les épiceries , que
peut-on craindre alors de ceux qui sont
actifs à la bourse ? C'est bien ce qui s'est
produit , surtout dans la fameuse séance du
mardi 6 novembre. On s'en souviendra I

Dès l'ouverture , et malgré une belle
tenue des cours à Wall Street la veille,
mais à cause des menaces soviétiques , les
vendeurs apeurés ont dominé le marché
aussi bien à Zurich qu 'à Genève et Bâle,
sans oublier notre bourse locale ; les
cours ne purent pas résister au flot d«
pessimisme. En outre , les acheteurs recu-
laient leurs demandes non plus par frac-
tions , mais par tranches de 20 à 50 fr,
selon les valeurs. Très vite , au gré d'é-
changes importants , on arriva à des cours
en vif recul : 100 fr. sur la Nestlé, 250 fr,
sur l'Aluminium, 300 fr, sur la Réassu-
rances, (au moment où la division du titra
en 4 aurait dû , au contraire , faire monter
les prix) ; dans les titres de l'industri»
chimique, on courut aussi fort vers la
baisse , qu 'on en juge : Hofmann-LaRoch»
moins 550 fr., Sandoz et Ciba moins 250 fr,
Enfin , les Brown-Boveri , Sulzer , Fischer ,
Oerlikon, Sécheron et Physique abandon-
naient le terrain avec des moins-values de
250 à 75 fr. Même à Lausanne , nos meil-
leurs titres locaux sentirent passer la
bourrasque (la tornade , plutôt) et La Suis-
se-Assurances , Càbleries de Cossonay,
Chaux et Ciments, sans oublier les ban-
ques vaudoises durent se rep lier.

Heureusement que dès mercredi , la peur
a disparu en raison de la tournure des évé-
nements militaires et politiques. En effet ,
si du côté hongrois rien n 'était à espérer,
du côté de Suez on enregistrait une dé-
tente très sensible ; enfi n, l'élection pré-
sidentielle américaine rassurait le monde
entier : on ne changerait pas de président
dans une période aussi électrique , chauffée
à blanc, pour risquer les pires excès: le pré-
sident Eisenhower a été triomphalemenl
réélu. Donc , les bonnes nouvelles sont aussi
venues ensemble et... les marchés finan-
ciers , faisant volte-face sans aucune gêne ,
se sont empressés de remonter presque
d' autant qu 'ils étaient descendus la veille I
On ne critiquera pas la bourse de se con-
duire ainsi. Sa raison d'être consiste pré-
cisément à traduire tous les événements
possibles , dramatiques , ou lentement cer-
tains. Tout dépend de l'atmosphère dans
laquelle se déroule le moment présent.

Nous verrons dans notre prochain»
chronique ¦ comment se présenteront dans
le retour au calme , les différences de cour»
essentielles après cet aller et retour sen-
sationnel du début de novembre 1956 I

La page économique et financière )

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité ,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès au-
jourd'hui , faites-en l'essai, voua en
serez satisfait. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.80.

La Chaux-de-Fonds
Des dons

La Direction des Finances commu-
nales de La Chaux-de-Fonds a reçu
avec reconnaissance les dons suivants,
pendant la période du ler juillet 1956
au 30 septembre 1956 :

En faveur de l'Hôpital
85,11 M. H.-E. Humbert, San Mateo,

Californie ; "12.— M. Arthur Zahnd, par
Greffe du Tribunal, abandon d'hono-
raires.

En faveur du Home d'enfants
10.— M. Bernard Wiesmann ; 5.— M.

Jules Ducommun, par Police locale,
abandon de récompense pour objet
trouvé ; 20.— Boulangerie Marending ;
10.— M. Armand Dreyfus ; 3.— M. Paul
Rochat ; 10.— Huilerie « La Semeuse » ;
10.— Mme Bourquin-Jaccard ; 10.— M.
René Dreyfus ; 10. M. Jean-Pierre Per-
ret ; 10.— Usines Philips Radio S. A. ;
5.— M. Paul Guerry ; 10.— M. J.-P.
Graef-Gogler ; 10.— M. Georges Weill ;
20.— M. Jacques Bernheim ; 10.— Mai-
son J. Kurth S. A., chaussures ; 5.— M.
F. Gogler ; 20.— Maison J. Perrenoud
& Cie S. A., Cernier ; 5.— M. Ch. Spitz-
nagel ; 5.— Mme Colette Dubois, par
Police locale, abandon de récompense
pour objet trouvé ; 20.— M. J.-P. T.,
amende administrative ; 8.75 M. G.
Wegmuller ; 3.— Mme Mathilde Hugue-
nin ; 1.05 M. Till Hugo, les trois par
Police locale, abandon d'objets trou-
vés ; 5.— Mme Suzanne Bornand , par
Police locale, abandon de récompense
pour objet trouvé ; 5.— MM. Eigeldln-
ger & Cie S. A. ; 20.— M. Guido Essig ;
10.— M. J.-P. Perret, en souvenir de feu
R. Junod.

En faveur du Dispensaire des écoles
1.318,89 Collecte de la Fête de la jeu-

nesse.

PARIS, 8. — United Press. —
Jean - Pierre Pedrazzini , uhoto-
graphe et reporter bien connu de
la revue « Match », est mort mer-
credi à l'âge de 29 ans, à la suite
des blessures qu 'il avait subies à
Budapest la semaine dernière par
un tir ' d'une mitrailleuse de char
blindé soviétique.

Pedrazzini qui avait fait des re-
portages dans le monde entier pour
«Match» était considéré comme
l'un des plus brillants reporters et
photographes français depuis la
guerre.

Il avait été transporté à Paris
par avion et souffrait de graves
blessures au ventre , dans le dos
et à une jambe.

i *
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Un reporter tué

______ « L'Impartial »



Plymouth Suisse _ É̂JBfch Montage suisse

Les voitures américaines d' aujourd'hui ont bien des points communs ; partout on les dit puis- Bt-h-'- *- *" **" :'~
" J_*j_-_-_§ lllli ||ii| I ''"'^ -V^^^Ë

santés, sûres , spacieuses , confortables — et surtout modernes dans leur construction et leur __ttP*ÇH. - * i! IPliflPr* IP - ^" ' . - ^^ ŝ iirS
ligne. C'est à ces caractéristi ques typi quement américaines que les voitures d'Outre-Atlan- l__ _!̂ _#__ ^'Vtf -*- *f tâ®c '-À -'&&&-***;

'» * - *rfc _Â __ik-_l_lc_ _a-__

ti que doivent leurs nombreux amis parmi les plus exigeants des automobilistes. Ceux-ci , en . WÊ :y ^XXYXr' yX -X m̂m^.XY. ^ ' AY_^J^^'^_^^_^̂ ^B
effet , ne jurent que par elles , et lorsqu 'ils changent de véhicule , tout au plus prennent-ils une œ| - . -Cyfe-a.&jjjfcp»
autre marque en considération , mais toujours de la même provenance. E| - - - jjl $Ë$jt||||| *Wm

Il est donc bien naturel que la Plymouth , américaine classique , ait également son cercle w| , .* .*- _ " ' y YmJtXïhsS^J
d'admirateurs. Et vous ne manquerez pas de convenir que ses qualités dépassent largement ^S' . tÉÉÉs J - -*-• ¦ X \£$j m
le niveau auquel nous sommes habitués avec les américaines , lorsque vous saurez que dans TK 1 j  Yv ^d**̂ F
l'espace de quelques années , son chiffre de vente en Suisse a plus que doublé. A l'heure ^H * " _ X -,^" - ~ï^Êr
actuelle , il représente environ 25 % du total de 17 marques américaines représentées en Suisse. ^  ̂ ^ ^ '> "̂ m^^r
Oui , il faut  bien le dire , de nombreux points concourent à faire de la Plymouth Suisse une ^%| |a| f È I Ê È  É 'Y;4^r
voiture d' une classe vraiment à part. ,̂ ^^^ <-;'̂ Jw_^^^^^-|t^-

1':--':lP^^^
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1. La construction Chrysler-Plymouth avec ses nombreuses exclusivités reprises des coûteux C'est à ces facteurs , entre autres, qu'il faut attribuer la situation
modèles Chrysler ainsi que ses remarquables qualités routières et économiques. privilégiée de la Plymouth Suisse dans le groupe des marques amé-

ricaines connues chez nous. Plus que jamais, les amateurs d'auto-
2. La splendide carrosserie, enchantement pour le regard et compliment au bon sens — par mobiles américaines — et avec eux tous les acheteurs de voitures

exemple, dans la répartition idéale de l'espace intérieur ou la visibilité illimitée, même moyennes ou plus grandes — ont intérêt à différer leur décision
à courte distance (le conducteur voit les 4 ailes depuis son siège). jusqu 'à ce qu 'ils aient essay é la Plymouth 14, 19 ou 23-24 CV avec

moteur V-8, et à demander une offre d'échange pour leur véhicule
3. Les mérites du montage suisse artisanal — nombreux perfectionnements de détail au châs- usagé !

sis et une finition dans la carrosserie que les spécialistes en montage des Usines Plymouth
n 'hésitent pas à qualifier d'inégalable. ____________________

_______¦ ' ________

4. La qualité robuste et l'élégance accomplie de l'équipement, que même les voitures améri- _BP^^P§*B
caines d'une classe de prix plus élevée n'arrivent pas à surpasser. HjL w^' Gg JBW 5 f ___ _o____ _i_ - B___

5. Le choix très riche des modèles (de la Plymouth 14 CV - la seule 14 CV dans les américaines ĵ  Hr
les plus connues - jusqu'au V-8 avec boîte à vitesse Powerflite entièrement automatique,
tous en de nombreuses variations de teintes et de capitonnages). Aeences officielles :

6. En plus de la garantie normale, la garantie spéciale de 100 000 km. avec les mêmes pis- • LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting-Garage, J.-F. Stich,
tons, du reste largement dépassée pour la plupart du temps par le kilométrage parcouru ™< . _ Topoh-Rrandt
sans révision du moteur. „__ , _ _. _ __

LE NOIRMONT : Garage Aubry
7. Dans toute la Suisse, un service impeccable à prix fixes modérés, par des spécialistes for- SAIGNELEGIER : Garage Montagnard, Joseph Erard.

mes à l'Usine. TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin.
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Vendredi soir :

Bouillabaisse Marseillaise
Samedi soir :

Tripes à la Neuchâteloise
Tous les jours :

HUITRES — MOULES — ESCARGOTS
CREVETTES — SCAMPIS — HOMARDS

SOLES — TRUITES
FILETS DE PERCHES

SUPRÊMES DE FAISAN — RABLES DE
LIÈVRE — SELLES DE CHEVREUIL
CIVET DE LIÈVRE ET DE CHEVREUIL
TOUTES LES GRILLADES — FONDUE
BOURGUIGNONNE — ROGNONS DE

VEAU FLAMBÉS — CHOUCROUTE
BERNOISE

METS DE BRASSERIE
Bières spéciales : Beauregard - St Nicolas

Trois Couronnes - Munich - Tuborgv ;

Tous les samedis
DEMANDEZ NOS SUCCULENTS

, ***
Fr. 1.- pièce

Prière de se munir d'un récipient

BOULANGERIE - PATISSERIE

E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile

...

Home de l'Ermitage, Neucbâtel
Pension pour personnes âgées.

A louer belles chambres avec pension, si-
tuation exceptionnelle, confort moderne,
vue étendue, infirmière à disposition. Pour
tous renseignements téléphoner au

No (038) 5 33 14.

Collège de Cernier

EXPOSITION
Peintres et sculpteurs du Val-de-Ruz

J. CHARRIERE - M. GIROUD - H. MERCIER
A. SCHENK - E. VAUCHER - A. ZIMMERMANN

Samedis 3 et 10 nov. - Dimanches 4 et 11 nov.
Entrée Fr. 0.50

SOCIETE D'EMULATION DU VAL-DE-RUZ

MURATORI
che abbiano terminato lavoro autorizati partira
propria impresa, possono terminare staglona
fino 15 dicembre.

Scrivere Impresa Corbat , Delémont, Telefono
(066) 2 28 06.
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NOTRE GRANDE EXPOSITION
EST OUVERTE

Plus de la moitié du premier étage consacrée aux
plus beaux jouets 1956

Une magnifique attraction : nos 9 vitrines dont
plusieurs sont animées

-.

CHOISISSEZ PENDANT QUE NOTRE ASSORTIMENT
W EST COMPLET. NOUS RESERVONS POUR NOËL @

M-WHMMOW ————ê————————————K——t__———t—t—»————_
S •S •
| Séances de CINEMA pour les enfants au S
: Capitole les mercredi 14 et jeudi 15 novembre :
• •
S Le magistral film de Walt Disney : ri I J A l\ ^i H F-.* I\l _K I \J[ _K $

J 2 séances par four : 14 h. 30 et 16 h. 30 •
8 _ l
S La séance du jeudi 15 novembre à 14 h. 30 est %
* réservée aux petits enfants accompagnés. %

|  ̂
Les billets sont à retirer par les parents à l'entrée du magasin L U N D I  12 A J

| W> N O V E M B R E , DÈS  13 H. 30 , contre paiement de 10 centimes qui 
 ̂

g
• r seront versés à de bonnes œuvres de la ville.  ̂ Ss :t i
••—••••———————••—•?•••———•—•«—,—?«——t——tété————
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PATINOIRE DE MONRUZ I
NEUCHATEL

Samedi 10 novembre, à 20 h. 30

MATCH INTERNATIONAL ]

Equipe Nationale Tchèque 1
contre ; '

YOUNG-SPRINTER H-C renforcé j
Location : Pattus, tabacs, St-Honoré 14, '

Neuchâtel. Tél. (038) 5.48.79. j

j mwEÈwmHBmMmmm
On cherche à acheter dans le triangle compris

entre Bôle-Colombier - La Chaux-de-Fonds -
Saint-Biaise

FERME
ancienne, susceptible d'être modernisée, avec ou
sans domaine.

Offres détaillées à Mes OTT, avocats, Case
postale 1971, Neuchâtel.



3ci et ta dané te mande...
Que préparent
les Russes ?

Inquiétants mouvements
de l'aviation soviétique

LONDRES, 9. — United Press. —
Les chancelleries européennes sont
très inquiètes, en ce moment, à la
suite d'un certain nombre de rapports
selon lesquels l'armée soviétique ef-
fectuerait des mouvements qui com-
prendraient aussi bien l'est de l'Eu-
rope que le Moyen-Orient.

Les personnalités officielles laissent
entendre qu'« il y a quelque chose
dans l'air » mais ne donnent aucun
détail officiel.

Les rapports sur les mouvements de
troupes soviétiques au Moyen-Orient
sont alarmants.

Ils déclarent que des bombardiers
soviétiques ont passé à grande altitude
et profitant de la nuit en direction du
Moyen-Orient.

Les milieux diplomatiques insinuent
que la Rusie pourrait tenter de se
constituer des bases aériennes en Sy-
rie ou en Egypte avant que l'on soit
parvenu à un accord au sujet de la
crise du Moyen-Orient.

Pour le moment, le gouvernement
britannique a décidé de ne rien dire
et de ne donner aucun détail sur les
informations dont il dispose.

A ce sujet , le « Daily Mail » a dé-
claré, jeudi matin, que l'Union sovié-
tique envoie à l'Egypte des renforts
sous forme d'avions à réaction et de
bombardiers. Les postes détecteurs
d'avions à Chypre ont, en effet, dépis-
té une escadrille de bombardiers vo-
lant vers l'Egypte, qui seraient des
1128-Iljuchine à réaction. Ce journal
a aussi affirmé que la Syrie attend
des appareils russes sur ses plus
grands aérodromes.

Un mort
PARIS, 9. — AFP — Un des manifes-

tants — militant communiste — blessé
à la tête devant l'immeuble du journal
« L'Humanité - est mort à son domicile.

L'Assemblée nationale
f rançaise renvoie «sine die»
le débat sur la loi Barangé

PARIS , 9. - AFP. - Le calme est revenu
à l'Assemblée nationale qui a connu mer-
credi des heures agitées lors de la discus-
sion des interpellations sur les événements
de Hongrie .

Trois cents députés étaient en séance
quand s'ouvrit le débat sur l' abrogation de
la loi Barangé accordant des subventions
à l'enseignement libre.

L' assemblée , par 305 voix contre 285 ,
décide que le débat sera ouvert.

Après quelques interventions on passe
au vote sur la question préalable.

Par 291 voix contre 282, la question
préalable posée par MM. André Sang lier
et Pierre-Henri Teitgen est adoptée.

Le débat sur l'abrogation de la loi Ba-
rangé est écarté définitivement des pro-
chains travaux parlementaires.

Pour remettre la question sur le tapis, il
faudra repartir à zéro.

Manifestation
communiste à Paris

PARIS, 9. — AFP — Une manifes-
tation organisée jeudi soir, à Paris,
par le parti communiste français, mal-
gré l'interdiction de la préfecture de
police, a réuni environ 8000 personnes.

Des heurts se sont produite avec
l'important service d'ordr e mis en
place par le gouvernement, notamment'
près de la Porte-Saint-Denis où quel-
ques pavés furent arrachés de la
chaussée et quelques blessés légers
pansés dans un poste de secours. Trois
à quatre mille manifestants ont par-
couru les quartiers nord de Paris,
tandis que des groupes moindres — de
cinquante ou de cent manifestants —
étaient périodiquement dispersés dans
les quartiers du centre de Paris.

Vers 22 h. 30 locales, la manifesta-
tion communiste — qui à aucun mo-
ment n'a revêtu un caractère de gra-
vité — était terminée. Les derniers
groupes avaient été dispersés au fau-
bourg Saint-Denis. Les forces de police
et de gendarmerie quittaient progressi-
vement leurs postes.

Une quarantaine de blessés ont reçu
des soins sur place et ont pu regagner
leur domicile tandis que 19 autres
étaient admis dans les hôpitaux.

Un gardien de la paix a été transpor-
té à la maison de santé, mais son état
est sans gravité.

130 arrestations ont été opérées , dont
trois seront maintenues pour port d'ar-
mes.

Les premiers réfugiés hongrois sont arrivés en Suisse

Le prem ier groupe de réfugiés hongrois vient d'entrer en notre pays à Buchs.
A droite, une mère sourit, heureuse de constater le bel appétit de ses trois
enfants.  A gauche, les premiers réfugiés quittent le train à la gare-frontière de

Bûcha.

Les travaillistes
harcèlent

le gouvernement
LONDRES, 9. — Reuter. — Jeudi,

l'opposition travailliste a déposé à la
Chambre des Communes une motion de
blâme contre la politique du gouverne-
ment au Moyen-Orient.

Le ministre du commerce, M . Thor-
neycroft , a déclaré que l'Egypte a mis
des fonds  importants pour d 'énormes
achats d'armes à la Russie. Je crois que
Nasser entend arriver à ses buts non
seulement par la conquête, mais aussi
par une révolution interne au moyen
d'une propagande active dans le mon-
de arabe. Sa ferme intention était de
faire disparaître Israël de la carte du
monde. Si nous n'étions pas intervenus
en Egypte , il y aurait eu une guerre
dans le Proche-Orient. Les plans de la
Russie soviétique consistent à s'emparer
du Proche-Orient et à se servir dans
ce but du colonel N asser , comme de son
instrument.

La Chambre a passé ensuite au vote.
La motion de blâme du parti travail-
liste a été repoussée par 320 voix con-
tre 262.

La Chambre des communes a repous-
sé encore par 320 voix contre 262 une
motion travailliste réclamant la con-
vocation immédiate d'une conférence
des premiers ministres du Common-
wealth.

On prie pour la paix, devant les ambassades communistes...

De nombreux évêques catholiques ont demandé aux f idèles  d' aller intercéder
pour la pa ix et pour les Hongrois victimes de la répression russe. Devant les
ambassades de l 'URSS et des pays satellites , en plusieurs capitales , les catholi-
ques soiit restés des heures entières à prier , sous l'œil surpris de la maréchaus-

sée . Ici devant l' ambassade d'U.R.  S. S. à Bruxelles.

LONDRES, 9. — Reuter — On a an-
noncé jeudi soir à Londres que Sir Ed-
ward Boyle, secrétaire d'Etat au minis-
tère des finances, a donné sa démission,
n'étant pas d'accord avec la politique
du gouvernement en Egypte.

Sir Edward Boyle est le deuxième —
et le plus jeune — membre du cabinet
Eden à donner sa démission ensuite des
événements d'Egypte. Une déclaration
officiellle fait savoir que Sir Anthony
Eden a accepté cette démission avec
regret.

Démission d'un haut
fonctionnaire britannique

Menace de rationnement
de l'essence

LONDRES .9. - United Press. - En raison
du blocage du canal de Suez et de la situa-
tion tendue au Moyen-Orient, une menace
d'un rationnement dgj 'essence s'est répan-
due jeudi sur l'Europe mais plusieurs pays
ont déclaré que la situation n'est pas en-
core critique.

Mercredi , la Grande-Bretagne a décrété
une diminution de 10 pour cent de la dis-
tribution d'huile aux consommateurs « à
titre de mesure préventive » en prévenant
les automobilistes que s'ils n'acceptent pas
de diminuer , par eux-mêmes leur consom-
mation d'essence, le gouvernement «pren-

dra des mesures plus sévères» en vue d'un
rationnement.

En France , M. Paul Ramadier , ministre
des finances , a émis un décret interdisant
aux propriétaires de voitures privées de
dépasser les limites de leur département.
Cette mesure doit entrer en vigueur di-
manche prochain.

On estime que les stocks d'essence fran-
çais devraient suffire pour quatre mois.

En Europe

...r.nierven.ion (inusitée) de la Suisse
C'est M. Max Petitpierre qui a proposé...

(De notre correspondant
Marco Flaks, par télex)

« L'mpartial » a publié hier les pas-
sages principaux du discours prononcé
par M. Feldmann, président de la
Confédération , à l'occasion du dîner
annuel de l'Association de la presse
étrangère en Suisse. Ce discours con-
tenait la première explication offi-
cielle de l'intervention sans précéden.
du Conseil fédéral dans un domaine
— celui des événements internatio-
naux — auquel il s'est refusé jus-
qu'à présent de s'immiscer. La propo-
sition du Conseil fédéral de réunir une
conférence des Cinq Grands reflète
exactement l'état d'esprit de la popu-
lation suisse et , si cette action est vi-
goureusement poursuivie, elle contri-
buera à dissiper un certain nombre
de « malaises » qui inquiétaient une
partie de notre pays.

Il est intéressant de savoir que c'est
à M. Max Petitpierre que l'on doit
cette initiative. Le chef du départe-
ment politique estimait en effet que
l'ONU, en cette période critique, était
incapable de freiner seule la glissade
vers l'abîme.

L'opinion mondiale, en proie aux
affres grandissantes d'un début de
panique, pouvait être touchée par un
geste suisse auquel elle n'était pas
habituée. Le Conseil fédral entier se
rallia aux vues de M. Petitpierre. On
sait que la proposition suisse a été
accueillie très favorablement par l'o-
pinion publique.

La grave crise actuelle n'est pas ter-
minée, estime-t-on dans les milieux du
Palais fédéral. La « courbe de la tempé-
rature » a atteint son premier maxi-
mum avant-hier matin et a baissé hier.

Rien ne permet de penser qu'elle ne
s'élèvera pas brusquement. Une confé-
rence des Cinq Grands en Suisse —l'on
n'est pas certain à Berne qu'elle se réu-

nira vraiment — peut correspondre à
un second coup de frein et permettre
aux organismes spécialisés de remplir
à nouveau leur mission.

Les réactions dans les capitales
occidentales

BERNE, 9. — La réponse du gouver-
nement britannique à l'appel du Conseil
fédéral est arrivée jeudi à Berne. Le
gouvernement anglais fait grand cas
de l'esprit qui a inspiré ce message. Il
sait gré au gouvernement suisse de son
offre. Les vues du gouvernement bri-
tannique seront communiquées au Con-
seil fédéral dès que les consultations
avec les gouvernements intéressés au-
ront eu lieu.

Réunion inopportune ?
LONDRES, 9. — AFP — Le gouver-

nement britannique estime qu'une
réunion des chefs de gouvernement des
quatre puissances et de l'Inde est inop-
portune en ce moment, indique-t-on
de source autorisée.

L'impression que l'on recueille à
Whitehall est que le climat psycholo-
gique favorable à une telle rencontre
n'existe pas encore en raison notam-
ment des événements de Hongrie et
de l'attitude soviétique en ce qui con-
cerne le Moyen-Orient.

PF" Plutôt le Conseil de sécurité,
dit M. Pineau

PARIS, 9. — Parlant devant la Com-
mission des Affaires étrangères, et fai -
sant allusion à la proposition du gou-
vernement helvétique, M. Pineau es-
time qu 'il vaut mieux que le Conseil
de sécurité tente de régler les pro-
blèmes du Proche-Orient , car des déci-
sions qui seraient prises à cinq ne
s'inscrivent dans le cadre d'aucune
organisation et qu 'il y aurait des diffi-
cultés à appliquer les décisions qui se-
raient prises à cinq.

Chronique suisse
Démissfons au Parti

du Travail
ZURICH, 9. — Ag. — M. Ulrich Kae-

gi, rédacteur au « Vorwaerts » et an-
cien président central suisse de la
jeunesse libre (communiste) , a donné
sa démission du parti du travail. Il a
également déposé son mandat parle-
mentaire au Grand Conseil zurichois
(ainsi les deux députés popistes au
Grand Conseil zurichois ont quitté le
parti ) et a mis un terme à son acti-
vité de rédacteur zurichois du « Vor-
waerts ».

• • *
BALE, 9. — MM. Martin Stohler et Jean

Moser , membres du Grand Conseil bâ-
lois, font savoir qu'ils ont non seule-
ment démissionné du groupe du parti
du travail, mais également du parti.

Le groupe popiste du Grand Conseil
déclare de son côté , dans une lettre,
que, condamnant les événements de
Hongrie, il eût volontiers pris part à la
manifestation de jeudi au Grand Con-
seil.

Pas de restriction pour l'instant
Depuis mercredi , la benzine a subi

une augmentation de 1 fr. par 100 litres,
augmentation due aux prix élevés du
fret. De plus, il a fallu réadapter les
prix qui avaien été abaissés par suite
de la mise sur pied des mesures de com-
bat. Quant au mazout, il a également
subi une hausse depuis mercredi, qui
se chiffre par 1 fr. 70 les 100 kg.

Le Conseil fédéral a annoncé derniè-
rement que la Suisse possédait assez
de carburant pour trois mois et qu 'il
n 'y avait donc pas lieu de faire des
achats inconsidérés par crainte d'un
manque de benzine et de mazout. Il
y a lieu d'ajouter que le pétrole brut
est livré en Italie où il est raffiné.
f/Italie possède actuellement un cer-
tain stock de marchandises et nous ne
risquons pas de manquer de produits
pétrolifères. Les grossistes et les dé-
taillants ont été priés de ne livrer ces
produits qu 'à leurs clients habituels
et en quantité égale à celle qui avait
été fournie durant la même époque de
l'an dernier. Il n'y a donc pas de'con-
tingentement proprement dit de pro-
duits mais seulement une mesure dic-
tée en vue d'éviter une ruée des con-
sommateurs comme cela s'est vu pour
les produits alimentaires.

Si les Italiens, pour une raison ou
une autre, bloquaient nos contingents,
nous aurions alors un arrêt dans notre
approvisionnement, ce qui obligerait les
instances fédérales à rationner les pro-
duits pétroliers.

Ajoutons qu'une certaine inquiétude
s'est emparée de la clientèle en ce qui
concerne l'huile de chauffage. Qu'on se
rassure, nous possédons en Suisse as-
sez de stock pour passer un bon hiver.

L'essence augmente
de 1 centime par litre

Chronique neiiclîeloise
On va installer une station
d'observation de montagne

à la Vue des Alpes
(Corr.) — L'Observatoire cantonal de

Neuchâtel va se trouver probablement en
présence d'une occasion exceptionnelle de
coopérer sur le plan scientifique à des tra-
vaux importants sur le plan mondial. Aussi,
envisage-t-on la création d'une petite sta-
tion d'observation de montagne qui serait
installée à la Vue des Alpes. Un crédit de
130.000 francs est demandé à cet effet.

Le Locle

Ouverture de la V. E. L.
(Corr.) — Jeudi, à 15 h., s'est ou-

verte à la salle Dixi la troisième Vente
Exposition Locloise. M. Roger Gygax,
président du comité, présenta l'expo-
sition et souhaita que le commerce lo-
clois se développe toujours davantage.
M. Henri Jaquet, président de la ville,
constata avec plaisir que la Vente
prend cette fois une allure plus géné-
rale que jusqu 'alors. On notait parmi
les invités la présence de M. Haldi-
mann, préfet des Montagnes.

La V. E. L. est en quelque sorte le
«Comptoir» du Locle. Dans des stands
très brillamment présentés, les expo-
sants attirent l'attention du public de
la localité sur la qualité et la variété
de leurs produits. Toutes les branches
du commerce sont représentées.

Notre regard n'a pas manqué d'être
attiré par le contraste que présente une
très vieille motocyclette qui n'a jamais
atteint que du 40 km-h au maximum, à
côté de sa soeur puinée, modèle 56, qui
touche le 200-h. En bref c'est une pro-
menade instructive et agréable que
nous offrent les commerçants loclois
à travers leurs stands.

BOXE

Ballarin vainqueur à Paris
Au cours de la réunion organisée

jeudi soir à la salle Wagram, à Paris,
le poids moyen français Germinal Bal-
larin a battu l'Espagnol Manuel Cor-
rea par arrêt de l'arbitre au quatriè-
me round d'un combat prévu en dix re.
prises.

Sports

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque Jour an litre de

|ile dans votr e intestin. Si celte bil e arrive mal .
vos aliments ne se digèrent pas. ils se putréfient ,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé,
lourd , mal _ l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici nn moven :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à ta
selle et prenez avec un verre d'eau : Ie™ semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2* semaine, une chaque soir ; 3* semaine, une tenu
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l' effet
lajsatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin , et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleur» forme : Fr. ZJS.

LONDRES, 9. — Une compagnie
anglo-soviétique des pétroles vient
d'être fondée à Londres sous le*
nom «USSR-Anglo Petroleum Co»,
au capital initial de 5000 livres. Les
principaux actionnaires sont des
personnalités peu connues dans la
City.

Le but de la compagnie est le
commerce des pétroles russes sur
le marché britannique et du Com-
monwealth.

Cette nouvelle a provoqué une
certaine sensation dans la City.

v. J
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Une compagni e anglo-
soviétique des pétroles !



Fabrique des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

Régleurs
Retoucheurs (ses)

Yisiteurs(es) de réglages
Horloger-pendulier
Horlogers complets

Remonteurs
Poseurs de cadrans
Outilleurs horlogers

Ouvrières
pour travaux fins

! A VENDRE, à Grandson, en bordure immé-
diate du lac , une splendide

VILLA
de 15 chambres , dont 3 de réception ; beau
jardin arborisé avec tennis. Conviendrait
pour famille aisée , éventuellement pour
pensionnat ou école. Disponible tout de
suite. Occasion unique. Prix : 170.000 fr.
Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, Yverdon.

CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer à jeu-
ne homme pour le 15 no-
vembre. — S'adresser
Progrès 17, au rez-de-

chaussée. Tél. (039) 2 94 31

Nous exposons

Une chambre a coucher
originale

dans notre vitrine

angle rue Neuve-Balance

Une exclusivité de
tfiaree/Ésm\

TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE i
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvrière habile
et consciencieuse pour petits travaux
propres se rapportant à l'ébauche, trou-
verait place stable à Fabrique MIMO,
Graef & Co.

JEUNE HOMME cherche
une chambre meublée,
chauffée. S'adr. à Made-
moiselle Vérène Rudolf ,
Fritz-Courvoisier 62

CORSETS
sur mesure

Corsets - Gaines - Soutien-gorge
Confections - Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

capiiauK prives
demandés. Intérêts 4 °/o l'an. Garantie par
hypothèques ler rang sur constructions
récentes et caution du propriétaire. Dis-
crétion et contrôle assurés par société
fiduciaire. Ecrire sous chiffre AS 38198 L,
au:' Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Lausanne.

ilMdtkim!
Même par le brouillard le plus épais,
vous pouvez jouir de la bienfaisante
lumière solaire. Le Soleil Solis, au
GRAND brûleur ultra-violet, vous confère
santé, vigueur, bien-être et bonne mine.
Lampe de quartz ultra-violet et infra-
rouge Fr. 296.—

les magasins d'électricité
et chez les bandagistes.

Commune des Ponts-de-Martel

mise auconcours
Un poste de cantonnier

Traitement de base annuel : Fr. 6300.-/
8400— , plus allocations diverses (renchéris-

- - sèment, ménage , enfants) et prestations
sociales (caisse de retraite , etc.).
Entrée en fonctions : date à convenir.
Age : 22 à 35 ans.
Le Bureau communal tient à la disposition
des intéressés le cahier des charges.
Faire offres au Conseil communal, par
lettre manuscrite , sous enveloppe fermée
portant la mention «Poste de cantonnier» ,
jusqu 'au 15 novembre 1956.

CONSEIL COMMUNAL.

Lfl TOIMELLE
Montmollin - Tél. 816 85

CheTïeull
à la Chasseur

Nouilles au beurre
Entrecôte «Tonnelle»

Coq entier garni

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32.16.10

1, Place Saint- Gervais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

A louer à BEVAIX
pour tout de suite ou date
à convenir

Bel
appartement

de 3 pièces et dépendan-
ces, dans villa de 2 ap-
partements. Balcon, vue
superbe. — F. Colomb,

Bevaix, tél. 6 62 59.

Jeune ménage tranquille
et solvable cherche pour
tout de suite si possible

prient
de 3 chambres avec ou
sans confort. — Ecrire

sous chiffre S. A. 23515,
au bureau de L'Impartial.

_

Chambre
Demoiselle c h e r c h e

chambre meublée, avec
confort , près de la gare.
Urgent. Pour le 30 novem-
bre 1956. — Faire offres
sous chiffre D. C. 23638,
au bureau de LTmpartial.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
meublée, — Tél. 2 21 18,
pendant les heures de
bureau.

rapides et discrète
à toute personne

solvable

BANQ UEDECREDITS.A.
16. RUE DU MARCHE

GENEVE
TéL (022 ) 25 H2 65

LUGANO
A vendre pour cause de

départ

magasins
comestibles
tout compris : Patente

pour vins, liqueurs, mar-
chandises, mobilier et as-
surance : Prix 12,000 fr.
— S'adr. M. Pietro For-
nara , via délia Posta 6,
Lugano - Paradiso.

normal et neige
toutes sortes et grandeurs
pour tous véhicules, livra-
bles à des prix bas, sans
concurrence - Pneu-Niok,
Buron (Lucerne). — Télé-
phone (045) 3 8189.

Superbe radio
est à vendre cause double
emploi . — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 3e éta-
ge à droite, après 18 heu-
res.
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Aucune ne lui
est supérieure •
toutes coûtent

davantage !

Dit

(facilitas da paiement)

A. Grezet
Seyon 24 (038) 5 50 31

NEUCHATEL

SIMCA
Aronde 1955, Grand large,
21,000 km., à remettre tout
de suite. — Faire offres
sous chiffre D. L. 23622,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de fournitures d'horlogerie du
Jura vaudois engagerait tout de suite

faiseur d'étampes
pour l'entretien et la fabrication d'étam-
pes soignées.
Offres sous chiffre P 7589 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.
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ĝf potage Ravioli
Ht Jb Ht *arc's * 'a Vl

|VI_p\w VI pionnier de la cuisine moderne

La Bibliothèque de la Ville engagerait une

employée auxiliaire
pour aider au bureau , à la reliure et à la Biblio-
thèque des Jeunes. Une bonne instruction géné-
rale est nécessaire. La préférence sera donnée
à une personne ayant l'habitude de la jeunesse.
Conditions à fixer selon l'activité antérieure.
Entrée en fonction : 3 janvier 1957 ou à convenir.

Renseignements et inscriptions auprès de la
Direction de la Bibliothèque de la Ville, Numa-
Droz 46, jusqu 'au 30 novembre 1956.



M.c sp ort...
auj ourd nui !

Veille d'armes !
Les footballers qui défendront ,

dimanche, les couleurs suisses
contre l'Italie seront réunis, ce
soir vendredi , un peu avant 22 h.,
en gare de Berne. A peu près à
la même heure, mais à Bâle, se
rassembleront ceux qui se rendront
au Luxembourg. Demain samedi, à
9 heures du matin, ils prendront
le train pour la capitale du Grand
Duché, où ils arriveront à 14 h. 30.
On les transportera en autocar à
Esch, à une vingtaine de kilomè-
tres, où ils prendront leurs quar-
tiers. Il y aura réception offi-
cielle par les autorités munici-
pales le dimanche matin. Le lunch
sera servi à 11 heures et le match
se déroulera sous la direction d'un
arbitre alsacien M. Pierre Schwin-
te, de Strasbourg. Lundi, nos re-
présentants seront de retour quel-
ques minutes avant 17 heures à
Bâle, et regagneront immédiate-
ment leur domicile.
C'est M. André Baumgartner,
de Lausanne, membre du Comité
de football de l'ASFA, qui sera
chef de délégation. Le maître des
sports Hans Rùegsegger, directeur
technique du Bienne F. C, sera
entraîneur de l'équipe, tandis que
l'ancien international Poldi Kiel-
holz (le Zurichois qui jouait avec
des lunettes et fut un excellent
«goal-getter») représentera le Co-
mité de sélection.

Les deux benjamins des quinze
«capes» sont Armuzzi et Schneiter
qui n'ont que 21 ans. Elsener, We-
ber, Muller en ont 22 ; Grobéty,
Jaeger , Duret, Eschmann : 23 ;
Zahnd, Hamel et Regamey : 24 ;
Chiesa et Riboud : 25 ; Gino Mon-
ti, avec 26 ans, est l'aîné du team
B.

Quant aux adversaires de l'Ita-
lie, ils prendront leurs quartiers
sur le Gurten, paisible et proche.
Demain matin, ils se livreront à
un léger entraînement à Kôniz ,
feront une excursion en autocar
dans la campagne bernoise et vi-
sionneront un film de l'ASFA sur
les plus récents matches interna-
tionaux avant de gagner leur lit.

Les Italiens enfin arriveront
dans la Ville Fédérale, samedi
après-midi, et seront reçus à 17
heures 30, par les autorités mu-
nicipales. Ils rentreront dans leur
pays déjà lundi matin.

SQUIBBS.

BASKETBALL

Samedi 3 novembre avait lieu a la Nou-
velle halle du Gymnase le choc des lea-
ders de Ligue nationale B, Olympic BBC et
Neuchâtel BBC. La partie fut très disputée ,
puisque chaque équipe gagna une mi-
temps.

Devant une centaine de spectateurs , le
match débuta à 17 h. 35, et dès le début
Neuchâtel domina , et Olympic ne put se
ressaissir. Les Neuchâtelois pratiquant un
beau basket, augmentèrent régulièrement
le score. La mi-temps fut sifflée par les
excellents arbitres Macheret de Fribourg,
et Schoeni de Fleurier, sur le score de 25
à 14 en faveur de Neuchâtel. Le match sem-
blait donc joué , mais les Chaux-de-Fon-
niers , ne s'avouant pas vaincus , remon-
tèrent le score avec une belle ardeur , si
bien qu'à quelque 8 minutes de la fin , le
score n 'était plus que de 28 à 25 en faveur
de Neuchâtel. Dès ce moment, les Olym-
piens sentant la victoire à leur portée , re-
doublèrent d' entrain , et donnèrent à la
partie une allure telle que les Neuchâte-
lois perdirent pied , et la fin fut sifflée
sur le score très serré de 41 à 40 en faveur
des Olympiens. Les joueurs les plus re-
marqués furent Pecca Tilli, et N. Robert ,
chez les Neuchâtelois , et le centre avant
Chaux-de-Fonnier H. De Seidlitz , qui mar-
qua à lui seul 22 points.

Composition des équipes :

Olympic : Thorel , Dohmé , Romerio , Jean-
renaud , Gostely, De Seidlitz , Bottari , Cu-
che , Cattin et P. A. Vorpe.

Neuchâtel' : Robert Allanfranchini , Rôth-
llsberger , Lambelet , Kiefer , Hausmann , Pec-
ca Tilli , Dousse et Bringolf.

Classement final de ligue B : 1. Fribourg
BBC, Neuchâtel BBC et Olympic BBC La
Chaux-de-Fonds , tous trois avec 8 matches
12 points . 3me Berne ; 4me Bienne.

Les trois premiers devront donc parti-
ciper a une poule finale , où sera désigné
l'équi pe montant  en ligue nationale A.

J.-P. R.

Une belle victoire de
l'Olympic sur Neuchâtel

BBC

Internazionale de Milan à la Charrière
Des noms prestigieux : Lorenzi, Skoglund, Pandolfini/Vonlanthen

Lorenzi

C'est donc demain samedi à 15 heu-
res que le F . C. Chaux-de-Fonds ren-
contrera au cours d'une partie amicale ,
la prestigieuse équipe d'Internazionale
de Milan qui compte dans ses rangs
quelques-uns des plus brillants foot-
balleurs transalpins et qui joue actuel-
lement un rôle en vue dans le cham-
pionna t d'Italie.

Cette rencontre a pu être conclue du
fait  que les joueurs milanais se ren-
daient de toute façon en Suisse pour
assister le dimanche, au match de Ber-
ne. Ce sera donc pour les sportifs
chaux-de-fonniers une occasion unique
de voir en action une forma tion de
classe ...internationale, c'est le cas de
le dire puisqu'elle compte dans ses
rangs des vedettes comme le Suédois
Lennart Skoglund , extraordinaire ma-
nieur de balle et redoutable- tireur aux
buts, qui fait  depuis plusieurs années *
les beaux jours d'Internazionale et de-
meure encore à l'heure actuelle la co-
queluche des < tifosi _ de la Péninsule.
A ses côtés, nous verrons encore le fa-
meux avant-centre Lorenzi , quatorze
fois sélectionné avec l'équipe d'Italie
au sein de laquelle il prit part , notam-
ment, aux derniers championnat du
monde. Lorenzi s'est vu décerner en
Italie le qualificatif de « poison » / Un
véritable poison pour les déf enses , qui,
avec lui, doivent s'attendre aux ac-
tions les plus inattendues.

Il est évident que le joueur suisse
Roger Vonlanthen sera de la partie.
On n'est pas sans savoir que son style
de jeu ne s'accorde guère avec celui
de ses partenaires. Du moins à ses dé-
buts en Italie. Aujourd'hui cependant ,
la situation se serait améliorée. Il sera

Skoglund

donc doublement intéressant de revoir
l'ancien joueur des Grasshoppers sur
notre terrain, opérant cette fois-ci aux
côtés de vedettes du football européen.
Pandolfini , dix-neuf fois sélectionné
avec l'équipe nationale , démontrera
toutes les ressources d'un art qu'il maî-
trise parfaitement.

L'équipe italienne
Au reste, voici les noms de tous les

équipiers d'Internazionale : Matteuci ,
22 ans, gardien ; Vincenzi, 24 ans, ar-
rière ; Padulazzi 29 ans, arrière (inter-
national) ; Bearzot 29 ans, demi, (in-
ternational) ; Invernizzi , 25 ans cen-
tre-demi (international) ; ; Fongaro ,
25 ans, demi ; Lorenzi, 30 ans, avant-
centre ; Skoglund , 27 ans, inter ; Pan-
dolfini , 30 ans, inter ; Vonlanthen, 25
ans, Massei , 22 ans, ailier gauche.

Cette équipe sera accompagnée de
MM . Aug. Moratti , président , M e Usuel-
li, vice-président , et Dr Al . Valentini ,
directeur général . Toute la délégation
arrive aujourd'hui à 16 h. 30, et des-
cendra à l'Hôtel de la Fleur de Ly s.

Face ,a cette grande formation le FC
Chaux-de-Fonds opposera ses meil-
leurs hommes (excepté Antenen et
Kernen) . Il est plus que probable que
Pottier fera sa rentrée. On verra cer-
tainement aussi Audergon jou er pour
la première fois  en première équipe.

Le terrain , en excellent état, est com-
plètement débarrassé de la neig e qui le
recouvrai t il y a quelques j ours encore.
C'est donc un beau spectacle auquel
sont conviés les sportifs de la région
qui ne manqueront certainement pas
cette occasion d' assister à une grande
démonstration.

Ballaman et Antenen
absents contre l'Italie ?
Selon des nouvelles provenant de source

bien informée, la participation des deux
internationaux Antenen et Ballaman, di-
manche à Berne; serait fortement com-
promise.

On apprend en effet que Charly Antenen
serait mal remis d'un claquage récolté
lors du match contre Karlsruhe, tandis
que Ballaman souffrirait d'une angine.

Si tel devait être le cas, le rendement
et les chances de notre équipe seraient
singulièrement diminués. Nous gardons
cependant l'espoir de voir nos deux pres-

tigieux joueurs, pénétrer dimanche sur le
Wankdorf aux côtés de leurs camarades.

M. Zsolt n'arbitrera pas
Suisse-Italie

L'ASFA a décidé que l'arbitre hollan-
dais Léo Horn dirigera le match Suisse-
Italie qui aura lieu dimanche à Berne en
lieu et place du Hongrois Zsolt.

La Coupe des champions
européens

Grasshoppers-Slovan
annulé

La rencontre retour comptant pour
la Coupe des champions européens qui
devait opposer le 14 novembre 1956 à
Zurich les Grasshoppe rs à Slovan Bra-
tislava a été annulée.

Israël est prêt à retirer
ses troupes du Sinaï

Jérusalem, 9. - Reuter. - M. Da-
vid Ben Gourion, premier minis-
tre israélien, a annoncé de façon
inopinée, peu avant minuit, à la
radio, qu'Israël était prêt à reti-
rer ses troupes de la presqu'île
du Sinaï dès l'arrivée dans la
zone du canal de Suez de la trou-
pe de police internationale.

Il confirmait ainsi la réponse donnée
par lettre à la demande qui lui avait
été faite par le président Eisenhower
dans ce sens.

Satisfaction au secrétariat
de l'ONU

NEW-YORK, 9. — AFP. — Le secré-
taire général de l'ONU, M. Dag Ham-
marskjoeld, a confirmé qu 'Israël ac-
ceptait de retirer ses forces d'Egypte
dès que l'ONU aurait abouti à un ac-
cord satisfaisant sur la formation
d'une force de police internationale.

Dans une lettre au secrétaire géné-
ral de l'ONU, le ministre israélien des
affaires étrangères, Mme Golda Mair ,
après avoir indiqué son acceptation du
retrait des troupes israéliennes d'E-
gypte, demande instamment à l'ONU
d'inviter l'Egypte à abandonner sa po-
sition de belligérence à l'égard d'Israël.

M. Dag Hammarskjoeld a formulé
l'opinion que désormais la crise du Pro-
che-Orient « entre dans une phase
nouvelle ». Il a exprimé enfin l'espoir
d'être prochainement en mesure d'an-
noncer la mise sur pied effective de la
force internationale de police chargée
sous l'égide de l'ONU de maintenir la
paix en Egypte après le cessez-le-feu.

L'Egypte consent
au stationnement

d'observateurs de l'ONU
LE CAIRE, 9. — United Press. — Le

chef de la commission de contrôle
d'armistice de l'ONU, le général cana-
dien E. L. M. Burns, a déclaré jeudi
après un entretien avec le ministre
des affaires étrangères Mahmoud Faw-
zi que le gouvernement égyptien a
donné son consentement au station-
nement d'observateurs de l'ONU char-

gés de contrôler l'exécution du cesse.»
le-feu.

Le général a ajouté que les premiers
membres de cette nouvelle commission
sont déjà en route et seront stationnés
à Port Saïd et d'autres endroits.

Les tâches de la troupe internatio-
nale seront prescrites par l'assemblée
générale des Nations Unies. La troupe
sera établie sur la ligne de sépara-
tion actuelle entre les forces israélien-
nes et égyptiennes. Si cette ligne ve-
nait à être déplacée, la troupe inter-
nationale se déplacerait aussi.

Le rationnement de l'essence
supprimé en Syrie

DAMAS, 9. — AFP — Le rationne-
ment de l'essence et du pétrole a été
supprimé en vertu d'une décision prise
mercredi soir par le gouverneur mili-
taire.

Attentat à la bombe
à Amman

AMMAN, 9. — Reuter — Dans la nuit
de mercredi , une bombe à retardement
a explosé dans la banque britannique
du Moyen-Orient , à Amman. Les fe-
nêtres ont été brisées dans un rayon
de 300 mètres. C'est le premier atten-
tat à Amman depuis le début de l'in-
tervention franco - britannique en
Egypte.

Un of f ic ier  israélien
disparaît

TEL AVIV, 9. — Reuter — Le colonel
Assaf Simhoni, commandant du front
sud des forces armées d'Israël, qui di-
rigeait l'attaque des positions égyp-
tiennes dans le désert du Sînaï, est of-
ficiellement porté disparu. Le colonel
Simhoni était monté mercredi à bord
d'un avion du type « Piper Club > à
Eliath. La Jordanie avait annoncé
qu'un avion israélien avait été abattu.

M. Pineau dénonce
l'aide militaire

soviétique à la Syrie
PARIS, 9. — United Press. — Le ml '

nistre des af faires  étrangères de Fran-
ce, M . Christian Pineau, a informé
jeud i la commission des affaires étran-
gères de l'Assemblée nationale des rap -
ports du service de renseignement is-
raéliens qui signalent que de nombreux
avions militaires soviétiques, notam-
ment des chasseurs à réaction du ty -
pe Mig-17 , sont sur le point d'arriver
ou sont déjà arrivés en Syrie.

Des représentants du quai d'Orsay ont
confirmé que «plusieurs* Mig-17 ont
été aperçus sur les aéroports syriens.
M . Pineau et les fonctionnaires de son
ministère n'ont cependant pas été en
mesure de préciser qui pilote les appa-
reils soviétiques.

Le ministre a, d'autre part, relevé
qu'une grande partie de l'équip ement
égyptien capturé pa r les israéliens est
de provenance soviétique et comprend
certaines armes dont la puissance de
f eu  était jusqu 'à présent inconnue à
l'Ouest.

Divergences avec Londres ?
Le chef du Quai d'Orsey a informé

la commission que la France ne partage
pas le point de vue de Londres en ce
qui concerne la demande britannique
que les Israéliens évacuent le territoire
égyptien. La France, a-t-il dit, estime-
rait qu'il est impossible de résoudre le
conflit israélo-arabe et les autres pro-
blèmes du Proche-Orient sur la base
de l'accord d'armistice de 1948.

Cette information semble être en
contradiction avec une déclaration d'un
porte-parole du ministère des affaires
étrangères qui avait annoncé quelques
heures auparavant que l'entente fran-
co-britannique au sujet des questions
israélo-arabes est parfaite.

Renée Colliard à l'honneur
L'association genevoise des jour nalis-

tes sportifs vient d' attribuer son chal-
lenge annuel pour 1956 à la champion-
ne olympique et du monde de slalom
spécial Renée Colliard. L'an dernier
(1955) , ce challenge, récompensant le
meilleur sportif genevois avait été at-
tribué à Marina Doria (championne du
monde de ski nautique) .

HOCKEY SUR GLACE

Pas de tournée des Russes
en Suisse ?

Le H.-C. Davos a communiqué à la
Ligue suisse de hockey sur glace qu'en
ce moment il n'était pas souhaitable
de recevoir l'équipe nationale soviéti-
que à Davos.

Comme cette tournée soviétique est.
organisée par la Fédération suisse, le
comité central de la LSHG décidera
samedi, si elle aura effectivement lieu
ou non.
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Dimanche à Berne

Les Suisses s'imposeront-ils
face aux Italiens ?

L'équipe d'Italie est l'adversaire que
la Suisse a rencontré le plus souvent.
En effet , compte tenu des deux mat-
ches joués lors des derniers cham-
pionnats du monde, les rencontres
avec cette équipe ont été plus nom-
breuses que celles disputées contre
l'Allemagne. Le match de dimanche
constituera la 33e rencontre des Az-
zuri contre les Helvètes. Ces derniers
comptent parmi leurs adversaires 27
nations différentes.

Nous espérons vivre un match cap-
tivant , aussi riche en buts (4 à 4) que
celui disputé il y a exactement 11 ans.
soit le 11 novembre 1945 à Zurich. De-
puis lors aucune rencontre ne s'est
terminée sur un score aussi élevé, mais
pourtant jamais un match n'a donné
un résultat vierge.

FOOTBALL

OLYMPJSME

Importante décision

Le bureau du C. O. S., réuni à Olten
sous la présidence de M. Marcel Henninger
(Genève), a entendu, jeudi , les explications
du délégué de la Société fédérale de gym-
nastique et de la Fédération suisse des
sociétés d'aviron concernant la participa-
tion aux Jeux olympiques. Après la décla-
ration de la SFG de maintenir sa décision
da s'abstenir, et en accord avec les prin-
cipes admis la veille à Lausanne, le forfait
de la Suisse aux Jeux olympiques était
certain. Le C. O. S. avisera immédiatement
les organisateurs australiens par télégram-

me et fera suivre par lettre l'explication
exacte de cette abstention.

Enfin , le président central de la SFG, M.
Hans Keller , donna lecture du communiqué
qui avait été publié à l'issue de l'assem-
blée extraordinaire tenue auparavant à
Olten par sa fédération , à savoir :

« Le Comité central de la Société fédé-
rale de gymnastique a siégé en séance
extraordinaire à Olten et a pris position,
après mûre réflexion et discussion appro-
fondie, au sujet de la participation aux
Jeux olympiques 1956 à Melbourne. La dé-
cision prise est la suivante : la SFG ne
participera pas aux Jeux olympiques de
Melbourne. Cette décision a été guidée par
l'incompatibilité existant entre la situation
internationale actuelle et l'esprit olympi-
que. Le Comité central et avec lui l'en-
semble des gymnastes déplorent que par
cette prise de position les gymnastes suis-
ses, qui s'étaient préparés avec un soin
tout particulier, ne puissent faire honneur
à leur sélection. Cette décision ne con-
cerne que l'abstention des athlètes de la
SFG. »

M. A. Schatzle , président central de la
FSSA , a déclaré que la FSSA recommande
au COS d'entreprendre les démarches né-
cessaires auprès du CIO pour provoquer
l' exclusion immédiate de l'URSS, aussi bien
du CIO que des différentes fédérations
sportives internationales.

Les Suisses n'iront pas
aux J. 0. de Melbourne
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A REMETTRE, pour sortir d'indivision,
dans ville de Suisse romande

RESTAURANT-BAR-TEA-ROOM
CONFISERIE

de ler ordre, dans situation exceptionnelle.
Gros chiffre d'affaires.
Tous renseignements par Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrier, Neuchâtel.
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Ménage de 3 personnes cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

jeune fille
sachant cuire. Disposerait de beaucoup
d'heures libres. — Ecrire sous chiffre
J. L. 23503, au bureau de L'Impartial.
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BRIGITTE BARDOT DANIEL GÉLIN
ROBERT HIRSCH DARRY COWL
JACQUES DUMESNIL NADINE TALLIER
Triomphent dans ce grand succès français de charme et d'humour

EN EFFEUILLANT
LA MARGUERITE

Un film de Marc Allégret Musique de Paul Misraki
Un rythme endiablé... Un comique irrésistible...

Des situations délicates toujours marquées d'un esprit caustique bien
français, gai, frondeur qui vous séduira.

Demain SAMEDI à 15 h. et à 17 h.
2 UNIQUES MATINÉES 

avec le chef-d'œuvre de René Clair

I

LES BELLES DE NUIT
Triomphateur incontesté à ia BIENNALE DE VENISE 1952

HORS CONCOURS 
ET GRAND PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE

^^__^________ Avec l'interprétation de : 
GÉRARD PHILIPE MARTINE CAROL

GINA LOLLOBRIGIDA MAGALI VENDEUIL

Musique de Van Parys Location ouverte samedi dès 10 h.
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Hôtel de Fontainemelon
Samedi dès 11 heures : Apéritifs d'ouverture

Le restaurant est ouvert avec nos spécialités :
% poulet à la crème aux chanterelles

Filets Mignons — Cordon Bleu
Entrecôte Café de Paris — Pieds de porc au Madère
Chambres tout confort - Jeux de quilles automatiques

Salles pour sociétés, banquet et noces
Pittet-Delitroz.

JUVENTUTI
vous offre

des
prix

intéressants

CHEMISE
SPORT

flanelle unie
gris, beige , bleu

12.80
écossaise

dep. 15.80
CHEMISE
POPELINE
dep. 18.50
CHEMISE
GARÇON

No 28 à 36 grand choix

dep. 8.80
AUX

MAGASINS JUVENTUTI
SERRE 9

Parc des Sports

HITEMIAZIOMILE
( MILAN O )

CHAOH-D E-FOi
Samedi à 15 heures

Cherchons
chambres meublées

pour ouvrières.
Tél. 2 42 67.



L'actualité suisse
La Swissair reprend ses vols

à destination d'Israël
GENEVE , 9. — Après une interruption

passagère , Swissair reprend immédiate-
ment ses vols réguliers à destination de
Tel Aviv. Beyrouth est desservi normale-
ment comme jusqu 'ici. Par contre , l'exploi-
tation des lignes à destination du Caire et
de Damas demeure suspendue jusqu 'à nou-
vel avis.

Chroniaue neucifeloise
Nouveau diplômé de l'Université.

M. Jean-Pierre Ketterer vient d'obtenir
le di p lôme de ph ysicien.

La Chaux de-Fonds
Des époux meurent le même jour.

Deux vieillards, M. et Mme Jean-
Jakob Henke et Blanche-Esther Hen-
ke, âgés respectivement de 82 et 78 ans,
domiciliés rue du Parc 15, sont morts
en même temps. Les services sociaux
de la ville qui s'occupaient de ces deux
personnes, n 'ayant plus de nouvelles,
demandèrent à la police d'aller voir ce
qui se passait dans le logement. On
découvrit alors les corps des époux qui
n'avaient plus donné signe de vie de-
puis quelques jours. Il s'agit de mort
naturelle.

Un motocycliste à l'hôpital.
Hier à 19 h., un motocycliste de la

ville a fait une lourde chute sur la
route cantonale du Doubs vers l'inter-
section de la rue du Lazaret. Souffrant
d'une forte commotion, il a été trans-
porté à l'hôpital par les soins de la po-
lice locale. Nos bons voeux de rétablis-
sement.

Prise de malaise.
Hier à 13 h. 25, une dame a été prise

de malaise devant le 114 de l'avenue
Léopold-Robert et s'est blessée en tom-
bant. Une ambulance de la police lo-
cale la reconduisit à son domicile. Nos
bons voeux de guérison.

Une collision.
Une' collision s'est produite hier à

15 h. 50 au carrefour de la Métropole.
Un camion de la ville et une auto ber-
noise s'y sont heurtés. Il y a des dé-
gâts matériels.

Les conférences
Une extraordinaire randonnée

à travers le Cameroun
On nous écrit :
Le nombreux public qui s'est rendu mer-

credi soir à la salle de la Croix-Bleue pour
écouter le pasteur Eugène Porret parler de
son récent voyage au Cameroum, n'a cer-
tainement pas regretté de s'être déplacé.
Grand voyageur , le pasteur Porret , qui a
écrit pour nos lecteurs, des articles vivants
et documentés, sait observer les choses
les plus simples, retenir celles qui sont
importantes sans négliger les détails pit-
toresques. Ces qualités se retrouvent sur
les excellents clichés en couleurs que com-
mentait avec à-propos et humour le confé-
rencier. La projection nous révélait des
tableaux d'une vérité parfois émouvante,
tel cet écolier indigène apprenant' à écri-
re sur une planche de bois, assis à deux
pas de la forêt vierge.

C'est pour donner des cours aux institu-
teurs noirs que M. Porret a parcouru le
Cameroun de village en village , partageant
la nourriture, le logement des indigènes,
ce qui, pour un Européen , signifie le re-
noncement à la notion de confort. Renon-
cement qui , on le sentait bien dans la
chaleur avec laquelle M. Porret parlait de
ses «copains» camerounais, ouvrait la porte
aux contacts humains dans un esprit d'é-
galité et de compréhension. La notion du
blanc supérieur est révolue et c'est un
peuple en pleine évolution qui nous a été
révélé , peuple qui aspire à l'indépendance ,
mais qui a besoin encore de l'aide bien-
veillante et intelligente des blancs. Peuple
où l'Eglise chrétienne peut et doit être un
élément de pondération des passions poli-
tiques.

Félicitons le pasteur Porret d'avoir fait
profiter le public chaux-de-fonnier des ri-
chesses de cette randonnée au Cameroun.

Rappelons encore sa conclusion : Il est
nécessaire que le christianisme soit propa-
gé partout afin que les principes humains
qu 'il contient soient appliqués aussi bien
par les blancs que par les noirs.

C. P.

A l'extérieur
Pas de Prix Nobel

de la paix
OSLO, 8. — AFP. — Le Comité Nobel

du parlement norvégien annonce que
le Prix Nobel de la paix ne sera pas
attribué cette année.

L'ONU palabre et vote... l'ajournement
de la discussion

PENDANT CE TEMPS...

Cynique et mensongère
déclaration du délégué

«hongrois»
NEW-YORK, 9. — Reuter. — L'as-

semblée générale des Nations Unies a
tenu jeudi une séance consacrée aux
événements de Hongrie.

Le délégué hongrois, M. Janos Szabo,
s'est élevé contre cette discussion. Il a
déclaré : «Au nom de mon gouverne-
ment, je dois affirmer que les récents
événements en Hongrie sont une af-
faire interne». Il a ajouté que l'appel
de M. Nagy n 'avait aucun fondement
juridique et ne reflétait absolument
pas le point de vue du gouvernement
actuel .

«Selon les dernières informations que
j' ai reçues de Budapest , le rétablisse-
ment de l'ordre dans la capitale et
dans le pays est à peu près accompli.
Tout recommence à fonctionner , les
magasins sont ouverts , les moyens de
transport circulent , les écoles ont été
ouvertes , et les travaux de reconstruc-
tion ont été commencés.»

Le président de l'assemblée , M. Rude-
cindo (Chili), a rappelé que la résolution
demandant le départ des troupes soviéti-
ques de Hongroie avait déjà été adoptée
par l'assemblée. Il a déclaré que les débats
devaient se poursuivre , pour permettre aux
délégués de faire connaître leur point de
vue.

Une résolution italienne
Après diverses interventions, l'Italie dé-

pose une résolution invitant à nouveau le
gouvernement soviétique à retirer ses for-
ces de Hongrie sans autre retard.

La résolution italienne demande à l'as-
semblée d'aider à organiser des élections
libres en Hongrie. Elle invite le secrétaire
général à poursuivre son enquête sur les
événements de Hongrie et à faire rapport
sans délai à l'assemblée générale.

Le délégué italien recommande en outre
la création d'une commission des Nations
Unies pour la Hongrie et annonce qu 'il
déposera ultérieurement une proposition
pour l'envoi en Hongrie d'une force inter-
nationale de police de l'ONU.

Passant au vote, à 17 h. 45 (locales) l'as-
semblée décide alors par 41 voix contre 1
et 18 abstentions, d'ajourner à vendredi
matin à 10 h. 30 (locales) la suite du débat
sur la Hongrie.

NEW-YORK , 9. — AFP. — Le
Comité de vérification de pouvoirs
de l'ONU a décidé de remettre à
une date indéterminée l'examen de
la validité des lettres de créance du
délégué hongrois, M Janos Szabo.

Cette validité avait été contes-
tée quelques heures auparavant à
l'assemblée par le représentant du
Danemark.

M. Szabo est en possession de let-
tres de créances du gouvernement
Imre Nagy d'une part , et d'autre
part d'une accréditation aux Na-
tions-Unies du gouvernement de
M. Janos Kadar qui a succédé à
M. Nagy. Ces secondes lettres de
créances stipulent que M. Szabo
représente son gouvernement à
l'ONU en attendant la venue à
New-York du nouveau chef de la
délégation hongroise aux Nations
Unies, M Joszef Mariai.

Le comité a ajourné l'examen
des lettres de créances de M. Sza-
bo en attendant que la situation
politique se soit clarifiée à Buda-
pest.
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Que valent les pouvoirs
du délégué hongrois ?

TURIN, 9. — United Press. — M. Ste-
fano Terra , correspondant à Port-Said
du quotidien de Turin «La Stampa- ,
a envoyé jeudi une dépêche déclarant
que, lundi , le président Nasser a pro-
mis aux défenseurs de Port-Saï d que
les Soviets attaqueraient Londres et
Paris.

En e f f e t , dans un téégramme adres-
sé au gouverneur de Port-Saïd , le pré-
sident Nasser déclarait , à 10 h. lundi:

«A 11 heures l'armée soviétique lan-
cera des bombes atomiques sur Paris
et sur Londres. Refusez absolument
capitulation. Port-Saïd doit être dé-
fendu  maison par maison .»

Dans un autre télégramme, le prési-
dent Nasser a a ff i rmé  que la Russie
avait rompu ses relations diplomati-
ques avec la Grande-Bretagne et la
France.

Nasser croyait que
les Soviets attaqueraient

Londres et Paris
à la bombe atomique

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

Le Locle : Musée des Beaux-Arts.
M. Alfred Huguenin exposera ses aqua-

relles de Provence , Italie , Valais et Jura
du 10 au 25 novembre , chaque jou r de 14
à 18 heures. Les mardis , jeudis et diman-
ches soir de 20 à 22 heures. Les dimanches
matin de 10 à 12 heures. Vernissage, sa-
medi 10 novembre dès 15 heures.
Au Ritz : le triomphe de Chariot : «La Ruée

vers l'Or».
Lorsque fut donné pour la première fois

le plus grand chef-d'oeuvre de Charlie
Chaplin «La Ruée vers l'Or» , ce fut un
événement cinématographique considéra-
ble. Tous las critiques saluèrent ce film
comme le plus grand succès du fameux co-
mique. Le public, dans chaque pays du
monde , fit un accueil enthousiaste à Char-
lie Chaplin. «La Ruée vers l'Or» fut son
meilleur film. Aujourd'hui , l'ancienne géné-
ration qui a eu la joie de voir Chaplin en
première vision voudra revoir Chariot dans
la nouvelle version musicale et parlée par
Chariot lui-même.

Les jeunes qui n'ont pas eu l'occasion
de voir «La Ruée vers l'Or » voudront
tous voir ce film dont tout le monde parle.
«La Ruée vers l'Or» , une cascade de rires !
Un film qui vient à son heure. Enfants ad-
mis aux matinées. Séances chaque soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées à
15 heures. Personne ne manquera ce film
applaudi à chaque séance !
Au Capitole cette semaine : un film «fort» :

«Le Fleuve de Sang».
Nous avons tendance à imaginer les gens

qui vivent dans les pays lointains sous des
aspects souvent contraires à la vérité. Lors-
qu 'on parle d'un Argentin à un Français
moyen , il pense immédiatement à un dan-
seur de tango aux yeux langoureux. Les
Argentins sont-ils vraiment plus sensuels
que les Français ? On pourrait le croire ,
d'après les scènes d'amour d'un film qui
nous arrive de là-bas «Le Fleuve de Sang» .
Mais, le «Fleuve de Sang» est également
une oeuvre extrêmement violente et les
amateurs de films dits «forts» y trouve-
ront leur compte, aussi ce film est dé-
conseillé aux personnes nerveuses et impres-
sionnables. «Le Fleuve de Sang» , qui a été
primé cinq fois au Festival de Buenos-Ai-
res, passe dès vendredi au cinéma Capi-
tole. Parlé français. (Moins de 18 ans pas
admis.) Séance chaque soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Un cinémascope français dans un cadre

grandiose : «La Meilleure Part», au ciné-
ma Corso.
Vous n'avez jamais vu Gérard Philipe

tel que vous le verrez dans le tout dernier
film d'Yves Allégret «La Meilleure Part».
Consacrée par la critique, cette production
est un des films les plus passionnants et
les plus courageux que nous ait donné de-
puis longtemps le cinéma français. Tourné
dans les Alpes de Savoie , à plus de 2000
mètres d'altitude , ce film âpre , violent , en-
voûtant et grandiose est une symphonie
d'images qui , à elle seule, vaudra à celui-ci
le plus juste des succès. «La Meilleure Part»
s'inscrira au tableau d'honneur du cinéma
français 1956.
Cinéma Rex : «Ali-Baba et les 40 Voleurs».

Le cinéma Rex a le plaisir de vous pré-
senter cette semaine, la nouvelle version
d'un compte fantastique célèbre où le rire
le dispute à la féerie, avec un Fernandel
qui s'est surpassé. Fernandel était tout dé-
signé pour incarner Ali-Baba. Il y me. une
bonne humeur sans vulgarité, mêle un brin

de fleur bleue à ses pitreries et incame
avec bonheur le célèbre découvreur du fa-
meux trésor des voleurs. Une admirable
réussite, un film honnête et sain. Couleurs
Eastmancolor. Avec Fernandel , Dieter
Borscher , Henri Vilbert , Samia Gamal. Un
film signé Jacques Becker .
Scala : «Sabrina».

Sabrina, la fille du chauffeur d'une fa-
mille fort riche , tombe éperdûment amou-
reuse de David , l'un des fils de la maison.
Celui-ci ignore son existence, jusqu 'au jour
où elle revient transformée en une jeune
fille ultra-moderne après un séjour à Pa-
ris !... Après bien des rebondissements im-
prévus , des situations cocasses, tendres et
irrésistibles, Sabrina épousera... Linus, le
frère aine de David. Sabrina , c'est Audrey
Hepburn , l'exquise princesse de «Vacances
Romaines» qui nous revient plus fascinante
que jamais. Humphrey Bogart et William
Holden sont les deux frères amoureux de
la délicieuse , séduisante et tendre Sabrina.
Un chef-d'oeuvre de Billy Wilder. Un fes-
tival de la gaité et de la malice, un film
pour tous.
Au cinéma Eden.

Brigitte Bardot , la nouvelle vamp fran-
çaise , triomphe comme il fallait s'y atten-
dre avec Daniel Gélin , Robert Hirsch,
Darry Cowl, Nadine Tailler , Jacques Du-
mesnil dans «En effeuillant la Marguerite»,
le film merveilleux , étourdissant de char-
me et d'humour , mis en scène par Marc
Allégret. Prolongation , 2e semaine, de ce
grand succès de gaité française qui vous
amusera follement . Matinées : dimanche à
15 h. 30 , mercredi à 15 heures.

Attention : demain samedi en matinées
à 15 heures et à 17 heures précises : deux
uniques représentations seront consacrées à
la gloire du cinéma français avec son émi-
nent représentant : René Clair, qui vous
présentera ses «Belles de Nuits», l'un de ses
plus purs chefs-d'oeuvre , triomphateur in-
contesté de la Biennale de Venise 1952,
hors-concou rs, et grand prix de la critique
internationale. Avec la merveilleuse inter-
prétation de Gérard Philipe , Martine Ca-
rol. Gina Lollobrigida , Magali Vendeuil.
Deux uniques représentations : samedi à
15 h. et à 17 heures.
Vaccination contre la poliomyélite.

Nous portons à la connaissance des ha-
bitants de La Chaux-de-Fonds qu'ils ont
la possibilité de faire vacciner leurs en-
fants. Les parents doivent , dans ce but , les
inscrire auprès ' du médecin de leur choix.
La vaccination des parents et d'autres per-
sonnes adultes pourra être faite ultérieu-
rement , mais également après inscription
auprès de leur médecin. Le vaccin qui sera
utilisé est absolument inoffensif , chaqu e
envoi subissant trois contrôles successifs,
dont deux sont officiels.

Police sanitaire.

Les spectacles classiques :
«L'AVARE» de Molière

I
I est difficile de traiter , en quelques

lignes, d'un spectacle de Molière.
Comme tous les grands classiques

(et il est le seul d'entre eux à n'avoir ;
depuis trois cents ans, jamais subi d'é-
clipse) , il pose des problèmes d'inter-
prétation périlleux à résoudre. Il est
dangereux avec lui d'innover (Jean
Vilar nous l'a superbement démontré
avec Don Juan) ; il paraît fastidieux à
certains de demeurer dans la tradition.
Bref , on risque...

Ici comme partout , on accorde au-
jourd'hui à l'interprétation un empire
excessif. Que Louis Jouvet ait joué Ar-
nolphe comme un dieu n'empêche pas
qu'on aurait tort d'oublier que « L'Ecole
des femmes» restait l'œuvre de Molière
et ne devenait pas celle du grand ac-
teur. Au commencement, il y a toujours
eu le texte, et s'il est correctement dit ,
nous avons déjà l'essentiel. Jean Vilar
eût fait d'Harpagon, sans doute, un
vieillard triste, réfléchi et mesuré. José
Squinquel a poussé le rôle jusqu 'au gro-
tesque : je crois que c'est lui qui a rai-
son, encore qu'il ait introduit en cette
affaire des entrechats probablement
inutiles, et qui nuisaient, si l'on veut ,
à la rigueur de la compositon. Il eut
des jeux de physionomie ou de mains
très suggestifs, et il possède une très
belle voix.

Mais Harpagon est à la fois tragique
et bouffon : Molière l'a voulu ainsi.
Dans aucune de ses pièces, même L 'E-
cole des femmes (où pourtant Arnolphe
a sa dose de ridicule), il n'a mené son
héros jusqu 'à cet excès grimaçant et mi-
sérable , jusqu 'à la passion presque pure ,
à quoi il sacrifie tout. Pour qui sait
qu 'Harpagon est homme de qualité, la
scène de la cassette, d"un génie ahuris-
sant de vérité , de caricature, d'inven-
tion et de style , doit atteindre PRES-
QUE à l'irrespirable (tenez , celui des
dernières scènes de L'Ange bleu, mais
sans y tomber) . Le tout est de savoir
doser. A part la contredanse, José
Squinquel a-t-il passé le but ? Je n'en
jur erais pas, pas plus que je ne donne-
rai tort au rire franc et bon juge de
toute une jeunesse piaffante et réagis-
sante, qui avait eu le bon goût d'aller
hier soir au théâtre. A la limite de sa
iureur , Harpagon rej oint les grands
.éros , comme Don Quichotte dans la

£;andeur : mais tous les deux sont ,
mystérieusement, grotesques 1 C'est de

ce grotesque que nait le tragique, et
même l'hallucinante perversion d'Har-
pagon , qui eût préféré qu 'on lui noyât
sa fille plutôt que de lui dérober sa
cassette !

Mise en scène et décors classiques
de René Barré et Janine Borelli , l'un
et l'autre si judicieux qu 'on ne les
remarquait que quand on le voulait
bien. Tous les personnages étaient
bien composés, leur diction inégale
mais travaillée. Tant Valère (Michel
Bertay ) que Cléante (Henry Van
Grey) , Elise (Mireille Lassalle) , Maî-
tre Jacques (René Barré) , La Flèche
(René Mazé) , Frosine (Lucette Sté-
phanie) nous ont paru honnêtes ou
excellents. Mais tout tournait autour
d'Harpagon, maître de cette danse
merveilleusement montée, et où l'on
ne sait qu'admirer : la lucidité du
penseur , le trait du caricaturiste,
l'habileté du « chorégraphe » de l'ac-
tion (à tout instant relancée, et dont
l'invention surprend à chaque coup) ,
Molière , enfin , le plus moderne de nos
auteurs !

Pour aujourd'hui , ce sera le génie
de l'écrivain, qui écrit la langue la
plus racée, la plus forte , la plus nuan-
cée, la plus truculente et enfin la plus
belle qui soit. Fière cavale, la bride
sur le cou, ce style est l'ordre souve-
rain et la liberté même...

J. M. N.

C_^ktonlcue énédètaûe

Les Hongrois ref usent
l'entrée à une colonne

de la Croix-Rouge
GRAZ , 9. - Une délégation de la Croix-

Rouge danoise — composée de membres
de la Croix-Rouge qui actuellement accom-
pagnent un train de secours à Graz et
amènent avec eux une ambulance auto-
mobile entièrement équip ée — ont deman-
dé à la station frontière d'Hciligenkreuz
aux organismes hongrois compétents
l'autorisation de pénétrer en Hongrie. Les
pourparlers ont échoué. Les Hongrois
ont déclaré qu 'ils n 'avaient besoin d'au-
cun secours à St-Gotthard et qu 'ils ne
pouvaient se prononcer en ce qui concerne
l'intérieur du pays .

PARIS, 9. — AFP. — On lit dans
«L'Humanité» : «Le bureau politique
du parti communiste français, considé-
rant que Claude Roy, Roger Vaillant,
J. F. Rolland , Claude Morgan , ont si-
gné des déclarations publiques qui ont
favorisé en fait l'attaque fasciste qui
s'est déchaînée contre le parti , décide
de soumettre cet acte d'indiscipline
grave à la commission centrale du con-
trôle politique. _ (N .  D. L. R. les quatre
journalistes et écrivains que vise la

déclaration du bureau politique du
parti communiste français ont signé
des motions protestant contre l'inter-
vention des troupes soviétiques en Hon-
grie.)

Des communistes f rançais
mis à l'index

par leurs «pairs»

du 9 novembre 195B

Zurich : _ Cours du
Obligations B 9
3%% Féd. 46 déc. 99-40d 99.40d
3% % Fédéral 48 "0.60 100._ d
2 .4 % Fédéral 50 87% 97%
3% Féd. 51/mai 97% 97%
3 % Fédéral 1952 98 97.90
2% % Féd. 54/j. 93.80 93.75
3% C. F. F. 1938 97 d 97%
4% Australie 53 97% 97%
4 %  Belgique 52 97% 96%
5% Allem. 24/53 98%d 98 d
4% % Ail. 30/53 726 725
4 %  Rép. fr. 39 100 100
4 %  Hollande 50 95% 96
3.4 % Suède 54/5 94%d 95
3 % % B. Int. 53/11 93 d 93
4%% Housing 55 95 d 94%
4%%0 .JIT6 _ i/c«rt. op t. 103 d 100 d
4%%Wiil _ n_ 6 ._ / _r.«. 98 98%
4 % Pétrofina 54 94% 93
4%% Montée. 55 100 100%
4%%Péchiney 54 101 100
4% % Caltex 55 103% 103%
4% % Pireili 55 100 99
Actions
Union B. Suisses 1600 1615
Soc. Bque Suisse 1300 1305
Crédit Suisse . 1330 1340
Bque Com. Bâle 210 211
Conti Linoléum . 540 540
Banque Fédérale 275 275
Electro-Watt . . 1280 1283
Interhandel . . 1530 1550
Motor Colombus 1110 1110
S. A. E. G. Sie I B9 88 d
Elec. St Tract, ord. 270 d 270 d
Indelec . . . .  650 650
Italo-Suis se . . 215% 217
Réassurances . 2450 2460
Winterthour Ace. 920 940
Zurich , Assur. . 5250 5250
Aar-Tessin . . 1120 1130
Saurer . . . .  1160 1145
Aluminium . . 4320 4300 d
Bally . . . .  1050 1058

Cours du
8 9

Brown Boveri . 2310 2350
Simplon (EES) . 680 660 d
Fischer . . . .  1520 1540
Lonza . . . .  1030 1035
Nestlé Aliment. . 2805 2815
Sulzer . . . .  2800 2820
Baltimore St Ohio 218 220%
Pennsylvania . 96 98%
Italo-Argsntina . 30% 29 d
Cons. Nat. Gas Co 169 d 170 d
Royal Dutch . . 1075 880
Sodec . . . .  39% 39%
Standard Oil . . 243 245
Union Carbide . 492 492
Amer Tet. & Tel. 730 732
Du Pont de Nem. 833 832
Eastman Kodak . 393 398
Gêner. Electric . 262 262%
Gêner. Foods . 201 201%
Gêner. Motors . 198 197ex
Goodyear Tire . 333 324ex
Intern. Nickel . 437 445
Intern. Paper Co 475 479
Kennecott . . .  560 562
Montgomery W. 179 179%
National Distill. 115% 116
Pacifi c Gas & El. 214 214
Allumettes «B» . 50% 49%d
U. S. Steel Corp. 302 306
Wooiworth Co . 195 d 196
AMCA $ . . . 54.70 54.40
CANAC $ C . . 119% 118.4
SAFIT £ . . . 9.15.6 9.14.6
FONSA , cours p. 213% 211%
SIMA . . . .  1135 1135

Genève :
Actions
Chartered . . .  41 40%d
Caoutchoucs . . 49 d 49
Securities ord. . 198% 199
Canadian Pacific 142% 141%
Inst. Phys. port. 970 955
Sécheron , nom, . 545 0 540
Séparator . . .  174 175 d
S. K. F. . . .  195 195 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . . . 4825 4810
Schappe . . . 630 d 640 d
Sandoz . . . .  4700 4700
Hoffm. -La Rochel3350 13800

Cours du
New-York : —— 
Actions 7 8
Allied Chemical 99% 98
Alum. Co. Amer 104% 103
Alum. Ltd. Can. 125 122%
Amer. Cyanamid 73'/s 73%
Amer. Europ. S. 45 d 45 d
Amer. Tobacco . 74s/s 74%
Anaconda . . . 77% 77%
Atchison Topeka 27% 27%
Bendix Aviation 59 gsVa
Bethlehem Steel 166% 165%
Boeing Airplane 56 56"/s
Canadian Pacific 32'/a 32%
Chrysler Corp. . 74'/sex 74%
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 451/s 45</i
Corn Products . 28% 28%
Curt. -Wright C. . 435/8 437/»
Douglas Aircraft 88% 88%
Goodrich Co . ?e% 7414
Gulf Oil . . . 114»/, 115
Homestake Min. 331/9 33%
Int. Business M. 492 435
Int. Tel & Tel . 32% 32%
Lockheed Aircr. 541/, 54-/,
Lonestar Cernent ggi4 gg
Nat. Dairy Prod. 49 3g
N. Y. Central . 3314 3gi,4
Northern Pacific 3g*/8 3Bi/,
Pfizer & Co Inc. 5334 49*4,
Philip Morris . 4314 43
Radio Corp. . . 38$ 37J/,
Republic Steel .¦ 55 55
Sears-Roebuck . 3i_ / 9 311/,
South Pacific . 47 1̂  47
Sperry Rand . . 23'/» 23 .*,
Sterling Drug I. 6114 61
Studeb. -Packard 51/, 5%
U. S. Gypsum . 63 61ytWestinghouse El. 54% 5434

Tendance :à peine soutenue

Billets étrangers: oem. offre
Francs français . 1.04% 1.07%
Livres Sterling . 19.35 n.15
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.85
Florins holland. 1(39,50 111.50_ires italiennes . o.65% 0.68
viarks allemands 100 10125Pesetas . . . 8;60 8"_
schillings autr. . 15.45 i5i80
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourn e : Praticable sans chaînes.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Après un repas, la force musculaire augmenta
d'environ 3o%- En d'autres termes, on est par-
ticulièrement en forme , et le même travail ea
fait avec bien moins de fatigue I
Déjeuner sans la moindre hâte avec un bon
morceau de pain, du beurre, du café au lait —
voilà ia condition première de votre bien-être
physique , de votre bonne humeur, de votre
entrain pour commencer la journée!
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garantis frais , en exclusivité lG KllO Fr. 8.50

LAPINS DU PAYS
marchandise choisie le kilo Fr. 8.50

Civet de chevreuil
préparé avec marchandise de choix . - ¦
tel que gigot , selle, etc. le kilo Fr. 8.50

TRIPES CUITES
extra tendres le MlO Fr. 4.40

Sourièbe - Choucroute

Entreprise de moyenne importance en Suisse centrale cherche

HIGEHIEUI OU ï EC__ I_ IEII
branche électricité pour l'établissement de projets de télé-
mesure et de télécommande concernant des Installations de
force hydraulique et du service des eaux.
Correspondance technique en langue française.
Travail intéressant et varié pour candidat ayant quelques
années d'activité pratique de bureau technique ou d'exploita-
tion. De préférence avec connaissance de la langue allemande.
Place stable et bien rétribuée.
Prière, d'adresser les offres manuscrites détaillées avec photo
sous chiffre H 46220 K, à Publicitas, Zurich.

A VENDRE
L'Hôtel- Pension des Colombettes

¦ CALT. 870 MO ______________________________ _________

à proximité de Bulle, pour cause de partage. Situation idéale pour
vacances et cures de repos. Tranquillité absolue. Attenant : rural de
13 poses de première qualité.
Pour tous renseignements s'adresser en l'Etude du Notaine Robert
Pousse, à Bulle, Hôtel de Ville, où les soumissions seront déposées sous
pli fermé jusqu 'au samedi 17 novembre. p. o. B. Dousse, Not.

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée un après-
midi par semaine pour

soigner petit ménage
d'une personne. — Télé-
phoner au 2 80 34, le soir
après 19 heures ou dans
la journée au 2 23 39.

SKIS de fond, skis de
descente avec souliers en

excellent état, sont à
vendre à prix avanta-

geux. — S'adresser 4,
Haut - des - Combes, té-
léphone 2 27 38, au rez-
de-chaussée.

AIDE COUTURIERE est
demandée tout de suite
pour différents travaux. A
la même adresse, on de-
mande à acheter grande
glace environ 1,50 m. à
2 m., sans encadrement. —
Tél. 2.22.47.

inerties
| On cherche travail à
I domicile , sur machine

Equibal. — S'adresser au
I bur. de L'Impartial. 23527

Garage
à louer tout de suite ou à

convenir , rue Jacob -
Brandt 17, tél. 2.61.68.

CHAMBRE MEUBLEE à
louer à Monsieur pour le
15 novembre. — S'adresser
à Mlle Gafner, rue du So-
leil 3, de 19 à 20 heures.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait :

employée
de fabrication

au courant de la branche. Place inté-
ressante pour personne ayant de l'ini-
tiative. •
A la même adresse on engagerait :

ouvrière
pour petits travaux d'atelier. On met-
trait éventuellement jeune fille au cou-
rant.
Faire offres sous chiffre A. G. 23504, au
bureau de L'Impartial.
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Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

liflT
Ménage de deux da-

mei demande personne
seule, propre et hon-
nête pour aider au mé-
nage. Petit logement à
disposition, entretien

complet plus salaire à
discuter. Entrée tout
de suite — Offres sous
chiffre L. M. 23269, au
bureau de L'Impartial.

V J
ON CHERCHE
à louer

Rez-de-chaussée
ou LOCAUX chauffables ,
si possible avec grand

garage. — Tél. 2 52 97.

Alfenlion
Double-couche

fabrication suisse, en tu-
bes d'acier , avec protèges-
matelas et matelas à res-
sorts garantis 10 ans.

Fr. 310*
f y m i h i t où

Jaquet-Droz 29
Tél. 2.76.33

Occasions
A vendre superbe tapis
Afgan, 250 x 300 ainsi

qu'une commode Louis
XV, galbée, marquettérie
sur bois de rose. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 23613

COMPLETS 2 pièces
depuis Fr. 170-

PARDESSUS
depuis Fr. 170.—

Beau choix
de tissus anglais

RÉPARATIONS

M. Donzé
TAILLEUR

Numa-Droz 106

_Pr<_è_is |
de 200 à 2000 tr. sont 6
accordés TOUT DE |

SUITE à fonctionnai- I
res et employé , & sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose ) LAUSANNI '
Tél. (021) 22 69 25

-- • ; s -Ko v̂ v^̂ ^̂ f^B i »-'*
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Pour raison d'âge, propriétaire offre à vendre
dans chef-lieu du district du Jura sud

une maison
de 5 logements, avec grand verger , belle situa-
tion. Peut être transformée. Bon rapport.

Ecrire sous chiffre P 40822 U, à Publicitas,
Bienne.

Restaurant det Tunnel)
Grandes Crosettes 2 Tél. 2 35 52

Samedi 10 novembre

souper chenil
Selle et gigot à la crème

Retenez vos tables , s. v. p.

Se recommande :
Famille Gaston Jeancartier Agence HERME S, Neuchâtel

cherche pour son atelier de réparation et
j_

^ / service d'enretien chez le
! /<^SÎ__«_-L client, de machines à écrire

f^r mécanicien
qualifié , travailleur et sérieux. Place sta-
ble. Entrée début 1957. — Offres détaillées
avec photo et prétentions à A. Boss, Fau-
bourg du Lac 11, Neuchâtel.

V _ é

IEUNE HOMME
est demandé pour différents travaux d'atelier
et les commissions. — S'adresser à Maisr_"
Fatton-Hirschy, Jardinière 111. I

Achetez l'horaire de .L'IMPARTIAL .

Boîtes de Montres
HUGUENIN S.A.

Jeannerets 18a Le Locle

cherchent

employée de fabrication
énergique et ayant de l'initiative.

Fabrique de montres de qualité |
soignée cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Horlogers complets
Poseurs de cadrans-
emboîteurs
ACheVeUrS metteurs en marche

Retoucheurs (euses)
Régleuses

Nous désirons des ouvriers qua-
lifiés , capables de travailler dans j
une qualité soignée et connaissant
bien la montre automatique et
calendrier.
Places stables pour personnes
ayant les qualifications requises.
Discrétion et réponse assurées.

Offres sous chiffre A. Z. 23360, au bureau
da L'Impartial.

Polisseuse boîtes or
serait engagée tout de suite. On formerait
éventuellement des auxiliaires (jeunes
filles).

Visiteuse
sur plaqué or G

Aviveuse (eur)
sur plaqué or G
sont demandés tout de suite par Les Fils
de A. Jacot-Paratte, Jardinière 129, Ville.

"v
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Il ; W ¦ MÊ. ¦- ' . Un festiva l de la gaieté et de la malice
|I HHi |j Un bain de Jouvence pour les esprits maussades
M L., ,. "> H Un plaisir de choix pour les cinéphiles fervents
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P î ^̂ ^̂ B  ̂ ^éSH' Bl,' Après " Vacances romaines " qui la révéla et la consacra en même temps ,
|] ! m :%&Êk. Ŵi W> AUDREY HEPBURN, exquise vedette , fait aujourd'hui courir tout le monde pour
| ^̂ ^^P - ;̂ *Sj||v ' jjl la voir dans ,, SABRINA ", ou elle étire ses grâces voluptueuses de pelit
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Dimanche, matinée à 15 h. 30 ^MJlP 
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Dépenses, impôt et prix !
LETTRE DE FRANCE

Libres propos ou... chacun son point de vue

(Suite et tin)

— Oh ! si vous ne pouvez pas atten-
dre, adressez-vous donc ailleurs...

Et, pourtant, 50.000 francs, c'est une
somme qui n'est pas à dédaigner, sem-
ble-t-il.

Le gouvernement veut de l'argent
de poche

L'autre soir, les passants s'arrêtaient
devant un vendeur de journaux. Il ne
manquait pas de gros titres pour atti-
rer leur attention. Et parmi tant d'au-
tres, celui concernant les « Recettes de
poche », autrement dit 30 milliards de
taxes et impôts nouveaux.

— Comment, encore ? Après le suc-
cès sans précédent de l'emprunt, dé-
passant les prévisions les plus optimis-
tes ? fit un monsieur.

— Mais il s'agit de financer les pres-
tations familiales agricoles. Aussi ces
recettes visent-elles surtout les agricul-
teurs, remarqua son compagnon.

— Vous en avez de bonnes ! Elles me
touchent également, puisque en raison
de ces « Recettes de poche », je vais
précisément payer de la mienne, une
redevance annuelle de 1000 francs pour
ma motocyclette et 6000, au lieu de 4500
pour mon appareil de télévision. Quant
à la taxe pour les chiens d'agrément et
de chasse qui s'élevait de 150 à 300
francs , elle variera maintenant de 900
à 3000 francs ! C'est la fin des haricots...

— Ce n'est pas en vain qu 'on dit
que les chiens rapportent. Vous ou-

bliez, sans doute, qu'en 1955, ils ont
justement _ rapporté > plus de 318 mil-
lions. Les toutous bouchent donc un
petit trou dans le budget.

« Opération bifteck »

Il faut néanmoins reconnaître que
le gouvernement s'efforce de stopper
la montée des prix, ainsi que de pro-
voquer certaines baisses. « L'opération
bifteck » étant de nouveau déclenchée,
celui-ci se paie de 40 à 50 francs moins
par kilo, et le pot-au-feu de 10 à 20.
Mais comme les poulets coûtent, en ce
moment, de 600 à 1000 francs pièce, les
ménagères ont la tendance de délaisser,
surtout le dimanche, le boeuf pour la
volaille.

D'autant plus que, pour stimuler cet-
te vente, on vient d'adopter un nouvel
appareil , notamment l'électro-broche.
Il fonctionne déjà dans les différents
quartiers de Paris, auprès des bouche-
ries, et en pleine rue. On y voit donc
des douzaines de poulets dodus , tourner
docilement sur des broches dans tous
les sens, arrosés, de temps à autre, par
une main experte. U paraît que traités
de la sorte, ils gonflent davantage et,
à la maison, il suffira de les mettre
pour quelques minutes au four. Les
bouchers chez lesquels on achète la
volaille font payer 50 francs de sup-
plément pour cette cuisson perfection-
née, et n'arrivent pas souvent à faire
face à la demande. Fée électricité con-
tinue par conséquent de donner un
coup de main si l'on peut s'exprimer

ainsi, aux ménagères trop pressées et
aux jeunes en particulier. \

Le Champagne de Minou Drouet
Si, à Paris, la consommation d'apé-

ritifs diminue, en revanche celle de
vins s'élève à près d'un milliard de li-
tres par an. Or, le vin courant vient
de baisser de 5 francs, mais il faut dire
qu'il avait augmenté d'autant il y a à
peine quelques mois. Rien d'étonnant
que les marchands prévoyants n'aient
pas trop perdu le sourire. Il est vrai
qui simultanément, le prix de fines
bouteilles, d'appellation contrôlée, a été
relevé.

Quant à celui du Champagne, ce
grand seigneur, il se maintient toujours
à un plafond des plus respectables. Ce
qui n'a pas empêché, ces jours-ci, la
« poétesse > Minou Drouet , pour laquelle
les manifestations mondaines n'ont
plus de secret, de s'en servir, afin de
baptiser un « bébé _ ,  en l'occurrence
le plus parisien des pachydermes. Et
cela en remplacement de Michèle Mor-
gan en personne. L'éléphant élevait sa
trompe tant qu'il pouvait, et semblait
n'avoir qu'un regret , c'est d'être tout
simplement éclaboussé par ce nectar
des dieux, au lieu de le goûter. Heureu-
sement, sans doute, car on n'a pas
oublié les exploits d'un de ses ancêtres
de la brousse, pris de boisson lorsqu 'il
a été de « passage » dans une ville,
exploits contés par Demaison dans son
beau livre des « Bêtes qu 'on appelle
sauvages »...

I. MATHEY-BRIARES.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant*

par Wilhelm HANS EN

— J'ai trouvé ce que
je cherchais...

— Je crois que ça va aller... — Non , vraiment
c'est trop dur...

— Oh que c'est joli
ces poussettes pour
netites tortues...

Echos
Enfants terribles

— Quel genre de poupée veux-tu ?
— Je veux une poupée qui pleure

quand je la battrai.

(vv M ^'1 ^'\f î '

fsSj Notre énorme stock |yjj
l_3 est au complet. Venez I

' :Y vous documenter et 1
BHjfJI choisir votre train dès E
f - - -xi maintenant , vous serez K3
\̂ m\ mieux servis. !

\mY NOUS RÉSERVONS I j

||| POUR LES FETES ! j

BÎ tKB Uy

Fabrique conventionnelle cherche

termineurs
pour séries régulières et pressantes.
Offres sous chiffre P 7649 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

\\nd\o et tcié^ifyMsiflti
Vendredi 9 novembre

Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Piano. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Musique
symphonique. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de Midi . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Mu-
sique dans ma rue. 13 45 Avec les gi-
tans. 16.00 Voulez-vous danser ?...
16.25 Le disque des enfants sages.
16.30 Les couplets que vous aimez.
17.00 Femmes chez elles. 17.20 Piano.
17.45 Image des Indes. 18.00 A l'écoute
du Jazz-Club. 18.15 En un clin d'oeil.
18.30 Chronique du monde des lettres.
1804. Rythmes et couleurs. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationa-

le. 19.35 Instants du monde. 19.45 Le
piano qui chante. 20.05 Routes ou-
vertes. 20.30 Pièce (Affaires étranges).
21.30 La musique de chambre de Mo-
zart. 21.40 Le Banc d'essai. 22.00 Cau-
serie. 22.30 Informations. 22.35 Paris-
sur-Seine. 22.55 Musique de notre
temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Concert. 12.15 Com-
muniqués touristiques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Chants. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00
Musique mélodieuse. 16.30 Pour- les pe-
tits. 17.00 Solistes. 17.30 Pour les en-
fants de langue romanche. 18.00 Or-
chestre récréatif bâlois. 18.30 Marches.
18.50 Piste et stade pour les sportifs.
19.05 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 21.00 Emission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15 In-
formations. 22.20 Oeuvres chorales con_
temporaines. 22.40 Musique contempo-
raine. 23.05 Petit concert. 23.15 Cours
de morse.

Samedi 10 novembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.00
Le Grand Prix du Disque 1956. 13.20
Vient de paraître... 13.50 Hommage à
Walter Gieseking. 14.10 Un trésor na-
tional : nos patois. 14.30 En suivant les
pistes sonores... 14.55 Les documentai-
res de Radio-Lausanne. 15.20 La se-
maine des trois radios. 15.35 L'auditeur
propose... i7.00 Moments musicaux.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.25 Cloches du pays. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Maga-
zine 56. 20.15 La vie est un roman.
21.00 La chanson sur le vif. 21.30 L'as-
cension de M. Beauchat. 21.55 Airs du
temps. 22.15 Le coeur à l'heure du rêve.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse !...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Mu-
sique de ballet. 12.00 L'art et l'artiste.
12.05 Voix célèbres. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Disques. 13.20 Concert
populaire. 13.40 Chronique politique in-
térieure. 14.00 Ensemble accordéonis-
te. 14.20 Causerie. 14.40 Piano. 15.05
Causerie. 15.25 Radio-Orchestre. 16.00
Roman de la vie d'un artiste. 16.50
Chants. 17.00 Causeries. 18.00 Marches
suisses. 18.20 Le j eune travailleur, au-
jourd'hui. 19.00 Cloches du pays, 19.10
Disques. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Opé-
rette. 21.05 Magazine radiophonique.
22.15 Informations. 22.20 Musique dedansa.

| _ _ _

*_£ ___ 5_ _ i_ £__t /{# ___! Un "cinernasc°Pe* âpre, violent, envoûtant et grandiose qui honore le cinéma français

^;ii LA MEILLEURE PART SES-
mercredi à T5 heures Un film exaltant réalisé dans un cadre grandiose, celui de la Savoie ^

ne 
P̂ f 0" d'

Yves Alle
sret

inertrtoi d io neures =» Eastmancolor

BALE , 9. — Le Cartel syndical de Bâle-
Ville a publié une déclaration , exprimant
son indignation pour la sanglante répres-
sion du peuple hongrois par les troupes
bolcheviques .

La déclaration dit : « Etant donné le fait
inconcevable que les chefs du Parti du
Travail en Suisse applaudissent les crimes
contre l 'humanité commis par les Soviets
en Hongri e, le Cartel syndical décide de
rompre avec effet immédiat toutes ses
relations avec les militants du Parti du
Travail. Il est inconciliable de militer dans
le Parti du Travail , tout en faisant partie
d'un syndicat libre. Le Cartel syndical de
Bâle-Ville invite les ouvriers dupés à en
tirer les conséquences et à, sortir incon-
tinent du Parti du Travail , en choisissant
le mouvement ouvrier libre et démocrati-
que. » ,

Le Cartel syndical
de Bâle-Ville rompt

avec le Parti du Travail

MI»IIMni)J.__»^ _̂aM l̂tl_MPlte < AVEZ-VOUS VU ,-» .— . .—. • Samedi et dimanche à 17 h. 30 •

f Jil fiT M ___f Les 3 messes basses ? LES LET TRES DE MON MOULIN J Françoise Arnoul Pedro Armandarlz •
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Le clou du film de Marcel Pagnol 
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Le grand point d'interrogation

Le Monsieur de gauche :
— Je Vai essayé je  Vcti fa it analyser Sans aucun doute, c'est une
découverte de tout p remier ordre à maints égards

Le Monsieur de droite :
— Je m'en doutais bien . c est le p roduit d'une entrep rise sp écialisée,
qui disp ose de la p lus grande usine europ éenne exclusivement consacrée
à la f abrication d'une seule p âte dentif rice. En revanche , ce qui
demeure pou r moi absolument incomp réhensible , c'est qu 'on arrive à
vendre ce dentif rice ultra-moderne qu'est Durban 's p our Fr. 1.90
seulement !

Lie dentifrice DURBAN'S, qui est désormais en vente aussi en Suisse, est le fruit d'inlassables
recherches scientifi ques faites par une grande maison. Il existe en deux types — normal , blanc et à
la chlorophylle — tous deux de la plus grande efficacité pour assurer la santé et la beauté des dents
grâce à leurs composants de grande valeur : Owerfax et Azymiol.

DURBAN'S, le dentifrice du sourire !
Tube normal Fr. 1.90 Grand tube Fr. 3.—

Agence générale : Barbezat & C£«, Fleurier/NE

Acheveur
avec mise en marche

Remontai» de
chffonoqranhe*

sont demandés pour travail en atelier. On
sortirait éventuellement à domicile. Travail
régulier garanti à horlogers consciencieux.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 23492

Pour son service extérieur, importante organi-
sation (en dehors des branches assurances et
journaux ) cherche un

collaborateur
sérieux, énergique, persévérant, ayant le sens
du commerce. Fixe, frais et provisions, grosse
possibilité de gain. — Faire offre avec photo et
curriculum vitae à Case postale 443, Neuchâtel 1,
Discrétion absolue.

O On cherche

vendeuse auxiliaire
pour le mois de décembre au Salon des
Arts Ménagers Nusslé.

S'adresser Nusslé S. A., Grenier 5-7.
V. _.

ni
élégant

distingué
plaisant

le
complet

gris-ardoise, de coupe
moderne,

que nous offrons à

à Fr. 169.-
aux

MAGASINS JUVENTUTI
Serre 9

La Chaux-de-Ponds

*<• ___ . JC "̂ Jv _dÉir N existe en dehors de

^^Ssgggggggll-̂  française , une indus- f ;
trie des cigarettes privée et libre. ; : j

| Parmi les firmes composant cette industrie, M
les cigarettes NATIONALES jouissent y
de la sympathie de millions de fumeurs. M
C'est grâce à la qualité et à la régularité ' i
de sa manufacture qu 'elle est devenue une m
des cigarettes les plus en vogue. | j

Nationales 1
cigarettes au goût fin , viril et typiquement §|

'$2ÈÊ -%\ v Vi- '' •<tek<5^^̂ '̂ViP̂  '

w / w V*. *yX,, w
yËk>® <W

Nationales
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix ; -
sans filtre avec filtre
Les cigarettes Nationales sont en vente | Y
en Suisse , sous bande tricolore. Les avc7- "^ ĵr !

VOILA UN ACHAT
INTÉRESSANT

à des conditions sans concurrence:
quelques exemples :

Salle à manger
dep. fp. ^# Ï7 w«™ par mois fr. 1 I ¦"

_r

^
¦"y- .- y - -.' :!¦

¦ ¦ ¦"T.". T-T™ -.'¦
¦.Tr r- '— ., ,-¦¦! ¦. _ --.....*r...... ..... . ....,,..,;,..,,,.¦. -^ ,j

Chambre à coucher
dep. fr. Oî? wi" par mois fr. *___,0_ **

Studio d_ p. tr. 582.-
ou par mols dep. fr* IO." f

Crédit sans formalités ennuyeuses

TAPIS - LITERIE - COMBI - LAMPES
BON pour documentation gratuite

Nom : Prénom : 

Rue ; Lieu : 

AU FOYER MODERNE
Q. Mota ndon _
Av. de la Gare 6 8 RlPI_ l_ P
Tél. (032J 3 78 35 DIOfHlO

Aide de bureau
est demandée. Préférence sera donnée
à personne connaissant la dactylogra-
phie.

Offres écrites sous chiffre K. H. 23448,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

5 à 6 bons maçons
pour travail suivi.
S'adresser chez M. O. Niederhâuser,
entrepreneur, Courrendlin.
Tél. (066)) 3.52.63.

Adminis tration de «L'Impartial-
Imprimerie Courvois ier S. A,

Cpte de ch. post.

IVB 325

Garage
pour petite voiture à

louer tout de suite ou dé-
cembre. Quartier Grenier
Après 19 heures, télépho-
né 2 42 82.

JEUNE DAME
cherche

remontages
de mécanismes

à domicile, travail soigné.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23445

1500 frs
sont cherchés par couple.
Remb. selon entente, forts
intérêts. Urgent. — Ecrire
sous chiffre G. B. 23661, au
bureau de L'Impartial.

ON ENGAGERAIT une
V

Jeune fille
habile pour différents tra-
vaux. — S'adresser Acti-
va, Liberté 42 a, télépho-
ne (039) 2 38 87.

i

ON DEMANDE une

Femme de
ménage

S'adresser à Mme J.-P.
Béguin, Nord 119.

Remonteur
Place intéressante est

offerte à remonteur de
finissages de mécanismes.

— Offres écrites sous
chiffre B. L. 23377, an
bureau de L'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
bon café-restaurant de la
ville. Libre tout de suite
ou à convenir. — Télé-
phoner de 8 h. le matin
à 15 h. au 2 60 94.

I

Oul, c'est aussi pour cette raison que j 'achète une ELNA! È|
C'est pour vous qu'a été édifié notre vaste service de la clientèle, car ||||
nous tenons à ce que vous soyez toujours satisfaite de votre ELNA. ÉsÉg
Notre personnel spécialisé vous aidera à résoudre vos problèmes de ||||
couture et vous conseillera dans le choix des fournitures à employer.

— N'oubliez pas

I^^ssSgSSG. DUMONT I
Av. L.-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.52.93

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare



HOLIDAY ON ICE
Dimanche 11 à Lausanne
novembre Réservez dès aujourd'hui vos

places pour le voyage et spec-
Dep. _2h. 30 
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Lundl GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
26 novembre - Z I B E L E M A R I T »

gf.9-"- a BERNE

LE CARCO yÉifc

GRAND FEUILLETON DE . « L'IMPARTIAL » 12

des illusions
par EDOUARD DE KEYSER
L'Equateur voisin leur souhaitait la bienvenue.

Les buildings, moins hauts que ceux d'Europe,
mais les copiant avec servilité, n'attiraient pas
leurs regards, tandis qu 'ils examinaient avec cu-
riosité , parfois un amusement moqueur, les indi-
gènes en loques , les jolies Hindoues en sari de
couleur tendre, les négresses ridiculement vêtues
de robes à fleurs et balançant leur sac à main.
Combien tentaient davantage celles qui s'enve-
loppaient de longs voiles noirs ! Carton ne par-
lait guère. Tout en notant le pittoresque , en s'ar-
rètant parfois pour saisir un groupe ou une scè-
ne typique sur deux mètres de pellicule, il son-
geait sans doute à ce qu'il dirait , lorsqu'ils se-
raient arrivés au point extrême de leur décou-
verte.

L'agglomération se serrait. Des avenues s'ou-
vrirent de chaque côté. Ils dépassèrent les deux
cathédrales , s'attardèrent pour contempler les
jardi ns où tout poussait certes en grand ordre ,
mais admirables par leurs honolulus en grappes
rose magenta , les gigantesques bougainvillées de
tons ignorés sur la Côte d'Azur, qui allaient du
saumon au cuivre rouge et à l'écarlate et aux-
quels l'ombre d'un baobab ne parvenait pas à
nuire. Au bout d'une heure, car ils avaient traî-
né, ils arrivèrent à la fin de ce que les Anglais
appelaient sans doute l'agglomération civilisée,
¦̂ droite le Fort Jésus ,au faîte duquel flottait

, .(endard rouge du sultan de Zanzibar à qui ,
nominalement , la ville appartient. Devant eux

se serrait le dédale des ruelles asiatiques.
— Un petit tour là-bas ? proposa Jeannine.
Us s'y perdirent délicieusement, entre des mal-

sons à moucharabis, parfois en ruines mais mon-
trant, comme un parchemin de noblesse, une
porte sculptée avec l'art le plus délicat. Us dépas-
sèrent une vieille mosquée coiffée d'un cône en
tête d'obus, couverte d'un crépi qui avait été
blanc, mais que les pluies, la saleté ambiante,
avaient patiné à faire frémir un urbaniste et à
transporter d'aise l'amateur de pittoresque.

Ils revinrent au Fort Jésus, témoin des pre-
mières conquêtes et d'épouvantables tueries. La
muraille, si haute, si menaçante; tournait, eh
descendant , vers ufie pelouse que gardaient un
mur, des portes en ogives, des meurtrières où
dormaient encore de vieilles caronades.

— Un banc. Nous y serons très bien.
Ils admirèrent les tons orangés, pourpres , souil-

lés de larges plaques noires et citron , sur les-
quels jouait une lumière profonde, pénétrante
sans être crue. Le seul monument qui rappelât le
passé.

Carton impressionna encore un'e partie de sa
bobine, puis revint s'asseoir.

— Les mêmes merlons qu'au Maroc, dit-il en
désignant les créneaux.

Tournée, Jeannine regardait la mer pâle aux
vagues en rouleaux, le boute arabe , qui manœu-
vrait pour gagner le vieux port , le mur du Mom-
bassa-Club disparaissant sous les fleurs, la ligne
des cocotiers en plumeaux que les rafales avalent
penchés.

— Nous sommes très bien ici, prononça-t-elle
tout à coup. Parlez vite, sans quoi nous arrive-
rons trop tard au déjeuner. Vous avez pas mal
de choses à me dire, à me demander, et qui la
concernent, n'est-ce pas ?

— C'est vrai. Mais d'abord il faudrait déter-
miner une base valable à notre conversation.

— Vous aimez Ariette. Les autres aussi. Du
moins ils le croient, parce qu'ils confondent
amour avec autre chose. Vous, vous savez faire
la dlfférenne.

Il baissait la tête , enfonçait machinalement la

pointe d'un soulier dans le gazon, ne regardait
même pas une théorie de jeunes négresses qui
leur lançait un gai bonjour, en swahili.

— Oui... Je l'aime... Vous ne pouvez pas com-
prendre à quel point.

— Je le devine.
— Vous vivez avec elle depuis un mois. Elle

vous a fait des confidences.
— Je ne connais pas d'être qui garde mieux

ses secrets, ses sentiments Intimes.
— Vous pouvez déduire... de ses opinions... de

ce qu'elle dit à propos de chacun de nous.
— Vous en espérez trop. J'ai tenté de l'étudier.

Mon Dieu 1 Que c'est difficile I Elle reste abso-
lument Imperméable à l'observation. Ce qu'on a
cru découvrir la veille, une seule réplique le dé-
truit le lendemain.

— Je l'aime... Rien ne m'encourage à me dé-
clarer. Pas le moindre sourire, non pas compli-
ce, mais compréhenslf , qui promet de ne pas
rabrouer. Moquez-vous, car je dois paraître stu-
pide... Je ne vis plus que pour elle. Je suis accro-
ché à sa voix, à son visage, à sa démarche. Et ce
n'est pas seulement par son physique qu'elle me
représente la perfection. Elle a pourtant dû vous
parler de l'amour 1 Les jeunes femmes font de
ce sujet la plus banale des conversations I

— Bien sûr, elle en parle, ou plutôt elle répond
lorsque j e l'évoque. Alors je cesse de ra compren-
dre. Elle me déroute... Elle paraît l'attendre com-
me un don merveilleux. Elle répète : « Il faut
apprendre à aimer, à bien aimer, à pouvoir ren-
dre heureux ». Mais tout en elle est froid... Seule
la vue de l'exotisme, de ce qu 'elle ne connaissait
pas, ne soupçonnait même pas, a pu faire vivre
son visage sous une émotion intense... Sans doute
elle parle d'amour , mais comme si elle s'en devi-
nait très loin, en face d'un bonheur inaccessible
dont la séparerait un gouffre. D'elle je ne sais
rien. Pourquoi se rend-elle dans la colonie por-
tugaise ?... Du reste, les autres nous restent aus-
si étrangers.

C'était un appel à la confidence II ne parut
pas s'en apercevoir . Il regardait  le flot , ne sui-
vait pas des yeux les troupes de touristes en

escale qui passaient derrière le banc, riaient
haut, cherchaient les meilleures places pour met-
tre leurs kodaks en batterie. Il gardait la tête
droite, ne la tournait pas vers sa compagne. Il
écoutait, le visage fermé.

— D'abord j'ai cru voir en elle une amoureuse.
Puis je me suis demandé si elle n'était pas une
de ces créatures froides qui ne connaîtront ja-
mais le bonheur. Maintenant elle parle de la
passion comme d'un souhait irréalisable.

— Parce qu'elle est timide 1 Je n'ai jamais
rencontré pareille ingénuité, pareille transparen-
ce, avec une telle pureté de sentiments divers.
Lorsque le mécano a suscité le petit scandale et
que je suis intervenu, j'ai été sur le point d'a-
vouer ma tendresse. Je n'ai pas osé... C'est idiot!
J'aurais su à quoi m'en tenir. U se peut — je
me le répète — qu'elle soit prête à accepter l'idée
du mariage, mais sa tenue lui défend d'extériori-
ser ce qu'elle pense. N'est-ce pas votre avis ?

Elle mit sa main sur celle du jeune homme.
— Je peux vous parler franchement, n'est-ce

pas ? Vous arriverez à Beira dans une semaine.
Vous vous séparerez... Eh bien ! ne lui parlez
pas. Elle n'accepterait pas votre déclaration.

— Comment le savez-vous ? s'écria-t-il en se
redressant avec un mouvement de révolte. Ne
m'avez-vous pas dit que vous ne la comprenez
pas, qu'elle ne vous a jamais rien confié ?

— Une seule phrase m'a éclairée parce que le
ton était net, définitif. Je parlais des différents
passagers du cargo. Je lui disais en terminant
qu 'à mes yeux, un seul pouvait la troubler :
vous... Elle m'a répliqué : «Il me sera toujours
indifférent ».

— Ah !...
Elle se tut. Dans cette simple exclamation, elle

venait de découvrir du désespoir.
— Ne lui dites pas que vous l'aimez, reprit-

elle enfin, très doucement. Sa réponse vous ferait
souffrir davantage. Ne pouvez-vous, jusqu 'au dé-
barquement, éviter de paraître le soir dans le
cercle de bavardage ?

— Si vous aimiez comme mol , vous priveriez-
vous du bonheur de regarder... d'écouter une

Restaurant des Vieux Près
SAMEDI 10 NOVEMBR E , dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre BERNER-B -ER

t >

Uli DÉLICIEUX

CAFE...
...UN EXPRESS
OU UN VÉNITIEN
savouré dans un lieu
sympathique

' __ «_ _m._l.M-M

Au tea-room
Neuve 7

l J

Fabrication
d'horlogerie

Membre F. H. ayant droit pour nombreux
ouvriers cherche à remettre son affaire pour
raison d'âge.

Ecrire sous chiffre A. B. 23655, au bureau
de L'Impartial.

^P i Samedi 10 novembre

REOUVERTURE
DU CAFE DU GRAND -POUT

Un apéritif vous sera offert de 17 à 19 heures

Les nouveaux tenanciers
M. et Mme G. Sapin-Scheurer

. 

A T T E N T I O N
Pour faciliter de plus en plus sa clientèle, 1'

Institut Jean-Claude
! reçoit, dès cette semaine, le lundi, mardi jeudi , vendredi, de

14 à 20 heures, sans interruption. — Le samedi de 9 à 16 heures.

! Attention ! Plus qu'un seul numéro de téléphone : 2.23.59

La casquette à rabat en nappa
La casquette de ski classique pour hommes et garçons
La casquette noruégienne

ifhv ASSORTIMENT COMPLET
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^H P̂  67Q, Béret de pluie en popeline
ou Nylon dep. fr , 6.95

- flH^p̂ " \ La casquette de garçon
j^-ÏÎM... , ,ij m élégante en lainage uni ou

2<\ X̂ X̂ Velours côtelé

4 ^̂ —- J Y Velvetlne riche assortiment
W —^?•V * de nuances

Déjà : Distribution du calendrier !

(̂ T' Balance 2 - PI. Hôtel-de Ville 7
"̂  La Chaux-de-Fonds

Aiio ! mio i
Profitez du beau temps

Encore quelques centaines
d'oignons de tulipes, jonquilles,

narcisses, crocus , lys, renoncules,
anémones.

Toujours grand choix de

I PLANTES FLEURIES

Viennent d'arriver : W
ŒILLETS RÉCLAME ff

Se recommande :
Mme Vve MARGUERITE INGOLD
Tél. 2 45 42 Rue Neuve 2

ColonieJrançaise
Tous les Anciens Combattants, les membres de la

Colonie et amis sont instamment invités à rendre hom-
mage à nos Morts le dimanche 11 novembre.

9 h. 15 : Dépôt de fleurs au Monument suisse du
Musée.

9 h. 45 : Messe à l'Eglise Catholique Chrétienne.
10 h. Dépôt de fleurs aux Monuments italien et

Monument français" au Cimetière, rendez-
vous à l'entrée.

11 h. Messe à l'Eglise Catholique Romaine du
Sacré CœW ; le sermon de circonstance se-
ra prononcé par le jÉt. P. Biquet de Notre

, Dame de Paris, aftCTsrï .déporté de la Ré-
sistance. **s >

A VENDRE machine à
coudre Singer, électrique,
forme table à ouvrage, à
l'état de neuf . — S'a-
dresser rue Ph. _ H. -

Matthey 23, 2e étage à
gauche, tél. 2 14 84.

m Dame ou monsieur
ayant déjà voyagé pour la clientèle par-
ticulière (si possible machines de ménage)
trouverait place stable immédiate.'
S'adresser Nusslé S. A., Grenier 5-7.

I r R AI  I Vr ^W ___?% I I  E W U ' ^ X X ?  SAMEDI SOIR, dès 20 h. 30 :
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(LA BELLE EPOQUE)



Un film plein de
conquêtes sanguinaires !

LE ÛOiiQUËRâiiï
Prochainement à la

S C A L A

Les batteries de qualité
Leclanché et Oerlikon

sont en vente chez

Hier & Grossnihiaus
AUTOS - ÉLECTRICITÉ

Collège 24 Tél. (039) 2 78 66

Hivernage des batteries

POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE
C H E R C H O N S

ORCHESTRE
Offres à la Vue-des-Alpes. Tél. (038) 7.12.93

A VENDRE ménage com-
plet presque neuf. — Té-
léphone 2 95 16, de 19 $,
20 heures.

voix... même si l'atroce douleur devait suivre ?
Notre entretien m'a fait du mal, mais je me rends
compte qu'il était utile.

— Vous n'avez même pas admiré le Fort Jésus.
Voulez-vous que nous allions encore rôder dans
la cité hindoue ?

— Si vous le désirez... Rien ne me touche ;
rien ne m'intéresse. Je voudrais déjà quitter le
Mozambique, retourner à Paris où la banque (je
suis fondé de pouvoir) m'a accordé un congé
exceptionnel de six mois. Qu'en ferais-je main-
tenant ?

Elle se levait. Ne dominant pas sa curiosité, elle
demanda, sans lever les yeux sur lui :

— Vous faites donc un voyage d'agrément ?...
Une expédition de chasse ?

— Un peu... oui... Je ne suis pas chasseur,
mais si l'on me mène près des buffles , je ten-
terai ma chance.

Il termina plus bas, avec un sourire qu'il croyait
railleur et qui fut poignant :

— On dit qu'ils sont vraiment très dangereux.

CHAPITRE XIV

L'-Iturl» n'irait pas s'amarrer devant les han-
gars avant trois jours. Si l'on avait été à quai ,
chacun se serait sans doute évadé à toute heure
sauf le soir, puisque les affiches, mettant les Eu-
ropéens en garde contre le Mau-Mau, conseil-
laient la prudence aux gens sans armes, mais à
vingt minutes de canot automobile, on restait un
peu prisonnier du cargo. Chacun même dans les
ménages, semblait vivre en solitaire, préoccupé
de ses cogitations, de ses antipathies, de ses pas-
sions.

Jeannine jugeait que c'était une grande chance
de partager la cabine d'Ariette, quoique celle-ci
devînt plus concentrée, plus taciturne, à mesure
qu'on approchait de la dernière escale. Dequest
annonça qu'on brûlerait celle de Tanga où le
courrier suivant, qui ferait le tour complet de
l'Afrique, chargerait un fret peu important. Sans
coiffure, Mme Larsen se promenait, à grands pas
et pendant deux heures, sur le pont d'avant ,

regardant en 1 air comme si elle poursuivait des
visions dans le ciel de lapis-lazull. Quand elle
disparaissait cinq minutes, c'était pour aller boire
presque d'un trait, une bouteille de bière. Les
passagers ne s'assemblaient plus qu'après la dis-
parition du soleil , afin de contempler les cou-
chants de feu , les grottes, fantastiques qui ou-
vraient leurs sinistres forges entre les nuages.

Lorsque r .Ituri- eut déhalé et se fut collé
amoureusement aux pierres du port, elles explo-
rèrent la ville. Presque en silence... Si Ariette
gardait dans les yeux la même surprise extasiée
devant tout ce qu'elle découvrait, elle n'en faisait
plus part , comme si elle devenait brusquement
jalous e de ses pensées. Jeannine lui avait raconté
son entretien avec Maurice Carton et la jeune
fille avait écouté sans répondre. A la fin , elle
avait légèrement haussé les épaules.

— Peut-être avez-vous tort de le dédaigner. Il
occupe un bon poste, pourra devenir directeur
de banque. Il est très jeun e pour avoir obtenu
sa place.

— Ne parlons pas de ça.
Elle s'intéressait Immédiatement aux travaux

de bois que des noirs présentaient sous les arbres
d'une avenue, à un j ardin splendidement fleuri ,
à un, coin malodorant mais pittoresque des
ruelles indigènes. Hors de la ville, elle s'arrêtait ,
émerveillée, devant les négresses drapées dans
les kangas aux couleurs crues, heurtées, qui les
entouraient de joie. Elles riaient haut, parais-
saient toujours tellement heureus.es...

— Ne trouvez-vous pas qu'elles sont enviables?
demandait-elle.

Cependant le navire dégorgeait son fret , vidait
ses cales, et chaque fois qu'elles y revenaient, la
passerelle leur opposait une pente plus raide .

Avant de se remettre à écrire, Ariette deman-
dait à sa compagne si elle viendrait dans la ca-
bine. Les longues lettres dans lesquelles elle ra-
contait sa traversée ne pouvaient se rédiger que
dans la tranquilité, comme si elle craignait d'ou-
blier un détail.

La missive de Carlos Manuel avait été remise
à Jeannine une heure après l'arrivée à Mombasa.

Le jeune homme gardait toujours la même reser-
ve de sentiments, mais le ton changeait, tournait
à l'allégresse, alors qu'elle lui connaissait surtout
la vague mélancolie qui est la caractéristique,
parfois le charme des Portugais. Cette saudade
faisait place à une gaieté, même un humour,
Inattendus.

«Ma parole, il se réjouira bientôt de me savoir
plus loin de lui ! Allez donc comprendre ces êtres
illogiques qui disent nous aimer ! »

Elle déchirait la lettre, évitant de lancer les
débris dans la mer, car la police du port était,
disait-on, sévère pour tout ce qui pouvait rendre
son eau moins nette.

Admettant la sagesse du conseil reçu, Carton
avait le courage de ne plus prendre part aux
réunions du soir qui duraient jusqu 'à dix heures
et après lesquelles chacun faisait le tour du pont
pour voir dans la rade les bateaux richement
illuminés.

Les trois derniers jours Jeannine s'impatienta.
Elle en avait assez de croiser les regards hostiles
de Mme van Gombeek, l'aspect simiesque de Lar-
sen, la face ricanante de Boreuville, le visage
contracté et douloureux que les efforts de Carton
ne parvenaient pas à rendre indifférent. Snor-
theim ne parlait pas ; Miss Larrey dévorait les
livres anglais de la bibliothèque avec la peur
d'arriver à Dar es-Salam sans les avoir tous lus.
A table, le commandant ne parvenait plus à faire
régner la bonne humeur , pourtant de mise puis-
que Veraver désertait la salle à manger. On avait
hâte de toucher le but du voyage , de repenser
aux choses sérieuses.

Dar es-Salem put à peine distraire les passa-
gers. Ils reconnaissaient pourtant que son port
— petit lac, presque lagon — dans lequel les ba-
teaux arrivaient par un chenal si étroit qu 'il
fallait un remorqueur de chaque côté, réussis-
sait un tableau exquis. Ils admiraient, mais sans
en être émus, la ville bâtie au bord de l'eau, son
boulevard ombragé, ses rues commerçantes, sa
ceinture de végétation tropicale, les Zanzibarites.
les Hindous de vingt races, les noirs de dix tri-
bus, mais il en retiraient moins de plaisir que de

l'arrivée à Port-Saïd et de l'escale de Djeddha où
Ils n'avalent rien vu.

Débarrassé de ses dernières tonnes de fret, qui
s'amoncelaient dans la base de transit belge en
attendant de rouler vers le Tanganylka, l'«Ituri>
montrait maintenant, sous sa belle coque blan-
che, une bande rouge de douze mètres.

— Dans trois jours ! répétait Jeannine pen-
dant qu'on préparait le départ. Je suis pressée,
maintenant. Pas vous ?

Ariette dut réfléchir, en taquinant, comme unç
gamine, sa lèvre Inférieure.

— Je ne sais pas, avoua-t-elle enfin.
— Pour moi, Beira, c'est l'inconnu I Ce mot

attire tout le monde, même quand il peut avoir
un visage grognon.

— Oui... L'inconnu... Jusque-là , je voudrais
m'enfermer , ne plus voir les autres.

— Savez-vous au moins dans quel hôtel vous
descendez ?

— Non. Et vous ?
Jeannine se mit à rire.
— Mol non plus. J'attendrai des indications.
— Nous nous dirons adieu.
— Et je vous souhaiterai de tomber un jour

amoureuse.
Son visage se ferma.
— Pas dans les mêmes conditions que moi.
Se reprenant , avec un faux air de badinage

qui , cette fois encore, cachait mal l'angoisse du
coeur :

— Mais je le répète, cela ne peut pas vous ar-
river.

Le désir de solitude qu 'avait exprimé Ariette
fut exaucé au-delà de ce qu 'elle appelait , car en
arrivant dans le canal de Mozambique , désagréa-
ble passage où guette souvent quelque cyclone
formé sur Madagascar , un coup de vent saisit le
cargo par le travers et ménagea aux passagers
une danse comme ils n'en avaient pas connu
pendant la mousson. Quarante-huit heures du-
rant, les rafales sifflèrent dans les agrès, jouè-
rent avec le bateau comme avec un fétu.

(A suivre!

E X P O S I T I O N
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

HENRI CHATILLON
SAMEDI ET DIMANCHE
DERNIERS JOURS

' pLe Restaurant CITY
se recommande pour ses

MENUS ET SPÉCIALITÉS
toujours bien servis.

Samedi soir : Souper aux tripes
Spécialités de la chasse

et à nouveau le TRIO POLLINI
De l'ambiance - De la gaîté
dans un cadre sympathique

Bonne cave — Tél. 217 85 — R. Lenz
I

Gaie-Restaurant des stades

GRAND BAL
Samedi soir

Orchestre QUINET et son ensemble
Grande salle rénovée avec piste de danse

spécialement aménagée
Dès 19 heures, CIVET de chevreuil
Se recommande : Famille Marchon

Charrière 91 Téléphone 2 13 47
k_HM_____-___________________-______-___________________________l____________HHH__--

N O U S  O F F R O N S  ï
une place stable à jeun e homme sérieux
et habile pour {aire un travail intéressant
dans un de nos départements graphiques.
Les offres sont à adresser à Case postale
No 10324, La Chaux-de-Fonds.

A vendre à prix avantageux dans chef-lieu
de district industriel du Jura bernois

maison à plusieurs familles
avec grand atelier

convenant pour artisanat de n'importe quel
genre, particulièrement pour menuiserie,
car il n 'en existe pas dans la région. Sur-
fflCP tot-filp fil ___.
Offres sous chiffre W 40829 U, à Publicitas,
Bienne.

SITU ATION
En vue de compléter notre organisation ,
nous cherchons pour la région de La
Chaux-de-Fonds personne active , sou-
cieuse de te créer une situation intéres-
sante comme

Collaborateur professionnel
(acquisiteur-encaisseur
d'assurance populaire)

Formation préalable. Appui pratique suivi.
Salaire fixe , commissions , frais , caisse de
retraite.
Faire offres manuscrites avec indications
précises sur l'activité antérieure à PATRIA,
Société mutuelle suisse d' assurances sur la
vie, St:Alban-Anlage 26 , Bâle, ou à Mon-
sieur A.Vauthier , Agent général , Neuchâtel.

Tëcliiiioien - mécanicien
désirant se créer une situation
intéressante dans un service
nouveau à organiser ,

est cherché
par Fabrique d'Horlogerie
des Montagnes neuchâteloises.
Techniciens di p lômés peuvent
adresser offres manuscrites sous
chiffr e P 11612 N, à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Le Porte-Echappement
Universel S.À. - f*\
Département UlÇclblO C ¦ ¦

engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

ouvrière*
ayant bonne vue pour petits travaux
délicats. Jeunes filles habiles seraient
éventuellement mises au courant.
Se présenter au bureau de fabrication ,
150, rue Numa-Droz , le matin de 11 à 12 h.
ou le soir de 17 à 18 heures.

«ES jjEBEjj
Tél. 2 60 24 Fritz-Courvoisier 1

se recommande
pour tous

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

CAMIONNAGES DIVERS

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

Samedi 10 novembre

SOUPER CHEVREUIL
Prière de se faire inscrire
Se recommande: Georges Imhof
Tél. (039) 8 41 07

AVIS
G. PÉNEVEYRE , ancien sous-directeur de
Néon-Lumière S. A., avise ses amis et
clients qu'il a ouvert à son compte , sous
la dénomination

Néon A* B. €?
un commerce d' enseignes et d'éclairages
au néon

Route de Prilly 17 • Tél. (021) 24.55.50
LAUSANNE

car VW:  BERNE
Dimanche 11 novembre :

Match Suisse-Italie

Départ 9 h. Fr. 9.- Tél. 2 04 64

Femme de ménage
propr» et active est demandée tou» les
matins de 8 h. à 11 h., dimanche excepté.
Petit logement de 3 pièces à disposition.
O. Heus, 11, D.-J.-Richard , tél. 2 49 43.

rr________̂ ( _^S&- ^^
Ĵ̂ BL Un délicieux ^k^*BSS THÉ de Ceyian |

I LES THÉS MARCHAND S. A. |
I LAUSANNE !

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. i
CHERCHE A ACHETER
berceau d'enfant et parc
d'enfant, en parfait état.
Tél. 2.63.39.

CERCLE DE L'ANCIENNE _______¦ 
A J_k| |%pp f_fc m M IA  M A f fW V"  *™" Orchestre HOT-BOYS

Samedi soir 10 novembre, ^̂  Ç C S f B BT r O fl 
ftï 
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T __P 
ggggigg Entrée et danse

- • dès 20 heures 30 ^̂  *̂  ^̂  ¦ ¦« ¦¦ ¦¦ U *̂ ¦  ̂*  ̂̂ * ¦ ¦ ¦ ¦ ^̂  gratuite

I I _____________________________________________________________________________ - !



SERVICE RÉGULIER
BALE - ZURICH - GENÈVE

{SÉRGiNf^^^J LACHA UX-DE FONDS ; | "~ "
ïf^f\

Déménagements internationaux

Emballage - Garde-meubles
Camionnage

Chef p olisseur
cherche changement de situation. Nombreuses années de
pratique. Connaît le lapidage, meulage de la boîte métal et
acier et polissage industriel.
Faire offre sous chiffre A. J. 23439 au bureau de L'Impartial

• Une lettre manuscrite exige un
papier de qualité >

De la simple pochette au coffret
de luxe

LIBRAIRIE  WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(tontes marques) par le spécialiste

R. NAGELI, Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre
Nom
Adresse

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

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

POUSSETTE blanche
Royal Eka, à l'état de

neuf , est à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-

Droz 133, au rez-de-
chaussée.
BOB à vendre , état de
neuf , valeur 1200 francs ,
serait cédé pour 125 fr.
Tél. (039) 2 44 63, après
19 heures.

Commerce dejombustihles
Pour raison d'âge et de santé, à remettre tout

de '-'¦'Suite1 ou pour époque à convenir, commerce
possédant bonne clientèle de ville et environs.

Possibilités de développement pour commerçant
jeune, actif et entreprenant. Serait mis au cou-
rant et introduit auprès de la clientèle.

Adresser offres sous chiffre P 7474 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Société neuchâteloise
de crémation

LA CHAUX-DE-FONDS ¦

Tous renseignements concernant . l'admission
dans la société, les conditions d'incinération, la
conservation des cendres , peuvent être obtenus
gratuitement au bureau de la société , Hôtel-de-
Ville , 2me étage, chaque jour ouvrable , de 9 h. V_
à 11 h. V2 et de 15 h. à 17 h., le samedi excepté.
Téléphone : (039) 2.39.52. — Case postale 8801,
Hôtel-de-Ville.

JEUNE FILLE est cher-
chée pour aider au mé-
nage et garder deux en-
fants. Tél. 2.63.39. 
ECHANGE. Logement mo-
derne 3 pièces, balcon , salle
de bains, eau chaude géné-
rale et chauffage central ,
quartier des Forges est à
échanger contre même lo-
gemen . de 4 pièces. Date à
convenir. — Offres sous
chiffre D. C. 23667, au
bureau de LTmpartial.
CHAMBRES meublées
sont demandées par jeu-
nes gens et jeunes filles.
Tél. 2 67 67, pendant les
heures de bureau .

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour cha-
que matin. Tél. 2.63.39.
A VENDEE 1 poussette
blanche Wisa-Gloria; état
de neuf , 1 pousse-pousse
blanc usagé , 1 parc, 1
chaise enfant . Le tout en
bon état. — S'adresser av.
Léop.-Robert 100, 4e éta-
ge à droite, entre 18 et 20
heures.
BOTTINES de patinage
cuir brun , avec patins
vissés, parfait état , No 37,
à vendre ou à échanger
contre une paire No 38,
si possible en blanc.
Tél. (039) 2.65.22.

I

Les enfants de j
Madame Vve Eva DELACHAUX

très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, j
expriment leurs remerciements émus à i
*ous ceux qui ont pris part à leur grand i

I 

Madame William Huguenin-Matthey et
ses enfants :
Monsieur et Madame André Huguenin-

Dubols,
Monsieur Henry Huguenin,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
ont pris part au grand deuil qui vient de
les frapper.

' _____________¦___________________¦ »____________________________________¦

B̂ S"8"!̂  ̂DROGUERIE

rEËESm
li Wff LEOPOLD f?OBERT 75

rcoMëiii pouuez -
" vous su pporter

celle odeur?
alors que, facilement, rapidement
vous pouvez la détruire , purifier
l'air et le parfumer avec

Pir-o-sof
la bombe désodorisante au nou-

: veau parfum particulièrement
agréable et persistant.
2 modèles : pour locaux d'habi-
tation et de travail et, renforcé ,
pour cuisines, W. C, chambres de
bain, ateliers, etc.
Grand modèle, 8.50 ; demi, 5.50
On livre rapidement à domicile

Tél. 2.32.93

I Caoutchouc 1
m ART. TECHNIQUES - ART. SANITAIRES j
&% Tuyaux Bas à varices M
X] Joints Tissus pour lits ty
î H etc. etc. Y ,¦'

I DUCONNUN !
p'Ji Avenue Léopold-Robert 37

— ea IFWHP .ni»'

36 ans
de clients satisfaits.

MEUBLES
ANDREY

vous offre un grand
choix de meubles en
tous genres de premiè-
re fabrication suisse
à des prix imbatta-
bles.
Avant tout achat une
visite s'impose I
Tous nos articles rem-
bourrés, fauteuils, di-
vans-couche, literies,
etc. sont de notre pro-pre fabrication d'où
satisfaction durable.
Venez et compareznos prix et qualités.

MEUBLES

ANDREY
TAPISSIER

vend bon et bon mar-ché
1er Mars 10a

Tél. 2.37.71

^USINIÈRE à gaz , qua-1 feux , four , deux des-ser .es, émaillé blanche , àvendre. — S'adresse r ruedes Cheminots 3 au rez-de-chaussée à droite.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME
Av Léopold-Robert 21

PRÊTS ~
de fr. 100— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
TéL (021) 22.52.77

ON CHERCHE

personne
pour faire -le ménage

d'une dame seule dans
villa. — S'adresser au bu-
rau de L'Impartial, 23373

A LOUER tout de suite
ou à convenir, à Cernier,
un logement bien situé de
3 chambres dont une in-

dépendante. Arrêt du
trolleybus. Tél. (039)

2 85 52, de préférence aux
heures des repas.
VEUF demande chambre
et pension chez personne
seule d'un certain âge. -
Offres sous chiffre L. D.
23234, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER une belle
chambre meublée et

chauffée. — S'adresser
chez M. Steiner, Combe -
Grieurin 33, La Chaux-
de-Fonds.
A VENDRE cuisinière à
gaz 3 feux et 1 four. Prix
avantageux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23560

Wr)/ Bas a

oér* varices
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.?.4 6.14
Entré, bains publics Fermé le lundi

_¦ ™j De graves accidents {X-YY
peuvent être évités fï '

^ X \
Y "j en ayant de bons pneus - ._

. SpS la bonne adresse É»

H DEUAUK KUHFUSS H
- *j Collège 5. - Tél. (039} 2 23 21 X 't'

g| " ' 5 La Maison du Pneu. ?XX 'X i

Jf ]  
Services de table

/___P. 10° gr ' métal al'gente , de fabrique
W/ aux particuliers. (Paiement par

/ Tr acomptes.) 30 années de références
f  I Par ex. service de 72 pièces dès

M Fr. 275.—, franco de port et de
M douane. Catalogue gratuit par

f 9  METALLWERK A. PASCH & Co
v» V Solingen 8 (Allemagne)

(p Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel et La Chaux-

d-e-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines
et plusieurs mécaniciens-
électriciens
ou monteurs d'appareils
à courant faible

Situations stables et intéressantes, travail va-
rié. Il . sera tenu compte, pour la fixation du
salaire initial, de l'activité antérieure des can-
didats.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Etat cîvïl du 6 novembre 1956
Naissances

Dardel Jean - Marc ,
fils de Armand . André ,
employé PTT, et de In-
grite - Charlotte née Pé-
tremand, Neuchâteloise —
Eppner Ghyslaine - Hé-
lène, fille de Roger - Ed-
mond , mécanicien , et de
Hélène - Joséphine née
Wider , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Lobsiger Charles - Hen-
ri, technicien radios,

Bernois, et Rosi Ester ,
de nationalité italienne.
Steffen Charles - Ray-
mond , horloger complet ,
Bernois, et Petralli Ir-
ma , Tessinoise.

Décès
Inhum. Boichat Ro-

. land - Henri , fils de
Amida - Henri Joseph, et
de Marie _ Louise _ Julie-
Adflline née Froidevaux ,
né le 24 janvier 1917, Ber-
nois.

État civil du 7 novembre 195B
Naissance

Matthey - de - l'En-
droit Patricia , fille de

Gilbert - Charles, em-
ployé CFF, et de Lucet-
te - Andrée . née Zwahlen,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Fliitsch Eugène, con-

ducteur - typographe,
Grison , et Held Ariette -
Hélène, Bernoise. — Du-
commun - dit - Verron

Paul - Arthur , horloger -
mécanicien, Neuchâtelois ,
et Veuve Marie - Made-
leine, Vaudoise. — Hou-
riet Jean - Jacques-Ro-
bert , employé de banque ,
Neuchâtelois et Bernois ,
et Probst Denise - Ida -
Alice , Bernoise. — Junod
Fritz, retraité et Ducom-
mun - dit - Verron Jean-
ne - Louise, tous deux

Neuchâtelois. — Robert
Grandpierre René _ An-
dré, polisseur de cadrans ,
Neuchâtelois , et Zingre
Jacqueline - Lisette, Ber-
noise.

Décès
Incinér. Zehnder née

Beyeler Marie , veuve de
Frédéric . Emile , née le
24 mars 1876, Bernoise.

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 69
et demain samedi

Sir ta place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Beaux poulets de Bresse

frais
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
F. MOSER • TéL 2.24.5.

On porte â domicile

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Superbe arrivage de :

Poulets et Pigeons
de Bresse

Poulets de Houdan
Petits coqs du Pays
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris

Toute la chasse
Marchandise très fraîche
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par Monsieur . —
S'adresser Hôtel de la
Poste, à M. Roland

Imahorn.

Repose en paix chère
maman.

Monsieur Georges Maillot
et son fils Roland ,

ainsi que ïes familles Ri-
chard , Maillot , Jeanquar-
tier, parentés et alliées,
ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis
et connaissances du décès
de leur chère et, regrettée
maman, grand - maman ,
soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente

Madame

Y re Berthe Maillot
née RICHARD

que Dieu a reprise à, Lui,
jeudi , dans sa 72e année,
aprè_ une longue et péni-

ble maladie , supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le
8 novembre 1956.

L'incinération aura lieu
samedi 10 courant.

Culte au crématoire à 10
heures.

Le corps est déposé au
pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire :

Rue du Progrès 2.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
part.

Dieu est amour.

Nous avons la profonde
douleur de faire part à
ios amis et connaissances
lu décès de

Monsieur

Jean MENUE
âgé de 82 ans, et de

Madame

Esiher H Eli Hé
née HUGUENIN

âgée de 78 ans, que Dieu
a repris à Lui, jeudi.

La Chaux-de-Fonds, le
8 novembre 1966.

Les familles affligées.
L'Incinération aura lieu

samedi 10 courant.
Culte au crématoire à

11 heures.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire :

Rue du Parc 15.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

_Htt.:M:S>l.i _̂___i

On cherche à acheter

i n
d'occasion en parfait état.

S'adresser à M. Albert
Bourquin , camionneur of-
ficiel CFF, Courtelary. Tél.
(039) 4.35.22. ';

Kiosque
Remplaçante est deman.
dée 1 jour par semaine
et 2 dimanches par mois.
S'adr. Kiosque Place du
Marché.

Garage chauffa
à louer pour petite voi-
ture. — S'adr. Boulangerie
Hostettler , Serre 11.
BONNE VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation. Li-
bre tout de suite. Ecrire
sous chiffre A. C. 23558,
au bureau de L'Impartial.
DEMOISELLE cherche
chambre meublée , chauffée ,
près de la gare si possible.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 23680
A VENDRE 1 paire de
pantalon fuseau brun
taille 44 pour dame, 1
veste de skis taille 44, 1
manteau popeline beige
taille 42, 1 paire de skis
avec piolets , le tout en
parfait état. Tél. le soir
après 18 h., tél. 2 70 28.
A VENDRE souliers et
patins de hockey No 35.
— G. Degen, rue Fritz -
Courvoisier i*

smwMmmmBmmmHi wm M̂œi
Monsieur Arthur HOCHULI et famille j

dans l'impossibilité de répondre à toutes i
. les personnes qui ont pris part à notre H

Y .:  grand deuil , profondément touchés de la
• j chaude et réconfortante sympathie qui

nous a été témoignée durant la perte irré-
parable de notre chère épouse et maman,

Y . '¦'• nous vous prions de trouver ici , l'exprès- j
sion de notre vive gratitude pour tous les
messages et les envois de fleurs. !

Un merci tout spécial à toutes les per-
sonnes qui l'ont si affectueusement entou-
rée durant sa longue maladie. H

I

Très touchées des marques de sympa- :
tliie qui leur ont été témoignées Mesde- ' i
moiselles Flora et Mathilde von ALLMEN !
remercient tous ceux qui ont pris part !
à leur grand deuil. ;

'\ j L'Association des Amis de
j . ! Charles Schneider a le pénible de- j
fM voir de faire part à ses membres
Hl et amis du décès de son vénéré j
t; .j maître

1 CHARLES §CIU 1
111 organiste I
i v |  compositeur et hymnologue i

jÉi Le service funèbre a lieu aujour- ' j
X . )  d'bui vendredi 9 novembre, à ; j
Y .] 15 h. 15, en l'Eglise de Saint-Jean i
j s| (Cour], à Lausanne. ! ;

H| Un hommage public sera rendu |
|H au défunt ultérieurement à La !
\YY Chaux-de-Fonds. ! j
lYY'l Elle a du prix aux i/eux de l'Eternel j '
Y. \ la mort de ceux qui l'aiment. j
Kg Ps. 316 :15. YY"]
JY ,; i Entre dans la joie de ton maître I ; ;
y - j  Matt. 25 :21. | ..]
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Malaise et dangers persistants.

La Chaux-de-Fonds , le 9 novembre.
Bien qu'une certaine détente soit in-

tervenue à la suite du « cessez-le-jeu »
en Egypte , le danger persiste. Danger
et malaise qu'hélas ! on ne saurait
nier...

Ils proviennent tout d'abord du fai t
que tout le Moyen-Orient reste en ébul-
lition. La Syrie devient l'arsenal clandes-
tin des Soviets. La Jordanie est à la veil-
le d'un éclatement. La guerre s'est déjà
rallumée sporadiquement à ses frontiè-
res par les incursions de commandos
de la mort, jouant le rôle d'agents pro-
vocateurs et cherchant à provo quer des
incidents avec Israël . On se bat encore
dans Port-Saïd. Les Franco-Anglais qui
p rétendaient avoir occupé Ismaïla et
Suez n'ont en realite avance que de 40
km. le long du canal. Et Nasser , revi-
goré par l'appui russe , a donné l'ordre à
ses troupes de tirer sur tout soldat en-
nemi qui avancerait... Enf in  on ignore
l'interprétation exacte de l'ordre « d'é-
vacuation immédiate » voté par l 'ONU
en ce qui touche l'Egypte . M M .  Pineau
et Eden estiment que les forces franco-
britanniques ne s'en iront que lorsqu'el-
les auront été dûment remplacées par
les unités neutres de l'Organisation in-
ternationale qui doivent encore être
constituées. Les Russes seront-ils de cet
avis ? Ou feront-ils parvenir aux Ara-
bes, par le canal de la Syrie , des armes
et des « volontaires _ qui déclanche-
raient une of fens ive  aboutissant à une
nouvelle Corée ?

D'autre part , du fa i t  de l'arrêt des
hostilités, les Musulmans d'Algérie, de
Tunisie, du Maroc exultent. La décision
franco - anglaise d'arrêter les combats
est interprétée comme une nouvelle
et éclatante victoire de N a s s e r
(dont le rôle cependant a été rien
moins que glorieux!) : «La France
et la Grande - Bretagne , dit - on
à Rabat et à Tunis, ont perdu la face .
Elles ont été obligées de céder aux in-
jonctions de l'ONU et à la menace rus-
se.* La rébellion a repris en Algérie ,
alors qu'elle paraissait momentanément
apaisée...

Les négociations qui s'ouvriront — si
elles s'ouvrent — promettent donc d'ê-
tre extrêmement dif f ic i les  et dures.
C'est la raison pour laquelle la Commis-
sion française des a f fa i res  étrangères,
«estimant que les dangers qui mena-
cent la paix dans le Proche-Orient ne
sont aucunement éliminés par les ré-
centes décisions de l'Assemblée de l'O.
N. U., a invité en conséquence le gou-
vernement Guy Mollet à prendre l'ini-
tiative d'une réunion très rapide à l'é-
chelon le plus élevé entre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la Fran-
ce, réunion qu'elle juge également in-
dispensable pour la préparation d'une
conférence plus large en vue du réta-
blissement de la paix. »

N' a-t-on recule que pour mieux sau-
ter ?

Ou parviendra-t-on à éliminer les
obstacles qui se trouvent encore sur le
chemin d'un prompt et réel apaise-
ment ?

C'est la question que se posent de
nombreux commentateurs.

Quant à la suggestion du Conseil
fédéral , immédiatement approuvée par
l'URSS , elle ne semble avoir recueilli à
Paris comme à Londres qu'un appui
réticent. On ne juge pas la situation as-
sez claire pour être utilement discutée
et débattue. Il vaut mieux, estime-t-
on, que le Conseil de Sécurité règle d'a-
bord certaines questions et il serait qua-
si impossible d'appliquer des décisions
générales qui ne seraient prises qu'à
cinq. Ce sont là des arguments valables.
Et la Suisse s'y rendra d'autant plus ai-
sément que dans l'atmosphère actuelle
il eût fallu prendre des précautions ex-
traordinaires p our éviter tout incident
fâcheux.

Certes un pessim isme excessif n'est
pas de mise, mais il ne convient aucu-
nement de minimiser certains aspects
critiques de la situation. Il ne reste qu'à
souhaiter que les diplomates et gouver-
nements responsables conservent leur
sang-froid et travaillent vite et bien.

On se bat toujours en Hongrie.

Les dépêches qui nous parviennent
cette nuit indiquent que l'on se bat
toujours en Hongrie. A Budapes t mê-
me — qui pourrait bien sortir aux trois
quarts détruite de l'insurrection — les
Russes bombardent , pillent et tuent
comme s'ils étaient en rase campagne.
Moscou pris d'une peur frénétique a
donné l'ordre de réduire le mouve-
ment d'indépendance coûte que coûte
et l'héroïque résistance des Magyars
pousse la soldatesque soviétique à tous
les excès. On lira plus loin ces des-
criptions horrifiantes et qui secouent
le monde d'indignation. Mais que faire ?
Comme on l'a dit au Parlement de
Bonn, une assistance armée aux Hon-
grois signifierait indubitablement une
troisième guerre mondiale avec l'em-
ploi des armes atomiques. Une telle

solution ne peut qu'être écartée . Mais
l'impuissance même des nations et
des consciences en présence d'un tel
crime fai t  lever contre l'URSS une
moisson de haine qui durera dès siè-
cles. Il est douteux, tant que le régime
communiste se maintiendra en Russie,
que le gouvernement du Kremlin trouve
un honnête homme pour lui accorder
confiance ou estime.

Moscou pourra toujours se consoler, il
est vrai, avec certains hommes d'af faires
qui estiment que l'argent n'a ni odeur
ni couleur. Ne vient-on pas de signaler,
en e f f e t , la création à Londres d' une...
compagnie anglo-russe des pétroles I
Même dans la City, où l'on est pourtant
habitué à toutes sortes de «combines»,
celle-là a fa i t  sensation t II y a déci-
dément des gens qui pour quelques li-
vres sterling sont enclins à passer sur
bien des choses...

Quant au pandit Nehru , si chatouil-
leux en ce qui concerne l 'Egypte et
qui estime que l'URSS «a joué un rôle
prépondérant dans la campagne pour
la paix», il s'est borné à écrire une let-
tre au président Boulganine pour le
«remercier d'avance» (sic) , pour «les in-
formation s qu'il lui donnerait sur la
Hongrie et qui causent en Inde une
grande inquiétude».

Sans doute le président Boulganine
répondra-t-il à son ami Nehru que
«l'ordre règne à Budapest» alors que
la Hongrie , exsangue , piétinée et meur-
trie est à deux doigts de la famine !

P. B.

Le « rouleau compresseur » russe n'a pas
encore eu raison des patriotes hongrois

Malgré des appels à la reprise du travail, un ultimatum aux «rebelles» pour qu'ils rendent leurs armes, et
l'activité meurtrière des blindés rouges, les insurgés magyars combattent avec acharnement jusqu 'à leur

dernier souffle. La famine et le chaos régnent dans le pays.

Furieux combats autour des
mines d'uranium

Vienne, 9. - United Press. - Radio-Budapest, après
avoir annoncé à plusieurs reprises que les forces
communistes et soviétiques contrôlent entièrement
la situation, a admis jeudi que les insurgés se battent
toujours avec acharnement à Budapest.

Les batailles les plus importantes se déroulent dans
la forêt de Komlo, au nord de Pecs, et dans certaines ré-
gions des montagnes de Mecsek où se trouvent les prin-
cipales mines d'uranium et de charbon du pays.

Un émetteur rebelle
s'est tu

Le poste émetteur des forces hon-
groises libres qui s'appelle « Radio-Ra-
koczi », à Dunapentele, n'a plus été
capté depuis plus de 24 heures et il
faut déduire de ce silence que l'impor-
tant centre industriel au sud de Bu-
dapest contre lequel les Soviets ont
déclenché mercredi une attaque géné-
rale avec bombardiers, chasseurs à
réaction et tanks, est tombé.

Grève générale et famine
Les émissions des postes émetteurs

communistes indiquent toutefois que le
pays est plongé dans un véritable
chaos après cinq jours de bataille en-
tre les forces soviétiques et les rebel-
les.

La grève générale est encore en vi-
gueur dans presque toute la Hongrie.
Les trains ne circulent pas, les bureaux
postaux sont fermés, il n'y a pas de
police si l'on fait abstraction de la
police secrète, le pays se débat tant
bien que mal sans véritable adminis-
tration et toute la Hongrie est mena-
cée de la famine.

Radio-Budapest et les autres
émetteurs communistes ne ca-
chent pas que la «situation n'a
jamais été aussi sérieuse».

Ultimatum sur ultimatum
Le couvre-feu de 7 heures du

soir à 7 heures du matin, imposé
par l'armée rouge, est toujours
en vigueur. Le commandement
des forces soviétiques a adressé
un autre ultimatum aux forces
hongroises libres de déposer
leurs armes jusqu 'à vendredi à
17 heures ou de s'exposer à une
punition sévère. Tous ceux qui
se rendraient, seraient toutefois
libres.

En fin de journée, des détachements
blindés et l'infanterie soviétiques ont
attaqué le poste frontalier hongrois de

Hegyeshalom et ont obligé les trente-
huit combattants de la résistance à
abandonner leurs retranchements et à
demander asile en Autriche. Les So-
viets ont évité de tirer avec leur artil-
lerie vu la faible distance qui les sépa-
rait de la frontière autrichienne, mais
ont tiré plusieurs salves d'armes au-
tomatiques contre le poste douanier.

Violent s combats
au centre du pays

Belgrade, 9. - Reuter. - Selon
une information parvenue jeudi
soir à Belgrade, on signale la
reprise de violents combats dans
le centre de la Hongrie, près des
aciéries de Stalinvaros (Duna-
pentele).

r .
Les Russes offrent

28 dollars par étudiant
hongrois «mort ou vif»
LONDRES 9. — United Press. —

Un ancien diplomate hongrois qui
a quitté Vienne mercredi a déclaré
qu'il avait appris de réfugiés que
les Soviets offrent l'équivalent de
28 dollars américains à toute per-
sonne qui leur remet un étudiant

i hongrois mort ou vif.

Jeudi à 23 h. 20 la radio de Bu-
dapest s'est brusquement inter-
rompue au milieu de la transmis-
sion d'un message.

Les blindés russes
fauchent tout

BELGRADE, 9. — Reuter. — Selon
des informations parvenues à Belgra-
de, des blindés russes ont déclenché
mercredi à l'aube une vaste offensive
contre Tune des plus importantes con.
centrations de combattants de la li-
berté dans la région de Gyoer , dans le
nord-ouest de la Hongrie, et auraient
avancé d'une dizaine de kilomètres
jeudi . Les troupes soviétiques occupent
les villages, perquisitionnent dans tou-
tes les maisons et abattent les habi-
tants qui possèdent des armes. L'of-
fensive, qui est menée par 300 tanks
environ, a pour but de nettoyer l'un des
deux principaux centres de résistance,
où les combattants de la liberté com-
mencent à manquer de munitions.

¦ . * .. J

Nouvelles de dernière heure
En Hongrie

Kadar et ses collègues
ont prêté serment

PARIS, 9. — AFP. — M. Janos Kadar
et les membres de son gouvernement
ont prêté serment jeudi devant M.
Istvan Dobi, président du praesidium
de la république populaire de Hongrie,
annonce Radio-Moscou , qui a précisé
notamment que le gouvernement hon-
grois a pris une série de mesures im-
portantes. Un comité gouvernemental
pour le ravitaillement a en particu-
lier été créé à Budapest . D'autre part ,
le travail dans lès chemins de fer sera
dirigé par un délégué spécial.

Un appel aux étudiants
Le gouvernement de M. Kadar a de

son côté lancé jeudi soir un appel ra-
diodiffusé de Budapest , à l'intention
des étudiants et jeunes ouvriers. «Le
gouvernement, a-t-il assuré, est ferme-
ment décidé à vous donner satisfaction
et à réparer les fautes commises par
la clique Rakosi et Geroe. Vous qui êtes
la fierté et l'espoir de notre régime po-
pulaire, vous devez nous suivre. Nous
faisons une très nette distinction entre
vous et les fascistes, et nous compre-
nons votre juste révolte contre la po-
litique des aventuriers Rakosi et Geroe.
Le gouvernement de Kadar est votre
gouvernement, il représente vos inté-
rêts. Cessez donc toute résistance et
aidez vos dirigeants révolutionnaires. »

Le «gouvernement» prend
des mesures

PARIS, 9. — AFP — La radio de
Budapest annonce que les membres du
gouvernement hongrois ont tenu un
Conseil des ministres sous la prési-
dence de M. Janos Kadar.

« Jamais un gouvernement ne s est
trouvé dans une situation aussi diffi-
cile », déclare Radio-Budapest qui
poursuit : « Les usines ne marchent
pas et le trafic est paralysé. Des ban-
des armées tirent des coups de feu. La
population de la capitale est menacée
de famine. »

Pour améliorer la situation, le Con-
seil des ministres a pris une série de
mesures de grande importance dont
notamment :

¦#¦ Dans chaque administration tous les
fonctionnaires, qui étaient en place le ler
octobre 1956, doivent immédiatement re-
prendre le travail sous la direction de leur
doyen d'âge.
* Aucun Conseil (national ou révolu-

tionnaire) n'a le droit de relever ou de
nommer des fonctionnaires.

Les Conseils ne peuvent que présenter
des propositions à ce sujet au gouverne-
ment.
* Tous les éléments réactionnaires et

contre-révolutionnaires doivent être éli-
minés des Conseils qui, en tout cas, n'ont
qu'un pouvoir consultatif et non exécutif.

-H- Les fonctionnaires qui n'auront pas
repris le travail au plus tard le samedi
10 novembre, seront considérés comme dé-
missionnaires et en aucun cas ils ne re-
trouveront leur place.
* Le Conseil des ministres a nommé M.

Gyorgy Csanadi, commissaire du gouver-
nement pour les transports et les commu-
nications postales. II est chargé spéciale-
ment d'organiser l'acheminement vers Bu-
dapest des milliers de wagons de mar-
chandises qui se trouvent aux frontières
hungaro-soviétiques et' hungaro-tchécoslo-
vaques.

-i. Tous les magasins de Budapest doivent
s'ouvrir dans les 24 heures. En l'absence
du propriétaire ou du gérant , la popula-
tion élira un directeur provisoire pour
organiser la vente.
* M. Rezsoe Myers est nommé prési-

dent d'une commission gouvernementale
de cinq membres chargée du ravitaille-
ment.

Une série de décrets
PARIS, 9. — AFP. — Radio-Budapest

a diffusé ce matin plusieurs décrets si-
gnés par M. Ferenc Munnich, vice-pré-
sident du Conseil, ministre de l'inté-
rieur et ministre des forces armées.

Le plus important concerne l'armée.
Il ordonne aux détachements de l'ar-
mée qui se trouvent dans leurs ca-
sernes d'y rester jusqu 'à nouvel or-
dre. Les officiers et les soldats qui en
raison des circonstances ont été sé-
parés de leurs unités, ne doivent pas
quitter leur domicile.

Enfin , la dissolution des conseils ré-
volutionnaires militaires récemment
créés et considérés comme «incompati-
bles avec l'unité du commandement de
l'armée», est prononcée.

Les résistants prennent
le maquis

VIENNE, 9. — Reuter — D'après des
informations radiodiffusées captées
vendredi à Vienne, les combattants de
la liberté hongrois ont désormais
adopté la tactique des partisans et se
sont répartis en petits groupes qui
sont constamment en mouvement. Ils
détruisent des tanks russes isolés, atta-
quent des postes soviétiques isolés
pour disparaître aussitôt. A Budapest
même, les méthodes de terreur sovié-
tiques semblent avoir peu de succès.
Cependant la résistance opiniâtre se

poursuit , bien que les combattants de
la liberté rendent peu à peu armes et
munitions. En province , il semble
qu 'aussitôt que les blindés russes ont
nettoyé un district , la résistance se dé-
clare dans un autre, que les autorités
hongroises placées par les Russes ne
fonctionnent plus dès que les tanks
soviétiques s'en vont. La plupart des
troupes russes qui se trouvent en Hon-
grie sont formées d'effectifs mongols
et arméniens.

Manifestations
anti-communistes

En France

PARIS, 9. — AFP — De nombreuses
manifestations en faveur de la libé-
ration de la Hongrie se sont déroulées
jeudi à travers la France.

A Lyon, vers 19 heures, les manifes-
tants, en majorité étudiants, ont pris
d'assaut le local du journal commu-
niste « La République » et diverses cel-
lules d'arrondissements. Les dégâts
sont importants dans les locaux du
journal. Ailleurs, plusieurs sinistres
ont été maîtrisés par les pompiers.

A Marseille, diverses bagarres, brè-
ves, mais très vives, ont mis aux prises
des' étudiants qui traversaient la prin-
cipale artère de la ville en chantant
« La Marseillaise » et des communistes.

A Alençon , la permanence du parti
communiste a été saccagée. Les mani-
festants se sont dispersés avant l'arri-
vée de la police. A Nancy, peu après
le dépôt d'une couronne aux martyrs
hongrois, sur le monument d'Alsace-
Lorraine, par la municipalité, plusieurs
milliers de manifestants ont pris d'as-
saut le local de la «Voix de l'Est - y
causant des dégâts assez importants , en
dépit de l'intervention de la police.

Enfin , diverses manifestations pu-
bliques se sont déroulées dans le calme,
en faveur des martyrs hongrois. A Caen ,
Lorient, Montbéliard , Bayeux, etc. D'au-
tre part, des arrêts de travail en signe
de solidarité avec les insurgés hongrois
ont eu lieu notamment à Melun, Mont-
béliard et Sochaux.

Le président de la Fédération des étu-
diants de Paris a adressé un message
au secrétaire général de l'O. N. U., pro-
testant contre les massacres en Hon-
grie et demandant une « action immé-
diate » de cette organisation.

Bilan des bagarres d'hier soir:
95 blessés

PARIS, 9. — AFP — Le bilan des ba-
garres d'hier soir s'établit comme suit:
222 personnes ont été conduites au
poste, 10 arrestations ont été main-
tenues pour port d'arme, outrage et
rébellion , refus de circuler , etc. 95 ma-
nifestants ont été blessés, dont 22 ont
dû recevoir des soins dans divers hô-
pitaux.

Du coté du service d'ordre , on in-
dique qu'un capitaine des C. R. S. et
un gardien de la paix ont été légère-
ment blessés.

Dans les dix jours :

LONDRES , 9. - United Press. - Les
armées franco-britanniques et israéliennes
semblent prêtes à quitter l'Egypte dans
les dix jours.

On estime que les forces de police
internationales des Nations - Unies
pourraient arriver dans la zone du ca-
nal de Suez dans ce délai.

C'est vraisemblablement à la suite de
la lettre que le président Eisenhower
a envoyée à M. David Ben Gourion,
premier ministre israélien, dans la-
quelle il faisait remarquer que le main-
tien des troupes israéliennes en Egyp-
te pourrait fournir aux Russes un
prétexte de se mêler au conflit du
Moyen-Orient, que l'attitude du gou-
vernement israélien a changé.

Des dépêches parvenues d'Israël
spécifient bien que ce pays n'a pas
l'intention de renoncer à la bande de
Gaza , ni aux deux îles de Tiran et de
Senaphir , dans la mer Rouge , que les
troupes israéliennes ont prises au
cours des combats de la semaine der-
nière.

Retrait des troupes
étrangères d'Egypte

Samedi matin ciel généralement/ orës
nuageux ou couvert . Quelques précipi-
tations.

Prévisions du temps Fr-
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GRANDE SALLE DU STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

Seulement le vendredi 9 novembre,
( à 20 h. 30

SPLENDEUR AFRICAINE
i grand film d'expédition en couleurs
j par JEAN LASSUEUR

Un film tout nouveau , présenté pour la
i première fois en Suisse.

La presse écrit :
« Un excellent film qui nous transporte j

en Afrique mystérieuse. Les danses des 'i
Youabous et Sombas, indigènes qui vivent
entièrement nus. Surprise, beauté, mys-
tère. _ (Feuille d'Avis de Neuchâtel)
Location à l'avance : Girard, Tabacs, Av.
Léopold-Robert 68. Places à Fr. 2.30 et 3.50.

; Tél. 2 48 64.

On engagerait

J E U N E  F I L L E
habile, pour différents travaux d'atelier.
S'adresser à J. BONNET & Co.
Fabrique de boites de montres et de bi-
jo uterie, 141, rue Numa-Droz, La Chaux-
de-Fonds.
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m;fc.W L'EXTRAIT HAG offre à votre bien-être les mêmes avantages que le CAFE HAG en grains. Condensé |&| ^TS^7-^S '" 
D0H...,

^^  ̂ intégral du fameux café décaféiné HAG, fl ménage le cœur et les nerfs et n'empêche pas de dormir. x_ -__KL°tt'at.E mÊ0 DO-l BXC.tSIltî

*

Maison à vendre
à Fontaines sur Grandson, à proximité de la
source et dans beau site campagnard , compre-
nant logement, cave, grange, écurie, étable à
porc et j ardin potager. Rénové, conviendrait
pour week-end. — S'adresser à

M. Aloïs CHEVALIER, à Fontaines.

Employée
de fabrication

connaissant bien l'horlo-
gerie et la dactylographie
cherche place comme aide
de bureau. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23403

I DGS
PRIX

i chez

i iimz :
! TAPIS
» WÊÊÊkMM *
» <

; Mtobert 104 ;

k-______________________________

Fabrique d'horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. A.

au Locle

C H E R C H E

un mécanicien-
faiseur d'étampes

poseurs de cadrans
Remonteurs

Une secrétaire
d'atelier j

i

Ouvrières
sur travaux fins

i
Faire offres à la Direction technique

NT Binggeli - Soguel
Pédicure — Serre 27

reçoit chaque jour dès 14 heures
Tél (039) 2 10 67 |
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Toujours à la recherche
de ce qu'il y  a de mieux l
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ZURCHER-KORMANN , suce.

vous offre les fameux

Bas élastiques nylon
BAUER AND BLACK

Le maximum de bienfacture
et de confort

Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 43 10

I ——— ¦*¦¦—»^M—»_¦—¦¦

Nous cherchons pour un

remplacement
de 1 ou 2 mois, une EMPLOYÉE DE BUREAU
pour journées ou demi-journées. — Offre sous
Chiffre J. G. 23506, au bureau de L'Impartial.

14PIS 
MOQUETTE

4PIS BOUCLE
APIS D'ORIENT
APIS DE MILIEUX

. .. . 140-200 depuis Fr. 86.-
¦ ¦ , 170-230 depuis Fr. 119.-

190-290 depuis Fr. 169.-
220-315 depuis Fr. 212.-

Descentes de lit 60-120 Fr. 22.50 , en moquette
Notre spécialité i- Fourniture et pose de tapis de fond

« Cuprana », « Raymar », en bouclé et moquette.

RONDE 1 Tél. 2.38.18
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«JL_è_kJ PÉNÉTRANT
le plus recommandé par les -̂ ^̂ ^ggssir
maisons de la branche ! 
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EN VENTE A LÀ CHAUX-DE-FONDS CHEZ
C. Relchenbach, 70, Av. L.-Robert Services Industriels, 58, Av. L.-Rob.
Ch. Grandjean, 114, r. Numa-Droz Otto Heus, 11, rue D.-J.-Richard
Berberat & Cie, 10, rue Balance " Naegeli & Cie, 114, Av. L.-Robert

SAVEZ-VOLS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Installa-
tion avec 21 appareil.
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti
G. Borel.

POUSSETTE de poupée
en très bon état est à
vendre. — S'adresser rue
du Nord 48, au l»r étage
à, droite. .
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car c'est un fromage de classe ^̂ tefaîL iiiilHIr

^ haché f"ln " Versez

! , , , MmL t̂ J "; " .^«_____i_____B___à ajoutez à volonté  du 
( 111.) 

du commerce de fromage SA
une spé cial i té  de la Suisse centrale. -6 4ïj|gg f§|||| g|g| |§ %^  ̂ P°' v re et un 

peu 
de sel. VL  ̂ Berne

y— "¦ ¦¦' ¦ ' " ¦ ' " ' 

_________W___Bé^T^ *** ^ f JB £ 1 «P̂ f̂̂ wP^

TO PROFITEZ ! i
V__ f J|,.j De faire votre choix HMj

. Jl dès maintenant , pen- l̂
BJ dant que notre choix RK
^.| est au complet, et que }ffm,
LjH nous avons le temps HV
X I de nous occuper per- vXé,
Kn8 sonnellement de vous. P̂
gll NOUS RÉSERVONS §||

¦laj I ' .-.. . . n-^^
__SB^^ Îi!l̂ li.«S

H AUTOMOBILISTES !! g
^«?3 Voici l'automn e, les' routes \X Y
'̂ t̂ i 

sont glissantes , ., ' Vi-̂ Yi
^P 

FAITES STRIER VOS PNEUS [ m [
'ÏÈéM Par ^a maison spécialisée. * ' :

1 DEUfiUH glOUFUSS I
H m Collège 5 Tél. [039] 2 23 21 J| |§

Chauffage Bffl33au mazout * * ifl
Economique, automatique Y| j
Sans odeur ni stockage B l lLa seule solution pratique — MZlTpour chaudières .- ]M-1--

d'appArtements et petites villas '4ijîïr!_

E. WEISSBRODT - ||f rWl
CHAUFFAGE - SANITAIRE - S \J ï

Progrès 81-88 Tél. (039) 2 4176 1?§|I I

La Chaux-de-Fonds AGENT RÉGIONAL

Représentation
avec engagement fixe est à remettre pour le
secteur de La Chaux-de-Fonds et environs.
Clientèle particulière.
Salaire minimum Fr. 600.—, garanti dès le
début, plus frais de transports. Fortes com-
missions.
Les candidats, pas en dessous de 30 ans, sont
priés de faire leur offre sôûs chiffre
F 7565 N, à Publicitas, Neuchâtel.

¦ .• 
¦ ¦ .1

Parc des Sports

lltTERI.AZIOIlJ.LE
( MILANO )

CHAUX-D E FOIS
Samedi à 15 heures

LAVOIR
du COUVENT

E. PFENNIGER

Lavage et repassage très
.soignés. Séchage au

grand-àir. Prix ' thodiques.
Service rapide à domicile.

Centre de ramassage :
Parc 43 Tél. 2.77.22

-QUI PRÊTERAIT

Ff. 5.000.-
à fonctionnaire ayant si-
tuation stable et salaire
fixe. Remboursements et
intérêts selon entente. —
Paire offres sous chiffre
J. P. 23495, au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE

ÉÉÊII.
appareil d'exposition et
de démonstration, der-
niers perfectionnements,
grande marque. Prix in-
téressant. Renseignements
et démonstrations Herto-
plex, Paix 21, tél. le ma-
tin au 2 78 37.

Belles grandes armoires
neuves combinées pour
linges et habits à 1, 2, et
3 portes à Fr.
135.—, 160.—, 180.—, 200.—
270.—, 350. — et 450.—
Construction soignée .
et garantie;'-;

jîBdBïSlIggpiElJ

Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode, noyer moderne
avec 2 grands lits et 2
petits tiroirs à Pr.
160.—, 180.—, 210. —et

250.—

Ebénisterle-Taplsserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel Z 30 47

18 "'̂ ^v^Jj î -JWBj L« pr eminr succ-danc dn 
lail pour veaux et porcelet»

^*__ 'S BBT **^f*M avec mic ro -é l émen t s  et v i t amines

_H Ri S ê ML M ^_tattM_______________ ^_______4A_sP '

WÊÊ(êT W___f S ______ Echantillon gratuit et documentation sur demande
_______i___l_§ LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

Terminages
sont à sortir en séries régulières, calibre
1395 AS. automatique, calendrier 2 gui-

! chets, calibre 1475 AS., réveils. i
Offres sous chiffre P 7577 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.



Accordage-, A chacun son métier.„
ŷ . Pi., on (a*(| ut) nzcrdagv de piano a*ntc_nc*_j] i__ ff. TO IB Q !* .*.» T

"̂ *A _, >̂ Non, ii ractst-tw _ f q__ ii_ ef scropulaat non. i'3 _ *_git d'un _ p__ __lî-*-
M ^ f c  X *̂J_*_ ,ï _. ii tMnch». d^rjrrn.ct* ! rfltnuntfl- pt d_ /ra y_..

^
_ ., | _ *̂P-̂ t̂_̂^r Pour _ réparation«It'accordaQada votre piano. i_#s_ !i-V- -3 en _uttcnil_n_

"j l̂ J t I J0Ê  ̂Nk. /̂ aui membrel de T
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> ET r^  ^\ 
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-_ .f..OC7__ 'r_ ON DEJ Af-4RCH^ ATD_i ET FABRICANTS DE PIANOS

Samedi 10 novembre, à 20 h. et
dimanche 11 novembre, à 14 h.

HOTEL DU CHEVAL BLANC, LA PERRIÈRE

Grand match au loto
organisé par le « Mànnerchor > et la « Société

de Tir »
FUMÉ DE CAMPAGNE — LAPINS — VOLAILLE

MOUTON
Première passe 8T_.*_*__

Se recommandent :
LES SOCIÉTÉS — LE TENANCIER

¦ - . V '" xx -y - ¦ . ' . 
¦ . ¦ 

' , . , ' ,' , '. ':
( _  

' •
* .

¦
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Osez PKZ, vous trouverez r"J""_,,_»A
tou» I« vêtements à la Sj
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Parc des Sports

HITEMIAZIOIIALE
( MILANO )

CHAUX DE-FOnDS
Samedi à .5 heures

ON DEMANDE

roiisseur-
meuieur

On mettrait éventuelle-
ment au courant. S'adr.
à l'atelier , Ravin 11.

Achevages
ou mises

en marche
sont à sortir.
Tél. 2.04.59.

BARMAID
parlant français et alle-
mand est demandée, seu-
lement pour le soir. —

Téléphoner au (039)
412 69. '
A LOUER pignon 1 cham-
bre et cuisine S'ad. au bu-
reau de L'Impartial. 23507
A VENDRE luge Davos
long. 1 m., 10 fr., 1 cana-
dienne enfant 10 à 13 ans,
1 sac d'école pour fillette ,
1 abat-jour avec tirette
fr. 5.— , 1 lampe bureau ,
manteaux . S'adr. après
19 h . St-Mollondin 6,
2me à gauche , ou télépho-
ne 2.66.50.

Auxiliaire
Dame habile .. cherche
occupation pour les après
midi, soit pour aider
dans magasin ou autre
emploi. Tél. 2.54.92 de
préférence le matin.

Je cherche
tout de suite

Jardinier
Tél. 2.23.10. A. Clôt, jar-
dinier, Tertre 6.

Menuisier
italien, actuellement à La
Chaux-de-Fonds, cherche
place, éventuellement sur
autre emploi. Bonne ré-
férence. — Ecrire sous
chiffre G. L. 23244, au

bnreau de LTmpartial.

EMPLOYÉE
DE MAISON

est demandée dans café.
Personne sachant cuire et
travailler seule. Bon ga-
ge. Entrée à convenir.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 23316

Fabrique d'horlogerie de
1_5» Côte neuchâteloise
cherche

acheveurs
avec mise en marche
Places stables.
Faire offres sous chiffre
P 7559 N à Publicitas Neu-
châtel.

p La peur iV  ̂c
? de la vérité <1 * S
1

 ̂
Certains adversaires professionnels des coopératives se I

j  refusent absolument à prendre connaissance des ^¦*
^* chiffres prouvant que nos sociétés payent davantage 

^^l̂  d'impôts que les entreprises concurrentes. Ils se eram- |
j  ponnent au rapport d'une commission d'experts fédé- ^P
 ̂

raux et se 
moquent 

de nos preuves qui démontrent : \_
*»x 

 ̂
Q,le ce rapport est basé sur des chiffres fictifs, I

M ne correspondant pas à la réalité ; f

| t^ fl 116 ses calculs sont loin d'englober l'imposi- ^1
^>V tion totale à laquelle sont soumises les coopé- J

M ratlves. W ^

I Mais qui sait ? Peut-être ces messieurs daigneront-ils |
^V prendre en considération les constatations d'experts 

^J fiscaux neutres. Nous citons un administrateur fiscal 
^^j  cantonal qui écrit : |

j  < Les comparaisons faites dans le rapport des ex- [
 ̂

perts entre les charges fiscales des personnes phy- 
^^l siques et celles des personnes morales ne sont pas |

^N convaincantes. On trouve rarement un cas fiscal 
^J qui puisse se rapporter aux hypothèses faites, et 
^^

f ou contraire tous les autres cas fiscaux ne se rap- |
^y prochent pas des hypothèses ; ils sont même par- Jk
J fois absolument contraires. On doit par conséquent f

f" ne pas accorder trop de valeur à ces comparaisons.» ^1
^V II est regrettable que les adversaires des coopératives 

^
J en soient réduits à s'appuyer sur des données fictives. 

^^
L Mais une politique d'autruche ne changera rien à ce I

T Les coopératives de consommation T

 ̂
payent les impôts les plus élevés. é*

L Union suisse des coopératives de consommation (U. S. C.) Bâle J

Contre la vie chère ̂ l|k
Rôli dc bœuf 1er choix ^&

Hl Roulé dep. 3f- M
IU Epaule 3,20 Wm
fil Cuissot 3,60 3,80^P

Débarras
de chambres hautes et
achat de tous genres de
meubles. — C. Cornu, rue
Fritz-Courvoisier 7, En
Ville. 

Chambres
meublées ou non meublées
sont demandées à louer.
Situation : de préférence
à. proximité de la Place
Neuve, La Chaux - de -
Fonds

Adresser offres à l'Etu-
de A. Bolle, notaire, Pro-
menada _L



EXPOSITION

AM mm
peintre

dans les Salons de l'Hôtel de la
Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds

du 8 au 18 novembre
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

ENTRÉE LIBRE

A nouveau sont arrivés les

TAPIS
j mf m  K H

IllilllI IllillF fm%M( fy ___ _ . 19Bewl Attila!
|| 3 J|i|l I S«f_ f j$ Ie tapis à 8 coloris avec envers visible
i'PiW  ̂

le 
tapiS à deSSinS Persans en pure laine comme un vrai persan , en pure laine

R W lfet5 Gt à de9 prix TRËS ETUDIÉS ' et à des prix TRÈS ETUDIÉS '11X Pflll « tYà^ïèêi Quelques exemples : _ ,
ikY$MmrPL % *®Y m . „ Quel ques exemples :
1! WÊ. '¦ $W*&J TaPis 140/200' cm. Fr. 115.—
i &W& i T-V^ a ._ _ . = 17n ,,An -*m p_ 1RR Tapis 140/200 cm. Fr. 125.—II ; il_____ l i m-* Y ¦m\ lapis 1/0/240 cm. rr. 168.— v
W WM'-%é$ë^ * n, . _„„/„„, T. .nn TaPis 160/230 cm. Fr. 158.—
$ 'Wm'> WMtSL4 TaPis 190/285 cm. Fr. 198.— _ X . <„„,„ _,„ -n ., . _,
Sr l t vS^ W ê̂  Tapis 190/280 cm. Fr. 218.—
1 Pl^^P ^^ 200/30° Cm' Fr ' 

228
'~ TaPis 200/300 cm - Fr - 258—¦ B^I^S^ V W %

 ̂
TaplS 235/315 cm. Fr. 298.— Tapis 240/340 cm. Fr. 358.—

l'^Sl̂ ^fe 
Descentes 70/1401 cm. Fr. 

39.50 
!¦ Descentes 70/135 

cm. Fr. 43.—

l^lBî lfe 
Encadrements de lits Encadrements de lits

H lER I Ë%fp*< Passage 80/340 cm. Passage 80/340 cm.
Hl iillfll ^ ISt*̂  Descentes 70/140 cm. Descentes 70/135 cm.
H ffllfll \ WlÊ&tÊi ^es 3 pièces Fr. 188.— les 3 pièces Fr. 198.—

2 exclusivité*
de la Maison spécialisée

t&arce/

¦

Tél. 2.2S.51 Rue Neuv e 1 '

Notre stock comprend également un grand choix de tapis modernes, poil de vache et laine,
dans les coloris nouveaux

¦
,

'
¦ ; ¦

B_ ____.____________________________________________________________________________________________________

O / f '•'• •"; *• *. / /j / m  ̂ i/oo /;;'• • " ¦' C__3 _a^ ĵm/̂ 1JÎ_Q^

Sa nouvelle salle à manger
Tél. (039) 2.33.82

1 horloger
complet

1 décotteur-
emboîteur

1 poseur-
emboîteur

seraient engagés immédiatement ou
début 1957. Travail en fabrique , à
La Chaux-de-Fonds. Places stables.
Ecrire sous chiffre H. N. 23519, au
bureau de L'Impartial , ou

tél. (039) 2 38 08Magasin à louer
au centre de la ville de Delémont ,
deux vitrines , installations moder-
nes, loyer avantageux .
Faire offres sous chiffre P 321 J,
i Publicitas, Delémont.

FABRIQUES MOVADO

engagent

employée
de fabrication

connaissant l'entrée et la sortie du travail.
Demi-journées éventuellement acceptées.

C ; )

HOtel de la .are
GLOVELIER

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 novembre
à l'occasion de la Saint-Martin

offre sa cuisine bourgeoise
Civet de lièvre et de chevreuil frai-

Cordon bleu maison
Côtelette à la crème

Jambon - Saucisses - Gelée de ménage
. On a bouchoy é

Se recommande : Georges Joset-Boillat
Téléphone (086) 3 72 22

\_ J

Comptable aide - comptable
expérimenté, libre tout de suite, CHERCHE
SITUATION.' - Ecrire sous chiffre T. T. 23484,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite

sommelière
S'adresser à l'Hôtel de la Couronne, Les
Planchettes, tél. (039) 8.41.07.

Verres de montres
OUVRIÈRE pour emboutissage et tournage est de-

mandée tout de suite. Eventuellement jeune fille dé-
brouillarde serait mise au courant.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

_BŒl_#lL FMR ÊÊMl PUISPff OPff FMil?

^ CoIsarc-P-lmolive SA. Zurich -
^  ̂

* 
Ẑ \̂X  ̂̂  ̂  .̂ "̂ FAS lt* COÛte qU6 Fr.1.25 

^|̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂  I 70



©
Brigitte Bardoi avait choisi cette robe presque sage nour rencontrer la reine Elisabeth.
Voici la ieune vedette répétant sa révérence.

® L e  ministre Max Koenig. nommé chei de la délégation suisse chargée de représenter les
intérêts franco-anglais au Caire , s'est envolé à destination de 'Egypte avec douze coll a-
borateurs.

® L a  ieune princesse Ira von Hohenlohe — elle est âgée de 16 ans — a donné le lour dans
une clinique de Lausanne , à son premier entant.

® L a  Grèce a célébré le 16" anniversaire de son entrée en guerre aux côtés des Alliés. Sur
notre document le roi Paul et le premier ministre de Grèce M. Caramanlis (à droite) avant
le début de la manifestation.

© L e  concours de piano Rudolf Ganz a été disputé pour la première lois. Le gagnant de
cette épreuve est M. Laurenz Custer. de Frauenfeld. Après avoir accompli ses études au
Conservatoire de Winterthour , il obtint son diplôme de virtuosité à Zurich et se perfectionna
ensuite à Paris. Naples et Milan.

© M .  Hammarskjoeld a proposé que la torce internationale de l'ONU commandée par le
général Burns (notre photo) soit une formation paramilitaire , mais sans buts opérationnels
et dont la zone s'étendrait du canal de Suez à la ligne d' armist ce israélo-égyptienne.

0
Une des salles magnifiquement éclairées du Groupe scolaire des Jeannerets au Locle. dont
nous publions dans ce numéro une belle photo aérienne. On voit que le mobilier , autant
que la conception des locaux, sont ultramodernes.

® L e  prince Bernhard de Hollande a tenu une courte conférence de presse à l' aérodrome de
Schiphol à son retour de New-York.

® U n  mal actuellement sans remède: la circulation des piétons! Voici un trottoir de Genève
étranglé par les stationnements de bicyclettes et de poussettes : les piétons sont dès lors
contraints d' emprunter la chaussée pour circuler les automobiles , qui ne trouveni pas de
place pour stationner sont également en surnombre. Le mal n 'est pas aussi grave chez
nous mais allez donc voir un iour ce qui se passe au bout de la rue laquet-Droz. à La
Chaux-de-Fonds par exemple!

® U n  couturier berlinois a créé « ia ligne Vénus ». A gauche , « 1rs » en satin-laine bleu acier
et à droite , « Mambo ». robe cocktail orange en coton italien.

•tt** * ____
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I |© Ce n'est plus un secret... ]
1 __/lfà_ ___•_. Que ce soit pour : UN MANTEAU I
"_ _  

___WI______ _______ V Ĉ**̂  '5à* ^"v/.%fc JHk ~4â _̂\S UN C O S T U M E  f
? / lPK¥ ^ /^^>_^ ' 

UNE ROBE 1
i _y isKr af/ \ ^ î '̂ toè 

UNE 
BL0USE f

I F J \T Vi I «'•â-. \_  ̂_I* UNE JUPE I

* 
: / /V vf/A ^àA ?

!§ X ^p ^4 l ^ \ j  i J \ \ toute Personne désireuse de s'habiller avec 
^

I f /̂ m \ h ^I rè /J  / tlf ^ I x \  Goût, élégance et distinction 1
W j  /  R| y / v | / \ \ ^—-J ^ 

*M s'adresse à Ja maison sp écialisée W

A l ŝ Hr. \ |  / \ I ^ __ ^k lui garantissant : W

1 df " IM I I I  S: IJmkàf \ Grand choix - Qualité éprouvée |

S i M r m m f i /  J serv*ce de retouches impeccable U

% î V \ m \ sÏÏ J^\f  Naturellement |jj

$ \J î ¦*•¦ Consultez notre catalogue Automne-Hiver M

A LOUER

BOXES DE 6A8AGE
chauffés , eau , électricité , quartier rue des
Terreaux , rue des Fleurs. Disponible le
1er novembre, - S'adresser au

GARAGE GUTTMANN S. A.
Rue de la Serre 110 Tél, 2 46 81

Chef d'atelier
(branche annexe)

Mécanicien diplômé cherche changement de
situation avec perspectives intéressantes. — Faire
Offre sous chiffre C. H. 23342, au bureau de
L'Impartial.

EXPOSITION DE PEINTURE

Maurice GERBER
au Collège de Villeret

du samedi 3 novembre
au dimanche 11 novembre inclus

ENIRÉE LIBRE
Heures d'ouverture: les samedis de 14 à 18

heures , et de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Les dimanches de 10 à 12 h., de 14 à 18
heures , et de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Les autres jours , en soirée, de 19 h. 30

à 21 h. 30.

Employés (es)
de fabrication

sont demandés (es) pour tout de suite ou
époque à convenir. Prière de faire offres
manuscrites à :

Fils de Moise Dreyfuss
Serre 88 La Chaux-de-Fonds

lÈill
d'échappement
avec mise en marche

est demandé en atelier

ou à domicile. — Paire

offres sous chiffre D L

23290, au bureau de

L'Impartial.

A VENDRE manteau
homme chaud , taille

moyenne , veston neuf ,
taille 52, régulateurs ca_
rillon. Le tout ba. - prix.
S'adresser Dubois , - ..ar-
rière 23. 

j— GARAGE DE DRIZE ir______MBir
ill CAROUGE-GENÈVE 24 mois de crédit . œff ll.„ ,__ _._ _ _

__
_ __ I

!|§8j VAUXHALL 1950 950.— 1948, cabriolet 2900— 1954 5800.— !MfW$ RENAULT 4 CV 1948 1100.— FORD VEDETTE 1953 3300— MERCURY 1952 5800— tSES
RENAULT 4 CV 1949 1300— FORD ZEPHYR 1952 3400— M. G. TF 1954 5800— ^m

n VAUXHALL 1951 1300— FORD TAUNUS 1953 3700— BORGWARD ISABELLE
Q CHEVROLET 1947 1300— V. W. Luxe 1953 3900— 1954 5900— Q
A M. G. TC 1948 1600— CITROEN 11 Légère 1953 3900— PONTIAC Coupé 1953 5900— A
D HUMBER HAWK 1950 1600— ROVER 1951 3900 — HUDSON JET 1953 5900— p
V FIAT TOPOLINO 1949 1700- FIAT uoo 1953 3900._ FORD REGENCE 1955 8600-
M OPEL OLYMPIA 1950 1700.— OLDSMOBILE 1954 9800.— «
G FIAT TOPOLINO 1950 1850— „SWI»AT WÏ^ûM 

1953 
Qonn '

~ CADILLAC cabriolet 1953 9800— Q
E OLDSMOBILE 1950 1900— „TT T M4*. «M \ .nn

~ BUICK caDriolet 1954 9800— £
rrrnn-ns- n T écèr* iosn ionn *"̂ ™*« w™ *- _ . u.— ALFA R0ME0 Coupé lg53 10800<_

« ^VATH T / CV 1Q.1 FORD CONSUL 1954 4300- CADILLAC 1953 10800-
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Aide de bereee
Demoiselle cherche place
pour tout de suite. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23517

|?JY| Pourquoi tremper ou préiaver j
%iM dans une lessive coûteuse? [
jS-£S| Le moussant Henco est le pro- ¦]
^^ duitdécrasseur parexcellence. ^^
j|s|| Le linge trempé dans l'Henco
K&î est à moitié lavé I X y

Meubles
Grands combinés
Petits combinés

I 

Combinés mbibliothèque H
Secrétaire . " Yj

moderne ffl
Vitrines toutes El

grandeurs m
Buffets de service I
Salles à manger
Buffets de salon
Tables à rallonges
Tables salon, radio
Salons complets

dernier modèle

Da tous cas
articles, choix

Immenss
Bas prix

I Divan formant Y
! j grand lit |
[ I Entourage ¦ h)
I de couche |j
| Couche métallique m

I I  Matelas, literie I
Meubles frêne clali
Entourage frêne
Armoires 1-2-3

I 

portes
Commodes

modernes
Bureaux noyer,

198 fr.
Bureaux chêne
Meubles de cuisine,

etc.

LEITENBERG
Ebénisterie •

Tapisserie
Grenier 14

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm. de

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe da
150 watts.

Prix 50 fr.
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 centimètres
Prix 28 fr.

L. Grogg & Cle, Lotzwil
Tél. (063) 215 71

Jeune li
soigneuse serait engagée
pour petits travaux a la

Fabrique

llniuerso S.A.
No 15, rue des Crêtets 5.

Fabrique de la place en-
gagerait tout de suite ou
pour époque à convenu

ieune nue
comme employée de fabri-
cation. Personne ayant de
l'initiative serait mise
au courant. Place stable.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23417

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-

vct gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,

140 X 170 cm., 50 fr. Port,
emballage payés. — W.

Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne, tél. .021)

24 66 66, ou 24 65 86. .



Fabrique de Suisse romande

cherche un

CHEF
pouvant s'occuper du terminage
complet des cadrans.

Faire offres sous chiffre P 11S8B N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

tt
(jffifflï

En vente exclusive

DUCOMMUN
Sports Caoutchouc

Avenue Léo .old-Robert 37 Tél. 220 90

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Avis
aux Industriels , artisans, garagistes, propriétaires de
camions, autos et motos, et ménagères.

Il a été constaté que les habitants de plusieurs im-
meubles ont eu à supporter les odeurs de résidus de
benzine, ou d' autres hydrocarbures.
Nous rappelons à toutes les entreprises et à toutes les
personnes qui utilisent de la benzine, du trichlorèthy-
lène, du benzol, qu'il est strictement Interdit de
verser ces produits ou leurs résidus dans
la fosse ou à l'égoût.
Les art. 95-1 du règlement sur la Police du feu et des
constructions et 51-2 du règlement sur la Police sani-
taire des eaux ne laissent aucun doute à ce sujet.
Les contrevenants sont passibles des peines prévues
aux art. 292 C.P.S. et 85 de la loi sur les eaux.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE.

Chambre _ coucher
moderne

neuve de fabrique , en frêne clair (livrable
aussi avec montants en couleur] compre-
nant : 2 lits avec Umbau et 2 tables de
nuit , 1 coiffeuse avec glace , 1 armoire
3 portes , 2 sommiers métalliques à têtes
réglables, 2 protège-matelas , 2 matelas ,
la chambre à coucher avec literie

Fr. 1790.-
garantie 10 ans, livraison franco , vente
directe , sans intermédiaire ni représentant.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

niqUiDATION GENERALE DU MAGASIN
1 L STEHLE - STOCK AMERICAIN U.S.A.
M autorisée par la Préfecture

il RUE FRITZ-COURVOISIER 10

I MT Rabais de 20 % et 30 % sur tous nos articles ~ f̂
m PROFITEZ DE CES PRIX INCROYABLES
BjS MANTEAUX officiers américains, doublés laine. - CANADIENNES pour enfants,
fjg Tedd y-Baer. - ARTICLES simili-cuir et daim. - BLOUSONS de sport , doublés Teddy-
Ëgj| Baer. — GANTS pour motocyclistes et pour le sport. - CHEMISES popelin e.

è 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

VACCINATIONS
contre la polyomiélite

Nous portons à la connaissance des habi-
tants de La Chaux-de-Fonds qu'ils ont la
possibilité de faire vacciner leurs enfants.
Les parents doivent , dans ce but, les inscrire
auprès du médecin de leur choix.

La vaccination des parents et d'autres per-
sones adultes pourra être faite ultérieure-
ment , mais également après inscription au-
près de leur médecin.

Le vaccin qui sera utilisé est absolument
inoffensif , chaque envoi subissant trois con-
trôles successifs , dont deux sont officiels.

POLICE SANITAIRE.

Places d'apprentis-commis du service des gares
Conditions requises :

Etre de nationalité suisse. Age : 17 ans au moins
le 31 décembre 1957, 25 ans au plus au moment de
l'entrée en service ; Jouir d'une parfaite santé,
posséder une ouïe et une vue suffisantes, ainsi
qu'un sens normal des couleurs ; bonne instruc-
tion scolaire (école d'administration ou de com-
merce, en tout cas école secondaire ou de district,
une école équivalante) ; connaissance suffisante
d'une deuxième langue officielle que l'adminis-
tration désignera selon les besoins du service. La
préférence sera donnée aux candidats qui, à apti-
tudes égales, savent d'autres langues.

Offres de servie* :
Les candidats doivent s'inscrire pour le 80 no-
vembre 1956 à une division de l'exploitation des
CFF (Lausanne, Lucerne ou Zurich) , par lettre
autographe à laquelle ils joindront leur acte de
naissance ou d'origine, une photographie, tous
leurs certificats scolaires (bulletins de notes) et
tous les autres certificats propres à donner une
idée complète de leurs occupations antérieures.
Ceux qui sont astreints au service militaire en-
verront en outre leur livret de service. Les divi-
sions de l'exploitation fourniront, sur demande,
tous renseignements complémentaires.

L'apprentissage commence en avril ou mai 1957 et
dure 2 ans.

Berne, novembre 1956.
Direction générale dea Chemins da fer

fédéraux suisses.

Édéal 
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Les anniversaires littéraires

Un oublié : Emile GOUDEAU
Qui se souvient de lui ?

Goudeau ? Mais non, ce
nom-là ne dit plus rien
à personne, ou presque.
Les vedettes du jour sont
si nombreuses que celles
d'autrefois ont tôt fait de
sombrer dans l'oubli. Et
pourtant Emile Goudeau
fut célèbre... à la fin du
siècle passé. « C'est loin,
tout ça ! » comme dit la
chanson. C'est loin, en
effet, et si le brave Gou-
deau n'était pas mort en
1906 — il y a juste 50 ans
— mes aimables lecteurs
auraient pu continuer à
ignorer jusqu 'à son nom.
Mais voilà : il y a cin-
quante ans que Goudeau
mourut et j' ai voulu, très
brièvement mais très cor-
dialement, rappeler ici sa
mémoire.

Les Suisses qui se ren-
dent à Paris — ceux, du
moins, qui s'intéressent à
la poésie et à « l'esprit
français » — ne manquent
jamais, me semble-t-il, de
passer une soirée dans un
Cabaret de chansonniers.
Us aiment le «tour de chant» de Robert
Lamoureux ou de Gilles, s'épanouissent
aux bons mots et aux fantaisies pleines
de sel qu'on leur offre aux « Deux-
Anes », à « La Lune Rousse », au « Cou-
cou » ou au «Caveau de la République».
Ils ne sauraient manquer d'aimer aussi
celui qui fut le créateur du premier ca-
baret de chansonniers, Emile Goudeau ,
que je leur présente aujourd'hui.

Pion, gratte-papier et poète
Natif de Périgueux, Emile Goudeau

fut d'abord « pion » dans un collège cle
Bordeaux avant de « monter » à Paris
où il gagna sa croûte comme employé
au Ministère des Finances. Féru de poé-
sie, il publia bientôt ses « Fleurs de Bi-
tume » puis ses « Chansons de Paris et
d'ailleurs ». Ce furent ensuite des ro-
mans, «La vache enragée », «Le froc s ,
« Les billets bleus », qui connurent un
certain succès. Mais son plus beau titre
de gloire, ce fut la création du « Club
des Hydropathes », une société bruyan-
te et gaie de jeunes hommes du Quar-
tier Latin : poètes, musiciens, peintres,
acteurs, étudiants.

Cette société au nom bizarre eut une
Idée originale ; elle réunit autour des
poètes disant leurs vers, autour des
musiciens exécutant leurs chansons, un
groupe nombreux d'admirateurs béné-
voles. Le premier cabaret artistique
était né. Goudeau en présidait les soi-
rées et disait des vers avec un très
grand art.

Il disait « Le discours du bitume »,
« Les Romaines » ou la charmante « Re-
vanche des bêtes ». Grenet-Dancourt
lui succédait , avec des monologues qui
devinrent célèbres ; Charles Gros, à son
tour, disait « L'obsession » ou « Le ha-
reng-saur ». — Il était un grand mur
blanc,. nu , nu, nu... — ce Charles Gros
qui fut le véritable inventeur du pho-
nographe et qui avait découvert la
photographie en couleurs en 1867 ! Il
y avait aussi Maurice Rollinat dont les

poèmes étranges faisaient frissonner
ses auditeurs , et Jules Jouy, et Armand
Masson, et combien d'autres qui sont
parvenus à la notoriété : Verlaine , Ro-
denbach , Champsaur, Richepin , pour
n'en citer que quelques-uns.

A l'ombre du « Chat Noir »
Puis, un jour , Goudeau rencontra

Salis. Quittant alors le Quartier Latin
et les « Hydropathes », il vint porter ses
pénates à Montmartre et fut du dîner
d'ouverture du « Chat Noir », d'illustre
mémoire. Bras droit de Salis, Goudeau
devint véritablement l'âme du nouveau
cabaret. Il sut amener sur la Butte ses
camarades du Quartier Latin et grou-
per à Montmartre cette phalange de
poètes dont s'honorent aujourd'hui en-
core le Théâtre et les Lettres.

« Le Chat Noir ! » Ce fut le premier
et le plus merveilleux des cabarets
montmartrois, celui de la « belle épo-
que ». C'est là que la chanson française
renoua la tradition que lui avait fait
perdre le café-concert. C'est là que
l'actualité, le sentiment, l'humour , la
rosserie , la blague , le charme et la poé-
sie trouvèrent refuge pour la plus gran-
de joie des Parisiens et des étrangers.
C'est là que je vous conduirai un jour ,
si vous le voulez bien , aimables lecteurs.

Henri DEVAIN.

Dans ses « Mémoires » qui viennent
de paraître , Romain Rolland conte cette
jolie anecdote sur César Franck. On était
en plein boulangisme. Franck demande au
violonniste Ysaye :

— Qui est-ce , Boulanger  ?
— Le ministre de la Guerre.
— Est-ce qu 'il fa i t  de la musique ?

Non ? Alors je ne connais pas.

Vin et journalisme
L'Office de propagande des vins

de Neuchâtel, qui poursuit active-
ment et intelligemment la mission
qui lui a été confiée et dont le
résultat s'avère chaque année plus
réjouissant, avait organisé mer-
credi une manifestation d'un ca-
ractère inhabituel.

Groupés autour de M. J.-L.
Barrelet, conseiller d'Etat et aux
Etats , et de MM. Charles Dubois
et Charles Juvet — respectivement
président et directeur de l'Office
— un certain nombre de personna-
lités du monde viticole et les jour-
nalistes du canton ont entendu un
exposé fort intéressant sur les
efforts entrepris pour faire mieux
connaître le jus de raisin.

Cet expose présente par M. von
Allmen, professeur, avait pour but
de montrer les évidentes qualités
de cette boisson ainsi que l'élé-
ment nouveau qu'elle peut appor-
ter dans l'économie neuchâteloise.
Le vieil antagonisme qui dressait
l'un contre l'autre jusqu 'ici les
amateurs de vin et les abstinents,
n'est en effet plus de mise. On
s'est avisé que l'Office de propa-
gande pouvait également faire
œuvre utile dans ce domaine et
contribuer, dans la mesure de ses
moyens, à faire apprécier non seu-
lement les vins neuchâtelois mais
tous les produits de la viticulture,
Une dégustation de jus de raisin
permit aux participants de se faire
une idée très exacte des qualités
de cette boisson saine et savou-
reuse.

Puis, les invités se rendirent
dans le vignoble — à Auvernier et
Saint-Aubin notamment — où ils
eurent l'occasion de se renseigner
de façon très précise sur le ré-
sultat de ia dernière récolte et de
déguster quel ques crus réputés. Au
cours d'un dîner qui termina la
journée à l'Hôtellerie des Plata-
nes, les auteurs des meilleurs arti-
cles écrits jusqu 'ici sur les vins
neuchâtelois furent récompensés.
L'accent a été mis une fois de
plus sur les difficultés du vigno-
ble, mais on a pu également se
rendre compte du travail effectif
qui se poursuit pour faire front à
l'adversité.

Nous apprenons que l'un des ju-
rys des concours organisés par la
Mutuelle vaudoise pour la décora-
tion du nouveau bâtiment de son
siège central, a décerné deux se-
conds prix, avec exécution , dont
l'un échoit à notre concitoyen Car-
lo Baratelli, jeune peintre de qui
nous avons déjà relevé les mérites,
et., qui voit son très beau talent
couronné d'éclatante manière. La
Mutuelle vaudoise avait édicté un
règlement de concours aussi judi-
cieusement pensé que rédigé , et le
jugement semble avoir été digne
du concours. On notait dans le
jury les peintres français Singier
et ChasteL II y eut 450 concur-'
rents (pour cinq concours). C'est
donc un très grand honneur pour
Carlo Baratelli d'avoir été choisi,
pour décorer l'un des deux grands
panneaux intérieurs de ce magni-
fique bâtiment, par un jury aussi
valable et aussi exigeant. Honneur
mérité d'ailleurs par son travail
probe, solide, remarquablement et

! lucidement soutenu, dont il nous
donne régulièrement les preuves.

Nous reviendrons d'ailleurs sur
certains résultats de cet excellent
concours.

Un peintre
chaux-de-f onnier chargé

de l'exécution
d' une œuvre importante

à Lausanne

BARTOK , on le «Grand» de la musique du vingtième siècle
LE COIN DU DISCOPHILE

et son « MANDARIN MERVEILLEUX »

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
L'étonnant, chez Bêla Bartok, c'est qu 'il

est quasiment parfait en tout. Il a fait de
la musique un art et Une science intime-
ment liés, qu'il a servis avec une force et
un courage égaux et herculéens.

Le premier , il a mené une vaste enquête
scientifique sur les musiques populaires de
quelques grandes civilisations, et a montré
ce qu 'on en pouvait tirer sociologiquement ,
ethnographiquement, historiquement.

Il a sauvé la musique européenne de l'é-
puisement où l'avait amenée, en un siècle,
la musique allemande. La formidable explo-
sion romantique, mal appuyée sur une tra-
dition beaucoup trop récente et trop faible
pour supporter le volcan Beethoven -
Brahms - Bruckner, n'offrait, dès le mo-
ment qu 'il s'était éteint, c'est-à-dire vers
1900, quand Bartok avait vingt ans, plus
rien à la dent de ses épigones.

DE LA MUSIQUE POPULAIRE
A LA «GRANDE» MUSIQUE

C'est alors que Bartok redécouvrit les
sources profondes de toute musique, la dan-
se et la chanson populaire, en démontrant
qu 'elles sont moins nationales que de l'ordre
de la tribu : ce qui lui permit de déborder
le cadre de la musique nationale où l'on
croyait (à tort) que Chopin, Liszt et quel-
ques autres l'avaient enfermée, pour abou-
tir, sur des chants roumains, magyars,
turcs, africains ou américains, à une musi-
que véritablement européenne et occiden-
tale, c'est-à-dire un nouveau chapitre, par-
ticulièrement grandiose, de ce qui fait pro-
bablement la plus grande et originale créa-
tion de la culture occidentale : la musi-
que.

Comme Bach, qui n'avait rien avant lui
en fait de musique germanique, a pris le
chant luthérien issu de la sève populaire
ou a copié la France ou l'Italie, Bartok
devant l'écroulement et l'épuisement de la
musique allemande, est reparti à zéro :
mais il est monté très haut !

TOUTE CHOSE DANS SON ORDRE

Enfin , Bartok a éclairé le passage, si im-
portant pour ceux qui veulent comprendre
le «fait» musical et ne pas se borner à s'en
délecter, de l'art «immédiat», qui nait

spontanément des danses et rythmes po-
pulaires, à l'art «élaboré» et recomposé qui ,
fait et continuera à faire la gloire de
l'Occident. Du jazz ou de la musique hon-
groise à la «grande» musique, on ne va pas
du moins au plus savant, on change tout
simplement de «monde», on traverse la
«culture», ou va du jaillissement sponta-
né à la chose réfléchie, voulue, transpo-
sée. L'une et l'autre musiques s'alimentent
aux méymes sources ; la première s'arrête
au «cri» ; la seconde va jusqu'au «chant» ;
il n'y a pas là de hiérarchie des valeurs :
toutes deux peuvent être idéalement belles
ou parfaitement vulgaires.

LE GRAND CARACTÈRE
D'UN GRAND ARTISTE

La vie de Bêla Bartok, né en 1881 en
Hongrie, fut une suite cruelle de travaux
et de malheurs, provoqués plus encore par
son courage, qu'il mena jusqu 'à l'héroïsme,
que par le sort , qui le frappa durement. Il
quitta son pays volontairement, avec sa
famille, pour l'aventure et la misère, quand
il le vit près de se rendre au nazisme, re-
fusa de prouver ses origines aryennes, pour-
tant indiscutables, à ses éditeurs allemands,
qui lui payaient en fait le plus clair de
ses droits d'auteur. Le grand chef d'or-
chestre bâlois Paul Sacher lui prêta, en
1939, sa propriété alpestre, où il composa
une admirable Ode à la Suisse (jamais le
cor des Alpes n'avait trouvé plus majes-
tueux usage en musique). Enfin , besogneux
et inconnu, il alla crever de faim aux
Etats-Unis, où il mit le point final à l'une
des oeuvres les plus prodigieusement élabo-
rées qu'on connaisse en musique : Paul Va-
léry, s'il l'avait connu, eût été content du
travail de cet artiste, qui fit de la musique
comme un mathématicien travaille les
nombres !

L'un des plus nobles êtres, autrement dit ,
de ce temps cruel , un homme qui joignit le
caractère au génie, la science à l'art, le
travail acharné à l'inspiration. C'est en
étudiant le chant populaire qu 'il découvrit
l'invraisemblable stupidité du concept de
«race», inventé par le plus misérable mou-
vement politique qui eût vu le jour , le na-
zisme, parfois aidé dans ses erreurs par ses
victimes elles-mêmes.

L'OEUVRE CAPITALE, PEUT-ETRE,
DE CE TEMPS

L'oeuvre qu'il laisse est donc immense, et
elle aura un grand retentissement. En bon-
ne partie à inventorier, elles est un miracle
de science et de raison avant que d'être
géniale. Bartok est parti posément, de l'hé-
ritage de Beethoven - Brahms - Wagner,
en passant par Debussy et Strawinsky, sa-
luant de loin l'atonalité, pour réinventorier
tout ce que possédait la musique occiden-
tale et voir s'il n'y avait pas là de quoi
enfanter une oeuvre originale quoique du
même ordre.

Chacune de ses partitions est une ex-
périence conduite avec acharnement à ses
fins raisonnables. Et pourtant, rien n'est
plus durement lié à la cruauté du temps
que nous avons vécu que l'oeuvre de Bêla
Bartok, qui dit en termes durables ce que
nous avons ressenti. Enfoui dans son épo-
que, il l'exprime mieux qu 'aucun autre ; il
est au fond de l'homme du vingtième siè-
cle, et son témoignage, dit dans le lan-
gage musical à la fois le plus original et le
plus traditionnel, sera certes capital : il
survivra à tous les naufrages.

On s'en rend d'ailleurs bien compte au-
jourd'hui, où on lui donne presque sans
risque le titre de plus grand compositeur
du vingtième siècle. Peu joué de son vi-
vant, il l'est de plus en plus, et aucun de
ses contemporains n'a autant que lui l'af-
fiche des grands concerts. Sa musique, qui
conserve la mélodie, l'orchestre, les ryth-
mes, la tonalité de notre art traditionnel , a
cependant inventé tout le reste, c'est-à-dire
les combinaisons nouvelles qu'on peut en
tirer.

«LE MANDARIN MERVEILLEUX»
Cette longue explication d'un grand gé-

nie contemporain (Bartok est mort en
1945) nous empêche de consacrer à l'oeu-
vre elle-même que nous voulions commen-
ter la place qu'elle mériterait. L'Orchestre
des Cento Soli, sous la direction de Karel
Husa, donne en effet, au Club européen
du Disque, une version d'une rare beauté
d'une partition peu connue de Bartok, «Le
«Mandarin Merveilleux», cruelle histoire
d'amour, écrite en musique comme personne
n'aurait pu le faire : un mandarin séduit
par une danseuse est assailli par des bri-
gands, mais il ne meurt qu 'une fois son dé-
sir exaucé ; c'est au fond l'histoire de sa
lutte fantastique et mortelle qui est, mer-
veilleusement, racontée.

J.-M. NUSSBAUM.

Les lecteurs de « L'Impartial » ont
toujours été au courant des efforts et
des succès des peintres de progrès,
voire d'avant-garde. Or il y a des mo-
ments où. l'avant-garde va tout à fait
de l'avant , franchit une étape déci-
sive. Il nous a semblé que d'une cer-
taine manière, c'était le cas du peintre
Gerber .

Maurice Gerber a reçu , à l'Ecole des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, le
feu sacré. Il a développé son talent
d'une manière originale, en vivant à
Villeret. C'est un site du Vallon de
Saint-Imier que domine une des curio-
sités les plus monumentales de la na-
ture dans le Jura, la Combe-Grède. On
dirait que l'épée d'un géant fabuleux
a fendu la roche depuis l'altitude de
1400 ou 1500 mètres jusqu 'au village co-
quet de Villeret. L'âme toute douce du
peintre Gerber en a reçu une émotion
encore plus forte que celle que donne
un peu partout le beau, mais austère
Jura.

Il était de force à porter cette émo-
tion. Il n'est pas un peintre d'angoisse
et de cauchemar. Nous lui savons gré
de faire jouer — et de plus en plus —
dans ses toiles, des rayons de soleil.

Parmi les cent-dix toiles et aquarelles
qu'il expose présentement au second
étage du Collège de Villeret , on trou-
vera des morceaux excellents, dignes
des intérieurs les mieux conçus : aqua-
relles des rues du Tessin où danse une
lumière vive, paysages à l'huile où les
sites jurassiens et alpestres sont trai-
tés avec un singulier bonheur d'expres-
sion, bien des détails étant évoqués , et
pourtant la peinture n 'étant faite que
d'un minimum de taches de peinture
impressionnistes. Cette qualité vaut en-
core pour des natures mortes croustil-
lantes , appétissantes, vraies. Non , nous
n'en reviendrons pas à l'académisme
froid de Monsieur Ingres. Il n'en est
pas question. Mais nous nous complai-
rons de nouveau à retrouver la nature
et ses richesses, et jusqu 'à ses tonalités
vraies , par des intuitions, par des im-
pressions oui feront recréer dans notre
esprit, tout ce qui est laissé comme en
Do'ntillé .

A l'Exposition Maurice Gerber , on
admirera les tonte*, dernières produc-
tions du peintre. Et au-dessus de ses
autres excellents tableaux , sa « Com-
be-Grède en décembre » : la haute mon -
tacne fendno, les maisons du haut vil-
l«".è. 1o ne' .p. la, pesanteur de toutes
choses, et , tranchant sur cette maus-
saderie géante, et renvoyé comme
d'une maison à l'autre un étonnant et
oou' .ant réel ravon de soleil , soleil de
Noël , dirons-nous, et de toutes les es-
pér . . - . .p. . humaines. D'une manière gé-
nérale , les nouveaux procédés des phi-
losophes ou des peintres semblent vou-
loir nous remettre de la joi e au centre
de nos vies , sans né^' ger tout le tra-
fique d'un monde en perpétuel enfan-
tement de lui-même. On aimera aussi
'.* „,. -. *„„(.,.„_ tn j ^ PS ĵ p M o îirice G°rber :
i- n„„i,e.Grède en octob'-" ' . Su*.» en
été. etc... M. GORCE.

Exposition du peintre
jurassien Gerber à Villeret

Voici le plus grand peintre du vingtième siècle (pour les uns) ou le plus habile
mystificateur (pou r les autres) , Pablo Picasso, découpant une pièce montée dt
30 kilos , allumée de soixante-quinze bougies , à l' occasion d' une f ê t e  organisée

pour son anniversaire, à Paris.

Picasso a soixante-quinze ans!

Un des plus brillants pianistes de
jazz , Art Tatum, vient de mourir
à l'âge de 46 ans. Le musicien noir ,
qui laisse de nombreux enregis-
trements, avait séduit les amateurs
par son éblouissante technique. Son
agilité au clavier égalait celle des
grands planistes classiques et lui
permettait de «décorer» de somp-
tueuses arabesques les thèmes du
fonds commun du jazz. Certains lui
reprochaient un peu son goût du
«trait», cette manière de faire mi-
roiter ses dons en toute occasion.
Jamais pourtant son brio ne s'é-
talait au préjudice du «swing». [I
avait du reste tout au long de sa
carrière conservé une conception
que l'on pourrait dire «classique»
du jazz , attachée à l'efficacité des
rythmes, des «breaks», de la mé-
lodie, beaucoup plus qu 'à des re-
cherches d'harmonies nouvelles.

V *

Art Tatum est mort

QUAND LE REPAS TOUCHE A SA Fl|
CHACUN S'ÉCRIE : ET LE VACHE RE

IMPRIMERIE COU_tV01__ ._ ___ *_ . A.



Oqivafs A.
engage tout de suite :

Acheveurs
Q

petites pièces ancres

Poseurs-
emboîteurs
Décotte urs
Régleuses-
retoucheuses

Se présenter au bureau ,
rue des Crêtets 81.

On demande

Un bon horloger complet
Un retoucheur

ayant l'habitude du travail soigné

Un visiteur
d'échappement

Une visiteuse de réglages
ou Régleuse

... _ pouvant fonctionner comme telle . .
Prière de s'adresser ou d'écrire à :

RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A.

Rue du Viaduc 3, Pasquart, BIENNE

La Vérité sur le filtre
Imao-inez un énorme crible destiné à filtrer l'eau avant " filtre est toujours un compromis entre une perméabilité
qu 'elle s'engage à grands flots dans les turbines d'une suffisante et une bonne efficacité,
usine à basse pression. Notre deipartement de recherches jouit d'une excel-
Plus les trous du crible sont grands, plus l'eau passe lente réputation dans les milieux scientifiques. C'est
aisément, mais elle entraîne alors , avec elle, plus lui qui a amélioré, d'année en année , le filtre de la
d'impuretés et le filtrage est mauvais. Brunette, grâce aux innombrables essais opérés sur la

base des données les plus récentes de la technique du
Au contraire , si les trous du crible sont petits, l' eau est filtre
mieux filtrée , mais elle a plus de peine à s'écouler... et
, , ... i „ . i -  „ ¦

*- Dans cette voie purement scientifique, il a finalement réussilorsque les trous sont trop petits, Us sont bien vite •* F ,. - » i  n i,, . „. i __- . . . . .. .. .-i __ c à créer un filtre qui est la solution la plus parfaite permiseobstrués. Alors, 1 eau ne passe plus et les turbines i ,_ *- . _. __ __i__, . par les possibilités techniques actuelles. L efficacité de ce filtre
a été améliorée jusqu'à la limite extrême permettant encore

Il en va de même avec les filtres de cigarettes. Il ne s'y xm iton «tirage».
passe aucun miracle. Ils se comportent tout simp lement* , . , . . , ,  , , , • „ • ..„ Il n est donc pas étonnant que la Brunette ait conquis,selon les lois immuables de la physique: une cigarette ,f M n

. . .  i i n _ J r - ,. „- y j  Tannée dernière encore,«tire» très bien et alors les flots de fumée passent aisé- . » 
, r., r n  i plus de nouveaux amis ^^XX. *"*»_ment au travers du filtre qui , en ce cas, liltre mal... r s-̂ ^r\ _ ^v, P., , ,, . ,* . . - , . que toute autre cigarette / '/*v_ ___s*. . Nou bien le filtre est très efficace et retient une quant i té  

J / //^l>SK&j \importante des éléments indésirables de la fumée qui , l ar> an ' l (y £^ïï£l_Ef? Jalors , passe difficilement à travers le filtre... \ J © p Sgjyf S
Si on fabriquait  vraiment un «filtre merveilleux» d' une /!'___ __^ .%_r \___ ràT*>S"̂^̂ v̂/ /_____ r '̂ # __P^ ^ wr 0t fm ~\efficacité sensationnelle , la cigarette «tirerait» si mal /f / lDj ' r>̂ \Xê) l il Vir/Aque fumer cesserait d'être un plaisir pour devenir une >*t l>̂ff lf v U f l l LS t* *̂ ^épreuve de force. Tous les essais tentés en ce sens, aussi / ImJsJ?̂ ^^ ̂ -̂ ^̂ ^bien en Suisse qu 'à l'étranger , ont échoué. Toutes ces (^  ̂ ^^^^^marques, après une brève apparition , ont bien vite dis-
paru du marché. Il n 'y a donc aucun filtre merveilleux Format normal: avec ou sans filtre.
qui soit utilisable, et il ne peut y en avoir - un bon Long format: seulement avec filtre. 20J95 cts.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs , les mardi , mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9 , 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
exp lications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.
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Importante manufacture d'horlogerie cherche -

Ile emploie supérieur
pour la mise en train des commandes et connaissant bien le pro-
cessus de fabrication.

-
Situation stable et d'avenir pour un jeun e homme actif , intelligent ,
possédant une certaine expérience.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Offres manuscrites avec photo sont à adresser sous chiffre P 10080 J,
à Publicitas, Bienne.

RAPPEL
Venez sans faute demain
AU SALON DES ARTS MÉNAGERS

NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

pour assister à notre démonstration

KENWOOD

SOULIERS de fooball
No 38 en bon état , sont
à vendire. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23442

Montres TERIAM, Léopold-Robert 75 \
engageraient

Un acheveur
d'échappement

connaissant la mise en marche.

Prière de s'y adresser.

r ^
: Manufacture d'horlogerie

RAYVILLE S. A., VILLERET
engage pour travail e.n fabrique

PERSONNEL
FEMININ

pour terminaison et ébauches.
Ouvrières habiles ayant bonne vue i
trouveraleht situations intéres- j
santés.

v. j

BHP̂ _̂r5̂ F#93P _̂ ŷ!Z^B̂ ^PB
IlSl 1:''"'"' " ^Sm à SAILL0N (vs) 1 ;?' i

B _yjJ_K ',*;'*~; " ^HHWBSSHHSHBBBES_________¦____ H8__H______________ _P * ^^':̂ H&?ii- .¦ «jv _>i^*>-*_!fi -i*̂ ->' v _^*T*. . *¦'•-*-. *4H____I HH_____M

Pour, tout de suite ou date à con-
venir, nous engageons encore

apprenti-décorateur
' et

apprenlies-uendeuses
Conditions de travail agréables.
Places intéressantes et bien rétri-

buées.

Les jeunes gens libérés des écoles
en 1957 peuvent également adresser
leurs offres aux

NOUVEAUX
• GRANDS MAGASINS S. A.

Léopold-Robert 19
LA CHAUX-DE-FONDS

S Cherchons pour entrée immédiate :

I ' Mécaniciens
S de précision
I Outilleurs I
1 Tourneurs I
I Apprentis I

mécaniciens I
li PI

J 
S'adresser au bureau de L'Impartial fl

____^ 23338 ...Y

Client solvable désire acheter dans leJura vaudois ou neuchâtelois

domaine d'élevage
de 60 à 70 poses attenantes

Près école et laiterie.
Agence Immobilière Cl. Butty

Estavayer-le-Lac. Tél (037) 6.32.19.
¦

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les

heures d'école. — S'adres-
ser Radio Frésard. Neu-
ve 11.

I

A VENDRE d'occasion un
manteau de fourrure et

. un col de renard. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 23402

A VENDRE potager com-
biné bois et électricité
en parfait  état. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23499
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\--̂ --î  se dissout rapidement m
au lait jgj J

*^ I aliment fortifiant
au ,a '!___*_____*______

f JjEJP
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le 
désaltérant nourrissant m

wR^T^u yoghourt et 
sur 

tartines

1 1II __t _ 'JI t HBMflMf - _H 1  ̂irÊL %. YÉ|

avec bon-images AVANTI ô^̂  H§

AUTOMOBILISTES
r

.̂  ̂ A /'entrée ds l'hiver , pour maintenir  cotre

J^'SïÊÊÊ FAITES STRIER ET ADHÊRISER LES PNEUS

dhiï'h #. I_ __P___. Té II *m FAITES EQUILIBRER LES ROUES POUR MAIN-
&. Ê̂ÉÈ ^̂ ^̂ I ,̂

"'-'"
reM TENIR LA STABILITÉ DE VOTRE VOITURE

fl ^^IB " ' . DEMANDEZ DES OFFRES POUR DE

Bfi' .4 jfl Adressez-cous au spécialiste bien outillé

^f f ^ Êp  GARAGE DU JURA
*JHS»- Charles Koller , La Chaux-de-Fonds , tél. 2 14 08

¦M

meuDles d'occasion
à vendre

(ensuite d'échange)

2 chambres à coucher anciennes compre-
nant : 1 grand lit , table de nui t, coiffeuse ,
armoire , ainsi que la literie

la chambre complète Fr. 680.-
1 table à rallonges et 6 chaises

Fr. 250.-

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70 >

I

LAINAGE
POUR

M A N T E A U X
C O S T U M E S
R O B E S
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
AUTOMNE ET HIVER

_ _ _BN_ E*SOIERIES - LAINAGES
TOUR DU CASINO

1er étage

Jeune fille
pour travaux de bureau faciles, demandée pour
entrée ler décembre ou date à convenir. Si pos-
sible connaissant la dactylographie. ,

Offres à MARC NICOLET & Co S. A., Parc 107.

IMMEUBLES
anciens, quartier centre-est de la ville, sont
à vendre. — Faire offres sous chiffre
V. R. 222G3, au bureau de L'Impartial.
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Duffel-Coats pour  e n f a n t s  - modèles fan-  t"J. - _3^^ 2ï __L____ L__ ' fll wl
taisie et pra t i que depu i s  Fr. 39.-. WJ 'X ^B rlf*. " n JS_____T" '-*: r - '

La Chaux-de-Fonds
64, Av. Léopold-Robert

g_ __ ._ . __ __ __ __ ...H ».. __ __ __ __ __ __ __ _.__ «_ _j
â Exposition lÉSÉÎf . Démonstration _ i _ J

i i i Wi! X 'J>~~~~~~~ 
. ta Chaux-de-Fonds :Hôfe/ de /a F/eur de Lys, 1er étageLes comparaisons valent mieux que les _M__ ___lr Fll ISl , .. .. _ . „_ ,

I * .  . ... Cwfiil I- -Y';' SIM. vendredi , samedi 9 et 10 novembre. m

L̂^^̂ L^S w i  te toc/e : Restaurant de /a Place, 1er étage X '-

I TU rnSsUu^TRAMATtC " ^  ̂ _^>«B$ m^"' "̂  ̂" " " "̂  ̂ iW gric ** ^̂ ^^̂  *es Ponts-de-Marte/ : Hôtel de la Loyauté , 1er étage ™

¦ 
qui sait tout faire... une seule chose *mm % .̂̂ " jeudi 15 novembre Q
maintenir le tissu. \^ ,

Agence pour le canton : A. GREZET Jl
Repr/se de mach/nes toutes marques. Ff. 640.- nef rue  ̂Seyon 24, Neuehâtel, tél. (03&) 5 50 51 m

t j ou grandes facilités de paiemsnt fe;5



A/_ > \\ _. "' c9UI,re admirable
J P Y>\i\ _^^3 f̂c^». de ce diuin poète appelé le Soleil

V» . y____SÎffl ' ' -S ...- VICTOR HUGO

I 1 y . ,  j  |l VIM P E U P B O V I H C E  Ht "'^«^ri |

DIGNE DE TOUTES LES TABLES ^§̂ ^̂ ^̂ ^3|
... que son prix met : M ;
A LA PORTÉE DE TOUTES LES I i II ' 

||gBOURSES t l̂ ¦ & Uli
FP. 2.- le litre 5 % d'escompte *̂____8P
EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER
Vente en gros : Perret Gentil S. A. denrées coloniales en gros, Parc 141,
La Chaux-de-Fonds.

Pour vaincre le froid
nous vous offrons

Canadiennes tr»». Fr. 75.-
Canadiennes -TL- » 128.-
yiiOHGS lin amovible * lOD."

______r ___r _________ _fl_f ËÊÊow _______ T» m Wm **.JER ______ r t̂ ĵfr 
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Envois à choix .
__________________________________BR_ _ _ _ _ _ _ _ _B______

La MAISON NTJSSLÉ S. A.
Pers et Quincaillerie , à La Chaux-de-Fonds
offre place à

2 APPRENTIS
pour le printemps.

S'adresser à la Direction, Grenier 5-.,

On engagerait

DECOUPEUSE
RIVEUSE
DOREUSE

FABRIQUE D'AIGUILLES

UNIVERSO S. A. No 15
Crêtets 5

TIMBRES
suisses et étrangers, par

toutes quantitéa, sont
achetés, lavé», ou en vrac.
— Faire offre* à M. G.
CALAME, La Neuveville
(Berne).

GNAE GI
BEURRE

FROMAGE - LAIT
cherche un couple de vendeurs qua-
lifiés pour sa laiterie, quartier des
Forges.
A la même adresse , on demande
aussi une vendeuse rapide , pour
quelques heures par jour.
Faire offres à P. Gnaegi , Serre 5bl».

Contre-maître
de préférence détenteur de la maîtrise,
et deux bons

menuisiers
sont demandés.

S'adresser à Menulserie-Ebénisterie
JUBIN-VABRE. Courjenay.
Tél. (086) 7.11.45.

Jeunes gens
sont demandés
pour travaux faciles.
Semaine de 5 jour s.

S'adresser chez : i
MM. W. Schlée & Co.
Repos 11.

Manufacture de boites de montres

cherche

1 mécanicien-outilleur
et

1 aide-mécanicien
Faire offres sous chiffre P. 8499 J.,

t à Publicitas , Saint-Imier.

PATISSIER COflFISEUR
demandé tout de suite ou à convenir.
Ch. JAUSLIN, Confiserie/Terreaux 8.

A vendre disques
à l'état de neuf , musique religieuse et de Noël ,
chants et musique allemande, danses, valses,
tangos, fox-trott, jodels et divers. Lots de 5-10
et plus.

HIRSCHY, Jacob-Brandt 55
Tous les jours de 14 h. à 20 h.

Hôtel Gaie - Uni - Bar
Belle affaire dans important chef-lieu industriel de

district du canton de Vaud, 15 chambres, 22 lits, plus
appartement tenancier et chambres de personnel , eau
courante toutes les chambres, recettes fr. 160.000.—,
à vendre pour cause de maladie. Nécessaire pour trai-
ter avec les marchandises fr. 80-100.000.—.

Agence P. Cordey, Place du Grand St-Jean 1, Lau-
sanne, tél. (021) 22 40 06.

A VENDRE

tout de suite cm à
convenir, plusieurs

lil.. de porcs
Porcs de 105 à 115 kg.

bien en viande, à 5 fr. 50
le kg. — S'adresser Geor-
ges Joset, Glovelier, télé-
phone (066) 3 72 22.

A VENDRE

Chromatique
état neuf , marque Ruffi -
na, noire, perlée, 5 voix,
clavier à gradin, 85 t., 120
bassee, 11 rég. chant, 2
rég. basses. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23292

Machine Luthy
pour régleuse, à vendre,
comme neuve. — S'adres-
ser à, M. Jean Maurer,

St-Martin,1' Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause double emploi

Accordéon
chromatique piano mar-
que Hohner, 13 registres,
avec coffre. Superbe oc-
casion, h l'état de neuf.
S'adresser chez M. Claude
Delachaux, Parc 170, dès
19 heures.

Mariage
Jeune homme désire fai-
re la connaissance de ré-
gleuse, 20 à 35 ans, en vue
d'une collaboration sincè-
re, et fonder foyer heu-
reux. — Faire offres sous
chiffre R. A. 23564, au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSE-POUSSE usagé
à vendre avec housse.
S'adr. rue de la Paix 145,
3me étage à gauche ou
tél. 2.57.96. 
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FOURNEAU brûlant tous
combustibles, inextingui-
ble, à vendre. Prix avan-
tageux. S'adr. à Mme
Rùegsegger, Général Her-
zog 24. Tél. 2.48.48.

SOURDS. A vendre
faute d'emploi un appa-
reil acoustique très peu
usagé, prix avantageux.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 23432

Employé
dynamique et capable, au courant paie, facturation,
comptabilité et tous travaux de bureau, cherche si-
tuation. Libre tout de suite. — Ecrire sous chiffre
N. R. 23483, au bureau de L'Impartial.

LEITENBERG
MEUBLES

Le combiné, beau meuble
pratique à plusieurs
usages, en bouleau poli ,
noyer uni, noyer pyra-
mide, en frêne clair,
avec secrétaire ou bar ,
depuis 390.-, 490.-, 525.-,
580.-, 650.-, 690.-, 750.-
980.-, 1020.-. Choix im-
portant de bibliothè-
ques - vitrines toutes
grandeurs, depuis 120.-,
150.-, 190.-, 220.-, 280.-,
295.-, 330.-, 380.-. Secré-
taire moderne.

Ebénisterie • Tapisserie
LEITENBERG

Grenier 14, tél . 2 30 47

Parc des Sports

IITEIIIIIZIO IULE
( MILANO )

GHAUH DE FQI10S
Samedi à 15 heures

Magasinier
livreur

capable, cherche place
stable pour tout de suite
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. P. 23375,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée. S'adr. à, Mme
Kunz , pension, Jardiniè-
re 83. Tél. 2 78 33.

CHAMBRE est demandée
par jeune homme. S'adr.
à M. Michel Judet, Hô-
tel Moreau.

A VENDRE accordéon-
piano, état de neuf , 12
registres, 120 basses. Tél.
2.60.91 dès 19 h.

MANTEAU de fourrure
à vendre avantageuse-

ment. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 25 b.

SKIS fixation Kandahar
avec souliers No 38 en bon
état à vendre. Tél (039)
2.85.70 après 18 h.
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Roman de Claude VIRMONNE

Mais un embarras de voitures l'empêcha de traverser, et
quand il put repartir — comme le jour de la fête de Bugen-
stein — celle qu 'il voulait rejoindre avait disparu.

Quand , un peu plus tard , Renaud pénétra dans le hall de la
villa Miranda , un bruit de voix joyeuses venant du salon
l'avertit qu 'il y avait une visite, et quand il entra dans la
pièce, il vit Daniel en compagnie de Fanny. Celle-ci . rose et
souriante , ne semblait pas malade du tout et le fit aussitôt
voir.

— Cet après-midi , nous irons nous baigner au Palme
Beach.

— Bien, dit Daniel .
— Ce soir au casino.
— Entendu, fit-il d'un ton résigné.
— Et demain matin, nous ferons une partie de golf...
Daniel leva les yeux au ciel.
— Dire que i 'étais venu ici dans l 'intention de me reposer !

soupira-t-il.

Renaud hocha la tête.
— Je crois, mon cher, qu 'il vous faut renoncer à cette

illusion, dit-il.
— Je m 'en aperçois...
Le jeune ingénieur était toujoui s le même, avec son visage

flegmatique, ses yeux pétillants d'humour derrière ses lunettes ,
ses cheveux rebelles ; et son allure dégingandée, son costume
de sport faisant un amusant contraste avec la mièvrerie du
décor: l'or répandu autour des glaces et les nymphes dodues
des peintures. D'emblée, il reprenait avec Fanny le ton
habituel de leurs conversations, et celle-c i semblait ravie.

— Se reposer! fit-elle avec indignation. Est-ce qu 'on parle
de se reposer à notre âge ? Nous en aurons bien le temps quand
nous serons vieux et podagres. Profitons de nos beaux jours...

Entraînés par elle, les jeunes gens assistèrent à toutes les
fêtes données sur la Côte. Et partout , à Cannes comme à
Nice, aux thés élégants ou parmi les baigneurs des plages ,
Renaud scrutait les visages et les silhouettes, ayant sans cesse
présente à l'esprit la pensée de retrouver Eisa, ou celle qu 'il
avait prise pour elle. Car, à la réflexion , il lui semblait fort
improbable que la jeune femme entrevue fût la châtelaine
d'Arnheim; mais il s'exaspérait de ne pouvoir en avoir le
cœur net. Revoir Eisa ne l ' eût sans doute pas plus avancé
étant donnée son attitude envers lui... Cependant , cet incident
avait réveillé la blessure endormie dans son cœur; il retrouvait
ses souvenirs, la morsure de son chagrin, et il se sentait à
nouveau mélancolique comme aux premiers jours.

Pendant que Fanny et Daniel jouaient au golf , jeu auquel
il ne participait pas, il faisait un saut à Nice; il arpentait
l'avenue de la Victoire à l'heure à laquelle il avait rencontré
la jeune femme en bleu mais il ne l'aperçut à aucun moment
et se résignait à ne plus la voir , lorsque survint l'imprévisible...

... Ce jour-là. il se trouvait en compagnie de Daniel et de sa

sœur, au thé dansant du casino de Cannes, particulièrement
animé à cette heure. Dans le carré aménagé entre les tables,
jonchées de tasses vides, de verres garnis de pailles et de ciga-
rettes, des couples dansaient au son de la musique. Renaud
regardait avec un intérêt détaché la foule cosmopolite dont la
joie bruyante ne l' attei gnait que superficiellement. Auprès de
lui , Fanny fumait une cigarette, charmante à voir dans une
robe de cretonne fleurie qui la faisait ressembler à un bou-
quet; mais elle semblait de mauvaise humeur et ne répandait
pas, comme d'habitude, un flot de plaisanteries et de remar-
ques drôles sur les assistants. Elle se taisait et suivit d'un
regard sombre Daniel qui dansait avec une splendide Améri-
caine aux jambes de Diane. Le jeune ingénieur dansait agréa-
blement et sa danseuse prenait visiblement un grand plaisir
à sa société.

Tout à coup, Fanny écrasa nerveusement sa cigarette dans
une soucoupe.

— Décidément dit-elle, cette fille a le don de m'horripiler !
Arraché à sa songerie vague, Renaud demanda:
— De qui parles-tu ?
Elle fit avec impatience:
— Pas de la reine de Saba, bien sûr! Mais de Miss Pen-

dleton , l'Américaine avec laquelle Daniel dans en ce moment.
Renaud lança dans la direction du couple un regard

distrait.
— C'est une belle fille, affirma-t-il.
Fanny pinça les lèvres.
— Une belle fille! Pour ceux qui aiment les géantes alors !

Elle mesure bien un mètre quatre-vingts, cette miniature ! Et
elle a la poitrine molle, de grands pieds, et. quand elle rit ,
on lui voit les amygdales ; c'est indécent!

Un embrasement de colère anima ses yeux el teignil ses
joues en rose vif quand elle acheva:

— Et, depuis que nous avons fait sa connaissance au golf,
elle court après Daniel d'une manière inconvenante !

— Mais, Fanny...
Renaud regardait sa sœur avec étonnement , puis une

lueur amusée traversa son regard , toujours un peu songeur.
— Mais, ma parole, tu es ialouse!
— Jalouse, moi?
Elle le toisait d'un air indigné.
— En voilà une idée!
Fl eut un petit sourire.
— Alors, c'est bien imité!
Elle haussa les épaules.
— Non, certainement, ie ne suis pas ialouse de cette grands

bringue... Mais..
Elle chercha quelque chose qui lui parût justifier cette

colère qui lui serrait la gorge, en voyant Daniel s'empresser
auprès de cette belle Américaine, et dit :

— Mais nous n'avons pas invité Daniel pour qu 'il fasse
danser d'autres jeunes filles... C'est... un manque d'édu-
cation , voilà!

Elle était furieuse et déconcertée comme une enfant privée
d'un iouet. Elle vida le verre placé devant elle et, d'une voix
nerveuse, appelait le garçon pour commander une autre
consommation , mais Renaud s'interposa.

— Ça suffit comme cela, dit-il. Ce n 'est pas en * 'abreuvant
de cocktails ou de boissons glacées que tu apprendras la
bonne éducation à Daniel... à supposer qu 'il en manque ;
mais tu y gagneras certainemeni un dérangemem intestinal ,
ce qui manquerait totalement de poésie. 'y-

Elle lui lança un regard noir. -
— Si tu te crois spirituel , tu te trompes! Cesse de loues- r

pères nobles, ce n 'est pas ton genre!
(A suivre.)
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