
La pêche, ressource
vitale des Pays-Bas

La Hollande exporte annuellement pour
130 millions de franc s de poissons et

conserves de poissons, dont trois
millions en Suisse

La Chaux-de-Fonds , le 10 octobre.
Peu de pays au monde ont fa i t , de-

puis 1945, un ef f o r t  comparable à
celui consenti par les Hollandais
pour rétablir leur économie et leur
standard de vie, atteints l'un et l'au-
tre par la perte d'abord de l'Indoné-
sie en tant que colonie, puis, dans
une certaine mesure, en tant que
marché. Le peuple des Pays-Bas, à
l'énergie légendaire , vit dans la lutte
et de la lutte , contre la mer surtout,
qui, on le sait , dispute âprement à
l'homme le moindre mètre carré de
sable.

Nous ne traiterons, dans cet arti-
cle, que de la pêche , qui s'avère un
chapitre de plus en plus important
de l'économie néerlandaise. Celle-ci
compte beaucoup sur les exporta-
tions de poisson frais  et aussi de
conserve pour diminuer le déficit de
sa balance commerciale. Grâce en
e f f e t  à la rapidité croissante du tra-
f ic  des marchandises (par chemin
de f e r  ou même par avion), le pois-
son de mer prend une importance
grandissante dans l'alimentation des
peuples continentaux. Egalement, la
meilleure connaissance que l'on a
des principes nutritifs indispensables
à la santé humaine permet de mieux
doser notre nourriture, la faune ma-
ritime lui apportant le complément
nécessaire.

(Voir suite page 3) N.

M. Reino Kuuskoski, le nouveau
premier ministre de Finlande.

Le Collège industriel de La Chaux-de-FondsLes reportages
de «L'Impartial»

vient de faire peau neuve : il porte toujours le nom qu'on lui avait donné en
1876, mais abrite depuis plus d'un demi-siècle les élèves du Gymnase, du

Progymnase, des classes pédagog iques et des Ecoles secondaires, ainsi que la Bibliothèque de la ville.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre
Au cours de l'heureuse et auda-

cieuse politique que les autorités
communales chaux - de - f onnières
ont suivie depuis une bonne dizaine
d'années en matière de construc-
tions et de rénovations de'bâtiments
scolaires, nous avons vu apparaître
deux Centres scolaires complète-
ment neufs, les Forges et demain
les Gentianes (dont nous reparle-
rons) , la modernisation complète
des collèges de la Charrière et de la
Promenade, des travaux au collège
des Crêtets, la remise en état des
bâtiments des environs, Bulles, Va-
lanvron, Reymond, bientôt les Joux-
Derrière.

Lors de la construction du pre-
mier collège, on avait beaucoup
parlé des « miasmes » qui vole-
raient de l'Hôpital à l'assaut des
élèves , et l'on avait planté tout
un rideau d'arbres pour les rete-
nir !

Les filles et les garçons étaient
alors séparés : les premières ,
parce que plus tranquilles , occu-
paient l'aile ouest , afin que les
malades ne soient point dérangés.

Un conseiller scolaire du temps
rendait attentif le corps ensei-
gnant « sur le danger , qu 'il y
avait de faire réciter à des élèves
de IB ans un poème aussi obscur
que «Le Lac» de Lamartine, ceux-ci
n'ayant ni la maturité intellec-
tuelle pour le comprendre , ni
même la force physique pour le
dire » ! Qu'en pensez-vous ?

. J

En outre, la construction du Tech-
nicum neuchâtelois, division de La
Chaux-de-Fonds, est aussi à ins-
crire dans ce glorieux programme.
Nous n'avons pas fait le compte
exact des dépenses qui ont dû être
envisagées pour cela, mais il est
probable que nous n'arriverions pas
loin des vingt millions (sur lesquels,
bien entendu, il y eut des subven-
tions cantonales).

Aujourd'hui, c'est le Collège indus-
triel qui arrive au bout de sa réfec-
tion, après deux ans de travaux.
Sa remise en état avait été précédée
de longues études, car nombre de
problèmes devaient être auparavant
posés sinon résolus, certains ne
l'étant pas encore aujourd'hui.

Tout d'abord , il fallait réorgani-
ser complètement la Bibliothèque

L'Aula du gymnase , 250 places , plafond spécialement conçu par l'ingé-
nieur - acousticien Furrer (qui s'occupa de la Salle de Musique) , va
être utilisée comme salle de concert, salle de chant , conférences , etc.
Bel instrument de travail , que désirait déjà Auguste Lalive... Au fond ,

l'orchestre du Gymnase. (Photo Perret.)

de la ville. La mettre ailleurs ? On y
a pensé, mais c'eût été la séparer du
collège qui forme plus:de.la moitié
de sa clientèle ha\.;V.Te. Il était
en revanche nécessaire de la doter
d'une entrée qui lui soit propre, de
locaux techniquement mis en har-
monie avec les dernières concep-
tions de la science bibliophile, et
enfin l'agrandir pour que de cent
mille, elle puisse passer à la conser-
vation et à la distribution de 150
mille pièces, documents et volumes.

D'autre part, les études en vue de
la réorganisation de l'Ecole secon-
daire battent son plein, celle-ci de-
vant être proposée d'ici un an ou

deux. Fallait-il attendre et ne se
mettre à construire qu'au moment
où l'on serait fixé sur le nombre
d'élèves qu'abriterait l'institution ?
On s'est finalement résolu à rénover
le Collège industriel tel qu'il était,
en transformant pour les usages
particuliers du Gymnase, l'étage que
l'Ecole d'Art avait abandonné en
s'établissant au Technicum.

Et c'est cette rénovation , menée
avec autant de soin que de vigilant
souci d'économies par l'architecte
chaux - de - f onnier Chapallaz, que
l'on inaugure aujourd'hui, avec sim-
plicité mais infiniment de raison.

(Suite p. 7.) J.-M. NUSSBAUM.

Bombard, le célèbre «navigateur solitaire>, est-il
responsable du drame dïtel ?

NEUF MORTS, SIX RESCAPÉS

Il croyait à tort inchavirable et insubmersible le canot pneumatique
dont il faisait l'essai. Mais les autorités n'avaient pas fait obstacle

à sa tentative et lui avaient même prêté leur concours.

Paris , le 10 octobre.
Le drame de la mer qui vient de

faire neuf morts sur la côte sud
de la Bretagne, a attiré de nouveau
l'attention sur Alain Bombard , l'un
des derniers aventuriers des océans,
après Eric de Bisschop, qui a récem-
ment péri dans le naufrage du Ta-
hiti Nui , et Henry de Monfreid ,
qu 'on croyait lui aussi perdu , mais
qui est encore bien vivant.

A la sortie du petit port de pèche
d'Etel , près de Lorient , le célèbre
« navigateur solitaire » procédait à
l'essai d'un des canots pneumatiques
dont il est l'inventeur. Déjà , au
mois d'août dernier , il avait effectué
un essai semblable , mais la mer
était trop calme et il avait été
décidé que l'expérience se renouvel-
lerait à l'équinoxe d'automne.

Hélas ! elle devait être fatale.
L'entrée du port d'Etel est l'un des
lieux les plus terribles qui soient.
Sur la « barre » qui l'obstrue, des
vagues hautes de trois mètres se
forment lorsque le vent souffle , pro-
duisant des « rouleaux » qui vien-
nent se rabattre sur les téméraires
qui s'approchent. Cependant , Bom-

( N
De notre correspondant

particulier James DONNADIEU
V . J

bard avait voulu affronter ces dan-
gers, assuré d'en sortir vainqueur.

Conduit jusqu 'à la barre par un
remorqueur , et accompagné d'un
bateau de sauvetage, le frêle esquif
fut lâché sur les flots en furie. Il
subit victorieusement l'assaut des
quatre premières vagues, mais il fut
pris sous la cinquième. Bombard et
ses sept compagnons furent projetés
à la mer. Le bateau de sauvetage,
monté par sept hommes, parvint à
les prendre à son bord. Mais, par
une terrible fatalité, ses moteurs
calèrent — un filin s'était pris dans
les hélices — et, à son tour impuis-
sant , il chavira. L'intervention du
remorqueur et d'un hélicoptère per-
mit de sauver six hommes sur
quinze. La tragédie avait fait neuf
morts.

(Voir suite page 7.)

Nos portraits...

M. Alexandre Rankovic , vice-prési-
dent de la Yougoslavie , dont la verte

critique de l'Union soviétique a
soulevé une for t e  émotion.

f&PASSÂNT
On est en train de célébrer avec de

grands titres une nouvelle conquête du
progrès et de la civilisation.

A savoir : la boîte aux lettres pour
automobilistes, installée successivement
à Zurich et à Lausanne.

Evidemment l'idée est ingénieuse. Et
elle peut rendre service. L'auto s'arrête
devant la boîte installée en bordure du
trottoir. Et le conducteur n'a plus qu'à
tendre la main à travers la portière pour
glisser son enveloppe dans la fente. Com-
me quoi l'ère de la motorisation se pour-
suit : après le cinéma et le culte en
auto qu'on pratique couramment aux
USA, le service postal sans descendre de
voiture.

Le système présente, c'est certain, un
avantage : celui d'éviter certains embou-
teillages devant la poste on quelques
fameuses boites aux lettres. D'ordinaire
le conducteur arrêtait sa voiture, plus
ou moins bien. Il parquait, plus ou moins
mal. Il descendait plus ou moins vite.
Et il allait déposer son courrier, plus ou
moins satisfait de l'arrêt qu'on lui im-
posait. Tandis qu'avec la poste au bord
du trottoir...

N'empêche que si beaucoup de gens
ne se croyaient pas obligés de prendre
leur voiture pour aller acheter leurs ci-
garettes, ou si l'on ne perdait pas de
plus en plus l'habitude d'aller à pied
faire son marché ou ses commissions, il
est certain que les rues seraient moins
encombrées et les possibilités de par-
king plus vastes.

Mais voilà !
Bientôt on ne descendra même plus

d'auto pour se marier tellement on roule
vite vers le divorce. On couchera dans
sa voiture pour être quitte de rentrer
le soir à la maison. Et on paiera ses im-
pôts à un box installé sur le bord de la
chaussée pour être plus vite débarrassé
de son argent.,.

Ainsi la circulation restera fluide (sic)
et la poésie la plus authentique conti-
nuera de parfumer à l'essence nos exis-
tences à peine motorisées...

Le père Piquerez.

Le bruit et ses effets sur l'homme
sont actuellement l'objet d'études
attentives de la part de l'Institut de la
Médecine du Travail de l'Université de
Pavie, sous la direction du professeur
Mangeri.

Les recherches, que permet un équi-
pement spécial dont le fonctionnement
est automatique , dureront plusieurs
jours . Les résultats de ces expériences
serviront à mettre au point divers sys-
tèmes pour résoudre l' un des problèmes
les plus irritants de notre époque .

Le bruit, ennemi No 1 J

L'humour de la semaine

Parlons pour la vendange, oh! hé, oh! hé ...

— Dorées comme nous sommes et vêtues de nos seules feuilles de
vigne , c'était f a ta l  que nous soyons « cueillies »...

— Je donne une pomme a ton
frère en le chargeant d'en partager
la moitié entre trois autres enfan ts.
Quelle sera la part de chacun de
ceux-ci ?

— Néant.
— Zéro ! Tu ne connais pas l'a-

rithmétique.
— Peut-être ! Mais vous ne con-

naissez pas mon frère.

Calcul
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Les enfants accompagnés
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Tailleur pour Dames et Messieurs

expose à Mode et Habitation

D E  L A  G R A N D E  M E S U R E
P O U R  M E S S I E U R S  ET D E S
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La nouvelle BERNINA coud une boutonnière impeccable en. >Î^BÈF 1"00 prospectus de luxe
10 secondes. Avec son nouveau point invisible, elle ourle et H sont prêts à être expédiés
pique les revers d'une manière parfaite. La BERNINA est j § s  À gratuitement. Réservez le
une machine à coudre , à point droit et zigzag". C'est également -C-lf^ j m  vôtre en nous envoyant ce
une machine nui reprise aussi bien avec du fil  nylon qu 'avec iy •{£ M& BON. Ce prospectus , au
de la laine à tricoter. D'une façon entièrement automatique, Sa V .  MK format 52 x 42 cm., illustré
elle brode encore les plus beaux mol i fs . Elle fait les nervures , fPfP ^BCP* en 4 couleurs, présente 18
surfile, brode simultanément avec 2 et 3 aiguilles, coud les i \^^  ̂ travaux de couture et 10
boutons, les ourlets à jours et bien d'autres choses encore ! M | modèles de machines à¦ II existe beaucoup d'autres machines à coudre, mais aucune coudre,
ne peut offrir davantage.

M./Mme/Mlle 
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Expédier à : Fr. Gegauf S.A. Fabrique de machines à coudre

BERNINA , Steckborn (TG)

La nouvelle BERNINA est exposée à « MODE ET HABITATION»
A. BRUSCH - Avenue Léopold-Robert 76 - Tél. 2.22.54

Restaurant de Pertuis
SAMEDI 11 OCTOBRE

B A L
Orchestre « Kiki-Musette »

Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Famille Ernest STUDER
Tél. (038) 7.14.95

A LOUER

Chambre
meublée et chauffée

avec part à la salle de
bain. S'adresser au 2me
étage , rue du Collège 17.
La Chaux-de-Fonds.

Institut culturiste
Culture physique scientifique adaptée

à chaque cas
Culture physique respiratoire, corrective,

d'entretien et athlétique
Prof. M. PAPAUX

diplômé du centre culturiste international
de Nice

Salle d'entraînement : Rocher 7
Renseignements : tél. 2 93 10

Restaurant des Endroits
SAMEDI, DES 20 HEURES

GRAND BAL
avec le célèbre orchestre « KAPELLE » de Berne

Auto d'occasion
10 C.V. environ est cher-
ché à acheter par entre-
preneur , contre travaux .
Faire offres sous chiffre
L. M. 19515 au bureau de
L'Impartial.

f ^
Plongez - vous dans le passé...

Lisez les chroniques , les nécrologies neuchâ-
teloises , les récits et nouvelles

du Véritable

MESSAGER BOITEUX
DU PAYS DE NEUCHATEL

Rajeuni , il est présenté sous couverture en
couleurs.
En vente partout : Fr. 1.50 l' exemplaire.

.. .

9Hr* OteMy. £imqme
Avenue Léopold-Robert 21
Téléphone 2 24 79
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La pêche, ressource vitale des Pays-Bas
(Suite et fin)

En 1957, la Hollande a exporté
pour 130 millions de fran cs de pois-
son, dont trois millions en Suisse ,
soit 418 tonnes de soles et turbots ,
27 tonnes de conserves, 44 tonnes de
moules et 260,000 huîtres. Il est bien
évident que les deux pay s ont inté-
rêt à augmenter leurs échanges
commerciaux, du fa i t  qu'ils sont
parfaitement complémentaires éco-
nomiquement, et qu'ils ont des a f -
finités politiqu es, morales et cul-
turelles évidentes . Pour exporter nos
produits manufacturés, il nous faut
acheter ceux des autres pays , ce
que ne comprennent pas toujours
les product eurs suisses (voir les ré-
centes manifestations en Valais, sur
le plan agricole). Cependan t, dans le
cas des pêcheries hollandaises, il est
peu pro bable que celles-ci viennent
jamai s en concurrence avec les pê-
cheries suisses. En e f f e t , le dévelop-
pement de la consommation du
poisson de mer favoriser a celle du
poisso n de lac ou de rivière du pays ,
qui doit elle aussi être augmentée ,
organisée et régularisée.

La pêche hollandaise se fai t  sur-
tout en Mer du Nord , et les chalu-
tiers néerlandais ne se p ortent plus
en concurrents des Norvégiens ou
des Britanniques dans les eaux dis-
putées de l'Islande, des Lofoden ou

de la mer de Barentz. La Mer du
Nord est particul ièrement poisson-
neuse, et produit une quantité énor-
me de hareng, qui se révèle de plus
en plus le « poisson de l'avenir », aux
usages très variés et particulière-
ment apte à la conserve soit en boîte
ou fumé.  La pêche des div erses sor-
tes est passée de 75,000 tonnes en
1946 à près de 90,000 ces années der-
nières, de hareng salé bien entendu,
plus environ 6000 tonnes de hareng
fumé , ou hareng saur, pour un total
d' environ 35 millions de florins.

Jusqu'en 1945 , la Hollande ne f a -
briquait de conserves que pour les
besoins intérieurs, qui sont allés évi-
demment en grandissant durant les
années de restrictions alimentaires.
Aujourd'hui , le poisson reprenant sa
place normale dans l'alimentation
des habitants, on s'est tourné vers
l'exportation, et on a mis sur pied
une nouvelle industrie des conserves,
qui prend solidement sa place dans
la conserverie européenne.

En outre, le marché des moules
et des huîtres va certainement se
développer considérablement, et si
ce sont la Grèce, l'Egypte, la Belgi-
que et l'Italie , puis l'Angleterre et
la France, enfin l'Allemagne occi-
dentale qui achètent le plus aux
Pays-Bas, la Suisse, avec ses quelque
500 tonnes, prend une part non né-
gligeable de la production.

N.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part , de L'Impartial)
LE MARCHÉ DU TRAVAIL DANS

LE MONDE : France : Le nombre des
chômeurs secourus avoisine 18.000.
Travail à temps limité dans les moto-
cyclettes , armoires frigorifiques et au-
tres appareils ménagers électriques et
dans les fabriques de chaussures. Licen-
ciements limités dans l'industrie tex-
tile ainsi que dans les gants , chapeaux
et articles de cuir .

Allemagne occidentale : Le nombre
des personnes ayant un métier a atteint
19,2 millions ; 1,6 °/o seulement d'entre
elles sont sans travail.

FRANCE : L'évolution des dépenses
de consommation de 1950 à 1957. — De
1950 à 1957, la consommation par tête
s'est accrue d'environ 40 %>, abstraction
faite de la hausse des prix . La struc-
ture de la consommation s'est profon-
dément modifiée. La consommation des
produits alimentaires a augmenté sen-
siblement moins que la consommation
totale (29 °/o contre 41 °/o). Celle d'hy-
giène et de soins et celle des produits
des industries mécaniques et électri-
ques ont augmenté beaucoup plus rapi-
dement.

L'augmentation n 'a pas été régulière.
Pendant les années d'inflation , elle a
été plus rapide que celle des revenus et ,
par conséquent , que celle de l'épargne.

ALLEMAGNE : Exportations massives
de tabacs. — En 1957, les exportations
allemandes de cigarettes se sont élevées
è 112 millions de DM, contre 64 en
1956, ce qui représente un accroisse-
ment de 75 '/o. Près de 45 °/o de ces
exportations ont été dirigées vers
l'Italie , 10°/o vers les Pays-Bas , 10 %>
vers l'Autriche et 10 %> vers Hong-
Kong.

PAYS-BAS : La mortalité infantile la
plus basse du monde. — Les chiffres
du dernier annuaire déomgraphique des
Nations Unies montrent qu 'aux Pays-
Bas la mortalité infantile est plus
basse que partout ailleurŝ  dans le
monde . Pour 1000 enfants nés vivants ,
la mortalité de la première année est
aux Pays-Bas de 21,6 "/o. En 1948, ce
nombre était encore de 32,7%. Pour
les pays environnant les Pays-Bas , ces
chiffres sont : Bel gique 46,4 %>, Lux-
embourg 45, Allemagne occidentale
45,9, France 38,4 et le Royaume-Uni
28,8 °/o . Pour les Etats-Unis , le Canada
et l'Australie , les chiffres sont respec-
tivemen t 29,6. 35 et 23,6 %.

SUEDE : La grande vogue des maga-
sins « libre-service ». — La Suède a
la plus forte proportion de magasins
de libre-service en Europe. Tandis que
le chiffre moyen des magasins de libre-
service dans le commerce de l' alimen-
tation en Europe est de 10% du chiffre
d' affaires total , le chiffre correspon-
dant pour la Suède est de 20 à 25 %.
En 1968, ce chiffre aura probablement
augmenté de plus de 50 %.

ETATS-UNIS : Une récolte record.
- Celle de 1958 battra tous les records
antérieurs : elle sera supérieure de 16
pour cent à la moyenne pour le blé ,
bien que les surfaces ensemencées
aient été moindres. Les fermiers auront
un revenu supérieur de 10 % cette
année à celui de l'année dernière , y
compris l'élevage du bétail. Cette
récolte importante entraîne à nouveau
une pénurie de wagons de marchan-
dises , qui atteindrait son maximum
vers la mi-octobre.

Chronique de la bourse
La tendance demande à souffler.

Quelques réactions ici et là.
Industrielles suisses bien
orientées. — A New-York,
bonne allure des cuivres.

(Corr. part , de « LTmpartial »]
Lausanne , le 10 octobre.

Après des semaines de hausse, il
faut laisser souffler le marché, aussi
bien en Suisse qu 'aux U. S. A. et en
Allemagne. Partout , les échanges con-
tinuent d'être importants . Il faut cepen-
dant constater qu 'au niveau actuel des
prix il arrive des titres à vendre. Si
l'on peut estimer que pour l'instant ils
sont facilement absorbés , on peut
cependant se demander si les acheteurs
seront toujours assez nombreux et
décidés pour maintenir l'actuel mouve-
ment de fermeté.

Dès le début de la semaine , on a
senti que des prises de bénéfices inter-
venaient. A Wall Street , les valeurs
favorites : pharmaceuti ques et électro-
niques ont rétrogradé de quelques
points , mais pendant cette accalmie
d'autres groupes s'inscrivaient nette-
ment pour la hausse , princi palement
les valeurs de cuivre et les interna-
tionales parmi les pétroles . L'Indice
général a atteint un nouveau point
maximum

En Suisse , au gre d échanges tou-
jours fort nourris , les actions indus-
trielles ont profité de la fermeté :
Aluminium-Chippis , Sulzer, Saurer ,
Fischer , Sécheron , etc., ont gagné da
20 à 80 fr . Presque seule , la Brown-
Boveri a abandonné quelques écus ,
mais sa hausse précédent e avait été la
plus importante. Les choses s'égalisent
donc .

Les actions de banques ne sont pas
restées en arrière , surtout l'UBS à
propos de laquelle circule de nouveau
le bruit d'une augmentation de capi-
tal . Depuis le début d'août ce titre est
monté de 200 fr. pour valoir actuelle-
ment 1675 environ. L'irrégularité a
dominé les transactions en trusts où
l'Interhandel a lâché une cinquantaine
de francs , et l'Elektrowat une dizaine ,
pendant que l'Italo-Suisse regagnait ,
un peu tardivement , intégralement son
dividende détaché il y a trois semaines.

Un peu de réaction en valeurs argen-
tines. Cela se conçoit après la rap ide
envolée des cours ces dernières semai-
nes. On sent très bien que des inquié-
tudes demeurent à propos des Sodec ,
Italo-Argentine , Cadel plata , Saeg, etc.,
tant les souvenirs sont durables en
certaine occurrence. Il faut attendre la
fin du mois pour savoir si le Parle-
ment argentin ratifiera la convention
qui a été à l'origine de l'amélioration
des cours. On peut pencher vers l'af-
firmative.

Grâce à la fermeté du compartiment
des pétroles à Wall Street , la Royal
Dutch a dépassé chez nous la barre
des 200 fr . pour valoir jusqu 'à 207
Dans le groupe chimique , hausse pres-
que isolée de Hofmann-LaRoch e à
13.700 contre 13.400.

A Paris , la tendance fait grise mine,
comme si le redressement extra-politi-
que faisait peur à la bourse eu égard
à ses indéniables difficultés. A Londres ,
peu de changements ; en Allemagne,
on laisse aussi souffler un peu les
cours .

A Lausanne , avance des banques :
BCV +10 à Fr. 815- et CFV +10
également à 773.—. Fermeté du Gorner-
grat à 815— (plus 15 fr.l .

Il y a aujourd'hui dix ans, le premier autobus
des Transports en commun chaux-de-fonniers

commençait de circuler

L
ES Chaux-de-Fonniers s'en sou-

viennent-ils encore ? Il y a dix
ans à peine, nos antiques et

sympathiques tramioays, inaugurés
le 1er janvie r 1897, se préparaient ,
sinon dans le silence du moins dans
la dignité , à disparaître. En e f f e t , la
décision de moderniser le réseau
avait été prise, et l'on discutait en-
core de savoir s'il fallait  remplacer
le tram par l'autobus ou le trolley-
bus. L'usure des rails contraignait
à une solution rapide : on choisit
finalement le trolleybus, seul moyen
économique de desservir un réseau
tel que le nôtre. Les délais de li-
vraison étant long, on acheta qua-
tre autobus pour exploiter les lignes
Gare CFF - Hôpital , Grenier - Gare
CFF - Nord - Succès et retour par
les Grands Moulins .

Voici, en haut sur notre photo , un
de ces quatre petits autobus surgis-
sant de la neige et de la rue très en
pente du Grenier. C'est donc le
10 octobre 1948 que ces véhicules
ont été mis en circulation. Dix trol-
leybus étaient en même temps com-
mandés (puissance plus for te  et ca-
pacité plus grande) , le tram étant
supprimé totalement dès juin 1950.
En 1954, la ligne des trolleybus est
étendue à la piscine-patinoire. En
1957, deux autobus à grande capa-
cité (85 personnes ) sont mis en ser-
vice pour faire fac e au trafic aux
heures de pointe (en bas sur notre
p hoto) . Enf in , une ligne d'autobus

Gare CFF - Chalet Heimelig est éga-
lement organisée.

Nous nous souvenons encore, il y
a dix ans , des «gurde-à-vous» , des
«attention» , bref de tous les avertis-
sements pessimistes qu'on donnait
aux techniciens : «Ah ! ah ! vous
croyez que vos trolleys pourront cir-
culer l'hiver ? Vous ne connaissez
pas La Chaux-de-Fonds- .. Et les rues
en pente , par le verglas ! » etc., etc.

Et pourtant... le trolley n'a jamais
été en panne , depuis huit ans ! Et ,
avec la formidable circulation d'au-
jourd'hui , il est absolument évident,
nous dit M.  Robert Daum, directeur
de la compagnie , que les tramways
auraient peine eux-mêmes à cir-
culer , gêneraient d'une manière ir-
rémédiable le trafic , et seraient qua-
siment immobilisés l'hiver . Compa-
rons simplement le déblaiement de
la neige aujourd'hui et autrefois !

Rendons donc hommage à ceux
qui osèrent choisir, aux autorités et
techniciens, ainsi qu'aux services qui
assurent la bonne marche du réseau:
Travaux publics , déblayeurs de neige,
tramelots , qui méritent tous, en ce
dixième anniversaire, qu'on leur ex-
prime la gratitude des nombreux
usagers.

En e f f e t , nos bons trolleys bleus
ont changé la physio nomie de la
Métropole de l'horlogerie , mais fon t
désormais partie de son visage mo-
derne , devenu famil ier et aussi cher
à nos coeurs que l'ancien...

VERNES.

Le statut des fonctionnaires fédéraux
(De notre correspondant de Berne)

Les Chambres viennent d'approuver la modification de la loi sur les
traitements du personnel fédéral. On se souvient que le proje t du Conseil
fédéral portait les minimums de 6740-7860 fr. à 6900-8100 fr. et les maxi-
mums de 22.960-28.040 fr. à 24.200-29.000 fr., suivant les classes.

La nouvelle loi ne répond pas à toutes les revendications du per-
sonnel, mais elle marque tout de même une notable amélioration. Elle
est soumise au référendum facultatif qui, espérons-le, ne sera pas
utilisé, car il est temps d'adapter les traitements des fonctionnaires de
la Confédération au renchérissement du coût de la vie ; il n'est pas
inutile de rappeler qu'un référendum avait été lancé dans des conditions
semblables en 1949 et que la cause du personnel fédéral ne l'avait emporté
que de justesse.

La revision de la loi sur le statut des fonctionnaires a porté égale-
ment sur la durée de la période administrative, qui sera de quatre ans
au lieu de trois ; toutefois, l'indemnité de résidence pourra être fixée
tous les trois ans par le Conseil fédéral.

Un autre problème se pose aujourd'hui (d'autant plus aigu que l'in-
troduction de la semaine de 44 heures est à l'ordre du jour) : celui de
la durée du travail pour les employés de la Confédération.

Une entrevue a réuni récemment à Berne les représentants de l'Union
fédérative du personnel fédéral (principale organisation du personnel des
pouvoirs publics) et ceux des administrations et entreprises de la Con-
fédération. Une autre rencontre s'est tenue à Zurich sous la présidence
du directeur de l'Office fédéral du personnel.

L'organisation dépendant de l'Union syndicale suisse avait demandé
au Conseil fédéral , au début de cette année, une première réduction heb-
domadaire de 2 heures dès le 1er avril 1958 et une seconde, de 2 heures
également, dès le 1er avril 1960.

Aujourd'hui, l'Union fédérative du personnel fédéral aussi bien que
le syndicat chrétien réclament que la première étape dans la réduction
de la durée du travail pour les employés de la Confédération entre en
vigueur au plus tard le 1er janvier 1959.

Mais telle n'est pas l'intention du Conseil fédéral, qui n'envisage
cette première réduction que pour le 1er juin 1959.

Les choses en sont là pour l'instant... Chs M,

Reproches
- C'est ta faute ! Tu me laisses

parler trop longtemps !

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant demaux. Une Dragée Franklin vouslibère l'intestin _
et rétablit les fonc- ^JRO^^.lions du foie et de ÀBt 9Ll'estomac. Elle pu- iE
rifle votre sang pt B̂MSgHajjBj
votre organisme. 9̂(&CË$*7sflVous préviendrez 1§!P&3EÏ3J3Mainsi l'obésité. Ton 'EyB8CTJftli7tes pharmacies et ^ÊÊBlarïmttsWdrogueries Pr. 1.80. ^SQif(j if r

Dangereuse, parce qu'en Imposant
à tous les métiers une réduction
abrupte de 4 heures par semaine
(200 heures par année) , qu'ils soient
en mesure de supporter cette charge
ou pas, cette initiative provoquera
une hausse des prix et des difficul-
tés qui peuvent se traduire par du
chômage.

Dans ces conditions les délégués
de la F. O. M. H., faisant confiance
à leur organisation syndicale pour
la réalisation de ce postulat social
par étapes successives d'une heure
et dans le cadre des contrats collec-
tifs de travail, invitent tous les tra-
vailleurs à voter NON, le 26 octo-
bre 1958.

La F. O. M. H. nous communique :
Les délégués des sections F. O. M.

H. réunis à La Chaux-de-Fonds le
8 octobre 1958, après avoir entendu
un rapport circonstancié sur l'initia-
tive des Indépendants sur les 44 heu-
res qui sera soumise au peuple le
26 octobre prochain, considèrent cet-
te initiative comme insuffisante, in-
tempestive et dangereuse.

Insuffisante, parce que la réduc-
tion du temps de travail n'intéresse
pas seulement les ouvriers soumis à
la loi sur les fabriques, mais l'en-
semble des salariés de l'industrie,
du commerce, des transports et des
administrations. Dans la plupart de
ces secteurs, ce postulat ne peut être
réalisé que par les syndicats, au
moyen des contrats collectifs de tra-
vail. Des accords de ce genre sont
déjà intervenus dans plusieurs mé-
tiers.

Intempestive, car elle aura comme
conséquence pour les chômeurs des
industries qui passeront d'un coup
de l'horaire de 48 à celui de 44 heu-
res par semaine, la perte d'une In-
demnité journalière par quinzaine.

La F. O. M. H. contre
l'initiative

des Indépendants

On peut être héros sans ravager
la terre.

BOILEAU
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Beaucoup de notes
à prendre?

. Comme beaucoup

I 

d'étudiants
vous les écrirez

plus vite
et sans fatigua

BiC Automatique

(7ÏÏ9
Fr. ¦•« seulement

Qé-J Municipalité de St-Imier

AVIS
DE DEPOT PUBLIC

du PLAN D'ALIGNEMENT
du quartier sud de St-Imier
Il est porté à la connaissance de la
population de Saint-Imier, que le plan
d'alignement du quartier sud , est
déposé publiquement au Secrétariat
communal , où il peut être consulté.
Un délai de 20 jours est fixé , pendant
lequel les oppositions peuvent être
faites par écrit , et envoyées au Conseil
municipal.
Le délai de 20 jours commencera à
courir dès la publication du présent
avis dans la Feuille Officielle du Jura ,
soit dès le 11 octobre 1958.
Saint-Imier , le 7 octobre 1958.

NOUS CHERCHONS

commissionnaire
propre et honnête.

Se présenter BOUCHERIE SCHMIDIGER
Tour de la Gare, samedi après-midi.

RESTAURANT ELITE
SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHASSE
et toujours nos menus

à la carte
Prière de retenir sa table , s. v. pi.

Tél. 2 12 64

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÀTEL

HOiei de la Gare
Glovelier

Tél. (066) 3 72 22

Dès aujourd'hui nos
excellentes

SPÉCIALITÉS
DE GIBIER

Civet de chevreuil et de
lièvre frais

Se recommande :
Georges Joset-Boillat.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Deux camions

militaires tombent
dans la Sarine

Deux morts - Deux bessés
BERNE , 10. — Le département mi-

litaire fédéral communique : Un ac-
cident dont ont été victimes deux
recrues s'est produit jeudi matin
vers 8 heures, lors du transfert de
G-essenay à Payerne de l'école de re-
crues de la protection antiaérienne
232. Un camion Dodge de la Batte-
rie 3, qui transportait des recrues
était sur le point de dépasser une
cuisine militaire ambulante sur le
pont de la Sarine entre Château-
d'Oex et les Moulns. En se rangeant
sur la droite, les véhicules se heur-
tèrent, passèrent par-dessus le pa-
rapet du pont et tombèren t dans la
Sarine. Les recrues Jean-Baptiste
Keiser, employé de bureau, domici-
lié à Porrentruy, et Jean-Claude Bei-
ner, typographe, habitant au Locle,
ont été tuées. Les recrues Claude
Thalmann et Pierre Dupraz ont été
gravement blessées. Dix autres re-
crues ont subi de légères blessures.
Tous se trouvent à l'hôpital de Châ-
teau-d'Oex.

L'OLMA 1958 s'est
ouverte hier

SAINT-GALL, 10. — Jeudi matin,
à Saint-Gall, l'OLMA, foire suisse
de l'économie agricole et laitière, a
ouvert ses portes pour la 16e fois,
pour une durée de 11 jours, en pré-
sence de nombreuses personnalités

du monde de l'économie et de la vie
publique. Le conseiller fédéral Le-
pori exprima à l'OLMA les voeux de
succès des autorités fédérales. Puis
il aborda ensuite divers problèmes,
notamment ceux que poserait à
notre pays la réalisation d'une zone
européenne de libre-échange.

Un escroc au mariage
avait soutiré de fortes
sommes à ses victimes

LAUSANNE, 10. - Un individu , ré-
cemment élargi du pénitencier de Bo-
chuz, ayant fait para î t re  dans la presse
des annonces matrimoniales, a fait de
nombreuses dupes parmi les candidates
au mariage, s'appropriant ainsi diver-
ses sommes dont le total dépasserait
largement 18.000 francs. C'est une fem-
me séduite par la prestance et le bagout
du personnage , qui après lui avoir
versé 8000 francs , conçu des soupçons
et déposa une plainte pénale. Au mo-
ment où la police l'a arrêté, l'escroc ne
possédait p lus que 200 francs. On craint
que le nombre de ses victimes ne soit
plus élevé que celui dont la police a
déjà connaissance.

UNE MISSION AÉRIENNE SUISSE
AUX U. S. A.

BERNE, 10. — Vendredi , une délé-
gation d'experts en aviation du Dé-
partement militaire f édéral, prési-
dée par le colonel O. Bloetzer, chef
de section de la division de l'avia-
tion et de la défense contre avions,
se rendra à Los-Angelès, pour pro-
céder à l'examen pratique de divers
types d'avions. Son séjour aux Etats-
Unis sera d'une semaine.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Bel exemple de fidélité au travail

Comme de coutume, la Direction de
la fabrique Suchard a fêté , le 9 octobre ,
jour anniversaire du fondateur de l'en-
treprise, ses jubilaires.

Cette année, au cours d'une réunion
tout intime et empreinte de cordialité,
six collaborateurs, dont un fêtait 25
ans, quatre 40 ans et un 50 ans de ser-
vices, total isant  235 années d'activité,
ont reçu le traditionnel souvenir.

Toutes nos félicitations pour ce bel
exemple de fidélité !

Situation du marché
du travail et état du chômage

au 30 septembre 1958
Demandes d' emplois 551 (448), places

vacantes 127 (84), placements 98 (68).
chômeurs complets 411 (355), chômeurs
partiels 3178 (2774).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Les libéraux et la semaine
de 44 heures

(Corr.) - Le parti libéral neuchâte-
lois à son tour vient de se prononcer
sur l'ni t iat ive des indépendants pour
la semaine des 44 heures de t ravai l . Ses
délégués, venus de toutes les parties du
canton , se sont réunis  hier soir à Neu-
chàtel et , après avoir entendu un exposé
de M. Jean-Pierre de Montmollin, ont
décidé de s'opposer à la dite initiative.

Une audience du tribunal
militaire

Après un accident de tir
à Coffrane

(Corr.) — On se souvient du péni-
ble accident qui survint le 16 mai
dernier dans une carrière située à
Coffrane , dans le Val-de-Ruz, lors
d'un exercice militaire. En effet, des
tirs avaient lieu ce jour-là dans la
dite carrière et une sentinelle, le
soldat grenadier E. F., reçut une balle
qui avait ricoché et fu t  grièvement
blessé à un poumon.

Cette affaire a été longuement
évoquée hier devant le Tribunal mi-
litaire de la 2e division A qui siégeait
à Neuchàtel. Le lt.-col. Hans Hof , de
Berne, fonctionnait comme grand
jug e et le major Denis Genoud , de
Bulle, comme aud iteur. Trois off i -
ciers neuchâtelois comparaissaient
devant le tribunal : le cap. P.-E. B.,
âgé de 40 ans, domicilié aux Bre-
nets, et les plts. B. J., 40 ans, de
Neuchàtel, et W. K., 38 ans , de Pe-
seux , tous trois fort honorablement
connus dans le canton. Bien que cet-
te affai re  soit surtout une affaire de
principe bien plus qu 'un jugement
de délit, les trois off iciers étaient
renvoyés devant le Tribunal militaire

pour n'avoir pas suffisamment con-
trôlé les mesures de sécurité prises
avant l'exercice par les chefs de sec-
tion et pour ne pas s'être assurés
que le soldat mis en faction ne cou-
rait aucun danger.

Après avoir longuement délibéré,
le tribunal a acquitté les trois offi-
ciers en consid érant qu'aucune faute
grave ne pouvait être retenue contre
eux.

LA CHAUX -DE-FONDS
Tribunal correctionnel

Acquitté

Le nommé G. G., maçon italien
né en 1910, était prévenu de viol
sur la personne d'une compatr iote
habitant le même immeuble que lui
à La Chaux-de-Fonds.

Après de longs interrogatoires et
un imposant défilé de témoins, il
n'a pas été possible de faire la lu-
mière complète sur cette affaire.
U faut préciser d'ailleurs que G. G.,
défendu par Me Favre, a touj ours
nié les fa its qui lui étaient repro-
chés.

Finalement, l'accusé , mis au béné-
fice du doute, a été acquitté.

La jeune Yougoslave
a été retrouvée

La jeune  Yougoslave Alexandre L.,
qui é ta i t  sous le coup de diverses
p laintes , et que la police de Genève
et le juge d'instruction de La Chaux-
de-Fonds recherchaient, a été retrou-
vée à Genève. Elle a nié énergiquement
tous les faits  qui lui sont reprochés.

Elle a été relaxée.

VOTRE PIRE ENNEMIE
C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si
votre intestin est paresseux, un
GRAIN DE VALS le rappellera a
son devoir fermement, mais sans
brusquerie. Efficaces, tnoftensifs,
faciles à prendre, les GRAINS DE
VALS libèrent non seulement l'in-
testin, ils le rééduquent
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr 2.80.

Aveu noue .Démina ivecui u vous poul-
ie? rapidement devenir une « virtuose »
de la couture et , pourquoi pas, essayer
d'en tirer un salaire d'appoint !
Que ce soit en couture ou broderie , la
RECORD vous aidera à faire un travail
parfait. Les confectionneurs profession-
nels ne s'y trompent pas qui lui font
confiance. Son prix , qui est de Fr. 750.-,
pourra être largement amorti grâce aux
utilisations que vous en ferez. Et si
vous êtes artisanes ou ouvrières à do-
micile vous serez enchantées d'une mé-
canique sûre, robuste, nécessitant très
peu d'entretien. Conçue pour travailler
vite et beaucoup, son rendement supé-
rieur vous convaincra de l'intérêt de
posséder un outil de travail aussi pré-
cieux.
Cette machine est exposée à « Mode et
Habitation » et au magasin A. Brùsch,
Avenue Léopold-Robert 76, La Chaux-
de-Fonds. 19482

POUR CELLES QUI
CHERCHENT UN SALAIRE

D'APPOINT

Communiqués
{Cette rubrique n 'émane pas de noire
rédaction ; elle n 'engage pas Je journal.)

Fête d'inauguration du Gymnase et
de la Bibliothèque rénovés.
Demain après-midi , samedi 11 octo-

bre , de 14 h. 15 à 18 h. 30, se déroulera ,
au Gymnase, la fête d'inauguration du
bâtiment rénové de nos écoles secon-
daires et de la bibliothèque. Au pro-
gramme : Expositions, visite des labo-
ratoires, cinéma, récitals, cabarets, jeux.
Un bar-tea room bien achalandé sera
à la disposition du public qui aura accès
â tous les locaux du Gymnase et de la
Bibliothèque.

Tous ceux qui s'intéressent à la vie
scolaire de notre ville sont chaleureuse-
ment invités à la manifestation qui se
déroulera dans une atmosphère de gaieté
juvénile. Le bénéfice sera affecté à la
création d'un FOYER des Gymnasiens.
Art social : Dimanche soir au Temple

Indépendant.
Le 1er concert de la saison organisé

par l'Art social , aura lieu ce dimanche
12 octobre à 20 h. 15, au Temple Indé-
pendant.

Le Comité a eu le privilège de s'assu-
rer le concours de M. Georges-Henri
Pantillon, pianiste. Enfant de notre pays,
fils de M. Georges-Louis Pantillon, pro-
fesseur et compositeur, M. G.-H. Pan-
tillon a eu le priviliège de faire des étu-
des musicales, pianistiques très com-
plètes. Il travailla d'abord en Suisse,
puis à Vienne où il obtint son diplôme
de virtuosité. Enfin , il passa deux années
aux Etats-Unis d'Amérique, où il profes-
sa dans une université, tout en obte-
nant un nouveau diplôme supérieur. Au
programme, les oeuvres de Haydn, Bee-
thoven, Bartok , Debussy, Chopin.

Admirable concert auquel chacun est
très cordialement invité. — Entrée gra-
tuite ; collecte vivement recommandée
pour permettre de couvrir les frais.
Récital de danse des élevés de Chris-

tiane Baratelli.
Vendredi 10 octobre, à 20 h. 30, les élè-

ves de l'école de danse de Christiane
Baratelli se présenteront au public. Un
programme varié permettra à chaque
groupe d'évoluer suivant son degré d'é-
tudes.

Les plus avancés interpréteront la
Petite Suite pour Orchestre d'Albert
Roussel , dans une chorégraphie corres-
pondant aux conceptions de l'art actuel ;
avec cette oeuvre finale des danses de
Debussy, Chabrier , Pierné, etc.
Une énigme policière à «suspense» au

Capitole : «Section des disparus».
Début classique de chaque film poli-

cier : une enquête est ouverte, une jeune
danseuse de boite de nuit est arrêtée...
Comment la vérité pourra-t-elle se fai-
re jour ? «Section des disparus», le pre-
mier film français tourné entièrement
en Argentine, crée, dans le cadre d'une
étude de moeurs, de nombreux suspenses,
dignes des meilleurs films policiers. Réa-
lisé par Pierre Chenal, ce film pose
aussi un problème : la lutte d'une jolie
fille contre la passion aveugle d'une
femme jalouse qui . pour défendre son
bonheur, est décidée à bien des turpitu-
des. Ne manquez pas le film du cinéma
Capitole de cette semaine : Section des
disparus, une aventure qui évolue clans
des milieux inconnus en Europe ; princi-
paux interprètes : le couple sympathi-
que Nicole Maurey et Maurice Ronet.
Un succès qui se confirme : Prolonga-

tion «Le Pont de .la rivière Kwai»
Un moment pathétique du film :

«...permettez-moi de me présenter : Co-
lonel Nicholson. Lors de la bataille de
Singapour, j 'ai reçu l'ordre de me rendre
avec mon régiment et me tenir à la
disposition des autorités japonaise s qui
m 'ont affecté avec mes hommes à la
construction de leur fameux «chemin
de fer de la mort». Malgré mon désir
de coopération avec le commandant du
camp, le colonel Saito, toute entente
s'est avérée impossible. En effet , au mé-
pris de toutes les Ibis militaires, Saito
désire employer mes officiers à des tra-
vaux manuels. Devant mon refus, il a
perdu tout con t rôle et il a même été
jusqu 'à menacer de me fusiller avec
mes officiers. Cependant je ne céderai
pas, c'est une question de principe !...
Vous vivrez aussi cette scène et bien
d'autres étonnantes en venant voir au
cinéma Ritz «Le Pont de la rivière
Kwai» , réalisé en Cinémascope par Da-
vid Lean. Jusqu 'à présent : complet à
chaque séance.
Cinéma Scala : un drame criminel plein

de «suspense» avec Dan Duriea et
Jane Mansfield : «Le Cambrioleur».
Etrange ouvrage criminel qui com-

mence par la préparation et l'exécution
sensationnelle d'un cambriolage dans
une maison : Ouverture mouvementée

d'un coffre, éloignement de policiers cu-
rieux !... Ensuite nous assistons à la pose
de pièges par un policier «marron» et
sa complice Délia. Scène sur la plage
d'Atlantic City , fuite affolée dans un
parc d'attractions illuminé. De saisis-
santes trouvailles techniques. En résu-
mé, un film original très captivant, ad-
mirablement interprété par Dan Duriea ,
remarquable cambrioleur , et Jane Mans-
field, à peine fardée et très charmante.
Parlé français. Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.

«L'Eau vive»... un éclatant succès, ac-
tuellement au cinéma Corso.
François Villiers a réussi , pour son

premier film , la difficile gageure de ra-
conter une histoire de cupidité et de
violence tout en montrant les boulever-
sements apportés aux riverains de la Du-
rance par les gigantesques travaux d'hy-
droélectrification. C'est un bel et har-
monieux poème sur la vie simple de la
terre et des bêtes, avec le contre-chant
violent de l'âpreté paysanne. Tout en
n'étant pas un film de Pagnol , un cri-
tique a dit : «Un film qui fait hon-
neur à la France, même après Pagnol ,
le vrai Midi restait à chanter , voici qui
est fait...» Mais la plus grande beauté
de «L'Eau vive» vient de ces merveilleux
tableaux de vie pastorale : la transhu-
mance des moutons, dans le cadre gran-
diose des Hautes-Alpes et les magnifi-
ques paysages de la Provence. «L'Eau
vive» est un tout grand film français
dont le scénario original et les dialogues
ont été écrits par Giono. C'est un spec-
tacle que vous verrez avec émerveille-

Importantes
transformations
à la gare C. F.F.

Les importants travaux entrepris
depuis un certain temps déjà à la
gare de La Chaux-de-Fonds, sont
en voie d'achèvement.

Une gande fosse d'aisance a été
construite pour le Buffet de la Gare,
tandis que l'on met la dernière main
à une chambre aménagée sous les
bâtiments, destinée à recevoir un
transf ormateur .

Ce transformateur fera partie de
l'installation électrique , l'une des
plus modernes de Suisse, qui fonc-
tionnera prochainement à La Chaux-
de-Fonds et qui commandera tout le
système des aiguillages.

A côté de ces transformations, es-
t imées à un million de francs envi-
ron, d'autres travaux ont été entre-
pris dans le hall de la gare, qui se
présente de la façon la plus réussie
qui soit. Le kiosque des fleurs et le
salon de coiffure ont* été déplacés,
ce qui a permis de gagner une place
appréciable. Quant à l'entrée dans
le hall (côté quais) elle est toute mo-
derne , grâce aux nouvelles vitrines
qui ont été posées soit au bureau de
renseignements soit au kiosque des
fleurs.

Nous félicitons les CFF des heu-
reuses so lutions qu'ils ont trouvées
pour le hall de notre gare. Cepen-
dant , il y a un point qui est moins
réussi, et qui a provoqué déjà quel-
ques réclamations, dont nous nous
faisons l'écho : c'est le panneau-
indicateur au centre du hall. Non
seulement il gênera l'écoulement des
voyageurs, les jours de grosse af-
fluence, mais encore il occupe une
place trop volumineuse par rapport
aux services qu 'il sera appelé à
rendre. En outre, le râtelier destiné
aux ski* est dangereux et pourrait
être , un j our, la cause d'un accident
grave.

Il faut  espérer que l'on trouvera
un autre emplacement pour ce pan-
neau-indicateur, qui , à notre avis,
n 'est pas indispensable.

Moto contre auto: un blessé
Ce matin, à 10 h. 4M s'est produit

un accident au carrefpur de la Pue
des Endoits - Rué du Marché. Une
automobile bernoisfe, qui; roulait sur
la Rue du Marché en direction ouest
a été accrqçhée par une motocyclet-
te chaux--de-fonnière qui n 'ava it
pas observé la prior ité, en raison,
probablement d'une voiture station-
née' à cet endroit et qui gênait la
visibilité.

Le motocycliste, âgé de 25 ans, a
été blessé. Il souffre de contusions
aux jambes et d'une commot ion.
Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin, il a pu regagner, en
ambulance, son domicile.

Nous lui présentons nos vœux de
prompt rétablissement.

ETAT CIVIL DU 9 OCTOBRE 1958
Promesses de mariage

Dubois Gilbert Willy, typographe,
Neuchâtelois, et Mathez Jacqueline -
Marcelle, Bernoise.

Mariage
Humair Louis-Elie, employé postal ,

Bernois, et Berberat Claudine - Marie -
Marcelle, Bernoise.

Décès
Incin. Girardclos née Ducommun-dit-

Verron Léa, fille de Gustave-Eugène,
et de Lucie née Rouiet, née le 16 juin
1874, Bernoise.

Le Locle

La population de notre ville a appris
avec beaucoup d'émotion l'accident
mortel survenu, à la Tour-de-Tréme,
au jeune Jean-Claude Beiner qui était
à l'école de recrues.

L'accident s'est produit jeudi matin
lors d'une manœuvre de dépassement
entre deux camions militaires et a cau-
sé la mort de deux recrues.

Fils cadet de M. et Mme René Bei-
ner-Lebet, la victime était bien connue
e* très estimée dans plusieurs milieux
de notre localité. Typographe de son
métier, Jean-Claude Beiner était un
excellent garçon d'une amabilité et
d'une gentillesse extraordinaires. Son
caractère était apprécié de chacun et
son dévouement était au service de plu-
sieurs sociétés locales.

Nous compatissons à la vive douleur
de ses parents, de son frère, et de tous
les siens, et nous leur présentons l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

Un jeune Loclois tué dans
un accident au service

militaire
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BULLETIN DE B O U R S E

Vendredi 10 octobre

ANCIEN STAND : de 14 à 22 h., Mode
et Habitation.

CERCLE CATHOLIQUE Vente-kermes-
se de la Paroisse de N . -D. de la Paix.

CLNE CAPITOLE : 20.30, Sect ion d es
disparus , f.

CINE CORSO : 20 h. 30 L 'Eau vive, t.
CINE EDEN : 20.30 , Sois belle... et tais

toi, t.
CINE PALACE : 20.30 , Retour de Ma-

nivelle, f.
CINE REX : Relâche.
CINE RITZ : 20.30 , Le Pont de la Ri-

vière Kwai , l.
CINE SCALA : 20.30 , Le Cambrioleur, î .
FLEUR DE LYS : 10 h. 22 h Exposi-

tion O. Ardizio et R. P.  Rosset.
MUSEE BEAUX-ARTS : Exposition

Charles Humbert.
THEATRE : 20.30 , Récital danse, élè-

ves de Christiane Baratelli.

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma Droz 89.
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Ainsi, aucune autre ne peut être plus douce!

Le filtre Brunette est uni que en son genre. Le» élé- /7 ^*Ï J'>^^» S'^
ments dont il est doté se superposent en huit / .̂ ^fiBfe fe. Af Si
couches. La composition de celles-ci s'inspire des p ê A  W^ 'f .̂ '/Am
découvertes scientifiques les plus récentes. Leur / A mÊj^^^Wf/jk B
efficacité se révèle telle que chaque rumeur de /7 \m f m  I trn
Maryland peut avoir une certitude: lt f iltre f  ¦ ¦ ' - ¦ '̂ ï ^r 'M
Brunette est à l'avant-garde de là pr otection! I S "S *, ¦' - . m—¦ .— ^-77 ' '"ci ¦&*? ' ' 'MM

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchàtel est l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun. ,

¦- . s - ¦ . ' -¦ -: '• '•idoiq a }' F

Etude de Me ROBERT RIEDER, Huissier judiciaire
1, place de Hollande - GENEVE

IMPORTANTE

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Les lundi 13, mardi 14 et meicredi 15 octobre 1958, dès
14 heures, à Genève, place des Alpes (entrée 12, rue Bonivard)
1er étage, il sera procédé par le ministère du soussigné à la
vente volontaire aux enchères publiques d'un

TRÈS BEAU MOBILIER D'ÉPOQUE ET ANCIEN,
DE TABLEAUX DE MAITRES, TAPIS D'ORIENT

ET D'OBJETS D'ART
provenant de feu M. le Comte de X., des collections de la
Princesse P. de L. et autres provenances.

Soit notamment :
deux colonnes d'époque Renaissance sculptées et ajourées ;
5 fauteuils d'époque Louis XVI ; un canapé et deux fauteuils
d'époque Régence ; secrétaire-commode bernois du XVIIIe ;
table à cuvette époque Louis XVI ; bureau cylindrique époque
Louis XVI ; table époque Louis XIII ; pendule neuchàteloise
époque Louis XVI ; consoles Louis XVI ; salon Louis XVI,
soit 4 fauteuils, 1 canapé, 1 paravent et 2 écrans recouverts
de gobelins à médaillons ; commode Louis XVI, bois de rose
à fleurs ; 2 fauteuils cabriolets Louis XV ; commode cerisier
Louis XVI ; petit buffet marqueté Louis XVI ; secrétaire
acajou Restauration ; 2 fauteuils acajou second Empire ;
table à jeu époque Directoire ; chaise-longue Directoire ;
salon époque Louis-Philippe, composé de 4 chaises, 1 fauteuil
et 1 canapé ; petit bureau époque Louis-Philippe dessus
marbre ; semainier époque Louis-Philippe ; console époque
Louis-Philippe ; fauteuil de bureau époque Louis-Philippe ;
petit bureau-secrétaire époque Napoléon III ; 4 chaises
Empire époque ; négresse bois sculpté époque Empire.

Tableaux de Lembach ; Durer ; Boilly ; Carrache ; Dunki
père ; Castres père ; Lugardon ; Petitjean ; Ravel ; Forestier ;
de Stoutz ; Bressler ; Ihly ; Pallat ; Van Ostade ; Glanoli ;
Mégart, Schurch, Delance, etc.

Objets d'art : plat Rages XHIe s. ; bol-coupe hispano-
mauresque XVe s. ; ciboire argent de Nuremberg XVIIe s. ;
cuivre doré (naissance de Vénus) XVIIIe s. ; deux chandeliers
Louis XV ; vase chinois sang de bœuf ; montre de carrosse
XVIIe s. ; bois sculptés XVIIIe s. ; soupières, plats et channes
étain anciens, etc.

Tapis : Ispahan ; Chlrvan ; Sarouk ; Bidjar ; Heriz ;
Chinois ; Tâbriz ; Persan ; Mossoul ; Bachtiar ; Afghan ;
Wiss ; Beloudj ; Petag ; Mahal ; Ghom, etc.

Une exposition aura lieu sur place vendredi 10 octobre
1958, de 10 heures à midi et de 14 à 19 heures ; samedi 11
octobre 1958, de 10 heures à midi et de 14 à 21 heures, et
dimanche 12 octobre 1958, de 10 hres à midi et de 14 à 19 hres.

Des ordres d'achat pourront être donnés.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné :

ROBERT RIEDER, Huissier judiciaire,
1, place de Hollande, tél. (022) 25.00.70.
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Nous vous offrons
actuellement un /
beau choix de

tissus nouveaux
en laine

en laine et soie
pour

fcoÂes
Coutumes

<M>a.ftt&aux

SERBE 22 CVOtyl
1er étage Xu COMPTOIR DES TISSUS

Sous-chef
D'ATELIER DES EDADCDES
expérimenté serait engagé par

Les Fabriques des Montres

ZENITH S. A.

Le Locle

•
Prière de se présenter ou

d'adresser offres écrites.

Il loi
pour le 30 avril 1959,
LOCAUX centrés et
bien éclairés, à l'usage
d'atelier. Convien-
draient pour termi-
neur ou branche an-
nexe de l'horlogerie.
S'adr. à Gérance P.
Bandelier , rue du
Parc 23.

Lisez L'Impartial

Pour créer un foyer
où l'on se sent heureux...

j l ̂FASs- rj&/bwh=fei4

.„. faites comme nous: Pour . k. Dans ses vastes locaux d'exposition, «Mon Foyer» présente un
nos meubles, nous sommes choix insoupçonné d'ameublements pour tous les goût» et pour
allés partout , mais c'est toutes les bourses.
f inalement à «Mon Foyer» K Membre d'un important groupement d'achat de meubles, «Mon
que nous les achèterons. Foyer» peut vendre des meubles de qualité supérieure à des prix
C'est bien simple: étonnamment intéressants.

W Le vendeur ne «cramponne» pas les clients, il ne cherche pas à leur
vendre tel ou tel mobilier plutôt qu 'un autre. On peut vraiment
choisir ce dont on a envie.

W Non seulement les meubles sont garantis 10 ans, mais «Mon Foyer»
les fait contrôler gratuitement 2 fois par ses ébénistes spécialisés
au cours des 3 années qui suivent la livraison.

k »Mon Foyer» accorde discrètement des facilités de paiement très
appréciables.
C'est pourquoi, après avoir bien comparé el réfléchi, nous conseillons
à tous les fiancés: Faites comme nous...

... allez voir aussi à «Mon Foyer»

,, , . Valentin 4-6—Riponne 3-5Nos collaborateurs

Désiré V E U T H E Y  et Claude P E R R E N O U D
rue de l'Eclair 14 La Colombière

LA C H A U X - D E - F O N D S , tél. 2 88 27 C O L O M B I E R , tél. (038) 630 44
se tiennent à votre disposition pour vous renseigner sans engagement et éventuellement vous
faire visiter nos vastes expositions.

Mesdames
Les grands froids ap-

prochent, pensez à votre
garde robe. N'attendez pas
la dernière minute. Un
bon conseil.

Se recommande

Couture Yvonne
Manège 16 - Tél. 2 23 89

La Chaux-de-Fonds

La Maison de Repos
de CORCELLES 8.
Concise cherche pour
tout de suite une

femme
de chambre
et, pour date à con-
venir, une aide de mé-
nage.
Paire offre à la Direc-
tion. Tél. (024) 4.53.55

Cartes de visite
I Impr. Courvoisier S. A.
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IMMEUBLE
Numa-Droz 111

Maison de 9 loge-
ments et un maga-
sin. Situation de
premier ordre, au
centre de la ville

HHUMI HH



Le Collège industriel de La Chaux-de-Fonds
(Suite)

Le Collège industriel, nous dit M.
André Tissot, directeur — qui s'est
débattu au cours des réparations
comme un diable dans un bénitier
pour que l'enseignement ne subisse
aucune conséquence fâcheuse —
avait été remarquablement construit
il y a quelque 80 ans. Pour
l'époque, c'était d'ailleurs un prodi-
gieux acte d'audace que de dépenser
un million cent mille francs (devis:
690.000.—) , pour construire un bâ-
timent scolaire, également destiné
à abriter les collections publiques,
alors que la totalité des recettes

Les reportages
de «L'Impartial»

/

r —\
Les fêtes d'inauguration , aux-

quelles élèves, maîtres, parents ,
anciens élèves , sont cordialement
conviés , feront une vaste kermesse
qui durera samedi le jour , le soir
et jusqu 'à l'aube (peut-être)...

Cinéma , musique , danse , jeux
divers , tout y sera... Avec le béné-
fice de la journée , l'on aména-
gera le Foyer des Gymnasiens
où ils seront tranquilles , pourront
se faire du thé, réchauffe r un
pique-nique , etc., (au sous-sol).

i i

communales n 'atteignait que 500.000
francs pour une ville de 23.000 ha-
bitants, sur lesquels on payait
235.000 francs d'intérêts et d'amor-
tissements, soit près du cinquante
pour cent ! On se rend compte
d'après ces chiffres que la situation
financière de La Chaux-de-Fonds
s'est bien améliorée !

On n'avait pas hésité à utiliser la
magnifique pierre de taille qui fait
encore impression aujourd'hui et qui
venait des carrières du Petit Châ-
teau, ni à voir très grand . Car à
l'époque il y avait 174 élèves dans
l'Ecole industrielle créée vingt ans
plus tôt. C'était au bout d'études
très disputées qu 'on s'était résolu à
couper en deux la rue Champêtre,
actuellement Jean-Pierre-Droz, et
à édifier un bâtiment entre les rues
de la Demoiselle et de la Grognerie,
alias Numa-Droz et Progrès. Le sol
était mauvais (il fallut creuser bien
profond pour assurer les fonda-
tions), on était à proximité de l'Hô-
pital, le Collège Primaire, sis à côté,
avait donné beaucoup de fil à retor-
dre (il est actuellement vraisem-

blablement irréparable) . Qu 'impor-
te : on alla de l'avant et l'on
traversa tous les déboires , victorieu-
sement ! Et il y en eut ! nous
affirme notre interlocuteur.

Aujourd'hui, le Gymnase et les
Ecoles secondaires comptent huit
cents élèves, dont plus de six cents
sont actuellement rassemblés au
Collège industriel. Si demain, on
crée un Progymnase (actuellement
huit classes, cent-cinquante élèves,
rien qu 'en première année ! )
sans latin à côté de l'autre, et qu 'on
fait trois ans d'Ecole secondaire, il
est probable qu 'on devra se résoudre
à réunir l'Industriel au Primaire,
celui-ci étant complètement recons-
truit , afin de mettre à la disposition
de la gent écolière chaux-de-fon-
nière un « Centre scolaire supé-
rieur» défiant toute concurrence !

Pas de dépassement des crédits
Fait à signaler : on n'a pas dé-

passé le crédit de 1.700.000 fr. qui
avait été voté, et l'on a pu amé-
nager le sous-sol, ce qui n'était pas
prévu. C'est par des économies réa-

La nouvelle salle de prêt de la bibliothèque, où tous les répertoires sont
à disposition. On a enfin accès aux livres... (Photo Perret.)

Usées sur la construction qu 'on s'est
permis un dépassement sur le mo-
bilier , lequel a été complètement
remplacé soit, dans certains cas
seulement, remis à neuf :

— M. Chapallaz a été « sauvage » !
nous redit M. Tissot , mais voyez le
résultat : tout , et au-delà, fut fait,
sans que le moindre supplément
ait été nécessaire !

A l'extérieur, on n'a rien touché,
si ce n'est rafraîchi : l'aspect assy-
rien de l'édifice a été respecté, et
on ne remarque même pas que le
dernier étage a été complètement
refait. Désormais, toutes les classes
ont entrée dans le corridor , on a
ouvert neuf classes nouvelles, mais
d'autres ont été prises, ce qui fait
qu'on n'a finalement pas gagné
grand-chose, surtout étant donné
l'augmentation du nombre d'élèves:

— Cependant, le problème et du
gymnase et de. la -bibliothèque est
résolu pour un certain nombre
d années, vingt ans peut-être, l'en-
seignement assuré, élèves et profes-
seurs bien dans leurs meubles
Après, on verra...

Et même avant, nous l'avons dit :
lors de la réforme de l'enseignement
secondaire, on reverra tout ça : rien
n 'est jamais fini ! Mais nous voyons
les tables extensibles, le maître dé-
sormais au milieu de ses disciples,
les tableaux mouvants, des petites
salles aménagées pour que les profs
puissent parler tranquillement avec
élèves ou parents , une bibliothèque
faite tout exprès pour le corps
enseignant...

Et mille autres agréments du
meilleur goût, le plus ravissant
(mais celui-là n'est pas récent)
étant les brunes et blondes, voire
rousses étudiantes, qui tentent de
charmer Tacite, d'attendrir le dur
chevalet des x et y, ou le prof, in-
corruptible... A sa place, franche-
ment , nous faiblirions vite !

J. M. NUSSBAUM.

r ¦s
DEMAIN : DU GYMNASE

A LA BIBLIOTHÈQUE.
v. /

Petites tables et tableaux mobiles, classes claires et agréables, déco-
ration de reproductions des plus grands peintres ou de travaux d'élè-
ves : tout démontre qu'une plus grande liberté que naguère règle les
rapports entre autorités, maîtres et élèves. Les exigences sont les mêmes,

le travail aussi , mais les méthodes (et les moyens) ont changé...

Bombard, le célèbre <navigateur solitaire >, est-il
responsable du drame d'Etel ?

NEUF MORTS, SIX RESCAPÉS

(Suite et Tin)

« Je n'ai pas le sentiment
d'être responsable »

A qui la faute ? Il ne suffit pas
de dire que la fatalité est seule
responsable. Faut-il donc incriminer
Bombard ? On a prétendu qu 'il avait
fait un pari stupide. Au mois d'août,
au cours de son expérience précé-
dente, les marins d'Etel se seraient
moqués de lui , lui disant qu 'avec une
mer aussi calme, un Jean-Jacques
— entendez par là un débutant —
aurait passé la barre. Piqué au vif ,
le navigateur aurait promis de re-
venir par gros temps. Mais il s'est
défendu d'avoir fait un tel pari.
« C'est faux, absolument faux , as-
sure-t-il ; on ne parie pas avec des
choses aussi sérieuses. »

N'est-ce point , plutôt , qu 'il a fait
preuve de témérité ? Il le semble
bien. Il avait une confiance absolue
en son canot pneumatique, qu 'il
pensait inchavirable et insubmer-
sible, alors qu'il ne l'était pas en
toutes circonstances. Il a dû recon-
naître que la barre d'Etel était In-
franchissable et H a même avoué
qu'il avait été imprudent. Cepen-
dant, il déclarait ensuite qu'il n'a-
vait pas le sentiment d'être res-
ponsable.

En effet , aucune objection ne s'é-
tait élevée contre sa tentative. Ni
l'Inscription maritime, ni l'Admi-
nistration de la marine, ni l'Inspec-
tion de la navigation ne s'y étaient
opposées. Bien plus, la station de
sauvetage du petit port breton avait
envoyé l'un de ses bateaux pour
contrôler l'entreprise et assurer la
sécurité de ceux qui y participaient.
Il faut reconnaître que tout se serait
bien passé s'il n'y avait eu l'accident
des moteurs. Le bateau de sauve-
tage était facilement parvenu à
recueillir Bombard et ses compa-
gnons. Et ceux-ci s'en seraient tirés
avec un bain forcé si un second
drame ne s'était produit.

Au moment où il fut ramené à
terre, Bombard fut fort mal ac-
cueilli par les marins du port , qui
lui reprochèrent la mort de leurs
camarades, et il dut quitter au plus
vite la petite localité. Le maire, qui
est en même temps président du
Comité local de sauvetage, a dit
avec amertume : « La population
d'Etel aurait moins déploré la perte
de tant de vies humaines si le canot
avait pris la mer pour porter secours
à des pêcheurs en péril. »

On comprend la douleur de tous
ces braves gens. On peut admettre
que le navigateur solitaire ait fait
preuve d'imprudence. Mais on ne
saurait oublier les très grands ser-
vices qu 'il a rendus, au péril de sa
vie, à ceux que Victor Hugo appe-
lait les « travailleurs de la mer ».

Le grand promoteur des canots
pneumatiques

En effet , en 1952, le Dr Alain Bom-
bard se rendait célèbre en traver-
sant seul l'Atlantique, à bord d'un
radeau baptisé L'Hérétique. Pen-
dant deux mois, il se nourrit d'eau
de pluie , d'eau de mer, de plancton
et de poissons crus. Il rentra fort
malade, ayant perdu vingt-quatre
kilos. Mais il avait atteint son but ,
en prouvant qu'un naufragé peut
très bien s'en tirer, s'il n'est pas
trop exigeant. D'autres expériences
collectives se sont ensuite déroulées,

notamment en 1955 dans la rade de
Brest, qui ont donné des résultats
satisfaisants.

Encore faut-il, pour se sauver,
pouvoir disposer d'un canot qui
offre le plus de sécurité possible.
C'est à cette tâche que le navigateur
solitaire s'est employé, depuis cinq
ans, avec une ardeur admirable.
On sait, en effet , combien sont in-
suffisants les moyens de sauvetage
mis à la disposition des passagers
à bord d'un navire. Les chaloupes
de bois ou de tôle ne sont utilisables
que du côté où penche le bateau.
Parfois on ne parvient pas à les
décoller de leurs bossoirs. Si le temps
est mauvais, les passagers risquent
d'être broyés contre la coque. Ils
se blessent souvent en sautant du
navire menacé. Enfin , la manœuvre
de ces embarcations exige une cer-
taine expérience nautique.

Le mérite de Bombard est d'avoir
poussé les recherches du côté des
canots pneumatiques, ce qui avait
l'avantage de servir les aviateurs
aussi bien que les marins. Déjà, du-
rant la dernière guerre, de nom-
breux pilotes avaient été sauvés
grâce à eux. Mais le navigateur so-
litaire les perfectionna et les dota
de ce qu 'on pourrait appeler le « con-
fort moderne » du naufragé : rations
alimentaires de plus en plus conden-
sées, bouilleurs permettant d'adou-
cir l'eau de mer , engins de pêche
et de signalisation , postes émetteurs
de radio portant à plus de mille
kilomètres.

Les résultats furent si concluants
qu 'il fut décidé que tous les navires
français — de guerre, de commerce
et de pêche — seraient pourvus de
radeaux pneumatiques. Et les mem-
bres de la Commission internatio-
nale de sécurité de la mer, qui siège
à Londres, se sont déclarés prêts à
adopter le canot « Bombard », à
l'exception du représentant de l'E-
gypte qui , par son seul veto, a jus-
qu'à présent empêch é la généralisa-
tion de cette mesure.

Au service des « travailleurs
de la mer»

Ce n'est pas tout. Le célèbre na-
vigateur avait remarqué maintes
fois combien précaire était la santé
des marins-pêcheurs. On les exa-
mine le plus souvent à leur départ
et à leur retour , mais cette pratique,
selon lui, n 'est pas satisfaisante :
c'est sur les lieux mêmes de leur
travail qu'il faut les suivre. D'où la
décision qu 'il prit de faire construire
à La Trinité-sur-mer , près de Lo-
rient, un navire spécial , qu'il bap-
tisa du nom de Coryphène, en sou-
venir des dorades tropicales qui lui
avaient permis de se nourrir seul
en mer , en 1952.

Ce navire , qui est un ketch — voi-
lier à moteur auxiliaire — long d'une
vingtaine de mètres et d'une jauge
brute de vingt tonneaux, a été
lancé le 15 septembre dernier. Il a
coûté une trentaine de millions de
francs. Ce doit être un laboratoire
flottant, destiné à étudier la phy-
siologie, la pathologie et l'hygiène
de l'homme vivant en mer. Il s'in-
téressera également à la biologie
marine, à la physique de l'atmo-
sphère, sans oublier les engins et
matériels de sauvetage.

La première croisière, dont le dé-
part était prévu pour la mi-octobre,
devait conduire le Coryphène au
Portugal , aux Canaries et au Sé-
négal. Puis , après un retour en Bre-
tagne, ce devaient être les Antilles
et le Japon. La durée de ce périple
était fixée à cinq ans. On voudrait
espérer que les nécessités de l'en-
quête sur le drame d'Etel ne re-
tarderont pas trop cette croisière.
Comme on veut croire que ce péni-
ble accident ne brisera pas la car-
rière d'un homme qui a bien servi
l'humanité et qui peut lui rendre
encore de grands services.

James DONNADIEU.

Notre feuilleton Illustra -
^

d'aprèi le célèbre roman ùt

Iules CAHDOZE

CopyUj j hi by Losinu p iu»» , Genévt

«Celui qui s'est chargé de vous ren-
seigner sur ma conduite n'a pas eu le
courage de la signer , reprend Jenny.
Vous avez cru ce qui vous était dit , sans
même vous demander si votre corres-
pondant anonyme n 'était pas guidé par
un motif quelconque.» Tout prévenu
qu 'il est, Martial ne peut s'empêcher de
tressaillir aux accents de cette voix.
Mais une nouvelle surprise l'attend.
Jenny s'interrompt pour dire d'un ton
maintenant absolument calme : «La
personne qui s'est chargée de surveil-
ler ma conduite de si prés ne vous a
pas complètement trompé.»

«Que voulez-vous dire par là ?» — J'a-
voue que j'ai reçu une visite... en votre
absence.» — La visite d'un homme ?» —
Oui. J'ai reçu un joui ' la visite d'un
monsieur...» — Que voulait-il ?» — Il
venait me proposer du travail... Si vous
aviez su la triste situation dans laquelle
nous nous trouvions mon père et moi...»
Jenny ne cherche plus à retenir ses
larmes. «Vous comprenez sans doute ,
pourquoi je reçu avec empressement la
personne qui se présentait ainsi chez
nous... en l'absence de mon père.» —
Mais, on vous trompait indignement !»
— Je n'ai pas tardé à m'en apercevoir !»

Et qu 'avez-vous fait ?» — J'ai mon-
tré la porte à celui qui voulait m'of-
frir des toilettes et un appartement
somptueux à la place de ma petite
chambre !» Martial en entendant cette
pénible confession, sent sa colère s'é-
vanouir. Il oublie la terrible accusation
contenue dans la lettre anonyme : «Jen-
ny, dit-il d'une voix sourde et saccadée,
comment pourrais-je jamais réparer le
mal que je viens de vous faire.» — Tout
est inutile à présent, Martial. Même si
vous retrouviez votre confiance en moi ,
vous savez bien que notre mariage est
impossible. Je suis pauvre... et je ne
vous l'ai Jamais caché I»

Jenny
l'ouvrière
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Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

Café du Glacier
TOUS LES SAMEDIS MATIN

GATEAUX AU FROMAGE
VIN NEUCHATELOIS OUVERT

Rue le la Boucherie 5

LESSIVEUSE cherche
travail pour les lundis,
mardis et mercredis. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19311

SOMMELIERE cherche
place, connaissance, des
deux services. Bonne pré-
sentation. — Ecrire sous
chiffre U U 19303, au bu-
reau de L'Impartial.

PROPRIETAIRES, gé-
rants, vieux maçon se re-
commande pour petits
travaux concernant sa
profession. Prix modérés.
— Tél. 2 67 54.

DEMANDE appartement
de 1 à 2 pièces sans ou
mi-confort. Urgent. Loyer
assuré. — Ecrire sous
chiffre A A 19468, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le 31
octobre plain pied 3 cham-
bres, bain, chauffage gé-
néral. Tél. 2.93.17.

A LOUER Nord-Est de
la ville pour le 30 avril
1959, 3me étage de 3 %
pièces, chauffé. Ecrire
sous chiffre L.P. 19045 au
bureau de L' Impar t ia l .

A LOUER appartement
de 2 pièces et cuisine pr
fin octobre — Ecrire sous
chiffre P G 19185, au bu-
reau de L'Impartial.

9 APPARTEMENT moder-
I ne, 3 pièces, à louer pour
| le 1er novembre. — Tél.
I 2 02 85.
¦ A LOUER à couple âgé,
I appartement 2 chambres,
K cuisine, WC intérieurs,

rez-de-chaussée, Hôtel -
de - Ville 49. — S'adres-
ser à Gérances et Con-
tentieux, av. Léopold -
Robert 32.

A LOUER un Joli petit
appartement de deux
chambres, cuisinette, sal-
le de bains. Tout confort.
Libre fin octobre. Ecrire
sous chiffre L G 19398,
au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE d'urgence
appartement 2M> pièces
tout confort avec reprise
du mobilier neuf , quartier
des Forges, tel 2 74 09.

B A  LOUER petit appar-
tement, libre tout de
suite 1 % pièce, loyer
modeste. — Ecrire sous
chiffre E. E. 19591 au
bureau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée,
éventuellement avec cui-
sine, est à louer à une
ou 2 personnes tranquilles.
S'adr. à Mme Burri, rue
de la Charrière 41.
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur tran-
quille. S'adresser Mme C.
Meier , Jaquet - Droz 12 a,
au 3e étage.

CHAMBRE à louer meu-
blée pour jeune homme
ou jeune fille. — S'adr. a
M. G. Maret, rue Daniel-
JeanRichard 41.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée. S'adres-
ser aux heures des repas,
Parc 7, 2me à droite.

CHAMBRE meublée. Les
Forges, vue, bain , lift,
libre, Numa-Droz 206,
4me gauche, 11 h. à 14 h.
18 h. à 20 h

BELLE CHAMBRE â
louer à monsieur sérieux
Mme A. Christen , Av.
Léopold Robert 128.

BELLE CHAMBRE bien
chauffée, salle de bains ,
central , à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adr.
Montbrillant 1, tél. 2 17 53.

A LUIEK chambre
meublée près de la gare.
Tél. 2.09.59.

CHAMBRE à louer meu-
blée, à personne sérieuse.
— S'adresser rue de la
Charrière 42, au rez-de-
chaussée, à droite.

CHAMBRE non meublée
chauffée est à louer tout
de suite, quartier des Fa-
briques. Tél. 2 12 19, pen-
dant les repas.

A LOUER belle chambre
au soleil avec vue , confort ,
part à la salle de bain ,
chez dame seule. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

19537

JOLIE CHAMBRE meu-
blée est à louer pour le

S 15 octobre. Tour de la ga-
| re. Ecrire sous chiffre L.
B T. 19506 au bureau de
B J .' Impart ial .

I CHAMBRE meublée à
I louer tout de suite à Mon-
I sieur. S'adr. à Mme Poi-
I lier , Industrie 1 Orne) .

I CHAMBRE indépendante
S à louer avec eau couran-
B te . non meublée ou meu-
¦ blée. Tél. 2 46 17.

A VENDRE bas prix, une
chaudière à lessive, 1 ma-
chine à laver, petit char
à pont, seilles galvanisées.
— Tél. 2 77 23.

A VENDRE deux four-
neaux en catelles, brûlant
tous combustibles. — S'a-
dresser Cernil - Antoi-
ne 12, au 1er étage.

A VENDRE table de cui-
sine avec 4 tabourets et
paletot % de fourrure. —
Tél. 2 65 59.

A VENDRE un vélo «Ti-
cino», roulé 4000 km. Prix
350 fr . — S'adresser à M.
Marcel Guyot, rue du-
Bois-Noir 37.

A VENDRE potager à
bois , 2 trous, plaque
chauffante. — S'adr. rue
du Nord 175, au 2e étage
à gauche.

LIT 2 places, sommier
métallique réglable , état
de neuf , à vendre. — S'a-
dresser Serre 7, rez-de-
chaussée à gauche.

A VENDRE beau man-
teau de fourrure en
Yemen taille 44, 46,
moitié prix. S'adr. Numa-
Droz 119, 3me gauche

A VENDRE une baignoi-
re à l'état de neuf , ainsi
qu 'un piccolo, belle occa-
sion. Téléphoner au (0391
2.70.03.

CUISINIERE à gaz est
à vendre d'occasion. Tel
2.68.95 aux heures des
repas.

A VENDRE divan-cou-
che 2 places avec en-
tourage, deux fauteuils
1 table faisant joli stu-
dio et chambre à coucher
pour visiter , tél. 2.08.29,
aux heures des repas.

A VENDRE poussette
pousse-pousse Wisa Glo-
ria , blanche, en parfait  e-
tat, plus housse, le tout
fr. 100.-. Tél. (039) 2 32 62
après 19 h. 2 73 60. |

A VENDRE cuisinière
électrique, belle occasion ,
bon état , 3 plaques. Prix
300 fr. — Tél. 2 08 29, aux
heures des repas.

A VENDRE pour cause de
départ , en très bon état.
1 cuisinière électrique
marque Therma, 1 fri-
gidaire et divers appa-
reils électriques. S'adr.
au bureau de LTmpartial
ou tél. 2.58.46. 19489

A VENDRE, 1 poussette
Wisa Gloria de luxe blan-
che fr . 145.— ; 1 costume
de grossesse bleu taille
40-42 fr. 50.— ; 1 mah-
teau gabardine noir et
blanc fr. 50.— , le tout à
l'état de neuf. Tél. 2 03 47.

A VENDRE un fer à re-
passer, un rasoir électri-
que marque Brauen , 2
lampes de vestibule, un
seau à coke galvanisé,
crosses à linge , caisse
avec outils, le tout très
bas prix. S'adr. Léop.-
Robert 152, 1er étage à
gauche. Tél . 2.71.91.

A VENDRE pour cause
de départ une cuisinière
à gaz, 3 feux , crème, «Le
Rêve» moderne. S'adr .
au bureau de L'Im-
partial. 19600

ON CHERCHE à ache-
ter patins vissés avec bot-
tines pour fillette pointure
28-30. Tél. (039) 2 93 22.

POTAGER , je cherche à
acheter un potager à bois
d'occasion . Si possible
avec plaques chauffantes.
S'adr. à Mme Barbey, Hô-
tel-de-ville 31.

A louer centre ville
(Serre 38 a) petit

Garage
pour 2 scooters ou moto ,
Fr 10.-- par mois. S'adr.
Ch. Huber , Jaquet-
Droz 40.



La France en deuil pour la mort de Pie XII
De Gaulle exhalte la mémoire du Pape défunt

Paris, le 10 octobre.
La France a pris le deuil pour la

mort de Pie XII. Les drapeaux ont été
mis en berne sur tous les édifices
publics du pays. A Paris, le gros bour-
don de Notre Dame a sonné le glas :
les cloches ont tinté quatre-vingt-deux
fois , rappelant que le Pape est mort à
82 ans. A la nonciature , le drapeau
pontifical , jaune et blanc , a été cravaté
de noir.

/  N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

« . J

M. Couve de Murville, ministre des
affaire s étrangères, est allé présenter
au nonce les condoléances officielles
du gouvernement français. De son côté,
le président de la Ré publique a adressé
au Sacré Collège un télégramme dans
lequel il rappelle que Pie XII avait
donné à la France de précieux témoi-
gnages d'attachement . Et le général de
Gaulle, dans un autre message, exalte
la mémoire du Pape défunt dont « le
fervent témoignage a inspiré à tant
d'hommes le courage et l'espérance ».

Abondants commentaires
de presse

Les journaux consacrent d'abondants
articles illustrés à la vie et à l'œuvre
du Souveeain Pontife. Ils rappellent ses
efforts pour empêcher la dernière
guerre, pour humaniser les combats,
pour faire interdire les armes de des-
truction massive. Ils évoquent sa con-
damnation du communisme et ses ten-
tatives, les plus souvent infructueuses,
pour que la liberté du culte soit rendue
aux peup les vivant au delà du rideau
de fer. Ils soulignent enfin l'appui qu 'il
donna à la création d'une Europe unie.

Avant de monter sur le trône, Pie XII
avait effectué deux voyages officiels
en France : en 1935, en se rendant à
Lourdes ; en 1937, en allant à Lisieux.

Le pape Pie XII, sur son lit de mort , a été revêtu de la soutane blanche,
sa tête est coiffée du « Camauro » rouge. Ses mains gantées de soie
blanche serrent un crucifix et un rosaire. Au pied du catafalque ,
entouré de quatre cierges allumés, on a placé un prie-Dieu auprès duquel
se trouve une vasque contenant de l'eau bénite.

Mgr Masella nomme
camerlingue

CITE DU VATICAN, 10. — Reu-
ter. — La Congrégation plénière des
cardinaux, réunie au Vatican , a ap-
pelé j eudi le cardinal Benedetto
Aloisi Masella, préfet de la Congré-
gation des sacrements, aux fonctions
de camerlingue de la Sainte Eglise
catholique-romaine, jusqu 'à l'élec-
tion du nouvau pape.

Le cardinal Benedetto Aloisi Ma-
sella est né à Ponte-Corvo, dans la
province de Frosinone, le 29 juin
1879. Il fut créé cardinal par le pape
Pie XII au Consistoire de 1946.

Le conclave va
se réunir

CITE DU VATICAN, 10. — UPI —
Les princes cardinaux de l'Eglise ca-
tholique romaine vont mettre en
route la procédure complexe pour
l'élection du 262e pape.

Le' cardinal Masella dirigera le
conclave des cardinaux qui , selon
le droit du Vatican , devront se réu-
nir avant le 27 octobre pour élire le
successeur de Pie XII.

On pense que le conclave se réu-
nira le 24, dans la chapelle Sixtine,
comme il est de rigueur .

Les cardinaux étrangers sont en
route vers Rome où ils assisteront
aux funérailles du dernier pape et
prendront part à l'élection du nou-
veau Souverain Pontife.

On prévoit que 53 des 55 cardi-
naus prendront part à l'élection car

Au cours de sa dernière visite, il était
passé par Paris et avait prêché à Notre
Dame. L'an dernier, le président Coty,
en voyage officiel à Rome, s'était rendu
au Vatican . Et, en juin de cette année,
le Souverain Pontife et de Gaulle
avaient échangé des messages cor-
diaux .

L'affaire des prêtres
ouvriers

Cependant , dans certains milieux
catholi ques, des critiques avaient été
adressées à Pie XII au sujet des prêtres
ouvriers. On sait que le Pape s'était
opposé à cette expérience, du moins
sous sa forme première. Elle prit donc
un aspect nouveau , les clercs étant
moins mêlés qu'autrefois à la vie quo-
tidienne des travailleurs , tout en conti-
nuant à leur apporter les secours de
la reli gion.

On avait également entendu formuler ,
dans certains groupes politiques de
droite , des critiques à l'adresse du
Saint Siège, qui aurait favorisé l'éman-
ci pation des peuples de couleur. C'était
cependant dans la ligne traditionnelle
de l'Eglise. Et le général de Gaulle,
approuvé par quatre Français sur cinq
au référendum, est allé hardiment dans
cette voie, puisqu 'il a offert l'indépen-
dance aux territoires d'outre-mer qui
désireraient l'obtenir, ce qui a été le
cas de la Guinée.

Réserves pr otestantes
Dans les milieux protestants , une

certaine réserve s'est fait jour sur l'œu-
vre du Pontife défunt. C'est ainsi que
M. Pierre Bourguet , présiden t du Con-
seil national de l'Eglise réformée de
France, a déclaré que Pie XII avait
toujours maintenu l'Eglise romaine
« dans la ligne exacte du concile de
Trente et du concile du Vatican »,
ajoutant d'ailleurs qu 'en présence de
la mort, chacun devait se souvenir que
« Dieu seul est juge ». J. D.

l'on craint que deux d'entre eux ne
soient retenus derrière le rideau de
fer. Il reste aussi la possibilité
qu 'un non-cardinal soit choisi.

Nouvelles de dernière heure
«Si c'était à refaire

je n'incorporerais pas
la Syrie à l'Egypte»
AURAIT DÉCLARÉ NASSER

A L'AMBASSADEUR DES U. S. A.
WASHINGTON, 10. — Accablés

par l'ennui de l'inaction, dévorés par
les moustiques, moins bien payés
qu 'en Allemagne (d'où la plupart
furent amenés ) , les 7000 G. I. et
marines américains encore au Liban
s'apprêtent avec joie à s'en aller.

La position des pièces maîtresses
du Moyen-Orient a été profondé-
ment modifiée. Voici comment elle
se présente, vue de Washington.

Le « fou » Nasser — comme on dit
à Washington — est en déclin. La
semaine dernière, il avoua , avec
une étonnante candeur , à l'ambas-
sadeur des Etats-Unis au Caire ,
M. Hare :

— Si c'était à refaire , je n 'incor-
porerais pas la Syrie à l'Egypte ; les
problèmes à résoudre sont trop
complexes ; je me contenterais de
créer une fédération très souple.

Ce qu 'il ne dit pas : depuis qu 'il
est le patron de la République Ara-
be Unie, sa popularité en Syrie s'est
effondrée.

Le « cheval » irakien , où va-t-il ?
Personne ne peut le dire . Le général
Kassem, le chef du gouvernement
révolutionnaire , est à la fois natio-
naliste et xénophobe. Mais c'est un
amateur. Kassem s'est débarrassé
mardi du colonel Aref , qui voulait ,
malgré le peu d'enthousiasme de
Nasser , fusionner l'Irak et l'Egypte.
Prix de son succès: il a dû accepter
l'appui des éléments d'extrême-gau-
che soutenus par les communistes.
Ceux-ci deviennent les arbitres.

Le « pion » jordanien reste en jeu
parc e que Nasser a peur d'Isra ël. Et
vice-versa d' ailleurs . Qu 'Israël ou
l'Egypte touche à la Jordanie , et
c'est la guerre entre ces deux pays.

Etats-Unis: La récession
est passée

¦ ELISABETH (New-Jersey) , 10. —
Reuter — M. Mitchell , secrétaire ou-
vrier , a déclaré jeudi soir à une ma-
nifestation du parti républicain à
Elisabeth que la récession aux Etats-
Unis avait pris fin. Tous les indices
économiques importants montrent
que le recul économique est passé
et que la nation se trouve sur la
voie de la prospérité.

Le pre mier musée
horloger allemand

a été inauguré hier
WUPPERTAL , 10. — DPA. • — Le

premier musée horloger allemand a
été inauguré jeudi à Wuppertal , en
présence de nombreux invités d'hon-
neur. On doit cette création au mai-
tre-bijoutler allemand Georg Abeler ,
dont la famille en est à la cinquième
génération d'horlogers. Le musée
renferme des pièces rares d'intérêt
artisanal et historique.

Victoire aérienne nationaliste
à Formose (?)

TAIPEH , 10. — UPI — Des chas-
seurs à réaction nationalistes « Sa-
bre » ont abattu aujourd'hui quatre
« Mig » communistes qui faisaient
partie d'une escadrille de 21 appa-
reils qui attaqua six avions natio-
nalistes de patrouille au-dessus des
îles Matsu.

Les avions nationalistes avaient
essayé d'éviter le combat, mais les
communistes commencèrent à leur
tirer dessus. Ils furent obligés de
réposdre et abattirent alors les qua-
tre « Mig ».

Côté communiste, on anonce au
contraire que deux des huit chas-
seurs nationalistes auraient été
abattus et un troisième endommagé.

L'ancien premier ministre pakistanais
arrêté

Il aurait fait du marché
noir

KARACHI, 10. — AFP. — M. Mo-
hammed Ayub Khuro , ministre de
l'intérieur dans le dernier cabinet
Maiik Firoz Khan Noon , aurait été
arrêté la nuit dernière sous l'accu-
sation de marché noir. Il aurait ven-
du une automobile neuve non im-
matriculée à un homme d'affaires
de Karachi.

M. Khuro connu comme « l'hom-
me fort du Sind », province dont il a
été à plusieurs reprises le premier
ministre, avait déjà été condamné
en 1953 par une cour spéciale pour
corruption et mauvaise administra-
tion.

Pour le percement
du tunnel

du Grand St-Bernard
MARTIGNY , 10. — Jeudi , à Mar-

tigny, s'est déroulé le dernier acte
préparatoire pour la construction
du tunnel routier du Grand Saint-
Bernard , au capital de 10 millions
de francs souscrit à raison de 5
millions par le canton de Vaud , de
3.350.000 francs par le canton du
Valais et de 1.650.000 francs pour
la commune de Lausanne. M. Marc
Morand , notaire , président de la
commune de Martigny, a donné aux
décisions de l'assemblée leur forme
authentique. L'Assemblée a élu pré-
sident M. Maurice Troillet , ancien
conseiller d'Eta valaisan , vice-pré-
sident M. Arthur Maret , conseiller
d'Etat vaudois , et secrétaire M. Jean
Belet , secrétaire de la Chambre vaur
doise du commerce et de l'industrie.

Le procès du bazooka : brève audience
pour « tenir » jusqu 'à l'arrivée

du général Salan mardi
PARIS, 10. — Le procès du ba-

zooka , où sont accusés , dans un at-
tentat manqué contre le général
Salan (mais qui avait fait une vic-
time en la personne d'un officier),
cinq jeunes Algérois, reprend cet

après-midi devant le tribunal des
forces armées de Reuilly.

L'horaire est inhabituel. On sié-
gera samedi matin pour une audien-
ce de pure forme. Le but est, en ef-
fet , de «tenir» jusqu 'à l'arrivée du
général Salan , qui ne peut pas ve-
nir avant mardi «pour des nécessi-
tés opérationnelles».

On entendra cet après-midi les
policiers qui ont fait l'enquête. Il
semble donc que l'on ne puisse guè-
re espérer de cette audience des ré-
vélations sensationnelles, des coups
de théâtre, ou même beaucoup d'a-
nimation.

Les rebelles cubains
Interviennent...

LA HAVANE, 10. — Reuter . — Le
quartier général de l'armée cubai-
ne a annoncé jeudi que neuf re-
belles et un soldat avaient été tués,
lorsque des insurgés tentèrent de
pénétrer dans la ville de Moa, dans
la province d'Orienté. Vingt per-
sonnes furent blessées au cours de
cette attaque. L'opération faisait
partie de la campagne lancée par le
chef rebelle Fidel Castro, qui a dé-
claré la « guerre totale » au régime
du président Fulgencio Batista.

La < levure » de la route de La Vue-des-Alpes, aux Hauts-Geneveys

Depuis quelques jours , le nouveau tronçon élargi de la route de la Vue des Alpes , à la sortie des Hauts-
Geneveys , est ouvert à la circulation . Cet événement a été marqué par la mise en place du sapelot décoré ,
indiquant habituellement la « levure » des constructions. I l est posé , comme un arbre de Noël , à une ex-
trémité du refuge aménagé au milieu de la chaussée, dont les dimensions sont imposantes (photo de
gauche. A droite en haut : le sapelot et ses atours ; en bas: la route telle qu'elle était auparavant , et telle
qu 'elle est encore en-dessous du nouveau tronçon, dont on aperçoit l'amorce à la hauteur du camion

descendant. (Photos Jec.)

TAIPEH, 10. — AFP — Vendredi
matin , au cours d'une cérémonie du
« Double-Dix » marquant le 47e an-
niversaire de la fondation de la Ré-
publique chinoise, le président
Tchang Kai Chek a annoncé que
quatre « Mig 17 » communistes ont
été abattus dans un combat aérien
qui s'est déroulé à 7 h. 05 au sud-
est de Matsu.

De son côté, le Q. G. de l'armée
de l'air a précisé que six « Sabre »
nationalistes avaient été contraints
à la lutte par plus de 20 « Mig 17 »
communistes.

Combats aériens entre
communistes

et nationalistes chinois

AMMAN , 10. — Reuter -r Un pont
aérien a été établi vendredi entre
Amman et le port de d'Akaba , pour
permettre l'évacuation d'un certain
nombre de soldats britanniques de
Jordanie. A ' cette occasion , la cen-
sure a été décrétée pour toutes les
informations relatant cette opéra-
tion.

Le retrait des troupes
britanniques de Jordanie

a commencé

En Suisse

BERNE , 10 octobre. — Ag. — Un
grave accident s'est produit vers 23
heures 20, au croisement du Vikto-
riarain et de la Wyttenbachstrasse,
à Berne. Un automobiliste, qui rou-
lait le long du Viktoriarain , happa
par derrière un cycliste qui vraisem-
blablement était à pied et menait
sa bicyclette par le guidon.

Le malheureux fut projeté contre
le pare-brise et grièvement blessé à
la tête. Transporté à l'hôpital, le
cycliste, M. Albert Gundling, 36 ans,
manoeuvre, est mort des suites de
ses blessures.

Un cycliste (à pied)
tué à Berne
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MAURICE RONET — NICOLE MAUREY ^HT M?VL£nW
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XSM Le Pont de la Rivière Kwai SECTION DES DISPARUS N I
„ Réalisation de David Lean (Moins de 18 ans pas admis)

Un cadavre déchiqueté sur la voie ferrée... Une femme trouvée morte i 1 "
Le café exquis du C'EST UN DES PLUS BEAUX FILMS QUE L'ON AIT VUS ! dans sa chambre... Un homme disparu sans laisser de traces... Trois Jg|_ , <

" BAR qui est ouvert SALLE COMBLE A CHAQUE SÉANCE faits troublants qui semblent pour la police avoir une corrélation

dès 9 h. du matin Séances : le soir à 20 h. 30, fin vers 23 h. 35 entre eux ! 2 21 23
Venez à l'heure , s. v. pi. UNE ETRANGE AFFAIRE CRIMINELLE ' 'H SAMEDI , DIMANCHE et MERCREDI , matinées à 15 h.

I( Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 "
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ON CHERCHE

personne
pour s'occuper d'une dann
âgée. Heures d'emploi : di
9 h. à 13 h. S'adresser !
Mme F. Hippenmeyer
Chemin des Postiers 7, di
13 à 14 h. ou le soir aprè;
18 heures.

| RESTAURANT¦""* DE LA TOUR
tél. 2 46 06

SAMEDI ET DIMANCHE
Civet de chevreuil
Bolets garnis polenta
et Croûtes aux bolets

Jeune dame cherche oc-
cupation pour les après-
midi , de préférence com-
me 

^

Employée /

s S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19419

A vendre à Nods, pour cause de départ

M A I S O N
en partie rénovée, comprenant deux loge-
ments de trois chambres et cuisine, dont un
à l'état de neuf et avec salle de bains. Grands
jardins bien situés. — Pour tous renseigne-
ments et pour visiter , s'adresser à Mme Phi-
lippe Bonjour, Nods (JB).

On cherche pour tout de suite ou à
convenir quelques

MÉCANICIENS
S'adresser ou se présenter au GARAGE
DU STAND S. A., au Locle. Tél. 3.29.41.

Actuellement CORStO Actuellement

UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS
L'éclatant succès du festival de Cannes 1958, avec

PASCALE AUDRET
Charles Blavette - Andrée Debar - Milly Mathis
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Matinées : samedi, dimanche et mercredi à 15 h. Louez d'avance. Tél. 2 25 50
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SrfftlwfV iVff Wt iftnWltfWVWIv 2 séances supplémentaires , samedi , dimanche , 17 h. 30
: Tél. 2 49 03 | j

j Le célèbre roman „ Série noire " de James Hadley Chase au"1 moins
j Un bande policière peu commune... de 18 ans | |

• / \ ^ B ^̂ ^̂ Rï.s f̂ciS ^  ̂ '.
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RETOUR DE MANIVELLE [
• Un film de Denys de la Paiellière

I^

JBI P̂jg&yfcB^^  ̂ P A R L E  F R A N Ç A I S  18 AXS '
/'f.fS'vn PS

m\Wm Tel 2 22 01 Un fini «SÉRIE NOIRE » f \^ ^" i

làfis^T™ Tous les soirs \ <k JÉaglB̂ Y / H
^| 

20 h. 30 GRAND PRIX DU \1|K? /
^3 diZc^ FILM 

A « SUSPENSE » (.J^H J ' |
WH 10 n. ou ¦̂̂ *>;:; -̂ ^Sfflr» i i

Jayne Mansfield l^^-ir B
Dan DURYEA , Martha VICKERS M m ff ît |
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Dimanche 2 matinées : à 15 h. et 17 h. 30
Samedi et mercredi à 15 heures

Une éclatante réussite du cinéma français
qui vous divertira pour votre plus grand plaisir

Henri VIDAL ^ÊL\ 
MZT j m ^

et... un drôle d'inspecteur , p^^^

le roi du rire et de la poursuite > ^"
v  ̂ *%¦ ^̂  ni i Un film deDarry COWL V^ M.PC
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CERCL,CATHOUQUE VENTE- KERMESSE ±r
10 -11 -12 octobre 1958 . à tous

de la Paroisse Notre -Dame de la Paix
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——————i——— NOUVELLE DIRECTION ————————

M¥ DÈS DEMAIN 15 h. .OUVERTURE DE SAISON
Irat KÏ Â dans un cinéma entièrement rénové . . .

{ ™JJ ™J - CINEMASCOPÉ
UN FILM GAI PETILLANT DE JOIE DE VIVRE et TECHNICOLO R

LA FONTAINE DES AMOURS
avec CLIFTON WEBB - JEANNE PETERS - LOUIS JOURDAN, etc.

vous entendrez la voix d'Eddie CONSTANTINE qui interprète la chanson
«LA FONTAINE DES AMOURS*

Location ouverte Séances : Tous les soirs à 20 h. 30
dès aujourd'hui 15 heures samedi, dimanche et mercredi à 15 heures
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Celte semaine : 
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MOUT blanc I
du Pays fB m

i MOUT rouge 1
B du Tyrol i

2e SALON DE
PEINTURE ET SCULPTURE

DE LA CHAPELLE
Salle Marie Thérèse

LE LOCLE Collège 13
-

Organisé par E. Arrigo,
avec la collaboration de Messieurs

Hector Peverelli, peintre,
Pietro Galina, sculpteur,

DU 4 AU 19 OCTOBRE

OUVERT TOUS LES SOIRS.

Samedi et dimanche, de 14 à 18 h.

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES

SUR LA VIE

engagerait pour son service des polices
d'assurances et pour son service des
assurances de groupes deux

employés (es)
cherchant un emploi stable. Pour le
premier, capacité de s'exprimer en
français et en allemand nécessaire ;
pour le second , la préférence sera don-
née à un bon calculateur.

Adresser offres manuscrites , avec men-
tion des prétentions de salaire, copies
de certificats et photograp hie au ser-
vice du personnel de la compagnie , rue
du Bassin 16, Neuchàtel.

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

pflUIiïS AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 48 17

CHAQUE SAMEDI MORTEAU
13 h. 30 PI. Marché - 13 h. 35 Métro

13 h. 37 Grand-Pont

Opéras italiens à Lausanne
Samedi LA BOHEME
11 octobre Avons encore 2 places course et
dép 14 h. spectacle. Fr. 24.—

Autres places ô. réserver de suite

Dimanche COURSE SURPRISE
12 octobre EN FRANCE
Dép. 14 h. avec bons j  4 neui.es » f r# 8.—

Dimanche DELEMONT - LE VORBOURG
12 octobre Prix de la course Fr. 9.—Dep. 14 h. avec bons € 4 neures » Fr. 12.—
Knmedi 18 BOCJAILLES
octobre Départ 12 h. 45 Fr. 12.—

Itt l HOUDAY ON IGE
novembre à Lausanne Dès ce Jour on peut
Pr. 20.— réserver les places pour cet ex-
Course et traordinaire spectacle de pati -
billet nage.

JEUNESSES MUSICALES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 14 octobre 1958 à 20 h. 15

SALLE DE LA CROIX-BLEUE

B O R I S

ROU BAKINE
Pianiste

Au programme des œuvres de Mozart ,
Brahms, Schumann, Beethoven

Location chez Cavalli , Avenue Léopold-
Robert 50. — Prix des places : mem-

bres Fr. 2 — ; public Fr. 4.—

Suivant l'article , vous pouvez
économiser jusqu'à Fr. 185.-
si vous achetez maintenant au
prix de

LIQUIDATION :
Machines à laver
Essoreuses
Séchoirs
Fers à repasser
Frigos
Cuisinières
Grils infrarouges
Mixers
Fers à bricelets
Toasters
Cafetières électriques
Appareils à yoghourt
Plats en acier inox.
Dîners
Services de table
Fourneaux
Cireuses
etc. etc.

Liquidation autorisée par la Préfecture
pour cause de fin de bail du 15.9 -
31.10.1958.
Les trois semaines qui restent passent
vite, profitez maintenant de l'occasion !

Salon des Arts Ménagers NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76 Tél. 2 82 77

HOTEL DE LA POSTE
Georges Buhler Tél. 2 22 03

Samedi et dimanche

CIVET DE CHEVREUIL
CHOUCR OUTE GARNIE

i J
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g ...il ne tient qu'à vous d'en avoir la preuve. Prenez l'élégante
sf Cresta pour un essai. Vous pourrez apprécier en connaisseur la
è nervosité et la souplesse de son moteur, la puissance de ses freins ,

la sûreté de sa tenue de route, la précision de sa direction.
Pour juger aussi combien la Cresta est spacieuse, emmenez des amis:
ils vous diront ce qu'ils pensent du confort de la Cresta
de la douceur de sa suspension, du luxe de son équipement.
...aujourd'hui encore, si vous voulez, une Cresta est à votre
disposition. Votre agent Vauxhall n'attend qu'un signe de votre part
pour vous confier le volant.
Vauxhall Cresta, 6 cylindres, 11,6CV impôt, Fr.l!950.-

La race d'une sportive -le confort d'une américaine...
-

I Téjf SL I 1
Etes-vous "ÀJK ^^ Jldégustateur ? JR ftlp ifËf i

L'office de propagande des vins de f t  ~T $Iy&~^~s 11
Neuchàtel vous invite à participer au /£vT> J / /  ̂f / V
concours DE DÉGUSTATION qu'il organise M ^^kj ĵ^^Ç  ̂ ^T\
journellement à son stand de l'exposition M , \mf eS-wA' ̂ s.  ¦ "y .:E I
MODE ET HABITATION 5 W "mtmM—™

Un certificat de connaisseur sera remis à chaque partici pant ayant répondu
correctement.

I Buffet de la Gare CFF I
I L A  

CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

Chaque jeudi :

SOUPER AUX TRIPES

Chaque samedi :

SOUPER AUX TRIPES
et SOUPER CHOUCROUTE

Achetez l'horaire de « L ' IMPARTIAL »

Fabrique d'Horlogerie cherche

employé (e) de fabrication
bien au courant des écots et prix de
revient.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Case postale
4142, La Chaux-de-Fonds.

Hôtel des XIII Cantons
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

TOUS LES PRODUITS DE

la chasse et de la marée
Téléphone (039) 4 15 46

Hf Comment avoir |||

sans « peine et à peu de frais ?
== Avec un chauffage approprié !

H| Fourneaux à mazout SURSEE
pour 150 m3 Fr. 470.— §j |

=§ pour 260 m3 Fr. 580.— |H
jf COUVINOISE
H tous combustibles 100 m3 Fr. 275.— m
=§ 150 m3 Fr. 330.— ==§
= 200 m3 Fr. 365.— ==m GRANUM m
IH à mazout 100/150 m3 Fr. 590.— |H
§§l 100 m3 Fr. 550.— ||
=5 VAMPIR à mazout É|l
= flamme visible Fr. 525.— =
g SURSEE à bois, 50 m3 Fr. 191.— §1
H| LUDIN à charbon, 70 m3 Fr. 198— ||
= VALOR à pétrole, portatif Fr. 44.20 |§§

= Livraison rapide à domicile |j||
§§ Grandes facilités de paiement =

| NUSSLÉ S A . |
JH Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 §g
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SANZAL S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Ronde 28, tél. 2 44 18

EXPOSE À MODE ET
HABITATION

Représentant de :

PERRIER
Le Champagne des eaux
de table

COCA COLA
Limonade gazeuse

LECO
Boisson au lait pasteurisé
et chocolat

CANADA DRY
Ginger-Ale, Caramel-Soda

WEISSENBURG
Jus de fruits

Dégustez ses produits au

Restaurant de l'Exposition
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^ exigez-la de votre fournisseur !

ATELIERS DE SERVICE A LA DISPOSITION DE CHAQUE CLIENT A BALE, BERNE, GENÈVE , LAUSANNE, LUGANO et ZURICH
FABRIQUE ET LABORATOIRES A LA CHAUX-DE-FONDS

i fc Technicien-mécanicien connaissant â fond la fa- ^ VENDRE _ ,, ,.« % û T " T V \ e \ r \ t \ i  I"
Bien manger à Neuchàtel brication de la 

 ̂
TAXIS METROPOLE

If É>rf TÉettï-W 
B O I T E  MÉTAL ET A C I E R  OâlOD 06 COITTGUr Voitures moderne, et confortables

1L,\Z% T /̂ullES cherche à reprendre droit de fabrication , éventuel- nour messieurs 6 places Fr. 0.50 le km.
f lement association ou direction fabrication , travail p Téléphone |our et nuit (039) 2 77 45

au cœur de la vieille ville par procédés modernes. — Offre sous chiffre Offres à Case postale 10420, La Chaux-de- Paix 71 Léon Dro*v j  G. P. 19266, au bureau de L'Impartial. Fonds. I |
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Collectionnez les Bons-îmaees AVANTIÎ ^̂ ^̂ ^̂  JllS t̂eÉg&a&.«̂««*{l Si vous commandez aujourd'hui encore le nouveau volume ^̂ ^̂ 8^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jS&::TOjjJJJ „Nos champignons", vous le recevrez immédiatement avec ^̂ 8§§̂  ̂
Ŝ Ŝs&  ̂ If

tu y^T 'â Ecrivez une simple carte postale à: ^̂ ŜSa ĝH ||| ?
5 #% £ .AVANTI CLUB. Service LL5, Neuchàtel J. ŝss

^̂ ^
<£ J \M Veuillez m'adresser contre remboursement an nouveau
"%>, mtS * volume .Nos champignons* à frs 4.80 (images non-

* comprises) et joindre Tes 40 points gratuits prorru>
.Ajouter prospectas complet, ».v.p. *

N'oubliez p» votre adresse exacte!

v

AV. LÉOPOLD ROBERT 30 |a qualité...
1er étage quelle économie I

ÉBISCUITS AUX ORANGES
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PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

NOTRE OFFRE
DE LA SEMAINE!
Auto-coats pour hommes

«n gros drap de qualité, beige ou
brun. Gr. 44-50 Fr. 108.-

Manteau Boulevard
¦ans boutons, avec ceinture à nouer,
tissu angora lourd, pure laine, col.
marine, anthracite, grège.
Gr. 44-50 Fr. 128.-

Auto-coat pour dames
coupe impeccable, en pure laine,
intérieur matelassé, coloris beige
très clair, rouge, antilope, royal .
Gr. 36-44 Fr. 118.-

UUcM
SAINT-IMIER

La Maison de l'Homme chic !

Représentant pour La Chaux-de-Fonds
et env.: Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.

A VENDRE

10 beaui salons
Canapé transformable

en lit à 2 places, coffre à
literie, 2 fauteuils assor-
tis, le tout recouvert tis-
su meuble pure laine vert
uni, rouge uni ou deux
teintes rouge et gris. Les
trois pièces livrées fran-
co au prix sensationnel
de 870 francs. Facilités de
payement.

mentales Métropole
Av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Local
bien éclairé est à louer
quartier des Mélèzes et

Garage
pour une moto.

Tél. 2 36 94 de 12 à 13 h.
30 et de 18 à 19 h.

f N
Toutes vos réparations de

MONTRES ET PENDULES
chez

Â
r nu-MAgr

Atelier de réparation de montres
et pendules, anciennes et modernes
Travail exécuté par des horlogers

diplômés
RUE DES ORMES 32

(entrée rue de la Ruche)
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 46 66

V y

QUEL

REPRESENTANT
très bien Introduit dans Fabrlqui
d'Horlogerie et Grossistes, s'adj oindra
article de consommation. — Offres sot
chiffre R 8995 X, Publicitas, Genève.

Emp loy ée de maison
bien au courant des travaux "d'un ménage soi
gné, capable de travailler seule, est demandé
tout de suite. Faire offres à Mme Jean Blocl
«La Semeuse », Nord 176.

Je cherche
Chambre a coucher
à acheter moderne. Ecrire
sous chiffre A. A. 19521
au bureau de L'Impartial.
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//J&É0 OUVERTURE DU STAND
i I^^S | Helena Rubinstein
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(, < '"t ;  occasion, une  esthéticienne do cel te  grande

marque est à votre disposition pour tous conseils

K **ÈËi lÉl 'm concernant vos soins  de beauté.

%. lÊt BM'\ ^^ e vous enseignera , en particulier , à vous maquiller

yl'  selon votre personnalité , en harmonie avec la mode

v J
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protège tins
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^̂ BBW*'̂  Sciatique

MAISON ROCHON si°R^^

Profitez encore... ^^ m̂
Pour votre torrée: l||| l

gtt§? Saucisse Neuchàteloise 1/2 kg. Fr. 4.30 s g
Saucisse au fois '/• kg. Fr. 3.50 f|i||

%&$| Côtelette de porc 100 gr. Fr. -.95 S «

^IH Poulet vidé 7.kg. Fr. 3.10 Jl|f

"m ¦¦ •- • - ¦- * — _ ^r  W. H ^KHUrr
• *i * * "* ^̂ r  ̂ ĵ  ̂ BM^̂  JeVwCF

DUNLOP Ŝ^̂p- —̂! —. ' , . , . . ,  ¦:¦'¦! ' 7'7- . - v , '!J,,7 l ¦'.¦"!, ¦¦¦V;!.
¦¦¦ , ¦^V ,, ¦l "" ."I

avec nos créations ; :¦; , :7 l^s* 7- ,<  ̂¦ '̂ '¦¦'̂̂ ^ '"'ff ^^rw\\'à ''' ^̂ \
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Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

A vendre à Serrières-Neuchâtel , à
proximité immédiate de la poste et
rie la gare

IMMEUBLE
à l'usage de

FABRIQUE
conforme aux exigences légales,
construit en 1953, avec fonds anti-
acides, installations électriques avec
tab leau  de distribution d'une puis-
sance de 200 ampères à l'introduc-
tion.
Conviendrait particulièrement à
toute industrie touchant à la

GALVANOPLASTIE
S'adresser à

FIDUCIAIRE F. LANDRY
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 2
Tél. (038) 5 48 48

SURVEILLANCES
ENQUETES

preuves justificatives en matière de
recherches en paternité et matrimo-
niales par le Service détective :
tél. 2.08.29 entre 12 h. 15 et 13 heures,
et 18 h. 15 et 20 heures.

WQ/ traitement
US!^

1 
sans douleur

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.Î.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

Pour écrire à la machine...

Nos blocs de ioo ieuilies
Pap ier épais 80 g.-m2 3.20 le Oloc
Papier fort 2 85 > »
Papier mi-fort 2.50 » »

LIBRAIRIE WILLE
Tél. (039) 2 48 40

U "chic"
d i i k{û u

CHEZ LES SPECIALISTES

Maison

Henri BA SLLOD
Bijoutiers joailliers
D.-JeanRichard 21
Téléphone 2 14 75

Prière aux personnes
qui ont des R H A B I L L A G E S  en cours
de les retirer jusqu 'au 20 octobre s.v.p.

7 ' '—-"">
JA Contre les troubles

^-7|L_ de la circulation
sSS^àmKJ ni le médicament aux
/iRlw Fl &' plantes médicinales

__J^J|lBj*-̂ T\
> 

CIRCULAN a fait

^
~f h ist f  11101* /  ses preuves car son

1 ( l̂l \ *̂^̂ 0»***' aide est efficace et
V  ̂ son action multiple!

(v B Extrait
A&Jl f de plantes •

pHBS3B!EI d' a u t o m n e
Il agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les
maux divers provoqués par l'âge ,
l'artériosclérose, la pression artérielle
trop élevée, les vapeurs et sueurs,
palpitations , varices et hémorroïdes .
Circulan soulage votre cœur , régularise
la circulation du sang, favorise l'aff lux
du sang dans les vaisseaux et combat
ainsi les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon orig. Fr. 4.95, >/2 litre Fr. 11.20 ,
CURE : 1 litre Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s
c i r c u l a t o ir e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50.

V >
MACULA TURE

65 et. le kg.

AU BUREAU DE L IMPARTIAL
Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRI MERIE COURVOISIER S. A.

CHAUFFAGES CENTRAUX • LA CHAUX - DE FONDS
i 
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L'huile de foie de morue
est arrivée
ainsi que

L 'Emulsiop Scott - Hal iborange
Halibut - Hal i t ram - Lofodol
Oranol — Sana-Sol.

à la

PHARMACIE GAUCHAT
Industrie 1

r i

Stuàg
Entreprise suisse de construction

de routes et de tra vaux p ublics S. A.

Nous cherchons

employé de bureau
pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons personne consciencieuse connaissant
les travaux de bureau (dactylographie) et pouvant
fonctionner comme surveillant du magasin.

Nous offrons place stable avec institution de pré-
voyance.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et photo au chef
d'arrondissement de Stuag, rue du Seyon 6, Neuchàtel.

Appartement
3% pièces, cuisine, WC
intérieurs, chauffage cen-
tral, salle de bains, â
louer pour époque à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre D L 19421, au bureau
de L'Impartial 

A LOUER
Av. Léopold-Robert 108

pour tout de suite ou pour époque
à convenir :

APPARTEMENTS
de 3, 4, 5 et 10 chambres, tout confort.
S'adresser Etude A. BLANC, notaire,
Av. Léopold-Robert 66.

V i

HOTEL du Cheval Blanc
LES POMMERATS
SAMEDI ET DIMANCHE

Civet de chervreuil
Spécialité : truites et poulets

Prière de réserver sa table
Famille OBERLI ¦ Tél. (039) 4.53.63

henileux
En J ^f 

Bl P°u' 'es hernleux directs , en
j f fm  "f Y

^ Sy attente d'opération ou opérés
,:0aaJ. i I wO récidives , esl acquise avec

"J-̂  MY OPUSTIC- KLEBER
Celle petite ceinture anatomique, sans ressort ni
pelote, renforce la paroi déficiente, avec douceur
et sans gêne, comme vous le feriez vous-même
avec vos propres mains posées à plat sur le bas-
venlre, et empêche la hernie de sortir. Souple,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en
toutes saisons, permet toutes les activités. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de ('INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures
el da 14 a 17 heures, à:

St-Imier : Pharmacie du Vallon, M. Nicolet,
4, rue Francillon, mardi 14 octobre , matin
de 9 h. 30 à 12 heures.

Neuchàtel : Pharmacie Tripet , rue du Seyon.
Agence Générale Pharmacie Dr A. MARCA,

36, av. de la Gare - FRIBOURG.

A vendre beau choix de

POMMES
de garde

classe A, 30 et. le kilo,
pris à domicile. — S'a-
dresser à M. David Reull-
le-Jaunin, Cudrefin (Vd).
Tél. 8 43 60.

Régleuse
entreprendrait réglages
plats avec et sans point
d'attache.

Ecrire sous chiffre R. Q.
19536 au bureau de L'Im-
partial.

lui
pouvant travailler seul
cherche place comme ré-
gleur de machine ou en-
tretien.

Ecrire sous chiffre D.B.
19522 au bureau de L'Im-
partial.

LOCAUX
spacieux, bien éclairés,
quartier des fabriques,
SONT A LOUER
à termineur,
ou profession analogue.

S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18878.

APPRENTI
CUISINIER

Jeune homme présen-

tent bien désire faire ap-

prentissage de cuisinier.
Paire offres au téléphone
(039) 2.46.60.

LOCAL
à louer comme entrepôt.

Téléph. au (039) 2.29.91.

On cherche une

personne
pour s'occuper d'une ma-
lade et de son ménage
pour Delémont.

S'adresser au bureau de
de L'Impartial. 19510

Samedi matin au Marché

T RIPES
CUITES
du spécialiste

ZURBUCHEN , de Lyss

vJÊgsmÊÊm

Avec la

Machine de cuisine
sensationnelle jura-saffa vous
pouvez, sans interruptions,
extraire autant de jus que vous
le voulez sans devoir vider la
corbeille toutes les 2 minutes,

j ura-saffa se compose du socle-mo-
teur, du mixer et du centrifugeur à jus
jura-matic et ne coûte, ensemble, que

Fr. 156.50

Les appareils « JURA » sont en vente chez

NUSSLÉ S A.
Grenier 5-7, La Chaux-rie Fonds, tél. 2 45 31

t '

WILP
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
techniciens-électriciens

pour l'étude d'appareils électroniques

manœuvres
(de 20 à 30 ans)

Prière d'adresser les offres de service
au bureau du personnel de la WILD
HEERBRUGG S. A., à Heerbrugg (SG),
Etablissement d'optique et de méca-
nique de précision.

}

On s'abonne en tout temps à ^ L ' I M P A R T I A L ; Lisez L'Im partial

Sanelw
propre et honnête est

demandée dans bon

petit café de la ville.

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 19503
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A l'aube des siècles les femmes n 'a-

vaient point de poches à leurs vête-
ments et l'escarcelle était encore
inconnue. Quand elles sortaient , des
esclaves les suivaient , portant l'argent
des achats et les menus objets dont
elles pouvaient avoir besoin.

Nous ne sommes plus à l'époque des
esclaves , mais le sac remplit leur rôle
dans la vie moderne. On lui confie
l'argent , les clefs , et aussi tous les
trésors de beauté et encore le carnet
de rendez-vous et les lettres d'amour ;
il renferm e les pièces d'identité sans
lesquelles on ne peut plus sortir et le
permis de conduire des femmes « moto-
risées ». On ne saurait plus s'en passer.
Imaginez ce que vous deviendriez dans
la rue, les bras ballants !

Même sur le plan esthétique le sac
est indispensable à l'équilibre de la
silhouette. Plus grand ou plus petit ,
toujours accordé à la mode, il est
devenu l'accessoire indispensable de
la femme moderne. On se passe de
chapeau , de bas , de gants , "voire de

« La ligne droite », un nouveau slogan de mode. Voici quelques modèles automne-
hioer d' uno sobre élégance. (Foto Modepres s Berne)

ce compagnon fidèle

chaussures à la plage par exemple ,
mais le sac, adapté à jjbgque circons-
tance , est toujb 'ar^'ra^Càmme un ami
vigilant toujours prêt à rendre service.

Nous vojci à la veille de l'automne.
Pour choisir votre sac de rentrée il
vous faut bien sûr quelques données
sur ses formes nouvelles , ses coloris
exclusifs.

La gamme des verts est prévue com-
me gagnante pour le vestiaire automne-
hiver . Mais vous n 'aurez pas un sac
vert ! Ce sont les tons brun sombre
qui sont lancés : un « sépia », un «grain
de café» , un «Porto-Rico» , ou encore
pour porter avec du vert très foncé un
ton plus clair « alezan ».

A côté du brun , le noir un peu délais-
sé fait une offensive et le vernis noir
semble rencontrer un regain de faveur
en sac comme en chaussures. Les
autres teintes mode au chap itre sacs
sont un rouge-violet et un bleu-nuit.
Les cuirs sombres , lisses et brillants
auront la vedette ; ils s'accordent avec
les lainages bouclés , grenus , bouchon-

nées qui , en couture , connaissent la
vogue .

D'une manière générale les formes
sont mieux équilibrées que l'an der-
nier : moins longues , moins hautes , de
proportions plus justes , elles s'accor-
dent avec une silhouette habillée jeune
et court. Il y a peu de fantaisie, la
classe d'un *sac tient dans la coupe de
son rabat à bordure en relief , dans
l'attache des anses et poignées avec
des anneaux bijoutiers , dans certains
effets sellier : boucles de ceinture sur
un sac-bavolet , piqûres faites à la
main et à points très rapprochés . Il faut
mentionner à ce sujet le nouveau point
italien inspiré du sellier mais fait à la
machine : long et fin , il silhouette de
coutures blanches les cuirs bleu som-
bre ou noirs .

Les formes carrées ou trapézoïdes
alternent avec des formes rondes. De
toutes façons le sac est large , confor-
table , avec des soufflets qui vus de
profil s'élargissent vers la base. Les
plus beaux sont doublés d'agneau. La
fermeture , qu 'elle soit à rabat ou à
fermoir gainé , reste sobre. Les poignées
sont moins lourdes et rigides que l'an
dernier , mais toujours fermes , tantôt
simp les, tantôt doubles .

Ce sac, Madame , choisissez-le avec
amour !

J. L.

A vos casseroles...

Après notre entretien sur la haute
cuisine ' politique, J'ad désiré connaître
aussi un détail de la simple cuisine
chinoise qu'on sait raffinée. Ne dit-on
pas qu'on s'entend plus facilement au-
tour de la table blanche qu'autour
de la table verte ?

J'ai donc demandé à Madame Lu,
comment, en Chine, on utilise, en pâ-
tisserie, les semences de pastèque et de
citrouille, que nos ménagères jettent le
plus souvent. Et comment on arrive
à supprimer l'amertume des amandes
d'abricots pour les consommer, comme
le font les Chinois, à ce que j'avais
appris en visitant l'exposition.

Madame Lu m'expliqua non sans ges-
tes expressifs, que les semences de-
vaient être grillées pour être plus fa-
cilement décortiquées avant l'emploi.
Quant aux amandes d'abricots, elles
perdent leur amertume quand on les
ëmonde après les avoir fait tremper
dans l'eau chaude.

A juger de l'élan avec lequel Madame
Lu donna ces renseignements elle doit
être également un cordon bleu con-
vaincu.

...Mais que n'existe-t-il un moyen
aussi simple pour ôter l'amertume qui
toujours persiste dans certaines pen-
sées...

P.

...cordons bleus

¦ Pour donner à votre robe fourreau
la ligne Empire qui est à la mode, vous
mettrez une large ceinture corselet en
agneau noir.
¦ Vous aurez (pratique et élégant) un

duffle-coat légèrement plus court que la
robe , réversible et bicolore , avec de
grandes poches basses et un capuchon.
¦ Vous aurez une ceinture-corselet

typiquement 1959, faite de cinq fines
ceintures superposées.
¦ Votre pull marinière sera en veau

velours, avec un grand col roulé loin
du cou.
¦ Vous porterez avec votre tailleur

une blouse très courte, ressemblant à
une brassière resserrée sous la poitrine.
¦ Si vous n 'aimez pas les duffle-coats

qui font très jeune , prenez un modèle
de manteau sans col , fermé de haut en
bas par une double ligne de boutons, et
taillé dans un mohair de couleur très
vive (vert pomme, rose ou bleu paon) .
¦ Le devant de votre cardigan . sera

en veau-velours , teint de même couleur
que le tricot : jaune moutarde, bleu tur-
quoise ou rose cendré.

Vxudeb -wtoii êtiiz
à la mode?

...SANS PERDRE DE VUE LES FAITS...

Ce que dit une Chinoise
et l'opinion d'une Suissesse

Le Comptoir de Lausanne fut par-
fois vivement critiqué pour avoir
accueilli une Exposition de la Chine
populaire.

N'était-ce pas là, au contraire, une
occasion de nous rendre un peu
compte de ce qu 'est, actuellement ,
ce lointain pays et de savoir si, mal-
gré les différences d'idéologies, nous
ne pourrions, dans le domaine éco-
nomique, procéder à d'utiles échan-
ges ?

Mais, la Chine populaire n'est-elle
pas essentiellement belliqueuse ?
D'après certaines déclarations de
ses responsables, elle semblerait —
a-t-on dit — considérer la guerre
comme l'unique solution de ses dif-
férends.

Désireuse de savoir ce qui pour-
rait être exact dans une prise de
position qui serait en effet incompa-
tible avec nos conceptions , nous
avons voulu nous en entretenir avec
Mme Lu , la Chinoise remarquable
qui organisa l'Exposition.

Assistée de sa charmante inter-
prète , Madame Lu nous a sympa-
thiquement accueillie , en nous fai-
sant goûter au thé de Chine authen-
tique.

— Croire que nous voulons la
guerre — a-t-elle déclaré — ce -serait
ne pas avoir compris le sens ou la
portée de nos paroles. Si l'on venait
vous attaquer , occuper une partie
de votre pays, que feriez-vous ?

» Nous avons trop souffert par la
guerre pour aimer la guerre.

» Nous ne l'admettons que pour dé-
fendre notre pays. Pas pour aller
attaquer les autres.

»Nous avons un immense program-
me de reconstruction en cours. Nous
sommes en train d'industrialiser la
Chine. Les améliorations déjà réa-
lisées en agriculture mettent notre
pays au second rang de la produc-
tion mondiale du blé. Notre activité
féconde exige la paix , elle n 'est pos-
sible que dans la paix. Nous ne de-
mandons qu 'à discuter pour avoir
une paix équitable. »

— QWappelez-vous « paix équita-
ble » ?

— Celle qui tiendra compte de
l'aspiration des Chinois à jouir des
progrès que nous réalisons et à y
travailler avec nous.

» Nous n'entendons pas nous mêler
des affaires intérieures d'autres
pays. Mais nous ne voulons pas non
plus qu 'on s'immisce dans les nôtres.
Nous sommes prêts à discuter de cet-
te question et à la mettre au point
pacifiquement , si l'on nous en donne
la possibilité. »

— Est-ce que tous les Chinois
voient les choses exactement comme
ceux de la Chine p opulaire ? Ceux
qui ont une conception d i f f é ren te
n'ont-ils pas le droit d'en rester sé-
par és ?

— C'est là une question interne
qui ne regarde que les Chinois.

— Les Etats communistes s'en
tiennent-ils à la p olitique interne
quand ils s'imposent , pour faire des
Etats satellites ?

— J'ai visité la Russie soviétique
— dit Madame Lu — la situation du
peuple y est bien meilleure que sous
le régime tzariste.

— Sans y être allée , j' en suis per-
suadée comme vous, pour avoir con-
nu autrefois , à l'Université , des étu-
diants russes des deux catégories
sociales. Mais , qu'une révolution ait
pu avoir des e f f e t s  utiles dans un
Etat, cela justifie-t-il ses intromis-
sions, dans la politiqu e interne des
autres pays ? Avec des conséquen-
ces, par exemple , comme en Hon-
grie ?

On entrave toujours le progrès
quand on abolit la libre discussion.

En Suisse, — puisque la Suisse
vous intéresse — toutes nos plus
hautes autorités sont favorables à
la coexistence de partis et à la li-
berté d'expression qu 'elle implique.

Je n'appartiens, moi-même à au-
cun parti , comme beaucoup de ci-
toyens qui se réservent d'appeler
au pouvoir tel ou tel candidat , sui-
vant ses oeuvres indépendamment
dt son parti.

» Je suis donc venue vous voir sans
aucune prévention partisane. Mais
je me suis toujours demandé pour-
quoi les Etats qui veulent gagner
les autres à leurs convictions ne se
contentent pas de prêcher d'exem-
ple. Si, au lieu de chercher à s'im-
poser au dehors, ils donnaient, chez
eux, de belles preuves de supério-
rité, on ne demanderait pas mieux

que de les imiter . Sans aucune né-
cessité de contrainte. Qu'ils com-
mencent par donner, chez eux, des
preuves de valeur.

> Il y a dans votre belle Exposi-
tion, des choses qui inspirent de
l'estime pour vous. Le fait, aussi,
que malgré tous les bouleverse-
ments que vous avez subis, et mal-
gré vos efforts dans des domaines
tout nouveaux, vous n'avez pas lais-
sé tomber vos merveilleuses tradi-
tions artistiques. Que de fois, j' ai
entendu tout à l'heure, bourgeois
et ouvriers dire devant un objet
d'art : «C'est beau !»

»Et quelle file devant votre jeune
artiste qui brode comme difficile-
ment on arrive à peindre. »

— La femme d'un industriel nous
a aussi complimentés — dit Mada-
me Lu. Cela nous a fai t bien
plaisir . Nous ne demandons pas
mieux que de travailler avec les mi-
lieux capitalistes. Des échanges
complémentaires peuvent être faits
entre les deux systèmes de produc-
tion. La Chine est déjà entrée
en relations commerciales avec 82
pays et réglons, sur une base d'éga-
lité et d'avantages réciproques.

» Que la paix règne. C'est mon vœu
de Chinoise. Que des Suisses vien-
nent en Chine et des Chinois en
Suisse. Qu'on se connaisse mieux.

» Nous espérons que la présente
exposition permettra au commerce
sino-suisse de faire un pas en avant,
dans l'intérêt des deux pays.»

L'extension des relations commer-
ciales — en dehors des mêlées poli-
tiques ...Sans qu 'il faille , pour au-
ant, perdre de vue tous les fai ts .
N' est-ce pas l'objectif principal des
Comptoirs ?

Piranèse.

Wour troua, (&/ Vuei>Mnteà...

Récemment , par 175 ooix contre 100, la commune bourgeoise de Riehen fdemi-
cnnton de Bâle-Ville) accordait aux femmes Je droit de cote et d'égibilité. Par
la suite , ou pour la première fois , 224 bourgeoises et 242 bourgeois de Riehen
(sur un total de 750) se réunirent en assemblée de commune. Après une orien-
tation de M. Wenk , président du Conseil de bourgeoisie , sur les tâches de la
commune bourgeoise , l'assemblée de bourgeoisie a élu pour la première I is
une femme, Mme Trudu Spaeth-Schroeizer , au Conseil de bourgeoisie , fort de
sept membres. Voici quelques électrices remplissant leur bulletin de note.

( \
Dans les classes inférieures,

la femme est non seulement
supérieure à l'homme mais elle
le gouverne presque toujours.

Honoré de Balzac.
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A VENDRE

M.G.
voiture de sport 2 places,
modèle T. C. cou-
leur rouge. Prix avanta-
geux. — Tél. (032) 9 73 44.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Lumino-
sité équivalent à une
lampe de 150 watts.

Prix 50 francs.
PLAFONNIERS

y.» '̂ " 
CTI

^̂ ŷ
complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm. Prix 28 francs.

L. GROGG et Cie
Lotzwil

Tel ( 063) 2 15 71

On demande à acheter
contre paiement comp-
tant

VW de luxe
année 1950 à 1958. — Of-
fres écrites à M. Walter
Studer , niée, Bninnen
(SZ).

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons
Case postale 41897-131
Liesta ) (BL)

PRÊTS I
CRÉDITS I
LAUSANNE I

CUISINIÈRES
D'OCCASION
à gaz ou électriques
toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spécia-
lisés, en parfait état
de marche garanti.

TRÈS BAS PRIX
Reprise avantageuse

de votre ancienne cui-
sinière en cas d'achat
d'une neuve.

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. 5 55 90

J

Maison d'installations de bureau de la ré-
gion de Neuchàtel cherche

mécanicien sur
machines de bureau

capable de travailler d'une façon indépendante.
Faire offres écrites sous chiffre P 6075 N,

à Publicitas , Neuchàtel.

Loisirs accrus - clé de ta
~Wf liberté !

44 heures/semaine de 5 jours : Oui !
A.l.

Immeuble à vendre
de 9 appartements , chauffage central , bains ,
cour , jardin ; quartier ouest. Nécessaire pour
traiter minimum fr. 80 000.— . — Faire offres

' sous chiffre P. N. 18933, au bureau de L'Im-
partial.

PERDU
de la Place de l'Hôtel
de Ville à la rue de la
Chapelle un porte-mon-
naie de dame, vert. Le
rapporter contre bonne
récompense au magasin
Toulefer , Place Hôtel de
Ville.

Usez L'Impartial

Fabrique d'horlogerie cherche

Comptable
de première f orce

KADIO - DÉPANNAGE
tmsmrstemmm k«? Rocher 2 Tél. 2 17 82

W^ i&y lmaÊi toutes v°s réparations

VKJP?M RADIOS
' f t t"<* A. FANTONI

parfai t  organisateur , capable
de diriger personnel.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire ,
à Case postale 7003,
La Chaux-de-Fonds.

Achetez l'horaire de < L " I M P A R T I A L >
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FUSÉE POUR LA LUNE
WASHINGTON, 9. — AFP — On

apprend de très bonne source à
Washington que l'aviation améri-
caine lancera samedi à 8 h. 42 GMT
au Cap Canaveral un satellite des-
tiné à graviter autour de la lune.

Il s'agit d'un engin de trente
livres, en forme de champignon,
constituant le quatrième étage
d'une fusée « Thor Able » qui, à une
vitesse voisine de 40.000 km. à
l'heure, devra mettre environ une
soixantaine d'heures pour couvrir la
distance séparant le Cap Canaveral
du point où le satellite sera mis sur
orbite autour de la lune.

La fusée « Thor Able » pèse envi-
ron cinquante tonnes et a la forme
d'un cylindre de 30 mètres légère-
ment évasé à la base et s'effilant
vers le haut.

Le satellite de la lune possède
un « œil » photoélectrique sensible
aux rayons infra-rouges qui scru-
tera l'ensemble de la surface lunai-
re. Un relais de télévision installé
dans ce laboratoire miniature trans-
mettra à la terre les premières ima-
ges, sans doute rudimentaires, pré-
voit-on, de la face inconnue de la
lune.

Une première tentative de lance-
ment d'un satellite lunaire, le 17
août, avait échoué, le premier élé-
ment de la fusée porteuse ayant
fait explosion à une hauteur de
15.000 mètres.

UNE FUSÉE < JUPITER >
EXPLOSE

CAP CANAVERAL (Floride) , 10.
— AFP — Plusieurs ambulances ont
été dirigées, jeudi soir, vers le centre
d'essais du Cap Canaveral, où une
fusée « Jupiter » a fait explosion
moins d'une demi-minute après son
lancement. On ne sait pas encore
s'il y a eu des blessés. Les débris de
la fusée sont retombés non loin de

, la plate-forme de lancement. Une¦énorme pièce de métal s'est écrasée
tout près' de la tour de service de
la fusée lunaire qui doit être lancée
au cours du prochain week-end.

La fusée « Jupiter » a fait explo-
sion 28 secondes après le lancement
au milieu d'une grande flamme
blanche. Elle a fait une chute rapide
suivie d'une seconde explosion lors-
que le corps de l'engin a touché
le sol.

Ç HIPPISME J
Les amazones en piste

à Palerme
Le championnat d'Europe des ama-

zones, disputé à Palerme dans le ca-
dre du concours hippique international,
a été remporté par l'Italienne Giulia
Servent!, qui s'est classée troisième de
la dernière épreuve au programme, ga-
gnée par Mlle Vanderhaegen (Belgi-
que). Bien qu 'ayant totalisé le même
nombre de points (50,50) que la pre-
mière, Mlle Anna Clément (Allema-
gne) a été classée deuxième du cham-
pionnat , précédant sa compatriote Hel-
ga Kôhler (49,50) et Mlle Jansen (Hol-
lande 48,50). Parm i les Suissesses, seule
Colette Pahrni, avec « Lanco » a pu
obtenir lors d'une des épreuves un ho-
norable sixième rang.

C B O U L E S  J
A Sonceboz

Avec les joueurs de boules
de l'Association jurassienne

et seelandaise
(Corr.) — Lundi soir s'est terminé le

Hle championnat pour l'attribution du
challenge inter-clubs. Très bien organi-
sée par le Club Châtillon de Sonceboz,
cette compétition a remporté un très
grand succès. 163 joueurs venus de tou-
tes les régions se sont mesurés et d'ex-
cellent résultats ont été obtenus. Treize
clubs ont essayé de s'attribuer pour une
année le magnifique challenge mis en
compétition. La cérémonie de clôture
avec distribution des couronnes se dé-
roulera samedi.

Les résultats de ce championnat sont
les suivants :

Cat. A. : 1. Peisard Martin , Fribourg,
901 points ; 2. Etter Erich, Bienne, 896 ;
3. Struchen Marcel , Bévilard , 878 ; 4.
Bauser Louis, Moutier , 877 ; 5. Weber
Hermann, Longeau, 876 points.

23 participants.
Cat. B. : 1. Allemand Charles, Sonce-

boz, 889 points ; 2. Gerber Jean, La
Chaux-de-Fonds, 889 ; 3. Riesen Franz,
La Chaux-de-Fonds, 867 ; 4. Simond
Claude, Sonceboz, 864 ; 5. Grauviller
Charles, Fribourg, 855 points.

26 participants.
Cat. C. : 1. Coste Francis, Serrières,

868 points ; 2. Forster Walter , Moutier,
855 ; 3. Richard G., St-Imier , 842 ; 4.
Vuilleumier Walter , Sonceboz , 827 ; 5.
Wyss Walter , Péry, 826 points.

61 participants :
Cat. non-membres : 1. Graber Robert ,

Sombeval. 836 points ; 2. Eichenberger
Roland , Moutier , 827 ; 3. Haefliger Her-
mann . Sonceboz, 805 ; 4. Knecht Emile,
St-Imier , 801 ; 5. Huguelet Georges, Pé-
ry, 783 points.

44 participants.
Cal. seniors : 1. Germann Samuel,

Bienne, 864 points.
2 participants.
Cat . dames : 1. Mme Rùfenacht Ida ,

Bienne, 751 points : 2. Mme Calame
Marguerite , St-Imier, 732 ; 3. Mme
Claude Suzanne, Moutier , 714 ; 4. Mme
Staudenmann , Péry, 702 points.

7 participantes.
Challenge inter-clubs : 1. Club Tau-

benloch Boujean , 853,5 points ; 2. Club
Châtillon , Sonceboz, 841,25 ; 3. Club La
Prévoté, Moutier , 838,8 ; 4. Club de La
Chaux-de-Fonds, 831,4 points.

13 participants.C s K ¦ ~)

double championne du monde
abandonne la compétition

ST-JOVITE (Québec), 10. — Au
cours de l'annuelle réunion d'automne
de la Fédération canadienne de ski,
Lucile Wheeler , championne du monde
a Badgastein de descente et de slalom
géant , a fait éclater une bombe en
annonçant qu 'elle se retirait de la com-
pétition .

Lucile Wheeler, fille d'un directeur
de station hivernale dans le Saint-
Laurent , a déclaré qu 'elle était fatiguée
de la vie rigoureuse imposée par la
compétition internationale si l'on vou-
lait figurer au premier rang.

« Mon amour du ski et de la neige
n 'a pas diminué , mais j'ai atteint le
but que j e me suis fixé en remportant
des titres mondiaux. Désormais, je fe-
rai du ski pour mon plaisir.»

Elle a ajouté que toutefois elle était
prête à faire profiter de son expérience
et de sa technique les jeunes qui le
lui demanderaient.

Lucile Wheeler

C FOOTBALL J
Lugano-Lucerne se jouera

samedi
Afin d'éviter la concurrence avec le

Grand Prix cycliste international con-
tre la montre qui aura lieu dimanche à
Lugano, le match de championnat suisse
de Ligue nationale A Lugano - Lucerne
a été avance à samedi , après accord
entre les deux clubs intéressés.

Le match des « espoirs » Suisse - Bel-
gique, qui aura lieu le 22 octobre en
nocturne au stade du Wankdorf , à Ber-
ne, sera précédé d'une rencontre entre
une sélection suisse de juniors et les
réserves de Young-Boys.

La France voisine

(Corr.) — La Chambre d'appel
correctionnelle de Besançon, a ren-
du son verdict dans une affaire
d'accident de la circulation qui s'é-
tait produit le 30 mai 1957, sur le
territoire de la commune d'Aubonne,
à proximité de Pontarlier.

Ce jour-là , un instituteur de Be-
sançon, M. H. M., 56 ans, était entré
en collision avec un ingénieur de
Neuchàtel, M. H. B., 36 ans. Ce der-
nier venait sur la droite de l'autre
automobiliste et bénéficiait donc de
la priorité laquelle était d'ailleurs
signalée dans les deux sens.

Mais il pleuvait ce jour-là , et les
deux usagers qui se plaisent à re-
connaître mutuellement qu 'ils ne
roulaient pas vite, ne connaissaient
pas la route, de sorte qu'ayant des
blessés dans chaque camp, ils se sont
vus obligés de partager les respon-
sabilités.

Le 16 avril, le tribunal de Pontar-
lier devait rendre le jugement sui-
vant : pour M. B., 8000 fr . d'amende,
179,790 fr. de dommages intérêts à
verser à M. M., et 100,000 fr. de pro-
vision à verser à Mme M., qui avait
été blessée dans l'accident . Pour M.
M. 200,000 fr. d'amende, 1147 fr.
suisses à verser à Mlle Ch., passa-
gère blessée de l'automobiliste neu-
châtelois, 1800 fr. suisses à ce der-
nier, 1452 fr. suisses à rembourser
à la Sécurité sociale et 300 fr. suis-
ses en dédommagement de l'immobi-
lisation de la voiture.

Après des débats qui durèrent
très peu de temps ,1a Cour d'appel
a confirmé purement et simplement
le jugement qui avait été rendu par
le Tribunal de Pontarlier.

PONTARLIER
La vente des bois

(Corr.) - Environ 400 personnes vien-
nent de participer à la vente des bois
de l'arrondissement français de Pon-
tarlier qui avait lieu outre-Jura . Cette
vente a rapports 521.091.000 de francs
français et la majorité des exploitants
s'accordent à dire que les prix actuels
sont beaucoup trop élevés.

BESANÇON
Après une collision

Un jugement confirmé

Si l'on décernait chaque an-
née un prix du meilleur titre,
c'est à notre confrère britanni-
que « Daily Herald » que nous
l'accorderions pour 1958.

Sur presque toute la largeur
de la première page du journal ,
un seul mot : « IMPOSSIBLE ! »,

En très gros caractère et, tout
à côté, une photo minuscule
ainsi légendée : « Et pourtant ,
U l*a fait ! ».

Il s'agissait du mile couvert à
Dublin, le 6 août, par Herb El-
liot, en 3'54"5.

Vous vous souvenez peut-être
du légendaire Gunder Haegg ?
Le 22 août dernier, lors des
championnats d'Europe d'athlé-
tisme, il commentait pour la
TV suédoise, la course du 1500
mètres. Haegg pâlit légèrement
lorsqu'il constata que le sixiè-
me de la première série, le Belge
Verheuen, de modeste renom-
mée, avait égalé en 3'43" son
ancien record du monde. C'était
quelqu 'un Gunder Haegg. On le
prétendit longtemps inaccessi-
ble. Et pourtant , cinq hommes
venaient de faire mieux que
lui en cette journée d'août 1958.
Et dans une simple série desti-
née à qualifier trois coureurs.

De loin , on le vit secouer la
tête, comme s'il voulait sortir
d'un rêve. Mais non, il avait
bien vu. Une nouvelle généra-
tion de coureurs est en train de
nous démontrer que nous nous
sommes toujours trompés sur
la valeur des temps de demi-
fond. Pourtant, l'entraînement
forcené d'aujourd'hui , véritable
hard-labour qu'un cheval ne
pourrait peut-être supporter, ne
suffit pas à tout expliquer. La
conquête des espaces inviolés
est autant affaire psychique que
physique : il suffit de penser
qu'une chose est possible pour
qu'aussitôt elle le devienne vrai-
ment. L'exemple de la ruée qui
a suivi Roger Bannister , pre-
mier athlète au monde à faire
une brèche dans le mur des
4 minutes au mile, est là pour
le prouver.

L'avenir appartient sans dou-
te aux coureurs du type Elliot,
jeunes athlètes pleins de force
et d'arrogance, pour qui rien ne
compte, et surtout pas l'héri-
tage laissé par les anciens...

PIC.

« Impossible »

Le feuilleton îtlustrô
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je voudrais bien savoir ce que Bar-

be va faire...
— C'est quelque chose de très com-

pliqué !
— C'est terrible, je me sens frétiller

de curiosité, Petzi 1

— Non ! Il va aussi employer un vile-
brequin ? J'ai envie de lui demander ce
qu 'il va faire , mais quand Barbe réflé-
chit, il ne parle jamais.

— C'est vraiment dommage que Bar-
be travaille si rarement car 11 est très
adroi t. Je voudrais bien savoir ce qu 'il
est en train de faire...

Petzi, Riki
et Pingo

\T ESCRIME

Matcb international à trois
France-Italie-Suisse à Genève
Pour le match international à trois
France - Italie - Suisse, qui aura lieu
le 18 octobre, à Genève (Pavillon des
Sports) , le comité de la Fédération na-
tionale suisse d'escrime a sélectionné
l'équipe suivante :

Jules Amez-Droz (Zurich) , Michel
Evequoz (Sion) , Claudio Polledri (Lu-
gano) , Charles Ribordy (Sion) , Paul
Wolfer (Zurich) . Chef d'équipe : Ro-
bert Lips (Zurich).

Les rencontres, qui se disputeront à
l'épée, se dérouleront l'après-midi et le
soir dans un ordre qui a été déterminé
comme suit : Suisse-Italie, puis Fran-
ce-Suisse et enfin Italie-France.

Le dimanche 19 octobre sera consacré
k un grand tournoi individuel à l'épée
pour tous les participants ainsi que
d'autres tireurs internationaux et à
une épreuve féminine au fleuret.

Ç CYCLISME J
Schulte-Bugdahl gagnent
les Six Jours de Berlin
La phase finale des Six jours de Ber-

lin s'est déroulée devant 7000 specta-
teurs. A la suite d'une chute dont fu-
rent victimes plusieurs coureurs (dont
le plus touché fut le Suisse Prennin-
ger) , la course dut être neutralisée une
heure avant sa conclusion. Finalement,
Roth fut associé à Jaroszewicz après
l'abandon de Gillen.

Classement :
1. Schulte-Bugdahl , Hollande-Alle-

magne , 470 points, couvrant 3487 km.
200 ; 2. Van Steenbergen-Severeyns,
Belgique, 392 p. ; 3. Nielsen-Lykke, Da-
nemark , 317 p. ; à un tour : 4. Terruz-
zi-Faggin , Italie , 461 p. ; 5. Arnold-Ba-
tiz, Australie-Argentine , 301 p. : à deux
tours : Roth-Jasoszewicz, Suisse-Alle-
magne, 303 p. ; à hui t tours : 7. Petry-
Marsell , Allemagne, 344 p.

Ç B O X E  
J

Tartari battu par abandon
à Paris

Réunion à la salle Wagram , à Paris :
Combat principal (poids plume) : An-

toine Martin bat Robert Tartari par
abandon à l'appel du 6e round.

Hogan «Kid» Bassey
rencontrera Carmelo Costa
Le champion du monde des poids

plume, le Nigérien Hogan «Kid» Bas-
sey, rencontrera en dix rounds l'Améri-
cain Carmelo Costa , le 31 octobre, au
Madison Square Garden de New-York ,
lors d'un combat au-dessus de la limi-
te de la catégorie.

Combats aux Etats-Unis
A Holyoke, Johnny Saxton (ex-cham-

pion du monde des poids welters) bat
Barry Allison , aux points, en dix rounds;
à Miami Beach , Sonny Liston (espoir
poids lourds américain) bat Frankie
Daniels par k . o. au premier round.

SAINT-QUENTIN , 10. - AFP. -
Wyaine Povvers , le G. I. qui après avoir
vécu caché 14 ans dans la maison
d' une jeune femme dont il avait eu cinq
enfants , et qui avait été condamné pour
désertion à dix ans de prison , le 1er
août dernier , a été libéré jeudi matin.

Un G. I. déserteur (papa
clandestin) libéré

FAYETTE (Idaho) , 10. — AFP. —
Un avion de transport de l'armée de
l'air s'est écrasé, jeudi soir , près de
Fayette. 19 personnes se trouvaient
à bord de l'appareil qui a pris feu
en touchant le sol. Il n 'y aurait pas
de survivants.

Chute d'un avion :
19 morts

MOSCOU, 10. — Reuter — Selon
l'agence « Tass », des plans viennent
d'être élaborés pour la construction
d'une nouvelle ligne de chemin de
fer transsibérienne qui reliera Ar-
changelsk, dans le nord-ouest de la
Russie, aux régions orientales de
l'U. R. S. S.

L'U. R. S. S. construit
une nouvelle ligne

transsibérienne

BONN , 10. — DPA — Un commu-
nique publié jeudi à Bonn dé-
clare que le premier ministre Mac
Millan et le chancelier fédéral Ade-
nauer sont parvenus à un accord
après deux jour s de pourparlers à
Bonn sur la nécessité d'une étroite
collaboration « dans leurs efforts
communs pour le maintien de la
paix ».

Selon le communiqué, M. Mac Mil-
lan s'est déclaré prêt à négocier en
tout temps avec Moscou en vue d'une
réunification de l'Allemagne dans la
liberté.

Après les entretiens
germano-britanniques

...pour être
gaie et alerte,

chaque-matin:

QVOMALTJJSE

CHOCOLAT Pow parfaire _--*«!»
ly l̂/ A ***** 

humour ff4j^UW8 ft

CROCNOISETTES ffilaS»*̂Chocolat gg lafl f p̂ HêêVm tnUèr»* Iglt ^^^^
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LA NOUVELLE-DELHI, 10. — AFP.
— Quatre-vingt-huit personnes ont
trouvé la mort dans les inondations
qui ont ravagé l'Etat d'Uttar Pra-
desh entre le 27 septembre et le 3 oc-
tobre. En outre, 64,000 maisons ont
été détruites et 500 têtes de bétail
ont péri.

88 victimes des inondations
en Inde

Ç D I V E R S  j

Cavaliers et footballeurs
aux prises

La Fédération suisse des cavaliers de
courses tiendra son assemblée générale
ordinaire le 29 novembre à Berne. Le
lendemain aura lieu la deuxième édition
d'un match de football , disputé pour la
première fois en 1957, opposant une sé-
lection de cette association à celle de
la Fédération suisse des cavaliers de
concours.



Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratui tement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir , PAR ECRIT 48 heures à
l'avance , avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l 'étranger , les frais d'af f ranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration do « L'Impartial »
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La cire qui , mélangée H HlWB̂ f̂fi l̂en l' occurrence à ¦¦KftkMBSSfiBHB fiaf
un dissolvant, est giclée à l'état liquide^

et, partant, se laisse
étendre si facilement , 2HHH»

est de par nature d'une dureté de pierre.B

Cette cire dure sèche
ensuite en constituant un revêtement très résis tantB

et confère un brillant extrêmement durable^!
. Baux parquets.[

Ce qui fait le secret du 
^—v / «  H

succès de 
^

—v/^aJ

c 'est sa t e n e u r  pa r t i cu l i è remen t  | fc^^^̂ ^̂ S^JS^- -"3riche en cires de tout  pre- 
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!'1 bo te Fr. 4.35 bidon n" 10 Fr. -t.— l e i  WULsmm\A . Sutter , produits chim. -techn., Munchwilen/TG
• depuis 100 ans fabricant de produits d'entretien- |

i

fl B four vos installations de cales-restaurants
Ŵ^̂^ Y adressez-vous nu sp écial is te
1 Actuellement, des prix sans précédents

j m <5iÉ̂
*S FABRIQUE de MEUBLES

I Rue de Zaehringen 102
Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à tribourg
pour ta visite de notre exposition ¦ lit. <039l 2.5S.M
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11 Père et fils chez PKZ
«Amiral», 1G manteau de pluie PKZ favori des
jeunes gens : ceinture, boucles dorées sur les épaules
et les manches, poches raglan et coutures piquées,

Un père jeune d'allure peut porter le même modèle
ou, naturellement, choisir son manteau de pluie
parmi nos nombreux modèles classiques.

Manteaux de pluie PKZ dès Fr. 88.-

Manteaux de pluie
pour garçons dès Fr. 42.-

LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Av. Léopold Robert
Tél. 039 - 2 46 62 E. Peissard, gérant

Qruw

Cours de service
La Société cantonale neuchàteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs or-
ganise un cours pour débutants
à Neuchàtel du 20 au 25 octobre 1958,
à La Chaux-de-Fonds du 27 octobre

au 1er novembre 1958.
Enseignement théorique et pratique par
professeur qualifié. Certificat final. Prix,
y compris le repas de midi : Fr. 70.—.
Renseignements et inscriptions au bu-
reau permanent, Coq d'Inde 24, à Neu-
chàtel. Téléphone (038) 5 27 66.

A vendre
200 mouvements 5'" 976 A. S. prép.
pour 17 rubis, assortiments 5'" 976 A.
S. pivotes, et assortiments 6 ?4 '"—8-
FHF non pivotes, ainsi que lots de ca-
drans divers.

Ecrire sous chiffre C. B. 19428, au bu-
reau de L'Impartial.

JD

La saison du lac est finie , heureusement
pour Jean-Louis qu 'il lui reste sa Virginie.

^̂ âî ŝïMïf^w '' «Ri
80 et. - avec ou sans filtre ~^ÊB^

Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.



Ln chanteuse Jacqueline François, qui se rend au Canada pour le 350me
anniversaire de Québec, a été officiellement chargée d'apporter à cette
ville un plant de Digne française.

Près de Varese, un train transportant des ouoriers a déraillé , le ballast
ayant été emporté par les pluies diluviennes. Cet accident a fait 40 blessés.

Les belles et la bête , un instantané pris deoant un cirque, à Berlin...

Ci-dessus, on a oendangé à Montmartre aussi , dans les parchets de la
« commune libre ».
A gauche , le bombardement de Quemoy fait des malheureux dans la
population ciuile , tel ce bambin qui a tout perdu et erre dans les décombres.

Les tragiques inondations dans le Gard ont causé de gros dégâts , tant dans les localités que
sur les routes , où des autos ont été dressées par les fiots contre les arbres.

Un poste de radio priné de France a organisé une plaisante compétition : un pêcheur doit
* . parcouri r la plus grande distance possible en gagnant sa benzine ; 1 litre par poisson attrapé.

W\JkJ t\ Ĵ I |1 J W Wm ||| V I I |J m JB WÊ

i
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Après /e festival de l 'élégance...
c'est maintenant

LE FESTIVAL DU MANTEAU
• Toutes les dernières nouveautés

• Toutes les façons

• Tous les coloris nouveaux

Plus de 400 modèles différents

pour tous les budgets...
à des prix remarquables :

79.- 125.- 150.- 198.-
Votre nouveau manteau vous attend

Naturellement

¦éHé f tjJMgÊ

LES MEUBLES DE LA BALANCE
vous offrent
dans leurs nouveaux locaux
un choix considérable, de

( \¦ Buffets combinés

ïfB^illïro^ilfS^iïW : ' Vaisseliers

HPlltslR nfif i ï  ̂ Buffets de service

^•«Sâj r.^̂ ^̂  
t ^tc'f fi Modèles des plus simples

^
^^^

a;
?

?^^ _̂H5i%!_L Hf! aux p'us r'c^es

<  ̂ à des prix
w——„-—— —# très avantageux

Beau choix de salles à manger
Salons - Chambres à coucher

Voyez nos expositions
dans nos 5 vitrines
et au premier étage

Centre commercial - Balance 12 - Téléphone 2 2616

#

HUG, la chaussure solide
racée et

J.KURTH S
La Chaux-de-Fonds

«Feek Sô gooi...
looks so lu scions '. .

hsts so long...»

t -

Pour vous aussi, Madame,
t'est exactement
k rouge à livres
que vous cherche .̂..
C'est le po int sur l'i,
indispensable à votre beauté.

Dix teintes mode,
du rouge pastel au rouge franc.
NOUVELLE TEINTE
Dahlia No. 10
«Comp atible red»
le rouge qui va avec tout.

h
rTÛjj "ljï| Standard Fr. 3.80

III 1 Luxe Fr.7.50

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

Confort- Salles pour noces
et sociétés

Spécialité de petits coqs
So recommandent les nouveaux
tenanciers : M. et Mme Caprani

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Vous travaillerez
plus facilement
en choisissant pour la comp-
tabilité, la caisse , le bilan, l'in-
ventaire , les calculs, statisti ques,
contrôles , etc. les registres
Simp lex appropriés. Renseignez-
vous chez votre papetier et vous
verrez une fois de plus :

Jamais perplexe/toujours Sj mp|3x

HALTE DES AMIS - LES EMIBOIS

A l'occasion de la Fête du village et du Revira

Dimanches 12 et 19 octobre 1958

GRAND BAL PUBLIC
Orchestre « ONDINA »

Civet — Poulet — Jambon de campagne

Samedis soirs 11 et 18 octobre 1958
CIVET DE CHEVREUIL

Se recommande : Famille Aubry.

Paiwama
Semaine Sflitu

travail
national

I8 0CL-1-NOV .1SK>8
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Une cigarette
d'homme quï enchante

les femmes

B H A RY U N D  LE6B

M a ry-Lo n ci Î Jn
LA PLUS DOUCE DES MARYLAND ' JJP^ PO GffBIl

Materna... le magasin spécialisé pour la future maman

A 
et son bébé
Notre catalogue riche-
ment illustré vous se- r '". WJ
ra envoyé gratuite- K - j ^^B

• 

ment sur demande. jp , 7 - • MB
Plus que j ama i s  portez Bj . * Magn»
nos modèles exclusi f 1. RT "~

A 

MATERNA de qualité Mttr^^ ^flBsuisse avec chic fran-
çais. Restez jeunes et JmŴ '̂' 'V -̂ ^"fe-élégantes dans toute? "*,r V  ̂ Î^BHSB
les circonstances. ^ j ï̂fe

• 

MATERNA , le plus ^O7
^grand magasin de «<̂ ^SSfc. MSuisse on son genre Jf "j  I ^^^fflBffl tti.

vous offre un chois 
^ 

irtf .̂ 1%, ^*S F̂%!

Sj \ Notre nurse diplômée 
 ̂

"> 'l ' " «M
.̂ vous donnera des con-

seils gratuits. 'y y

kmWa\ MATKR NA n 'a qu 'une f . 7 I
HB (SB devise : plaire et sa

^̂  
,isfaire

' î ^-^iiijiiiiiiiii ii^'
Nos prix sont adaptés

M À Ll 'mltl 's 'es bourses Mm ^H
> \̂ MATERNA au servi .

.- 
lÉfcJ*...'L.̂ _. _—.«-^aaiSaB^. I.JIB

V. de l'enfant jusqu'à l'ai»*
de trois ans.

• 

1 \1111s envoyons à choix dans toute la
A A Sifisse .

A Jix cxf cj èhMj cx.
• 

1 ±̂ 
V—. MATERNITV STYLE

ÀÀ fl H 10B - av - Léopold-Robert
/fV HB In Chaux-de-Fonds - Tél. (0391 2 65 SB

Le VERITABLE frigo

à compresseur est

le plus vendu
en Suisse

8 modèles /^*̂ F* **> >4
depuis O / O»™ ou Fr. 4_ I ¦" par mois

Démonstration et vente à l'exposition Mode et Habitation par

DÉRBËRAT
ÉLECTRICITÉ

ïtnm ...M, lA CHAUX - DE -FONDS

Jeune dame
parlant allemand et fran-
çais, possédant certificat
de capacité de cafetière ,
cherche emploi dans res-
taurant ou autre com-
merce. — Ecrire sous
chiffre O P 19423, au bu-
reau de L'Impartial.

A R E M E T T R E
pour cause de santé , dans ville impor-
tante de Suisse romande :

Petite entreprise
de nettoyage chimique
Conviendrai t  part icul ièrement  à jeune
couple cherchant  s i tua t ion  indé pen-
dante. Le reprenan t  serait formé par le
vendeur, Revenu annuel : Fr . 20.U00.-;
pour traiter : Fr. 30.000.- env.

Pour entrer en tractations, écrire
sous chiffre P 17.306, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Nous pouvons également vous offrir une chambre à coucher
pour un peu plus de mille francs. Mais est-ce en définitive ce
qu 'il vous faut ?
Celui qui désire créer un foyer solide connaît l'importance du
cadre dans lequel se déroule une vie.
Voilà pourquoi il n'hésite pas à porter son choix sur un mobilier
qui , par sa ligne harmonieuse, son originalité discrète et sa
qualité, favorise l'éclosion d'un climat heureux. .-.

CATALOGUE GRATUIT yvf v \̂. -

65, rue de la Serre La Chaux-de-Fonds

—q—failli! msmsm*mw^Bssm\WmmÊmBkWtiirMf tmsvwM^ "
^¥ 'm ?—»— «̂ T»-""*»"—^^y

On s 'abonne en tout temps à «L'Impartial »

I Preis I

I 

BANQUE
G 0 L A Y

& Cie

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE

1021 I 22 66 33

A vendre

Citroën il
légère couleur noire , en
superbe état 1952. 59.000
km. Echange éventuel .
S'adresser à M. Walter
Stauffer , rue du Collège
17, La Chaux-de-Fonds.

On demande
A acheter d'occasion , fri-
gorifique de 150 litres, a
compression , tapis de
chambre, piano brun , cui-
sinière avec boutons, gaz,
potager à bois émaille.
armoire à 3 portes pour
habits , linoléum , régula-
teur moderne . — Adresser
les offres avec détail et
prix par écrit , sous chif-
fre T E 19275, au bureau
de L'Impartial.

'D A N S E'
tous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
01 ! automatique

Famillr Mnrrhon.
'I J

UrtQ MONTRES
ÏU« PENDULES

réveils pendules neuena-
'.ploises sont rouiniirs re
>arp es «ver soin par

E. &A. Meylan
Pau 10» lei. À 62 2b



V O Y E Z  NOS C O L L EC T I O N S  DE M A N T E AU X. . .
Coup és dans des Iissus jflWfc éfffa Dames Coupe moderne é& fÊPÊk àW k̂légers , doux et chauds H BS H 

^̂ ^™—B̂ -̂ ™—- iissus chauds , teintes T| Il I
depuis |H Ml gg ¦̂̂ ¦̂ ^¦"" ¦̂̂ ¦¦" modernes , depuis i fl^B gg

AUTO- COAT depuis U U ¦ Messieurs VESTQNS spQRT |U(JB
llB.~ #Sffc dep 58.~ #5jl> 
|̂ H|yi|P'̂ TrHWp̂ Fy T1

^ j 
MAGNiFiQue CHOIX 

^̂ fBTÇ^̂ S Ŝ l̂^Wzfk
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EST-CE LA UNE CHAMBRE D'ENFANTS?
Non! Laissons aux enfants leur paradis.

Certes, les papiers peints Salubra eux-mêmes ne résistent pas aux coups de

marteau ou de hache. En revanche, il est facile delës débarrasser des souil-
- _ J' J

lures par simple lavage.-
Et voilà précisément les avantages uniques en leur genre des papiers peints

Salubra : lavables, solides à la lumière, hygiéniques.

Il y a un tel choix de dessins qu'il est possible de satisfaire à tous les goûts.

Tailleurs, Salubra c'est de la peinture à l'huile en rouleaux.

Voulez-vous de la documentation, des

échantillons, des adresses où acheter

Salubra? N'hésitez pas, écrivez & .̂ ^r- j m s w
Salubra S.A., Dufourstrasse 5, Bàle. 

j Ê ^— . ~ ^ ^ ^ Ĵ &§ L ^ ^ ^ d̂ w^ ^ ^— ^ ^ ^ ^ m̂ * W
Aux grands nettoyages.il suffit de laver (E^̂ ^̂^̂^̂ ^&̂ ^̂^̂ Bj '

les tapisseries Salubra au «Salubrol» .^̂ WÊL MS j f l f  TW MM 'Sa TŜ  MÊT^SÊŜ ïïB
conçu spécialement à cet effet. ^^^  ̂ r̂^r ^r^r ^r ^^^^k\w ̂ ^^r

PAPIERS PEINTS SALUBRA GARANTIS INALTÉRABLES + GARANTIS LAVABLES

Vous aussi vous avez

une „ ligne"!
Il suff i t  de la dégager.

C'est apparemment plus vite dit que
fait I Car vous ne pouvez pas , à l'instar
d'un sculpteur, supprimer purement et
simplement ce qui nuit à votre ligne
afin de donner à votre corps les pro-
portions dont vous rêvez.

Non, vous n'avez pas besoin de vous
livrer à un travail aussi pénible que
celui du sculpteur. Il y a un moyen
beaucoup plus facile d'arriver au même
résultat.

En 7 jours seulement vous pouvez
acquérir la « ligne de vos rêves ».

Pendant ces 7 jours , ne consommez
que les éléments qui sont indispensa-
bles à votre organisme. Choisissez votre
nourriture de façon à manger juste ce
qu'il vous faut , ni trop, ni trop peu.
Vous soulagerez ainsi votre appareil
digestif , vous obligerez votre corps à
utiliser toutes ses réserves de graisse
superflues et à se débarrasser de l'ex-
cédent de liquides que contiennent les
tissus.

Le Gel de froment entier du Dr
Kousa.

contient sous une forme condensée et
parfaitement assimilable toutes les
substances nutritives et les éléments
minéraux qui font la valeur du froment,
de sorte que vous pouvez ne rien man-
ger d'autre pendant 7 jours sans que
votre organisme manque de quoi que
ce soit.

Durant les 7 jours de la cure de Gel
de froment entier, votre corps se dé-
barrassera et se purifiera de tous les
déchets qui s'y sont accumulés. Il éli-
mine ce qui compromet votre ligne tout
en vous assurant une nourriture par-
faitemen t nourrissante.

Jour après jour, vous verrez vos
bourrelets disparaître progressive-
ment.

Le Gel de froment entier du Dr Kousa ,
en grands paquets pour la cure com-
plète de 7 jours , en petits paquets pour
la cure complémentaire de 3 -4  jours ,
est en vente chez :
« Votre santé », H. Poffet , Alimentation,
4, rue Fritz-Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds.

r \̂

AUX FRANCHES -MONTAGNE S
avec les Chemins-de-fer
du Jura

Cartes Journalières à Pr. 4.50 valables
le samedi ou le dimanche sur les lignes
suivantes (chemina de fer ou autobus) :
Tavannes - Le Noirmont - La Chaux-
de-Ponds, Glovelier - Le Noirmont.
Porrentruy — Bonfol , Glovelier — La-
Joux, Tramelan - Saint-Imier.
Réduction supplémentaire pour enfants

et famille.
Sur demande, circuits touristiques et

excursions par autocars.
Renseignements et devis sans

engagement.
CHEMINS DE FER DU JURA

TAVANNES
Tél. (032) 9.27.4R
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B A I S S E  A nouveau livrable B A I S S E

s*.r>n r- J s. Tous les mardisCIDRE doux stenl.se LAP|N étranger
le litre -.70 + dépôt de toute 1ère qualité

SAUCISSE GRISE
JUS DE POMMES le % kg 1.25 entier ,e V* kg 275
au siphon  ̂os%

le litre -.50 + dépôt BOUDIN ra9°ut le %  ̂ 3.20
le y2 kg 1.—

BAISSE NOUVEAU
Thon d'Espagne 

 ̂
Filets de

boîte 125 g 1.10 IIH 11  ̂O Il C 
th

°n d Espagne
boite 80 g -.70 lïlIOÎlOÙ boite 130 g 1.20

Profitez des prix réduits
pour acheter maintenant
fer à repasser à vapeur
fer à repasser réglable

pour le voyage
planche à repasser

réglable.
Liquidation autorisée

par la Préfecture pour
cause de fin de bail du
15.9 — 31.10 1958.

SALON DES ARTS
MENAGERS

NUSSLÉ
AV. Léopold-Robert 76

A VENDRE
installation d'un

chauffage
central

à l'état de neuf compre-
nant chaudière, 9 radia-
teurs, pompe de circula-
tion, à démonter sur pla-
ce. — Ecrire sous chiffre
C D 19235, au bureau de
L'Impartial. 

Café-Restaurant de l'Etoile • Colombier
Robert Dlacon Tél. (038) 6 33 62
Ses filets de perches, la spécialité de

la maison — Ses poulets au four
Côtelettes garnies à fr 3.50

Canaris
jeunes de l'année
blanc, sont demandés
peti t prix. Ecrire sous
chiffre D.P. 19504 au bu-
reau de L'Impartial.

NE UCHÂ TEL
BEAU-RIVAGE - QUICK
Toutes les spécialités de saison

Ambiance agréable

Coiffeur
pour messieurs, cherche
place entrée, tout de
suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
C M 19601 au bureau de
L'Impartial. 

Lise? L'Impartial

A louer pour le 31 oc-
tobre un

Appartement
de 3 pièces, confort, fr.
169.— par mois.

S'adr. chez M. Ferrary,
S. Mairet 11.

Scie à ruban
et moteur à essence ou
électrique ainsi qu'un
banc de menuisier sont
cherchés tout de suite,
paiement comptant. Of-
fre sous chiffre M. S.
19524 au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
à vendre en excellent état,
cadre métallique.
Cordes croisées.
S'adresser Tél. (039)
2.29.10.

A louer

Appartement
moderne

de 1 pièce et cuisine,
salle de bain , pour tout
de suite ou date à con-
venir.

Quartier de Beau-
Site.

Ecrire sous chiffre
R. G. 19557 au bureau
de LTmpartial.
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Le célèbre roman de

Léon Tolstoï
dans une adaptation inédite

de Jacques Marcireau

Souriant froidement , Alexis arriva près
d'elles, salua les dames et serra la main des
hommes. Puis il s'installa près d'un général
fameux , très spirituel et très cultivé qu 'il esti -
mait beaucoup, et s. mit à causer avec lui.

La course d'obstacles commença, Anna ne
quittait pas Vronsky des yeux. Elle entendait ,
derrière elle, la voix aiguë de son mari qui dis-
cutait avec le général.

« Je suis peut-être une femme perdue , se
dit-elle , mais je ne puis vivre dans l'hypocrisie.
Tandis que lui ! Je suis sûre qu 'il sait tout ,
cependant il fait comme si de rien n 'était.
J'aimerais mieux qu 'il me tue et qu 'il tue
Vronsky ! »

Stéphane Arcadievitch s'adressa à Betsy.
— Si vous voulez , Princesse, nous pouvons

parier. Sur qui misez-vous ?
— Sur le Prince Kousoulev , répondit Betsy.
— Quel est l'enjeu ? Une paire de gants.

Moi , je parie pour Vronsky.
Alexis Alexandrovitch scrutait malgré lui le

visage de sa femme. Des cavaliers tombèrent.

Mais Anna , les yeux fixés sur Vronsky, sem-
blait ne rien voir. Des dix-sept concurrents,
quelques-uns seulement restaient maintenant
en selle. Le public et l'empereur étalent mé-
contents, angoissés.

— C'est pire qu 'un combat de gladiateurs ,
dit un spectateur.

Anna lui répondit par un cri. Vronsky venait
de tomber et , dans la tribune, Anna impuis-
sante, se débattait.

— Allons - nous - en , allons - nous - en, sup-
pliait-elle. ¦

— Il paraît qu 'il s'est cassé la jambe , dit le
général. C'est écœurant !

— C'est affreux ! s'écria Anna. Partons.
A ce moment, un officier qui arrivait rassura

l'assistance : le cheval avait la colonne verté-
brale brisée, mais le cavalier était sain et sauf.

Anna se détourna pour cacher ses sanglots.
— Anna n'est pas très bien , dit Karénine,

je l'emmène avec moi.
Il se leva et Anna le suivit docilement .
— Je vais tâcher d'avoir de ses nouvelles et

je te les transmettrai, chuchota la princesse
Betsy.

Anna et son mari montèrent dans leur voi-
ture. Karénine abaissa la glace qui les sépa-
rait du cocher.

— Votre conduite et insensée, dit-il . Je vous
ai déjà dit que , devant le monde, il vous
fallait vous comporter de manière à ce que nul
ne trouve rien à censurer. Je ne parle même
pas de nos rapports privés. Il n'en est plus
question. Mais seulement de nos rapports
extérieurs.

Elle esquissa un sourire de mépris. Ce sourire
trompa Karénine. « Mes soupçons sont sans
fondement et lui paraissent ridicules », son-
gea-t-il.

— Je me trompe peut-être, balbutia-t-il.
— Non , fit-elle lentement. Non . J'aime

Vronsky et je lui appartiens. Et vous, je vous
déteste. Maintenant , décidez ce qu 'il vous plaira.

Le visage d'Alexandre Alexandrovitch se fi-
gea et garda cette expression durant tout le
parcours.

— C'est bien , dit-il enfin. Mais j 'entends
que vous sauvegardiez les apparences jusqu 'au
moment où j' aurai pris toutes les mesures né-
cessaires pour sauver mon honneur.

Il aida Anna à descendre de voiture et re-
partit pour Petersbourg.

Un serviteur de la princesse Betsy arriva peu
après avec un billet destiné à Anna :

« Alexis m'a écrit qu 'il n'a aucun mal. Mais
il se sent désespéré. »

« Il va venir , se dit Anna. Maintenant tout
est clair. Tout est fini entre mon mari et moi ! »

IX

Les Cherbatski prirent vite une place impor-
tante dans la haute société de la ville d'eau
allemande où ils séjournaient.

Kitty s'intéressait spécialement à une jeune
Russe qui accompagnait partout une malade
« Mme Stahl », immobilisée dans une voiture.
On appelait cette jeun e fille Mlle Varenka.
Elle était d'un âge indéterminé, entre dix-
neuf et trente ans, assez jolie mais sans beau-
coup de grâce. L'idée de la connaître, de lui
parler , devint vite pour Kitty une obsession.

Une couple étrange vint se fixer dans la dite
ville d'eau , peu après les Cherbatski : un hom-
me grand et voûté , aux yeux inquiétants et une
femme assez agréable mais plutôt mal habillée.

— C'est Nicolas Levine, le frère de Konstan-
tin et sa femme Marie Nicolaievna , dit à Kitty
la princesse Cherbatski . Ce sont des gens à
fuir .

Ce Levine, avec ses tics nerveux , faisait
d'ailleurs horreur à Kitty.

Un jour , comme la princesse et sa fille pas-
saient dans la rue , elles virent d'un côté Nico-
las Levine qui arrivait et , de l'autre , Mlle Va-
renka donnant le bras à une vieille Française
aveugle : « Mme Berth ». Les dames Cherbatski
traversèrent le trottoir pour éviter Levine .

— Puls-je parler à cette demoiselle, ma-
man ? demanda Kitty.

— Si tu veux. C'est sans doute une dame
de compagnie.

Jusque-là , Mme Stahl avait feint d'ignorer
les avances de la princesse qui avait essayé de
l'aborder pour faire sa connaissance. La prin-
cesse en était vexée.

— Allons-nous-en plutôt, ajouta-t-elle im-
médiatement.

Les Levine, accompagnés d'un médecin alle-
mand , approchant en discutant si bruyam-
ment, qu 'on commençait à faire cercle autour
d'eux.

— Qu'y a-t-il ? demanda la princesse à un
colonel de ses amis.

— Ce Russe insulte et menace le docteur.
C'est scandaleux !

Soudain, on vit Mlle Varenka s'approcher ,
prendre Levine par le bras et l'emmener. Les
gens se calmèrent. •

— N'est-ce pas, maman, dit Kitty, comme
elle est gentille. Je t'en prie, laisse-moi faire
sa connaissance.

Elles arrivaient à la source et Varenka était
déjà près du pâtissier où il semblait facile de
l'aborder , ce que fit la princesse.

— Ma fille vous admire, dit-elle.
— Je l'admire aussi, Princesse.
— Comme vous vous êtes bien conduite tout

à l'heure !
— En quoi ? demanda Varenka en rougis-

sant. Quand j'ai calmé M. Levine ? Il est très
malade et en veut à son médecin. J'ai l'habi-
tude de ces malades-là.

— On m'a dit que vous habitiez Menton ,
avec Mme Stahl , votre parente ?

— Nous ne sommes pas parentes. Je l'appelle
maman parce qu 'elle m'a élevée.

A ce moment, deux petites filles russes arri-
vèrent en courant.

— Varenka , maman veut vous voir !
Varenka s'en alla derrière elles.
La princesse Cherbatski apprit par la suite

que Varenka et Mme Stahl vivaient toujours
ensemble à l'étranger. Mme Stahl, divorcée,
avait mis au monde un enfant mort-né. Les

LL
Anna Karénine

Dimanche Par 'es Verrières - La Côte aux
19 nrtnhrp Fées " Ste-Croix - Mauborget -VA ocioore Grandson - St-Aubin - Vue desFr. 10.— Alpes. Dép. 13 h. 30

HOLIDAY ON ICE — LAUSANNE
Programme entièrement renouvelé.

Prix de la course et spectacle Fr. 20.—
Samedi 8 novembre — Dimanche 9 no-
vembre. Départ 12 h. 30.

Pour les places se faire inscrire au
plus vite.

Garage Giger %^T ï̂l
< L ' I M P A R T I A L >  est lu partout et par tous

Pour son organisation POPULAIRE des
districts de La Chaux-de-Fonds , du
Locle , du Val-de-Ruz et pour la région
avoisinante du Jura bernois , compre-
nant une douzaine de représentants pro-
fessionnels , LA BALOISE-VIE cherche

un inspecteur
I dynamique .Me caractère stable et de'^« a i

toute confiance , de préférence de la
branche . Sa tâche primordiale consiste
à instruire , assister et contrôler ,les
collaborateurs de son inspectorat dans
leur travail d'encaissement et d' acqui-
sition , ayant à leur disposition du ma-
tériel et des tarifs modernes pour les
branches populaires , vie , accidents et
responsabilité civile de tous genres.
Revenu minimum garanti , partici pation ,
indemnités de frais , caisse de retraite ,
assurance accidents . Faire offres avec
curriculum vitae et photo à la direction
à Bâle , Assurance POPULAIRE , Aes-
chenplatz 7.

Nous cherchons

1 contrôleur
pour notre département électronique.
Nous demandons personne très cons-
ciencieuse, ayant une bonne formation
de radio-monteur ou de mécanicien-
électricien .
Préférence sera donnée à candidat
ayant des connaissances en mécanique
de précision .
La personne engagie sera mise au
courant. Travail intéressant . Place
stable. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prélentions de salaire à
MOVOMATIC S. A., Goûtes - d'Or 40 ,
Neuchàtel . Tél. (038) 5 33 75.
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' ' -̂̂ JS !̂̂ " Tél. 24551

ou par train,
D IMANCHE 12 O C T O B R E  départ Le Locle 10 h. 32

départ La Chaux-de-Fonds

GRANDE «TORRÉE » DES FAMILLES (Ch d m Z"(Chacun prend son billet CFF ou s inscrit personnel-
un ft irt i-T r»n ¦ f \m r- <•»¦ _¦ . _ , . • ¦• lement pour la course en car). LES SAUCISSES SE-
AU CRET-DU-LOdE 
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é L. Loc|e) «°NT VENDUES NON EMBALLÉES, Cpapie, ,ic..le

etc. doivent être apportes par chaque pique-mqueur.)
,, „.- , Prendre également avec soi un récipient pour la

arrivée prévue des 11 heures soupe

Vous trouverez sur place un Vente de boisson sup pIace
COPIEUX PIQUE-NIQUE:

En cas de pluie renvoi au 19 octobre, le No 11 rensei-

i assiette de SOUPe gnera dès 7 h. du matin en cas de temps incertain.

1 1  

saucisse à la viande de 200 g environ
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Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Les Opéras Italiens à Lausannesamedis
11 oct. «La Bohème» l Billets d'entrée
et 18 oct. «Bal masqué» I à dispositi on

Dimanche En zig-zag, avec 4 h. Fr. 13.—
12 octobre La Corniche de Goumois Fr. 10.—

S!i, HOLIDAY ON ICE
Mercredi 12 à Lausanne
novembre Réservez dès aujourd'hui vos places
Fr. 20.- pour le voyage et le spectacle



parents de cette dame, lui sachant une sensi-
bilité excessive, substituèrent au cadavre du
nouveau-né la fille du cuisinier de la Cour
née le même jour , dans la même maison. Plus
tard , Mme Stahl apprit la vérité mais continua
à s'occuper de Varenka comme de sa fille.

Les bruits les plus contradictoires circulaient
sur cette dame et, en réalité, nul ne savait
rien de son passé ou de ses habitudes.

La princesse, sachant que Varenka chantait,
l'invita à venir un soir chez elle, accompagner
Kitty au piano. Varenka accepta et chanta à
ravir.

— Votre voix est remarquable, lui dit alors
la princesse.

— Regardez, dit le colonel , qui était là, des
gens viennent vous écouter !

En effet, des groupes se formaient sous les
fenêtres.

— Comme je serais fière à sa place, songea
Kitty, regardant son amie avec orgueil.

A l'heure du thé, Kitty et Varenka allèrent
dans le petit jardin. Kitty avait remarqué que,
lorsqu'on lui avait demandé de chanter une
certaine chanson, Varenka avait rougi. ¦

— Cette chanson évoque quelque chose pour
vous, n'est-ce pas ? demanda-t-elle avec cu-
riosité.

— Pourquoi ne pas vous le dire, répondit
Varenka. Oui , j' ai aimé un homme auquel je
chantais cette chanson.

Tout émue, Kitty contemplait son amie.
— Je l'aimais, il m'aimait. Mais sa mère n'a

pas voulu qu 'il m'épouse. Je le vois encore de
temps en temps car nous sommes voisins.

— Oh ! dit Kitty, si j' étais un homme, je ne
pourrais plus m'attacher à personne après vous
avoir connue. Comment a-t-il pu vous délais-
ser pour donner satisfaction à sa mère ? Vous
êtes la bonté même de ne pas lui en vouloir.

— Ne dites pas de sottises.
— Je me demande comment l'idée qu'un

homme vous a dédaignée peut ne pas vous
blesser ?

— Mais il ne m'a pas dédaignée. Seulement
c'était un fils obéissant.

— Et s'il s'était conduit ainsi non pas pour
obéir à sa mère, mais de lui-même ? demanda
Kitty en rougissant.

— Eh bien, surtout dans ce cas, je n'arrive-
rais pas à le regretter.

— Mais l'affront ! fit Kitty. Il est impossi-
ble d'oublier l'affront !

— Bah ! Vous êtes trop sensible ! Toutes les
jeune s filles se sont trouvées dans pareil cas.
C'est sans importance au fond.

— Et qu 'y a-t-il d'important au monde ?
souffla Kitty en dévisageant Varenka .

— Hélas ! beaucoup de choses !
A cet instant, la princesse appela sa fille par

la fenêtre et Kitty et Varenka rentrèrent ,
abandonnant cette conversation.

Bientôt , Kitty rencontra Mme Stahl qui eut ,
elle aussi, un grand pouvoir sur elle. La prin-
cesse Cherbatski ne tarda pas à remarquer
l'influence des deux femmes sur sa fille. Mais
elle n'y attacha pas trop d'importance, s'amu-
sant beaucoup à jouer à la grande dame euro-
péenne. Quant au prince Cherbatski , la vie à
l'étranger lui devint rapidement insupportable .
Il revint bientôt , amaigri et fatigué , mais fort
heureux de trouver Kitty rétablie.

Le lendemain de son retour , il accompagna
sa fille à la source. Ils croisèrent Mme Berthe,
la Française aveugle, accompagnée de sa con-
ductrice. Celle-ci le félicita d'avoir une fille
comme Kitty.

— C'est un ange, dit-elle.
Dans la galerie, ils virent Varenka qui mar-

chait très vite , un sac rouge à la main.
— Voilà donc l'ange No un ? dit le prince ,

quand dils furent face à face .
Après quelques mots , ils se quittèrent et le

prince demanda à Kitty de le présenter à Mme
Stahl dont, disait-il, il avait connu le mari
autrefois. Bientôt ils aperçurent la petite voi-
ture de Mme Stahl. Le prince s'approcha d'elle.

— Vous ne vous souvenez peut-être pas de
moi, lui dit-il , en français, mais je me permets
de vous remercier de la bonté que vous avez
pour ma fille.

— Je suis heureuse de vous voir, prince.
J'aime beaucoup votre fille.

— Votre santé ne s'est pas améliorée ?
— Non , mais j'y suis habituée maintenant !
Le prince et Kitty s'éloignèrent en compa-

gnie du colonel moscovite qui passait.
— Vous avez donc connu Mme Stahl avant

sa maladie, Prince ? demanda celui-ci, qui
avait entendu la conversation.

— Oui, je l'ai connue à peu près au moment
où elle a commencé à rester couchée.

— Elle ne s'est pas levée depuis dix ans,
parait-il.

— Les mauvaises langues disent qu'elle reste
couchée surtout parce qu'elle a les jambes tor-
ses.

— Oh ! Papa ! s'écria Kitty toute désappoin-
tée et l'admiration qu 'elle vouait à Mme Stahl
en reçut un coup très rude.

A partir de ce jour , la crise intérieure que
traversait la jeune fille évolua d'une façon
nouvelle et bientôt elle sentit que Varenka elle-
même lui devenait indifférente, bien qu 'elle
continuât à lui témoigner beaucoup d'affec-
tion. Quand le retour en Russie de la famille
Cherbatski fut décidé, Kitty demanda à Va-
renka de venir la voir là-bas.

— Cela me plairait beaucoup, mais quand
vous serez mariée.

— Je ne me marierai pas !
— Eh ! bien , je ne viendra pas !
— Alors, je me marierai pour que vous ve-

niez , dit Kitty en riant.
Kitty rentra en Russie parfaitement guérie et

son chagrin d'amour n 'était qu 'un souvenir.

TROISIEME PARTIE

I

A la fin du mois de mai , Serge Ivanovitch,
le frère de Konstantin Levine, vint chez celui-
ci pour se reposer de son travail intellectuel.

Il passait une partie de ses journées à se
chauffer au soleil, couché dans l'herbe.

— Ah ! disait-il, comme j'aime cette vie
champêtre, comme j ' apprécie d'avoir conti-
nuellement la tête vide ici, et de n'être obligé
de remuer aucune idée !

La présence de son frère chez lui gênait
quelque peu Levine qui se lassait vite de sa
compagnie et le quittait pour aller surveiller
le travail de ses moujiks.

Serge voulant un jour aller à la pêche à la
ligne, Konstantin le fit monter dans son ca-
briolet. Ils traversèrent ainsi la forêt pour se
rendre dans les prés. On était en plein été et
Serge admira beaucoup la beauté de cette fo-
rêt . Il essaya d'attirer l'attention de son frère
sur les merveilles qu 'ils côtoyaient, Mais Kons-
tantin n'appréciait guère les discours sur la
beauté de la nature, préférant jouir en si-
lence de ce qu 'il voyait.

A la sortie de la forêt , ils traversèrent un
champ et arrivèrent à la prairie, où Levine,
abandonnant son frère près d'un cours d'eau,
attacha son cheval à un arbre . Puis il s'enfon-
ça, avec délices, dans le foin haut et jaune.

Sur la route, un peu plus loin , il rencontra
un vieillard au visage bouffi qui transportait
un essaim d'abeilles. Il engagea la conversa-
tion avec lui , au sujet de la fenaison.

Au bout d'un moment, il rejoigni t son frère.
— Le poisson ne mord guère, lui dit Serge.
— Eh ! bien , allons-nous-en.
— Mais pourquoi ? Restons encore un peu.
— Il faut que je rentre pour engager des

faucheurs pour demain .
— Si nous bavardions ! Tu as tort , à mon

avis, de ne pas fréquenter les assemblées. Si
les hommes de valeur s'abstiennent, tout n'en
ira que plus mal. Nous payons pourtant beau-
coup d'impôts !

— Je n'y puis rien. J'ai bien essayé de m'en
occuper , mais c'est impossible.

— Tu n'es pourtant ni paresseux, ni inca-
pable !

— Non , mais pour s'occuper de ces choses, il
faut croire à leur importance.

(A suivre)
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Nouveau produit spécial
faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et de couleur
normalement sale, suivi de lavage avec FLORIS

POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE des objets
très sales et graisseux: salopettes, vêtements de travail, linge
de cuisine, ete

Lorsque tout échoue, |%f ^™4 U. TFlm"L réuss't!¦ W ma m à̂f m

GRANDE EXPOSITION - VENTE
BEAUX MEUBLES DE STYLES DIVERS

QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS
AVENUE DU CASINO 28 - MONTREUX

(entre l'Eglise catholique et l'Union de Banques Suisses)
angle av. Nestlé

Samedi 11 octobre 1958, de 14 heures à 18 heures ;
Dimanche 12 octobre, de 11 heures à midi et dès 14 heures
à 17 heures ; Lundi 13 octobre, de 10 heures à midi et dès
14 heures à 18 heures.

Il sera mis en vente de gré à gré :
CHAMBRES A COUCHER Ls XVI marquetées ; 1 chambre
avec grand lit canné ; 1 TRES GRANDE SALLE A MANGER
NOYER, composée de 16 pièces ; 2 SALONS Ls XVI GRIS
COMPLETS ; SUPERBES MEUBLES HOLLANDAIS ANCIENS;
TRES GRANDE COMMODE-VITRINE GALBEE, entièrement
marquetée fleurs ; commode bombée ; table ; 6 chaises ;
vitrine-commode ; 1 fauteuil.

Crédence et grande armoire Renaissance sculptées ;
1 vitrine dorée ; glaces ; 1 salon Ls-Philippe acajou tissu
rayé ; commode acajou second Empire ; beau lit EMPIRE
ACAJOU avec 2 tables de nuit rondes ; commodes Régences
et Ls XV ; table « BOULE » ; armoire 2 portes Empire ;
commode Ls XVI ; secrétaire Napoléon III ; console Empire
dorée ; ravissant petit salon acajou anglais ; LUSTRES
CRISTAUX Ls XV et autres ; TABLES A RALLONGES ET
12 CHAISES Ls XV (genre style Bernois) ; BAHUTS ; TABLES
VALAISANNES, etc., etc.

TAPIS D'ORIENT : Heriz ; superbe Ispahan fin ; Tabriz ;
Chirvan ; Jammouth ; Boccara, etc.

TRES BELLES PEINTURES du XVIIe, et autres, du
XIXe, etc.

POTICHES CHINOISES ; vase ; lampe, etc.
SUPERBE PIANO A QUEUE, noir, à l'état de neuf (env.

20 ans).
Canapés ; fauteuils ; bergères ; table à jeux ; table ronde

Empire noyer ; 2 fauteuils Régence cannés ; ensemble de
bureau , etc., etc., etc.

Mwr Avantageux: Wm

MF Langue de bœuf fraîche W
m POUletS rÔtiS Fr. 5.70 la pièce f

f Civet de chevreuil
I Fr. 3.75 la livre

\ Lapins du pays

% OU C H E R I E S  f/J \̂ J\ I
Grenier 3 -Tél. 2 44 56 -Ay .L-Robert 58 •Tél.23520 '|p B̂9î

8̂S

Café du Parc de l'Ouest
SAMEDI 11 OCTOBRE 1958

CIVET DE CHEVREUIL
Se recommande : Paul GRETHER, Tél. 2.19.20

Employée de bureau
Sténo-dactylo ayant très bonnes notions des
langues anglaise et allemande, et tous travaux
de bureau serait engagée tout de suite ou
époque à convenir.
Faire offres sous chiffre AC 19377, au bureau
de L'Impartial.

A lour pour le 1er no-
vembre à Renan,

Logement
4 pièces, sans confort ,
2 min. de la Gare. Télé-
phoner au 8 21 71.

Je cherche à acheter 2

vélos
d'enfant pour 8-10 ans.

Daenzer Frédy, Dom-
bresson.

Villars-Saïnte-Groïx
route de Crlssier-Mex a 9 Km. de

LAUSANNE

LE R E L A I S  F L E U R I
Broche et grill au teu de ools. — Son
cadre, sa cuisin - , sa cave vous plairont.

Tél. (021) 4 34 13
J. Meyer, anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice. Fermé le mercredi.
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V O U S  V E R R E Z  des tissus magnifiques
enveloppant des formes nouvelles Âeeîl^®^ ^
présentés sur les tapis qui conviennent. f*™

CLAU DE NOBS ,
V O U S  T R O U V E R E Z  des ensembles classiques

d'une élégance toujours actuelle AAlEAIlB l̂IfliBC
insensibles à l'outrage des années qui viennent. H EUwnEvu j j / /  j ? yzZ«

V O U S  D É C O U V R I R E Z  des solutions prati ques fS F jRII i i |MIqui , des créations les plus belles j U El ™H l. HW,l JP^mWIBliP
~ «̂ ssf -̂ font toujours, avant tout des choses qui tiennent. I * ' Jy ' y '-J S. A.5""" -eaS!Sia^
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d8 *iT?Z heures GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE DE SALONS - UN CHOIX EXTRAORDINAIRE!!!

au 1er étage

J| r\\ w»*" «̂U***
80*̂ ^-̂ ^̂  ̂

216.5300-1

. Une coupe TO-

Ces belles chaussures avantageuses sont ĝ -gggflpii'* sSsJfêg§ '̂̂ J0'des exclusivités de votre Coopérative «̂ ^s*  ̂ Sx *

En vente au magasin de chaussures de votre coopérative
Coopératives Réunies La Chaux de-Fonds

Sociétés coopératives de consommation de:
Chézard-St Martin — St-Imier et environs — Sonceboz-Sombeval

Sociétés de consommation :
Dombresson — Fontainemelon S.A.

Connaissez-vous bien l'Italie?

^̂ \̂̂ ^̂  f Typiquement italiens /

^Bs«a ^«"' ' ^Bi fc * \ lesiipell radff|x ou... \
_Jfi «S?- -' ™ W \ DU sole? ? il solaio? Dil sogl io? \

f ,".y~ 55Br ^BB -' - -v:-- . vB^î r w ] —.1¦¦¦¦ :̂; :;::::>::. ^É ĵxï ĵj^r-- 
VH^̂ m|Wr 
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>4fS3  ̂Aw / ĤBte /

¦ ^̂  QT  ̂ / cet élan du cœur nommé... /
^L ^̂ ^Û ^L̂ ^̂

fDl'amore? Dcara mia? Dcarissima? /

MBL jL̂ r \ TÏ \iwr^  ̂ \ QJ\  ̂ \Jyyyr \ ^ *fqy v̂ \l*f™pf ... . . \ * i n i \
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\ cette bouteille appelée \
\ Dboccalino? Qfiasco? Dbottiglia? \

g\ j g fs  9 6 S^Lj k les Raviolis Roco — à réchauffer. . .

*W P̂ t/H ĝ Q B 05 min.? D20 min.? D30min.?

en 5 grandeurs de boîtes avec points Juwo
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AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

4-19 OCTOBRE 1958

CLAUDE
LOEWER

EXPOSE
P E I N T U R E S

ET T A P I S S E R I E S

Ouvert tous les jours (lundi excepté ),
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Pendant la durée de l'exposition ,
DEMONSTRATION DE TISSAGE
par un maître - lissier d'Aubusson.

V J

f 1
NOUS CHERCHONS

UN CHAUFFEUR-
VENDEUR

travailleur , honnête et possédant si
possible le permis pour poids lourds et
ayant une certaine pratique de la vente.
Place stable et bien rétribuée , caisse de
retraite , bonnes prestations sociales.

Les offres écrites sont à adresser à

MIGROS, NEUCHATEL
Case postale 2.

¦

0ff lmM J \ T̂ u/ durs à rotneService.

Vendredi 10 dè hSamedi il aes 9 n<

DÉMONSTRATION DE NOS MACHINES A LAVER

SERVIS et FURRER



A tîtrC ^e Pacluct d'introduction /f ^ \ //^\ 
l_ —J I __l 

^^\ ^^contient 4 savonnettes
dv . 1 « Hostcss de 100 ou KO ". | J \\ l__ \\ \\introduction L'une des 4 est gratis. |-| >\ | VV VV

une savonnette Vous rccevez donc (J (Jj) I RJ) (Jj)
pour fr. 2.40 4 pièces de 100g V ¦? Î TH  ̂ ^™1 V.̂  ^«̂

gratis =6octs par savonnette au lieu de 80 cts ]a nouvelleisavonnette de beauté bleu pastel
pour Tr. 3.30 4 pièces de 150 g " ^clhdoimécM IanolillC * " "

•= 83 cts par sa vonnette au lieu de tr. 1.10
a/'' •

m̂®®̂  
Délicatement parfumée — mousse abondamment—

^
--<:.A«.«A%î r

^̂ ^̂ ^^̂  
25% d'économie! agit comme un cosmétique de prix élevé

*̂̂ ^̂ S||#v Lanoline, un précieux cosmétique
~""̂ ŝ  3. /W 40̂  ^a savonnett:e Hostess est riche en lanoline, elle contribue

^„gi#t^^8^Sfc^3JP^  ̂ merveilleusement à l'entretien d'un teint pur , frais et

^^^^iîtoiffiirT^' "HHK''?*li[l!ÎSaB  ̂ velouté. Matière fonctionnelle d'une haute valeur pour les
^^^^fagy^^P ^^^fe^^a ' t S'1 - soins cutanés , la lanoline joue un rôle de plus en plus

f  sur chaque savonnette important non seulement dans la cosmétique moderne,

esssssê  ^^% f̂eÉSSÉ» f  
r Sur 100 femmes, 87 préfèrent le parfum Hostess

pBjjjggil  ̂ 3^̂ p8PpR ,.,.̂ J s %^f 
En même temps que plusieurs autres marques de même

^^  ̂ ^ÊJ&ÊÊÊ *̂ ^̂ 2^l3̂ 4 ' Pr'x> 'a savonnette Hostess a été soumise à l'appréciation
^rJJ  ̂^J~ '%m*W de quel ques femmes, qui furent  invitées à désigner la

5 \ "Ĵ  ^P^^^âf savonnette dont le 
parfum 

est le plus agréable. Résultat de
'i,wl|P  ̂ >t ' • cette consultation: sur 100 femmes, 87 se sont prononcées

^^m  ̂ ï en faveur de Hostess!
Frédéric Steinfels Zurich

a

Mon ami sûr, mon ami donc —
c'est l'Amidon 77!
De temps à autre , mes soutien-gorge ont aussi
leur séance d'empesage. Je leur donne d'abord un
bain de «77» (2 cuillerées à café pour V, I. d'eau),
puis les enroule dans un linge et les repasse en-
core humides. Pour ceux en nylon, 30-40 minutes
de bain en les pressant à 3 reprises. Ensuite , je
les suspends et ne les repasse même pas , ou
seulement à fer très doux. Avec ce simple traite-
ment, j'ai des soutien-gorge toujours chic.

Amidon @ "̂ s,̂
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

 ̂
POUR LES VENTES

^T DE FIN D'ANNÉE

nous engageons

VENDEUSES
ET

VENDEURS
AUXILIAIRES

Entrée courant novembre

Se présenter au 5me étage.

r \
MUSÉE DES BEAUX - ARTS

Exp osition

CHARLES HUMBERT
du 4 au 19 octobre 1958

de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Entrée Fr. 1— Fermé le lundi

Mieux dormir pour vivre mieux

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambe s fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux, permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux, vous
vivez mieux... et ceci pendant des années.

MEUBLES ET DÉCORATION

RENÉ BOURQUIN
Ronde 1-3 . ' Tél. 2 3816

Jeune

EMPLOYE DE COMMERCE
CHERCHE PLACE

à La Chaux-de-Fonds. Langue maternelle alle-
mande avec die bonnes notions de langue
française. Références à disposition. — Offres
sous chiffre G. P. 19431, au bureau de L'Im-
partial.

sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie. bijoux, appareils ménagers.
radios, appareils photo, articles de sport.

tableaux meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA UII.M \ IM -I -OM ) S
4. rue des Granges — Tel (039) 2 24 14

derrière l'Hôtel de Ville

Technicien -mécanicien
ou

Dessinateur
pouvant s'occuper des travaux
du bureau techni que et de la fa-
brication dans le domaine méca-
nique et appareillages , est cher-
ché.

Faire offres aux

USINES DE DÉCOLLETAGES
H. GIROD

à Court

Chef d'acheminement
ou de fabrication

bon organisateur , énergique et capable de di-
riger du personnel, ne craignant pas les res-
ponsabilités, ayant l'habitude de la clientèle,
connaissance parfaite boîtes et cadrans, pla-
ning et acheminement des commandes, cher-
che place dans fabrique d'horlogerie ou bran-
ches annexes.

Faire offres sous chiffre C. A. 19472, au bu-
reau de L'Impartial.

r \
G A R A G E S

pour l'hiver sont à louer

Tél. 2.56.41

\\ J

Taxi Michel
50 et. le km. Michel Tétaz Tél. 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE JOUR ET NUIT

HflDBB (SHflHUKXfiflBHKSBOSSBQySHfl



IllllllllliiS Spectre

DllIllIINlilDI Kermaur

FEUILLETON DE € L'IMPARTIAL > 4

Sephera tz

Le contraste des yeux verts de Patricia et de
ses cheveux d'or ambré, son talent, autant que
sa prestance, impressionnaient, outre Bysca-
riès, Léonce Parvignac , ce romancier célèbre ,
ami de l'académicien, et de passage chez lui.

La rencontre de Léonce et de Patricia avait
eu lieu à Paris où , dans ce monde du théâtre à
la fois si ouvert et si fermé , leur commune
notoriété Jes avait fait se rencontrer à maintes
reprises et, insensiblement, Parvignac avait

senti l'intérêt qu 'il avait initialement porté à
Mlle Monterlet évoluer vers ce genre de pas-
sion qui broie un être, le ravage et ne finit
qu 'avec la vie.

S'il éprouvait une joie aussi discrète que pro-
fonde à retrouver la jeune femme en Provence
chez son vieil ami, il regrettait la présence au-
près d'elle de cet Argentin fat dont il s'éton-
nait de voir la vedette supporter les assiduités.

Non seulement l'attitude de Patricia envers
Byscariès choquait l'homme de lettres, mais la
personnalité même de l'étranger heurtait sa
sensibilité, car Léonce Parvignac était en tous
points aussi dissemblable de cet individu que
deux hommes peuvent l'être en ce bas monde.

Une distinction naturelle, une éducation raf-
finée, le contraste de tempes prématurément
blanchies et d'une taille athlétique à la mus-
culature puissante, donnaient à la quarantaine
du romancier, un charme qu 'eussent pu lui
envier bien des jeunes, glorieux de leurs vingt
ans.

Homme d'élite, habile à sonder les mystères
de l'âme humaine, Parvignac avait fait de son
œuvre un hymne à l'introuvable grand amour
auquel lui-même ne croyait déjà plus quand le
destin avait fait se croiser sa route et celle de
l'actrice. A l'euphorie initiale éprouvée en aper-
cevant la jeune femme, avait succédé cet impé-
tueux élan dont sa vie était bouleversée, aussi
le spectacle de cet Argentin au teint olivâtre ,

de ce balourd courtisant sans doigté celle qu'il
admirait si fort , lui était-il infiniment pénible
mais, ignorant les sentiments exacts que l'ac-
trice portait , tant à l'étranger qu 'à lui-même,
Léonce gardait une réserve extrême.

Si le romancier aimait Patricia d'un ardent
amour , Honoré Darty avait pour elle une fra-
ternell e affection .

Recherché par tout ce qui met en scène à
Paris , Darty dissimulait des qualités foncières
sous une apparence d'aimable brutalité.

Bien que trapu et musclé, cet homme de
trente-cinq ans avait , toute sa vie, souffert de
la moins valeur que lui donnait , à ses yeux, sa
taille nettement au-dessous de la moyenne,
c'est pourquoi il tentait de corriger la parcimo-
nuie de la nature en adoptant un « genre ». Il
jouait à la fois au vieux rapin et au désabusé.

Excellent garçon sous son apparence bourrue,
il éclatait à tout propos d'un rire communicatif
en secouant sa tignasse frisée. A un entrain
endiablé et à un dévouement sans bornes pour
ceux qu 'il aimait, il alliait un puissant don
d'observation et une finesse extrême.

L'immixtion de l'indésirable dans leur groupe
lui était aussi désagréable qu'à Parvignac. mais,
contrairement au romancier, il ne se gênait
pas pour le faire entendre ouvertement à qui-
conque et chaque fois qu 'il en avait l'occasion ,
répétait à haute voix, en parlant du danseur
de tango : « Je voudrais voir cet hurluberlu aux
cinq cents diables. C'est un âne prétentieux.

Comment parvenir à nous débarrasser de lui ? >
Le courage n'étant pas le fort de l'Intéressé,
il feignait de ne jamais entendre ces propos
désobligeants.

Quant à Patricia, entre le puissant amour
inavoué de l'un, l'affectueuse camaraderie de
l'autre, la cour officielle du troisième, que
pensait-elle ?

Comblée de mille dons dès le berceau, mar-
chant dl succès en succès depuis sa sortie du
Conservatoire, elle semblait indifférente aux
sentiments de ceux qui l'entouraient. Bien
qu'ayant connu des amours, elle ignorait en-
core l'amour et se laissait courtiser distraite-
ment. Pourtant si Honoré l'amusait, si elle to-
lérait, sans plus, les démonstrations de Bysca-
riès, elle cherchait avec une bizarre Inquié-
tude la société de Léonce. Au seuil de la pas-
sion peut-être, elle n'en avait pas une con-
science exacte et, ignorante des causes du
trouble qu'elle éprouvait en présence du ro-
mancier, elle s'en laissait bercer avec une joie
douce.

De ses nombreux admirateurs, Patricia avait
reçu un certain nombre de bijoux parmi les-
quels un collier de perles d'une égalité de grain
et d'un orient remarquables. En cette fin de
diner , elle jouait d'une main distraite avec ce
joy au tandis que le détective parisien, Albert
Doreau , en vacances à Kermaur, observait et
jugeai t.

(A suivre)
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V OYA GE GRATUIT EN CAR A SU HR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - DùpartOUCar: de 
^Jc
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à 12h'30 DEPUIS L'AN 1882
Tousles avantages sous un seul -toit- - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un Réservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone à PFKTFR AMFIIRI FMFNTC Ç A
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER. AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHATEL rnoiLn nmLUULLiiiLmo u. n.

toute la Suisse , entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! Terreaux 7 - T6I. (038) 5 7914 SATISFAIT SES CLIENTS !

pilllllllllllllllllllllllllllllll!

| Ruf vous présente |
| une 1
| nouveauté |
HI -Ruf-lntro 7», machine comptable étonnamment robuste et §=
= avantageuse , munie d' un rouleau de 35 ou 44 cm de large et, =

selon désir , du retour électrique du chariot. Equipée d'un dis- ==
= positif d'introduction frontale très pratique, «Ruf-lntro» assure =
= l'introduction exacte de la feuille de compte , =
== la fixation automatique de la feuille de compte sur la ligne =
= d'écriture , =

une impression propre au moyen d'un ruban spécial et sans j=|
= papier carbone, =
= une écriture régulière. =
H§ «Ruf-lntro 7» rend également d'excellents services en tant que
= machine à écrire normale et complète. Ej=
= Demandez-nous le prospectus spécial ou une démonstration ==
= sans aucun engagement de votre part. EE§

¦H 
^̂  "̂  «IS I mB B̂L 

~ ~~~mT ^̂ Ê WJ Wë

g ORGANISATION RUF Lausanne, 15rue Centrale,Tél.(021)227077 §=

1 Représentant régional : W. Baumgartner , case postale 352, Neuchàtel S
Illllllllllllllllllllllllllllllllll

Pensez au printemps ! x&\vx ^[ ^^^^^

Achetez • ^V'V ŜÎ ĤmainteiMt
oignons à fleurs [y hollandais \ \  I ly
Ils n'exigent aucun soin particulier. \ \ //

Pour être' sûr de la qualité , adressez-vous an spécialiste V/ 2
professionel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la I .I
nouvelle brochure en couleurs contenant tous les conseils .Jf l/ 'V
de culture , qu 'il vous remettra gratuitement, ou écrive?: à ^SSM'IV^,
Case Ville 1535 Dép. 182 Lausanne «i^ffiv^ \»

®w m AidedebureauEconomisez |̂|||JP̂
inen n 'à *«tfï O/» -z p— est demandée tout de suite.JUsq u d OV/ /O 2 ans de garantie
en remplaçant la batterie usagée de . F ^ ff é 

,. 
àvotre voiture par une batterie Berga taae 0IIres Par ecw a

SvKE? T ^éeALë%Xl Fabri«- F- ""¦*
BACONNIER FRÈRES *»***»
Lausanne Borde 20 U Chaux-de-Fondi.

Tél. (021) 24.40.07

Horlogerie - bijouterie
à remettre à Montreux , excellente af-
faire pour bon horloger.
Prix : 12.000 francs.
S'adresser à M. R. JEANNERET , av.
des Alpes 68, Montreux.

Importateur de montres de Port-aU'
Prince (Haïti ) , cherche

HORLOGER RHABILLEUR
capable de travailler seul.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre U 9025 X, à Publicitas ,
Genève.

BEAU MOBILIER
Modèle création d'ensemblier, chambre à cou-
cher érable acajou , salle à manger noyer de fil ,
absolument neuves à prix particulièrement
avantageux, le tout ou séparément.
Ecrire pour photos sous chiffre P X 18218 C,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Avocats-conseils
Organisation désire adjoindre collaborateur

avocat-conseil à ses services. Nombreux cas.
Ecrire sous chiffre Z. V. 19474, au bureau de

L'Impartial.



Le grand concours Jsife
propose 20 machines^É̂  

~^r
à écrire portatives

^̂ Ĵl̂ ^̂ p̂ 
~~
\

aux gagnants ^̂ iwiF̂

Les 6 questions du concours f (̂ B̂ ^̂ *^̂ ^
1. Depuis quand les machines a écrire Remlngton sont-elles en vente ? Remîngton Travel-Riter m véritable bureau portatif;

(AJ1873 (g;i89S (C;1908 où que vous alliez, vous l'avei toujours «sous la main». Rapide, elle
2. Quel est le diamètre du rouleau de la -Travel-Riter. ? possède tous les dispositifs essentiels d'une grande machine. Ro-

(A )28 mm ® 30 mm ©32,1 mm buste et brillant rendement Sacoche simili-cuir à fermeture éclair.

3. La Remlngton Travel-Riter est-elle équipée
(Â)du chariot décelable? (§)du panier mobile ? Remlngton Quiet-Riter équipée du tabulateur automa-

4. Le travail de la secrétaire ci-dessus qui a écrit sur une Travel-Riter repré- tique- Conre de Luxe modeme 3 couleurs.

sente combien de frappes à la minute? D*».»»!«««*««.. r\tt\~~ D:»*..
(Â)30S (B)320 (C)332 KemiligtOn OtîlCe-Rlter avec chariot 33 cm de large et
 ̂  ̂  ̂ tabulateur automatique.

5. Quelle est ta Remlngton portative la ph» vendue en Suisse ? >=  ̂ _» et. jw

6. Combien de machines à écrire ont été vendues Jusqu'à ce Jour dans le f a%-J nA!\ BÊmA* \\\\w ïÈÊÈ!£m^
monde entier par Remlngton ? (A)11000 000 @13 500 000 (C)15 500 000 / P \\ m ŜHt^

Conditions de participation au concours I ^ÊÊè KL.
Vous notez la réponse exacte au moyen d'une croix dans les cases du coupon L. JB ™ 

B̂ BM̂ I
qui est à envoyer jusqu'au 20 octobre 195a Vous pouvez vous procurer les 

~ 
IM j-, * /\Aa^>-

Chacun peut y participer à l'exception du personnel de Remlngton Rand et de 7*8 fiÉÉK&liPÉll* 
* " tSra

ees revendeurs. Le délai d'envoi des réponses expire le 20 octobre 1958. Les fi /jfi - 1 >

Les autres participants recevront un bon de Fr. 30.— à valoir sur rachat (Tune ¦ ' Jm

Les machines à écrire Remlngton portatives sont étonnantes; elles réunissent §ÉÉî2
des qualités apparemment inconciliables: forme esthétique et moderne, cons-
truction extrêmement robuste qui les désigne à un usage illimité, poids minime, x^remarquables de rendement Rouleau standard et clavier normal. Marche souple, SJ
fonctionnement silencieux grâce à leur parfaite mise au point : pour écrire en "'-¦- .. WWJm
majuscules, ce n'est pas le chariot qui est relevé mais au contraire tout le "  ̂ ĵÉl
système des tiges porte-caractères qui s'abaisse. Vous avez donc l'avantage de '^7 ll̂ ^™i S

Remington portative — la machine à écrire de la réussite ! '"' -̂7; mO Ê̂ÈUr
^N^̂ ^a». En 

vente 
dans tous 

les 

bons 

magasins de la branche *-*iQ| W'- '
^̂ r

ÇTVfe-. ; 
, »!-,_ SV Ouerton 1 Question 8 Oussttoa 3 Question 4 OwtxBoa 8 Qmtttom 6

L mk 
~®

Adresse . H» ——-
W _®_ B 9̂B9, 

t-leu Profession (P) " HHHIPIMP 2 f  USLJ 1 î Hl | I

Prospectus et démonstration des machines „REMINGTON"

PAUL BOSS - BUREAU MATERIEL
15, avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FO NDS Tél. (039) 2.26.49

Prêts
BANQUE

PRO CRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31

Employeur
Suis disposé à me dé-

vouer au service em-
ployeur pouvant m'enga-
ger Salaire 500 fr. min.
M'adapte rapidement.
Magasinier - manoeuvre,
etc. Urgent. Réf disp. Ma-
rié. — Ecrire sous chif-
fre A Y/ 19467, au bureau
de LTmpartial. 

JUDO
Le Club de Judo organise un

COURS DE DÉBUTANTS
Dames et messieurs (depuis 16 ans]
le cours de 3 mois à Fr. 30 —

Début des cours : mardi 14 octobre
au local, rue de la Loge 8

Début du cours 20 h.
Inscriptions Loge 8,

les mardis et mercredis dès 18 h. 30

Jeune dame
ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie cherche n'im-
porte quel travail en fa-
brique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19405

Jeune vendeuse
avec pratique clientèle,
allemand, français, facul-
té d'adaptation, branche
égale, habitant chez ses
parents, cherche place. —
Ecrire sous chiffre
L G 19322, au bureau de
L'Impartial.

ÛWiretâiteè de laine
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts, en partie presque invisibles (défauts
de couleurs, de mesures ou de tissage) , sont
offertes

à des prix extrêmement bas.
Demandez un choix pour 1 ou 2 Jours ; par
téléphone ou par carte postale.
Dim. normales 150 x 210, 170 x 22(> cm-
Pour lits doubles 200 X 240, 230 x 25" cm-

0^^t% % % Schauenberg (GR)

B @l$uClCh£ m (08l) 554 17
JyBffiaWBBBBBaw dès nov- <081) 814 17

FABRICANT
FB ou FH

Qui s'intéresserait à la
reprise d'un atelier de
polissage de boîtes or ;
droit pour 7 ouvriers.

Faire offres sous chiffre D. Z. 19601,

au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L'Impartial > - Rendement assuré

JEUNE

conteuse
sachant travailler seule
cherche place pour le 1er
novembre à, La Chaux-
de-Ponds. — S'adresser
à M. E. Meier, Holee-
raln 4, Binningen près
Bâle.

A LOUER

GARAGE
dès le 1er novembre,
rue de l'Hôtel-de-Ville,
Pr. 35.— par mois. S'adr.
M. H. Houriet, Hôtel-
de Ville 37, tél. 2.30.89.

Tourneur
de boîtes métal et acier,
cherche place. Libre de
suite.
Faire offres sous chiffra
D T 19497 au bureau de
L'Impartial.

OPEL-Record
modèle 1957, très soignée,
est & vendre taxe et ass.
payées jusqu'à fin 1958.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19222

Fr. 485.-
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage.
3 kg. de linge sec. Pe-
tites fautes de couleur.
Examinées par la ASE.
Fabrication Suisse. Di-
rect de la fabrique. Ainsi
que quelques machines
demi-automatiques, à des
prix très réduits. De-

I 

mandes écrites & F.
Biirker , Mattenweg 9,
Wabern, (Be ) 

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRA P.

PENDULES - CARILLONS
VENTES • Réparations

A II D D V Numa-Droz 33
A U D n ï  Tel 233 71
Pris spéciaux pr magaa.

FRUITS
DU VALAIS

Reine des Reinettes
et Canada

1er choix, 40 et.
2e choix, 20 et.

Louise-Bonne
1er choix, 40 et.
2e choix, 25 et.

Pommes Champagne
Franc-roseau
Cloches

1er choix, 60 et.
2e choix , 30 et.

Envois par caisse contre
remboursement, en porl
dû.

DOMAINE

DES CHANTONS

MARTIGNY

TéL (026) 618 63



SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de iMontetan, av.
d'Echallens 94 et 96, *Lausanne. Résultat
garanti C. BnreL

A vendre, pour cause de
départ, une

Lambretta
en bon état de marche
et assurance payée Jus-
qu 'à fin juin 1959, pour
400 fr . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19308

I Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie, à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.- 550.-, 625.-
790.- etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

Dans importante localité des Fran-
ches-Montagnes, on demande

employée de bureau
avec connaissances de la comptabi-
lité et dactylographie. Conditions de
travail intéressantes. Entrée 1er dé-
cembre ou à convenir. — Adresser
offres sous chiffre P 5754 J, à Publi-
citas St-Imier en joignant curricu-
lum vitae et prétentions.

Banque
de Crédit S. A.
12, rue du Marché

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

A VENDRE table à ral-
longe , chaises, buffet de
service (chêne fumé) , cui-
sinière à gaz et bois
émaillée, granitée, divan ,
lit avec literie, canapé,
lavabo, cause départ. Re-
vendeur s'abstenir. —
S'adresser Léopold - Ro-
bert 66 (concierge).

Pommes de terre
Bintje, du Val-de-Ruz, li-
vrées à domicile, à La
Chaux-de-Fonds ou ail-
leurs, franco gare desti-
nataire.

Pommes de garde
Reinettes et autres varié-
tés, prix avantageux, par
harasses. — M. André
Sandoz, agriculteur, Ché-
zard. Tél. (038) 717 41.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert bt

la livre

Poulets de Houdan 4 —
Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3.25
Lapins du pays 4.—
Filets de perches du lac

4.50
Poissons de mer
Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

Cuisses de grenouilles
Crevettes fraîches
Raviolis frais
Champignons de Paris

Chevreuils
gigots - selles - civet

Lièvres
râbles - civet

Faisans - Perdreaux

Poulets hollandais
garantis frais

1200 à 1700 gr.

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

A vendre

; OPEL RECORD
. modèle 1957-1958, couleur
- crème et bleue, avec ra-
- dio , 20,000 km. Garantie
- 3 mois.

PEUGEOT 203
modèle 1956, 4 portes,
couleur grise, intérieur si-
milicuir, avec radio, 35,000
kilomètres.

FIAT«M(iiiipiaces»
modèle 1956, couleur gri -
se et bleue. 24,000 kilo-
mètres, 4 pneus neufs.

DAUPHINE
modèle 1956, couleur ver-
te, 4 portes, intérieur si-
milicuir beige, 30,000 ki-
lomètres

RENAULT 4 CV
modèle 1952, couleur
bleue, 4 portes. En par-
fai t état. Prix intéres-
sant.

GARAGE APOLLO
et de L'EVOLE S. A.

Neuchàtel
Tél. (038) 5 48 16

pour tout de suite
ou époque à conve-
nir , dans l'immeu-
ble PROGRES 115
magnifiques locaux
à l'usage d'

ATELIER
pour petite fabri - I
que , bureau , ves- H
tiaire, chauffage I
central , loyer in- m
téressant .

La Fédération Suisse des
Typographes, section de
La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, a le pénible devoir
d'aviser ses membres du
décès de leur jeune con-
frère loclois

Jean-Claude BEINER
survenu lors d'un tragi-
que accident , à son école
de recrues.

L'incinération , SANS
SUITE, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds le same-
di 11 octobre, à 11 heures

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire.

Culte au Temple Fran-
çais du Locle, à 9 h. 30

Le Comité.

wmmrwmmkiwwiimm

Lisez L'Impartial

Je cherche à louer pr
la saison d'hiver , un
petit

chalet
région Téte-de-Ran -
La Serment - Vue des
Alpes. — Faire offres
avec prix à Y F, Poste
restante, Fontaineme-
lon.

c ï
VOL-AU-VENT GARNIS

la pièce Fr. 1.20 S\

Téléphonez au 2.32.41 jQÊjf-Mg)

Boulangerie-Pâtisserie

GOTTFRIED MEIER
Place des Victoires On porte à domicile

A. )
I 1

— BOUCHERIE-CHARCUTERIE

zv&Htidiqer
Tél. 2.26.95 c/  '

T O U R  DE LA G A R E
CIVET DE CHEVREUIL prépara avec

selle el gigot le kg. Fr. 8.—

POULETS HOSPES garantis  frais
le kg. Fr. 8.50

PATE EN CROUTE, les 100 gr . Fr . 1.45

LAPINS DU PAYS, marchandise fraîche ,
le kg. Fr. 8.50

TRIPES extra tendres, le kg. Fr. 4.40

TOUS LES LUNDIS DES 11 HEURES :

BOUDIN A LA CREME , le kg. Fr. 2.40
SAUCISSE GRISE, le kg. Fr. 3.-

FONVAGb de .arquets. laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques
ete

GABRIEL JUNOD
Bms- Nou 1 Tel (039) 3B1 H6

. 
Le Choeur d'Hommes LA CECILIEN-

NE a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Madame
Nancy LACHAT

née CHUARD
Membre honoraire

survenu à La Tour - de - Peilz, le
8 octobre 1958, épouse de Monsieur
Anatole Lâchât , membre honoraire ac-
tif , vétéran fédéral , mère de M. Jean

H 
Lâchât, curé , membre honoraire , belle-
soeur de Mme et M. Marc Donzé, et M.
Gaston Trémolat-Lachat , membres ho-
noraires, tante de MM. Henri et Gilbert
Donzé , Jean-Pierre Matthey, membres
actifs et membres du Comité, de MM.
Marcel Matthey, Aldo Martignoni-
Donzé, membres honoraires , de MM. An-
dré et René Matthey et René Voirol -
Matthey, membres passifs de la société.

L'inhumation aura lieu le samedi 11
octobre 1958, à 10 h. 45 , à La Tour-dc-
Peilz.

Le Comité.

¦o—nimw—i—w—w^waTwiwwim. i a

Qu'elle repose en paix.

Monsieur Edmond Gauthier ;
Madame A . Dubosson-Gauthier et sa

fille Denise, à Genève ;
Madame Arthur Robert ;
Madame Vve Léon Gauthier, ses enfants

et petits-enfants, à Lausanne, Morat
et Genève ;

Madame et Monsieur Ariste Dubois -
Gauthier , leurs enfants et petits-en-
fants, à Bienne, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds et Lausanne ;

Monsieur et Madame Erwin Gauthier ,
à St-Etienne (France) ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmond GAUTHIER
née Jeanne BINGGELI
leur chère épouse, belle-mère, grand -
mère, soeur, belle-soeur, tante, grand'
tante et parente, survenu vendredi , dans
sa 74e année, après une pénible mala-
lie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1958.
L'incinération aur a lieu lundi 13 cou-

rant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

van t le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 127.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part , le présent avis en tenant lieu.

s\\\\\\*\\\\%\\\\\\\\\M\\\\\\\\\\a\\\\\\\\\\\\\msSWMMmm

IEn cas de dôces ï A. REM Y I
Léopold Kobar. 6. Téléph. jour «t nuit 2 19 36 E
Cercueil? -- Auto-corbillard - Toutes lormallléi |

nBHsanKRWHBHBHffnugBHnanraan
Madame et Monsieur

Henri GEISER-DOMMANN ;
Monsieur et Madame

Francis DOMMANN-CASTELLANI

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pé-
nible séparation , expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

«ami m mu ni ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦

IN MEMORIAM

Carmen RACINE-GUENAT
1048-1058

TON SOUVENIR RESTE

INOUBLIABLE

MillUMW I— il«M»y«MI»l!MHII«imiHM

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs , ma-
gnifiques milieux mo-
quette fonds brique ou
crème, dessins Orient. A
enlever pour Fr. 88.- pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci -
dessus, deux descentes
60 X 120 cm et un pas-
sage 80 X 330 cm. A en-
lever pour Fr. 67.- le tour
de lit. Port et emballage
payés. — VV. Kurth , av
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
(021) 24 65 86.

I
Profondément touchées de l'affectueu-

se sympathie dont elles ont été entourées
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration, par les hommages rendus à leur
cher disparu

Monsieur Anatole CHATELAIN
les familles parentes expriment leurs
sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil. Un merci tout spécial à la Di-
rection et au personnel de la fabrique
de cadrans Jean Singer & Cie.

• 'tâ mmÊmuBmtmfamBmaai ^̂ aKm m̂mmaKmBmatÊE ,.

Madame et Monsieur
Alfred CERNUSCHI-PETER

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil. Aux soeurs et infirmières de l'hô-
pital chambre No 11, un merci" tout! spé-'
cial pour le dévouement à leur chère
disparue, Madame Jeanne Brawand .

.-.JAtMMURmn—PEWHaM—l II III II I II I llll IIP — III 5

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces jours de cruelle sépa-
ration , les enfants de
Feu Madame Joséphine BERNASCONI
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Fontainemelon, octobre 1958.

Je vous donne ma paix.
Jean U, 27.

La paix quand tu dis je la
donne , subsiste dans les jours
mauvais. C'est une ine f fab le
couronne que rien ne ternit,
c'est ta paix.

La famille de

Madame

Léa GILGENi

| née Ducommun-Roulet
a le chagrin de vous faire part de son
décès survenu à La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 9 octobre 1958.

L'incinération, aura lieu dans la plus
stricte intimité le samedi 11 octobre 1958.

Domicile mortuaire : Les Arbres 35*.

, 

i La famille de

(

Monsieur Arthur PRETAT
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, exprime
à toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil , sa reconnaissance
émue et ses sincères remerciements.

Un merci tout particulier à la Direc-
tion et au personnel de la fabrique
Edmor S. A.

| HBBHBBRHE ĤBHBHnBKEESnnBHBBa
La famille de Monsieur Ali Beuret

Profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces
jours douloureux nous exprimons à tou-
tes les personnes qui nous ont entou-
rées notre reconnaissance et nos sin-
cères remerciements.

Les Fleurs Turtschy
Dans nos magasins

Avenue Léopold-Robert 59 et
Tour du Casino

GRANDE VENTE DE

Seaux AhcdiaA
à Fr. 2.50

9Kxiqmf cciu&L BJuiuèbeà.
de Fr. 3.50 et 5.50

ChUx utcamp cAaMe de
p lcwJbeA u&hteé et PbeWiLeù

Tél. 2 40 61

Ŵ WÊEESÊÊkw\ I lî ÉÉË
gJ||MW

H» BOEUF i- choix
Prix unique

B B O U I L L I
M Fr. 5.- le kg.

¦ R O T I
Fr. 7.50 le kg.

«¦¦¦¦¦ «¦¦¦ MP MIfMHHTKTaMWniaiB
La famille de

Madame Marga BENGUEREL
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , adresse à
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance.

^^¦̂ Sl̂ H^^^^HEn^^HB8WaB^^HnCTEBnnBET3

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chene 1

Lausanne
mmmmmmmmmmmmm

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marchf

D sera vendu :

Selles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
et feras

Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Moules
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre

Beaux poulets hollandais
frais , à Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande.
F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte A domicile.



Les D.S.A.
et la Grande-Bretagne

auraient trouvé
un compromis pour

la cessation des expériences
nucléaires

LONDRES, 10. — UPI — LES MI-
LIEUX DIPLOMATIQUES DECLA-
RAIENT AUJOURD'HUI QUE LES
U. S. A. ET LA GRANDE-BRETA-
GNE S'ETAIENT MIS D'ACCORD
SUR UN PLAN DE COMPROMIS
POUR LA CONFERENCE DE GE-
NEVE DU 31 OCTOBRE SUR LA
CESSATION DES EXPERIENCES
NUCLEAIRES.

L'U. R. S. S. avait proposé la se-
maine passée que la conférence se
tienne à l'échelon des ministres des
affaires étrangères, mais l'Occident
n'accepte ni ne rejette cette propo-
sition , car il propose un compromis
qui sera soumis à Moscou d'ici quel-
ques jours.

Ce plan prévoirait que des ex-
perts et des hauts fonctionnaires se
réunissent d'abord pour étudier les
détails techniques de la suspension
des expériences nucléaires. Puis les
ministres des affaires étrangères se
réuniraient un peu plus tard pour
approuver les propositions des ex-
perts, ou si ceux-ci avaient des dif-
ficultés, pour les aider.

Les U. S. A. et la Grande-Bretagne
estiment en effet qu 'il est impossi-
ble que leurs ministres des affaires
étrangères restent à Genève pour
une période qui pourrait être assez
longue. (On pense que ces négocia-
tions pourraient durer 4 à 6 semai-
nes.)

Aujourd'hui à l'O. N. U.
Débat

sur le désarmement
NATIONS-UNIES (New-York) , 10.

— UPI — C'est M. Henry Cabot
Lodge, délégué américain, qui ou-
vrira aujourd'hui le débat annuel
des Nations-Unies sur le désarme-
ment qui aura lieu au sein de la
Commission politique.

Le député soviétique, M. Valerian
Zorine, le suivra probablement im-
médiatement à la tribune.

Ainsi les positions respectives de
l'Orient et de l'Occident seront im-
médiatement définies.

LES U. S. A. RECHERCHENT DES
APPUIS EN VUE D'UNE RÉSOLUTION
GÉNÉRALE QU'ILS AIMERAIENT
SOUMETTRE A L'O. N. U. CE PROJET
N'A PAS ENCORE ÉTÉ RENDU OFFI-
CIEL, MAIS ON SAIT DÉJÀ QU'ON
PROPOSERA A L'ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE D'ENCOURAGER LES U. S. A.,
L'U. R. S. S. ET LA GRANDE-BRETA-
GNE A NÉGOCIER EN PRIVÉ LES
QUESTIONS DU DÉSARMEMENT
SANS LES LIER D'AVANCE A UN
ORDRE DU JOUR DÉTERMINÉ.

La résolution demanderait à l'As-
semblée générale :
* De pousser les puissances nu-

cléaires, c'est-à-dire les U. S. A., l'U.
R. S. S. et la Grande-Bretagne, à
« faire tous leurs efforts pour parve-
nir à un accord rapproché sur la
suspension des expériences nucléai-
res avec un contrôle international

efficace » (on sait qu'une conférence
sur ce sujet doit s'ouvrir à Genève
le 31 octobre).

-* D'encourager les parties à « ne
pas faire de nouvelles expériences
nucléaires pendant les négocia-
tions ».

* D'attirer l'attention du monde
sur l'importance et l'urgence d'un
« accord le plus général possible >
qui devrait être conclu à la suite des
négociations sur les mesures techni-
ques à prendre contre les attaques
surprises, négociations qui commen-
ceront le 10 novembre.

* D'exprimer l'espoir que la ré-
cente tendance à des accords par
l'intermédiaire d'études techniques
préalables continuera et cela dans
la direction d'un désarmement con-
trôlé et général.

* La résolution prévoirait égale-
ment de demander à M. Hammarsk-
joeld de contribuer à la solution des
problèmes de désarmement.

LES U. S. A. AURAIENT DÉJÀ OBTE-
NU QUE LA GRANDE-BRETAGNE , LE
CANADA, LA NORVÈGE, L'ITALIE,
L'ARGENTINE , LE BRÉSIL , L'EQUA-
TEUR ET L'IRAN PATRONNENT AVEC
EUX CETTE RÉSOLUTION. ILS CHER.
CHERAIENT ENCORE D'AUTRES «PA-
TRONS», NOTAMMENT EN EXTRÊME -
ORIENT.

Cette résolution est destinée en
outre à faire équilibré , à deux au-
tres résolutions, l'une de l'Inde et
l'autre de l'URSS, qui réclament
chacune la cessation immédiate des

i expériences nucléaires.

Des milliers de fidèles rendent hommage
au Souverain Pontife

Le conclave chargé de désigner le nouveau Pape se réunira
vraisemblablement le 24 octobre.

CASTELGANDOLFO, 10. — Reu-
ter — Après avoir lu le testament du
défunt pape , le cardinal Tisserant,
doyen du Sacré Collège, revint à
Castelgandolfo, pour constater selon
la cérémonie la mort du souverain
pontife.

Embaumé pour un siècle
CASTELGANDOLFO, 10. — AFP —
La dépouille du souverain pontife

a été soumise à la méthode d'em-
baumement du professeur Galeazzi-
Lisi, devant assurer au corps une
conservation d'un moins un siècle.
Elle a été transportée à bras dans
la salle des Suisses pour être expo-
sée à la vénération des fidèles.

Le service d'ordre
débordé par la ferveur

populaire
CASTELGANDOLFO, 10. — AFP —
Cent mille personnes, venues de

Rome et du Latium ont souffert pen-
dant plus de 5 heures, ont lutté con-
tre les carabiniers, ont transpiré
sous un soleil d'été, puis sous les
lueurs des projecteurs , pour rendre
un dernier hommage à celui que le
peuple romain appelle « son » pape.
Il y avait là surtout des Romains,
mais aussi des pèlerins, moines ou
prêtres , originaires des quatre coins
du monde.

Ni la police italienne, ni les fonc-
tionnaires pontificaux ne s'atten-
daient à un tel élan populaire. Ils
ont été rapidement débordés et les
mouvements non contrôlés de la
foule prirent souvent une allure
dangereuse.

Dès que l'on sut que le public serait
admis à défiler devant la dépouille mor-
telle de Pie XII, une multitude d'auto-
bus, de cars, de voitures particulières,
de scooters, de vélos et même de char-
rettes à âne commencèrent à déverser
sur Castelgandolfo des milliers et des
milliers de personnes venant de Rome
ou des environs. Chacun était animé de
la résolution farouche de «voir» le pape.
Des mères portant leurs nourrissons, des
vieillards à demi paralysés, des mutilés
même, n 'hésitèrent pas à se mêler à la
foule.

Les carabiniers avaient établi un bar-
rage à 30 mètres du palais , laissant une
zone, libre pour les journalistes et les
«personnalités».

Un véritable tumulte
A 16 h. 30, la foule qui jusque-là

consentait de bonne grâce à psal-
modier des litanies, commença de
s'agiter. Les barrages de carabiniers
furent rompus.

Dans ce tumulte et devant l'im-
puissance des forces de police, Ra-
dio-Vatican prit le parti de faire
paraître au balcon le père jésuite
Pellegrino.

La barbe non rasée, les yeux rou-
gis par le manque de sommeil, le
père Pellegrino est un orateur né.
U calme la foule en lui annonçant
que l'embaumement du souverain
pontife n 'est pas terminé. Il en dé-
crit les phases, assure que le corps
de Pie XII se conservera cent ans,
affirme qu 'aucune ouverture n'a
été pratiquée dans le corps et con-
clut en promettant que le peuple
de Rome verra le pape.

Mais le calme n'était pas revenu
pour longtemps. La pression de la
foule se renouvelle. Les évanouis-
sements sont de plus en plus nom-
breux. On est obligé d'évacuer des
personnes par les maisons adja-
centes à la place, puis par des échel-
les. Les interventions du père Pel-
legrino sont de plus en plus fré-
quentes, mais sont de moins en
moins efficaces.

Les renforts de carabiniers par-
viennent à séparer la foule des pri-
vilégiés, mais ceux-ci sont devenus
tellement nombreux qu 'ils se pres-
sent contre la porte du Palais.

Les gardes suisses croisent les
hallebardes et doivent fermer un
battant de la porte. Derrière , au
centre de la place , la mêlée est en-
core plus confuse.

C'est finalement à la lueur des
projecteurs que commence le dé-
filé . L'entrée du Palais est large
d'environ deux mètres, et la fran-
chir représente un exploit sportif
peu commun, exploit que des sœurs
de charité ou de vieux Franciscains
réalisent d'ailleurs comme en se
jouant.
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Messages de condoléances

ROME, 10. — De partout les mes-
sages de condoléances affluent à
Rome. Hier sont parvenus ceux de
la reine Elisabeth d'Angleterre, de
M. Forster Dulles, secrétaire d'Etat
américain , du président Nasser , de
M. Malik , président de l'Assemblée
générale de l'ONU , de M. Janos
Horvath, président de l'Office hon-
grois pour les affaires ecclésiasti-
ques, Mgr Makarios a rendu hom-
mage au disparu dans une déclara-
tion publiée cette nuit.

En Espagne, dix jours de deuil
national ont été décrétés. En Ar-
gentine, la journée de vendredi sera
jour de deuil national également.
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Encombrement
à l'intérieur du palais...

A l'intérieur du palais, les gen-
darmes pontificaux canalisent la
foule qui retrouve son calme et un
semblant de discipline dès qu 'elle
est « dans la maison du Souverain
Pontife ». Sous une copie de la Pie-
ta de Michel Ange, repose la dé-
pouille de Sa Sainteté Pie XII. Le
visage de Pie XII, cireux, semble
tranquille. Ce qui surprend , le plus,
c'est une sorte de sac de cellopha-
ne qui enveloppe le corps. C'est là
un des dispositifs d'embaumement
employé. Autour du catafalque veil-
lent deux gardes nobles et quatre
monsignore en violet. Six chande-
liers de bronze sont disposés au-

tour du lit de parad e et une ca-
méra de télévision est accrochée au
mur , braquée sur le corps du pape.
Les gardes suisses maintiennent la
foule le long d'un mur et la font
défiler . Les femmes s'agenouillent
devant le corps et sanglotent. Il faut
les relever de force pour permet-
tre aux autres de s'approcher .

...où règne la confusion
A la sortie du palais, des « res-

quilleurs » jeunes ou vieux, timides
ou pleins d'audace, enjôleurs ou ar-
rogants, tentent de pénétrer dans le
palais à contre-courant.

Les gardes pontificaux sont infle-
xibles, mais tandis qu 'ils essaient de
convaincre un obstiné, deux autres
franchissent le barrage et viennent
accroître la confusion qui règne
dans les couloirs du palais.

Cette visite épuisante ne semble
pas avoir éprouvé les paysans du
Latium et nul ne s'étonne d'enten-
dre une vieille femme de 70 ans dire ,
malgré ses traits burinés par la fa-
tigue : « Je vais y retourner une se-
conde fois », et une jeune fille, les
yeux tout remplis encore d'une ex-
traordinaire vision : « Il est si beau
que j'aurais voulu l'emporter pour
mon église »...

Il est 19 h. 50. Une toute petite
partie de la foule est sortie du palais.
Elle suffit à semer la confusion sur
toutes les routes qui entourent Cas-
telgandolfo, tandis, qu 'inlassable-
ment , le défilé se poursuit devant la
dépouille de Pie XII.

Nouvelles de dernière heure
En Algérie, on craint

une attaque du F. L. N. sur
la frontière orientale

ALGER, 10. — UPI — Les trou-
pes françaises examinaient aujour-
d'hui le moindre indice qui pourrait
prouver que le FLN va déclencher
une offensive sur la frontière orien-
tale en l'honneur de M. Ferhat Ab-
bas, premier ministre du gouverne-
ment algérien en exil.

M. Abbas se trouve maintenant
en visite officielle à Tunis qui n'est
qu'à 136 km. de la frontière algéro-
tunisienne.

Selon des renseignements français,
les rebelles auraient massé presque
10.000 hommes le long de la fron-
tière, mais du côté tunisien.

Cette troupe aurait dû , d'après
des plans qui ont été trahis par des
déserteurs et qui ont ainsi pu être
déjoués, forcer la barrière électri-
fiée que les Français ont installée
du côté algérien de la frontière ,
just e avant le référendum.

Après l'attentat contre M. Soustelle

Cinq inculpations
PARIS, 10. — Les cinq musulmans

algériens arrêtés après l'attentat
commis le 16 septembre à Paris
contre M. Jacques Soustelle, minis-
tre de l'information viennent d'être
inculpés, par le juge d'instruction,
d'homicide volontaire, de tentative
de meurtre, d'infraction à la lé-
gislation sur les armes et d'attein-
te à la sûreté extérieure de l'Etat.

ACCORD NIPPON-AMÉRICAIN
SUR L'ÉNERGIE ATOMIQUE

WASHINGTON, 10. — Reuter. —
Le Japon et les Etats-Unis ont si-
gné un accord amendé sur la coo-
pération dans le domaine de l'éner-
gie atomique, cet accord spécifie que
certains produits dérivés fabriqués
au Japon par des réacteurs nuclé-
aires ne pourront être employés
qu 'à des fins pacifiques s'ils sont
achetés par les Etats-Unis.
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« Salut public » au Liban .

Comme nous l'avons dit dé jà
ces derniers jours , la situation est
loin d'être rétablie au Liban Les
partisans de M .  Chamoun, gouver _
nementaux d'hier et « rebelles »
d'aujourd 'hui , mènent en ef f e t  la
vie dure à M. Karame, désigné
comme président du Conseil par
le président de la République , le
général Chehab. Les troubles ont
recommencé dans le pays , avec
fusillades , batailles de barricades ,

. blessés et morts. Ni les « loyalis-
tes », ni les gouvernementaux rie
voulant céder , M . Chehab a pris
hier des mesures draconiennes.
M . Karame , visé par les « insur-
gés » parce qu 'il ne voulait pas
prendre leurs représentants dans
le gouvernement avant la séance
d'investiture au Parlement , a. ac-
cepté hier de donner sa démis-
sion. Pour le remplacer , et supplé-
er du même coup au gouvernement
défaillant après deux semaines
seulement qu 'il a pris les rennes,
M . Chehab a constitué un cabi-
net de salut public , formé de qua-
tre militaires et de deux techni-
ciens civils > sous la présidence de
M . Nazen Akkari . f l  leur a donné
pour tâche de rétablir rapidement
l'ordre dans le pays , en usant à
fond  de l'armée.

Voici donc à nouveau le Liban
un centre de tension , mais les sol-
dats américains — dont les blin-
dés patrouillent dans les rues de
Beyrouth — ne s'en préparent pas
moins à quitter le pays .

Difficultés pour Nasser.

De son côté, le président de la
République arabe unie se heurte
à de nombreuses d if f i cu l tés .  Si
nombreuses mêmes qu 'il a confié
hier à un diplomate étranger que ,
s'il avait su ce qui l'attendait , il
n'aurait pas lié le sort de la Syrie
à celui de l'Egypte. Mais le pas
ayant été franchi , il est trop tard
pour revenir en arriére . Pour ten-
ter de rétablir la situation , Nas-
ser a donc remanié son cabinet ,
af in  de « souder » davantage les
deux pays. Mais U se rend parfai-
ement compte que de multiples
obstacles se dressent encore sur
SO îI chemin.

En Irak , le nouveau gouverne-
ment, qui prit le pouvoir à la f a -
veur de l'assassinat du roi Faiçal ,
a été visé par un complot ourdi

par le colonel A r ef ,  qui tenta, sans
y parvenir , de le renverser. Cela
aussi est un signe que la situation
est loin d 'être stabilisée dans ce
pays. Il semble donc bien que le
Moyen-Orient fera  encore parler
de lui ces procha ines semaines, car
les intérêts de l 'Est et ceux de
l'Ouest continuent à s'y opposer ,
et c'est le plus souvent par person-
nes interposées.

Les Russes veillent.

Malgré les problèmes qui retien-
nent leur attention en Extrême-
Orient — bien que le conflit de For-
mose soit actuellement en veilleu-
se — les Russes continuent à « tra-
vailler» le Moyen-Orient. Ils livrent
des sous-marins à la Républ ique
arabe unie et vont entreprendre la
construction de bases navales près
d'Alexandrie , d'une part , et dans
le gol fe  persique d' autre part. Qua-
tre cent of f ic iers  égyptiens et sy-
riens sont partis en Tchécoslova-
quie pour y subir un entraînement
avec des armes de fabrication so-
viétique...

L'Ouest ne reste pas inactif d'ail-
leurs dans cette gigantesque partie
d'échecs. L'Angleterre remet ces
jours-ci deux sous-marins à Israël
— qui n'en avait point — et lui li-
vre également du matériel de guer-
re, ce qui mécontente f o r t  le Caire.

J. Ec.

Cet après-midi temps plutôt enso-
leillé. Ciel variable , parfois très nua-
geux dans l'ouest du pays. Tendan-
ce au foehn dans les Alpes. Samedi
matin brouillards sur le plateau, li-
mite supérieure autour de 700 m.
En plaine, températures voisines de
16 degrés l'après-midi.

Prévisions du temps

Emotion à Broadway :

Pour la première f ois
dans l'histoire

du théâtre new-yorkais
une artiste va dévoiler son buste

sur scène
NEW-YORK, 10. — Broadway

s'apprête à vivre, la semaine pro-
chaine, un événement sans précé-
dent : pour la première fois dans
les annales du théâtre new-yorkais,
une comédienne va dévoiler son
buste en scène.

La nouvelle, annoncée hier avec
mille précautions, a provoqué aussi-
tôt une telle effervescence dans les
milieux du théâtre que la direction
du «York Théâtre», où doit se dérou-
ler cette audacieuse tentative, a
éprouvé le besoin de publier une
mise au point : il en ressort que
«The Golden Six», la nouvelle pièce
de Maxwell Anderson, est une oeu-
vre tout ce qu 'il y a de sérieux, évo-
quant une période de l'histoire ro-
maine allant de l'an 14 à l'an 39 de
notre ère. Au cours du deuxième ac-
te, Tibère, le cruel et libidineux em-
pereur de l'époque, ordonne à deux
reprises à une jeune esclave grecque
de se dévêtir.

Les difficultés ont commencé ces
jour s derniers, durant les répéti-
tions quand la titulaire de ce rôle
délicat , Lelia Barry, une jeune ac-
trice brune et potelée, refusa tout
net de se livrer à ce « strip-tease ».

Aux dernières nouvelles, la sage
Lelia a été rayée de l'affiche et
remplacée dans le rôle de la docile
esclave par une authentique actri-
ce hellénique de 19 ans, Avra Pe-
trides.

Joseph Schârf tente de se tuer au cours
de la reconstitution du drame

METZ, 10. — On se moquait de
moi parce que je boitais », a déclaré
aux enquêteurs le cheminot retraité
Joseph Schârf , 59 ans, qui , dans sa
petite maison de Chesny, a tué à
bout portant un ami, M. Joseph
Corsaiti, 50 ans , et grièvement bles-
sé sa bru , Mme Geneviève Schârf.

Atteinte de six fractures du crâne ,
celle-ci est- entre la vie et la mort
à l'hôpital.

— Je sentais bien qu'un jour ils
me chasseraient de chez moi. Je
les ai devancés, lança le meurtrier
goguenard aux policiers.

Avant sa crise meurtrière, le che-
minot brûla une liasse de billets de
10.000 francs dans la cuisinière : sa
retraite trimestrielle touchée la
veille.

Au cours de la reconstitution du
drame , dans la chambre même où
il tua , Joseph Schârf a essayé de
vider le contenu d'une boite de som-
nifère . L'intervention d'un gendarme
l'empêcha d'avaler les cachets.

U a repris le chemin de la prison.

Assassin «parce qu'on se
moquait de sa claudication»


