
Le Genevois Albert Gallatin
LA GRANDE AVENTURE DES SUISSES A L'ETRANGER

dans l'équipe des constructeurs des Etats-Unis
La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre.
Ses études terminées, Albert Galla-

tin, orphelin depuis son enfance , avait
quitté Genève pour gagner l 'Amérique
par ses p ropres moyens. L' adolescent ne
s'y rendait pas pour combattre dans les
troupes anglaises, comme l'eût souhaité
sa grand-mère. Mais on se tromperait
en pensant qu'il se proposait de servir
dans l'armée de l'Indépendance. Bien
qu'appartenant à une famille aristocra-
tique illustre dans la carrière des ar-
mes, Albert avait horreur de la guerre
et, plus que toute autre, de la guerre
civile. A plus de 80 ans, conscient d'a-
voir toujours servi la cause de la paix ,
il trouvera son plus précieux réconfort
dans le souvenir de ses e f f o r t s  persévé-
rants pour la liquidation pacifique des
di f férends.

Le départ subreptice du jeune lauréat
de l'Académie de Genève, où il avait
été l'élève d'Horace-Bénédict de Saus-
sure, avait fait  quelque bruit. Sa tante
Pictet, chargée de son éducation depuis
la mort de sa mère, cherchait à se ras-
surer elle-même, en même temps que
son entourage et, dans ses lettres, en-
gageait le jeune téméraire de dix-neuf
ans à rentrer. Son tuteur redoutait de
son côté les difficultés matérielles pour
son pupille dans un pays si nouveau et
en guerre contre la métropole. Une
vieille amie de la famille craignait pour
sa santé les longueurs de la route de
Boston à Philadelphie. Son.. ancle^le.
voyait déjà prisonnier des Anglais. En
attendant tous lui envoyaient des con-
seils et quelques lettres d'introduction .

Sauvé par les mathématiques...

La famille d'Albert Gallatin ne s'était
guère trompée en doutant de son apti-
tude à s'enrichir outre-mer dans le
commerce ou l'agronomie. L'enseigne-
ment du français lui permit de vivre
quelques mois puis il engloutit un petit
héritage dans une ferme. Heureusement
d'autres possibilités s'ouvrirent à l'intè-
gre jeune émigré, soutenu dans la nou-
velle république par des allures à la
fois  distinguées et indépendantes et
par une solide préparation dans le do-
maine des mathématiques.

L'Amérique venait d'adopter une
constitution et de nommer George
Washington président lorsque Gallatin
devint membre du premier parti poli-

tique des Etats-Unis, présidé par J e f -
ferson , l'auteur de la déclaration d'in-
dépendance et des droits de l'homme.
Le rapprochement de cette fraction
avec les républicains devait bientôt
l'amener dans l'orbite du Président
Washington lui-même.

Appelé à participer à une assemblée
pour amender la constitution de la
Pennsylvanie, Gallatin développa une
activité extraordinaire, faisant partie
de trente-cinq comités, préparant tous
leurs rapports et faisant des projets
pour un grand nombre de lois. Avec
toute la fougue de là jeunesse il orga-
nisait des meetings lorsque les régle-
mentations lui paraissaient nécessaires
ou nuisibles et il s'opposa violemment
aux impôts indirects.
(Suite p. 3) P.-E. SCHAZMANN.

«Que â'mthe (mu, OKeàdemctâf eiied,
aUff ekmt cUmanche ia SaCnte-Gûthebûie ?

Une fête qu'on ne célèbre plus guère de nos jours '

De quelques mythes et traditions dans différents pays

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 23 novembre.
Je ne crois guère qu 'à leur réveil, au

matin de la Sainte Catherine, les jeu-
nes filles qui ont 25 ans et qui dési-
rent un époux s'agenouillent au che-
vet de leur lit et récitent avec foi ,
ainsi que l'exige une très ancienne tra-
dition, les litanies que tout le monde
connaît :

Sainte Marie, faites que je me marie ;
Saint Privât , avec un soldat ;
Saint Augustin, avec un médecin ;
Saint Anatole , avec un maître d'école ;
Saint Biaise, j'en serais fort aise ;
Saint Nicolas, ne m'oubliez pas I
U y a encore bien d'autres saints à

invoquer jusqu 'à l'Amen final ,, mais
j' ai l'idée que la j eunesse d'aujourd'hui
ne croit plus guère à la vertu des in-
vocations et à l'influence des bien-
heureux.

Invocations
Et pourtant ! Les gens bien infor-

més vous diront que les invocations ne
sont point sans effet et qu 'ils ont
connu des jeunes filles qui ont obtenu
de Saint Léandre le mari tendre, et
même , ce qui est plus surprenant en-
core , de Sainte Angèle, le mari fidèia .
Et ne raconte-t-on pas, dans un livre
poussiéreux, la touchante histoire qui

scandalisa fort , en 1765, le couvent
de La Ville-L'Evêque, mais qui montre
que la confiance est moins décevante
que l'incrédulité. Il se trouvait alors,
parmi les pensionnaires, une belle en-
fant, Louise-Renée Le Prestre de Neu-
bourg qui était fort impatiente de ren-
contrer un époux. Or, elle était orphe-
line et pauvre, deux raisons pour n'en
point trouver. Pourquoi se défiait-
elle de Sainte Catherine ? Le chroni-
queur n'en dit mot, mais chacun a
ses préférences. Un jour de fête, alors
qu'elle venait d'atteindre ses 25 ans,
notre innocente se jet a à genoux au
milieu du chœur de la chapelle en s'é-
criant à pleine voix : « Grand Saint Ni-
colas qui mariez les filles, ne m'oubliez
pas ! »

Où Saint Nicolas intervient
Vous pensez si cela fit sôandale !

Les religieuses se fâchèrent et les bon-
ne petites amies s'amusèrent beaucoup
de la crédulité de leur compagne. Seu-
lement , ce ne furent pas celles qui ri-
rent les dernières. U arriva, en effet,
que le bon Saint Nicolas, touché d'une
foi si ardente et si pure , se concerta
avec Sainte Catherine et, Dieu aidant,
la jeune Louise épousait, trois mois
après, un brillant mousquetaire, son
cousin de Théméricourt .

(Voir suite en page 7.)

La situation économique et financière de la Suisse
vue par l'O. E.C.E.

(Corr part de « L 'Impartial »)

Paris, le 23 novembre.
L'Organisation européenne de coo-

pération économique (O. E. C. E.) vient
de faire paraître une brochure sur « la-
situation et les problèmes de l'écono-
mie » en Suisse.

Après ' avoir rappelé que la Suisse
bénéficiait en 1955 d'une situation de
plein emploi, l'O. E. C. E. constate que
la production a continué de s'accroî-
tre en 1956, que la stabilité finan-
cière a été maintenue, ainsi que celle
des prix et des salaires. Elle note que
la demande intérieure s'est nette-
ment accrue en 1955 et durant le pre-
mier semestre de 1956 et qu 'elle aug-
mente plus rapidement que la produc-
tion, ce qui explinue n«». malgré '"
hausce> n°rsistnnte des rvnnrtnti ""0
l' excédent courant avec l'étranger a
diminué. i

Examinant ensuite, plus en détail ,
révolution de l'économie suisse, l'O. E.
C. E. souligne que le produit national
s'est accru en 1955 à un rythme légè-
rement supérieur à celui de 1954, soit
5 %. En 1956, le revenu national a
continué à s'accroître, bien que d'a-
près les statistiques commerciales, l'ex-
cédent des paiements courants semble
avoir diminué. Quant aux progrès de
la productivité, s'ils sont difficilement
évaluables, l'O. E. C. E. estime qu 'ils ne
sont pas négligeables. Sous l'in-
fluence de la haute conjoncture qui
règne en Suisse, la production indus-
trielle a poursuivi son expansion. Par
contre, la production agricole a été
légèrement moins satisfaisante , en rai-
son des conditions atmosphériques de
l'hiver dernier.

(Voir suite en pag e 3.)

h/s PASSANT
Elle a été magnifique et émouvante cette

manifestation de solidarité du peuple suisse
vis-à-vis du peuple hongrois.

Trois minutes de silence...
Trois minutes de recueillement...
Partout et spontanément. Sur la rue.

Dans les ateliers, dans les établissements
publics, dans les trains. Et jusqu'au Grand
Conseil où l'on a dit aux popistes ce qu'il
fallait leur dire. Lorsque le carillon des
cloches a sonné, la protestation muette et
bouleversante de tout un peuple s'est levée,
immobilisant tout et proclamant en un res-
pect de statues, la solidarité qui lie la Suisse
à une nation qui combat et meurt pour
la liberté.

— Tiens, je croyais les Suisses neutres !
a ricané un imbécile...

Il n'avait pas fini ces mots qu'une mai-
tresse paire de gifles lui apprenait à vivre
et à comprendre ce que vaut le sentiment
public. Le fidèle stalinien est parti, le rouge
aux joues, sans piper le mot.

Maintenant les trois minutes sont écou-
lées.

Les occupations ont repris.
Allons-nous nous laisser reprendre aussi

par nos aises et par nos habitudes ? Allons-
nous rouspéter à nouveau à propos de tout
et de rien ? Pour la benzine du dlmanche
qui manque et le sucre qui fond trop vite ?
Pour ce qui n'est pas rationné aujourd'hui
et le sera demain ? Pour des sacrifices «qui
en ont l'air» mais qui n'en sont pas ? Et
pour tout ce qui nous gêne ou nous égra-
tigne ?

Comme l'écrit fort justement Georges
Bridel dans la «Tribune» : «Nous devrions
tous nous efforcer d'envisager le présent
et l'avenir avec des yeux nouveaux ! Tout
indique que nous entrons dans une période
de difficultés qui peut être longue. D est
temps de nous en aviser. En dépit de ce
que beaucoup pensent, il n'y a aucune rai-
son pour que notre pays reute toujours à
l'abri, tandis qu'autour de nous s'accumule
l'orage. Au lieu d'accaparer sottement et
laidement des denrées, de protester contre
de légers désagréments, nous ferions mieux,
nous dégageant de notre complexe de bien-
être matériel, de nous préparer virilement
à faire face à l'avenir. Nous ne serons
peut-être pas toujours parmi ceux qui en-
voient des secours à autrui, dans une at-
mosphère de paix et de sécurité. L'heure
du péril peut aussi sonner au cadran de
notre histoire. Nous ne sommes pas immu-
nisés contre l'infortune. Et nos louables
protestations quand d'autres sont dans le
malheur ne suffiront peut-être pas indé-
finiment à marquer notre rôle de nation
pacifique.

Un gros nuage s'est éloigné à notre ho-
rizon : les initiatives Chevallier sont re-
tirées. Mais le danger que leur existence
faisait courir à notre puissance défensive
n'en est pas pour autant écarté. C'est un
réel et puissant renouveau civique qu'il faut
promouvoir , au lieu de perdre notre temps
et nos énergies à assurer à tout prix nos
aises.»

Voilà qui est dit et bien dit.
Et si les petits égoïsmes pris à rebrousse-

poils veulent faire du bruit qu'on leur rap-
pelle le silence de mardi...

Le père Piquerez.

L'Autriche à l'aide de la Hongrie en grève

Les endroits à la frontière austro-hongroise non verrouillés sont rares. Notre
photographe en a déniché un : notre photo de gauche montre un groupe
d'Autrichiens chargés de vivres traversant par une passerelle le ruisseau qui
marque la frontière pour porter secours à leurs frères hongrois. Ces hommes
courageux n'ont pas besoin de se soucier de la distribution des vivres appor-
tés. Ils les remettent aux paysans qui se rendent chaque jour à Budapest pour
les distribuer aux ouvriers en grève . — A droite , des ouvriers d'une fabrique
de ciment à la frontière tchèque fon t le piquet de grève. Derrière eux, une

banderole dit : « Nous remercions le peuple autrichien. »

...secrétaire général de l'O. N. U., qw
est attendu en Hongrie pour prendre
part personnellement à la mise sur

pied de l'aide humanitaire au pays.

Dag Hammarskjoeld.

Echos
Au restaurant

— A votre place, je servirais les
cheveux dans une assiette à part, en
prendrait qui voudrait.

L'HUMOUR DE LA SEMAINE ,

La colonne : — Alors, les gosses , ça va ?
— Mieux... ça roule I

Le malheur des uns...
« I I  i «g ¦ i i i i i i i i  m , m... .1



Pour Tachai d'un beau QI bon
TAPIS

Une seule adresse

Avenue Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

Visitez notre exposition spéciale !
Voyez notre vitrine et notre très grand choix !

Comparez nos prix sensationnels
et imbattables.

Nous réservons pour les fêtes.'Garage
à louer pour le 15 décem-
bre, chauffé , eau, éclaira-
ge. Libre de neige tout
l'hiver. — Liechti, 25, rue
de l'Hôtel-de-Ville. A VENDRE petits

loulous blancs
Eventuellement on échan-
gerait contre volaille. —
Tél. (038) 9 16 84.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DtPLOMt
Av Léopold-Robert 21

Horloger
complet

cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre P. E. 20468 L., à Pu-
blicitas, Lausanne,

UltH Vu la longueur du programme dimanche une seule matinée à 15 h.
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g Jean-Pierre KERIEN, etc. ŜQF FSSÏ B
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mvIrJf ALEXANDRE LE GRAND I A la manière de Sherlock Holmes VV Î̂Q |
%JMLÏ Un film en COULEURS de Robert ROSSEN |j Un f||m de Henpy LEpAe£ *̂ >̂ | 

|mm  ̂SSH^P „ UN HOMME QUI SE CRUT UN DIEU m iMénhnn * 2 21 ?¦*. W'
§{ 1 MAIS QUI CONQUIT LE MONDE I" || Un FILM NOIR ? ... non UN FILM D'AMOUR ? ... non 
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mM Et n'oubliez pas le * Ce fat un co/osse * * C'est un film colossal * || * gL
P'̂  BAR-FOYER où vous ||| Une enquête qui se déroule dans une atmosphère mystérieuse Dimanche ff
Ëk£ trouvez un C A F É - E X Q U I S  Samedi et dlmanche matinées à 15 h. Tél. 2.93.93 Wi . aux rebondissements gais et dramatiques matinée à 15 h. 30 L

M AUX ACTUAUTéS AUTOUR DU DRAME HONGROIS fr|

NII QQI t est la plus ancienne maison spécialisée cle la place. i

NIIQQI É offre des choix incomparables en fr i gorifi ques,
IIU UÛLL machines à laver9 et à sécher le linge , machines à

laver et à sécher la vaisselle , machines culinaires
combinées, etc.

NII QQI F Présente la gamme comp lète des cuisinières : à
IIUuOLL bois , au gaz, au butagaz et combinées.

NII QQI F démontre au Salon des Arts Ménagers Nusslé (Av.
ilU ÙuLL Léopold-Robert 76) l'équipement culinaire le plus

perfectionné.

NIIQQI F est ^a source d' achat avantageuse pour la ména-
IIU ÙÙ LL gère avisée et économe.

NII QQI F met ^ votre disposition son expérience , ses choix ,
IIUuOLL ses prix pour tout ce qui concerne la cuisine.

Nusslé S. A., Grenier 5-7

I Modes TARDITI I
Éi I
i Beau choix en CHAPEAUX I
I et BERETS OURSON ï

Ê Marché 4 - premier étage H
M ( Maison du Petit Breton ) M
m Téléphone 2 39 62 H

A vendre un

parc
d'enfants

à l'état de neuf , fond remji
bourra recouvert de Pfeil
tic. Tél. (039) 2.86.41. 1
___ *Usez 'L ' impart ial'

CHAMBRE meublée, au
soleil , complètement in-
dépendante à louer â
monsieur solvable . S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou tél. 2.41.65. 24721

CHAMBRE est demandée
tout de suit* par Universo
S. A. No 2, Crêtets 11.

Enu
d'occasion, marque Tech-
nochimie, grand modèle,
avec panier à vendre avan-
tageusement.
Tél. (039) 2.36.70.

Jeune dame
cherche à apprendre tout

de suite petite partie
d'horlogerie pour travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffre H. J. 24693, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Taunus
12 M, 1952, nouvelle for-
me. Moteur neuf. Plaques
et assurances payées à fin
décembre. — Tél. (039)
319 89, (heures de bu-
reau ) .

CHAMBRE grande, au
soleil, 2 lits, à louer. —
S'adresser Numa-Droz 82,
2e étage , après 18 heures.
PATINS Or. cherche à
acheter souliers avec pa-
tins vissés, pour fillettes ,
Nos 30 et 31. Tél. 2 59 70.

\optïcien / V Pa'x 4^ J

La Chaux-de-fo nds.

Verres de montres
Ouvrières connaissant l'emboutissage et le

tournage sont demandées tout de suite. On met-
trait éventuellement au courant. — S'adresser à
INCA S. A., Jardinière 151.
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La situation économique et financière de la Suisse
vue par l'O. E.C. E

(Suite et f in )

Le rapport de l'O. E. C. E. passe en-
suite en revue la situation financière
de la Suisse, notamment les mesures
destinées à bloquer , sous forme de dé-
pôts à la Banque Nationale, des ré-
serves pour le cas de crise. Le montant
des sommes ainsi bloquées s'élevait, à
la fin du premier trimestre de 1956,
à 330 millions de frapcs . Ce resserre-
ment des capitaux n'a pas empêché
le marché de faire face à une demande
accrue. C'est ainsi que les émissions
d'actions et obligations pour le compte
de la Suisse ont atteint en 1955, 506
millions et que le montant des émis-
sions pour le compte de l'étranger a
été de 427 millions.

Pendant les sept premiers mois de
1956, les émissions pour compte suisse
se sont chiffrées à 444 millions, contre
347 en 1955, pour la période correspon-
dante.

Les conclusions
Envisageant les perspectives de la

Suisse, la brochure de l'O. E. C. E. con-
clut en ces termes :

« H semble probable que dans l'a-
venir immédiat, l'économie suisse en-
registrera la même évolution favo-
rable que celle des quelques années
récentes. Grâce à l'importance des in-
vestissements réalisés pendant l'an-
née écoulée, la production industrielle
sera sans doute à même de faire face
à la demande intérieure , tant pour
la consommation que pour la forma-
tion de capitaux. La pénurie de la
main-d'oeuvre spécialisée pourrait
dans quelques secteurs constituer, du
moins temporairement, un frein à
cette expansion. Il est cependant peu
probable que cette pénurie devienne
générale.

» Les pressions inflationnistes d'ori-
gine interne sont faibles en Suisse,
bien que l'on ne puisse mettre l'éco-
nomie complètement à l'abri des ré-
percussions de la hausse à l'étranger
des prix et de la demande. Mais l'aug-
mentation de la productivité, associée
à la politique poursuivie par la Suisse
en matière d'importation et d'immi-
gration, devrait, de façon générale,
permettre à ce pays de préserver la
stabilité des prix, particulièrement si
la politique concernant l'importation

des produits agricoles non encore li-
bérés reste suffisamment souple. La li-
mitation des dépenses publiques et la
modération dont continuent à faire
preuve les salariés dans leurs deman-
des devraient contribuer de façon ap-
préciable au maintien de la stabilité
financière intérieure. En outre, le faib
que les banques et les autres établis-
sements de crédit disposent de liqui-
dités moins abondantes — fait qui se
trouve notamment mis en évidence
par une certaine hausse des taux d'in-
térêt — pourrait, le cas échéant, ren-
dre plus facile l'action des autorités
publiques sur la conjoncture par les
moyens monétaires. »

Chroniaue neucileloise
Le lac des Taillères est gelé

(Corr.) — Deux nuits de —11° et une
de moins 10° ont forg é une glace épais-
se de plus de 6 centimètres au lac des
Taillères, du côté du Bois-Bernard . Mer-
credi et jeudi après-midi , patineurs et
hockeyeurs se sont déjà bien amusés.
La prudence reste de rigueur aux en-
droits ensoleillés.

Le Genevois Albert Gallatin
LA GRANDE AVENTURE DES SUISSES A L'ETRANGER

dans l'équipe des constructeurs des Etats-Unis
(Suite et fin)

Le conseiller de deux présidents.

Sa naturalisation trop récente em-
pêcha tout d'abord Gallatin de devenir
sénateur, mais dès 1793, il f i t  partie du
Conseil de Pennsylvanie et du Congrès
des Etats-Unis . Cela lui permit entre
autres de s'opposer au projet de Jay
sur l'augmentation de l'armée et de la
marine, tout en se faisant le défenseur
de la protection de la frontière. Puis
il se mêla de finances et des relations
avec la France qu'il eût voulu meilleu-
res.

Toutes ces activités préparaient une
des plus brillantes carrières politiques
des Etats-Unis à leurs débuts. Pendant
douze ans, Albert Gallatin allait être
ministre des finances , remplissant ainsi
une des plus hautes charges de l'Etat
auprès du Président Je f f e r son , qui avait
succédé à George Washington, puis de
Madison. Chargé ensuite de missions
diplomatiques sur le continent euro-
péen , ce Genevois d'origine scella des
traités de paix et des conventions com-
merciales avec les grandes capitales, à
Gand au moment de la chute de Napo-
léon , à Paris et à Londres.

Gallatin se retira des af faires  publi-
ques à 67 ans. A côté des questions eth-
nographiques auxquelles il se consacra
dès lors, étudiant avec perspicacité les
civilisations des Indiens et du Mexi-
que, il publia encore à l'âge de 86 ans
une brochure sur « La paix avec le
Mexique ». Le problème de la solution
pacifique des conflits n'avait jamais
cessé de le préoccuper . Non seulement
pendant sa périod e active il avait pré-

vu, dams le traité de Gand , le principe
de l'arbitrage international, comme l 'a
rappelé William Rappard , mais en ou-
tre lorsqu'à la f i n  de sa vie il f u t  nom-
mé en 1842 préside nt de la Société d'his-
toire de Neio-York , charg e qu'il conser-
va jusqu 'à sa mort, il brossa un tableau
magistral de la période de transition
par évolution pacifique entre le gouver-
nement colonial et la nation indépen-
dante. ¦ ¦

L'évolution pour éviter la révolution.

La caractéristique de cette transfor-
mation avait été l'union heureuse en-
tre l'amour de la liberté d'une part ,
.celui de l'ordre et le respect de la loi
d' autre part . C'est pourquoi les chartes
des Etats avaient pu être modifiées en
Amérique septentrionale, parfois  même
conservées, dans des assemblées régu-
lièrement constituées. Gallatin lui-mê-
me ne cessa de préconiser la préven-
tion des révolutions par des réformes
spontanées.

Ce qui f u t  la chance des Etats-Unis
et en f i t  une nation si puissante, ce fu t
plus encore que de trouver des hom-
mes hardis et courageux lors des guer-
res de l'indépendance d'avoir évité les
écueils qui suivent en général les gran-
des révolutions. Trop souvent les révo-
lutionnaires se fon t  dictateurs et igno-
rent la légalité qu'ils ont prétendu éta-
blir. Si la grandeur de George Washing-
ton est sans ombre, c'est qu'il a su sa-
crif ier toute gloire personnelle à l'inté-
rêt général de la nation. Parmi les hom-
mes dont J e f f e r s o n  son successeur s'é-
tait entouré, Albert Gallatin a joué un
rôle de premier plan.

C'est à ce moment que les Etats-Unis,
Confédération de républiques étendues
et fortes , se sont donné pacifiquement
des institutions régulières tandis qu'une
liberté d'action sans limite échoyait à
~ "tte ancienne colonie. Le pays f u t  ad-

nistré avec justice à l'égard des au-
tres nations y bonne if  oi dans les enga-
gements, sagesse et eff icacité sans l'aide
d'une armée permanente et sans autre
soutien que la force morale des lois
édictées par les descendants de colons
presque tous protes tants.

Si Albert Gallatin a pu jouer dans
cette admirable équipe un rôle si émi-
nent, c'est sans doute aussi pour avoir
été élevé , à Genève, à la fois dans le
respect de l'ordre et les idées nouvelles
de Jean-Jacques Rousseau que son maî-
tre à l'Académie de Genève, Horace-
Bénédict de Saussure, pré féra  toujours
à Voltaire.

Paul-Emile SCHAZMANN.

OiiPOSiïQye suisse
Le Grand Conseil bernois

et la propagande jurassienne
BERNE, 23. — Au Grand Conseil ber-

nois, le directeur des travaux publics
et des chemins de fer a répondu à une
interpellation radicale jurassienne
concernant la propagande touristique
suisse aux Etats-Unis et la ligne de
chemin de fer Belfort-Delle-Porren-
truy.

Une motion radicale demande la mo-
dification du décret sur les permis de
bâtir, car le délai d'une année, après
l'obtention de l'autorisation, ne sau-
rait être observé avant l'entreprise des
travaux. Le directeur des travaux pu-
blics répondit qu'un projet de décret
tenant compte de ces faits, était déjà
élaboré. Puis plusieurs crédits d'un
montant total de 1 million 235 mille
francs furent accordés à la direction
des travaux publics.

Les veinards
LAUSANNE , 23. - La chance a toujours

ses favoris. Heureusement , en ce qui con-
cerne les tirages de la Loterie Romande,
elle les choisit assez équitablement sui-
vant les cantons . Ce sont tantôt les uns ,
tantôt les autres , qui touchent...

Au tirage de Saillon , c'est Genève qui
paraît avoir tiré le bon billet ! En effet ,
quatre tiers des deux gros lots de 75.000
francs sont allés à quatre Genevois , qui
avaient pris leur billets séparément. Un
commerçant de la grande banlieue de Lau-
sanne a également encaissé un tiers. Il
en reste encore un , que son possesseur
garde vraisemblablemen t pour la bonne
bouche. Les autres lots , moyens et petits ,
se répartissent selon l'équité géograp hi-
que. A qui le prochain tour ?

.Que deviendront
les réfugiés hongrois du Chanet ?

Le Comité cantonal neuchâtelois d'aide
aux réfugiés avait convoqué le 16 novem-
bre 1956 à l'Office social neuchâtelois les
représentants de la Croix-Rouge , des auto-
rités cantonales et communales pour exa-
miner les mesures à prendre afin d'assurer
l'avenir des réfugiés hongrois accueillis
dans le canton de Neuchâtel.

Ceux-ci , au nombre de 74, comprennent
9 femmes , 4 enfants et 61 hommes dont
la plupart n'ont pas 25 ans.

Il s'agit avant tout de leur assurer quel-
ques semaines de repos , afin de les tran-
quilliser et de les familiariser progressi-
vement avec notre vie ré gionale.

En même temps , la Croix-Rouge les
munit de vêtements , de chaussures et des
objets indispensables .

Par des entretiens et l'observation, les
responsables apprennent à connaître les
réfugiés. Des fiches sont établies permet-
tant de déterminer en particulier la for-
mation et l'activité professionnelles des
intéressés. Ceci facilitera grandement leur
inté gration dans la vie économique du
pays.

L'oisiveté ne saurait cependant convenir
à ces jeunes gens pleins d' ardeur et, dès
les premiers jours , les loisirs furent orga-
nisés en collaboration avec différents mi-
lieux : football , ping-pong, manifestations
artistiques ou sportives.

Des leçons de français et d'anglais (cer-
'tains réfugiés désirent émigrer outre-
Atlantique) sont données chaque jour par
un groupe de professeurs de l'Ecole de
commerce.

La vie spirituelle n'est pas négligée et
les milieux religieux ont pris contact avec
les hôtes du Chanet.

Cette première étape prépare la secon-
de, celle où les réfugiés trouveront une
occupation appropriée.

Il fut décidé à l'unanimité de confier au
Secrétariat permanent de la Croix-Rouge
à Neuchâtel, qui s'est occupé de l'organi-
sation du centre d'accueil, le soin de ras-
sembler toutes les offres d'emploi, de loge-
ment, d'accueil de réfugiés, d'aide maté-
rielle.

D entente avec 1 Office central suisse
d'aide aux réfugiés à Zurich , des listes
seront adressées et il y aura lieu de répar-
tir au mieux les réfugiés dans les diffé-
rentes branches d'activité offertes , afin
que leur adaptation au travail se fasse
aussi complètement que possible.

Une collaboration étroite est ainsi établi e
entre les divers organes intéressés : Croix-
Rouge , Comité cantonal d'aide aux réfu-
giés , autorités cantonales et communales
qui tiennent avant tout à harmoniser leurs
efforts.

Chronique de la bourse
De nouvelles secousses en bourse. — Poli-

tique, grèves et maladie pèsent sur
la tendance. — Chute de la Royal

Dutch. - Déception générale !
(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 23 novembre.
Les événements internationaux ne

sont point faits, depuis quelques mois,
pour faciliter la tenue des marchés fi-
nanciers, au contraire. Les tergiversa-
tions toujours renaissantes dans l'af-
faire de Suez où la relève des soldats
franco-anglais se fait au compte-gout-
tes et avec des pertes de temps qui
profiteront on ne sait à qui en défi-
nitive, risquent-elles vraiment de met.
tre le feu aux poudres sèches de là-
bas ? C'est ce que refusent de croire
certains commentateurs, pendant que
d'autres penchent vers un pessimisme
nuancé.

En pius de ces soucis majeurs, et
comme un cheveu sur la soupe, sur-
vient encore aux U. S.A. la grève des
dockers qui paralyse les ports atlanti-
ques et nuit à la vie économique de
la nation entière. En face de certains
événements, on se demande où va la
raison humaine. La distance est-elle
une suffisante garantie pour troubler
ainsi le rythme vital d'un pays ? La
maladie de M. Eden n'arrange rien non
plus...

Une nouvelle secousse est survenue
sur les marchés financiers ce dernier
mardi. Les bourses suisses n'ont pas
été épargnées : quelques valeurs sont
retombées aux plus bas cours du 6 no-
vembre, pendant que d'autres défen-
daient mieux une partie du terrain re-
conquis depuis lors. Les trusts ont de
nouveau été les moins résistants, ce
qui semble compréhensible. Le plus
affecté d'entre eux est sans doute l'In-
terhandel que l'on voit aux environs de
1400 fr., soit à 150 fr. de moins que lors
de notre précédente chronique. L'Italo-
Suisse, pour sa part, ne brille pas à
210 fr., l'Elektrowatt non plus près ,de
1200 fr. L'action Nestlé qui s'était re-
marquablement ressaisie est retombée
d'un coup en-dessous de 2800 fr.

La baisse n'a pas épargné les actions
d'assurances, quelques-unes réussissant
pourtant à limiter les dégâts, dont la
Suisse à Lausanne. Mais la Réassuran-
ce-Zurich, qui était prestement remon.
tée à 2500 fr., est revenue à son plus
bas prix de l'année : 2260 fr. ! Au plus
bas, nous trouvons également les va-
leurs métallurgiques (à l'exception de
la Fischer-Stahl) et les titres de l'in-
dustrie chimique.

Enfin, fort recul en saccades de la
Royal Dutch qui, non loin de 800 fr.,
cause bien des déceptions après tant
de succès depuis le début de l'année.

On dit en bourse que ce ne sont pas
des masses d'offres qui font baisser
les cours, mais l'absence de demandes.
Sans prétendre que l'un remplace ré-
ellement l'autre, il faut reconnaître
que l'ambiance générale est mauvaise ;
et qu'il faudra vraiment une étape de
tranquillité pour redonner confiance
aux marchés.

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de < L'Impartial »)

ALLEMAGNE : Un pipe-line, de la mer
du Nord dans la Ruhr. - Six compagnies
pétrolières allemandes ont décidé de cons-
truire un pipe-line qui amènera le pétrole
de Wilhelmshaven , sur la mer du Nord ,
dans la Ruhr. Le pipe-line coûtera 220 mil-
lions de marks et sera pris en charg e par
une compagnie au capital de 65 millions
de marks.

PAYS-BAS : Hausse persistante du coût
de la vie. — Le coût de la vie continue à
monter en Hollande , en dép it des efforts
du gouvernement pour le maintenir stable.
Les derniers chiffres montrent qu 'il a aug-
menté d'un point du 15 août au 15 sep-
tembre , soit de 108 à 109 (1951 = 100). Les
produits d' alimentation ont monté d' un
point , le logement de deux et les vête-
ments de trois points.

ETATS-UNIS : Baisse des stocks d'an-
thracite. — Ces stocks sont tombés au plus
bas alors qu 'ils étaient extrêmement im-
portants en octobre 1955 et cela bien que
la production des deux premiers mois de
1956 ait atteint 19,26 millions de tonnes ,
soit 72°/o de plus que durant la période
correspondante de l'année précédente.

Le bâtiment ira moins bien aux Etats-
Unis en 1957. — Les constructions de mai-
sons aux Etats-Unis accuseront , en 1957,
une diminution de 10°/o sur le total de 1
million prévu pour 1956, estime l'Associa-
tion nationale des entrepreneurs en bâ-
timents.

La consommation du sucre tend à réduire
les stocks mondiaux. — En raison de l'ac-
croissement de la population et de l'amé-
lioration de son niveau de vie dans diffé-
rents pays , les négociants en sucre des
Etats-Unis se déclarent optimistes quant
aux perspectives des prix en 1957. L'aug-
mentation de la consommation tend à ré-
duire les stocks mondiaux excédentaires
qui ont créé des problèmes pendant les
période de guerre , et les producteurs pen-
sent que cette tendance aboutira à l'équi-
libre entre les approvisionnements et la
demande l'an prochain. On prévoit d'ail-
leurs que la production cessera d'aug-
menter en 1957.

Record américain de la production in-
dustrielle. — Elle a atteint un record général
au cours de ces derniers mois : l'indice a
atteint 145 en septembre et est resté à ce
niveau en octobre. La hausse de cet in-
dice en septembre et en octobre montre
que pour la première fois en plus d'une
année, la production industrielle est sor-
tie de l'étroite marge de 141 à 144 points.
Le volume record de la production d' acier
en octobre à 101°/o de la capacité théori-
que des usines a été la princi pale carac-
téristique durant les deux derniers mois.

TEXAS : Une bonne nouvelle pour l'Eu-
rope occidentale : les voitures pourraient
rouler. — En prévision d'une pénurie de
pétrole dans l'ouest de l'Europe , les so-
ciétés pétrolières des Etats-Uni s demande-
ront prochainement aux autorités du Texas
l'autorisation d'augmenter la production
de 20 à 25%). On déclare de source offi-
cielle que le Texas , qui produit près de 3
millions de barils par jour , devrait pouvoir
sans peine augmenter sa production de
600.000 à 750.000 barils par jour. Ceci re-
présente la quantité dont l'Europe aura
bientôt besoin et que les pétroliers pour-
ront transporter.

La situation économique
et sociale dans le monde

La page économique et financière

Prudente réserve
— Quelle est la nature de ma mala-

die, docteur ?
— Je ne pourrai me prononcer qu'à

l'autopsie.

' Echos

Notre feuilleton illustré

de STEVENSON

Profitant des buissons, je m'approchai
du rivage à l'endroit désiré. L'« Hispa-
niola » reposait calmement sur la mer,
dans le soleil couchant. En dépit de la
distance, je pus entendre parler Silver
et deux de ses compagnons , qui se trou-
vaient sur le pont. J'entendis même son
perroquet. Silver descendit dans la cha-
loupe et se dirigea vers la rive.

Tandis que Silver rejo ignait ses hom-
mes sur l'ile, je m'en allai à la recher-
che de la barque de Ben Gunn. En sui-
vant le chemin, comme me l'avait ex-pliqué le « marron », j 'atteignis une tente
faite de peaux de bêtes, dans laquelle je
trouvai la plus grossière barquette qu'onpuisse imaginer.

Il y avait cependant un banc de ra-
meur et une double pagaie. Ce canot
était si peti t que je me demandais s'il
pourrait porter un être humain. Mais
mon plan était si séduisant que cela va-
lait la peine de tenter l'aventure. Mon
dessein était celui-ci : m 'approcher de
l'« Hispaniola » , en couper l' amarre , ainsi
le schooner irait s'échouer quelque part ,
là où le conduirait la brise.

L'Ile
au Trésor f
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Ma chère Christianne,

Je voudrais avoir tout le talent d'une Ma-
'dame de Sévigné pour vous décrire l'événement
auquel j'ai assisté aujourd'hui et qui alimente
toutes les conversations. Vous savez que quand
on habite La Chaux-de-Fonds, avec son « po-
'dium » majestueux, ses rues tracées au cordeau
comme celles des plus grandes cités américaines,
son nouveau gratte-ciel qui en met plein la vue
aux visiteurs de partout, sa renommée de mé-
tropole horlogère, on ne s'étonne pas facilement.
Eh I bien, aujourd'hui, les Chaux-de-fonniers
n'ont pas caché leur émerveillement.

Car il s'est ouvert au coeur de la ville un nou-
veau grand magasin qui est certainement un des
plus modernes de Suisse et même d'Europe.

Un magasin pas comme les autres — on s'en
rend compte à l'extérieur déjà. Sa silhouette
audacieuse qui s'inscrit harmonieusement dans
Parchitecture de plus en plus moderne de la rue
Léopold-Robert, à deux pas de l'Hôtel de Paris,
ses masses imposantes qu'allège un jeu inaccou-
tumé de formes et de couleurs, les lignes élégan-
tes dans lesquelles s'insèrent des vitrines éblouis-
santes, tout concourt à en faire un bâtiment qui
susciterait même Pétonnement à New York ou
dans d'autres grandes villes d'outre-Atlantique.
Â propos ' des dix grandes vitrines, il paraît
qu'on pourra se réchauffer les pieds en les regar-
dant, car l'immeuble est entouré d'un trottoir
chauffant qui reste tout l'hiver exempt de neige.

Quant à l'intérieur, ma chère, je ne sais vrai-
ment pas par où en commencer la description.
« Follement sensas... », dirait Marie-Chantai.
Mais j'ai horreu r des exagérations, vous le sa-
vez ; aussi me bornerai-je à vous dire en toute
simplicité que c'est passionnant.

Toute la conception du service au client est
nouvelle. Elle est fondée sur le libre choix, qu'il
ne faut pas confondre avec le libre service d'ori-
gine américaine. Pas de marchandises enfouies
dans des tiroirs ou entassées sur des rayons : tout
est étalé — et avec beaucoup de goût, vous pou-
yez m'en croire — sous les yeux de la clientèle.

Vous vous promenez là-dedans comme à une
exposition, vous avez devant vous un véritable
catalogue vivant , une sorte de foire aux trésors.

Une innovation remarquable : Presque plus
de vendeuses trônant derrière des comptoirs. La

plupart des comptoirs sont remplacés par des
gondoles qui semblent voguer à la rencontre du
client, séparées par des couloirs très larges ot
l'on peut circuler à son aise sans être bousculé,
Et les vendeuses sont devant, du côté des dien-
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tes, prêtes à les aider. Vous pouvez aller et venir
librement , vous arrêter à votre gré, prendre en
-mains les objets qui vous intéressent pour les
regarder de plus près et les reposer s'ils ne vous
conviennent pas : Jamais personne ne vous im-

' portunera. La vendeuse est là, discrète , mais
n 'interviendra que si vous l'y invitez d'un mot
ou d'un regard. A ce moment-là , elle s'empres-
sera de vous donner tous les rensei gnements que
vous désirez, elle vous aidera cas échéant à faire

votre choix. Mais en aucun cas elle n'insistera.
Ne trouvez-vous pas cela merveilleux ? Enfin
une grande maison de commerce où le sempi-
ternel « Aucune obli gation d'achat » n'est pas
une vaine formule, où vous vous sentez aussi
libre que chez vous !

Vous décrire les diffé rents rayons serait fas-
tidieux pour vous— tandis que les visiter est le
divertissement le plus agréable et le plus ins-
tructif que l'on puisse rêver. J'ai déjà repéré
une ravissante parure en nylon que je mettrai
sur ma liste de Noël , plusieurs ustensiles de mé-
nage extraordinairement prati ques. Sans parler
du rayon des jouets , véritable paradis des en-
fants , du choix étourdissant de laines à tricoter
et de mille autres choses encore.

Mais je m'arrête là. La prochaine fois que
vous viendrez à La Chaux-de-Fonds, je vous
emmènerai à l'Unip (vous ai-je dit que ce nou-
veau grand magasin s'appelle ainsi ?) ; cela vau-
dra toutes les descriptions et vous vous rendrez
compte, ma chère Christianne, que je n'ai pas
exagéré, qu'aucun des qualificatifs employés
dans cette lettre n'est excessif. Et je suis sûre
que vous envierez un peu — peut-être même
beaucoup — les Chaux-de-fonnières d'avoir au
cœur de leur ville un centre d'achat aussi inté-
ressant à tous égards.

Pierre — qui , soit dit en passant, n'est pas
moins enchanté que moi de cet Unip où les mes-
sieurs trouvent aussi des quantités d'aubaines
— se joint à moi pour vous adresser , ma chère
Christianne, ainsi qu 'à André , les messages les
plus cordiaux. Embrassez aussi les enfants de
notre part.

Affectueusement vôtre,
Gisèle.

LETTRE

D'UNE CHAUX-DE-FONNIÈRE

ENTHOUSIASTE



L'actualité suisse
L'interdiction de circuler

le dimanche
BERNE , 22. - L'Office de guerre de

l'industrie et du travail communique :

L'arrêté du Conseil fédéral portant inter-
diction de circuler le dimanche exclut cer-
taines courses de cette interdiction. D' au-
tres dérogations peuvent en outre être
admises lorsque des circonstances spé-
ciales le justifient. Le Département fédé-
ral de l'économie publique a délégué aux
cantons la compétence d'autoriser de telles
dérogations pour les courses effectuées
par des invalides incapables de se déplacer
par d'autres moyens, pour les transports
de marchandises et les courses profes-
sionnelles qui ne peuvent être ajournées ,
enfin pour les courses qui doivent être
entreprises sans délai pour procéder à des
répartitions ou remédier à des dommages.
Il est rappelé que l'interdiction de cir-
culer le dimanche s'étend sur toute la
journée de 0 h. à 24 heures.

Vers le rationnement ?
En réponse, à l'opinion exprimée par

certains, selon laquelle un rationnement
de la benzine serait préférable à l'interdic-
tion de circuler le dimanche, il convient
de relever que cette interdiction n'a été
conçue que comme une mesure provisoire.
S'il se révélait nécessaire de maintenir
des restrictions durant un temps prolongé,
d'autres mesures devront être envisagées.
Les possibilités d'éviter un rationnement,
avec toutes les complications administra-
tives qu'il implique, dépendront en parti-
culier des économies qui pourront être
réalisées par les autres moyens.

Le prix de l'essence
augmente de 2 centimes

Depuis hier matin, le prix de l'essence
automobile a renchéri de deux centimes à
la colonne.

Cette augmentation est valable tant pour
la qualité courante que pour le super-car-
burant.

Le B. I. T. réclame
le rétablissement

de la liberté syndicale
en Hongrie

GENEVE, 23. — Le conseil d'Admi-
nistration du Bureau International du
Travail a demandé jeudi que soit établie
en Hongrie une liberté syndicale com-
plète et a recommandé que l'Organisa-
tion Internationale du Travail apporte
son appui dans toute action des Na-
tions-Unies dans ce domaine.

Les représentants de gouvernements
de l'U.R.S.S. et de l'Egypte ont voté
contre ces recommandations, tandis que
les membres gouvernementaux de la
Birmanie et de l'Inde se sont abstenus.

Le T. C. S. proteste contre
l'accaparement de l'essence

BALE , 23. — La section des Deux-Bâles
du Touring-Club Suisse a adressé un télé-
gramme à l'Administration centrale du
T. C. S. à Genève pour lui faire part de
l'indignation de la population bâloise face
à l'accaparement d'essence par des Fran-
çais et des Allemands , et pour lui deman-
der d'intervenir auprès du Conseil fédéral
pour qu 'il prenne des mesures immédiates.

Remise de la croix de la Légion
d'honneur à M. Otto Treyvaud
LAUSANNE , 23. - M. Michel Blot , con-

sul général de France à Lausanne, a remis
jeudi à M. Otto Treyvaud, rédacteur en
chef de la «Feuille d'Avis de Lausanne»,
la croix de la Légion d'honneur , décernée
le 14 septembre par le président de la
République française.

Nous réitérons nos félicitations à notre
sympathique confrère.

Le prix de l'eau va-t-il être augmenté ?
Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds tranchera la question ce soir

On se souvient qu 'en date du 4 dé-
cembre 1953, le Conseil général avait
accordé au Conseil communal un cré-
dit de Fr. 4.700.000.— pour augmenter
les ressources de la ville en eau po-
table. A l'époque, nous fûmes rendus
attentifs au fait qu'une opération de
ce genre, dont le coût s'élève à plus de
5 millions, mais dont les avantages
sont inappréciables pour l'économie de
la ville et pour l'agrément des habi-
tants, ne saurait se concevoir sans une
adaptation du prix de l'eau. Le Con-
seil communal estime aujourd'hui le
moment venu de procéder à l'examen
de cet aspect du problème. C'est la
raison pour laquelle il propose au Con-
seil général de modifier le Règlement
et tarifs des abonnements aux eaux,
comme suit (chapitre II, prix de l'eau
et modalités de paiement) :

Les prix déterminés pour l'abonne-
ment selon définition des règlement et
tarifs des eaux et du premier arrêté
de modification sont réduits de moitié.
Ce nouvel abonnement ne donne plus
droit à une certaine quantité d'eau
comme jusqu 'ici , mais est transformé
en taxe fixe indépendante de la con-
sommation. Toute l'eau consommée est
facturée au prix de Fr. 0.30 le mètre
cube. Le supplément facturé jusqu 'ici
pour la zone supérieure est supprimé.

Il est introduit une location de comp-
teur , de fr. 1 50 par mois.

Il n'est pas conclu d'abonnement à
l'eau avec une taxe fixe inférieure à
fr. 1.— par mois, plus fr. 1.50 de loca-
tion de compteur

Toutes les redevances, taxes fixes,
locations de compteurs, consommation
se factureront tous les mois.

Pour l'eau industrielle, la taxe fixe
est aussi la moitié de l'abonnement dé-
terminé par l'art. 24 du Règlement de
1930 modifie par un arrêté de 1943, et
l'eau consommée sera facturée à

fr. 0.30 le mètre cube, respectivement
fr. 0.45 dans la zone supérieure.

L'eau vendue à forfait (nouvelles
constructions, fontaines, etc.) le sera
avec une majoration de 30 % sur les
prix actuels.

L'eau vendue occasionnellement ou
celle où un taux fixe ne peut être dé-
terminé, le sera au prix de Fr. 0.45 le
mètre cube dans la zone inférieure et
fr. 0.67 dans la zone supérieure.

L'entrée en vigueur de cette modifi-
cation serait fixée au ler janvier 1957.

Il est urgent de rénover
notre amenée d'eau

Nui n 'ignore que notre réseau d'a-
menée et de distribution d'eau est en
mauvais état. En 1947, il datait déjà.
Les signes de fatigue qu'il laissait ap-
paraître n'ont fait que s'aggraver pen-
dant les années qui suivirent. Les
grands travaux pour lesquels les cré-
dits ont été votés par le Conseil gé-
néral , à la fin de l'année 1953, sont
devenus inévitables. Cette opération
conjuguée avec l'augmentation tou-
jours plus grande des frais d'entretien
et d'installations « qui ont subi des ans
l'irréparable outrage » a contribué à
modifier le prix de revient de l'eau ,
alors que l'abonné n'en a subi aucune
conséquence.

Il paraît donc normal que l'usager
contribue à cette amélioration de notre
réseau en payant un petit supplément
de consommation, supplément d'au-
tant plus justifié que les prix prati-
qués jusqu 'ici par le Service des eaux
étaient plus que raisonnables si on
les compare à ceux de la plupart des
villes suisses.

La Chaux-de-Fonds
Un ouvrier blessé.

Jeudi, à 17 heures, un ouvrier ita-
lien, âgé de 26 ans, domicilié à la Sa-
gne, a été conduit à l'hôpital avec une
jambe fracturée. Employé dans une
entreprise de combustibles, il a fait
une chute dans l'accomplissement de
son travail.

Nos bons voeux de rétablissement.

Une collision.

Hier après-midi, à 13 h. 15, une col-
lision s'est produite entre deux voi-
tures, rue du Collège 37. H n'y a pas
de blessés à déplorer. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

A la Commission scolaire
Dans sa séance du 19 novembre, la

Commission scolaire s'est occupée des
conditions d'admission des élèves sor-
tant de 5e année et désirant entrer
au Progymnase. Dès à présent, seront
admis, sans examen, les élèves por-
teurs d'une moyenne de 5 au moins
aux branches principales, à la fin des
deux premiers trimestres, moyenne
comprenant la note du maître et celle
de l'examen d'automne. Les élèves qui
ne satisferont pas à ces conditions et
qui désireraient tout de même tenter
leur chance, devront passer un exa-
men spécial au mois de janvier .

La Commission s'est occupée ensuite
des répercussions de la nouvelle loi sur
les traitements et sur les horaires du
corps enseignant secondaire.

Enfin , elle a nommé, à titre définitif
Mlle Monique Theurillat, à un poste
d'institutrice dans le ressort commu-
nal.

A l'extérieur
Onze tués dans un accident

d'autocar à Madagascar
TANANARIVE, 23. — AFP. — Onze per-
sonnes ont trouvé la mort et sept au-
tres furent  blessées dans un grave acci-
dent d'autocar dont les fre ins  ont lâché
avant qu 'il ne s'engage sur un pont à
200 km. de Tananarive, sur la route
d'Ambosita.

Le car est tombé dans le ravin et la
plupart des passagers ont péri noyés.

Accident de chemin de fer
en Inde : cent victimes

LA NOUVELLE-DELHI , 23. - Reuter. -
Un grave accident de chemin de fer s'est
produit vendredi matin de bonne heure
près de Trichinopoly, en Inde méridio-
nale. D'après les premières nouvelles, 50
personnes auraient été tuées et 50 blessées.

^
La Syrie en état d'alerte

LONDRES, 23. — Reuter. — Ra-
dio-Beyrputh a diffusé jeudi une
information de Damas rapportant
une déclaration du premier ministre
syrien, M. Sabri El Assali : «Nous
sommes prêts à toute éventualité et
nous repousserons toute agression ,
d'où qu'elle vienne.»

Le ministre syrien des affaires
étrangères a en outre renseigné ses
représentants diplomatiques à l'é-
tranger, ainsi que la délégation sy-
rienne à l'ONU sur des concentra-
tions de troupes israéliennes aux
frontières syrienne et jordanienne.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le j curj ud.)
Encore des missionnaires à l'Armée du

Salut...
Après le Congo belge et Haïti , voici l'A-

frique équatoriale française dont les sol-
dats et amis de l'Armée du Salut enten-
dront parler dimanche par deux officiers
qui viennent d'y passer quatre ans d'in-
tense activité. Le capitaine et Mme Besson
font partie des quelque 80 officiers salutis-
tes suisses qui sont à l'oeuvre dans les
pays tropicaux. Ils feront en quelque sorte
tâter à leur auditoire le pouls de l'Afrique
noire qui s'éveille aux prodigieuses possi-
bilités de la civilisation moderne, et ils
diront le rôle utile que joue là-bas le tra-
vail ardu de l'Armée du Salut et d'autres
missions. La seconde des deux réunions
publiques que tiendront ces offic -ers com-
prendra un film. Quelque chose à voir et
à entendre...

A la Maison du Peuple, « Les galas des deux
ânes », le festival du rire et de la radio.

Pour la première fois depuis plusieurs
années, le célèbre «Théâtre des Deux Anes»
entreprend à travers la France et les pays
de langue française une grande tournée.
Il présentera son extraordinaire spectacle
qui vient de faire courir tout Paris, la cé-
lèbre revue rosse «Ave Marianne^ écrite
par les fameux chansonniers Georges Ber-
nardet et Pierre Gilbert. Toute l'activité
politique, les grands événements de l'actu-
alité vus à travers la lorgnette de ces au-
teurs audacieux sont passés au crible et
cela réserve aux spectateurs une inoublia-
ble soirée de joie et de satisfaction.
Tous les chansonniers des « Deux Anes »
présenteront leurs chansons nouvelles.

La Chaux-de-Fonds réservera un accueil
chaleureux aux chansonniers et aux ve-
dettes du «Théâtre des Deux Anes» qui
viennent nous présenter un vrai spectacle
de chansonniers.
Concert d'Art Social.

Dimanche prochain 25 novembre à 20
heures précises au Temple Indépendant,
nous aurons le très grand privilège d'en-
tendre le Cercle J.-S. Bach de Genève. Ce
cercle composé de 40 chanteurs triés sur le
volet nous donnera — par coeur — 3 mo-
tets de Bach, entre autres le motet No 3
«Jésus ma Joie» . Ce remarquable ensemble
vocal que dirige le célèbre trompettiste de
l'Orchestre romand Francis Bodet a rem-
porté ces dernières années les plus grands
succès au Festival international de musique
de Besançon, au Festival d'Aix-en-Proven-
ce, au Festival des nuits de Èourgogne, à
Paris, à Monaco , à Milan , à Antun, à Ge-
nève... Il vient d'enregistrer à Paris pour
la Société Pathé-Marconi les 6 motets de
J.-S. Bach L'Art Social est heureux de con-
vier toute notre population à ce très beau
concert. Entrée libre. Collecte vivement re-
commandée.
Au Ritz : « Alexandre le Grand », un spec-

tacle grandiose en Cinémascope.
Où Richard Burton, campe, avec auto-

rité, un Alexandre que sa fougue emporte
jusqu 'à de tragiques excès, mais reste le
créateur' d'une civilisation qui lui a sur-
vécu. Frédéric March fait de Philippe de
Macédoine, prince audacieux , un portrait
inoubliable. Danielle Darrieux est la fière
et belle Olympias, femme de Philippe et
mère d'Alexandre, assoiffée de pouvoir.
Claire Bloom, la tendre et douce Barsine
qu'aima Alexandre, joue avec émotion.
« Alexandre Le Grand », une des plus gran-
des figures de l'histoire, est évoqué ici
par Robert Rossen. C'est un film colossal
à la grandeur de son sujet. Tourné en
couleurs et en cinémascope, c'est le film
de la semaine. Séances chaque soir à
20 h. 30. Samedi matinée à 15 h. Diman-
che deux matinées à 15 h. et 17 h. 30.
Parlé français.
Un film policier, « A la manière de Sher-

lock Holmes », au Capitole.
Débutant dans le style de la comédie,

le scénario ne nous fait pas entrer im-
médiatement dans le vif du sujet. L'intri-
gue policière, à laquelle de très nombreux
personnages se trouvent mêlés, se déroule
à Rouen, dont on admire au passage les
principaux monuments, pour se terminer
par une poursuite le long des quais, parmi
les bennes de déchargement dans une am-
biance très dramatique. Restaurants et
boites de nuit apportent l'élément specta-
culaire dans un sujet dont le principal ac-
teur est Henri Vilbert, qu 'il n'est plus be-
soin de présenter, entouré de Claude Syl-
vain, Jean-Pierre Kerien , Jacques Dynam,
etc. « A la manière de Sherlock Holmes »
un film policier pas comme les autres !
Cinéma Scala : « Pour qui sonne le glas ? »

Du roman mondialement connu d'Ernest
Hemingway, Sam Wood a tiré une super-
production avec un couple inoubliable :
Gary Cooper et Ingrid Bergman.
...Nous revivons les jours terribles de la
guerre civile espagnole, quand chaque hom-
me, ouvrier , intellectuel ou paysan, deve-
nait un partisan et chaque femme, une mili-
cienne. Il s'agissait de choisir entre l'es-
clavage et la liberté, d'où le mot d'ordre :
« Plutôt mourir debout que de vivre à
genoux ». Cette devise est d'ailleurs encore
aujourd'hui d'une poignante actualité.

Gary Cooper, c'est Robert Jordan , qui
participe à cette lutte pour sauver la Ré-
publique du fascisme menaçant. A ses côtés,
Ingrid Bergman personnifie la jeune et
farouche milicienne Maria dont le beau
reporter ne tardera pas à S'éprendre.

Réalisé en couleurs, dans des sites de tou-
te beauté, cette oeuvre atteint une puis-
sance inégalée. Parlé français. La projec-
tion du film principal dure 2 h. 15.
Cinéma Rex : « Mademoiselle Julie ».

Voici l'histoire d'un amour ou plutôt de
l'explosion d'une passion longtemps étouf-
fée, contenue par les contraintes sociales
et la barrière des castes.
...Un jeune valet a rêvé de devenir l'a-
mant de la jeune fille qu 'il sert. Elle s'en
est amusée, sans deviner le danger , et
ignorant que l'enivrement d'une nuit d'été
pouvait la jeter dans les bras d'un homme
indigne d'elle.

Mademoiselle Julie, c'est Anita Bjôrk ,
dont le visage scandaleusement pervers
convient admirablement à l'héroïne qu'elle
incarne. Ulf Palme, rude, gauche et veu-
le, correspond exactement au personnage
du valet. Ce film suédois, d'une valeur
exceptionnelle, a obtenu le Grand Prix In-
ternational au « Festival de Cannes 1951 ».
Parlé français.
Samedi à 17 h. 30, au Ritz : un chef-d'œu-

vre, « La Parole » (Ordet).
Ce film de Cari Théodore Dreyer a une

telle classe, une telle grandeur et une
telle richesse en valeurs morales et artis-
tiques, que les mots semblent impuissants
à traduire l'admiration et l'émotion qu'il
inspire, il a obtenu le Grand Prix de la
Biennale de Venise 1955 (Lion de St-Marc).
Le dénouement est d'une émouvante gran-
deur, mais il est trop inattendu pour que
je n'en laisse pas la sur-prise à mes lec-
teurs qui, tous, je l'espère, iront voir cette
oeuvre dure, difficile, d'une provocante
inactualité, mais qui constitue un événe-
ment de première importance (G. Cha-
rensol). Cette unique séance est organisée
avec la collaboration du groupement du
cinéma de l'Eglise Réformée et de la Guil-
de du Film. « Ordet » (La Parole) est donné
dans sa version originale, au cinéma Ritz,
samedi à 17 h. 30.
« Pain, amour... ainsi soit-il », la grande

réalisation en Cinémascope et en cou-
leurs de Dino Risi, dès ce soir au ci-
néma Eden.

Tournée dans le cadre incomparable de
Sorrente et de Capri, avec Vittorio de Sica,
Sophia Loren, Lea Padovani , Tina Pica.

C'est drôle, c'est fin , c'est pétillant de
gaîté.

Qui ne se souvient du sympathique ma-
réchal des logis Carrotenuto et de ses dé-
mêlés avec la Bersagliera et les accoucheu-
ses de Sagliena. Précisément à la suite
de ces démêlés avec l'accoucheuse No 2, le
maréchal des logis Carrotenuto quitte le
corps des carabiniers, et accompagné de
sa fidèle Caramella, il s'en retourne dans
son pays natal, à Sorrente. C'est là que de
nouvelles aventures, de folles aventures
amoureuses l'attendent et comme d'ha-
bitude il est irrésistible.

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 heures.
Une super-production en couleurs :

«Jeunesse d'une Reine», au cinéma Corso.
Un programme merveilleux... tout comme

«Vacances romaines» l'était, avec les mêmes
acteurs du film «Oh ! mon Papa», la jeune
et charmante Romy Schneider, Adlrian Ho-
ven, Paul Hoerbiger ,- voici «Jeunesse d'une
Reine». Partout où le film est présenté,
chacun en parle, tout le monde va le voir.
Ce film, en version française et en cou-
leurs par Agfacolor, est un délassement
merveilleux. Il possède une mise en scène
grandiose, se déroule dans un cadre somp-
tueux, possède une musique de qualité.
«Jeunesse d'une Reine», une production qui
connaît un très grand et mérité succès.
Attention... la recette de la séance de ven-
dredi soir (ce soir) sera versée intégrale-
ment à la Croix-Rouge Suisse pour les se-
cours à la Hongrie.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Les dons, uniquement en espèces, sont
reçus avec reconnaissance à nos bu-
reaux Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds,
ou à notre compte de chèques postaux
IVb 325. Prière de mentionner « Don
pour la Hongrie » sur le bulletin de ver-
sement ou avis de virement.

La somme recueillie sera envoyée à
la Croix-Rouge suisse.
Total précédent Fr. 2345 -
Anonyme (chèque) 10.-
Société de Tir Armes-Réunies,

La Chaux-de-Fonds 100 -
Anonyme (virement) 40.-
M. André Jeanneret, Ville 5.-
A. L., Ville 10.-
M. F. Erard 5.-
H. D. 5.-
H. R., Eplatures 5-
F. C. 10.-
Union cadette (filles) Eplatures 10.—
W. A. 20.-
D. M. 20-
Collecte et intérêts cagnotte atelier

terminages machines
Fluckiger & Cie, St-Imier 30.-

Anonyme, Berne 100 -
Anonyme D. V. 20.-
Anonyme 18 20.-
Anonyme 19 5.-
Anonyme 20 5.-
Anonyme 21 3-
Anonyme 22 4-
Anonyme 23 5-
Anonyme 24 5.-
Anonyme 25 20.-
Anonyme 26 10.-
P. L. D. 15.-
Anonyme 28 10.-
Mme Georges de Bristol 10.-
Anonyme 10-
Mlle Thérèse 5.-
Madame P. 5.-
E. C. 5.-
Anonyme 83 10.-
Anonyme 84 5.-
B. S. 5.-
Anonyme 86 20-
M. G. 5-
Mlle Cattin 5-
Anonyme 89 5-
Un vieux couple 6.-
Anonyme 91 20-
P. E. 20.-
Anonyme 93 10-
Anonyme 94 20-
Anonyme 95 10.—
Anonyme 96 5.-
E. H. 10.-
Total a ce jour Fr. 3028 -
¦ —— 

Souscription
pour les Hongrois

du 23 novembre 1956

Zurich : J ôursjhi
Obligations 22 23
3%% Féd. 46 déc. 99%d 99%
3% % Fédéral 48 °°-30 100.30d
2% % Fédéral 50 g7.15d 97.30
3% Féd. 51/mai 98-1° 98.10
3 % Fédéral 1952 97.85d 98.20
2% % Féd. 54/j. 93.90 93.90
3 % C. F. F. 1938 97.30 97.30
4 %  Australie 53 97% 97%
4 %  Belgique 52 94% 94 d
5% Allem. 24/53 97 d 96%
4% % AU. 30/53 721 724
4 %  Rép. fr. 39 100 99%d
4 %  Hollande 50 97% 97%
3%% Suède 54/5 95%d 95%
3%% B. Int. 53/11 93% 94 0
4%% Housing 55 91 %o 91 %o
4% %0FIIT 52 i/tift. «pt . 100 d 100 d
i%%lHt«udHl/».i. 97% 97%
4 % Pétrofina 54 94% 94 d
4%%.Montéc.5 5 98% 96%
4%%Péchiney 54 98 97 d
4 '/2 % Caltex 55 103 103%
4% % Pirelli 55 97 97%
lotions
Union B. Suisses 1570 1570
Soc. Bque Suisse 1275 1260
Crédit Suisse . 1305 1295
Bque Com. Bâle 208 210
Conti Linoléum . 500 d 502
Banque Fédérale 258 260
Slectro-Watt . . 1210 1210
Interhandel . . 1425 1425
Viotor Colombus 1080 1072
3. A. E. G. Sie I 87 86 d
Slec. & Tract , ord. 268 268 d
ndelec . . . .  615 ri 617
taio-Suisse . . 207 206

Réassurances . 2100 2150 |
/Vintertho ur Ace. 900 885
Zurich , Assur. . 4900 4800 '
Aar-Tes sin . . 1080 1085
Saurer . . . .  1050 1060 d
Muminium . . 4100 4125
itlif . . . .  1035 d 1030 1

Cours du
22 23

Brown Boveri . 2275 2278
Simplon (EES) . 66° 655 c
Fischer . . . .  1530 1515
Lonza . . . .  1005 995
Nestlé Aliment. . 2787 2785
Sulzer . . . .  2595 2550
Baltimore & Ohio 206 206
Pennsylvania . 92% 92%
Italo-Argentina . 26 d 27M
Cons. Nat. Gas Co 175 d 176
Royal Dutch . . 162 161
Sodec . . . .  34% 35%
Standard Oil . . 233% 233
Union Carbide . 453 453
Amer Tel. & Tel. 720 722
Du Pont de Nem. 764 760
Eastman Kodak . 388 388
Gêner. Electric . 247 247%
Gêner. Foods . 195 195 d
Gêner. Motors . 184% 184
Goodyear Tire . 319 320
Intern. Nickel . 410 411
Intern. Paper Co 431 432
Kennecott . . .  556 555
Montgomery W. 174 174%
National Distill. 109% 108%
Pacific Gas & El. 210 208 d
Allumettes «B» . 49%d 48%
U. S. Steel Corp. 298 Va 300
Woolworth Co . 190 188
AMCA $ . . . 52.90 52.90
CANAC $ C . . 113% 113%
SAFIT £ . . . 9.16.0 9.13.6
FONSA, cours p. 207 205%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . . . 37% 37%
Caoutchoucs . . 48 d 48 d
Securities ord. . 197% 197
Canadian Pacific 137 136%
Inst. Phys. port. 945 930
Sécheron, nom. . 520 H 520 d
Séparator . . . 173 175 d
S. K. F. . . .  191 192

Sale :
Actions
Ciba . . . . .  4575 4550
Schappe . . .  599 599
Sandoz . . . .  4325 4245
Hoffm.-La Rochel3000 12700

u v ». Cours du
New-York : 
Actions 20 21

I Allied Chemical 91% 90%
Alum. Co. Amer 90V» 91%
Alum. Ltd. Can. 113% 113
Amer. Cyanamid 90% 72 %
Amer. Europ. S. 45% 45 d
Amer. Tobacco . 167'/» 71'/»
Anaconda . . . 79V» 76%', Atchison Topeka 25% 25V»
Bendix Aviation 55% 55
Bethlehem Steel 173V» 172%

, Boeing Airplane 56V» 56%
Canadian Pacific 31% 31 Vi
Chrysler Corp. . 68% 67V»
Columbia Gas S. 17 \7
Consol. Edison . 44% 44%
Corn Products . 27V» 27%
Curt. -Wright C. . 45% 471/»

: Douglas Aircraft 84% 84%' Goodrich Co . 70% 68
Gulf Oil . . . 104 103%
Homestake Min. 33  ̂ 33^Int. Business M. 479VÎ 486
Int. Tel & Tel . 30 30
Lockheed Aircr. 53 53
Lonestar Cément 55 65
Nat. Dairy Prod. 37% 37
N. Y. Central . 34J/ e 34s/,
Northern Pacific 35% 351̂Pfizer & Co Inc. 4914 43Philip Morris . 411/, 41?/,
Radio Corp. . . 343/, 34Republic Steel . 565/8 5g%
Sears-Roebuck . 30 301/,
South Pacific • 44%ex 45V»Sperry Rand . 22Vs 22H
l,teîi £8D u"8/ 53% 53%Studeb. -Packard g^ gSyêU. S Gypsum 55s/8 55%Westinghouse El. 52 52u

Tendance : irrégulièra

Billets étrangers : oem OH™
Francs français . 1.03% 1.06Livres Sterling . 10.90 n 20Dollars U. S. A. 4.27 4.29^Francs belges . 8.4g g gj
Florins holland. 109.50 m'50Lires italiennes . 0.65% 0.68Marks allemands gg 75 101 
l e?**s • ¦ ¦ S^SO ÏMSchillings autr. . iS.30 WM
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* MATCH *
AUX CARTES
RESTflURAnT DU UflLûtlUROn

Samedi 24 novembre à 20 h. 30

SERVICE DE TAXI
Départ Place Neuve à 20 heures

Aller et retour Fr. 2.—

Se recommande, Famille Jeanneret
Téléphone 2.48.38

On sortirait immé-
diatement â domi-
cile

MiuïPuS

avec mise en mar
che cal. 5 W" et
11 Vi'".

Faire offres sous
chiffre B. B. 24645
au bureau de L'Im-
partial.

manœuvre
Jeune homme actif

serait engagé de suite

pour différents tra-

vaux d'atelier. Place

stable. Se présenter à

Fabrique de ressorts

NERFOS, Sarre 134.

Quelques

jeunes Allés
habiles et consciencieuses trouve-
raient emploi chez ALDUC S. A.
pour formation rapide sur divers
travaux.
Prière de se présenter Stavay-
Mollondin 17, de préférence le ma-
tin.

" ¦ " IJ»Mllll»n»«lUM»MI»MI« ,̂J»M3waM»M»jljljljljljlJM»jljljljljljljljljljljljljljljljlj î Ml^̂^̂^ M^̂^̂^ M̂ B̂ M^̂ B̂ ^̂^ —^̂^̂^ ¦̂ ^̂ —^̂^ ¦l»

8̂ ilWi POUR ENFANTS ECHARPES 1
màmmmm^4!iSl£Si\ MANTEAUX HABILLéS PANTALONS LONGS PYJAMAS RONNFTSttfci£î_Z2 DUFFEL-COATS PANTALONS SKI CHEMISES DE NUIT M^TirHniR ,¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦aBS HHilĵ MBHMM I „„„„ nniumM A iDAMC IVlUU^JHUlttlS

Place Hôtei-de-vuie ROBES VESTES SKI 
CHEMISES Li^Kr^M».

pour le sport l̂ f̂ L, p .tlS*̂  *j|
GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX place Hô'tei-de-viiie B

i W&JFWÏT'êX

STAND 6

Magnifique choix de

Chemises
sport et popeline pour

enfants et hommes

On engagerait
IMMÉDIATEMENT

pour travail à domi-
cile

ibn
pour réglages plats
avec point d'attache,
cal. 5W" et 111/2"'.

Faire offres sous
chiffre L. B. 24599, au
bureau de LTmpartial.

Cartes de visite
Lmpr Courvui&iei g. A

A VENDEE 2 complets
d'homme en bon état,
taille 46 S'adr. Prome-
nade 14, Sme étage.

LOGEMENT de 1 ou 2
chambres est demandé.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24557

A VENDRE 2 lits com
plets à une et deux pia
ces. S'adr. à Mme Frigeri
Jardinière 81.

§ 

Bébé -Vite est le biberon-potage
d'autrefois , composé de légumes
cultivés biolog iquement et en-
richi d'un peu de viande et de
foie. Des milliers de mamans mo-
dernes emp loient Bébé-Vite de-
puis 195 2.  Les nourrissons et bé-
bés l'aiment parce qu 'il est savou-
reux.
Bébé- Vite, étiquette rouge : en p urée
pour nourrissons de plus de s mois.
Bébé-Vite, étiquette verte: haché p our,
bébés de p lus de 12 mois.
Verre contenant 190gr. r .j o

Bébé-Vite est un "produit Bell Boite" originale de 12 verres 14.40Sourds
A vendre faute d'em-

ploi un appareil acousti-
que peu usagé, bas prix.
S'adresser rue Numa -
Droz 171, plain-pied à

droite.

Kiosque
cherche tout de suite

vendeuse. — Se présen-
ter 132, rue Jardinière.
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Clavier 6 touches — grande performance —
tourne-disques 3 vitesses — ébénisterie en bois
précieux — dimensions : 53 x 34 x 35 cm.

Fr. 480.- + luxe ou Fr. 25.- par mois

-T--" MODÈLE MD 8515 A
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Léopold-Robert 79 Tél. 2.52.48

VOUS L'OFFRE AVEC TOUTES SES GARANTIES



Quatorze téléphonistes desservaient le central
de La Chaux-de-Fonds, éclairé au gaz

Au siècle passé...

On reconnaît sur la photographie , assises au pupitre interurbain et international, à l'extrême-gauche et de gauche
à droite : Mlle Bertha Gessler (Mme Robert-Charrue) , Mlle Louise Audétat. — Groupe central , debout de gauche
à droite, Mlle Cécile Hennet (mariée , aux Franches-Montagnes) , Mlle Antoinette Bourquin (Mm e Dubois) , Mlle
Louise Heiniger (Mme Jeanneret) , Mlle Betty Matile , Mlle Bertha Schivab, Mlle Marguerite Jeanneret (Mme Jules
Perrin) , Mlle Marth a Breguet. — Assises de gauche à droite : Mlle Louise Morel , surveillante, Mlle Louisa Jeanneret
(D irectrice de l'hôpital du Locle) , Mlle Marguerite Favre (Mme Adolphe Gall) , Mlle Elise Cart (Mme Eckert) , Mlle

Julia Monnier, apprentie .

La photographie reproduite ci-des-
sus a été tirée en 1898 soit 14 ans
environ après l'ouverture du premier
central téléphonique, à la Chaux-de-
Fonds, à l'avenue Léopold-Robert 34
(actuellement la Préfecture).

Le nombre des abonnés était alors de
700 environ. Un chef et deux fonction-
naires constituaient l'effectif du per-
sonnel dirigeant et assuraient les ser-
vices administratifs et techniques. Us
figurent à l'arrière-plan :

Au milieu le chef , M. Weissmuller,
ayant à sa droite M. Charles Pipy et
à sa gauche M. Ruoss.

J'ignore si M. Weissmuller vit encore,
mais j'ai eu le plaisir de rencontrer
dernièrement M. Pipy qui habite Ge-
nève ; il jouit d'une bonne santé et
porte allègrement ses 82 ans. M. Ruoss
a terminé sa carrière à la section des
lignes de la Direction générale ; il est
sauf erreur décédé en 1945.

Quatorze téléphonistes assuraient le
service d'exploitation. On remarquera
que le serre-tête et le microphone de
poitrine n'existaient pas encore. Les
opératrices écoutaient avec un récep-
teur ordinaire et parlaient dans un mi-
crophone suspendu devant elles. L'hor-
loge est du type Sumiswald, modèle
que l'on trouvait dans tous les bureaux
télégraphiques et téléphoniques de l'é-
poque.

Les locaux étaient éclairés au gaz et
les lampes équipées de manchons d'a-
miante.

Huit places de travail constituées par
des pupitres avec clapets d'appel per-
mettaient de desservir les abonnés.

Au pupitre, à gauche sur la photo,
aboutissaient les lignes interurbaines
et la ligne internationale de Morteau.
Ce dernier bureau avait la possibilité
de raccorder la Chaux-de-Fonds avec
Besançon ; c'est à cela que se limi-
taient les relations directes de la
Chaux-de-Fonds avec l'étranger.

Le central était chauffé au moyen
d'un gros fourneau rond en fer invisi-
ble sur la photo. Il incombait à la té-
léphoniste du service de nuit de l'ali-

menter avec de la tourbe. Plusieurs
des demoiselles-téléphonistes photogra-
phiées sont encore de ce monde, entre
autres Mlle Julia Monnier , alors ap-
prentie (la première assise depuis la

droite). C'est à elle que nous devons
de pouvoir reproduire cette ancienne
photographie que certains verront sans
doute avec plaisir. ,.

L. GRANDJEAN.

- «Qui d'eaùte omus* WteédemMeMet,
caiffe ^mt dimanche êa Sûùv U-GxÂthehme ?>

Une fête qu'on ne célèbre plus guère de nos^purs

(Suite et f i n)

«Catherinettes» d'aujourd'hui
Hélas ! nonobstant l'heureux épilo-

gue de cette histoire, je sais bien que
je prêche dans le désert. Les « Cathe-
rinettes » d'aujourd'hui ont d'autres
objectifs que d'appeler leur patronne
à la rescousse afin d'abréger leur céli-
bat. De nos jours, la procédure est
plus frivole. A l'heure de midi, le dé-
jeuner expédié, on'court les rues bras
dessus, bras dessous, la tête coiffée de
bonnets de papier, puis, à l'atelier ,
vers la fin de la journée , on sable le
Champagne et l'on danse en ne par-
lant pas du tout et en pensant fort
peu au mari du rêve.

S'il vient dans l'année, c'est tant
mieux ; s'il se fait attendre, on s'en
console ; le temps n'est plus où l'on
regardait avec un peu de pitié malveil-
lante l'héritière des 25 printemps et où
l'on disait : « Elle a coiffé Ste Cathe-
rine, personne n'en a voulu ! »

C'est souvent elle, en effet , qui n'a pas
voulu des autres ; les mariages sont
plus réfléchis que par le passé et la
jeun e fille plus libre de ses actes, libé-
rée davantage de la loi paternelle, me-
sure plus froidement son choix et si
elle s'attarde ainsi, elle y gagne quel-
quefois en ce qui touche la qualité du
mari.

Autour de la légende

Pourquoi a-t-on mêlé Ste Catherine
à ce postulat de l'hymen ? La légende
connaît plusieurs versions. Les diverses
saintes de ce nom étaient belles et pu-
res, elles furent martyres ; mais ces
raisons n'en sont pas une ; cependant
les gens que ne s'embarrassent de rien
concluent que le voile des épouses
n'ayant jamai s pu être posé sur le front

de ces diverses bienheureuses il était
naturel d'en conclure qu'une jeune
fille qui attendait l'occasion de coiffer
Ste Catherine avait des chances de
l'attendre longtemps. L'explication est
tirée par les cheveux ; acceptons-la de
bonne grâce.

Quoi qu'il en soit, signalons que Ste
Catherine n'est devenue la patronne
des célibataires qu'aux alentours du
XVIe siècle. Elle ne réserva d'ailleurs
pas à celles-ci le monopole de son
marrainage, puisque les philosophes se
placèrent sous son égide et aussi les
marchands de tabac, sans qu 'on puisse
s'exnliquer le geste des uns et des au-
tres.

Le 25 novembre était j adis fêté avec
ferveur. On rapporte que les souverains
se plaisaient, ce jour-là , à réunir des
jeun es filles de toutes conditions. C'est
ainsi qu 'Anne d'Autriche allait passer
la soirée au Val-de-Grâce et une pen-
sionnaire de 25 ans coiffait la Sainte
d'un bonnet d'or et de pierreries.

De nos jours, c'est à peine si, dans
quelques provinces, il existe à la Ste
Catherine, une réjouissance intime,
sans caractère original.

Aux Etats-Unis, une coutume singu-
lière était encore en honneur il y a
quelque temps. On faisait jeûner du-
rant trois jours la fille sans mari et
le quatrième on lui dormait un hareng
qu'elle devait manger sans boire... à
moins qu 'un jeune homme vienne de-
mander sa main. Il paraît que les
choses s'arrangeaient d'ordinaire fort
bien.

Au Danemark, pays pratique, les
parents contractaient à la naissance
de leur fille une assurance anti-céli-
bat . A trente ans révolus , la délaissée
touchait une rente, ce qui ne l'empê-
chait pas, du reste, de trouver un
mari... bien au contraire !

Petites nouvelles olympiques
Farce d'étudiant lors de l'arrivée
du flambeau olympique à Sydney

Les coureurs de l'estafette olympiqu e
vortant le flam beau olympique sont ar-
rivés dimanche soir, sous les acclama-
tions de milliers de personnes a Syd ney.

Le maire de la ville, M.  Patrick Hill ,
avait pris pla ce sur une estrade cons-
truite devant l 'Hôtel de ville et atten-
dait avec quelque 30.000 person nes l ar-
rivée du coureur porta nt la f lamme
olympique. Puis ce furen t  des cris de
j oie Le maire se leva , le coureur monta
les marches de l'estrade et remit le
flambeau à M.  Hill qui , après avoir re-
gardé la flamme avec beaucoup d émo-
tion s'apprêta à ouvrir la bouche pour
prononcer un discours de circonstance
lorsqu 'il remarqua que sa main restait
collée au manche du flambe au. Inspec-
tant le flambeau de près , il se rendit
compte qu 'il ne s'agissait que d'une imi-
tation assez bien fai te  du véritable
flambeau olympique et qu 'il avait ete
la victime d'une farce d'étudiant. La
foule  se tordit de rire, le visage du mai-
re prit la couleur de l'écrevisse ,
mais il se reprit lorsqu 'on enten-
dit de nouveaux cris et applaudisse-
ments qui saluèrent l'arrivée de la ver-
sion originale du flambeau olympique.

M.  Hill a pris la chose assez philo-
sophiquement en déclarant : « Nos jeu-
nes amis de l'Université sont certaine-
ment convaincus d'avoir fa i t  une bon-
ne plaisanterie. Il est d i f f ic i le  de dis-
cuter des goûts et des couleurs, mais il
semble que la foule s'est bien amusée et
c'est déjà quelque chose... »

Cinq athlètes suédois blesses
Cinq concurrents suédois se sont

blessés lors des séances d' entraînement
de ces derniers jours , mais un seul , le
champion du saut en hauteur Bengt
Nilsson , n'est pas sûr de pouvoir par-
ticiper aux J.  O. Après plusieurs jours
d'entraînement léger , Nilsson a fa i t  lun-
di plusieurs sauts et sou ff r e  de nouveau
de sa vieille blessure musculaire. Si le
champion participe malgré tout aux
Jeux , il n'a plus aucune chance de rem-
porter une médaille.

Les autres blessés du camp suédois
sont Gunnar Tjoernebo (steeple) qui
sou f f re  d'une blessure d'un tendon,
Torgny Wahlander (saut en longueur)
qui est en train de se remettre d'une
déchirure musculaire, John Ljunggren
(marche) , blessé à un orteil, et Ingrid
Almqvist qui subit un traitement spé-
cial pour une blessure à l'épaule, mais
est en bonne voie de guérison.

Les 2 m. 14 de Fournier
L'égalisation du record du monde

du saut en hauteur par le champion
français Maurice Fournier n'a été qu'u-
ne * mauvaise farce ». Les témoins de
ce saut « magnifique » de 2 m. 14, Mac-
quet (Javelot) et Mimoun, ont « avoué
leur crime » et ont exprimé « tous leurs
regrets d'avoir induit la presse en
erreur ».

M . René Jacquet de la Fédération
athlétique française a eu le pénible
devoir de déclarer formellement que
la délégation française « regrette énor-
mément cette mauvaise farce ». Four-
nier est un gentil garçon , mais il est
parfois une peu trop Marseillais, a
ajouté l'entraîneur Baubin.

Une première victoire
olympique britannique

De façon tout à f a i t  inattendue, le
service d'information olympique a at-
tribué, dimanche, une première victoi-
re à la Grande-Bre tagne. Il ne s'agis-
sait toutefois que d'une victoire sur le
papier dans le cadre d'une répétition
générale du service de transmission des
résultats. Le service d'information avait
choisi le saut à la perche et attribué la
victoire à l'Anglais Barket, 4 m. 95. A
la seconde place du classement final
figurait un Australien, à la troisième un
Canadien. Un Américain s'est classé
avant-dernier et un Russe dernier.

La piscine olympique
prise d'assaut

Les portes de la piscin e olympique
ont été prises d'assaut, lundi matin, et
U a fal lu avoir recours à la polic e. Les
incidents ont commencé lorsqu 'une
foule de quelque 10.000 personnes fai -
sant la queue devant les guichets, de-
vint impatiente et prit d'assaut les
di f férentes  entrées. Plusieurs vendeurs
de billets ont été bousculés avant que
la police n'arrive sur les lieux pour
fermer  le grand portail. La foule a re-
fusé de vider les lieux bien que les or-
ganisateurs aient annoncé par haut-
parleur qu'il n'y avait plus de p laces.

Le marché noir fleurit...
Selon les constatations faites jus-

qu'à maintenant , les J .  O. de Melbourne
se termineront par un grand succès
financier , du moins pour ceux qui font
du marché noir.

On trouve des gens qui paient faci-
lement 100 dollars pour une place qui
n'en coûte que huit au marché of f ic ie l .

Un globetrotter
qui a «vu du pays»

Don Kniews, globetrotter américain
de 26 ans, est arrivé à Melbourne pour
assister aux J.  O. après un voyage de
deux ans. « J'ai fai t  un voyage palpi-
tant, a-t-il dit. J 'ai quitté Singapour
le jour avant le commencement des
révoltes et en Birmanie j' ai entendu
s i f f l e r  les balles rebelles...»

La belle activité
du Tennis-Club

la Chaux-de-Fonds
L'assemblée générale du Tennis-

Club la Chaux-de-Fonds s'est tenue
samedi dernier à l'Hôtel Moreau. Elle
fut suivie d'une soirée récréative qui
groupa plus de cent participants.

Après adoption du procès-verbal de
la séance précédente et approbation
des différents comptes et rapports, le
comité fut réélu par acclamation pour
la quatrième année consécutive. Rap-
pelons sa composition : Président : M.
Aimé Ullmo ; vice-président : M. Ro-
bert Greuter ; secrétaire-caissier : M.
Charles Schwaar ; secrétaire des ver-
baux : Me Pierre Aubert ; Président de
la Commission technique : M. Roger
Dubois ; terrains : M. Edg. Cosandier ;
membres : MM. Bertrand Voumard,
Maurice Staudenmann, François Di-
disheim, Hervé Jeanneret.

C'est le champion de ski bien connu
Louis-Charles Perret qui s'occupera de
l'entraînement physique des juniors.

Au terme de l'assemblée, M. Ullmo,
dont on soulignera le dévouement et
le dynamisme qu'il manifeste à la tête
de la société, remit à chaque partici-
pant au championnat local un magni-
fique prix.

Plusieurs amis du club assistèrent
à la soirée. On notait en particulier
la présence du président du Racing-
Club franc-comtois M. Jacquet et Ma-
dame, ainsi que M. Henri Dromar et
Madame, membre du comité et juge-
arbitre de Franche-Comté.

La danse fut animée par l'excellent
orchestre Revolutionary - Jazz Club
emmené par M. Roland Heiniger,
membre de la société. Quant à la par-
tie récréative, elle fut menée de main
de maître par M. Maurice Cavalli.

Classement
du championnat local

Voici pour terminer les joueurs les
mieux classés de chaque catégorie, à
l'issue du championnat local :

Simples messieurs
Groupe A : 1. Reinhard Marcel (qui

gagne également le Challenge Fernand
Surdez) ; 2. Didisheim François ; 3.
Henny Jean 

Groupe B : 1. Nussbaumer Paul-An-
dré ; 2. Jeanneret Hervé ; 3. Guggen-
heim Charles.

Groupe C : 1. Gindrat Marc Louis :
2. Ullmo Aimé ; 3. Staudenmann Mau-
rice.

Groupe D : 1. Frésard Gilbert ; . 2.
Boillat Henri ; 3. Schwaar Pierre.

Simples Dames
1. Mlle Imtraut Eckert (gagne le

Challenge Alfred Aubert) ; 2. Mme
Olga Lemrich ; 3. Mlle Lili Emgdahl.

Vétérans
1. Henny Jean (qui gagne également

le Challenge Aimé Ullmo).
Double Messieurs

1. Pfister - Perret (qui gagnent le
Challenge Coco-Sports).

Double mixte
Le Challenge Aimé Ullmo n'a pu être

remis cette année, la finale n'ayant
pu avoir lieu (mauvais temps).

Juniors
1. Hirsch Roger ; 2. Brandès Jac-

ques ; 3. Payot Maurice.U feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm HAN S EN
— Atchoum 1
— Ça y est, voilà Tortuette qui s'enrhu-

me... et qui tousse. Il faut tout de suite la
soigner pour qu'elle n'attrape pas la grip-
pe. Donnons-lui du sirop.

— Regarde, chérie, ce que Petzi a pour
toî/ Je t'assure que cela a un meilleur goût
que l'odeur .

— Là, 'tu es une bonne Tortuette ; mets
encore un foulard autour du cou I

— Je suis sûr qu'elle a de la fièvre. Il
faut la coucher.

— C'est vrai , elle n 'a pas mangé ses
feuilles de salade ; elle doit avoir une indi-
gestion.

Petzi, Riki
et Pingo

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doi l verser chaque lonr an litre de

bile dan» votre intestin. Si cette bile arrive mal .vos aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé.
lo<ird. mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'U faut réveiller. Voici un moyen :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller a la
selle et prenez avec un verre d'eau : l"™ semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les casrebelles cette dose peut être augmentée) ;2 semaine, une chaque soir ; 3" semaine, une tousles deux soirs. .Ensuite, plus rie» car l'effetaxatif des PETITES PILULES CARTERS pourle FOIE stimule l'afflux de la bile pour vouspermettre de mieux digérer vos  a l i me n t s ,débloquer votre intestin , et l'aider à fonctionnerrégulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-pation, trous aeru en meilleure forme : Fr. 2J5.



, „ "-'" '"""gffîC ' """T1 n̂ ''°'m sensationnel qui fait encore fureur et que tout le monde voudra voir !

I Mf POUR QUI SONNE LE GLAS
fi|§ Une histoire passionnante et dramatique aux temps terribles de la guerre civile en Espagne, j i

JÊ--A tiré du célèbre roman d'Ernest Hemingway irééd.) i ; ! ;

I il TECHNICOLOR |CC;E *<&$&& «* tt*»  ̂ ¦ " ¦ |

, :! m fl rp ^niR II
i !  - te l UN COUPLE INOUBLIABLE : UC OU'R 

!

; IBl JB GARY COOPER et INGRID BERGMAN El
! SOYEZ PRUDENTS ! RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE

SÉANCES: tous les soirs, à 20 h. 30 Vu la longueur du film CHEIDI à 14 h.) la matinée de dlmanche, est à 16 h. 45
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A. & M. FAVRE & PERRET
Boites Or Doubs 104

cherche

personnel
féminin

pour petits travaux d'atelier

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

cherche pour le développement de son
bureau de construction

technicien-
mécanicien

ayant quelques années de pratique
dans la construction de machines de
précision et de la petite mécanique.
Entrée à convenir.
Les offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae sont à adresser à
notre Direction Technique.

Menuisier - charpentier
qualifié

Menuisier poseur
sont demandés

Places stables. Bon salaire. Eventuellement
logement à disposition. — S'adresser à :
M. Charles Allemann, Bassecourt (J. B.).

MAISON D'HORLOGERIE DE GENÈVE
cherche tout de suite , pour son départe-
ment «Exportations»

employée
qualifiée

habile facturiste , parfaitement au courant
des formalités d'exportation de la branche
horlogère , et connaissant l'anglais. Poste
intéressant et stable. Adresser offres sous
chiffre F. 10708 X., à Publicitas, Genève.
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CONCOURS No 2

La meilleure réponse à cette image nous
a été envoyée par Mme R. C. d. L. :

« VIENS BOIRE UN NAROK ! »
A tous les participa nts qui n 'ont pas été
primés cette fois nous souhaitons du suc-
cès pour la suite.
Demain concours No 3.

Fabrique de cadrans
engagerait

mécanicien
pour le montage des plaques
bombées et la construction
des outillages y relatifs.
Prière d'adresser offres détaillées
avec indication des places
occupées , et prétentions de salaire ,
sous chiffre D. G. 24590,
au bureau de L'Impartial.

SM':Euo™N4L GRANGES - CANTONAL
_ CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE
Samedi 24 novembre 1956, à 14 h. 45 à 13 heures match des résepves

Nouveauté 11!!
COUVRE-LIT double face

teinte à choix

Fr. 135.-
Autres modèles depuis

Fr. 75.-
chez

DUBOIS - MEUBLES
Collè ge 22 et 23 Tél. (039) 2 26 16

NOUS RESERVONS POUR LES FÊTES

• 

CAFÉ-CONCERT- VARIÉTÉS 
^

LA BOULE D'OR W
vous présente

La quinzaine du rire et des sketches marseillais
(6 artistes) — Duo : CHABERT-RICCO

Tous les VENDREDIS : POSTILLON D'AMOUR
ATTENTION : MERCREDIS 21 et 28 novembre :

CONCOURS AMATEURS 
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Samedi et dimanche à 15 h. 30

i Mercredi à 15 heures

VITTORIODESICA SOPHIA LOREN 1
triomphent dans un nouveau grand succès du rire

qui vous transportera de joie et de plaisir '

PARLÉ FRANÇAIS  ̂̂  
PARLÉ FRANÇAIS

EN COULEURS ET EN CINEMASCOPE 1

Vous rirez de bon coeur aux nouvelles et folles aventures
amoureuses de l'incorrigible et séduisant brigadier des carabiniers

C'EST DROLE, C'EST FIN, C'EST PÉTILLANT DE GAITÉ

I <&ûut' lBé (Jêteé 1
i ERNË-FOURRURES La HoufSque i
1 vous offre ' des tissus î
f LA QUALITÉ — LA BIENFACTURE ,. %m vous offre : «£P LE CHIC ' jj1 . . . , . ,. . ..¦ , des lainages %
5 le tout à prix très intéressants , . ? ça
m des soieries Si
| Manteaux depuis Fr. 550.- des foulards soie naturelle ï
6 Paletots depuis Fr. 300.- des napperons brodés main J|
S CRAVATES - ETOLES - CAPES des robes de chambreI f
Jgj Avenue Léopold-Robert 66, 1er étage (lift) — Nous réservons pour les fêtes «^

SKIS état de neuf , 190
cm., fixation Kandahar,
arêtes acier, ainsi que sou-
liers de skis, point. 39, à
vendre au plus offrant.
Tél. 2.60.88.

CHAMBRE indépendante
est cherchée à louer par
jeune homme. Offres avec
prix sous chiffre A. M.

24376, au bureau de L'Im-
partiaL

JEUNE FILLE italienne,
pouvant rentrer chez elle
le soir, cherche place com-
me employée de maison.
Références. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
chez M. E. Beyner.

DAME cherche chambre
meublée, chauffée, si pos-
sible avec petite cuisine
(indépendante) , quartier
centre. — S'adresser rue
du Progrès 43, 3e étage,
ou tél. 2 22 47.



Qui paie, commande !
L'Union Cycliste Internationale

prétend diriger le sport cycliste
dans le monde. Durant 50 ans en-
viron, elle a connu une période
faste. La popularité de ses compé-
titions n'a cessé de croître. Elle
en a bénéficié. Ses dirigeants fu-
rent longtemps des petits poten-
tats, devant lesquels tremblaient
les organisateurs nationaux et
privés. Peu à peu les organisa-
teurs se sont enhardis. Ils se sont
rendu compte que le cyclisme ne
pouvait pas vivre sans eux. Pa-
rallèlement à ce réveil a surgi le
problème de la publicité extra-
sportive. L'U. C. I. a d'abord voulu
l'ignorer. Elle a été ramenée à la
réalité par les conceptions diver-
gentes des Fédérations nationales
ou des organisateurs. Depuis ce
jour , la quiétude a disparu au sein
des grands pontifes , ils pressen-
tent que le pouvoir leur échappe
insensiblement et ils doivent tenir
compte des avis et de la volonté
d'autrui.

Un des plus grands problèmes
qui se pose, chaque année, est
celui du calendrier. Le nombre des
courses, tours et autres épreuves
ne cesse d'augmenter — sauf en
Suisse ! Ceux qui les mettent sur
pied entendent ne pas être con-
currencés et recevoir une bénédic-
tion officielle. Depuis longtemps
la tradition veut que l'U. C. I.
tienne un congrès spécial dans
ce but. Du temps de Xavier Mar-
zohl et de Max Burgi il fut con-
venu que la réunion aurait lieu
à Zurich. A l'époque, nos deux
représentants étaient non seule-
ment très écoutés, mais encore
leur opinion était déterminante.
Ça a bien changé depuis lors !

A Zurich, en novembre, on déci-
dait tout ! C'était trop beau ; c'é-
tait aussi trop exclusif. Les orga-
nisateurs, dont les responsabilités
sont immenses, ont cherché à con-
trebalancer cette omnipotence. On
ne peut rien sans eux ! Ils profitè-
rent du Tour de Lombardie qui se
dispute en octobre, pour se réunir
à Milan et pour mettre sur pied
un « avant-projet » de calendrier
qui leur convenait. Bien vite leur
volonté s'imposa. Maintenant le
Congrès de Zurich ne fait plus
qu'entériner ce qui a été convenu
à Milan ! Les dirigeants ont dû
s'incliner devant ceux qui endos-
sent les responsabilités , de toute
nature, des courses ! Nous verrons
demain quelles sont celles de 1957.

SQUIBBS

JCC sport...

FOOTBALL

Spora Luxembourg-Voeros Lobogo Bu-
dapest 4-4.

A Hambourg, en match intervilles , Ham-
bourg a battu Berlin par 7-0 (3-0).

La Coupe des champions européens

Bilbao a battu Honved
Jeudi après-midi , à Bilbao , en match aller

comptant pour la Coupe des champions
européens , Atletico de Bilbao a battu l'é-
quipe hongroise de Honved par 3-2 (mi-
temps 2-0).

Le match retour se disputera à Valence
le 2 décembre. Cette date et ce lieu ont
été approuvés par les dirigeants des clubs
respectifs .

Ferencvaros pourra joue r
en Autriche, mais les Juniors

hongrois doivent rentrer
Selon Radio-Budapest , le Conseil révo-

lutionnaire de la Fédération hongroise de
football a tenu mercredi une réunion ex-
traordinaire. Il a accordé au club Ferenc-
varos (ex-Kinizsi), l'autorisation d'effec-
tuer une tournée en Autriche à la condi-
tion que l'équipe regagne Budapest au
p lus tard le lundi 10 décembre.

D' autre part , le Conseil a décidé de
rappeler immédiatement l'équipe de Hon-
grie juniors qui se trouve à l'étranger
depuis plus d'un mois. Les matches que les
juniors hongrois devaient jouer en Autri-
che et en Italie ne sont pas autorisés.

Matches amicaux

Aujourd'hui, début
J 7 

des épreuves à Melbourne
Les Jeux olympiques d'été

Après la cérémonie officielle d'ouver-
ture présidée hier par le Duc d'Edim-
bourg, les premières épreuves ont dé-
buté ce matin à Melbourne. Voici d'ail-
leurs le programme de la journée et les
premiers résultats :

8 h. 30 (heure de Melbourne 23 h. 30
suisse) escrime, fleuret. Concours par
équipe à la mairie de St Kilda.

9 h. Pentathlon moderne, équitation
au Club d'équitation d'Oakland.

9 h. 30 Aviron au lac Wendouree.
10 h. Athlétisme léger au stade olym-

pique: saut en hauteur (qualifications) ,
disque (dames qualifications) , hockey
sur terre au parc olympique, match de
qualification.

10 h. 30 Football au Parc olympique,
match du 1er tour.

12 h. Basket-bail au Palais d'exposi-
tion, matches de qualification .

13 h. Haltères au Palais d'exposition
(coq) .

14 h. Escrime, St Kilda, fleuret équipe.
14 h. 30 Athlétisme léger au Stade

olympique : 400 m. haies, ler touf ;
saut en hauteur, finale; 100 m. ler tour;
disque (dames) finale; 800 m. ler tour ;
100 m. 2e tour ; 400 m. haies 2e tour ;
10.000 m.

14 h. 30 Hockey, Parc Olympique
matches de qualification. Aviron.

16 h. 30 Football, matches du ler tour
19 h. Escrime (fleuret , équipe).
19 h. 30 Boxe au stade de Melbourne-

ouest, matches d'élimination.
20 h. Basket, matches de qualifica-

tion. Haltères (plume).

Eliminatoires (nécessaires pour
la qualification : 42 m.)

1. Olga Fikotova (C. S. R.) 50 m. 77 ;
2. Nina Ponomareva (U. R. S. S.) 48 m.
34 ; 3. Irina Begliakova (U. R. S. S.)
47 m. 65 ; 4. Stepanka Mertova (C. S. R.)
46 m. 26 ; 5. Jirina Voborilova (C. S. R.)
44 m. 42 ; 6. A. Brown (E. U.) 43 m. 90,
Albina Elkina (U.R.S.S.) 43 m. 90 ; 8.
Lia Manoliou (Roum.) 43 m. 87

Saut en hauteur
Eliminatoires (Stade olympique)

Hauteur nécessaire pour la qualifi-
cation : 1 m. 92. Se sont qualifiés :

1. Singh (Inde) ; 3. Duma (E. U.) ;
5. Fournier (Fr.) ; 7. Chigbolu (Nig.) ; 9.
Reavis (E. U.) ; 11. Leresae (Kenya) ;
13. Conceicao (Brés.) ; 15. Haisley (Ja-
maïque) ; 17. Chuang-Kuang Yang
(Chine) ; 19. Gabriel (Nig. ) ; 21. Weels
(G. B.) ; 2. Baronda (Phil .) ; 4. Por-
ter (Austr.) ; 6. Kachkarov (U. R.
S. S.) ; 8. Ridgeway (Austr.) ; 10. Ishi-
kawa (Jap.) ; 12. Sitkine (U. R. S. S.) ;
14. Wilson (E. U.) ; 16. Money (Can.) ;
18. Etolu (Oug.) ; 20. Ethirveersasing-
ham (Cey.) ; 22. Petersson (Suède).

Nielsen éliminé !
La grande surprise des éliminatoires
a été la mauvaise performance du dé-
tenteur du record européen du saut
en hauteur, le Suédois Bengt Nilsson,

qui resta dix centimètres au-dessous
de la hauteur nécessaire pour la qua-
lification. Il ne faut toutefois pas ou-
blier que le Suédois souffre depuis
quinze jours d'une blessure à la cuisse
et la participation à l'épreuve est une
grande preuve de son courage et de sa
volonté. Nilsson versa une première
fois la latte à 1 m. 70, passa les hau-
teurs suivantes et quitta le stade en
boitillant fortement.

On note, d'autre part , l'absence du
Belge Walter Herssens, qui a été trans-
féré à l'hôpital du village olympique
après avoir contracté, peu de temps
après son arrivée à Melbourne, une
forte grippe.

Le temps qu'il f ait
A huit heures du matin , le thermomètre

indi quait 16 degrés centigrades, le ciel
était couvert et selon l'Office météorolo-
gique du Commonwealth, il fallait s'atten-
dre à des averses.

Premiers résultats
Disque féminin

ATHLÉTISME

Mercredi soir à Madrid , le lanceur
de javelot espagnol Quadra Salcedo a
réussi un je t de 82 m. 53 en se con-
formant rigoureusement au règlement,
annonce aujourd'hui le quotidien spor-
tif « Marca ».

Ce journal précise que Salcedo n'a
tourné le dos à aucun moment à l'arc
de lancer et s'est tenu strictement
dans les limites réglementaires de
l'aire de lancement. Pour arriver à ce
résultat, Salcedo avait mis an point
un « style personnel » dont les experts
louent la pureté et la netteté.

Salcedo lance
«réglementairement»
le javelot à 82 m. 53

Cueilli sur les pistes...
Onze athlètes malades

n'ont pas participé au défilé
0?i2e athlètes et of f ic ie ls  n'ont pas

pu participer au grand déf i lé  de la cé-
rémonie d' ouverture à la suite de bles-
sures et maladies (troubles gastriques
et nerveux, pneumon ies et malaria) et
sont soignés à l 'infirmerie du Village
olympique ou dans les hôpitaux de la
ville.

Qui a trouvé la clé du palais
de Hailé Sélassié ?

Le major suédois Claes Smith, pilote
personnel . de l'empereur d 'Ethiopie
Hailé Sélassié , a perdu la clé du palais
du Négus et a prié la personne qui la
trouvera de la rapporter. Le major, qui
a piloté l'avion de l'expédition éthio-
pienne , a précisé que la clé en question
est vieille de plusieurs siècles.

Le C. I. O. siégera en 1958 à Tokio
Le Comité International olympique

a décidé jeudi de siéger en 1958 dans
la capitale japonaise. Cette décision a
été prise à l'issue de la dernière réu-
nion du C. I. O. avant l'ouverture des
J.  O.

On croit savoir que cinq autres vil-
les, dont Barcelone, avaient posé leur
candidature.

Les rameurs allemands
et autrichiens n'ont pas

participé au défilé
Les rameurs allemands et autrichiens

n'ont pas participé au grand défilé des
nations et ont assisté à la cérémonie
d'ouverture en tant que spectateurs
af in  d'éviter tout surmenage physique.

Choses vues lors du défilé
Le bleu semble être la couleur pré fé -

rée de la plupart des nations qui ont
participé à la cérémonie d'ouverture.
Dans les uniformes de 44 délégations , le
bleu était en ef f e t  la couleur prédomi-
nante. La plus grande délégation qui a
participé au défi lé a été celle de l'Aus-
tralie avec 200 marcheurs vêtus de ja-
quettes vertes et de pantalons blancs.
Les uniformes les plus gais ont été ceux
des Danois dont les jaquettes du même
rouge que leur drapeau , faisaient pen-
ser à un bouquet de fleurs.

Les délégations les plus petites ont
été celles du Ceylan et d'Islande avec
trois marcheurs.

Quant à la délégation japonaise , elle
s 'est distinguée par son allure martiale.

Un beau voyage de noce
sans lune de miel

Un beau voyage de noce sans lune
de miel, tel est le sort de deux concur-
rents autrichiens qui se sont mariés jus-
te avant leur départ pour Melbourne.
Il s'agit des canoéistes Helga Wieder-
mann et de son mari Herbert. Peu de
temps après la célébration de leur ma-
riage, les deux époux furent séparés
pour suivre un cours d'entraînement
dans deux camps di f férents .  Puis ce
f u t  le grand voyagç de noce à Melbour-
ne et une nouvelle séparatio n au Villa-
ge olympique. « Nous vivrons notre lune
ne de miel après les J eux, a déclaré Hel-
ga qui participera au 500 m. kayak sous
son nom de jeune fi l le Hellebrand . Son
mari Herbert est l'un des favori s du
1000 m. canadien double auquel il par-
ticipera avec son ami Franz Raub. Wie-
dermann et Raub avaient remporté en
1954 , à Paris, le championna t du monde.

Jim Bailey en bonne forme
Le célèbre coureur australien Jim

Bailey a démenti toutes les rumeurs
selon lesquelles il serait malade ou
blessé et ne partic iperait pas aux
800 m. et 1500 m.

« J e  me sens parfaitem ent bien et
en bonne forme et ferai  tout ce que

je peux pour décrocher une médaille ».
a-t-il ajouté.

Les Russes devront modifier
les crosses de leurs pistolets
Les n-eprésentants de la fédération

internationale du tir au pistolet ont
informé les pentathlètes soviétiques
que les crosses de leurs pistolets ne
sont pas conformes au règlement du
pentathlon et doivent être corrigées
Ce règlement précise de fa i t  que les
crosses des armes utilisées au penta-
thlon doivent être simples et sans ap-
puis spéciaux.

Dan Waern se retire du 800 m.
Le Suédois Dan Waern s'est retiré

jeudi soir du 800 m., dont les premières
éliminatoires auront lieu vendredi et a
annoncé qu'il «réservera toute son éner-
gie pour l'épreuve du 1500 m.»

Audun Boysen est confiant
Le grand spécialiste norvégien du 800

mètres Audun Boysen a déclaré , jeudi
soir , avant de se coucher :

«Je suis complètement détendu et ne
m'attends à aucune difficulté spéciale
pour passer le cap des éliminatoires.
Mon adversaire le plus direct sera le
Finlandais Olavi Salsola , mais il est
plutôt un spécialiste du 1500 m. Quant
à la piste , je l'ai examinée de près et
trouve qu'elle est belle et en parfait
état.»

Toujours pas de nouvelles
de la stewardess russe

La police de Melbourne a admis
après de nombreuses recherches qu'elle
n'a pas réussi à découvrir la moindre
trace de la stewardess du vapeur so-
viétique « Grouzia », disparue depuis
dimanche dernier et a adressé un appel
à la population de participer aux re-
cherches.

M . John Rosengren , chef de la bran-
che spéciale de la police de Melbourne ,
a précisé à ce sujet : « Il est impossible
que Mme Nina Paranyouk ait complè-
tement disparu de la surface terrestre.
Elle ne parle pas la langue anglaise et
n'a aucune parenté en Australie...»

A l'extérieur
L'Assemblée nationale française
vote le traité franco-libyen

PARIS , 23. - AFP. - Le projet de loi
tendant à la ratification du traité franco-
libyen a été adopté jeudi soir à l'Assem-
blée nationale par 411 voix contre 120. Le
traité prévoit le retrait des garnisons fran-
çaises du Fezzan.

Auparavant l'assemblée avait adopté par
433 voix contre 150 un article additionnel ,
accepté par le gouvernement, subordon-
nant le dépôt des instruments de ratifi-
cation à la délimitation de la frontière
algéro-libyenne.

A Londres, un caissier
blesse un client en lui

jetant une «brique»
de 50.000 fr. dans l'œil
LONDRES, 23. — La maladresse

de son caissier-jongleur va coûter
9.000 francs à- une banque lon-
donienne.

Un client, M. Harold Evans,
s'était rendu en effet, en octobre
1953, à la succursale Marylebone
de la Midland Bank pour y encais-
ser la paye du personnel du Lon-
don Electricity Board.

Habituellement, pour gagner du
temps, le caissier lui jetait l'argent
par « briques » de 5000 billets d'une
livre sterling par-dessus la grille
du comptoir. Chacun trouvait son
compte à cetite petite récréation
sportive.

Mais, pour une fois, Evans n'a-
vait pas l'esprit au jeu : il rêvait.
Cependant, la « brique », qui pe-
sait près de cinq kilos, était lan-
cée et la fin de sa trajectoire
aboutit malheureusement dans son
oeil II en résulta pour la victime
une diminution du pourcentage de
vision. Le tribunal a estimé ce pré-
judice à 9000 francs.

La banque, jugée responsable, a
été victime, en l'occurrence, non
seulement de la maladresse de son
caissier mais également de la
bonne fol de ce dernier. Il a re-
connu, en effet, que, contraire-
ment à son habitude, il n'avait pas
alerté son « coéquipier » en lui
criant « Attrape ! »

BEYROUTH, 23. — Reuter. — Des
milieux proches du gouvernement ont
annoncé jeudi que les autorités de sû-
reté libanaises ont découvert un pro-
jet d'attentat contre les bâtiments et
institutions anglais et français. Ce
plan était lié à un complot ayant pour
but de renverser l'actuel gouvernement
de M. Saml Solh, qui est opposé à Nas-
ser. Lors d'une razzia , la police et l'ar-
mée ont arrêté deux cents Arabes et
saisi un dépôt d'armes et de munitions.

L'attaché militaire adjoint d'Egypte
à Beyrouth est impliqué dans ce com-
plot. Jeudi soir, une bombe a été lan-
cée contre la maison d'un partisan du
président Sami Solh. L'enquête ou-
verte a permis de découvrir au domi-
cile de l'attaché militaire adjoint d'E-
gypte une chambre remplie d'armes et
d'explosifs. '

Un complot au Liban

L'élite suisse
pour la saison 1956-57

S K I

C'est 143 messieurs et 21 dames,
classés en catégorie élite, qui concour-
ront la saison prochaine au moins
dans une des six disciplines. Chez les
messieurs, on trouve 25 spécialistes du
fond 50 km., 58 du fond. 18 km., 17 du
saut, 33 de la descente, 28 du slalom
géant. Chez les dames, on enregistre
17 skieuses d'élite pour la descente, 13
pour le slalom et 14 pour le slalom
géant. 86 messieurs sont inscrits com-
me coureurs d'élite dans une disci-
pline, 37 dans deux et 20 sont qualifiés
pour trois disciplines. Parmi cette
élite, 19 pratiquent les disciplines al-
pines, alors que le seul Alfons Su-
persaxo (Allalin Saas-Fee) est digne
de la qualification de coureur d'élite
dans les trois disciplines alpines. Dans
les rangs féminins se trouvent 9 con-
currentes à triple qualification et 7 ne
sont élite que dans une discipline.

Les plus jeunes des concurrents
masculins sont Albert Kàlin (Elnsle-
deln, 18 ans) , Pierre-Louis Berney (Le
Brassus, 19 ans) et Laurent Reymond
(Vaulion , 19 ans) , qui sont tous sau-
teurs, ainsi que Roger Staub (Arosa ,
20 ans) , spécialiste de descente et du
slalom. Chez les dames, la plus jeune
est Anne-Marie Waser (Bannalp-Ri-
ckenbach) , laquelle, malgré ses seize
printemps, compte déjà parmi les
meilleures skieuses de slalom et de sla-
lom géant.

Pierre Monneret se retire
de la compétition

Le coureur motocycliste français Pierre
Monneret , qui appartient à l'écurie d'usi-
ne de Gilera, a décidé de se retirer de la
compétit ion.  Il a l 'Intention de se marier
prochainemen t et veut assurer son avenir
profess ionnel.

MOTOCYCLISME

CYCLISME

Les cinquièmes Six jours disputés
cette saison, ceux de Gand , qui se sont
terminés jeudi soir, ont été remportés
par l'équipe australo-italienne Arnold-
Terruzzi , succédant ainsi au palmarès
à Roth-Bucher (Suisse) , vainqueurs à
Berlin ; Nielsen-Klamer (Danemark),
vainqueurs à Francfort ; van Steenber-
gen-Severyns (Belgique) , vainqueurs à
Dortmund et Plattner - Pfenninger
(Suisse) , vainqueurs à Aarhus.

L'épreuve de Gand était divisée en
étapes journalières. La dernière de
celles-ci a été remportée par van Steen-
bergen-Severyns, avec 123 points, de-
vant Arnold - Terruzzi 103 p. L'équipe
italo-australienne était donc parvenue
à conserver quatre points d'avance au
classement final que voici :

1. Arnold-Terruzzi , Australie-Italie,
345 points ; 2. van Steenbergen-Seve-
ryns, Belgique, 341 ; 3. Roth-Bucher
Suisse, 292 ; 4. Armin von Bùren-De-
bruyne, Suisse-Belgique, 264 ; 5. Gillen-
Verplaetse, Luxembourg-Belgique, 232 ;
6. Rijckaert-Lauwers, Belgique, 180 :
7. Decorte-Vannitsen, Belgique , 164 ;
8 Hassenforder-Brun , France, 144 ; 9.
van Oostende-van de Voorde, Belgique,
118 ; 10. Vandewiele-van der Plaetse.
Belgique , 114 ; 11. van Aerde-Pascal ,
Belgique, 113. v.

Fin des Six jours de Gand
gagnés par Arnold-Terruzzi

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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Sion-Montana 4-11 (1-7, 2-2 , 1-2).
Servette-Banik Tchécoslovaquie 4-13

(4-5, 0-3, 0-5).

BOXE
Victoire de Robert Pollazon

Robert Pollazon , champion de France des
poids mouche , a battu mercredi soir à
Toulouse le champion de Belgique Emile
Delplanque par abandon à la 6e reprise.

HOCKEY SUR GLACE

Matches amicaux
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Café-Restaurant des stades

GRAND BAL
Samedi soir

Orchestre SWING-MELODI (4 musiciens)
Grande salle rénovée avec piste de danse

spécialement aménagée
Se recommande : Famille Marchon

Charrière 91 Téléphone 213 41

Fabriques des Montres ZENITH
Le Locle

demandent

Régleurs
Retoucheurs (ses)
Horlogers complets
Remonteurs
Horloger-pendulier
Poseurs de cadrans
Outilleurs horlogers
Ouvrières

pour travaux fins

R E S T A U R A N T  DE LA G R É B I L L E

Samedi et dimanche 24 et 25 novembre

GRILLADE
Se recommande : Famille Georges Saisselin

Tél." (039) 2.33.19 r .

magnifiques salles pour noces et banquets
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/cfcetei l 'horaire de 'L 'IMPARTIAL .

Offrons à domicile ou en fabrique

achevâmes
avec mise en marche.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 24690

*&——i/Sf%
ARMÉE DU SALUT PtlSfâNuma-Droz 102 l̂ ^sSïT

Dimanche 25 novembre, à 9 h. 30 JUHA
et 20 heures ĴLffilSBF

Le Capitaine
et Madame Besson
missionnaires au CONGO FRANÇAIS,
tiendront deux réunions publiques. —
N. B. — Le soir , conférence avec film.

CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau. Semaine de 5
jours. — Ecrire sous chiffre T. N. 24689, au bu-
reau de L'Impartial.

f : *
Maison d'Horlogerie de Genève
cherche pour janvier 1957 :

2 employées
de fabrication

intelligentes et actives , habiles dac-
tylographes , ayant déjà occupé
poste analogue.
Seules candidats pouvant faire preu-
ve d'initiative , sachant prendre res-
ponsabilités et ayant déjà travaillé
dans la branche , sont priées d'adres-
ser leurs offres sous chiffre
G. 10709 X., à Publicitas, Genève.

s ,

Jeunes filles
pour différents travaux d'atelier sont demandées
tout de suite. — S'adr. à INCA S.A., Jardinière 151

Venez tous dimanche soir aux Bois, au

GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par la J. O. C. et la J. O. C. F. à 1'

Hôtel de la Couronne
En matinée : de 15 h. à 18 h. 30
En soirée : de 20 h. à 23 h. 30
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VESTONS (IQ CQ

pure laine "fil! UUn

f â  ÊÊÊfê k̂j  Ftm W®ê ĉJP à
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L'Egypte est prête à se battre à nouveau
Si les forces franco-britanniques ne s'en vont pas sans retard

Les Etats-Unis
demandent le retrait

immédiat des troupes
alliées en Egypte

NEW-YORK, 23. — AFP — De hauts-
fonctionnaires américains ont déclaré
jeudi soir à New-York que les Etats-
Unis ont attiré l'attention de la Gde-
Bretagne et de la France sur le fait
qu 'ils doivent retirer immédiatement
leurs troupes en Egypte. Les Etats-Unis
sont toujours d'avis que les deux alliés
ont violé les principes de la Charte des
Nations-Unies en occupant Port-Saïd.
La présence en Egypte des forces ar-
mées britanniques et françaises repré-
sente un obstacle au fonctionnement
efficace de la force internationale.

On relève par ailleurs que le prési-
dent Eisenhower serait très irrité par
l'intervention franco-britannique.

L'armée égyptienne
se prépare à combattre

à nouveau
LE CAIRE, 23. — United Press — Au

cours d'une allocution prononcée à
l'occasion du retour d'une brigade
d'infanterie qui s'était battue dans le
désert du Sinaï , le lieutenant-général
Abdel Hakim Amer , ministre de la
Défense nationale égyptien, a déclaré
aux soldats qu 'ils doivent se tenir
prêts « en vue d'une deuxième bataille ,
pour le cas où les troupes impéria-
listes refuseraient de quitter le sol
égyptien. »

Il a ajouté que l'armée égyptienne
est toujours forte et que «le matériel
qui a été perdu au cours des combat?
a été remplacé. »

Une organisation
subversive sévit

à Port-Saïd
PORT-SAÏD, 23. — United Press. -
Un porte-parol e de l'armée égyp

tienne a révélé jeudi qu 'une « organi
sation subversive > sévit à Port-Saïd.

Il a ajouté que, pour le moment elle
« est très calme ».

Ce porte-parole a fai t  cette déclara-
tion après avoir annoncé que deux jeu-
nes égyptiens avaient été tués par des
soldats français au cours des manifes-
tations de mercredi .

Un correspondant de United-Press a
déclaré qu'il a vu, le long de la rue
Saad Zaghoul , avenue principale du
Caire, cinq portraits du colonel Nas-
ser placardés sur di f férentes  parois.

Il s'est aussi trouvé en face d'un pia.
card orné de crânes et d'ossements et
représentant un soldat britannique en-
vironné de flammes. La traduction du
texte figurant sur le placard est la
suivante : « Nous allons brûler les corps
des soldats britanniques et français.
Nous les couperons morceau par mor-
ceau ». Le tout était signé « La Main
Noire ».

Les troupes de l'O. N. U.
s'organisent

Pendant ce temps, les Norvégiens
organisent leur camp. A chaque coin
de la Place du Gouverneur, où bivoua-
quent les soldats, deux membres de la
police civile montée, leur sabre pen-
dant à leur selle, montent la garde.

Le major Sigurd Wiik, commandant
norvégien de cette unité, a déclaré que
ses 175 hommes passeraient leur jour-
née à « faire le ménage ». Il a ajouté
que la réaction de ses soldats à la
suite de la manifestation de mercredi
avait été la « surprise ».

Des unités anglaises
vont se retirer

NICOSIE, 22. — AFP — Le général
Keightley, commandant en chef des
forces alliées, a annoncé que conformé-
ment à des instructions parvenues de
Londres, il a donné des ordres pour
qu 'un bataillon britannique se prépare
à quitter Port-Saïd prochainement.

De son coté, le commandant en chef
des forces françaises au Moyen-Orient
a fait savoir qu 'il n'a encore reçu au-
cune instruction de ce genre du gou-
vernement français.

Lavages de plafonds
et

nettoyages intérieurs
el extérieurs

S'adresser à M. Gilbert
Barras, av. des Forges 29.̂ "

Le Caire menace
PARIS, 23. - AFP. - « Nous reprendrons

la lutte, même au risque de provoquer une
conflagration mondiale, si les troupes
alliées qui occupent notre sol national ne
l'évacuaient pas totalement où s'il était
décidé d'« évacuer seulement une partie
de ces troupes », a déclaré jeudi soir le
directeur du bureau politique du président
Nasser, M. Ali Sabri, au cours d'une in-
terview radiodiffusée par la radio du Caire.

Le déblaiement
du Canal de Suez :

des navires de faible tonnage
pourront passer

LONDRES, 23. — United Press' —
M. George Ward, secrétaire de l'ami-
rauté britannique, a déclaré jeudi à
la Chambre des communes que les équi-
pes de sauvetage britanniques auront
terminé le déblaiement de la partie du
canal dont elles s'occupent à la fin de
cette semaine.

C'est-à-dire que seuls les navires ne
dépassant pas 10.000 tonnes pourront
passer par le canal.

M. Ward a ajouté qu 'il est absolu-
ment impossible d'estimer la durée du
déblaiement du reste du canal avant
que des experts en matière de renfloue-
ment y aient accès.

Sabotages
Un pipe-line

BEYROUTH , 23. — Reuter. — Le pi-
pe-line de l'« Iraq Petroleum Compa-
ny » a été endommagé à nouveau par
des saboteurs, à un endroit situé au
nord de Tripoli.

Une voie ferrée
TEL-AVIV, 23. — AFP — Des fe-

dayans ont fait sauter la voie ferrée
Tel-Aviv - Bir Sheba ; le « pont irlan-
dais » sur la ligne a été saboté la nuit
dernière.

Les bureaux d'Air-France
AMMAN, 23. — Reuter — Mercredi

soir, une bombe a explosé au siège de
la compagnie d'aviation française «Air
France», dans la partie arabe de Jé-
rusalem. L'explosion a provrnué un
incendie qui a complètement détruit
les bureaux d'Air-France.

PARIS, 23. — AFP. — L'une des per-
sonnalités les plus émlnentes du bar-
reau parisien, Me Vincent de Moro-
Giafferi, vient de mourir , frappé d'une
attaque en gare du Mans, alors qu 'il
revenait d'Angers, où il avait plaidé.
Il était né à Paris, le 6 juin 1878. Après
de brillantes études de droit , il s'ins-
crivit au bareau.

Dès avant la première guerre mon-
diale, il plaide avec un grand talent
plusieurs affaires célèbres. Volontaire
en août 1914, il est blessé à Verdun ;
c'est à Salonique qu'il termine la guer-
re avec le grade de lieutenant d'infan-
terie.

U reprend ensuite sa place au bar-
reau parisien avec de nouvelles plai-
doiries retentissantes. En même temps,
il commence une carrière politique et
est élu député de la Corse en 1919. Sous-
secrétaire d'Etat à l'enseignement tech-
nique de juin 1924 à avril 1925, il est
battu aux élections de 1928 et en .1932
abandonne momentanément la vie po-
litique.

Il fait sa rentrée au Palais en 1945
où il est notamment le défenseur d'Otto
Abetz. En même temps, 11 est membre
des deux assemblées constituantes, en
1945 et 1946, puis entre comme député
de Paris, à l'Assemblée nationale. Il a
conservé son siège de député depuis
lors.

Membre du Parti radical-socialiste
(tendance Mendès-France) Me de Moro
Giafferri était vice-président de ce
groupe à l'assemblée.

Décès
de M8 de Moro -Giaff eri

r£ad\o et fefediff usfo*
Venaredi 23 novembre

Sottens : 12.00 Au Carillon de Midi av.
le mémento sportif. 12.35 Les Jeux
olympiques de Melbourne. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Musique
dans ma rue. 13.50 Airs d'opéra. 16.00
Voulez-vous danser ?... 16.25 Le disque
des enfants sages. 16.30 Echos du Prix
Maurice Sandoz. 17.00 Femmes chez
elles. 17.20 Ld ménestrandie. 17.45 Ima.
ges des Indes. 18.00 Le jazz en Suisse.
18.15 En un clin d'oeil. 18.30 Chronique
du monde des lettres. 18.40 Guitare.
18.45 Micro-partout. 19.00 Les Jeux
olympiques de Melbourne. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Instants du monde
19.45 Le piano qui chante. 20.05 Rou-
tes ouvertes. 20.30 Pièce (Interdit à Ur-
sule). 21.25 Andrès Ségovia. 22.10 Le

banc d'essai. 22.30 Informations. 22.35
Paris sur Seine. 22.55 Musique de notre
temps.
Beromunster : 12.00 Valses. 12.15 Com-
muniqués touristiques. 12.29 Signal ho_
raire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Piano. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00
Musique légère. 16.45 De nouveaux li-
vres. 17.00 Chant, cor et piano. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Pour les amateurs
de jazz. 18.50 Les Jeux olympiques à
Melbourne. 19.00 Un disque. 19.05 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Choeur d'hommes. 20.15 Evoca-
tion. 21.00 Comédie musicale. 22.00
Causeries. 22.15 Informations. 22.20
Rapsodie pour clarinette. 22.35 Con-
certo pour violon. 23.15 Cours de morse.

Samedi 24 novembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Ces
goals sont pour demain. 12.30 Disques.
12.35 Les Jeux olympiques de Melbour-
ne. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 La parade du samedi. 13.15 Vient
de paraître... 13.50 Le Grand Prix du
Disque 1956. 14.10 Un trésor national :
nos patois. 14.30 Chasseurs de sons.
14.55 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.20 La semaine des trois ra-
dios. 15.35 L'auditeur propose... 17.00
Moments musicaux. 17.15 Swing-Séré-
nade. 17.45 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du pays.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Les
Jeux olympiques de Melbourne. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.50 Magazine 56. 20.15 La
guerre dans l'ombre. 21.05 Le monde
dans tous ses états. 21.35 L'ascension
de Monsieur Beauchat. 22.05 Airs du
temps. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mé-
lodies populaires. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Piano. 11.45 Sonatine
pour flûte. 12.00 L'art et l'artiste. 12.05
Disques. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.00 Petit
concert. 13.10 Joyeuse fin de semaine.
13.40 Chronique politique intérieure.
14.10 Opéra. 15.20 Reportages. 16.00 Le
Choeur d'homme de Sempach . 16.20
Musique légère. 16.45 Jazz . 17.15 Ma-
gazine de la radio et de la télévision.
17.45 Concert symphonique. 18.50 Jeux
olympiques de Melbourne. 19.00 Clo-
ches du pays. 19.10 Poèmes. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Information. Echo du
temps. 20.00 Un nouveau film musical.
21.00 Suite d'histoires. 22.15 Informa-,
tions. 22.20 Musique de chambre.

R.Bereiia
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16
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| . . un formidable film d'action... en « Cinémascope » j  1/ H. OU Das Klassische Meisterwerk von Fritz Lang : «  Das Testament des Dr. Mabuse » «
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Dès lundi : Le nouveau grand film de « choc > : « Interdit de Séjour » — Lundi, mardi et mercredi soir inclus — Film passionnant, magitralement réalisé «
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Vente spéciale TËÉ̂
 ̂ Poulets au choix r̂ak

If la pièce Fr. 5.80 fn
En complément : v S a

vivyViv'i-V Canapés . . . la pièce -.35 et- .55 S ,. H
vv!vy£v Tranche de pâté . » 1.- JB
•
¦
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La marque d'un travail *̂̂ ^̂  V ĵr
éauitablement rémunéré

Remonteurs
finissages et
mécanismes
Retoucheuses

sur vibrographes

Poseurs
de cadrans .
Emboîteurs
Horlogers
complets
demandés pour tra-
vail en fabrique.
S'adresser à

INVICTA S. A.
Léopold-Robert 109, !
bureau de fabrication
ler étage. ;

Renault
1955 comme neuve, 4 CV
à vendre.
Faire offres écrites sous
chiffre D. O. 24719 au bu-
reau de L'Impartial.

Oeufà gober
ou du jour
39 ct.

Exigez l'oeuf timbré avec
le nom du producteur.

A.D.A. F.R.

Gonliseur-
pâlïssier

très capable, libre le sa-
medi, cherche travail pour
le dit jour. La Chaux-de-
Fonds ou Le Locle. —

Offres sous chiffre D. M.
24680, au bureau de L'Im-
partial.

UVlhKlMJiKJJl COU K VOISIN a A_
La Chaux-de-Fonds



Débarras
de chambres hautes et
achat de tous genres de
meubles. - C. Cornu rue
Fritz-Courvoisiér 7, En
Ville. On s'abonne en tout temps à .L IMPARTIAL*
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Ç Ç*̂  Samedi UNIQUE SÉANCE 
DU PUR CHEF-D'ŒUVRE 

DE 
CARL TH. DREYER Organisé avec la co 

élaboration
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du 
Groupe 

du 
Cinéma de
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A «¦&3J dès vendredi Version originale — Primé à Venise ' la Guilde du Film
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Voici le manteau
«EXCELSIOR»
I Rang
Très élégant , n'est-ce pas ? Et cossu aussi.
Son créateur s'est fixé comme but de réaliser
un manteau d'une ligne bien masculine,
aisée et précise. Avouez qu'il y a réussi
à 100%. Venez essayer ce manteau.
Vous verrez comme il est flatteur ,

Se fa i t  dans de beaux troeeds et de beaux « ue/ours
de Joins» de nombreuses nuances.

1 Fr. 125- 150.- 180.- 180.- 195.- 210 - 225.- 250.-
¦

H. BLOCH | Tour du Casino
j j La Chaux-de-Fonds

Et retenez que : - Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement ! -

I VENEZ VISITER NOTRE GRAND t
I CHOIX DE MEUBLES COMBINÉS ! |
S ' S

• MBWBHBHM iï S

f Pour tous les goûts ! Pour toutes les bourses ! t
• De la qualité à des prix intéressants ! S
• *

S Avenue Léopold-Robert 79 - LA CHAUX-DE-FONDS %
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w. wn<Ka&tt«l
Tél. 2.26.76 Place Neuv« 8

N' oubliez pas
nos poulets

rôtis...
Belle volaille

du pays
Poulets

de Houdan
Poulets

de Bresse
Pigeons
Poules

Lapins irais du pays |
Se recommande

A vendre à
Corniondrèche
1 terrain de cultures très
bien exposé de 10,000 m2,
à 5 fr. le m2.

1 terrain à bâtir de 5000
m2 dans jolie situation
tranquille. Vue étendue.
Egouts et services publics
installés. Fr. 10.- le m2.

1 ou 2 villas familiales
de 4-5 pièces, avec ter-
rasse, confort , jardin. Bel-
le vue. Situation enso-
leillée. Entrée en jouis-
sance avril-mai 1957. Rec-
tification des plans d'a-
ménagement intérieur au
gré du preneur. Prix par
villa 55 - 60,000 francs
Tous renseignements par
Agence Romande Immo-
bilière , B. de Chambrier,
Neuchâtel.

Bons

maçons
sont demandés. — R.

Gianferrari, Remparts 3,
Yverdon. Tél. (024) 2 29 61.

A VENDRE cuisinière
électrique 3 plaques, en
bon état. S'adr. Hôtel de
Ville 56, rez-de-chaussée
à droite.

FEMME DE MÉNAGE
cherche des heures. — Of-
fres sous chiffre M, G.

24681, au bureau de LTm-
partial.

FEMME DE MÉNAGE
se recommande. — Ecrire
sous chiffre G. P. 24332,
au bureau de L'Impartial.

' POUSSETTE blanche
Royal - Eka, en parfait
état, est à vendre. — S'a-
dresser M. J.-P. Kissling,
Rosiers 6. — Tél. 2 76 82.



! Flanellettes coton, unies, rayées et à fleurs,
pour lingerie dames et enfants

'*
Oxfords molletonnés pour la bonne chemise

j de travail

Popelines sanforisées, nouvelles rayures, pour
la belle chemise messieurs

Veloutine, Double - face, pour robes de
| chambres

Couvertures de laine, bonnes qualités, très
! chaudes

Nous avons de nouveau en magasin le bon
COUTIL pour STORES extérieurs

¦ & to?tf SERRER
AU COMPTOIR DES TISSUS iM étagt

| . . _ , ' . . . La maison des bonnes qualités

PRIX POPULAIRES
Blouses travail *m nn

or is-ver t  ou Ë gj yj
Complet salopette |f a

grisette rétrécie

PRIX POPULAIRES
Chemises sport || Qjj

ou M̂ UU

Chemises militaire Ui

PRIX POPULAIRES
Grand choix pantalons:

flanelle drap national velours

20.- 22.- 28.-

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Lundi Grand marché aux
26 novembre oignons
déP- 9 h- à BERNE Fr. 9.—

Nouvel AH 1957
Réservez déjà vos places pour notre tradi-
tionnelle course du ler janvier à Gempe-
nach et du 2 janvier à Finsterhennen.

Garage GLOHR ^^ffîTSiîô

B /^a. I Auiocari Jj -oni ^. ^>s
 ̂
H

Chaque samedi Morteau IïILïUD

^TTbre Circ¥t de QoumoiT
Dép. 14 h. avec de bons 4 heures, Fr. 9.50

Dimanche 668011 001)
25 novembre Dép 9 h "Fr> 15_

Lundi GRAND MARCHÉ
26 novembre AUX OIGNONS A BERNE
Dép. 9 h. Fr. 9.—

NOUVEL-AN 56-57
Besancon

On peut s'inscrire dès ce jour pour la
soirée théâtrale de Sylvestre avec la cé-
lèbre opérette de Johann Strauss «VALSES
DE VIENNE» , suivie d'un Menu de Ré-
veillon et ler janvier, dîner soigné. Prix :
Fr. 55.— y compris voyage, théâtre, Menu
de Réveillon , logement Hôtel d'Europe, ler
rang, et diner.

Départ de La Chaux-de-Fonds lundi 31
décembre à 14 heures. Retour à La Chaux-
de-Fonds le ler janvier à 19 h. 30.

——K—BJMa^m—MIM^^MIII H mu H—M^—I

yitefc çd^ecuemmt ici St-Wxxdcul

f£ CRÈME les 100 gr. Fr. 0*60

-* 
 ̂

PRALINÉS les 100 gr. Fr. 1«f $

g m LIQUEURS les 100 gr. Fr. fl*25

SACS ST-NICOLAS la pièce Fr. 1*35GO "

S BAS ST-NICOLAS la pièce Fr. 1*70

Coopératives Réunies

Tous tes samedis Morteau
Uepart 13 h 30 Fr. 5.—

SimnSe
b e  COUrSB 6ÏÎ Zig-Zag

nén 14 v. avec de bons 4 heuresuey . ±* n. prix toufc compriS| pj.
_ 

n 
_

Lundi GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
26 novembre -ZIBELEMARIT»

gg 8 BERNE Personnel masculin
et féminin

sérieux et consciencieux , trouverait
place da#s importante fabri que de
cadrans. Serait mis au courant.
Se présenter à
Fabri que ANDRÉ . LEMRICH
Rue du Doubs 163

A VENDRE

terrain a bâtir
au bord de la route cantonale, frontière
Auvernier-Colombier. Tram à 2 minutes.
Eau, gaz et écoulement sur place, électri-
cité à 100 m. Surface 6000 m2. Accès au
lac. Offres à Case postale 46476, Auvernier.

HOTEL DU CHEVA L-BLANC
LA FERRIÈRE

Samedi 24 novembre 1956, à 20 h. 15

Soirée - Bal
organisée par le Club des accordéonistes

«LE BLUET» , de La Perrière
Permission tardive de 3 heures

- rioticant : Cldl» S. A., Cononay-Gare 

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial ».

Sociétfc coopérative du Vêtement
Rue Daniel • JeanRic hard 43 ler étage

LiaillDAfION GENERALE

Prix des derniers jours !
Autorisée i»ar la préleclure. Fermeture irrévocab le 30 novembre 195G. a IS 1*. 3&©

INHUME
à vendre

BALANCE 13

Maison de trois lo-
gements et 2 maga-
sins. Bonne situation
commerciale. — S'adr.
à M. P. FEISSLY, gé-
rant. Paix 9. Télépho-
ne 2 48 71.

Echangez vos

vieux
meubles
qui seront repris avanta-
geusement.

Joli choix en

Meubles combinés
Armoires à habits

2 et 3 portes
Comnnodes, vitrines
Studios complets
Salles à manger
Fauteuils, sofa-lit
Petits meubles, etc.

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel de Ville 37
Tél. 2.30.89

Hivernage
Je prends en pension

jusqu 'au 1er avril 1 vache
et 2 génisses. Bon affou-
ragement. — S'adresser
à. M. Hans Salzmann, Les
Planchettes.

PEINTRE
qualifié pour les travaux d'intérieur
SE RECOMMANDE.
Prix avantageux. Devis sans enga-
gement sur demande.
M. TISSOT-OBERTUFER.
Industrie 21 - La Chaux-de-Fonds.

lBaVgA Léopold-Robert 115 A&fl
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\Wm " '
H C/IIÏ, vous aurez un dimanch e p lein d'entrain et de joie de vivre. Le Monde entier est
WË à vous, avec sa musique , ses théâtres , ses rep ortages. - Venez choisir, aujourd 'hui , le

III nouvel appareil qui transf ormera vos dimanches et vos soirées d'hiver - qui auraient
pu être si mornes - en moments lumineux et irremplaçabl es.

mis

Bref  aperçu de notre immense choix : ŴBIBÊÊÊHBÊWB&êêWSEÊI Î BBBRÊBBBSÊ éÊ^ÈSB&ISS^̂ SâA

10"s _ Leurs émissions seront extraordinairement |y! \j II ;
I Radi O-gramO EMUD LOEWE-OPTfl . pures , prati quement exemptes de parasites et || MenWe console radio.gramo \

(nouveauté 56-57) (nouveauté 56-57) ! j 
d'interférences. 

g TCIMPIIMIT W RRfi O (nouveauté l
*4 Pp m m p5  ri 'nnrtP * ,w I * 4 ga^es d'ondes, dont OUC ; i Et vous aurez enfin à votre disposition le M ' l U1"Uim VW * UO° C 56-57) 1;, * ̂ ^nunfis d ondes, # commande par il touches piano, , j deuxième programme » , oui , celui qui doit M * 4 gammes d'ondes, dont OUC

i dont 5 pour la sélection des to- ¦ • t- o n t . - r>™n»v,o»irfa no,, ii t^iioVioc nio^ n .*™f A
J * Commande par 6 touches naiités (mixer sonore) j ; permettre de satisfaire la grande majorité des M pW^a sélection des tonaUtés
i ^ ff° * 3 haut-parleurs de concert ¦ ; auditeurs. ! . . |§ * Réglage séparé des notes hautes et basses

* 7 lampes «. ¦* Réglage séparé des notes aiguës r*ta * «„+„„„„ -cî ™^ ,-„„,™„™„ „:„„(..ui
> ** Tourne-disques à 3 vi- ou graves 

P 
Nos postes de radio derniers modèles re- M * Antenne Femt incorporée orientable !

-x-*- xourne aisques a 6 vi «„*„„„„ v*„a ;„„„,.„„,«„ i f- ',, i ##. Tourne-disques 3 vitesses, pour disques nor- S, tesses, pour disques nor- -X- Antenne Ferrit incorporée çoivent , parfaitement ces émissions sur ondes i i maux et microsillons _ -, _
l maux et microsillons -*-¦*¦ Tourne-disques 3 vitesses ' '- ¦'-* .„ ,, , S' y _.. „w <„won _ „ m "I L! Dimensions : 53X36X36 cm. pour disques normaux e* mi- i ultra-COUrtes (OUC OU UKW). || 

Dimensions : 72X 60X39 cm. en». Z 4 K  j
i enD - Dim^ns

nS 
Echangez donc vite votre ancien appareil - ¦ et comp,et' seulemeilt Fr- ¦ UW"

1 B "B tf> °'™"b'°"s • _ -* _. s , . «S ou dep. Fr. 39.— par mois
et ™«,„w f i  f B l  sbxj /xj 4 cm. fin». r n r  que nous reprenons encore a bon compte — '. iei çompiei, t̂ l i a  -± „„_,„,-* r\ X1 _ ! J ,,, „ ff* Ebénisterie en bois précieux clair ou fonce,
seulement "I U I seulement i lUUi contre un nouveau modèle avec OUC ! || à votre choix.

_ , _ „„ i l  s3 Même modèle avec changeur automatique
,! ou dep. Fr. 24.— par mois ou dep. Ir. 30.— par mois g| ______„«„„__._ S 10 dis<lues> 3 vitesses + Fr- 100-—

» «. DTITT YDC! " '̂ ^^^i^î ^^Sllw' 

Table 
radio-gramo » Meuble radio-gramo " 

. . - > .*-. - . » . . . < - . .  ,

ndUlO-GI'CSIllO rJllLlra mm IBIliHMpr v nriurri nnmn n~i~» nm, m(1 T .. (nouveauté 56-57)
<nouveau. 56.57) RadiO-OraitlO SIEMENS 

L0EWE ^^ M *\lB* PHILIPS «^8» # 4 „, ̂  ̂  QUC i
*4 gammes d'ondes, dont OUC "aU1U H l al,1U BlfiNGlia »counerte d' un plateau en plastique (nouveauté 56-57) 

r™™™** nor r touflu. niano !
t * rommonriP ™r Q tmifhp .! ni»™ (nouveauté 56-57) stratifi é de couleur gaie , ne craignant * 4 gammes d'ondes, dont OUC * Commande par 5 touches piano ;!• . ; * commande par 9 touenes piano, m j es cigarettes ni les liquides. _ . „ . - ' .
i i t^ilâ

pour la 
selectlon des t0

" 11 Œs d'ondes' dont OXJC c!u? au?acire n^ra^é 56/57 °̂ e.Sta,K,£ *Antenne Ferrlt tacorpore<!
[ | * Réglage séparé des notes aiguës t S haTparleurs de concert iLT^lnl^Tt^L^' * * haut-parleurs Dimensions : 29X19X17 cm. en,.

.: ou graves * Réglage sépare des notes basses * 4 haut-parleurs * Antenne Ferrit incorporée Très élégant boîtier or, brun ou
•| * Antenne Ferrit incorporée Antenn^Fprrit innn™rf» * 4 Sammes d'ondes dont OUC ^.̂  Changeur automatique pour 10 ivoire, au choix
J ** Tourne-disques à 3 vitesses ^Tourne-dfsques à 3 vitesses * dtaïeTS MM (D^dSàues ^^ 3 V,"eSSeS'  ̂

dlSqUeS
pour disques normaux et mi- r,our disoueq normaux Pt mi disques, i vitesses (poui disques normaux et microsillons . 

^rrn< iillnn<: poui disques noimaux et mi- normaux et microsillons ) A^H
rv ' n- Cr0Slll0nS D imensions : - , -- - -  Dimensions : |4 I I- / h l l-Dimensions : Dimensions : nnV K S V Rfi rm pnn 11 #1 T ' 100X82X40 cm. eno s I f i  ¦% „ » l l l l

1 64X40X32 cm. enu. QI .T  60X42X41 cm. eno. g f. F 
118X68 X 66 cm. enu. 

; ; 1/[ l«| _ IT TUS" Seulement Fr. L.U U.
et complet. I l  tli ¦! ¦ et complet , l î t â f l  ¦ complet , Fr. tTWI comp e , -r.

! seulement Fr. UTUl seulement Fr. UTTUl „„ rf o„ Pr fin _„ _..;. ou dep. Fr. 60.— par mois ou dep. Fr. 15.— par mois
OU GCp. JCT» DUi^~ y cil IHUlo

1 ou dep. fr. 33.— par mois ou dep. Fr. 33.— par mois

^^^^ 
Nous venons de recevoir encore des 

 ̂ i f$^ . ; jjP^' 
 ̂

'WjTim l
PBi? nouveautés à des prix vraiment % 11 f &  ̂ gtit&f il Wv aÂ .  &M m Nouveau magasin «AU CHALET » |

intéressants ! ^^ tÊ - " ,W wm "aHÉS M v;m  ̂ i • » T - .1,1 nni^ri
 ̂ ! ¥ j g f t â S Ë  WÈ  f ISMI 1 ls l8 ^1S' Av* Léopold-Robert

^^ ĵ ^Pte, .» Et nous reprenons en compte w j W H S f .iwi ^^ W^â«
^^S? votre appareil actuel M yÈ W j Ê ^j f i m"**l 1 

^-^- igJ'tfTI ^ ? / P
à des conditions généreuses, en vous j  j^^^J T̂OMlft

P 25, rue^fre-Fatio (à 50 m. de Rive en j
accordant, si VOUS le desirez, les plus M WL J*J>^f\\lVlMpl̂  montant), immeuble neuf Rive-Hôtel)
larges f acili tés de pa iement. 

 ̂
\ *ÊT ltà0tl0*  ̂ 800 m2 d'exposition sur 2 étages

WMf â^' Livraison f ranco dans toute la Suisse Jk j ^^^  ̂ et 140 m. de vitrines !

Garantie écrite - Service après-vente M A LAUSANNE : Aux Arts Ménagers s. A., 11, Petit-Chêne

^^^& assuré pa r spécialiste. 
À \-  ' ' ' 

'
\ A NEUCHATEL : Aux Arts Ménagers S. A., 26, rue du Seyon



Fabrique de ressorts
c h e r c h e

ADODCISSEDR
Faire offres écrites sous
chiffre M. L. 24509, au
bureau de L'Impartial.

Chasseuses de pierres
pour travail suivi et régulier en atelier
sont demandées pour tout de suite ou à
convenir.

. Jeunes filles ayant bonne vue seraient
formées.
Même adresse , on cherche également une

visiteuse de pierres
après chassage

Faire offres écrites sous chiffre
A. M. 24423, au bureau de L'Impartial.

f >

LA CHAUX-DE-FONDS ffi^ ĵ
ffi 

'Mit
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 - Tuborg

 ̂ J

TECHNICUM NEUCHA TELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins

EXPOSITION
des travaux d'élèves :

des classes Primaires, 4me à 9me année, du
Progymnase, Gymnase pédagogique et
Ecole secondaire ;

des APPRENTIES COUTURIÈRES et des
COURS D'ADULTES.

L'exposition est ouverte :
Samedi 24 novembre, de 10 h. à 12 h., de 14 h. à

18 h. et de 20 à 22 h.
Dimanche 25 novembre, de 10 h. à 12 h. et de

14 h. à 18 h.
Lundi 26 novembre, de 10 h. à 12 h-, et de 14 h.

à 16 h. '
au Collège des Crêtets, 2me étage.

Les membres de la Commission/ les parents
des élèves et toutes les personnes qui s'intéres-
sent à l'activité de l'école sont cordialement
invités à visiter cette exposition. . ' ¦

Entrée libre,

LA COMMISSION.

p|Ĥ 
Cbëre Maaarffe,

_ \ \'fl-
-̂ i 

Ne pensez-vous pas qu 'il est tBfflj» tfô remflraBB»

 ̂
d0$zf .*&¦!& 

son vieux ra8oir ' Cnla d'autant plus que le nouvel

î SC»1 ! -. V ""'"V. Gillett e Météor permet d'être tout à fait de son é'pttlpflfc

\̂ 
Dans son étui transparent, aveo 4 lames Gllletto blflftSSk

 ̂ <A ' *
~TÉf%i0> 

il ne coûte que Fr. 4.50. Et quelle Joie

-—- "~"~ 
ff t̂^W\ -"1 1̂1 ̂ ""' aura d a PPréc ie r  chaque Jour ta méthode Gillette

/ . _
r ^*-*//«/* V**11*8̂ *̂̂ ^^.

'
'. 

«clair qui rase vraiment à fleur de peauI

^
-"~- - '̂

"̂ ^̂ ^̂ -^  ̂ ! yJf !j| Ék  ̂ \ «£2B*&.\ 
Vous t rouvez des appareils Gillette iusqu'iFr.22.»

Pour le rasage le plus propre du monde: f̂ejs J*-JL JL f§ î̂ f^ ̂ ^^

plP* la machine à coudre de ménage
aux qualités éclatantes

ELNA Supermaîic
vous permet de tout faire - des travaux

j de couture les plus simples

I 

aux points décoratifs les plus élégants
ĵ. et les plus variés , exécutés de façon :

I lÉliiSiiSiliiî a
:̂ m:,y mmmmy <.-

. ———

^^^^^E^  ̂ ^-^' Il ÈÊmt
^—- l̂lf tlV" Hitalllffl i iii i ii ii ii i ii iiii iiiHi i i i i i i ihiiii i iii i i ii ij iiiii i iil ij iii jy

la plus simple de toutes les machines à coudre de ménage entièrem ent
ê****̂  automatiques.

G. DUMONT Av. Léopold-Robert 85 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2S2 95

\ Grand choix en fils et accessoires en magasin

^$A\V]iilBP£i!/fi "¦'' •"':>7-W/*- J^M F- ..71 :fe»IB-i.: , H In lr l  In In» J ry^-»\\' \̂ }f f \ \  \ ̂F jW. ¦BU ¦ " ¦-' "' ¦ y . ¦ . . : ' . «lt ¦ i -yy . (J <-.. y- £̂y - Ĥ irfî  ̂ *-- -W- ^êêêêêêêW ) - 1 » j j j  I 
l t  *lt t  JêWM /  j/^Z^ \̂ ¦

Pardessus d 'h iver  - grand choix en K ÏG7 JSSSldÉy tS
modèles  d' une élé gance r a f f i n é e  à S-Sr jffiË -l- IMJN

La Chaux-de-Fonds
84, Av. Léopold-Robert

^2  ̂ tW&$ t&$M  ̂Jl&€&& VE &UWrWWQ%*>ffi€Sfb quï ne 
'

partage qu^vec'^café H AGI



Le mois des achats...

N ouveaux
O bjets riches
V iennent d'arriver
E t toujours
Mi agnifiques
B ijoux I
R etenez dès maintenant
E trennes et cadeaux

à la —̂y

B I J O U T E R I E  \o/V ^gĝ ^O R F É V R E R I E
57, avenue Léopold-Robert - LA C H A U X - D E - F O N D S

r ^~ ~~>

I APIS MOQUETTE
! I APIS BOUCLE
i I 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 : Fourniture et pose de tapis de fond

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

i i'WKTHn I Ml 'I Fil I J '-4 i J s ;! ia I " -- '' i

RONDE 1 Tél. 2.38.18

V J

p.* ¦:r:- L>"*T:CJH!S WÊf̂ ~̂ ŷ ^^Sk\ S ' \JtliwWW¦ * '¦'

* ̂ T ĵfcjj^B H0H mÊmt ' Wm \jJ 8Œ&^^^ s f ^H

Démonstrations par spécialiste
le 22 - 23 et 24 novembre 1956

du prestigieux WB̂ .m ?£ïmmM^m~-T^îi)
rasoir électrique _ 2«aflfcisâ&«àfl i

au magasin

C. REICHENBACH ¦ Av. L.-Robert 70

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Chs. TISSOT & FILS S. A.

AU LOCLE

cherche

Remonteurs

Visiteur de remontage

Poseurs de cadrans

Ouvrières
sur travaux fins

Ouvrières sur ébauche
Faire offres à la Direction Technique

VEN DEUS E
TEXTILE

est demandée
Faire offre manuscrite , curriculum
vitae, prétention de salaire et join-
dre photo , sous chiffre B. H. 24587,
au bureau de L'Impartial.

Employée
habile sténo-dactylographe, connais-
sant la comptabilité Ruf , est cherchée
pour tous travaux de bureau, paies,
factures, correspondance, etc.

Entrée à convenir.
SEMAINE DE 5 JOURS.

Offres à Willy Moser, rue du Manège
20, La Chaux-de-Fonds.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
LE LOCLE e n g a g e n t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 — Succursale G, Concorde 31

O M E G A  - BIENNE

CHERCHE pour son Département Expéditions

JEUNES EMPLOYÉS
bien au courant de tous les travaux du service des expor-
tations. — Faire offres détaillées , avec indication des pré-
tentions et date d'entrée la plus rapprochée.

WH- " ' —'—:——— ; -""—' . ¦ ¦" * . . JSIMW E591 MjMjNMMB sniVffHSSS .,

1 BraSa- -" ¦ '.y ,. \:flBĤ BffiiBi BKB5SBMĴ M«TOSCT̂ - K i 5 "SffMr •' ''¦-•-'M
" " '  -—¦ ¦¦—- - ~  ~ 

^

^ t̂fftHttfca n liF
1
* -^ Vous ne serez jamais prise au dépourvu si vous avez toujours sous la Petit conseil pour un t>ht de fromages , Le Sbrinz

^^IIMUIÎM™ By mr-" : ï":" ">-« fl r L r , n est pas s e u l e m e n t  une d é l i c a t e s s e  pour
.fflHBwBB—wqqgjsaMB* "̂ m̂ ^̂ ^^̂ ^SFa rnain un bon morceau deSbrinz. Surtout , nevous faites aucun souci , c est ies 10 heures ou le goûter , naais aussi un

MlfflJP™!'""" "W Wli^— : - - |T m le fromage qui se conserve le mieux. Servez-le simplement sur une ?csscrt trèsw est,imé des s°uJrmets a Pr« un
j tB& ^——— Tl'lffMIWIWIWiBl I I  j  i i i  J i °on rc Pas - V o u l e z - v o u s  lui donner un air do

Sâm pB&oB- fe^̂  
¦̂¦¦¦ "¦«¦¦a assiette de bois avec des tomates et du persil , de la moutarde et du pain fête plus accentué? Accompagnez-le alors

^̂ ^̂  ̂
en accompagnant le tout d' un verre de cidre , de vin ou même de lait d'un morceau d'Emmental, de Gruyère et,

^̂ Br ê̂I^. ^SbAHk r i ° i i i  i r-, si vous a jou tez  encore un ou deux f romages

fiW 3& ^̂  ^̂  ^^̂ »> 
froid. Vos hotes s en pourlécheront les babines...  LeSbr inz est un pro- à pâte molle, vous obtenez l'authentique

MT ̂  ̂ ^k^^^ 
duit 

de classe , une spécialité de la Suisse centrale, un fromage imbattable pl« de fromages suisses à servir avec des
êêêWLT t B̂f ^̂  \n j  , < . i i pommes de ter re  en robe des champs
B m' n aussi dans son arôme. Aucune ménagère avisée ne saurait s en passer! ou sim plement avec du pain croustil lant.

m «« w m Kl¦TttfflBh î :*:*:l̂ M 1̂  annal?* -Él II § 4̂
^L^ .̂ t& S InÉHiisfBS H'-'̂ iwLJ lÉiÉiiÉ MI Ëlffe^i/̂"¦fv. *Sm ^  ̂ ^̂  A. AW x—"N • H I vin Q tB™>"<" ï ' ' Br 4SF^"V1

W». ^&L j *̂_ téSte r J^Bu / 0tfK\ Union suisse MgEMTO .^y. '.'.'.'.' — S?M ¦ '' Knmn - •  i _

^^Ê'M. »êV& ^*r ĵ f ây-Ww \ *Ê%al 
au cornmer<:e de fromage SA K, ,- jS. ! > BEÉt •iPB̂ li -i-' ¦-¦- f . . : - - ' , SU ¦

^* ^ f̂fiyî Ti 4̂ê4SE&  ̂~ f̂ ^m ŷ Berne BBBiKHHHBBnBBBBMBL ^Bk^BHB nrfT T̂ffiW6™"™" Kl2 9

I§|H Ananas de Hawaii . . . .  1.60
^Bl|p§|̂  la grande boîte de 10 tranches , tendres et parfumée».
ipjjPfflîjynB Très avantageux.

^Kl 
un cadeau très apprécié

WM Bas HELANCA 8.90
W T̂IWH la paire ' 1ualité suisS6 ' Nylon 100 °/», 40 den. 2d.,

F̂ îiCT 
fabrication très soignée. Le 

bas 
chic 

et durable pour
T^HjgË 

la femme qui sait calculer

wS4 Avec ristourne à la Coopé!

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité
che rche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe , provision , frais , assu-
rances accidents et maladie. Caisse de re-
traite.
Si vous avez l'intention de travailler au-
près d'une maison sérieuse , veuillez faire
offres avec curriculum vitae , photo et cer-
tificats, sous chiffre M 70343 G, à Publi-
citas, St-Gall.



La semaine illustrée
dans le monde ,

© L a  princesse Grâce et son époux le prince Rainier de Monaco, se
promènent en attendant un heureux événement. Les voici au
Tibidabo de Barcelone , où un bououet de fleurs est offert à la
princesse.

® L e  tandem suisse Plattner (à gauche)-Pfenninger a remporté une
magnifique victoire aux Six-Jours d'Aarhus (Danemark).

® L a  célèbre actrice de cinéma américaine Ava Gardner assiste à une
première à la Scala de Turin. Que d'admirateurs!

® L e  célèbre Salvator Dali travaille actuellement à l'illustration de
« Don Quichotte ». qui sera édité à Paris. Toute sa techniaue
consiste à laisser tomber un fil , trempé auparavant dans l'encre
d'imprimerie , sur le parchemin; l' ouvrage sera vendu , pense-t-on,
quelques millions de francs français.

© L e  commandant en chef de la force de police internationale de
l'QNU en Egypte , le maior-général Burns passe en revue le contin-
gent colombien.

© L e  général Gruenther , ancien commandant en chef des forces de
l'OTAN , a été décoré de la médaille militaire par M. Guy Mollet.
Le général a, on le sait, accepté de devenir président de la Croix-
Rouge américaine.

0
Une scène poignante à Paris: deux Hongroises sanglotent à leur
arrivée à la salle Japy. où les réfugiés seront provisoirement hébergés.

® L a  Suisse a manifesté par trois minutes de silence sa sympathie au
peuple hongrois , victime des atrocités soviétiques. A Berne, à la place
Bubenberg, tout le trafic s'est arrêté spontanément.

® L e  triple champion olympique tchèque Emil Zatopek s'entraîne en
compagnie de deux charmantes et souriantes athlètes sud-africaines.
Sont-ce les «trois locomotives»?

/f> Le paquebot « Jean-Mermoz » de 15.000 tonnes, destiné aux lignes
\jy Marseille-Dakar et autres ports de l'Afrique, a été lancé aux chantiers

de l 'Atlantique à Saint-Nazaire.
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OCCASIONS I
A SAISIR... I

Morris 5 cv 1948 Fr. 650.- H
D.K.W. 3 cv 1951 Fr. 1500 - I
VW T. 0. 6 cv 1951 Fr. 2500.- I
VW 6 cv 1954 Fr. 3900.- 1
VW fourg. 6 cv 1951 Fr. 4500.- i

GARAGE DU STAND S.A. I
I LE LOCLE TEL. 3 29 41 I

» o j ç \;:. i : 
¦ câ h f̂ eùon A(ormeur

Sa nouvelle salle à manger
Tél . (039) 2.33.82

>

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm. de

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de
150 watts.

Prix 50 fr.
PLAFONNIERS

BBBBBBBHP
complets, 220 volts

Longueurs : 60, 100 et
120 centimètres

Prix 28 fr.
L. Grogg & Cie, Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

A vendre cause imprévue

ELNA
SUPERMATIC

machine à coudre Zig-
Zag, neuve , 1956, avec la
garantie , accessoires ' et
livres d'instructions. S'ad.
tél. (039) 3.20.50. -

Jean Singer & Cie S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait

personnel
féminin
en vue de formation sur la

décalque
et autres parties intéressantes.

Prière d'adresser offres ou de
se présenter à nos bureaux ,
32, rue des Crêtets.

A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U E  J

| ¦». JEQUIER |
Av. Léopold-Robert 9a Tél. (039) 264 02 i

BOBINAGES
j ET REPARATIONS P •

a 

aspirateurs, perceuses,
machines à laver,
et tous genres
d'appareils électriques !

A LOUER
LOCAUX MODERNES {

à l'usage de bureaux ou de petit atelier ,
dans quartier de l'ouest. Ecrire sous chiffre
D. R. 24485, au bureau de L'Impartial.

Bureau d'études et de recherches industrielles,
avec siège à La Chaux-de-Fonds, C H E R C H E

sténo - dactylographe
habile , ayant de préférence accompli un appren-
tissage de commerce ou sortant d'une école com-
merciale, pour tous travaux de bureau. Activité
variée au sein d'un effectif de personnel réduit.
Conditions de salaire intéressantes pour jeune
employée capable et de confiance.

Faire offres détaillées à Case postale 739,
La Chaux-de-Fonds.

Ouvrière sur spirogra!
est demandée. On mettrait éventuellement
au courant. Place stable. S'adresser à

ARDATH WATCH Co
Serre 24. 2me étage

\ î fr  ̂ MM W'̂ N \ v/A"°^ ^ /  T X  TWV / / I /w'̂ anmï&SW i

BRKv <fl^ /V\\ - ^ Ç i/ sf * ma w^dlift^V i

WR- ' pousseties , dinetles , peluches , rK̂ ffl^"-~^l0|.'j r|

WWmîf ï̂^à boîles de construct ion

1VH -V:  HUK • ¦¦¦ HSĉ , _..'""y F3P» wjfjH

I Veneû admVvef i leà nmiueûiux. 1
I ^^^ 

modèle* 1956-5? 1

*̂ S?^  ̂ i i î TH IWJAM /fS0r

I »̂ aa**«r RADIO I

S PHll TELEVISION f
M derniers perfectionnements |||

. .'j  i fe?

"y'i Ê̂aJ.'? - - " |jj Cadre antiparasites incorporé T .]

M lRM^Ë̂ ||tiB 
Grandes facilités de paiement 

||
;J ||| l̂ÉÉÉMff y Démonstrations sans engagement £gj

I RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ - L U S T R E R I E  g

I C. REICHENBACH I
Hj Successeur de Stauffer-Radio '*S
jj|4 Avenue Léopold-Robert 70 — Téléphone (039) 2 36 21 |s

; ÉCHANGEZ I
< vos vieux meublas contre des neuls chez . . .  9

1 GEMiNIAMI I
< qui vous les reprendra aux meilleures j %
. conditions tout en vous offrant un grand %.

choix de meubles au plus bas prix ;

; Exposition sur 3 otages |
i 

Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 X

^̂ ĝ ^̂  ̂ Un 
délicieux 

A

1

^̂ ^̂  THÉ de Ceylan |
LES THÉS MARCHAND S. A. |

LAUSANNE JA
TAPIS

T A P I S
T A P I S

T A P I S
TAPIS

TAPIS
TAPIS

l
ttiarce/

/-Jassftx
T É L . 2.25.51 • RUE NEUVE 1

LA CHAUX-DE-FONDS

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Décharge publique de Cappel
Ouverture durant l 'hiver

Nous avisons les usagers que dès le 26 novem-
bre 1956 et jusqu 'à nouvel avis la décharge ne
sera ouverte que de 7 heures à 11 h. 30 et de
13 heures à 17 heures, sauf le samedi après-midi
où elle est fermée.

DIRECTON DES TRAVAUX PUBLICS.

COMPLETS 2 pièces
dep u is Fr. 170 -

PARDESSUS
depuis Fr. 170.—

Beau choix
de tissus anglais

RÉPARATIONS

M. Donzé
TAILLEUR

Numa-Droz 106

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-

vet 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.

TEA-ROOM
Bar à café , jeux, à remettre. Chiffre d'affaires
intéressant, long bail , prix raisonnable. — Ecrire
sous chiffre PX 20489 L, à Publicitas, Lausanne.



VIOLENCE • AUDACE • BEAUTÉ • EXALTATION • INQUIÉTUDE
i " I Xo s -*v A
L Une nouvelle révélation 
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„ VENEZ ET JUGEZ ! • *

REX '
rp Tous les soirs, à 20 h. 30 ; matinées, mercredi et samedi, à 15 h. ; A

t? dimanche, deux matinées, à 14 h. 45 et à 17 h. 30 TéL 2 2140 . C*¦ E

*| , (•
INQUIÉTUDE * AUDACE * EXALTATION • VIOLENCE * BEAUTÉ

HUMIDE EXPO» DE DUES
A L'HOTEL DE PARIS (Salle du 1" étage)

Ouverte du 23 novembre au 1er décembre 1956, de 15 h. à 21 h.
LE SAMEDI 24 novembre 1956, de 9 h. à 21 h.
LE SAMEDI 1" décembre 1956, de 9 h. à 16 h.

Grand choix de meubles rembourrés

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION D'ACHETER VOS CADEAUX
DE FÊTES A DES PRIX SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX

MUEins fl. Hiscn s. A.
BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS - PORRENTRUY

Tél. (032] 2 35 26 .

Pour vos achats de JOUETS ,
UNE BONNE ADRESSE :

PAPETERIE JEAN ROBERT
RUE DE LA BALANCE 16

Grand choix pour tous âges : poupées ,
jeux de construction : Minibrix , Biggefix ,
Meccano , Trains électriques Fleischmann

Nous réservons pour les fêtes

CUISINE POPULAIRE
Rue du Collège 11

DEMAIN SAMEDI MIDI

Vol au vent bien garnis
Fr. 1.— pièce

VIN ROUGE
garanti naturel Fr. 1.30 le litre

Service à l'emporter

Horlogerie - Bijouterie
à remettre sans reprise
sin neuf sur bon passage, pour cause de santé,
tout de suite ou à convenir. Prix intéressant. —
Ecrire sous chiffre PT 20455 L, à Publicitas,
Lausanne.

A LOUER ler décembre ,
meublé 2 pièces, cuisine,
rez-de-chaussée inférieur ,
quartier Montbrillant. —
Tél . de 10 à 14 h. et après
18 h. au (039) 2 65 85.

à Lausanne, petit maga

APPARTEMENT de 1, V
ou 3 pièces, est demandé

Paiement d'avance. —
Offres sous chiffre A. D,
34333, au bureau de L'Im-
partiaL

MANUFACTURE DE LA CHAUX-DE-FONDS
faisant montres simples et compliquées en qualité soignée,

che rche

technicien constructeur expérimenté
en qualité de premier technicien horloger.

Adresser offres sous chiffre P 11657 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. — Discrétion assurée.

mm\ | pu MB MUR AD 10 - DÉPANNAGE
U °Ui$ f̂ V̂ /7 .̂ r^î aRochcr 2 TéU 217 82

KW^^^l!î|r^|¥ Toutes vos réparatio ns

^̂
IS-E de RADIOS

A. FANTONI

POTAGER COMBINE
2 feux , électrique, avec
four, ainsi que deux feux
gaz-bois avec four, est à
vendre tout de suite. —
S'adresser rue des Crê-

tets 115, plain-pied , après
18 h. 30.

Samedi 24 nov. a 20 h. 30 J. \J \%J J \ i\l j t \ .  JL\ X U Jrk. 1\ vX M-J A\> *LA U -A- '' l'.SO (^numérotées)
n m n r r  r u r a r n a ir  Location ouverte au magasin d
OUI net I H t f l I H f l L t  Comédie policière gaie en 3 actes de Jacques Bron , interprétée par les acteurs du F.-C. Beau-Site - Stella, Tombola tabac du Théâtre, tél. 2 88 44

de caoutchouc isolante. Jyy ^^^^

Avenue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonda

2 
90

._ .. .. - y ¦ .., .  
t 

. , .. •

f >
Pensez à votre santé...

Vient d'arriver LA NOUVELLE RÉCOLTE DE

JUS DE RAISINS TESSINOIS

Dépositaire exclusif :
E. D U R S T E L E R - L E D E R M A N N  S. A.

Crêtets 89 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 15 82

V. J

r : ' "̂En montagne, en service pénible

€lï H®ËH 2 ™
ne c h a u f f e  pas.
Demandez un essai au i

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A. §
Tél. (039) 2 26 83 - 84 Adm. : O. PETER

V ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .1... I.I ¦ , ,||, —,||l̂

ON DEMANDE à louer 2
chambres meublées, avec
part à la cuisine (cham-
bre contiguë ou dans le
même immeuble). — Of-
fres sous chiffre A. M.
24426, au bureau de L'Im-
partial.

LOCAL
est cherché par termineur
pour 4 ouvriers. — Ecrire
sous chiffre G. J. 24615,
au bureau de L'Impartial.

QUARTIER de l'Abeille.
Dame âgée est demandée
pour quelques après-midi
par semaine pour petits
travaux. — Mme L. Ré-
rat, rue du Parc 89.

SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et elar
gir toutes chaussure."-
la plus grande installa
tion aveo 21 appareil
perfectionnés se trou
ve à la Cordonnerie dr
Montétan, av. d'Echal
lens 107. Lausanne
Résultat garanti
G. Borel.

Serviettes d'affaires
et à

ÉIIfiÉ

CD. UIEBER
Articles de voyage

Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

STAND 6

Maison réputée», pour la

qualité de ses

Trousseau»

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

INSTITUT
ZEHR
GYMNASTIQUE

MÉDICALE

Serre 62 Tél. 2 28 35

2 89 26

immeuble avec
magasin et entresol

appartement de 3 chambres, cuisine, bains, W.C.,
caves, galetas, à vendre. Au centre d'importante
localité du canton de Vaud . Conviendrait à tous
genres de commerces. Prix intéressant. Pas de
droit de mutation. — Faire offres sous chiffre
PZ 20426 L, à Publicitas, Lausanne.
A VENDRE belle pous-
sette combinée , blanche,
marque Helvetia. S'adr .
au bureau de L'Impartial
OU tél. (039) 2.63.13.

24497

URGENT. Jeune homme
cherche 1 chambre meu-
blée , chauffée. Faire of-
fres écrites sous chiffre
F. C. 24567 au bureau de
L'Impartial.

Travail à domicile
A VENDRE licence de fabrication lucrative et pro-

pre ; conviendrait à dame ou monsieur désireux d'a-
méliorer sa situation. Mise au courant, facilités de
payement si solvable. Outillage et stock moderne,
prix : Fr. 2000.—. — Ecrire sous chiffre P. O. 24664,
au bureau de L'Impartial.

Dans villa en dehors de ville
on engagerait

employée de maison
très qualifiée pour grand ménage avec 3
enfants. Bons traitements et salaire élevé
assurés pour personne très capable et
travailleuse.
Prière d'adresser offres détaillées avec
indication des places occupées et des pré-
tentions de salaire sous chiffre JX. 24578,
au bureau de L'Impartial.

Villa au bord du Léman
A vendre, à 7 km. de Lausanne, pour cause de
décès, villa récente, de 2 logements de 3 cham-
bres et bains, plus chambre indépendante. Chauf-
fage mazout et charbon. Petit chalet pour bûcher.
Quatre caves, ler sous-sol et second sous-sol.
Surface totale avec jardin : 1100 m2. Accès direct
au lac. Garage. — S'adresser à M. Louis Bron,
appareilleur, Grandson (Vaud) . Tél. (024) 2.34.73.

Bureaux-ministre
grande bibliothèque, tables de machines à
écrire, classeurs acier Kardex, classeurs
chêne ou acier pour classement suspendu,
machines à écrire, coffres-forts, machines
à calculer sont à vendre avantageusement
ou à louer. Matériel revisé.

K. FERNER - Tél. (039) 2.23.67 - Parc 89.



„L 'enf an ce de Monsieur Nicolas"

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre.
Nicùlas-Edme Réti f ,  dit Rétif de la

Bretonne, est un de ces hommes prodi-
gieux comme seul le dix-huitième siècle
en a produit, perclus de vices et de
vertus, bourreau de travail, gui f i t  cou-
ler des torrents d' encre en versant des
fleuve s de larmes, généreux comme un
prince, immoral comme un roi, mé-
créant comme un archevêque, s'accu-
sant de tous les crimes en même temps
qu'il s'estimait l'homme le plus digne
d'amour de la terre, croyant, comme
Rousseau, à l'innocence de l'homme
alors qu'il était la preuve du contraire ,
appelant de ses vœux des temps nou-
veaux qu'il f u t  bien incapable de faire
naître. Bre f ,  l'expression même de la
contradiction. On peut résumer ainsi
le caractère de Rétif : au fond de lui,
il ne pensait pas que l'amour pût être
un péché !

j C ettzeà , cAzt&, cf eleneëà., *
A l'ombre du. dix-huitième siècle

vue par Rétif de la Bretonne

Il eut tellement de talent qu 'il en
oublia presque d'avoir du génie : mais
le génie de l'oublia pas, lui ! Fils d'un
riche paysan de Sacy près d'Auxerre,
au centre même de la France et de la
Bourgogne, il f i t  d'assez bonnes études
(au sens du temps, c'est-à-dire chez
des prêtres, dans la cure de son demi-
frère  janséniste, qui lui enseigna assez
de latin et de grec) , bien qu'il se targue
d'être autodidacte. Renvoyé pour im-
moralité (il avait écrit des vers grivois
et des lettres d'amour passionnées des-
tinées à Jeannette Rousseau, qui ne
les recevra jamais) , il entra chez un im-
primeur d'Auxerre , de qui il f i t  le mal-
heur en violant sa femme : elle en mou-
rut de chagrin.

A Paris, ce f u t  la vie licencieuse et
magnifiquement besogneuse d'un écri-
vain toujours à court d'argent (bien
qu'il eût hérité des sommes for t  coquet-
tes de son père) , qui composait directe-
ment ses livres en imprimés (il avait
un atelier) en pleurant tout son con-
tent. Il « faisait subsister vingt pè-
res de famille rien que par le travail
qu'U leur procurait en écrivant » dit
une lettre d'Agnès Lebègue , qui l'ad-
mirait, bien qu'elle eût eu beaucoup à
souf fr ir  de lui.

Il écrivit plus de deux cents volu-
mes, 61.000 pages ; né en 1734, mort
en 1806, ayant réchappé à la Révolu-
tion, usé par le travail autant que les
« maladies du plaisir » (dit gentiment
un de ses biographes) ; des dizaines de
femmes liées à lui, de dix à vingt bâ-
tards (davantage encore d' après lui,
mais...) ; tel est le résumé succinct de
la vie de Rét i f .

L'étude de son œuvre pourrait ce-
pendan t conduire à d'utiles réflexions
sur nombre de problèmes moraux. Ré-
tif f u t  une force de la nature, sans dou-
te, mais il vécut dans une société arri-
vée à son point extrême de dissolution,
après laquelle il ne pouvait y avoir que
le déluge. Le dix-huitième siècle a tout
vu (ou entrevu) , tout disséqué , tout
préparé , mais à l'intérieur d'une civili-
sation qui devait son étonnante liberté
à ce que les- cadres fabri qués par les
siècles précédents étaient encore so-
lides. Du point de vue de l'érotisme, de
la sexualité, de leurs rapports avec les
sentiments, Rétif est un sujet d'étude

Principales oeuvres
de Rétif de la Bretonne
« Lucile ou les Progrès de la Ver-

tu » — « Le Pied de Fanchette » —
« La Fille naturelle » — « Le Paysan
perverti ou les Dangers de la Ville »
— « La Paysanne pervertie » (tous
des romans) — «La Vie de mon
Père» (de 1768 à 1778) — De 1780 à
1785, il écrit et imprime lui-même
quarante-deux volumes de nouvel-
les intitulées « Contemporaines ou
aventures des plus jolies femmes de
l'âge présent ». Enfin « Les Nuits
de Paris » et un vaste roman auto-
biographique « Monsieur Nicolas ».
D'innombrables essais, « Le Porno-
graphe », « L'Audrographe » , «Le
Glossographe », « Le Mimographe »,
« Le Thesmographe », etc.

extraordinairement intéressant, bien
que dangereux à pratiquer.

Les Libraires associés de France vien-
nent de publie r L'enfance de Monsieur
Nicolas ou le cœur humain dévoilé, qui
en quelque sorte L'Education " senti-
mentale de Rétif . Texte établi et
introduit par Gilbert Ranger , avec de
ravissantes gravures du temps , de Binet ,
ce volume est d' un grand prix, car il
nous montre comment Rét i f ,  en termes
idéalisés mais délicieux et délicats , re-
vivait son enfance. Il contient les plus
beaux paysages littéraires de notre lan-
gue (en particu lier Monsieur Nicolas et
le loup, L'incendie du village, Les ber-
gères.) Ce texte, qui ne compte que
quelques-unes des grivoiseries — les
plus innocentes et polies — dont l'au-
teur se rendait souvent coupable , de-
vient ainsi l'un des plus aimables du
dix-huitième siècle finissant.

J. M. N.

De ses souvenirs de berger ,
c'est-à-dire de l'âge de onze
ans, Rétif de la Bretonne a tiré
quelques-unes des plus belles
pages de la littérature française,
et surtout une description fré-
missante, mais juste , de la na-
ture, supérieure dans l'émotion
et l'expression de cette émotion ,
aux plus belles pages de Jean-
Jacques Rousseau :

Ce matin, mes larmes coulaient
de mes yeux en me remémorant
une veille de Fête-Dieu, où je fa-
nais seul du sainfoin dans notre
vallée du Vau-de-Lannard. Que
j'étais heureux ! Tout était pour
moi un sujet de plaisir : le temps
demi-sombre qu 'il faisait , le cri du
cul-blanc solitaire ; l'herbe même,
l'herbe des coteaux avait une âme
qui parlait à la mienne. Le fruit
de la ronce sauvage me semblait
délicieux ; j'en mangeai pour me
raffraichir la bouche... Pendant que
je chantais, j 'entendis, une marche
de jeune fille : je m'arrêtai , prê-
tant l'oreille, et je . l'entrevis der-
rière les noyers... Elle' s'est appro-
chée, je l'ai prise pour Fanchon
Berthier , ou pour Marie-Jeanne
Lévêque, ou pour Madelon Polvé ;
c'était Fanchon qui revenait des
vignes.

— Edmond, dit-elle, auriez-vous
de l'eau ? J'étrangle la soif.

— Oui, Fanchon, en voici sous
les noyers.

Je m'en privai pour elle, car
j'avais soif aussi , et je lui tins le
baril pendant qu 'elle buvait. ;

Un des plus beaux textes
du XVIIIe siècle L'église d'Ettiswil, monument historique

Construite en style baroque en 1769 , l'églis e d'Ettisioil (Lucerne) , vient d'être
classée monument historique. Au cours des travaux de rénovation actuelle-
ment entrepris, on a découvert une série de fresques et de médaillons de
haute valeur artistique peints par Célestin Birchler lors de la construction de
l'église. Ces fresques furent recouvertes plus tard par un peintre Stirnimann ,
couche que l'on s'applique à éloigner maintenant. — Notre photo montre à
gauche un aspect des fresques  de Birchler mis à jour ; à droite , une vue de

l'église entourée d'échafaudages.

Unroviitfue Artistique
Exposition

Mario de Francesco
au Musée des Beaux-Arts

du Locle
Il est nécessaire de revenir plus

d'une fois dans la salle d'exposition
pour pouvoir apprécier et juger l'oeu-
vre du peintre italien de Francesco .
Nous nous trouvons ici devant une
peinture qui n'est pas de celles qui se
livrent au-'Dremier regard , elle n'est
pas de celles non plus qui permettent
de mettre une étiquette. On :i dit im-
pressionniste, on a dit nouveau mys-
tique , il me semble que c'est dire un
peu vite.

De Francesco livre par ses oeuvres
toutes ses angoisses et toutes ses joies ,
sa sensibilité déconcertante le pousse à
créer des toiles où la recherche de
l'évasion par le mouvement, et même
plusieurs mouvements presque super-
posés, est saisissante. Dans ses oeuvres
d'inspiration religieuse il retrouve les
grands thèmes picturaux de la Passion
et de la Crucifixion , thèmes qui lui
permettent de transposer son tour-
ment humain à travers sa foi chré-
tienne. Est-ce là le mysticisme ?

Son désir d'évasion va même parfois
si loin que certaines toiles montrent
au premier plan des objets presque
insignifiants qui conduisent forcément
le regard à suivre les lignes de cons-
truction qui aboutissent au suje t vi-
vant. Cela en est souvent gênant.

Exposition déconcertante aussi par
la différence entre les oeuvres. Diffé-
rence d'interprétation et également de
qualité . Nous avons pu admirer les
compositions d'animaux et surtout de
cavaliers. Ces toiles sont souvent d'une
construction solide et dégagent une
vie extraordinaire , il y a là la touche
d'un vrai peintre du mouvement . Re-
levons aussi ses portraits si expressifs
qui nous font découvrir le drame ou
la vie du sujet. Les paysages sont loin
d'avoir tous la même valeur . Ceux du
lac de Neuchâtel sont les mieux sentis.

Nous regrettons pourtant que cer-
tains sujets choisis par Mario de Fran-
cesco, et dont il a fait des toiles , ne
soient pas suffisants pour devenir une
oeuvre d'art et à plus forte raison
pour paraître dans une exposition.

Les grandes toiles , compositions st
portraits , sont assez éloignés des au-
tres quant à leur valeur artistique.
Elles ont une construction qui manque
de solidité et un côté naïf peu appré-
ciable .

En conclusion , il nous reste à dire
que la connaissance de l'oeuvre et des
recherches d'un artiste qui se livre
aussi totalement que Mario de Fran-
cesco est intéressante et même enri-
chissante.

R. F.

Quelques œuvres de Wolf gang-Amadeus Mozart
LE COIN DU DISCOPHILË y '-

éditées à l'occasion du deux-centième anniversaire de sa naissance (1756-1956)

OUE la musique soit la plus haute
création du génie de l'Occident, je
veux dire que notre civilisation seule

a créé un art des sons complet et auquel
aucune autre musique ne peut se comparer ,
cela est, je crois, malgré le goût de l'exo-
tisme qui marque parfois notre temps, à
peu près incontesté. Que la clef de voûte de
cet art , le plus grand génie, en termes
absolus, que l'Europe et l'Occident aient
jusqu 'ici produit , soit Wolfgang-Amadeus
Mozart, sera peut-être davantage discuté ,
et probablement que beaucoup n'aimeront
guère la manière de poser la question et
d'y répondre. Pourtant , il n 'y a là aucun
enfantillage. .

En un siècle et demi, la musique , jusque-
là dépourvue de moyens, d'antiquités et de
champ d'action , était parvenue , en Occi-
dent seulement] à égaler ses grands de-
vanciers, arts plastiques et littéraires. Une
civilisation, exprimée par une culture est ,
quand Mozart meurt, en 1791, non pas à
l'agonie, mais près de sombrer splendide-
ment dans une révolution tentaculaire , qui
va sur tous les plans introduire un nou-
veau régime, opposé à l'ancien. Que cet
art classique, fait de raffinements , d'au-
dace , de discrétion , d'objectivité , de luci-
dité et de cynisme, que Voltaire , Diderot ,
Choderlos de Laclos soient tout près de
céder la plume à Rousseau , Chateau-
briand , Vigny, Musset , Hugo et Lamartine ,
que Mozart et Haydn s'effacent pour laisser
passer Beethoven et Schumann, qu 'à Wat-
teau succède Delacroix , à Goethe Schiller ,
que le sourire dominateur et clairvoyant
de l'insurpassable " dix-huitième siècle soit
remplacé par le déluge de larmes romanti-
que, n 'est-il pas vrai que nous changeons
de monde, et qui plus est , de style ! Or, le
style classique et celui , particulier , du dix-
huitième siècle , c'est Mozart qui l'a porté ,
partout , à son plus haut point de perfec-
tion, de génie et de courage. •

NOUS SOMMES EN 1791...
Mort à presque trente-six ans, ayant

écrit l'oeuvre la plus vaste, si l'on tient
compte de son éclat et de sa profondeur ,
ayant surpassé les meilleurs dans la mu-
sique lyrique (« Don Juan » est le plus
grand, incontestablement , de tous les Don
Juan) , dans l'application de la règle (la
fugue de la « Jupiter ») et dans celle de
l'invention , uni l'art italien , trop lauré à
son époque , et l'art allemand issu de Haydn
et de l'école de Mannheim (Stammitz) ,
pris à la France, sans tromper l'art ger-
manique, sa légèreté et la rigueur de son
style, Mozart reste, au deux-centième an-
niversaire de sa naissance, le plus surpre-
nant et ravissant mystère de toute l'his-
toire de nos arts.

Ce «valet de l'archet» , jeté dehors à coups
de pied par le comte Arco , au nom du prin-
ce-archevêque de Salzbourg Colloredo, par
là devenu le type achevé du cuistre , est
aujourd'hui par la science, par la grâce, par
l'art , par le chant et par la profondeur du
regard qu 'il a jeté sur toutes choses, l'ex-
pression même de la domination de tout ,
nous disons bien tout , par le STYLE. La
sensualité, l'érotisme, le sentiment religieux ,
l'espièglerie , la douceur , l'instantanéité

troublante de l'amour , la durée de la con-
naissance , l'éternité de la foi , la tendresse ,
la gravité , la joie , la mort , il a tout dit 1

La «Haffnerserenade»
Quand en 1776, il compose la monumen-

tale «Sérénade en ré dite Haffner» , pour
le mariage de la fille d'un ami de sa fa-
mille, Elisabeth Haffner , il y a vingt ans
et est en pleine possession de ses moyens.
Dès l'âge, de cinq ans, des études harassan-
tes, des voyages continuels, les leçons des
Italiens, en particulier du Père Martini , de
Bologne , le maitre de tant de compositeurs
de l'époque, l'extraordinaire éclat de son
intelligence et de son génie, tout cela fait
qu 'il sait exactement tout ce que l'on peut
savoir en musique à l'aube du dernier quart
de siècle du dix-huitième. Bach est mort
depuis vingt-cinq ans, Joseph Haydn a qua-
rante-cinq ans environ.

Lui, Mozart , qui quittera cinq ans plus
tard orageusement le prince-archevêque ,
passe l'année à Salzbourg. Il est heureux,
choyé , reçu , volontiers amoureux ; il est le
«chevalier» Mozart , il travaille d'arrache-
pied , et nous livre des oeuvres parfaites
de proportions , les plus tendres , les plus
belles qu 'il ait écrites , excepté celles des
dernières années. Destinée, comme son nom
l'indique , à être jouée en plein air , la «Haff-
nerserenade» s'adresse à un orchestre à
cordes muni de hautbois , flûtes, bassons ,
cors et trompettes. Mais ses dimensions
sont telles qu 'elle prend souvent l'aspect
d'un «concerto grosso» et même d' un «Con-
certo pour violon et orchestre». La partie de
violon seul est à plusieurs reprises prépon-
dérante, comprenant des cadences, ce qui
laisse supposer que le magnifique violoniste
qu 'était Mozart a fait à ses amis le suprême
honneur de jouer le violon.

La Haffner est donc sans conteste une
des oeuvres maîtresses de cette époque glo-
rieuse. Elle est jouée , pour le Club français
du disque, par l'Orchestre Gurzenich de
Cologne, sous la direction racée de Gunter
WAND , et au violon solo, l'excellent Mo-
zartien Gunter GUGELO.

(A suivre) J. M. NUSSBAUM.

O «Sérénade No 7 en ré maj. K. V 250» ,
Club Européen du disque No 43 (avec texte
explicatif) .

En 1891 eut lieu le divorce du
ménage Anatole France, après des
scènes tragi-comiques, dont on re-
trouve les échos dans le «Manne-
quin d'osier». Valérie (Mme Ana-
tole France) avait un mannequin ,
qu 'elle s'obstinait à mettre dans le
cabinet de travail de son époux. Un
jour que celui-ci amenait chez lui
Leconte de Lisle, trouvant le fatal
mannequin où il ne voulait pas
qu 'il fût , la rage le prit , il s'empara
de l'innocente machine en osier , la
brisa, la piétina et la jeta par la
fenêtre. A cette scène s'en ajouta
bientôt une autre, à propos d'un
velours de Gênes, cadeau de Mme
de Caillavet , dont Mme France ne
voulait pas entendre parler.

Un jour , trouvant son mari et
un tapissier en train de le clouer
contre une paroi , elle donna l'ordre
au tapissier de descendre de son
échelle. Anatole France lui dit d'y
rester. Le tapissier lui obéit. Alors,
furieuse, Mme France sortit , en-
ferma les deux hommes à clef et
alla diner chez son amie, la com-
tesse de Martel , à Neuilly. Effrayée
de l'aventure, cette dernière enga-
gea Mme France à retourner bien
vite délivrer les prisonniers. Le ta-
pissier hurlait par la fenêtre qu 'on
vint le délivrer. Anatole France
écrivait paisiblement un article et
ne tourna pas même la tète en en-
tendant sa femme entrer. Comme
Mme Bcrgeret , il l'avait frappée
d'inexistence.

Un an plus tard , il quitta son do-
micile pour n'y plus revenir . A la
comtesse de Martel, Valéri e raconta
comment les choses s'étaient pas-
sées : «Il était en train de faire un
article , je l'ai attrapé. Il m'a ré-
pondu. J'ai fini par l'appeler (ici
un mot bassement injurieux) . Alors
il s'est levé de son bureau. J'ai pen-
sé qu 'il allait sortir de la pièce et
je suis partie. Et puis , un instant
après, j'ai entendu fermer la porte
de la rue. J'ai pensé : il est impos-
sible qu 'il ait eu le temps de s'ha-
biller. J'ai couru à la fenêtre et je
l'ai vu qui refermait la grille. I)
était toujours en robe de chambre
avec sa calotte. Les glands de la
cordelière traînaient dans la rue
derrière lui , et sur un plateau il
emportait son encrier et l'article
commencé. Une heure après, il a
"nvoyé quelqu 'un de l'hôtel Car-
-lot chercher du linge avec un mot.»

C'était pour apprendre à sa fem-
me qu'il ne rentrerait jamais plus
au domicile conjugal.

Le divorce
d'Anatole France

Il y a trois ans que M. André Maurois
a commencé le roman «Roses de septem-
bre» qu 'il vient de publier :

— Je ne suis pas , dit-il en riant , pour le
style «presse-bouton» ... de roses !

» « *
Le poète Xavier de Magallon , qui mourut

à quatre-vingt-dix ans, avait été le grand
ami de Joachim Gasquet , à qui il disait
parfois :

— Tes yeux te servent non à voir les
choses , mais à les travestir.

* * *
Tenté par la politique , Magallon avait

beaucoup milité en Provence. U était très
estimé par Jaurès , qui disait de lui : «C' est
le plus grand orateur que je connaisse.»

— Des mots ! des mots ! fit doucement
Magallon quand on lui rapporta la flat-
terie.

L'histoire de ce dentiste distrait qui
partit l'autre , jour en vacances , laissant
un client enfermé à clef dans la salle d' at-
tente , rappelle le mot d'un autre grand
distrait : Alphonse Daudet.

— Je suis si distrait qu 'il m 'arrive de
me donner des conseils et de les suivre ,
croyant qu 'ils me viennent de mon frère.

Pao B

- Oh ! merci , merci, papa.

Mme Agatha Christie, l'auteur la plus
célèbre de romans policiers du monde
entier (avec Conan Doyle , Edgar Walla-
ce et Georges Simenon) , mais qui peut
se glori f ier  d' une performance unique ¦
trois pièces tirées de ses romans soni
jouées en même temps à Londres ! Le.'
f i lms pris sur ses volumes sont égale-
ment nombreux. Au fond , elle a bien

vécu en tuant (en littérature)
beaucoup de gens.

Elle en a inventé,
des crimes !

C >outtlet èes L>\.tés

* Se souvient-on que Pierre et Thomas
Corneille eurent un frère , Antoine, qui, en-
tré dans les ordres, n'en fut pas moins poè-
te ? Il composa notamment un «Stabat»
dont Pierre Corneille se souvint quand il
écrivit les stances de «Polyeucte».

# A la vie des villes, William Faulkner
préfère la vie des champs.

— A New-York , déclare-t-il , les idées et
les sentiments courent comme les automo-
biles : à toute vitesse. Dans le Mississippi,
au contraire, les gens et les choses nais-
sent et grandissent avec la majestueuse
lenteur des arbres.

*Une curieuse thèse en Sorbonne rap-
pelle le souvenir de F. A. Cazals, ami de
Verlaine, qui l'avait couronné dans un poè-
me «roi des bons garçons», non sans lui
dire :

— Ne me remercie pas, je te donne un
royaume sans sujets !

|\j 6Sè ~, ARTHRITE 9
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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

SOIERIES - LAINAGES
TOUR DU CASINO

ler étage

Chambre à 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 literi e

Fr. 1790.-
garantie 10 ans , livraison franco , vente
directe, sans intermédiaire ni représentant.

Ameublements O D A C  Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 OU 9 23 70

Acheveur
et

retoucheur
habiles et qualifiés sont demandés.

Ecrire sous chiffre E. G. 24534,
au bureau de L'Impartial.

Musée des Beaux-Arts - Le Locle
E X P O S I T I O N

ALFRED HUGUENIN
Aquarelles de Provence , Italie, Valais

et Jura
du 10 au 25 novembre

ENTRÉE LIBRE
Tous les jour s de 14 à 18 h. ; mardis , jeu-
dis et dimanches soir de . 20 à 22 h. ;
dimanches matin de 10 à 12 h.

Fabrique de la place cherche

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

Faire offres écrites sous chiffre
D. S. 24371, au bureau de L'Impar-
tial.

jREimn
samedi

distribution
de

lauetles
cadeau

Confection messieurs
et garçons

Chemiserie - Trousseaux
Layette

Nos prix et notre qualité

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 8

you
chambre haute
comme garde meubles.
Téléphoner au 2.57.60

* LSIEMENS V
RADIO 

^
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Les nouveaux appareils de Ptxfio
SIEMENS allient la beauté de la forme,
Texceiience du son et une grande
possibilité de réception.

Ils répondent ainsi aux plus hautes
exigences demandées octueOemert
à un récepteur mocte«na

Une combinaison radio-gramo très ap-
préciée, dans une ébènisterte de forme
nouvelle, ô l'intention des amateurs de
disques
Réception des OTC, courtes, moyennes
et longues ondes

Cherchons pour entrée immédiate ou au j
plus vite,

caissier
ou caissière

ayant de bonnes notions de comptabilité.
Se présenter personnellement ou faire
offres par écrit à :

FABRIQUES MOVADO

:y- ".: W ...zmm .̂ .\* (® 'ft ^̂ ^̂ m-P

13 Le moussant Henco — le produit | J
pfl décrasseur par excellence — t îA
m. \ abrège la grande lessive. C'est ft^ î^  ̂ à bon droit que nous disons: ^^
y .,} Le linge trempé dans l'Henco t
m,) est à moitié lavé l \ggyj

MUSEE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

E X P O S I T I O N

DE FRANCESCO
du 10 au 25 novembre.

Ouverture : Tous les jours sauf le lundi,
de 14 à 18 heures. Dimanche de 10 à. 12
et de 14 à 18 heures. Les mardis, jeudis
et dimanches soir de 20 à 22 heures.

NOUS CHERCHONS un

Mécanicien-faiseur
d'étampes

pour l'exécution d'étampes de décou
page.

Bon mécanicien
serait éventuellement mis au courant
HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.
Médailleurs, LE LOCLE.

Belle chambre
â coucher

moderne (neuve) sur so-
cle, lits jumeaux, bâti à
la tête du lit, belle grande
coiffeuse, à vendre tout
de suite pour Pr. 1360.—.

S'adr. à M. P. Pfister,
meubles Serre 22.

A VENDRE

train électrique
marque Hag, comprenant
1 locomotive, vagons voya-
geurs et marchandises, 1

transformateur, ainsi
qu'un grand circuit avec
aiguillages magnétiques.
Prix neuf 500 fr., cédé
350 fr. — S'adresser au
bur. de L'Impartial . 24556

A VENDRE robe de ma-
riée, dentelle , 44 , blan-
che, modèle , neuve, belle
occasion , ainsi qu 'un

lampadaire 2 tiges, style
Picasso. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 24519

Ecritures
Travaux de bureau

Employée capable , cons
clencieuse et de confian-
ce, ayant charge de la
mille, entreprendrait tra
vaux à domicile. Discre
tion absolue. — Faire oi
fres sous chiffre C. t.

24428, au bureau de L'iim
partial.

MENAGE complet est
vendre pour cause de a
ces. S'adr . entre les nr "
res des repas, Avocat t
12, au ler étage, à gauche.

——-^^——^ -̂̂ — - -—-
Nous cherchons pour le 15 décembre ou
date à convenir , une jeune

employée de bureau
pour la facturation et travaux courants.
Offres avec prétentions à la Société Coo-
pérative de Consommation, Boudry/Ne.

ATELIER
disposant d'ouvrières et de place

cherche travail sur n'importe quelle
petite partie. — Ecrire sous chiffre
M. L. 24521, au bureau de L'Impartial.

constructeur
capable d'entretenir et reviser petites ma-
chines-outils horlogères est demandé par
FABRIQUES MOVADO. Emploi stable.

JEAN SINGER & Cie S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

engagerait :

1 mécanicien-outilleur
1 ÉcaÉien-iaiseur d'étapes
1 manueuvre-mécanieien
1 employée d'atelier
Prière d'adresser offres détaillées avec
indications des places occupées et pré-
tentions de salaire ou se présenter à nos
bureaux, 32, rue des Crêtets.
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LE SECRET
D'

Roman de Claude VIRMONNE

— Mon Dieu ! n 'aurais-tu pas la fièvre ?
Renaud la rassura:
— Mais non, maman.
Il se rendait bien compte que ce qui rendait l'air si lourd

autour de lui venait du trouble de son esprit.
— Je vais me coucher, cela ira mieux demain.
Il prit congé de ses parents et gagna sa chambre. La nuit

pesait sur la terre et, par la fenêtre, on voyait la splendeur
du jardin immobile sous les rayons lunaires, le balancement
des roses autour d'une pergola, la majesté des grands cyprès
noirs sur le ciel orageux, par intermittences zébré d'éclairs.
Quittant la fenêtre, le jeune homme se mit à marcher de long
en large dans la pièce. Ses yeux erraient , se posant tour à tour
sur la cheminée de marbre rose, la commode galbée, les
rideaux de soie aux plis cassants, les gravures des murs ;
mais il n 'en voyait rien. Son regard, invinciblement attiré,
revenait se poser sur la feuille de papier mauve qui remuait
doucement , sous un souffle d'air , lui apportant un très léger
parfum qu 'il reconnaissait: le parfum d'Eisa .-. — -¦

Tout ce qu 'il croyait enfoui dans les brumes de l' oubli se
remettait à vivre, à cause de cette lettre.

...Pourquoi Eisa lui écrivait-elle, après l'avoir chassé ?
Il se croyait guéri d'elle, grâce à la présence apaisante de
Maïten , et voici qu 'elle se rappelait à lui. . .  S'agissait-il d'un
jeu nouveau, inventé pour se distraire par la châtelaine
d'Arnheim?

Pourtant , il croyait bien reconnaître dans cette lettre un
ton de sincérité ; elle demandait , elle implorait presque un
rendez-vous. C'était comme si elle avait tendu les mains vers
lui , dans un geste d'appel...

« Elle veut me revoir », se répétait-il.
Il sentait en lui un brisement de sa rancune ; une émotion

lui venait, en même temps qu 'un sentiment de victoire , de
revanche, à la pensée d'avoir bientôt la clef du mystère qui
avait si longtemps irrité son imagination.

Au dehors, le jardin bruissait sous le vent d'orage, les roses
répandaient innocemment leurs parfums, mais le tonnerre
grondait et, dans le ciel, les nuages allaient et venaient , hési-
tants, comme s'ils cherchaient leur chemin.

CHAPITRE XIII

Mise au courant de la présence à Nice de la baronne
d'Arnheim, M me Villegarde réagit selon les principes de la
bonne éducation bourgeoise.

— Naturellement , dit-elle, il faudra l'inviter à la villa
Miranda. C'est le moins que nous puissions faire pour la
remercier de son hosp italité et de ses bons soins.

Renaud , chaigé de transmettre l ' invitation , se retrouva
face à face avec Eisa dans le salon de M. d'Acqui , lequel
d'ailleurs se trouvait là en même temps que Maïten. Le vieux

monsieur rayonnait , enchanté à la fois de la venue de sa
fille favorite et de l'assurance que celle-ci lui avait donnée
de lui verser une pension chaque mois. Et souriant , bien rasé,
un soupçon de poudre sur les j oues, la boutonnière fleurie ,
une ravissante cravate gorge de pigeon au col , il évoquait
une de ces gentilhommes élégants et rusés de la comédie
italienne. Quant à Maïten , elle se tenait à l'écart et fixait sur
sa sœur et Renaud un regard intense.

Le jeune homme s'était prémuni à l' avance contre l'émo-
tion de cette entrevue et il supporta le choc sans défaillir.
Quant à Eisa , elle ne manifesta pas le moindre embarras et se
conduisit exactement comme si rien de spécial ne s'était
passé entre eux et que leur séparation datât de la veille.

— C'est vraiment amusant de se retrouver à Nice, après
nous être quittés à Arnheim! fit-elle en lui tendant la main.

— Très amusant , dit le jeune homme froidement.
— Cela représente une remarquable suite de hasards , ne

trouvez-vous pas ?
— Bah! dit M. d'Acqui, tout n 'est-il pas hasard , sur cette

terre?
Il s'agissait de banalités préliminaires et ils le savaient l'un

et l' autre; leurs regards s'affrontaient , comme ceux qu 'échan-
gent deux adversaires avant le combat. Eisa portait une robe
aux impressions vives, de nombreux bijoux , et, par contraste
avec son élégance et sa beauté, le salon semblait pauvre, les
meubles ternes, les tapisseries passées.

— Après notre dernier entretien , reprit Renaud, je ne
pensais pas que le plaisir de vous revoir me serait accordé de
longtemps.

Il parlait d un air gourmé, lointain , qui ht froncer les
beaux sourcils de M m" d'Arnheim; sur le même ton , mais en
y ajoutant un sourire dont elle seule devina l'ironie secrète,
il continuai

— J'aurais cependant bien dû comprendre que, si déli-
cieux soit-il , le séjour d'Arnheim vous semblerait un jour
incompatible avec votre désir de distractions.

Il était évident qu 'il ne cherchait pas à ménager la suscep-
tibilité de la jeune femme, bien au contraire ; mais celle-ci ne
s'en formalisa pas et accepta avec un sourire l'invitation qui
fut formulée ensuite. Puis le jeune homme, tourné vers
Maïten , entreprit avec elle une conversation amicale, s'infor-
mant des occupations qui l' avaient absorbée les jours précé-
dents, les empêchant de se voir. Elle se mordillait les lèvres;
elle ne s'attendait pas à tant de maîtrise de la part de celui
qu 'elle avait connu , tremblant de ferveur devant elle; et elle
s'étonnait de la manière familière dont il s'entretenait avec
sa sœur. Au bout de quel ques instants , elle ne put s'empêcher
d'en faire la réflexion.

— Est-ce que ie me trompe ? dit-elle. Il me semble que
l'intimité entre Maïten et vous a considérablement progressé !

Elle souriait , mais une lueur aiguë brillait dans ses yeux.
— En effet , dit Renaud , Maïten ei i.toi sommes devenus

de grands amis.
Maïten souriait , le cœur lourd , comprenant ce qu 'il y avait

au-delà des paroles échangées, et que commençait entre
Renaud et Eisa une sorte de duel dont elle serait la victime.

— Eh bien ! dit Eisa , mais je trouve cela charmant. . .
Ensuite, elle se redressa et promena autour d'elle ses yeux

étincelant d'une expression de défi.
.. .Peut-être, en écrivant à Renaud , n 'avait-elle pas de but

bien défini , sinon de revoir le jeune homme dont le beau
visage demeurait dans son souvenir , de se rendre compte de
son état d'âme, de savoir s'il pensait encore à elle , s 'il l' aimait
encore...

(A suivrt.)

Le Porte-Echappement
Universel S.A. 

^
Département lïlÇ&blOC B ¦

engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

ouvrières
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.

FABRIQUE VULCAIN

cherche \
pour occupation stable ! i

faiseur d'étampes
qualifié S

Se présenter rue de la Paix 135 ou écrire. i !

LAVOIR
du COUVENT

E. PFENNIGER

Lavage et repassage très
soignés. Séchage au

grand-air. Prix modiques.
Service rapide à domicile.

Centre de ramassage :
Parc 43 Tél. 2.77.22
POTAGER gaz et bois
combiné à vendre pour fin
novembre, avantageuse-
ment. S'adr. rue Jacob-
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! 36 ans
W de clients satisfaits.

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

| MEUBLES }

ANDREY
B TAPISSIER

m vend bon et bon mar-
B ché
K 1er Mars 10a
I Tel 2.37.71

STAND 6

Combinaisons
nylon à volants ou plissées

à Fr. 12.—

Lingère
se recommande pour che-
mises d'hommes, cols, et
tous autres travaux de
lingerie. — S'adresser à
Mlle J. Gutmann, rue de
la Paix 43.

Chauffeur
expérimenté, possédant

permis poids lourds, cher-
che place stable dans

commerce de la ville. —
Ecrire sous chiffre G. E.
24515, au bureau de L'Im-
partial.

Une création nouvelle
qui vous enthousiasmera ^É̂ \»

la cireuse à 3 disques V f j f é l
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Vous préserverez votre santé, !a§P 1118 '¦vous économiserez du temps et /.ff ly sP?ides produits de nettoyage. f £ 'r \ . :
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Chaque bon magasin d'é- W I
lectricité vend la cireuse f g  I ?i
VOLTA et ne peut que IjE js'en féliciter. Demandez f gf  I
une démonstration pra- MJ \ \ \ -' '̂ ^tique de cette prodigieuse ïm l \ 1ïJI~ ; '̂ Het belle machine. lin \ t ^S

ReJDr. générale : IËJ I 'JÊÈ
Walter Widmann S. A. [M j  \ JP
Lowenstr. 20, Zurich 1. [Si / ^^^K i

^̂ ^̂  ̂ . NOUVEAU
^^^W vV " M\ en *orme' couleur
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EN VENTE A LA CHAUX-DE-FONDS CHEZ : j
C. Reichenbach , 70, Av. L.-RobertServices Industriels 58, Av. L.-Rob.
Ch. Grandjean , 114, r. Numa-DrozOtto Heus, 11, rue D.-J.-Richard
Berberat & Cie, 10, rue BalanceNaejreli & Cie, 114, Av. L.-Robert

|J5j||&nl 'y gp|L 60 litres de lait économisés avec 5 kg. de

mJfryÊÊi ï l&JIK1 L'aliment vitaminé le plus concentré pour veaux et porcelets
ffè|Hjp . f js fj  BB BKB Echantillon gratuit et documentation sur demnnat

Wfflfft&ïBÈÊÊtM LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche

employé supérieur j
de fabrication

Doit être à même de suivre la fabrication
du mouvement , la rentrée des boîtes et ca-
drans , connaître l'établissement des écots.
Habitude de diriger du personnel

Situation stable et intéressante pour
candidat capable.

Faire offres sous chiffre L. E. 2447S au
bureau de L'Impartial.

M. \mk f é$n M ATS -̂ B̂"'•""""" i
™WiBUfl J -̂•^^S'ssr-"' J

W AUTOMOBILISTES ! WM
y | N'attendez pas au dernier moment

| , ' pour acheter vos " -

H pneus à neige m
Stock au complet à la maison :-î- ï

y ' i du pneu - V-

I DEil iKS |
WL Collège 5 Tél. (039) 2 23 21 l| W



Etat civil du 20 novembre 1956
Naissances

Richoz Robert - André,
fils de Robert _ Oscar -
Emile, chauffeur - maga-
sinier, et de Lina - An-

toinette née Glannaz ,
Fribourgeois. — Ischer
Réjane, fille de Marcel -
Eugène, commerçant, et
de Irène - Eisa née Jaus-
si, Bernoise.

Promesse de mariage
Galataud Raymond -

Aristide - Jean , méca-
nicien, de nationalité

française, et Challandes
Janine _ Gabrielle - Hu-
guette, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Vallat Berthe-

Julia née Sanglard , veu-
ve de Georges - Joseph ,
née le 24 novembre 1895,
Bernoise. — Inhum. En-
fant masculin mort - né,
Delabays, fils ,. de Ro-

ger - Alfred et de Ger-
trud-Maria née Reinhard.

A vendre à Neuchâtel , quartier ouest, bel

immeuble locatif
12 appartements de 1, 2 et 3 chambres, chauffage
central général, construction 1954, rendement
brut : 6,1 %.
Pour tous renseignements s'adresser Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10, Neuchâtel. Tél. (038)
5.11.32.
¦ WLIIIHTB—¦—qaWggBMtiin II M I H^ .̂gJi,KiaCft»»l*IWJJCT»^B.̂W

CHOIX - QUALITÉ - PRIX
Patins avec chaussures blanches,

articles très élégants
Pour dames dep. 60,30; pour enfants dep. 54 ,60

Beaux appartements
ENSOLEILLÉS

de 3 et 4 pièces, dans immeuble neuf de
deux étages seulement, sis dans quartier
résidentiel terminé à Corcelles, avenue Fré-
déric Soguel, terminus tramway Np 3, con-
fort , gaz et électricité, chauffage général ,
etc. — Renseignements Etude Ch. Bonhôte,
Peseux, tél. (038) 8.13 32 ou Pizzera & Cie,
Neuchâtel , tél. (038) 5.33.44.

magasin à louer
au centre de la ville de Delémont ,
deux vitrines, installations moder-
nes, loyer avantageux.
Fairp offres sous chiffre P 321 J,
à Publicitas , Delémont.

Horloger complet
Acheveur

d'échappements
Emboîteur

sont demandés tout de suite par la

Fabrique Auréole
Avenue Léopold-Robert 66.

Topolino
dernier modèle, entiè-
rement revisée, est à
vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser au
Grand Garage du Jura

Chs. Koller
Av. Léop.-Robert 117

Tél. 214 08

I

IïI muré BraoM 1
AVOCAT et NOTAIRE

a transféré son étude

Au. Léopold-Robert 491

Manufacture d'Horlogerie

MINERVA S. A.
Villeret

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

1 retoucheur
c

sur grandes et petites pièces.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique.

Binaca : meilleur pour la santé .. ". agréable de goût !
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\\
Binaca S.A., Bâlt >̂

 ̂
//

Etat civil du 21 novembre 195B
Naissance

Kast Peter, fils de Her-
bert, pasteur, et de Ruth-
Martha née Schreiber ,

Schaffhousois et Appen-
zellois.

Promesse de mariage
Oser Kurt, conducteur

des transports en com-
mun, Zurichois, et

Schittli Hanna, Appen-
zelloise.

Mariage civil
Uguccioni Giulio - Gae-

tano - Luciano, mécani-
cien, et De Biagi Maria -
Graziella, .tous deux de
nationalité italienne.

Décès
Incin. Leuenberger née

Bricola - Marie - José-
phine, veuve de Jules -
Auguste, née le 14 mars
1891, Bernoise. — Incin.
Juillerat Jules - Edmond ,

époux de Hélène née
Bron, né le 29 octobre

1884, Bernois. — Incin.
Reichen Christian, époux
de Marguerite née Zehn-
der, né le 27 février 1883,
Bernois.

CUISINIÈRE électrique
Sarina, 3 plaques, état de
neuf , à, vendre pour cause
de double emploi, 250 fr.
- Tél. (039) 2 53 94.

A VENDRE veste lapin
argenté, t. 42-44 parfait
état. Bas prix. S'adr. Bois
Noir 21, rez-de-chaussée ,
dep 18 h. 15.

La Musique Militaire Les Armes-Réunies
a le pénible devoir de faire part à ses
membres d'honneur, de la Fondation, de
l'Amicale, actifs et passifs, du décès de

monsieur Georges LESQUEREUK
membre actif dévoué de la, société, père de
Monsieur Reymond Lesquereux, membre
actif.

L'incinération, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 24 novembre
1956, à 10 heures, au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1956.
Le comité.¦¦^—¦¦—¦msmmaaBBawHmawm

Garde moi , ô Dieu fort ,
car je me suis retiré uers toi.

Psaume XVI.
Le traoail fut sa oie.
Au reooir cher époux et bon papa.

Madame James Wettach-Bandelier,
Madame et Monsieur Marcel Monnier -

Wettaçh,
ainsi que les familles Wettach, Parroz , Mon-
tandon, Lacroix , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, papa, beâu-papa , frère ,

y ;  beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

James WETTACH
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa i
73me année, après quelques jours de ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1956.
>-j L'inhumation, sans suite, aura lieu same- j

di 24 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : •
Rue de la Concorde 8

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

hjg Le direction et le personnel de la Manu-
go j  facture de Montres «National S. A.», ont le ;
l'y-f'; profond regret de faire part du décès de

§1 Monsieur

I James WETTACH I
: . ' leur fidèle collaborateur et collègue pen-
j i dant 17 ans.

I Ils garderont du défunt un souvenir ému
j et reconnaissant.

gHEHHHHiiHHnanHnsjassnEîHiî Bsa

IEn cas de décès : A. REM Y
léopold-Rober. 6 Téléph. tour et nuit 2 19 36 I
Cercueils - Auto- corbillard ¦ - foutes formalités I

STAND 6

Magnifique choix

ROBES
de chambre
pour dames et fillettes

ON CHERCHE

jeunes les
S'adresser au F oy e r

D. S. R., place de la Gare.

lies
Nous engageons tout de
suite ou à convenir jeunes
AIDE-MÉCANICIENS
MANOEUVRES
OUVRIÈRES

Places stables. On met
au courant. — S'adresser
à Universo No 19, rue des
Buissons 1.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 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
Moules fraîches

Toute la chasse
Marchandise très fraîche
A VENDRE un habit de
communion très peu por-
té, un train électrique O.
et un violon entier. —
S'adresser chez M. Fer-
nand Cuche, Premler-

Août 2. 
LA PERSONNE qui a
pris soin d'un petit cani-
che noir est priée de té-
léphoner au 2.68.09. Ré-

CANARIS à vendre pour
cause de départ. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 24606

CUISINIÈRE combinée,
électrique et gaz de bois,
émaillée gris est à ven-
dre. — S'adresser chez M.
P. Kichhof , rue du Com-
merce 21.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place dans
bon café de la ville. Libre
tou t de suite ou à conve-
nir. — Téléphoner à partir
de midi au 2 82 36.

Hll/l Services de table
El /.«sj 100 gr. métal argenté , de fabrique
X / l  \Ws aux Part iculiers. (Paiement par
n j I Jr acomptes.) 30 années de références

U or II Par ex. service de 72 pièces dès
M u U Fr" 27Ji"—' franco de port et de

M a M douane. Catalogue gratuit par
(yfm /t METALLWERK A. PASCH & Co

V V Solingen 8 (Allemagne)

Jr *W
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

i et demain samedi
eur la place du Marche

11 sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de greno uilles
Moules et scampis frais
Beaux poulets de Bresse
Beaux poulets holland ais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Seaux lapins frais du pays
fat de chevreuil

3e recommande
F MOSER • TéL 2.24014

On porte à domicile

cooïume - Retoucheuse
capable de faire des essais , est demandée pour époque à convenir,
Bon salaire. — Se présenter à MAISON MUSY, Serre llbis .

Nous cherchons

jeune employé
pour notre département fabrication
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à

DIXI S. A., Usine 2, LE LOCLE
, ' ;;i. -i

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

de-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.
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Flottements.

La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre
La situation mondiale révèle divers

flottements qu'il est facile de discerner.
En Hongrie la stabilisation — si de

stabilisation on peut parler — parait
rien moins qu'assurée. Une nouvelle
grève est en cours. Les Russes suspen-
dront-ils les déportations? Et céderont-
ils au verdict de l'O. N.  U.? On se le
demande-

En Egypte les bruits de guerre re-
prennent de la consistance comme si
en sous-main les extrémistes de Syrie
et du Nil cherchaient à provo quer un
incident capable de déchaîner la crise.
Les accusations syriennes, en particu -
lier, visant Israë l et la France sont d u-
ne mauvaise f o i  caractéristique. Elles
constituent un mensonge volontaire et
flagran t, qui a été démontré hier par
l'o f f r e  de Tel-Aviv de faire visiter les
régions incriminées (où des rassemble-
ments de troupes auraient eu lieu) par
des observateurs de l'O. N.  U. Quant à
la façon dont les premiers soldats de
la force  internationale ont été reçus et
dont le ministre de la défense égyptien-
ne recommande à ses troupes de se te-
nir prêtes, elle démontre que les ac-
cords conclus par M.  H. sont plutôt
flous et inexistants. Ce dernier s'est
trop facileme nt contenté d'assurances
vagues et admis les thèses de Nasser
sans prendre de contre-parties néces-
saires.

Le « New-York Times » pour son
compte considère les accords passés
entre le secrétaire général Hammarsk-
joeld et le colonel Nasser comme inquié-
tants. « Ces accords, écrit ce journa l,
partent de l'idée que la crise du Pro-
che-Orient a été provoquée par les opé-
rations militaires anglo - franco - is-
raéliennes et que la force de police in-
ternationale doit se contenter unique-
ment de rétablir la situation qui exis-
tait avant les hosiilitiés. Si ces accords
devaient entrer en vigueur, la force de
police de l'O. N .U. deviendrait une trou-
pe de protection pour l'aile égyptienne
de l'axe Moscou - Damas - Le Caire.
La soi-disant — mais fort  douteuse —bonne volonté du colonel Nasser ne
pourrait pas empêcher que l'action en-
treprise avec espoir par les Nations-
Unies ne se transformât en une farce
tragique. > Le journ al conclut en expri-
mant l'espoir que l'assemblée générale
de l'O. N. U. prenne les a f fa i res  en
mains et fasse en sorte que la présence
de la force de police internationale
conduise à une solution durable du con-
f l i t  du Proche-Orient.

Au surplus on découvre dans le désert
eu Sinaï des preuves toujours plus
flagrantes que les armements venus de
Russie et stationnés là, étaient desti-
nés non à des troupes égyptiennes mais
à des troupes russes. Sans le savoir, ou
en le sachant, les Israéliens ont déjoué
un plan for t  capable de susciter une
troisième guerre mondiale. On com-
prend maintenant d'autant mieux
pourquoi Moscou voudrait que la Fran-
ce, l'Angleterre et Israël fussent con-
damnés à verser une indemnité à l'E-
gypte. Tout ce beau matériel est au-
jourd'hui en mains israéliennes. Et il
n'est pas payé...

Mais les plu s graves flottements sont
actuellement ceux qui se manifestent
en Russie même, où M. Molotov a re-
conquis hier une influence et un poste
démontrant que les «durs» sont bien
prè s d'avoir repris les rênes. Que résul-
tera-t-il du retour de M. Niet ? Et à
quelles «purges» va-t-on assister ? Le
stalinisme menacera-t-il en premier
lieu Tito ? Ou se tournera-t-il directe-
ment vers l'Occident ? Une nouvelle
menace pour la paix et pou r l'Euro-
pe surgit à l'horizon. Le Vieux Conti-
nent comprendra-t-ïl l'avertissement ?
S'unir ou périr... Tel est le slogan du
jour. Car le communisme impérialiste
et terroriste n'a pa s dit son dernier
mot...

P. B.

ROME, 22. — Ansa. — Une vague de
froid s'est soudainement abattue jeudi
sur le Nord et le Centre de l'Italie. On
signale d'importantes chutes de neige
dans les Dolomites, ainsi qu'en Emilie
et en Toscane (Apennins) . Dans les
Alpes la couche de neige a atteint ra-
pidement un demi-mètre. Une violente
« bora » s o u f f l e  sur Trieste.

La température est descendue au-
dessous de zéro jusqu 'à la hauteur de
Florence. Le temps pluvieux se main-
tient dans le Sud de l'Italie , et il pleut
sans arrêt depuis 72 heures dans la
région de Foggia (Apiilie) .

Vague de f roid sur l'Italie

Prévisions du temps
Pour toute la Suisse : ciel généralement

couvert. Quelques chutes de neige isolées.

Le flot des fugitifs hongrois
s'enfle sans cesse

L'Autriche a lancé hier un véritable S. O. S. à tous les pay s démocratiques pour
qu'ils accueillent sans retard et sans condition des réf ugiés hongrois. Ceux-ci
f ranchissent la f rontière, dans des conditions dif f ic i les , en nombre croissant,
alors que la situation est toujours des plus tragiques dans leur malheureux pays

Vienne demande une aide
immédiate

VIENNE , 23. - Reuter, - M. Bruno Kreis-
ky, du ministère autrichien des affaires
étrangères, a lancé jeudi un appel « à tous
les pays démocratiques du monde », leur
demandant d'aider l'Autriche à résoudre
le problème des réfugiés. « Nous ne pou-
vons plus maîtriser seuls la situation »,
déclare cet appel.

L'AUTRICHE DEMANDE UNE AIDE
IMMEDIATE , CAR PRES DE 60.000 REFU-
GIES HONGROIS Y SONT DEJA ENTRES.

« Il n'existe pas d'indice que le flot des
réfugiés va diminuer ces prochains jours ,
car la peur des déportations en Union so-
viétique l'a encore augmenté.

M. Kreisky a déclaré au nom du gou-
vernement autrichien que le monde
libre doit prendre sans tarder les me-
sures suivantes :

-* Les Etats européens doivent envoyer
des trains spéciaux à la frontière austro-
hongroise, pour y embarquer sans aucune
formalité un certain nombre de réfugiés
et amener ensuite ceux-ci hors d'Autriche.

-*¦ Les voisins occidentaux de l'Autriche
doivent établir chez eux de vastes camps
d'accueil . Plus tard , une partie des réfu -
giés y seront accueillis pour partir outre-
mer.
* Les pays prêts à recevoir des réfugiés

devraient le faire sans formalités démo-
cratiques, examens médicaux et autres.

-X- Les pays du monde libre devraient
mettre à la disposition de l'Autriche de
l'argent et des vivres pour les réfugiés fai-
sant un séj our en Autriche.

Les Russes tirent
sur les fugitifs

GENEVE, 23. — Selon des déclara-
tions du directeur du Comité intergou-
vernemental pour les migrations euro-
péennes, près de 10,000 réfugiés ont
jusqu 'ici été transportés hors d'Au-
triche.

Selon les derniers rapports, la situa-
tion est particulièrement tragique en
ce moment à la frontière près d'Ej -
senstadt. Quelque 8000 réfugiés sont
concentrés dans cette région ; ils
viennent de traverser la frontière
dans des conditions atroces. BEAU-
COUP SONT BLESSES, CAR LES
TROUPES SOVIETIQUES FONT FEU
SUR LE REFUGIES. Tous sont affa-
més et mouillés jusqu 'aux os, alors
que la température est de 10 degrés
au-dessous de zéro. Les offres d'ac-
cueil dépassent à l'heure actuelle
35.000.

Scènes tragiques
à la frontière

VIENNE, 23. — United Press — Au
cours de la nuit dernière, le thermo-
mètre est descendu jusqu 'à 12 degrés
au-dessous de zéro et beaucoup de ré-
fugiés se sont évanouis de froid en ar-
rivant sur le territoire autrichien. U
faut préciser que, étant donné que les
ponts ont été détruits, les femmes et
les enfants eux-mêmes ont dû se
jeter dans l'eau glacée du canal et
nager sur une distance de plus de
18 mètres pour atteindre la liberté.

Vers un changement
au gouvernement ?

M. Janos Kadar , président du Conseil
des ministres et M. Istvan Dobi , pré-
sident, ont poursuivi leurs entretiens
avec les chefs des autres partis pour
tenter une coalition gouvernementale.
Mais, jusqu 'à présent, ils n 'ont pas ren-
contré beaucoup d'échos à leurs tenta-
tives. Un porte-parole de la presse gou-
vernementale a déclaré à un journa-
liste que « le gouvernement est décidé
à se transformer lui-même sur des ba-
ses plus largement populaires. »

Budapest a f aim
PARIS , 23. - AFP. - Radio-Budapest

annonce que le ravitaillement de la capi-
tale hongroise est « très défectueux ».

« Nous possédons, ajoute-t-elle, des
stocks importants, mais les difficultés
de transport empêchent l'acheminement et
la distribution des vivres. » La radio pré-
cise enfin que « la situation dans les
autres villes hongroises est encore plus
grave qu'à Budapest »'.

Les Russes ne veulent
pas de M. Nagy

On apprend de source bien informée
que les Russes ont déclaré à M. Kadar
qu'Us n'accepteront pas que M. Imre
Nagy prenne la tête d'un nouveau gou-
vernement. MM. Kadar et Dobi au-
raient insisté pour que leur gouverne-
ment n'accepte que des politiciens des

M. Nagy a regagné
son domicile

BELGRADE, 23. — AFP. — Le
Secrétariat d'Etat aux affaires
étrangères annonce officiellement
que M. Imre Nagy et une cinquan-
taine de personnes parmi lesquelles
le ministre Geza Loczensi et Mme
Rajk , qui avaient trouvé refuge
dans les locaux de l'ambassade de
Yougoslavie à Budapest , ont quitté
l'ambassade le 22 novembre à 17
heures 30.

C'est sur leur propre initiative,
ajoute le communiqué, que ces per-
sonnes ont décidé de regagner leur
domicile, après que le gouvernement
hongrois eut confirmé, par un
échange de lettres, l'accord inter-
venu le 21 novembre entre lui et le
gouvernement yougoslave, d'après
lequel il prenait l'engagement de
n'entreprendre aucune poursuite
contre elles.

Le communiqué du Secrétariat
d'Etat aux affaires étrangères dit
aussi que M. Imre Nagy et ces per-
sonnes avaient demandé asile le 2
novembre au gouvernement you-
goslave.

Celui-ci répondit favorablement ,
le lendemain , et le 4 novembre, M.
Imre Nagy et les autres personnes
se présentaient à l'ambassade.

Ils y ont donc séjourné du 4 au
22 novembre.

M. Imre Nagy a adressé le 22
novembre une lettre de remercie-
ments au gouvernement yougoslave.

partis non-communistes mais non les
partis eux-mêmes.

Il semble qu 'à la suite de cela les
pourparlers aient échoué.

Un général hongrois
gagne le maquis

Un porte-parole a révélé que le gé-
néral Istvan Kiraiy, ancien comman-
dant de la garnison de Budapest avant
l'intervention soviétique, avait con-
tinué à se battre pendant quelque
temps dans les collines qui entourent
Buda, après quoi il avait disparu. Or.
selon des rapports dignes de foi , mais
qui n'ont pas encore été confirmés,
le général Kiraly poursuivrait la gué-
rilla dans les montagnes qui se trou-
vent au nord-ouest du lac Balaton.

Dernière heure
A Budapest

40.000 appartements
détruits

PARIS, 23. — AFP — Selon les der-
niers recensements, annonce ce matin
Radio-Budapest, 40.000 appartements
ont été détruits durant les combats
qui se sont déroulés dans la capitale
hongroise.

La radio de Budapest lance à ce
sujet un appel aux travailleurs du bâ-
timent, leur demandant de reprendre
le travail pour que la reconstruction
de ces logements « commence le plus
tôt possible ».

Fin de la grève
générale...

VIENNE , 23. - Reuter. - RADIO-BUDA-
PEST A ANNONCE VENDREDI MATIN
QUE LE CONSEIL OUVRIER DE BUDA-
PEST AVAIT ORDONNE LA FIN DE LA
GREVE GENERALE , UNE ENTENTE
ETANT INTERVENUE AVEC LE PRESI-
DENT KADAR.

On apprenait ce matin en effet qu'un
accord avait été signé la nuit dernière
entre M. Janos Kadar , président du Con-
seil, et M. Bêla Balazs, secrétaire général
du Conseil national des travailleurs hon-
grois, pour la reprise générale du travail.

Le gouvernement a reconnu l'autorité
des Conseils ouvriers dans la direction
des usines y compris dans le choix des
directeurs , précise la radio hongroise. Le
Conseil national se réserve par ailleurs le
droit de grève au cas où les promesses
faites par le gouvernement Kadar ne se-
raient pas tenues.

...mais les déportations
continuent

VIENNE, 23. — O. P. A. — Un réfugié
hongrois arrivé jeudi en Autriche a
déclaré que chaque jour 2000 à 2500
personnes sont déportées de Budapest.
On peut admettre que jusqu 'ici, les
Soviets ont déporté quelque 25.000 per-
sonnes de la capitale hongroise. Les
arrestations ont été opérées sans dis-
crimination.

Au Kremlin, la lutte pour le pouvoir
devient encore plus âpre

WASHINGTON , 23. - United Press. -
La lutte pour le pouvoir qui se déroule
actuellement au Kremlin est devenue en-
core plus âpre à la suite de la nomination
de M. Vyacheslav M. Molotov au poste de
ministre du contrôle d'Etat.

Alors que IVÎ. Nikita Krouchtchev,
chef du Parti communiste soviétique,
devient de plus en plus agressif et
exerce une pression continuelle pour
obtenir de plus grandes libertés, tant
à l'intérieur de la Russie elle-même,
que dans les pays satellites, cette dé-
cision prouve le désarroi dans lequel
se trouve actuellement le Kremlin.

Le choix entre deux
(mauvaises) politiques

La lutte qui règne actuellement au Krem-
lin est basée sur deux politiques : ou bien
accorder les demandes toujours croissantes
que font les peuples de la Russie et des
pays satellites, ou bien agir par la vio-
lence en établissant de nouveaux contrôles
et de nouvelles mesures coercitives.

Aux yeux du Kremlin, la première
politique est aussi mauvaise que la
deuxième. ¦

S'il accorde des concessions, comme
il l'a fait pour les Russes et les Polo-
nais, on risque de lui en demander
toujours de nouvelles.

S'il fait usage de la force, comme il
l'a fait à l'égard des Hongrois, le peu-
ple deviendra toujours plus menaçant.

L'armée n'est pas sûre
Il semble, en effet , que les soldats russes

eux-mêmes semblent en avoir assez. On
a annoncé que certains d'entre eux, en
Hongrie, ont retourné leurs armes contre
leurs compatriotes.

Il est évident que les dirigeants ne
parviennent pas à constituer un esprit

de corps et qu'ils commencent à tour-
ner en rond comme un poulet auquel
on aurait coupé la tête. Cette tête étant,
évidemment, Staline, qui n'a jamais
hésité sur la manière de traiter les
rebelles.

Retour au stalinisme ?
La réponse à tout cela, selon certains

dirigeants, serait de revenir aux anciennes
méthodes de gouvernement. A la tête de
ceux qui expriment ce point de vue se
trouverait M. Molotov qui semble avoir
l'avantage dans le combat.

Mais il n'est pas certain qu'il gagne
l'ensemble de cette guerre interne. Car
l'argument principal de ceux qui lui sont
opposés est que ce sont précisément les
méthodes de Staline qui ont créé les haines ,
les mécontentements et les traîtrises qui
régnent actuellement et qui ébranlent si
fortement le Kermlin.

Krouchtchev risque
de tomber

Il n'est pas exclu que la récente nomi-
nation de M. Molotov ne déclenche une
prochaine chute de M. Krouchtchev. Mais
elle pourrait tout aussi bien être la con-
séquence d'un coup de force et M. Molotov
aurait ainsi été préparé au rôle de bouc
émissaire staliniste.

WASHINGTON , 23. - AFP. - Le gou-
vernement yougoslave a refusé d' accorder
un visa à M. William Randolph Hearst ju-
nior , du «New York American Journal» , qui
voulait se rendre en Yougoslavie comme
représentant d'une commission spéciale du
Sénat chargée de faire une enquête sur
l'aide américaine à l'étranger. i

Parmi les réfugiés arrivés au cours
de ces derniers jours , plusieurs d'entre
eux viennent de régions éloignées. Ils
ont accompli plusieurs journées de
marche pénible. Ils arrivent en Au-
triche exténués et ils doivent être hé-
bergés dans des camps de rétablisse-
ment, où ils retrouveront des forces.

PF" Pas de visa yougoslave
pour M. William Randolph Hearst

BUDAPEST, 23. — United Press.
— On a appris jeudi que le Père
Egon Turcsanyi , secrétaire du car-
dinal Josef Mindzenty, a été arrê-
té le 10 novembre par des agents
communistes alors qu 'il tentait de
s'enfuir à Vienne.

Il devait ensuite se rendre à New-
York pour apporter au cardinal
Francis Spellman un message du
cardinal Mindzenty, message dont
on ne connaît pas le contenu.

i
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Le secrétaire du cardinal
Mindzentu a été arrêté

En Italie

ROME , 23. - Ansa. - Le Conseil des
ministres italiens a décidé d'augmenter le
prix de l'essence de 14 lires par litre. Pour
les touristes et les taxis, la hausse est de
7 lires.

Tempêtes de neige
aux Etats-Unis

Des centaines de voitures prisonnière!
paralysent le trafic

NEW-YORK , 23. - Reuter . - Une tem-
pête de neige a sévi jeudi et vendredi sur
le lac Erié et a paralysé la circulation dans
la ville du même nom , en Pensy lvanie. Des
centaines d'automobiles sont restées pri-
ses dans les neiges et le trafic a été inter-
rompu entre l'Etat d'Ohio et la partie occi- 
dentale de l'Etat de New-York. La neigt
a emp êché toute communication routière .,
entre Buffalo et Cleveland.

Augmentation du prix
de l'essence

Le retrait «immédiat
et total»

A l'Assemblée générale de l'ONU

d'Egypte des troupes franco-
britanniques et israéliennes
est demandé par les 26 pays'

du groupe afro-asiatique

NEW-YORK , 23. — AFP — Lorsque
le débat de politique générale a repris
jeudi peu après 21 heures devant
l'Assemblée de l'O. N. U., M. W. R. Ban-
daranaike, premier ministre de Cey-
lan, a demandé au nom des 26 payi
du groupe afro-asiatique le retrait
« immédiat et total » des troupes fran-
co-britanniques et israéliennes d'E-
gypte. Les travaux de déblaiement du
Canal de Suez, a-t-il déclaré , pour-
ront alors être entrepris sous le con-
trôle de l'O. N. U.. Le premier ministre
s'est également prononcé en faveur de
la reprise des négociations au sujet du
canal sur la base des 6 principes re-
commandés à l'unanimité, il y a deux
mois, par le Conseil de sécurité.

En ce qui concerne la Hongrie , M.
Bandaranaike estime qu 'après le re-
trait des forces soviétiques, le peuple
hongrois devra disposer librement de
son sort ce qui , déclare-t-il, ne signi-
fie pas nécessairement qu'il y aura
lieu de procéder à des élections.

M. Bourguiba préconise

l'envoi d'une force de police
internationale en Algérie
Intervenant à son tour, M. Habib

Bourguiba, premier ministre et minis-
tre des Affaires étrangères tunisien,
estime que les Nations-Unies doivent
aider la France à donner une défi-
nition nouvelle à ses liens avec l'Al-
gérie, définition qui tienne compte
de «la volonté irréductible du peuple
algérien de voir reconnu son droit na-
tional à l'indépendance ». Précisant sa
pensée, M. Bourguiba préconise une
première étape, qui consisterait en un
cessez-le-feu et l'envoi en Algérie d'une
force de la police internationale créée
à l'occasion des événements d'Egypte.

Paysans magyars et f ellahs
algériens dans la même

situation
Le ministre tunisien repousse , dans

ces affaires, l'intervention de l'ONU.
M. Bourguiba déclare qu'il n'y a pas
deux poids et deux mesures, l'une pour
le paysan magyar et l'autre pour le fel-
lah égyptien ou algérien. Il rend hom-
mage aux Etats-Unis qui, en se désoli-
darisant de leurs alliés au sujet de l'ex-
pédition d'Egypte, ont permis, en mê-
me temps que l'action énergique des
Nations-Unies, le redressement de la
situation au Moyen-Orient.


