
Vacances studieuses de <K> en Roumanie
Vers des avances du bloc communiste à la Yougoslavie ?

où l'on parle du départ des troupes soviétiques des pays ex-ennemis
[Hongrie Roumanie, Bulgarie).

Voici M . K.  en partie de bateau sur le Danube , au cours de son séjour
en Roumanie

Paris , le 30 octobre.
Krouchtchev a passé cinq jours

en Roumanie où il a pris aux ter-
mes d'un communiqué Tass du 25
octobre , un peu de repos bien mé-
rité. On s'imagine qu'après ses
randonnées aux Etats-Unis, en
Chine, en Sibérie , le chef du gou-
vernement soviétique avait besoin
de détente ; d'autant plus que d'ici
la fin de l'année, son calendrier
reste chargé : réunion du Soviet
Suprême, nouvelle session du Co-

r !~N
De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

\ /

mité central , visite de M. Gronchi ,
peut-être voyage en France, prépa-
ratifs en vue de la Conférence au
sommet, etc.

Cependant en connaissant le
tempérament et la vitalité de « K » ,
on peut supposer qu 'il a mêlé l'utile
à l'agréable en profitant de son
séjour pour étudier sur place, en
contact direct avec les dirigeants
du pays, certains des problèmes
épineux auxquels ils sont en butte.

Evacuation des troupes,
renforcement des contrôles

C'est pour la première fois , en
effet , que M. Krouchtchev s'est
rendu en Roumanie depuis que les
troupes soviétiques , en mai 1958,
sans faire beaucoup de bruit ,
avaient évacué le pays. Cette me-
sure Qui , selon l'expression de Lio-
nel Bloch , correspondant de « New

Leader », équivalait à une sorte de
« désengagement unilatéral » ne fut
pas tout à fait sans risques. On a
pu se demander comment le régime
roumain, dont on sait le peu de
popularité dans le pays, s'y main-
tiendrait sans l'appui direct des
forces d'occupation qui , jusqu 'en
mai dernier, constituait la base vi-
sible de son pouvoir.
(Suite page 9.) L'OBSERVATEUR.

EN VOITURE!
Devant la Thémis lausannoise

(Corr p art de t L'Imp artial *)

Lausanne, le 30 octobre.
Excusez-moi, je vous prie , de me

risquer à des suppositions désobli-
geantes :

Si vous aviez commis suffisam-
ment de bêtises — escroqueries,
faux , abus de confiance — pour que
votre nom, à lui seul, éveille la mé-
fiance et qu 'on vous ait privé , par-
dessus le marché, de votre permis
de conduire, indispensable à votre
métier , pensez-vous que vous arri-

veriez à vendre beaucoup d'automo-
biles ?

Et cela , dans la ville , où tout le
monde à peu près serait averti de
votre passé délictueux...

Eh bien , cette gageure, un hom-
me l'a tenue ! et pendant deux ans,
flanqué d'un chauffeur qui tenait
le volant, à sa place, il s'est révélé
le meilleur vendeur de la place.

Pourquoi ?
Parce qu 'il est vraiment doué pour

cet emploi , comme d'autres le sont
pour les arts et qu 'il parvient , sans
cacher son identité , ni son casier
judiciaire inquiétant , à charmer et
à convaincre.

Il peut vendre ce qu 'il veut.
Même du vent !
Il se faisait honnêtement, malgré

son lourd handicap, dans les deux
mille francs par mois, mais cette
somme était insuffisante à son train
de vie où les femmes ne consti-
tuaient pas le moindre luxe.

C'est que ce bougre d'homme, avec
son esprit, sa gentillesse et son par-
ler — je ne dis pas son bagout —
vous plaçait son cœur aussi facile-
ment qu 'une machine d'occasion.

Un cas.
Un vieux client

Quand il m'a aperçu dans les pas
perdus il m'a tendu la main : « Al-
lons... ne soyez pas trop dur avec
moi, un vieux client !»  Il se souve-
nait qu 'en révélant ses nom , pré-
nom et qualités, au cours d'un re-
tentissant procès, pour mettre enfin
le public en garde contre ses entre-
prises, je n'avais pas facilité sa car-
rière de vendeur, mais il ne m'en
gardai t pas rancune.

Cette fois, je ne publierai pas son
Identité.

Vous voyez bien que tout lui réus-
sit !
(Suite page 9.) André MARCEL.

Un évèque danois avait été invité
aux Etats-Unis. Avant son départ
de Copenhague , on l'avait mis en
garde contre les questions indiscrè-
tes des reporters américains.

Quand il arriva à l'aérodrome de
New-York , un reporter lui demanda
s'il avait l'intention de visiter les
mauvais lieux de la ville.

— Comment ? dit l'évêque en fei-
gnant l'ignorance, il y a donc de
mauvais lieux à New-York ?

Le lendemain , 11 put lire en pre-
mière page d'un grand quotidien , sur
trois colonnes :

« Première question de l'évêque da-
nois : y a-t-il des mauvais lieux à
New-York ? »

L'évêque

Télé-objectif contre télescope
à infrarouges

L'ingéniosité ignore la morale.
Elle se met au service des malfai-
teurs comme de la police.

A Londres, une bande de voleurs
d'automibiles. dirigée par un ancien
ingénieur , le cerveau , répondant au
nom trompeur de Saint Léger (Ro-
bert) , avait mis au point un procédé
nouveau et élégant pour s'appro-
prier les véhicules, généralement

neufs et dispendieux , que leurs
moyens personnels ne leur permet-
taient pas de posséder en propre

On photographiait , par la vitre
arrière, avec un appareil muni d'un
télé-objectif , la clé de contact. Un
agrandissement permettait d'en re-
lever le numéro. Il suffisait ensuite
de fabriquer une fausse carte grise ,
puis d'aller acheter un double de la
clé dans un garage , en indiquant
le numéro.

Les voitures dont la portière était
ainsi ouverte sans forcer étaient di-
rigées vers l'Espagne. Robert Saint
Léger les y revendait à un prix éle-
vé aux services américains.

Robert Saint Léger et sa bande
ont été dirigés vers la prison la plus
proche.

Cependant , aux Etats-Unis, la po-
lice contre-attaque. Un nouveau té-
lescope à rayons infrarouges permet
de photographier dans une obscurité
complète. Désormais plus de «fric-
fracs» de minuit , plus d'attaques à
main armée par temps de brouillaçd.
Toujours aux Etats-Unis, une nou-
velle bombe à aérosol relève les em-
preintes digitales en vingt minutes,
il fallait jusqu 'à aujourd'hui une
heure et demie pour effectuer la mê-
me opération.

La photographi e sert
et combat le crime

LA GREVE DE L'ACIER
Epreuve de force en Amérique

Genève, le 30 octobre.
Après quatorze semaines de grève

dans les aciéries, le Président Eisen-
hower s'est finalemen t décidé à évo-
quer la loi Taft-Hartley, qui con-
traint les grévistes à reprendre le
travail et les parties à négocier pen-
dant 80 jours. Il l' a fa i t  à contre-
cœur, après avoir proclamé pen-
dant des semaines qu 'il souhaitait
une négociation « démocratique » et
un accord direct , sans intervention
de l'Etat.

Mais , après quatorze semaines
d'arrêt de la production de 90 % des
aciéries américaines , les réserves
accumulées ont baissé de 20 millions
à 7 millions de tonnes. Les indus-
tries dépendant de l'acier sont à leur
tour touchées et*ont déjà été obli-
gées de licencier , faute  de travail ,
plu s de 200,000 ouvriers. Et ce n'est
que le commencement. L'industrie
de l'automobile , qui absorbe un cin-
quième de la production d'acier des
Etats-Unis , est la plus durement
touchée. Genera l Motors a déjà li-
cencié 120 ,000 de ses 330 ,000 ou-
vriers — plus d'un tiers. Neuf  des
douze fabriques de montage de
Chevrolet sont fermées.  Chrysler ne
travaille plus que quatre jours par
semaine. Vauxhall , en Angleterre ,
qui dépend de ses importations d' a-
cier américain , a décidé de réduire
sérieusement sa p roduction au cours
des trois—prochains mois.

Même la reprise prévue du tra-
vail n'élimine pas les soucis de l'é-
conomie américaine. Il faudra de
4 à 6 semaines pour remettre en
état les hauts fourneaux et au moins
trois mois — soit dix jours de plus
que le délai légal imposé par la loi
Taft-Hartley — pour commencer à
réapprovisionner les stocks vidés.

Pourquoi ce délai ?

Ce qui, sans doute , a plus que
toute autre chose fa i t  agir le Pré-
sident Eisenhower est la nouvelle
que la construction des missiles ba-
listiques inter-continentaux Atlas,
et celle des sous-marins nucléaires
est arrêtée. Avec la reprise de la
production , ce sont ces industries
d'intérêt vital gui auront la premiè-
re priorité. Mais les chemins de ter
sont durement touchés . Ils ont per-
du , selon le « Times», près de 500
millions de dollars de revenu en
raison de cette grève. La construc-
tion elle-même s'arrête peu à peu.
Il lui faudra au moins trois mois
avant d'être réapprovisionnée nor-
malement.

Pourquoi donc , se demande-t-on ,
cet interminable délai de 14 semai-
nes avant l'action du gouverne-
ment ?

Tout d'abord les Etats-Unis
avaient de telles réserves — 20 mil-
lions de tonnes, soit à peu près la
production de l'Allemagne ou de la
Grande-Bretagne en une année —
qu 'ils pouvaien t se permettre d 'être
patients.

Ensuite , quatorze semaines sans
salaire n'ont en rien' touche le ni-
veau de vie des ouvriers de l 'indus-
trie de l'acier. Les fonds  de grève
dest'syndieats étaient, si .importants ,
et les fonds  de solidarité o f f e r t s
par d'autres syndicats si généreux
— 1 million de dollars des syndi-
cats de l'automobile , avec promesse
de continuer si nécessaire — que
les grévistes gagnaient autant à ne
rien faire  qu 'à travailler .

(Suite page 3.) Paul ALEXIS.

L'humour de la semaine

— Et dire que ce sont les comitards de l'A. S. F. qui devraient trainer
ce boulet I

Jlf t ièé un «quand» match

— Tout s'arrange ! comme disait
cette Parisienne à son mari. Townsend
épouse un sosie de Margaret... et pour
peu que Margaret mette la main sur
un sosie de Townsend...

Il paraît que c'est fait. Ou à peu
près...

Et mieux encore...
Voici que le Shah, tombé amoureux

de Farah, va bientôt reconvoler.
Le mariage aura lieu dans six se-

maines.
Ainsi pour peu qu 'à son tour Sorayah

trouve milliardaire à son pied, que la
Callas épouse Onassis et qu 'Ingrid
Bergmann signe la paix avec Rossel-
lini , toutes les grandes aumours du
siècle auront été conduites à bon port.
Evidemment on peut compter sur les
j ournaux et revues « spécialisés » pour
tirer le meilleur parti possible — en
couleurs ou non — de ce qui reste et
surtout pour utiliser au mieux les ma-
riages ou divorces sensationnels qui sont
en train de s'accomplir.

Mais une fois décrits la toilette de
noce de la future Chahte, le pyjama de
Townsend, le sourire de Margaret et
les fleurs d'oranger de la Callas, le su-
jet sera à peu près épuisé...

Ouf !
On pourra respirer...
Allons-y, y a des l'espoir. Tout s'ar-

range-. Y compris le pourboire au gar-
çon et le chapeau de la gamine...

Le pèer Piquerez.

/(CASSANT

Le mal ne vient pas toujours à flots :
il s'insinue souvent goutte à goutte ,
mais on ne finit pas moins par en être
submergé.

BOSSUET.
• • •

Nous trouvons jusque dans la vo-
lupté charnelle ce qui nous apprend
à la mépriser.

SAINT AUGUSTIN.

4 méditer



¥ 1  I Kl I __ ?&% \hî F% C: FONDS DE PLACEMENT
OrMIr'LInl U'W EN VALEURS ALLEMANDES

PAIEMENT DU COUPON ANNUEL AU 2 NOVEMBRE 1959 (exercice clos le 30 septembre 1959)

COUPON No 3 DM. 4,20 au 30.9.59 au 30.9.58
moins : impôt sur les coupons 3 % sur la part

représentant des dividendes et intérêts Actifs du Trust DM " "6,477,094 48,056 ,350
(DM. 2,22) DM. 0,0666 Parts en circulation . . . DM. 1,120 ,421 755 ,642

NET PAR PART . DM. 4 1334 ^TIX d'émission DM. 109 ,20 66,80
T XT „ . , , J J • i • J i Plus-value par rapport à 1958 : 63 %Le coupon No 3 est payable auprès des domiciles ci-dessous sur les rr

parts UNIFONDS souscrites jusqu 'au 30 octobre à 16 heures. Distribution sans aucune retenue allemande à la source

SOUSCRIPTIONS, RAPPORTS et RENSEIGNEMENTS auprès de TOUTES LES BANQUES
E. Gutzwiller & Cie, Bâle Hentsch & Cie, Genève J. Vontobel & Co, Zurich

La «Ligne |B| Ms amincissante»
ÇfcjP aura votre accord

H BKWB L a l igne amincissante est la clef du
E^MjBk—-^^JBSB f̂laB succès dos comp le t s  I ixcelsior de cette
jfcj}̂  TJ Ĵ 3̂|E saison. Elle résulte d' un cintrage

P R̂SÉL ĵt ŷW allong é, dc hanches  peu marquées ,______} M Wvffl| d' une longueur  s u f f i s a n t e  et de
HBS™SWBHBMi l'habileté sup érieure de ses c réa t eu r s .

Av. Léopold-Robert 31
Fr. 159.- 179.- 195.- 210.—

LA C H A U X - D E - F O N D S

H. B L O C H  225-~ 250--

ŝs ĵ fjy Attention!
^^^^̂ > J^m? Ne laissez paspasser le délai

IIFE' ̂ y-f s, XS lW^ "TN *̂  ̂ vous regretteriez amèrement
xS^ 'f 'TM -f f /  sr^cok. ^e n avo'r Pas participé au

(
L̂_ Wjn?Y CONCOURS

-̂" v!i Service d'Escompte
Neuchâtelois et Jurassien

Les questions figurent dans le prospectus qui a été distribué dans chaque ménage. Si
vous ne l'avez pas reçu, réclamez-le aux adhérents SENJ.
Les cartes de concours doivent être retournées à l'Administration du SENJ , Corcelles,
Ntel, par la poste, jusqu'au 5 novembre à minuit, dernier délai.

V 
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La Fabrique d'horlogerie ROGER PUTHOD
Favarge 1, Neuchâtel
cherche pour travail en atelier :

1 horloger complet
2 acheveors moiteurs en marche

2 remonteurs de finissage
Personnes qualifiées sont priées de faire

leurs offres à la fabrique (tél. 038 5 43 57)
pendant les heures de bureau ou au (038)
5 58 95 aux heures des repas.

j :  Ù ' , - . . ¦ K*3 ï ' i C-ï . : . ¦¦ • -

SOLVIL IT TITUS
GENÈV E

cherche

ACHEVEUR
d'échappement

avec mise en marche. Ecrire ou se présenter à la
Fabrique des montres SOLVIL et TITUS S. A.

27, rue du Rhône, Genève

Oyivaf
engage tout de suite

remonteurs
de finissages

Se présenter tout de suite au bureau de
fabrication , Crêtets 81.

Pour la Toussaint
Nous vous olIrons :

nos magnifiques chrysanthèmes
unitiges la pièce dès Fr. 0.80
chrysanthèmes en pots dès Fr. 5.—

Une gamme très variée de motifs
en mousse d'Islande dès Fr. 6.—

samedi 31 octobre 1959, au Marché
MAISON P. KUHN-VON GUNTEN

Horticulteur-Fleurist e
Av . G. Guisan 42, Pully Lausanne

Tél. (021) 28 04 77

OUVRIERES
pour petits travaux sur ébauches et d'assem-
blage seraient engagées par Maison de la
place. — Falre offres sous chiffre H. D. 23406.
au bureau de L'Impartial.

EM PLOYÉ (e)
DE BUREAU

serait engagé (e) pour tout de suite
ou époque à convenir, par fabrique
des branches annexes du Jura neu-
châtelois.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre L D 23424 , au bureau
de L'Impartial.

Jeune vendeuse
ou

aide-vendeuse
serait engagée immédiatement ou à convenir
par commerce de textiles de la localité.

Offres écrites sous chiffre S. R. 23394. au
bureau de L'Impartial.

Employée de fabrication
énergique et de confiance , pouvant prendre ses res-
ponsabilités, est demandée par fabrique des bran-
ches annexes. Connaissance de l'allemand indis-
pensable. Sténo-dactylographie pas nécessaire Place
stable. Semaine de 5 Jours. — Faire offre avec pré-
tentions de salaire sous chiffre T. V. 23386, au
bureau de L'Impartial .

120.- par mois
A vendre Anglia 1954, bon état , 4 pneus

neufs, assurance payée Jusqu 'à la fin de l'an-
née. — Offre sous chiffre A. F. 23353, au bu-
reau de L'Impartial.

i



Chronique de la bourse
Réaction technique à Wall Street.

Le front patronal de l'acier a
des fissures. — Tendance
généralement raffermie

un peu partout.

(Corr . part , de «L'Impartiah)

Lausanne, le 30 octobre.
C'est avec une part évidente de

satisfaction que les marchés bour-
siers ont enregistré le raffermisse-
ment, un peu intempestif , de Wall
Street en fin de la semaine passée.
A notre sens, il faut considérer ce
mouvement comme une réaction
technique à la baisse des cours qui
se poursuit depuis un certain temps.
Si l'indice des actions industrielles
s'est amélioré de huit points en
moins de deux heures de séance
c'est parce que le marché demeure
relativement étroit.

En réalité, la situation dans les
aciéries américaines reste confuse.
D'une part, on peut craindre dans
moins de huitante jours un rebon-
dissement de la grève; d'autre part,
il importe de souligner que du côté
patronal il n'y a pas entente abso-
lue, puisque déjà des défections se
produisent, donnant isolément des
gages aux ouvriers.

Néanmoins, l'amélioration brus-
que de nombreux cours permet de
penser que le marché se trouve
dans une position plutôt saine,
même si l'effritement n'est pas en-
tièrement achevé. L'essentiel con-
siste dans l'opinion que de fortes
baisses ne semblent pas à prévoir .

En Europe, le raffermissement
s'est installé à Paris, malgré le
désagrègement du climat social face
à la hausse des prix que le Gouver-
nement ne réussit Pas à empêcher
dans la mesure qui lui conviendrait"
En Angleterre, l'hésitation domine
le marché après les belles hausses
dues aux récentes élections. Enfin,
en Allemagne, la hausse attendue
du taux de l'escompte a laissé les
marchés sur une note d'indécision.

En Suisse, on s'est empressés de
remonter sur nombre de titres, no-

tamment sur les actions de banques
où les gains vont de 15 à 30 francs.
Dans les trusts, bonne tenue des
argentins qui dépassent leur dernier
envol . En revanche, d'une semaine
à l'autre, les comparaisons ne sont
pas favorables aux actions métal-
lurgiques où des déchets, quoique
corrigés, apparaissent à raison de
15 à 25 francs.

Animation soutenue en actions de
l'industrie chimique, car si Sandoz
est restée stable, en revanche Geigy
et Hoffmann-LaRoche ont gagné
plusieurs centaines de francs, pen-
dant que Ciba se contentait de sui-
vre à quelque distance avec une
fermeté de deux cents francs.

A Lausanne, les Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Vevey con-
tinuent de s'effriter ; on cote main-
tenant 635 frs . Affaires suivies en
Hôtels de Leysin. Bonnes demandes
en actions Nestlé à 2050 fr., pendant
que la nominative stationne à 1350
francs, soit toujours sept cents fr.
plus bas.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part , de L'Impartial)

FRANCE : La vendange de 1959
est la meilleure de mémoire d'hom-
me. — La récolte de colza semble
plutôt défavorable et celle de bet-
teraves sucrières serait d'environ
38 % inférieure au chiffre de l'an
dernier , contrairement aux indica-
tions données par les autres acti-
vités analogues en Europe. Les
fruits et les pommes de terre ont
été récoltés en abondance. La ré-
colte de seigle et de froment sera
passablement plus importante que
l'année dernière. La vendange est
considérée dans de nombreuses ré-
gions comme la meilleure de mé-
moire d'homme, réserve faite sur le
manque d'acidité du raisin. Seul
l'élevage se ressentira de la séche-
resse, ainsi que la culture maraî-
chère.

AUTRICHE : Activité accrue dans
l'industrie. — La production a for-
tement augmenté au cours de ces
derniers mois et s'établit actuelle-
ment à environ 6 % au-dessus du
niveau de l'année dernière , malgré
la réduction de la durée du travail
à 45 heures par semaine, sans que
ce fait puisse être considéré comme
un argument en faveur de la se-
maine de 45 heures. L'industrie
autrichienne dispose d'importantes
« réserves » et la rationalisation est
en grand progrès.

ALLEMAGNE ORIENTALE : Les
élevages vont s'intensifiant. — La
République démocratique intensifie
l'élevage des animaux à fourrure :
on compte 4000 élevages de loutres ,
500 de visons et 150 de renards. A
part cela , les renards agentés, les
ratons laveurs et les martres sont
également élevés pour l'exportation.

PAYS-BAS: Les exportations néer-
landaises occupent le 6e rang des
exportations mondiales. — Le mon-
tant des exportations néerlandaises
s'est élevé en 1958 à 3,2 milliards de
dollars. Ce chiffre représente 4,4 %
du total des exportations mondiales,
et donne aux Pays-Bas la 6e-place
parmi les pays exportateurs." Depuis
1953, les exportations néerlandaises
ont augmenté de 50% , cadence plus
accélérée que celle de l'augmenta-
tion des exportations mondiales
dans leur ensemble.

— Le plus grand exportateur de
bière du monde. — Selon l'Office
central de la Brasserie d'Amster-
dam, les ventes totales de l'industrie
néerlandaise de la bière se sont
élevées en 1958 à 3.017.153 hectoli-
tres, contre 2.867.521 en 1957. Avec
une ' exportation de 793.318 hectoli-
tres, contre 707.304 en 1957, soit une
progression de 12,2 % , la Hollande
était de nouveau en 1958 la plus
grande exportatrice de bière du
monde entier . Le nombre de pays
vers lesquels l'exportation a été
dirigée est de 144, contre 134 en
1957. La majeure partie de l'expor-
tation était conditionnée : en bou-
teilles 80 '/r , en fûts 12% et en
boites 8%. L'exportation sous cette
dernière form e, amorcée en 1955,
s'accroît de plus en plus.

SUEDE : Pouah ! — Il est fabri-
qué en Suède un lait en poudre fait
avec du lait maigre, de l'huile de
maïs et des vitamines, qui ne con-
tient aucune butyrine et qui doit
servir par conséquent à prévenir
la calcification des artères .

ETATS-UNIS : L'indice de la pro-
duction industrielle en baisse. —
La production industrielle a baissé
légèrement en septembre, la grève
des aciéries commençant à peser
sur l'économie générale. L'indice est
tombé à 148 % de la moyenne 1947-
49, un point en dessous du taux
d'août et 7 points inférieur à celui
de juin, avant la grève.

LA GREVE DE L'ACIER
Epreuve de force en Amérique

(Suite et fin)
Il y avait aussi le fa i t  que les pa-

trons des aciéries, sachant for t  bien
qu 'ils représentent la colonne verté-
brale de l'industrie américairie,
étaient décidés à lutter jusqu 'au
bout pour éviter une inflation in-
contrôlée , et qit 'ils étaient dans ce
domaine appuyés par tout le patro-
nat américain.

Enf in  et surtout , le gouvernement ,
attaché au principe de la liberté , se
refusait à intervenir, aussi longtemps
que possible , dans une a f fa i r é  pri-
vée. Eisenhoioer et ses conseillers
savent for t  bien que la liberté coûte
très cher, mais ils préfèrent payer
le prix plutôt que de renier le prin-
cipe . C'est d 'ailleurs la raison ma-
jeure pour laquelle Eisenhower lui-
même a tenu à ce que Krouchtchev
visite Pittsburgh , la capitale de la-
cier, au moment de la grève. Il es-
timait que la vision des hauts four-
neaux éteints et des dizaines de mil-
liers de grévistes serait aussi utile
à l'éducation du leader communiste
en lui faisant comprendre que le
droit de grève , aux Etats-Unis , est
sacré et fa i t  partie des libertés fon-
damentales — que la visite, ailleurs,
d'industries en pleine production.

En vérité , comme le souligne
l'«Economist * britannique, les rai-
sons profondes de la grève de l' acier
dépassent de très loin le problème
mineur d'un ajustement des salaires.
Il est de notoriété publique que les
ouvriers de l'acier, en Amérique, sont
les mieux payés au monde. Mais
leur syndicat est aussi l'un des plus
pui ssants qui soient.

Une épreuve de force.
Lorsque ce syndicat, présidé par

M McDonald , donna l'ordre de grè-

ve, ce n'était pas tant une améliora-
tion de salaire qu'une manifestation
de force qu'il cherchait- Cette grève
était impopulaire et la posi tion des
patrons , proclamant leur décision
de lutter contre l'inflation , était gé-
néralement acceptée par le peuple
américain. Mais les patrons commi-
rent l'erreur d' aller à leur tour trop
loin et d'exiger , contre une minime
augmentation de 15 à 20 cents à
l'heure, un changement radical des
arrangements contractuels entre les
syndicats et eux-mêmes. Du coup,
tous les autres syndicats , se sentant
menacés, firent  corps avec les gré-
vistes, alors que de nombreux pa-
trons, subodorait des conflits fu turs
et une baisse de leur production,
dés ertaient M M .  Blough , Cooper et
consorts de l'acier.

Nul ne peut dire comment , à l'is-
sue des 80 jours prévus par la loi
Taft-Hartley,  tourneront les événe-
ment . D'autant moins que la campa-
gne électorale présidentielle est en
train de s'ouvrir. Déjà , des candidats
potentiels à la nomination font  de la
surenchère démagogique dans les
centres industriels , comme Détroit
ou Pittsburgh, qui peuven t leur va-
loir beaucoup de voix.

Ainsi, un problème purement éco-
nomique à l'origine, et une épreuve
de force entre syndicats puissants ,
mais dévalorisés dans l'opinion pu-
blique par la révélation du gangsté-
risme af f l igeant  certains d'entre eux ,
et un patronat soucieux d' enrayer
une inflation latente , est-il en train
de glisser vers l'opportunisme poli-
tico-électoral , avec des conséquences
qui peuvent être tragiques pour
l'Amérique et dangereuses pour
l'Europe également.

Paul ALEXIS

Les aveugles seront bientôt capables de tout faire...

si on leur en donne les moyens : c'est pour rendre à la société et à
eux-mêmes des êtres complets, indépendants et heureux, que lutte

l'Association neuchàteloise pour le bien des aveugles.

Suivant l'exemple de La Haye , Vienne vient d ouvrir un jardin botan-
nique pour aveugles, où ceux-ci peuvent tâter les f leurs , les examiner
tactilement, et lire la désignation savante et en termes courants sur
des écriteaux en écriture Braille. Ainsi , ils peuvent accomplir leurs étu-
des complètes de botanistes... ou, tout simplement , jouir des f leurs ,

comme tout le monde ! Quelle joie pour eux I

ON 
sait que l'aveugle conquiert

le monde extérieur par l'ouïe,
le toucher et l'odorat , qui, à

l'exercice, deviennent particulière-
ment sensibles. Il aime, par consé-
quent, les fleurs aux pétales soy-
eeux, au parfum pénétrant.

Pour permettre aux éuoliers et
aux étudiants de « faire de la bo-
tanique », c'est-à-dire de se rendre
compte de la structure particulière
de divers végétaux, on a planté à
La Haye un j ardin où les plates-
bandes sont surélevées de façon
que les aveugles n'aient pas besoin
de se baisser pour toucher ou sen-
tir les plantes. On a choisi essen-
tiellement des espèces odori-
férantes pour compenser la vue qui
manque. Les étiquettes portent
toutes les indications utiles écrites
en caractère Braille, aussi ce jar-
din, actuellement unique en Euro-
pe, est-il très fréquenté non seule-
ment par la gent écolière, mais en-
core par les adultes qui aiment la
compagnie silencieuse de fleurs et
se réjouissent de leurs effluves
embaumés.

Or, ce n 'est là qu 'un des aspects
de l'activité des institutions s'oc-
cupant de la rééducation des aveu-
gles. Un autre ' est de les détecter
(le plus jeune possible) , puis de di-
riger les enfants faibles de vue vers
une carrière adéquate, et enfin
d'apprendre un nouveau métier aux
adultes, afin de les rendre presque
complètement indépendants, ga-
gnant leur vie et vivant comme les
autres hommes : téléphoniste, dac-
tylographe, trieur dans les postes
ou ailleurs, masseur, Infirmier ou
infirmière spécialisé, etc., etc. Pour
cela, il faut la volonté, ET LES
MOYENS. Or, l'Association neuchà-
teloise pour le bien des aveugles
fait tout ce qifelle peut pour per-
mettre aux aveugles neuchâtelois
d'aprendre une profession qui entre
réellement dans leurs goûts et leurs
aptitudes.

Autrement dit , réservez bon ac-
cueil au bulletin de versement qu'on
est en train de distribuer dans tout
le canton de Neuchâtel, et alimen-
tez le fonds de l'A. N. B. A., CCP
IV b 115, La Chaux-de-Fonds.

...même de la botanique•!
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L'économie suisse dépend dans une large mesure

du commerce extérieur. Quand le marche est
conclu, notre Banque intervient pour assurer

sa bonne exécution financière en ouvrant un

accréditif ou en se chargeant de l'encaissement
des documents. Nos relations étendues vous

rapprochent des marchés étrangers.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Capital et réserves : Pr. 293 millions

Avenue Léopold-Robert 10 - Tél. (039) 2 46 55

LA CHAUX-DE-FONDS
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— On vieillit , tu sais, mon vieux...
toi, il sait pas qui c'est Davy Croc-
kett l

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

M. Reginald Maudling, le nouveau
ministre du commerce dans le

cabinet Macmillan.
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C'est le moment ! ! !
de rendre visite « AU SPÉCIALISTE »
du train , qui vous conseillera pour vos
maquettes et vos prochains achats de
trains , car mieux qu 'au mois de décem-
bre , nous aurons le temps d'examiner
vos problèmes...

TRAINS COMPLETS dep. Pr. 57.50
NOUS RÉSERVONS DÉJÀ POUR

LES FÊTES
LE SPÉCIALISTE..

Avenue Léopold-Robert Ht

Y V O N A N D
ILHC ne Neuchàtel)

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repu* de noce* - Banquets etc
Téléphone < 024 > 5 II 51V J

NE CHERCHEZ PAS SI LOIN !
Visitez 1'

EXPOSITION
à l'HOTEL DE PARIS

A cette occasion , vous découvrirez que
le
TISSAGE DU JURA , Chaux-de-Fds
qui participe chaque année aux grandes
Expositions du pays, est moins connu
par sa publicité que par la qualité de
sa fabrication. Depuis 10 ans. cette in-
dustrie locale livre et fabrique plus de
40 genres de tapis, entre autres ses
magnifiques pièces tissées de fourrure
naturelle , ses tapis haute laine et ses
multiples nouveautés. Sans aucune con-
trainte ou obligation d'achat , vous ap-
précierez également les céramiques el
poteries de

LA POTERIE DE ST-MART1N
une autre industrie artisinale très ap-
préciée de la région.
4 jours seulement , de 14-22 heures
du 29 octobre au ler novembre 195!i
Profitez de faire une découverte

en votre ville
entrée libre ! Entrée libre !

^
^Pour la Toussaint

J EANNERET
FLEURISTE

vous offre :

SES ARRANGEMENTS POUR TOMBES

Coussins - Croix - Cœurs - Couronnes

en mousse d'Islande,  sap in bleu , sapin vert

10LI CHOIX DE PLANTES

Rue Numa-Droz 90 Tél. 2 18 03

Service rap ide au cimetière

Expéditions au dehors

Magasin ouvert dimanche 1er novembre\ _ J

A LOUER

GARA GE
quartier des Régionaux ,
accès facile . — Tél. 2 90 36

Samedi et dimanche

Civet de chevreuil
PAUL GRETHER

Café-Restaurant du Parc de l'Ouest
Tél. 2 19 20

CERCLE FRANÇAIS
DEMAIN SAMEDI, dès 15 heures

MATCH AUX CARTES
Se recommandent . le comité et le gérant

Tél. 2 56 29

PRÊTS
ervice de Prêts ..A

Lucinae 16

LAUSANNE
fei. (021) 22 5? h

«BHBH



L'ACTUALITÉ SUISSE
Arrestation

d'un des agresseurs
de la banque de Pully
LAUSANNE , 30. — Le ler juillet der-

nier , deux individus avaient fait irrup-
tion, revolver au poing, dans la succur-
sale de Pully de la Banque cantonale
vaudoise. Grâce au sang-froid d'une
employée qui donna l'alarme , ils du-
rent s'enfuir sans rien emporter , en
utilisant une voiture volée à Lausanne.
Cette auto fut abandonnée en faveur
d'une autre voiture de marque Citroën ,
portant plaques françaises. Par bon-
heur, celle-ci et ses occupants avaient
étë remarqués le matin même à Lau-
sanne par un inspecteur de la sûreté
qui avait noté le numéro. Grâce à
ses renseignements, on a pu repérer un
des coupables , un étranger de 23 ans,
venu spécialement en Suisse pour at-
taquer une banque. Grâce au contrôle
opéré en France , un des coupables a
été arrêté , tandis que le co-auteur de
l'agression a été identifié , mais pas
arrêté. 

La commission paritaire
du T. C. S. a commencé

ses travaux
BALE, 29. — La commission pari-

taire d'enquête nommée par le Con-
seil d'administration du T. C. S. d'en-
tente avec l'opposition s'est réunie
pour la première fois à Bâle le 28
octobre, sous la présidence du pro-
fesseur Cari Ludwig, son président ,
et s'est mise d'accord après une pre-
mière discussion générale, sur la pro-
cédure à suivre. Il a été décidé en
même temps de demander d'autres
renseignements aux deux parties
pour compléter la documentation qui
permettra à la commission de pour-
suivre son activité.

Perturbations dans
le réseau téléphonique
BERNE, 30. — La Direction gé-

nérale des P. T. T. communique :
Les fortes chutes de neige de ces

derniers jours ont malheureuse-
ment causé nombre de perturba-
tions dans le réseau téléphonique du
Haut-Valais à la Suisse orientale.
L'administration des P. T. T. a im-
médiatement pris les dispositions
indispensables pour remettre en ser-
vice aussi rapidement que possible
les lignes. Interrompues. A cette fin ,
de nombreuses équipes .dë monteurs
du Plateau ont dû se rendre dans

les régions touchées par les chutes
de neige. Le public est prié de faire
preuve d'indulgence en cas d'éven-
tuelles perturbations dans le trafic
téléphonique. La Direction générale
des P .T. T. l'en remercie d'avance.

Trente délits
sur la conscience

LUSANNE, 30. — Passant à deux
heures du matin au bord du lac,
une patrouille motorisée de police-
secours interpella près de Bellerive-
plage deux jeunes gens, qui furent
identifiés comme s'étant évadés
d'une maison d'éducation. Ils ont
reconnu avoir dérobé des outils sur
un chantier et s'être emparés d'un
scooter , puis avoir vainement tenté
de cambrioler un distributeur auto-
matique. A la suite de leur inter-
rogatoire, les policiers purent arrê-
ter trois complices. Ces cinq jeunes
gens, ensemble ou séparément,
avaient commis ces derniers mois
plus de 30 délits : cambriolages, vol
d'espèces et de bijoux , effractions,
vol dans des vestiaires de terrains
de sport , etc . Quatre de ces jeunes
dévoyés sont mineurs.

Cyclone catastrophique
sur le Mexique

Le cataclysme a fait déjà plus de 500 morts
MEXICO , 30. - AFP . - C'est à plus

de cinq cents que s'élève jusqu 'à pré-
sent le nombre des morts pour l'en-
semble de la région dévastée par le
passage d'un cyclone.

La localité qui aurait le plus souf-
fert serait Minatitlan (Etat de Colima)
où l'on compterait trois cents morts
pour une population de dix mille habi-
tants.

A Manzanillo, important port du
Pacifique , 190 cadavres auraient été
retirés des décombres des maisons
et on signale de nombreux disparus.
Un bateau avec 29 hommes à bord
a coulé dans le port et douze seu-
lement ont pu être sauvés. Un car-
go est porté disparu-

Dans l'Etat de Jalisco il y aurait
20 morts et près de 200 blessés à
Cihuatlan. A Suyutlan où les bas
quartiers ont été inondés, trois per-
sonnes se sont noyées, il y en a plus
de mille sans abri.

Un train bloqué
par les eaux

Entre Manzanillo et Suyutlan un
avion de reconnaissance a repéré un
train bloqué par les eaux qui arrivent
à mi-hauteur du convoi. On ignore
quel a été le sort des voyageurs , toute
la région environnante étant inondée.
Dans les deux Etats sinistrés, près
des deux tiers du réseau routier sont
inutilisables et la plupart des villes
et villages ne peuvent encore être
atteints par voie de terre. La situation
est dramati que pour l'agriculture et
l'élevage.

Tempête
sur la France

PARIS, 30. — APP — Le mauvais
temps a continué de sévir jeudi sur
l'ensemble de la France, le mistral
a souflé toute la journée avec une
violence particulière sur la région
marseillaise, la tempête a provoqué

d'importants retards dans la navi-
gation . En fin d'après-midi, seuls
quatre navires avaient pénétré dans
le port de Marseille.

Cette tornade a provoqué en ville
de multipes dégâts mais aucun acci-
dent de personne n 'est à signaler.

A l'aérodrome de Marseille-Ma-
rignane, les rafales de vent poussent
jusque sur la piste d'atterrissage les
paquets d'embruns venant de l'é-
tang de Berre.

Sur la digue du large , une auto-
mobile et un compresseur électrique
ont été enlevés par les lames et
précipités à la mer.

Le dock géant de Dunkerque
brise ses amarres

A Dunkerque, sur la mer du
Nord , le grand dock flottant a brisé
ses chaînes sous la violence du vent
qui soufflait avec des pointes de
140 km. à l'heure. Deux remorqueurs
ont dû lutter pendant plusieurs
heures pour empêcher le dock de
partir à la dérive dans le bassin
où qu'autres navires étaient amarrés.

90 cm. de neige
La neige a continué à tomber sur

les Hautes-Alpes. La couche attei-
gnait jeudi soir à Saint-Veran , en
Queyras (2040 mètres) , la plus haute
commune d'Europe, 80 à 90 centi-
mètres.

Un village italien
menacé par un

gros eboulement
ROME, 30. — AFP — Une violente

tempête, accompagnée de rafales de
vent, de pluie et de grêle, sévit dans
toute la péninsule italienne, provo-
quant la panique en maints en-
droits.

C'est le Trentin , rég ion montagneuse
située au sud du Tyrol , qui a été le
plus éprouvé. La petite ville de Zam-

bana , qui a déjà ete anéantie, il y a
quelques années, par un glissement de
terrain, se trouve dans une situation
critique, la pluie ne cessant de tomber
depuis 50 heures. La digue que l'on
avait dressée au milieu de la ville a
cédé et plusieurs maisons ont été
ensevelies sous une couche de boue.
Quatre cents personnes surprises, se
sont trouvées isolées. La Ligurie et la
région de Mantoue ont également
souffert des effets de l'ouragan d'une
force extraordinaire qui a arraché des
toits dans plusieurs localités.

Les ports ont été particulièrement
touchés : à Vintimille, une véritable
panique s'est emparée des habitants
lorsque la tempête a balayé la ré-
gion . A Naples et à la Spezia , de
nombreux navires au mouillage sont
entrés en collision ou ont rompu
leurs amarres.

LA CHAUX -DE-FONDS
Collisions

Ce matin, une voiture se diri-
geant vers Le Locle, voulut en dé-
passer une autre, qui se déplaça légè-
rement vers la gauche. Accrochage
douloureux pour les véhicules, heu-
reusement pas pour les personnes.

Sortant en marche arrière de son
garage (bifurcation Parc -Fusion i ,
unj  automobiliste ne vit Ras" survenir
le '(trolleybus, dans lequel il vint
s'emboutir. Dégâts matériels.

Une décision de la censure
rapportée

(Corr.) — La Commission dè censure
cinématographique neuchàteloise, qui
avait interdit la projection du film «J'i-
rai cracher sur vos tombes», tiré du ro-
man de Boris Vian , a rapporté cette
décision à la suite d'un recours déposé.

En pays neuchâtelois

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

«Les Fenêtres de la Bible.»
Samedi 31 octobre à 20 h. 15, à la

Grande Salle de la Croix-Bleue , MM.
Georges de Tribolet et Théodore Vuilleu-
mier nous parleront des «Fenêtres de la
Bible» et tout particulièrement de Da-
niel , qui tenait ouverte la fenêtre de la
prière. Nous y entendrons la fanfare de
la Croix-Bleue. Sous les auspices de
l'Alliance Evangélique, de la Croix-Bleue
et de la Concentration de Réveil .
Xamax - Etoile au Centre Sportif .

Au Centre Sportif , dimanche ler no-
vembre à 15 heures, sera donné le coup
d'envoi du match capital qui opposera
Etoile et Xamax. Xamax qui , actuelle-
ment, est en tête du championnat de
deuxième ligue , montera à La Chaux-
de-Fonds pour gagner , mais l'on sait
que contre les Stelliens, les Neuchâte-
lois peinent toujours. La saison dernière ,
Xamax , qui a échoué au poteau , a per-
du trois points contre Etoile. En sera-
t-il de même cette fois-ci ? Etoile , qui
depuis quelques dimanches a marqué des
buts , est de taille à fournir un excel-
lent match. Dans les rangs de Xamax
nous retrouverons les ex-Stelliens Gyss-
ler . Corsini ,, Furrer et le dangereux goal-
getter Wehrli Un match à ne pas man-
quer.
Un très grand succès de rire... «Les

Affreux» , au cinéma Corso.
Qui aurait pensé d'assembler dans

un film Pierre Fresnay et Darry Cowl ?
Peu de personnes ! C'est pourtant ce qui
est arrivé dans le film «Les Affreux» ,
comédie satirique ponctuée de nombreux
traits d'humour. Ce tout nouveau film
français est un très grand succès de
rire à Paris actuellement , et Neuchâtel
vient de rire royalement également. Le
dialogue est pétillant de drôlerie. L'ac-
tion est menée sur un mouvement ra-
pide , avec des passages de haute co-
médie et des scènes cocasses. «Les Af-
freux» , le film qu 'il vous faut pour ou-
blier tous vos soucis.
En S à T au cinéma Corso.

Tous les droits de la célèbre trilo-
gie de Marcel Pagnol ont été achetés
par une maison américaine. Nous igno-
rons si les films de l'irremplaçable
«Raimu» seront encore sur le marché ;
c'est pour cette raison .que nous avons
pensé vous faire revoir cette célèbre
trilogie en séances spéciales samedi " et
dimanche à 17 h. 30. Le premier de ces
célèbres films est «Marius»... Toute la
saveur du Midi et sa jovialité ! Ceux
qui ont vu cette oeuvre viennent la re-
voir , car c'est la meilleure détente que
puisse offrir le cinéma .
Cinéma Scala : Lionel Terray et Michel

Vaucher dans «Les Etoiles de Midi»,
Film en couleurs romancé sur le mas-

sif du Mont-Blanc . Des guides parlent
des aventures qu 'ils ont vécues à plus
de 4000 mètres, si près du ciel que l'on
peut voir les étoiles en plein midi. Ses
prises de vues sont remarquables. L'as-
cension du Grand Capucin est un mo-
dèle de reportage vivant et passionnant.
Tout est vrai dans ce film fort et viril.
Ce film , applaudi par une salle com-
ble a triomphé hier soir , au cinéma
Scala. A Genève 100 %, à Lausanne
99% des spectateurs ont été enthousias-
més d'après un référendum (sous con-
trôle d'huissier i organisé lors de la pre-
mière dans ces villes.

«Les Etoiles de Midi» , un film pour
ceux qui aiment la montagne et le vrai
cinéma ! Séances : tous les soirs à 20
heures 30. Samedi et dimanche deux
matinées à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi
15 heures. Enfants admis.
A Cinédoc : «Les Briseurs de Barrages.»

La préparation et l'exécution du raid
entrepris par la RAF le 16 mai 1943, pour
faire sauter les différents barrages qui
alimentent en eau et en énergie le
bassin de la Ruhr. On suit avec passion
et émotion l'histoire de cette héroïque
aventure, depuis la mise au point des
engins nécessaires par l'inventeur , jus-
qu 'au succès final . Traité dans une note
sobre , le sujet , qui s'embellit de magni-
fiques vues d'avions volant en rase-
mottes, est prenant entre tous. Le si
jet se suffi t  à lui-même et est l'élément
essentiel d'une oeuvre qui contient un
côté documentaire du plus vif intérêt.
«Briseurs de Barrages» est un film de
Michael Anderson , qui est recommandé
par la Guilde du Film. Ces deux séan-
ces Cinédoc auront lieu au cinéma Ritz
samedi 31 octobre , et dimanche ler no-
vembre à 17 h. 30. Les enfants sont ad-
mis dès 12 ans.
Dès ce soir au Ritz : «La Violetera», avec

Raf Vallone et Sarita Montiel.
Les très belles images en couleurs ,

l'importance des décors et leur luxe, la
beauté des costumes donnent à ce film
un cadre de qualité . Les chansons de
naguère et d'aujourd'hui sont parfaite-
ment enregistrées et la belle Sarita Mon-
tiel chante pour vous «La Violetera» ,
«Sous les Ponts de Paris». «Mon Hom-
me» , etc. Raf Vallone , Frank Villard .
Robert Pizani sont les acteurs princi-
paux de ce film émouvant et dramatique.
Samedi et dimanche matinées à 15 heu-
res.
«Froid dans le Dos», des ce soir au

Capilole.
Charles Crichton . réalisateur de ce

film , parlé français , qui passe au Ca-
pitole , a donné à ce sujet , où la vio-
lence des sentiments s'ajoute à celle
des éléments, toute la force, l'inten-
sité souhaitables. L'action est menée
avec adresse, bâtissant de prenants re-
bondissements qui soulignent des si-
tuations dramatiquement imprévues. Des
scènes d'inondations des plus spectacu-
laires dans ce «suspense» de choix . In-
terprètes : Howard Keel . Anne Hey-
wood, Cyril Cusack , H. H. Corbett , John
Crawford , etc. Séances le soir à 20
heures 30. Dimanche matinée à 15 heu-
res 30.
«Le Chemin des Ecoliers»...
...la grande réalisation française de Mi-
chel Boisrond . d'après le roman célèbre
de Marcel Aymé, est prolongé une deu-
xième semaine au cinéma Eden .

Un film qui est fait pour vous plaire...
il est audacieux , cynique et parfois plein
d'humour Tout le monde en parle, car
voilà un grand film ... il est extraordi-
naire ! Des salles combles en joie ont
accueilli la distribution la plus éclatan-
te du cinéma français, puisque dans ce
film sont réunis : Françoise Arnoul ,
Bourvil , Alain Delon , Lino Ventura ,
Jean-Claude Brialy. «Le Chemin des
Ecoliers» ... c'est le chemin défendu qui
serpente à travers -le Paris de l'occupa-
tion, emprunté par des jeunes, qui dans
cette période'troublée essaient' de s'af-
franchir en jouan t à l'homme Et quel-
quefois ce n'est pas sans péri l . Matinées
à 15 h . samedi , dimanche, mercredi. Soi-
rées à 20 h . 30.

LA NOUVELLE-DELHI , 30. - Reu-
ter. - On apprend jeud i à La Nou-
velle-Delhi , de source autorisée , que
le vice-président indien Radhakrishnan
a rejeté l ' invi tat ion du premier mi-
nistre chinois Chou-En-Lai à se ren-
dre en visite à Pékin. M. Ra dhakr ishnan
aurai t  repoussé l ' invi tat ion du fait des
relations tendues entre l'Inde et la
Chine.

L'Inde repousse
une invitation chinoise

New-York :
Actions

All ied Chemical
Aluni.  Co. Amer
Amer. Cyanamid
Amer. Europ. S.
Amer. Sme l t i ng
Amer. Tobacco
Anaconda
Armco Steel
Atchison Topcka
Bendix  Ayia t ion
Bethléhem Steel
Boeing Airp lane .
Canadian  Pacif ic
Cate rp i l l a r  Tract.
Chrysler Corp,
Col g a t e
Columbia  Cas
Consol. Edison
Corn Products
Curtiss Wri g ht .
Douglas Aircraf t
Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf  Oil
Homestake Min.
I. B. M.
I n t .  Tel & Tel
Jones-Laughl. St.
Lockheed Aircr.
Lonestar  Cernent
M o n s a n t o  Cliem.
Nat .  Dairy Prod.
New York Cenlr .
Nor the rn  Pac i f ic
Pnrke  Davis
Pf ize r  & Co
Phi l ip  Morris
Radio  Corp.
Republic Steel
Sears-Roebuck
Socony Mobil
Sincla i r  Oil
Southern  Pacif ic
Sperry Rand
Ste r l ing  Drug
Studebaker
U. S. Gypsnm
West ing.  Elec.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du
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Actions

Union B. Suisses 255° 2560
Soc. Bque Suisse 182(l 1830
Crédit  Suisse 1865 1886
Elec t ro-Wat t  1B1 fi 1810
In t e rhande l  3405 3415
Motor  Cohimhus  1465 1420
Elec. «. Tract, ord. 285 d 285
Indelec £»'-r> 902 d
Ita lo-Suisse 1T> 778
Réassurances 2340 2:150
Win te r thour  Ace. 820 830
Zurich , Assur. 4900 4875 d
Aar-Tessin 1265 d 1265
Saurer 1260 1250 d
Alumin ium 3980 :1980 d
Ball y 1390 1395 o
Brown Boveri 3105 3115

Cours du 29 30
Fischer 1515 1520
Jc lmol i  600 590 d
Lonza 1460 1465
Nestlé Port. 2023 2020
Nestlé Nom. 1340 1350
Sulzer 2635 2640
Bal t imore  h Ohio 185 180%
Pennsy lvania  RR 71% 71
A l u m i n i u m  Ltd 141 141
I t a l o - A r g e n t i n a  42 43
Ofsil  64 d 65
Phi l i ps 744 744
Royal Dutch  182% 181 %
Sodec 80 83'i
S t a n d a r d  Oil  213 ".' 211 ' i;
Union  Carbide snfi d 588 d
A. F.. G. 443 450
Amer Tel. S Tel. 34(1 341
Du Pont de Nem. 1123 1125
Eastman Kodak 410 410
General Electr. 351 352
General Foods 428 d 428 d
General  Motors 231 230
Goodyear Tire gg] 587
In te rn .  Nickel 499 427
Intern.  Paper Co 5-0. 560
Kenneco t t  413 412
Montgomery  W. 220 d 221 d
N a t i o n a l  Dis l i l l .  13g 137%
Pacif ic  Gas & El. 270 d 268
A l l u m e t t e s  «B» j -]g 116
IJ. S. Steel 436 437%
Woolworth  Co 260 256
AMCA $ M (i0 64.55
CANAC $ C 122 :!.t 122%
SAFIT £ 13 8.0 13.8.0
FONSA 268 % 268
SIMA 124Q 1240
1TAC 178% 180
EURIT 133% 133 "-,
FRANCIT 106% 106%
Bâle :
Actions
Ciba 6670 6690
Geigy, nom. 10000 d 10675
Sandoz 6800 6840
Hoffm. -La Roche 18700 18450

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants  fixés par la convention locale.

Cours du Cours du 28 29
~*" Tendance : irrégulière

-J Ind. Dow Jones
114'/» 120 ' î _. , ,
10O1:- 100:'i chnmins  "e ff i r  • 155.61 155.15
573î 58' i Services publics 87.41 87.41
37:;t 38 Industries 643.60 645.1 1
47% 47 :Vi _ .,

i04s/« 104 % Bourses etr.:
64 , M Actions
74'/» 75
26'/» 26 Union Min. Frb 2865 2825
66% 67% A - K- U- F'h 378% 375 %
K *7, «.. Unilever Flh B87 y4 686%
" , 5,5 " Monteca tmi  Lit  30B8 30g8
llv ™ ' 

Fiat  Li t  2487 2495
lîl f  ,,'/¦' Air  Li(lli>de Ffr  60600 61000
ET S? „3- Fr - Petroles I ;fr 6070(1 61400
S? f.,1 K u h l m a n n  Ffr 57900 59000
m n n i " Micl,el in <<B>> Ffr 56000 55900
«a «i Péchiney Ffr  31BO0 31430
l\v t-,i? Rhône-Pou] . Ff r  fi8600 69000
,ni " „ow Schneider-Cr Ffr  40B00 40450
SS« S St-Gobain Ffr  4785n 482nn
J-nî *» Ugine Ffr 3720° 37140
01 „, Perrier Ffr 29800 30000
Jl 8* Badiscbe An. Dm 43g 441

114'/» 115 Bayer Lev. Dm 48i 473
41'/» 41 % Bemberg Dm 208 20B

411 411 Chemie-Ver. Dm 780 775
37'/» 36;/» Daimler-B. Dm 2530 2400
77% 78 D o r t m u n d - I I .  Dm 217 217
25'/» 26% Harpener  B. Dm 112%' 112' <
32'/» 32% Hœchster F. Dm 43g 440
49'/» 51 Hœsch Wer. Dm 241 242%
51 51'/« Kal i -Chemic  Dm 692 690
30% 30'/» Mannesmann  Dm 276% 282
46V» 46:!'i Metal lges .  Dm 1536 1536
41'/» 41'/» Siemens & H. Dm 508 504
33% 34% Thyssen-H. Dm 342 345%'
59'/» 59 %- Ze llstoff  W. Dm 249 251

73'/» 73 '' Billets étrangers : * Dem offre
47'/» 47'/» Francs français  0.85 0.89
41 Vi 40V» Livres Ster l ing  12.— 12.30
55'/» 54V» Dollars U. S. A. 4.32% 4.36%
71% 71H Francs belges 8.50 8.75
22 :)i 23 ;.' t Florins holland.  114.- 116.75
49% 50 Lires i t a l i ennes  0.68 % 0.71%
28'/» 25% Marks a l lemands  103.25 105.25
94 95 Pesetas 8.90 7.30
97'/» 97''i Schi l l ings  au t r .  IQ.BO 17.—

BULLETIN DE BOURSE

en Grèce - Quinze morts
ATHENES. 30. — Reuter — Un

avion de transport de la compagnie
de navigation aérienne hellénique
« Olympic », volant d'Athènes à Sa-
lonique , s'est écrasé jeudi après-
midi près de Tanagra , dans la pro-
vince de l'Attique au nord d'Athè-
nes. Les cadavres des 15 passagers
et des 3 hommes d'équipage ont été
trouvés carbonisés.

Chute d'un avion

HELSINKI, 30. — FNB. — La Fin-
lande possédait encore un sous-ma-
rin , le « Vesikko », acheté en 1936.
Depuis la fin de la guerre , il était
en cale sèche, la Finlande n 'ayant
pas le droit d'entretenir de submer-
sibles, conformément au traité de
paix avec l'Union soviétique. Le
gouvernement finlandais vient de
le vendre pour la ferraille. Pendant
la guerre , le « Vesikko » avait été
utilisé pour la défense des côtes. Il
avait servi auparavant de navire-
école. Quatre autres sous-marins
finlandais ont été vendus à la Bel-
gique en 1953 pour la ferraille éga-
lement.

Le dernier submersible
finlandais à la ferraille

LA HAVANE, 30. — AFP — Un
avion bimoteur dans lequel avait
pris place le commandant Camilo
Cienfuegos, chef de l'armée révolu-
tionnaire cubaine, a disparu jeudi
après-midi alors qu 'il se rendait de
Camaguey à La Havane, annonce le
service de presse de l'armée.

Les recherches immédiatement
entreprises jeudi se sont révélées in-
fructueuses. Elles continueront au-
jourd'hui vendredi avec l'aide d'a-
vions civils et militaires.

Trois personnes se trouvaient à
bord de l'avion : le commandant
Cienfuegos, le pilote, le lieutenant
Luciano Farinas et un soldat.

On craint que l'avion n'ait été
victime du mauvais temps qui ré-
gnait jeudi dans la province cen-
trale de Las Villas.

Un avion cubain disparait

Vendredi 30 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, Froid dans le

Dos.
CINE CORSO : 20.30 , Les A f f r e u x .
CIN E EDEN ; 20.30. Le Chemin des

Ecoliers
PALACE : 20.30, Ignace.
CINE REX : 20.30, Jeunes f i l les  en

danger .
CINE RITZ : 20.30 . La Violetera.
CINE SCALA : 20.30, Les Etoiles de

Midi.  

PHARMACIE D'OFFICE : Henry,  Léo-
pold-Robert 68.
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I JAccordez-vous ce p laisir!...

I A  

notre succursale
Samedi Samedi

. Rue de la Balance 19 -̂  _31 ^̂  31
OCTOBRE ^̂ ^  ̂ OCTOBRE
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Grande vente de
Boules de Berlin
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THÉÂTRE SAINT- LOUIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 31 octobre 1959, à 20 h. 30

LES JEUNESSES THÉÂTRALES
présentent

en première partie le mime

RENE QUELLET
et en deuxième partie

Le Théâtre Poétique de Genève
dans

piill
j de Jacques Audiberti <

Location : Cavalll Musique , tél. 2 25 58
Prix des places : 2.50, 4.— , 6 —
Membres JTN : 1.50, 2.50, 4.—

Cartes de membres en vente à la location

Notre Conseiller < §̂)
est aussi soldat

^ 
Il a essay é lui-même les soins

g*. «S Just pour les pieds pendant
È de nombreux cours de repé-

ras ^P" ti fion. Ses camarades les uti li-
sent aussi : pieds secs, plus

Ja Ej de brûlures !

Ulrich Jiistrich , Just , Walzenhausen
'4 * ___ _̂

I LOCAUX
deux pièces, seraient à louer au
centre de la ville, à 2 min. de la gare.
Conviendraient pour bureaux ou
appartement. Se renseigner à

BELL S. A., La Chaux-de-Fonds.

P^W HS^ T̂g Ĵj

ESPERANTO
COURS EN 20 LEÇONS

Dès le lundi soir 2 novembre de 20 h.
à 21 h. 30
Rue du Temple Allemand 89 (Sous-
sol)
Inscription lors de la première leçon
Prix 5.— + le manuel (env. 4.—)

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

A U T O S  I
Nous vendons avec fort rabais tous
nos véhicules de démonstration de
l'année 1959 :

FIAT 500 - 1100 - 1200 - 1800
AUSTIN 850 - A 40 - A 55

Toutes ces voitures sont vendues
avec garantie d'usine.
Facilités de payement sur demande

On réserve pour le printemps

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
G&es CHATELAIN

La Chaux-de-Fonds
Fr.-Courvoisier 28 Tél. (039) 2.13.62

WWIJIMIMBWB—P—¦aWBMFi

Fabrique de Boîtes de Montres Or
de la place engagerait tout de suite

lapideur-
polisseur

de tout ler ordre, en particulier pour
lapidage à la main. Place stable et
bien rétribuée.
Faire offre sous chiffre A R 23400, au
bureau de L'Impartial.



Fabrique de boîtes de montres
Fils de GEORGES DUCOMMUN
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait

1 POLISSEUR
qualifié sur boites acier , et

1 0UVRIÈRE
pour gravure au pantographe.
On mettrait évent. au courant.
Se présenter.

wroB3i *i,EH â6fflfSË was?illll
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Sauce Tomate Sauce Curry Sauce Chasseur Sauce Blanche Veloutée
avec pâtes , riz , gnocchi , viande , avec riz , volail le , émincé de avec entrecôtes , grillades , avec légumes , pâtes - égale-
poisson, œufs , légumes , etc. veau, quenelles , poisson , œufs, atriaux, civets , pâtes , pommes ment au gratin - ragoûts ,

fondue bourguignonne , etc. de terre en dés, etc. quenelles , langue, poisson,
œufs , etc.

4 merveilleuses sauces , prêtes en 4 minutes -
4 festins sans précédents dans chaque famille !

23. 401. 3f

tonne e^Cne - «. meUUm meo 
f̂lGGI
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La Banque des Règlements Internationaux à Bâle
cherche pour son Service juridi que une

Assistante
titulaire de la licence ou du doctorat en droit.

Age : 25-35 ans. Langue maternelle : le français. Con-
naissance de l'allemand et de l'anglais.

Envoyer offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
photographie et références, au Service du Personnel
B. R. L, Bâle.

USINE MÉCANIQUE DE PRÉCISION DE PARIS

cherche :

1 contremaître chef d'atelier
connaissant toutes les machines-outils et susceptible de
s'adapter à la mise au point de machines spéciales. Préfé-
rence serait donnée à technicien connaissant le décolletage
automatique.

1 technicien décolletage automatique
(Tornos , Bechler et Petermann ) connaissant fabrication pe-
tite instrumentation dentaire (tire-nerfs , broches, etc.).
Faire offres sous chiffre P 6673 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle
cherche près

de la gaie belle chambre
meublée, chauffée, avec
lavabo, eau courante froi -
de et chaude. — Télé-
phoner au 2 56 40, entre
10 et 13 h. et 19 et 21 h.

MÉTALLIQUE S. A. cherche

l ou 2 Dons mécaniciens
expérimentés sur machine à pointer. On forme-
rait éventuellement jeunes hommes capables
s'intéressant à ce travail.

Faire offres ou se présenter 20, rue de l'Hô-
pital, Bienne.Lisez L'ImpartialEXSifil

VERRES DE MONTRES

OUVRIERES
habiles et consciencieuses, si possible quali-
fiées, sont demandées pour entrée immédiate.
Mise au courant éventuelle.

S'adresser à BLUM & Cie S. A.
Numa-Droz 154

«L'IMP ARTIAL» est . lu partout et par tous

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour entrée tout de suite

polisseurs
(polisseuses)

Eventuellement seraient mis au courant.
Ecrire sous chiffre R. P. 23467 , au bu-
reau de LTmpartial.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. Ŝ

Département pendulettes, Usine No 4
C H E R C H E

ouvrières d'ébauche
el remoflieuses

Se présenter au bureau , Rue Jardi-
nière 153, entre 11 et 12 heures et
entre 17 et 18 heures.

\

MIMA
Nous cherchons

employée sEéno-daclylo
ayant déjà une certaine expérience des
travaux de bureau.
Faire offres écrites à
Fabrique JUVENIA , rue de la Paix 101.

Pour notre service extérieur, nous
cherchons :

2 représentants
25 '35 ans, dynamiques, sérieux et per-
sévérants. Gain supérieur à la moyenne
pour candidat ambitieux et ravailleur.
Clientèle existante très satisfaite, re-
commande nos produits.
La formation antérieure Importe peu.
Nous avons la possibilité d'instruire et
de modeler un débutant doué. Méthodes
de ventes modernes, basées sur la psy-
chologie. Frais, salaire garanti, caisse
de retraite, avantages sociaux, etc.
Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et photo, sous chiffre P 6666 N, à
Publicitas, Neuchâtel.



Urgent
2 tapis laine 2,30 X 3,20,
1 tapis laine 1,85 X 2,80,
sont à vendre. — S'adres-
ser le soir M. Cornu, rue
Fritz-Courvoisier 22.

Garage
à louer du ler novembre
au 31 mars 1960, rue Ja-
cob-Brandt. Prix 25 fr.
par mois. — Tél. 2 86 27,
après 19 heures.
ALLEMAND-FRANÇAIS
Je cherche leçons privées.
— Offres sous chiffre
R M 23296, au bureau de
L'Impartial.

Automobilistes '
Vos pneus usagés seront

repris au plus haut prix
du jour. On cherche à
domicile. — Tél. 2 13 47.

DAME cherche emploi de
8 à 12 h. et de 14 à 16
heures, comme femme de
ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23178

TRAVAIL Homme 50 ans.
habile et de confiance,
cherche petit travail en
fabrique ou place com -
missionnaire, ou encor
encaissements, quelques
jours par semaine. Ecrire
sous chiffre V G 23062, au
bureau de L'Impartial .

FEMME DE MENAGE est
demandée une demi-jour-
née par semaine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23246

ON DEMANDE femme de
ménage pour heures régu-
lières. Tél. 2.11.67 dès 15
heures.

ON CHERCHE apparte-
ment mi-confort de S 'A
ou 4 chambres, WC int.,
salle de bains, pour le 30
avril 1960. — Tél. (039)
2 97 67, après 18 h. 30.

LOGEMENT On cherche
tout de suite ou à con-
venir sous-sol au rez-de-
chaussée 1 ou 2 chambres,
centre , pour personne
tranquille, éventuellement
échange contre trois piè-
ces sans confort. — Ecri -
re sous chiffre C F 23061,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER joli petit ap-
partement meublé, deux
chambres et cuisine , indé-
pendant , quartier Versoix ,
pour le ler novembre ou
à convenir. Tranquillité et
moralité exigées. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23168

A LOUER joli studio
meublé avec cuisinette et
salle de bains, libre le
1.11.59 ou date à conve-
nir. Prix 110 fr. par mois.
— Offres sous chiffre
M L 23174, au bureau de
LTmpartial.

QUARTIER Métropole
A louer tout de suite ou
à convenir , logement de
3 pièces. — Tél. 2 65 21.

1 CHAMBRE et cuisine
meublées, sont à louer
pour le ler novembre. —
Tél. 2.19.75.

A LOUER tout de suite
ou à convenir , à proximi-
té de l'Hôtel de Ville, 2
pièces bien éclairées, rez-
de-chaussée, chauffées.
Conviendrait comme ma-
gasin , atelier ou studio.
— Ecrire sous chiffre
A D 23215, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER quartier Est ,
pour le 31 octobre ou date
à convenir , appartement
2 pièces, hall , tout con-
fort , dans maison d'or-
dre. — Tél. 2 27 81, dès 17
heures.

A LOUER pour le 30 no-
vembre 1959 ou époque à
convenir , au centre ville ,
appartement de 3 pièces,
dépendances. — Télépho-
ner 2 01 61 ou 2 92 10.

MOULINS 20. ler étage , 2
pièces Mi, tout confort , est
à louer tout de suite . S'a-
dresser à l'Etude Alphon-
se Blanc, notaire, Ld-Ro-
bert 66. 

A REMETTRE tout de
suite appartement de 3
pièces. — S'adresser Con-
corde 8, au ler étage.

LOGEMENT de 2 pièces
est à louer . — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 34,
à gauche. Même adresse,
à vandre une poussette en
bon état.

ON DEMANDE à louer
chambre à 2 lits chauf-
fée , pour étudiant. — S'a-
dresser à M. René Trl-
ponez, Les Breuleux, tél.
(039) 4 72 29.

A LOUER chambre meu-
lée, chauffée. — S'adr.
Fritz-Courvoisier 21, rez-
de-chaussée gauche.

BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bains est à louer rue
du Locle 13, 2e étage.

A LOUER à demoiselle
chambre meublée, indé-
pendante chauffée, avec
cabinet de toilette, eau
chaude. S'adr. Serre 112,
au ler étage.

A LOUER belle chambre
meublée. — S'adresser :
Place d'Armes 2, 2ème
étage.

JOLIE CHAMBRE indé-
pendante à louer à jeune
homme propre et sérieux.
— S'adresser Confiserie
Jéquier , Neuve 7, télépho-
ne 2 12 32.

A LOUER le ler décembre
chambre indépendante au
soleil , bien centrée. — S'a-
dresser rue du Temple -
Allemand 77, au 3e étage

A LOUER près de la gare.
2 chambres non meublées,
ensemble ou séparément,
situées au soleil . — S'adr.
Envers 30, au 2e étage.

>LIE CHAMBRE meu-
iée, central et eau cou-

rante , à louer à Monsieur
propre et sérieux. S'aar.
Balance 10, ler étage à
gauche.

A LOUER pour le ler
novembre une chambre
meublée indépendante. —
Tél. 2 49 71. 
A LOUER tout de suite
chambre indépendante,
meublée. — S'adresser à la
boulangerie, Puits 16, tél.
2 2445.

A VENDRE machine â la-
ver «Tempo» pour cause
double emploi , en très bon
état. 2 kilowatts, 220
volts, avec pompe. Prix
très intéressant. P. Bauin-
berger , coiffeur , rue Nu-
ma-Droz 21.

POUSSETTE Wisa-Gloria
blanche, en parfait état
Pousse-pousse Sécuriai
combine , à vendre très
avantageusement. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

23172

CHAMBRE A COUCHER
A vendre belle chambre à
coucher composée de : un
grand lit de milieu avec
literie, une armoire à gla-
ce trois corps, 1 coiffeuse
grande glace, 2 tables de
nuit , 1 divan-canapé. Fa-
cilités de paiement. —
Tél. (038) 712 78.

ACCORDEONS A vendre
deux accordéons club si
b. mi b., chez M. Jeanne-
ret , Le Locle, Les Jeanne-
rets 33 tél. 5 41 10 (après
18 heures).

ROBE DE MARIEE. A
vendre très belle robe de
mariée, taille 40-42, cour-
te, avec boléro , prix inté-
ressant. — S adresser :
Paix 79, 2ème étage, à
droite , le soir après 19 h .

A VENDRE manteau pat-
tes Astrakan , noir , taille
42-44 , état de neuf . — Té-
léphone (039) 610 19.

VIOLON pour cause de
faute d'emploi , à vendre
magnifique violon. Con-
viendrait pour profession-
nel . Prix intéressant. Tél.
(039) 2 06 31. 
A VENDRE poussette
pousse-pousse Royal-Eka ,
bien conservée. Prix 70 fr
S'adresser Henri Donze
Industrie 10, tél. 2 61 38

A VENDRE table ancien-
ne. Prix intéressant. Fai-
re offres sous chiffre
A W 23316, au bureau dt
LTmpartial .

A VENDRE un manteau
de fourrure , bas prix . —
S'adr. Fr .-Courvoisler 25b.

A VENDRE réchaud élec-
trique , marque Therma,
deux plaques et superbe
robe de bal , le tout en
parfait état . S'adr. à Mme
A . Wuthrich, Bd de la
Liberté 16
A VENDRE lit largeur
110, matelas pur crin de
cheval et laine blanche.
— Tél. 2 60 71. 
A VENDRE d'occasion 1
poussette Royal-Eka
comme, neuve, 1 divan
avec matelas 2 places
avec jetée , 1 plateau pè-
se-bébé. — S'adresser rue
de la Serre 41, au 3e éta-
ge. 
POUSSETTE pousse-
pousse blanche, avec sac
de couchage , en parfait
état , à vendre. — S'adr.
Commerce 59, au 2e éta-
ge, tél. 2 05 38. j

f \

A VENDRE
BEAUX MEUBLES

légèrement défraîchis, soit :

1 chambre à coucher avec armoire
3 portes, forme arrondie, coif-
feuse volet mobile, 2 tables de
nuit et 2 lits jumeaux.

1 grand buffet plat 210 cm., forme
arrondie , noyer face ronce.

1 grand buffet de service, noyer
pyramide, avec bar intérieur.

1 grand vaisselier, noyer pyramide,
avec bar.

1 meuble combiné, forme arrondie,
face noyer pyramide avec gorge.

1 meuble combiné, bouleau pomme-
lé, avec bar.

1 entourage moderne combiné avec
coffre.

LIVRAISON FRANCO
Facilités de payement

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
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Pour résister aux
intempéries de l'hiver...

... consolidez voire organisme el laites une
cure avec

WtâêïotiMm
1 le dépuralil efficace à base de plantes
• purifie le sang
• stimule 'es fonctions du foie , des reins ef

des intestins ; combat la constipation
• affermit 's résistance corporelle

Bi??î fTiiïïmnva
procure on 4ien-être général, augmente le»
forces vitales

La cure : Fr 20.— Le flacon : Fr. 6.7S
Vente . nbarmaeles e' drogueries

Fabr . : Herboristerie Ch. Gisiger. Soyhières'J.b .
DannnHsî notre brochure Cure d*nur»f!ve

A VENDRE skis Vampire ,
185 et 200 cm., avec arê-
tes et semelles. Patins de
hockey No 36 et 38. 1 re-
morque de vélo, i aspira-
teur Migromax. — S'adr .
Numa-Droz 159, 2e étage
à droite.
A ENLEVER un potager
combiné bois et gaz, eh
parfait état. — S'adresser
Progrès 85, 2e étage, dès
18 heures.

JE CHERCHE à achetei
1 paire de souliers blancs
avec patins. Tél. 2.48.75.

SKIS J'achèterais skis
pour enfants de 12 ans.
— S'adresser à M. Edgar
Furer , rue des Fleurs 6.

PERDU longue vue dans
la région de Cappel . La
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 23357

PERDU dimanche 25. 10.
59, gourmette marquée
Alain (souvenir de com-
munion) .  Récompense —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 23330

f N

Faiseurs
d'étampes
Mécaniciens
outilleurs
Mécaniciens
sont demandés pour entrée tout de

suite ou date à convenir.

Places stables — caisse de retraite

Faire offres ou venir se présenter à

EMISSA S. A., Jeannerets 11

LE LOCLE — Tél. 5 46 46

V _y
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Fièvre a Cuba

La Havane paralysée
par une panne de courant
LA HAVANE, 30. — UPI — Pour

la deuxième fois en , six semaines,
une panne de courant a plongé La
Havane dans l'obscurité , coupant les
télécommunications, paralysant les
journaux et empêchant certaines
stations radio d'émettre.

Le gouvernement a immédiate-
ment ouvert une enquête.

Cet incident n'a fait qu'augmen-
ter la tension dans une ville où , à
la suite des récents « bombarde-
ments » de tracts et des discours
violemment anti-amérlcains pro-
noncés par Fidel Castro à la radio
et à la télévision , régnait déjà le
trouble.

400 arrestations
LA HAVANE , 30. — Reuter —

Dans la ville de Camaguey, dans
l' est de Cuba , 400 personnes ont été
arrêtées pour avoir participé à un
complot. Les prévenus étaient me-
nés par l'ex-chef militaire de la
province de Camaguey, le major
Hubert Matos, qui est accusé de
haute trahison.

Volcan en activité
sur la lune

MOSCOU , 30. - UPI. - L'astronome
Nicolaikozyrev , qui vient de se livrer
à des études de la lune à l'observa-
toire d'astrophysique de Crimée, affi r-
me avoir obtenu des spectrogrammes
qui confirmeraient sa thèse selon la-
quelle le cône central du cratère
Al phonse serait un volcan en activité.

Les photos prises
par Lunik

n'ont pas toutes été
publiées

MOSCOU , 29. - UPI. - Le profes-
seur Alexander Nesmeyanov , prési-
dent de l'Académie des sciences so-
viétique , écrit , dans un article publié
hier par « La Pravda », que « toutes
les informations recueillies et retrans-
mises par la station interp lanétaire
Lunik III n 'ont pas encore été ana-
lysées ».

« Il faudra plus d'un mois pour étu-
dier et comparer d'une manière plus
approfondie les clichés obtenus », a
déclaré le savant , laissant entendre
que toutes les photos de la lune prises
par Lunik n 'avaient peut-être pas en-
core été publiées.

Le président Eisenhower
se soumet à un examen

médical
WASHINGTON , 30. - Reuter. - Le

président Eisenhower s'est rendu jeudi
à l'hô pital mil i ta ire  Walter Reed pour
se soumettre à son examen médical
annuel. Il y restera jusqu 'à samedi
ou dimanche.

Près de Brindisi

Un tronc humain
mutilé

emballé dans des sacs, pose
une énigme à la police

BRINDISI, 30. — AFP — Le mys-
tère du tronc humain, rejeté hier
par les vagues, sur une plage près de
Brindisi , dans les Pouilles, n'a pas
encore été élucidé. Les enquêteurs
se heurtent , en effet , à de nom-
breuses difficultés.

Il s'agit d'un crime dont la technique
et le caractère particulièrement féroce
n 'ont aucun précédent dans l'histoire
récente de la criminalité en Italie. Ce-
pendant , la nature du crime et les sé-
vices subis par la victime — probable-
ment un homme d'une trentaine d'an-
nées, dont le tronc est criblé de coups
de couteau et présente des mutilations
particulières — portent à penser qu 'il
s'agirait d'un crime «passionnel». En

outre, les enquêteurs estiment que le
tronc a été jeté à la mer du bord d'un
bateau vraisemblablement italien.

Le tronc avait été enveloppé successi-
vement dans une chemise à raies bleues
et rouges, une nappe à petites fleurs
bleues, du drap bleu foncé du type qu 'on
utilise habituellement pour la confection
de vêtements de marins, et, enfin , dans
deux sacs de jute de 70 centimètres de
haut chacun .

L'un de ces sacs, qui porte l'inscrip-
tion «M. A. originale extra perlato» a
servi à des expéditions de riz , l'autre
a contenu du sucre provenant de la
raffinerie de Pontelongo, près de Pa-
doue, dont il porte encore la marque.

Le dernier sac était lié avec une corde
neuve nouée à la façon des marins.

Mort du roi du Laos
LOUANG PRABANG , 30. - Reuter.

— Le roi du Laos Sisavang Vong, est
mort dans son palais de Louang Pra-
bang, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Tension
au Moyen-Orient
Troupes jordaniennes

et irakiennes face à face
BEYROUTH , 30. - UPI. - Le journal

du soir « Al Yom » annonce que les
troupes irakiennes et jordaniennes ont
avancé et se trouvent de part et d'au-
tre de la frontière , à 15 kilomètres les
unes des autres.

C'est la dernière information relative
à la tension qui se manifeste entre
les deux pays, concrétisée déjà par la
saisie d'une jeep de l'armée irakienne
par les Jordaniens , alors que les sol-
dats irakiens poursuivaient des fuyards
jusqu 'en territoire jordanien. Les
Jordaniens ont refusé de libérer la jeep
et ses quatre occupants.

Une commission
du désarmement à Moscou
MOSCOU, 30. — AFP — Une

commission du désarmement vient
d'être créée par le Praesidium du
Comité soviétique de défense de la
paix, au cours d'une réunion tenue
mercredi et consacrée au mouve-
ment en URSS en faveur d'un dés-
armement général et complet et de
la convocation d'une conférence, au
sommet, annonce l'agence Tass.

n a également été décidé, au
cours de cette réunion, de créer des
commissions spéciales chargées des
questions économiques, culturelles,
des relations avec les savants et des
rapports avec les organisations de
jeunesse.

BUCK
RYAN

Détective

f ^(Copyright
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[Radio©
Vendredi 30 octobre

SOTTENS . 18.00 Un grand peintre :
Modigliani . 18.20 Orchestre tzigane.
18.30 Rendez-vous à Genève 19.00 Mi-
cro-Partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.35 Le Miroir du monde. 19.45
Symphonie sur des airs mexicains. 20.00
Vendredi sou- ! ^1.00 Pièce (Monsieur
Bonhomme i 22.20 Musique symphoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 Le jazz
sur le vif. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 EmLssion
d'ensemble. 20.00 Soirée musicale. 21.15
La Ménestrandie. 22.10 Micro-Magazine
du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique légère française.
18.20 Valses de Strauss . 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations . Echo du
temps. 20.00 Mélodies du mois. 20.30
Discussion sur un problème contempo-
rain. 21.15 Concert. 21.45 Le problème
d'une région autonome d'Italie . 22.15
Informations. 22.20 Musique symphoni-
que.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Météo et téléjournal. 20.15 Té-

lé-Flash. 20.25 Eurovision : Commémo-
ration du Jour de la Réformation. 21.10
Intermède. 21.15 Pour la Semaine suis-
se. 22.05 Dernières informations .

Samedi 31 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le Quart d'heure de
l'accordéon.

Vacances studieuses.de «K» en Roumanie
Vers des avances du bloc communiste à la Yougoslavie ?

(Suite et lin)

Or, l'expérience s'est soldée pour
l'équipe Gheorghiou Dej-Stoica par
un succès incontestable, dont M.
< K »  leur sait certainement gré.
Sans doute les Roumains, déjà
prudents et souples par tempéra-
ment, n'ont-ils pas oublié l'exem-
ple de la Hongrie ; et Us se ren-
dent compte que le retrait des
troupes soviétiques de leur pays —
alors que la Hongrie en est pleine
— n'a rien changé aux rapports
de forces existant à l'Est de
l'Europe. Néanmoins la preuve est
administrée dans les circonstances
actuelles, d'une certaine stabilité
du gouvernement de Bucarest ;
celui-ci a pris d'ailleurs beaucoup
de soins pour faire comprendre que
l'absence des troupes soviétiques
ne signifie nullement la libéralisa-
tion politique du régime. Au con-
traire : tous' les voyageurs reve-
nant de Roumanie sont d'accord
pour signaler le renforcement du
contrôle qu 'exerce l'appareil du
parti sur l'ensemble de la popula-
tion. La coliectivisation se poursuit
inlassablement (75% des terres
sont déjà collée ti visées) et au
cours des derniers mois, les intel-
lectuels et notamment les écri-
vains ont fait l'objet de nombreu-
ses attaques et de sanctions.

Rapprochement avec Tito ?

On se souvient que lors de sa der-
nière visite en Roumanie, en été
1957, Krouchtchev se ménagea une
rencontre avec Tito. Certains ob-
servateurs estiment qu'il en pou-
vait être de même cette fois-ci ;
d'autant plus que parmi tous les
pays du bloc soviétique , c'est la
Roumanie qui soutient les rapports
les moins tendus avec la Yougo-
slavie. N'a-t-on pas pu lire dans la
presse de Belgrade, ces derniers
temps, des articles très favorables
consacrés aux progrès économi-
ques de la Roumanie ? Les échan-
ges commerciaux et culturels entre
les deux pays évoluent normale-
ment. ,, ¦ .. . -, - ¦ - ; - • -!.

- '. ¦ • • '- .̂ v k ù rn
Il est vrai Que dans l'ensemble,

si l'on excepte la Chine et l'Alba-
nie, la campagne anti-titiste des
pays du bloc a beaucoup perdu de
son intensité . Dans l'un de ses der-

niers discours, Tito s'en est félicité
tout en posant la question de sa-
voir si l'URSS n 'encourage pas,
sous le manteau, Enver Hodja à
continuer ses appels invraisembla-
bles à la « haine contre les impé-
rialistes et leurs infâmes valets, les
révisionnistes yougoslaves ». (Voir
l'article de la « Borba » du 26 sep-
tembre dernier.)

Mais Krouchtchev a-t-il vrai-
ment besion des Roumains pour
améliorer ses relations avec les
Yougoslaves ? Il est peu probable
qu 'une rencontre personnelle avec
Tito, en ce moment, présente pour
lui quelque intérêt. Ce qui est plus
vraisemblable, c'est qu'il a discuté
avec les dirigeants roumains des
répercussions possibles en Europe
orientale de ses futures négocia-
tions avec l'Occident. U a pu les
rassurer quant à la ferme décision
du gouvernement soviétique de ne
point toucher au « statu quo » du
bloc soviétique.

Quelques cadeaux aux Roumains
Dans un discours prononce a

Leipzig en mars dernier , « K » avait
fait allusion aux prétentions hon-
groises sur la Transylvanie, dont
les traces, a-t-il dit , n'ont point
disparu. Ces propos, comme ceux
relatifs au mécontentement que
ressentent encore beaucoup de
Roumains à cause du rattachement
de la Moldavie à l'URSS, avaient
suscité des spéculations. Ils étaient
destinés sans doute à souligner le

rôle d'arbitre Indispensable joué
par l'URSS entre les nationalismes
est-européens, qui couvent sous la
cendre communiste. Et c'était peut-
être pour récompenser les Rou-
mains de leur bonne conduite que
« K > les a autorisés à faire absor-
ber la vieille université hongroise
de Cluj , par l'université roumaine
de cette ville, ce Qui constitue pour
les nationalistes roumains de cette
ancienne principauté un avantage
appréciable.

Politiquement et même culturel-
lement — car l'influence de l'Oc-
cident est toujours activement
combattue — la Roumanie restera
chasse gardée de l'URSS. Mais sur
le plan économique, on a l'impres-
sion que les dirigeants roumains
désirent accroître assez sensible-
ment leurs échanges avec l'Ouest.
Dernièrement, la Roumanie a con-
clu un accord commercial assez
important avec la Suède et a en-
voyé des émissaires pour tâter le
terrain en vue d'une reprise sé-
rieuse. Ces derniers ont reçu un
accueil favorable , surtout en An-
gleterre (voir le « Times » du 22
septembre) mais aussi en France ,
en Belgique et ailleurs.

U est probable que l'URSS ne
s'opposera pas à cette reprise, qui
— en dehors des raisons économi-
ques évidentes — pourrait s'inspi-
rer aussi de considérations de po-
litique étrangère. En effet , des
initiatives diplomatiques comme le
plan Stoica relancé en juin dernier ,
seraient prises plus au sérieux si
elles venaient d'un pays où simn
les idées , mais au moins les com-
merçants de l'Ouest circuleraient
avec plus de liberté.

L'OBSERVATEUR.

par la Suisse
pour l'électrification

de ses chemins de fer
BERNE , 29. - Toutes les grandes

lignes donnant accès à la Suisse sont
aujourd'hui électrifiées grâce à l'ap-
pui financier apporté par notre pays
aux chemins de fer de nos voisins.
Toutefois , certains travaux sont encore
en cours d'achèvement en Italie. La
Suisse a prêté aux « Ferrovie dello
Stato » (FS) une somme de 200 mil-
lions pour leur permettre d'effectuer
ces travaux.

Les lignes que les C. F. F. élctri-
fient sont essentiellement destinées au
transpor t des marchandises. Elles per-
mettront de mieux acheminer le tra-
fic à destination ou en provenance du
Gothard ou du Simplon. Or, ce trafic
de transit est en augmentation réguliè-
re. Le tonnage des années 1957 à
1958 a atteint l'indice 250 contre 100
immédiatement avant la guerre .

L'Italie utilise de la façon la plus
judicieus e le prêt consenti par notre
pays pour améliorer nos voies d' accès
du sud . De plus , les «FS» aménagent
par leurs propres moyens les grandes
lignes du sud de telle sorte que le
trafi c de transit  (denrées alimentaires
notamm ent) à travers nos trois tunnels
alpins a tout à y gagner.

L'Italie a bien utilisé les
200 millions prêtés

Devant la Thémis lausannoise

{Suite et lin)

Des deux plaignants, un seul, re-
présenté par Me Pierre Graff , af-
fronte les débats.

L'autre , un millionnaire en décon-
fiture, a disparu , diverses affaires
plus importantes que celle-là, solli-
citant probablement sori attention.

— Vous n'avez pas de défenseur ?
demande au prévenu le président
Favey.

— Il s'est désisté, M. le président.
— Faute d' « éclairage » je pense...
— Eh ! fait le prévenu qui con-

firme de la main une telle évidence.
U s'entend rappeler le morne pal-

marès de ses condamnations anté-
rieures, sans beaucoup de plaisir ,
mais la voix placide du juge le ras-
sure.

C'est que M. Favey qui a une lon-
gue pratique des hommes ne leur
fait plus de morale. Il se borne à
exprimer, par une moue légère ou
une intonation, le sentiment désa-
busé que peuvent lui inspirer leurs
actes.

Et le prévenu confirme, par un
geste évasif des deux bras, que 'es
siens, mon Dieu ! prêtent à quel-
ques réserves.

Contrats fictifs
En 1958, alors qu'il vendait des

voitures avec le brio que j'ai dit,
une banque de Genève ayant con-
senti au financement de telles af-
faires, le prévenu commet deux bê-
tises majeures.

U signe, aux noms de tiers qu 'il
prétend acquéreurs, deux contrats
fictifs qu'il remet à l'établissement
et, toujours sur sa lancée, il signe
de la même manière des lettres de
change.

C'est ainsi qu 'il encaisse indû-
ment une somme de 2000 francs et
une autre de 3000.

— Vous reconnaissez les faits ?
— Oui, M. le président.
Cependant, im peu plus tard , le

prévenu tient à préciser , à mon in-
tention , que s'il a usurpé les noms

de prétendus acquéreurs il l'a fait
sans déguiser sa propre écriture.

C'est un délicat.

il arrache une affaire !
L'autre affaire — celle du million-

naire — apparaît beaucoup plus té-
nébreuse et éoftime un témoin donne
sur le plaignant des renseignements
peu glorieux, le prévenu en profite
aussitôt pour tenter de se justifier.

U s'y emploie avec tant de bon-
heur , le geste envoûtant, la voix
bien timbrée, qu 'il finit par arra-
cher une affaire au Tribunal.

On le tient quitte en effet , sur le
plan pénal , de se dernier chef d ac-
cusation.

Jugement :
Le prévenu est condamné pour

escroqueries et faux dans les titres,
à une peine de 11 mois d'emprison-
nement, sous déduction de 37 jours
de prison préventive, aux frais de
la cause , et au paiement de cent
francs, à titre de dépens, à la partie
civile.

Acte est donné aux plaignants de
leurs réserves civiles.

En voiture ! direction Bochuz.
Le président Favey renonce à pla-

cer un discours et se contente d'une
sévère mise en garde à l'adresse du
condamné : « Attention ... vous êtes
à bout de broche de l'internement
pour une durée illimitée ! »

Onze mois... commentait le pré-
venu , en sortant, ça va chercher
dans les cinq cents francs par mois.
C'est cher !

Et comme je lui faisais observer
qu 'il avai t eu de la chance tout de
même d'échapper à la réclusion :
« Ah ! vous croyez ? Moi , je la pré-
fère à l'emprisonnement... Dès 18
heures, on est seul dans sa chambre,
on peut mettre un peu de musique
et se préparer un bon petit café.
Tandis que la vie en commun, je
trouve ça déprimant. »

Vous voyez donc que les vilains
procédés n 'excluent pas les belles
manières !

André MARCEL.

EN VOITURE!

28 oct- 8 nov. \ j

7'Salon des^Arts Ménagers
Pavillon d* la lut**
G*n»v* - Palais das Exposition»
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Ĥ \_ W l'humble VIOLETERA devenue la vedette la plus adulée Tp|du Music-hall ' .. Parlé français
Sarita Montiel chante : -t La Violetera * — -s Frou Frou •» 2 21 23

< Sous les ponts de Paris » Sauve qui peut , la Digue a cédé ! Les éléments sont déchaînes . 
H « Mon homme » les hommes aussi , mais l' amour triomphe...
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Tous les jours et toute
l'année :

Poulets
frais à Fr. 3.40 la livre ,
vidés.

Peiiis CO Q S
750 gr., Fr. 5,50 la pièce.

Tél. aux heures des re-
pas ou le soir au (039)
2 41 49, en cas d'absence
rnS fl) 2 R 4  44

mNy* tàff  ̂^^ SAMEDI 31 octobre , .,,, . fflteL^
P̂pf  ̂̂ ^̂  DIMANCHE ler novembre 3 1 / 11. Ou TffTS^
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rj fî in Deux séances exceptionnelles de CINÉDOC
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Le film de Michel Anderson

I BRISEURS DE BARRAGES
LfJIQ Parlé f ran ç a is

M_M ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS

ftyl Un grand film spectaculaire où le côté
HEU DOCUMENTAIRE est du plus vif intérêt

Vous revivrez l'épopée des célèbres aviateurs qui
brisèrent les barrages de la Ruhr

Ce film est recommandé par la GUILDE DU FILM

Location dès vendredi au RITZ Tél. 2 93 93

Antiquité
Pour vos transformations
et réparations de meubles
anciens, ainsi que tous
genres de meubles, adres-
sez-vous au spécialiste

Charles OCHSNER
Ebéniste Rue du Parc 90

Tél. 2 37 35

A VENDRE

IMMEUBLE DOUB S 147
comprenant ateliers , 6 logements avec bain ,
chauffage central , un pignon — garages —
grand jardin.

S'adresser à l'Etude Feissly - Berset - Perret ,
Jardinière 87. Tél 2 98 22.

Je cherche
OUVRIERS
pour les samedis, et un
pour de suite pour net-
toyages — S'adresser
C. Belperroud, A.-M.
Piaget 47, aux heures
des repas.

Jeune
DAME
de toute confiance cher-
che travaux de bureau di-
vers et dactylographie à
domicile ou selon arran-
gement — Ecrire sous
chiffre J B 23160, au bu-
reau de L'Impartial .

Tél. 2 18 53 1 ^| ̂ J ^LkJ TéL 2 
18 

53

I PROLONGATION 1 1 2me SEMAINE 1
Des salles combles en joie ont accueilli la distribution la plus étincelante

du cinéma français

Françoise ARNOUL BOURVIL Alain DELON
Lino Ventura Jean-Claude Brialy dans :

¦JBIMSIPH

Un film de Michel Boisrond , d'après le célèbre roman de Marcel Aymé

« Le chemin des écoliers » !... c'est le chemin défendu qui serpente
à travers le Paris de l'occupation 

Un film audacieux , cynique et parfois plein d'humour
\ Q-

CHAQUE SOIR MATINÉES à 15 h.
à 20 h. 30 SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI

¦¦BMHBJMBBMHI ĤHHHHi ADMIS DÈS 18 ANS ¦ÉHHHHBJBJBBBiaBHBnBjBHBH
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Jusqu 'à Dim anche ! ¦ ¦ fc-X"* 

Prolongation - 3e semaine I SERRE 17 1 Ab Montag ! Nur 3 Tage
I l U I U M g c u  Ub u Location : Tél. 2 21 40 Deutsche Version unseres Saison erôffungs-

I Tous les soirs à 20 h. 30 Programmes !
Matinées : Samedi et Dimanche à 15 h. 30 Abends 20.30 Uhr

.̂C; » * «aa>I * _3S p̂r N̂*,̂ l Af\V AOjeu  ̂6 6̂f 
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e<  ̂ I
Un film policier ct cie mœurs sans précèdent ! I J§| M *___9 L

__
\*_____\ a Ohne Beschbnigung — Ohne Maske

Plus de 20.000 jeunes filles disparaissent chaque BÉn M Off t - ' 1' ¦ Sl'lTEN-FILM wohin
année , victimes du marche des filles vers l'Orient HL

| 
' M dlese stl,lSM, der Schande ]unge , hUbsche und

REX 
r La Pr°iect i°n est défendue à Genève 

^^^^ REX ^^^_ Ein in Genf verbotencr Film = REX

i 1 CORSO I 1
Un nouveau tandem d'acteurs

Pierre FRESNAY - Darry COWL
dans un film de Marc Allegret

LES AFFREUX
("TAXIS ï x ^
I Tm ** STAT ION J très grand
mÊHÊ*** succès

I Admis
Ĵf K dès 16 ans ;

**̂ JdH 1 impérial_____
W m r t. .

Des scènes du plus haut comique
Matinées : Samedi , dimanche, mercredi à 15 heures

Tél. 2 25 50

niLe-Monsieur encomplet ^H w
droit bleu hor izon ^^B̂ P»̂

qui se trouvait assis , vendredi dernier,
dans le direct Zurich—Berne, en 1ère
classe , en face d'une dame blonde,
est prié de bien vouloir lui transmettre
l'adresse de son tailleur qu'elle vou-
drait recommander à son mari.
R é p o n s e :  Depuis de nombreuses
années , ce Monsieur s 'habille chez

MT M\AJ FINE MESURE
La Chaux-de-Fonds , tél. 2 46 62

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COU RVOISIER S. A.

Les 5 à 7 du CORSO |
UNE OEUVRE INOUBLIABLE ET D'UNE

ETERNELLE JEUNESSE
¦

s

avec l'irremplaçable RAIMU
le premier film de la célèbre et immortelle trilogie de Pagnol

MARIUS
Toute la saveur du midi et sa jovialité !..

Ceux qui l'ont vue viennent la revoir, car c'est
la meilleur détente que puisse offrir le cinéma

—I
Dès 16 ans Samedi et dimanche à 17 h. 30 Té, 22550

On demande
tout cie suite bonne

SOMMELIÈRE
Heures régulières.
S'adr. au Cercle de l'An-
cienne. Jaquet-Droz 43.
Tél. 2.14.95.

• CINÉMA RFX CINÉMA '
Pour les jeunes ! " ¦¦¦¦ »» 

H , j SFRRF IT iSamedi et dimanche , à 13 h. 30 I I Samedi et dimanche, à 17 h. 30
1̂  Mercredi , à 15 heures Q 2 séances de famille !

Fernandel dans Bing Crosby dans

I ALI-BABA ET LES LE PETIT I
i an VOLEURS 1 GARçON PERDU \¦f** lUkklIIIU ,3 Un film d'une grande valeur émotive

R E X  Parlé français En couleurs R [)(  Parlé français Enfants admis R [) (

Tél. 21853 j 3j *J !3j ^ j 
Tél. 21853

¦̂  Samedietdimancheà17h. 30 
4l*

2 UNIQUES SÉANCES SPÉCIALES
avec le très beau film danois, qui a enthousiasmé le monde entier un document émouvant

dans lequel vous verrez :

LE PLUS JEUNE ACTEUR DU MONDE DANS UNE SCÈNE.UNIQUE:

| CELLE DE SA NAISSANCE |

fltâ. , NOUS VOULONS
WmV UN ENFANT

\ j  xJ*y Parlé français Parlé français

ADMIS DÈS 18 ANS UN FILM QUE VOUS N'OUBLIEREZ JAMAIS
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Dame
cherche occupation au-
près de personne seule
Bonnes références Ecrire
sous chiffre R f 23169. au
bureau de L'Imparti al.

Restaurant des Roches de Moron
SAMEDI SOIR

SOUPER CHEVREUIL
Se recommande : Famille Fritz Hohermuth

Tél. (039) 8 41 18

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI SOIR

GRAND BAL
avec l'Orchestre Kapelle Krebs

Se recommande :
Famille Louis Schneeberger

Une annonce dans ¦ L ' impartial > assure ie succè s

Dame
Cherr.hons personne de

confiance pour être auprès
de dame alitée. Gros tra-
vaux exclus. — Faire of-
fres à Mme Henri Blan-
deniei . Temple 98. Le.1-
Brenets.
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ANTIQUITÉS
SERRE 61 TÉL. 2 38 82

SALON SCULPTÉ DORÉ LOUIS XVI TABLES ET BAHUTS RUSTIQUES

BUREAU COMMODE D'ÉPOQUE LOUIS XV TABLEAUX ET GRAVURES

FAUTEUILS LOUIS XIII ET LOUIS XIV OBJETS D'ART

I M E M B R E  DU S Y N D I C A T  N A T I O N A L  DE F R A N C E  D E?  A N T I Q U A I R E S
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Distributeurs des s grandes gammes fabriquées par SIMCA .

ARONDE *** VEDETTE *** ARIANE
GARAGE MÉTROPOLE S.A., rue du Locle 64, La Chaux-de Fonds

LES PIEDS AU CHAUD GRACE
A NOS TROTTEURS FOURRÉS

se font en noir, brun mode
et beige

20.80 ^̂  ̂ i
_éj M̂Sf _̂r̂M JÉÊP^̂

m ¦ .i****?S5^̂ ^̂

Les samedis, le magasin reste ouvert
entre 12 et 14 heures

CHAUSSURES 
J 

K lm DE LA BALANCE

E. GUTMANN
A. Jaeggi , Recherswil (Sol.) Pépinières forestières

offre des

m PLANTES FORESTIÈRES
4XJ^ 

de provenance connue et de 
la

Af M/ff ij &T meilleure qualité
JmûlHËÊtt *  Grande? cultures en propre

sésf S W .̂. lj CS Intéressés sont invités à vlsltet
gj ÊS ( /̂ ^ ,m'-s cultures

' ' *' Demandez prix courant
Tél. (065) 4 64 25

Vibrografs
Spirografs

revises, sont â vendre ou
à louer — R Perner rue
du Parc 89 tél 2 23 67.

_ ^^âr _̂ \____) _̂_* enlevés par
 ̂\_W\_0MTL*ï_B L'HUILE DE RICIN 

^Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide , NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocalne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
À Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres
Abonnement pour fenêtres de

fabriques, etc.

Gabriel JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 81 96

hOBB
double broches pour le
perçage des cornes de
boites sont à vendre ou à
louer. — B Ferner , rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.On s'abonne en tout temps à <L'IMPARTIAL>



LA CHAUX-DE-FONDS
C H R O N I Q U E  D ' A R T

Albert Fahrny el Jacot-Guillarmod exposent au Musée des Beaux-Art s
de La Chaux-de-Fonds

L'exposilion des scul plures en fer de Robert Jacobsen , dans les salles du
bas du Musée.

On inaugur e précisément aujourd 'hui
au Collè ge des Forges (pelouse), ces
pélicans de Jacot-Guillarmod , qui
expose ses dernières scul ptures  en fer

au Musée des Beaux-Arts.

D
EUX Loclois . ensemble , gui ne

se ressemblent ni ne s 'assem-
blent , d' ailleurs. Le premier

est un peintre jurassien d' une cer-
taine tradition : la nature , rien que
la nature , qu 'il scrute avec amour
et rend ensuite avec une indiscu-
table sincérité. L' autre , le second ,
un puissant forgeron , qui plie le f e r
à ses volontés architecturales. Ici ,
le f igurat i f  dans toute sa gloire ; là ,
l'abstraction , le dessin dans l' espa-
ce. Autrement que Jacobsen , bien
sûr. Mais for t  bien.

* * *
Inutile de décrire à nouveau ce

que fa i t  Fahrny. Il est le peintre du
Jura et du Doubs , voire du Val-d '
Ruz et de ses belles fermes , dcà
coteaux hautains du Vignoble.

Pour l 'instant , et puisqu 'aussi bien
l'on parle . du Doubs (il en f a u t  par-
ler, et le plus possible ) ce sont les
mille -et-un sites de notre demi-
f leuve qu 'il montre , cn toutes sai-

sons , par tous les temps. Sur vingt-
trois toiles qu 'il a accrochées à la
cimaise du Musée des Beaux-Arts,
treize sont consacrées à l'inusable
et glorieux Doubs , à ses automnes
orchestraux et à ses printemps
rieurs , à ses profonds étés. Un
Mont-Racine en form e de proue ,
dont les verts se perden t dans les
f i n s  brouillards du Haut - Jura.
B r e f ,  ce pays , ou plutôt l'un de ses
aspects. Il  y a en outre des f l eur s ,
où Fahrny s'emplit les poumons fou
les pinceaux ) d' un lyrisme formel
auquel il ne nous avait pa s habitué.

• • «
Jacot-Guillarmod est de toute évi-

dence un baroque. La form e, mieux ,
les formes , lui coulent des mains
inépuisablement comme p ar hasard.
Il semble beaucoup plus conduit par
la matière qu 'il ne la mène lui-
même. Et pourtant , il f a u t  arracher
au f e r  ces arabesques solides ou
quelquefois  d' une suprême élégan-
ce : il les f a u t  chercher , provoquer ,
les épier , pour qu 'elles surgissent en-
f i n  du puit s  absolument inf ini  où
elles attendent le créateur . On a
vu lou on a eu bien tort de ne pas
voir) Jacobsen , le classique , le ri-
goureux ordonnateur . Voici Jacot ,
le délicat orfèvre de « Harmonie t ,
clef de sol (et de f e r )  exquise ; l 'é-
tonnant scrutateur des animaux ,
oiseaux surtout , dans ce « Paon »
magnif ique et qui f a i t  sa roue , dans
« Cormoran » , dans « Combat de
coqs », dans « Girafe ». « Miroir »,
« Mélodie », « Agonie » sont les mul-
tiples aspects d' un langage plasti-
que d' une étonnante diversité , et qui
aboutit régulièrement à la clarté et
à l'équilibre. Un artiste vraiment
très doué et qui a quelque chose à
dire , autant que les moyens de le
dire . Richesse aussi , dans l' ordre de
la composition , de cette « Materni-
té » martelée dans le f e r , et qui ré-
sistera au temps.

Pendant que vous y êtes , passez
à la très remarquable exposition du
sculpteur danois Jacobsen , dans les
salles du bas . Compositions d' une
rigueur et d' une invention souve-
raines , elles f o n t  réellement partie
de l 'art contemporain.

J. M . N.

Peinture et sculptures en fer

Auj ourd hui, Ton inaugure
une série d'œuvres «fart décorant les collèges de lu Charrière

et des Forges, ainsi que le Technicum neuchâtelois.

I

L y a trois ans , un concours mo-
numental proposait aux artis-
tes neuchâtelois de décorer plu-

sieurs bâtiments scola ires construits
ou rénovés depuis peu. Il nous avait
paru fâcheux que l'on mît en vrac
tout dans le même panier alors
qu ' une décoration se mûrit , s 'étu-
die , cent f o i s  se remet sur le mé-
tier . Nous sommes pour le princ i-
pe des concours , à la condition qu 'on
laisse aux gens le temps de créer.
Mais passons ! Le jury  a décidé , les
artistes ont exécuté , et la dernière
oeuvre en date , celle clu sculpteur
chaux-de-fonnier  Léon Perrin, sta-
tue représentant une jeune f i l l e  et
un cheval de pierre , vient d 'être
posée devant le Technicum , sur le
mur dominant le terrain de jeu sis
au nord de l 'Ecole normale .

Aussi tout est-il prê t pour l 'inau-
guration des fresques  de Landry
(Techn icum)  ct Theurillat 'Forges) ,
des céramiques de Maurice Robert ,

du bronze de Ramseyer , de la sculp-
ture en f e r  de Jacot-Guillarmod
(Forges ) , des g r a f f i t i  d'Edouard
Baillods (les fables  de La Fontaine ,
en couleurs) au collège dc la Char-
rière , ct du monument de Léon Per-
rin. Le Conseil communal , les ar-
tistes , quelques délégués de l'Etat
et des Beaux-Arts y procèdent au-
jourd'hui.  Nous reviendrons demain
sur la cérémonie , ne décrivant pas
plus avant les œuvres elles-mêmes ,
que nous montrerons par l'image
ces prochains jours . Voici ci-dessus
¦x Le Cheval et la Jeune Fille » de
Léon Perrin , dévoilés en grande pom-
pe cet après-midi. N.

Chronique horlogère
Les Journées horlogères

1959 à Bienne
Les Journées horlogères 1959 »,

organisées par la Fédération suisse
des associations de fabricants d'hor-
logerie (F.H. ) , en collaboration avec
le Centre d'études industrielles de
Genève , ont été ouvertes par une
conférence , de M. Gérard Bauer ,
président de la F. H. Ce dernier a
procédé à un ' tour d'horizon des
problèmes actuellement posés à l'in-
dustrie suisse de la montre. Au
cours de six journées , les partici-
pants , dirigeants industriels et ca-
dres supérieurs horlogers , enten-
dront des exposés prononcés par
des personnalités marquantes du
monde des affaires, abordant prin-
cipalement les problèmes clu mar-
ché et de la gestion des entreprises.

M. Manevy et l'évolution de la Presse
Les «Jeudis» du Club 44

Hier soir , M. Raymond Manevy,
secrétaire général de «France-Soir*
était l'hôte du Club 44. Il y a pré-
senté un fort intéressant exposé
sur un sujet qu 'il connaît mieux que
quiconque : « L'évolution de !a
presse et de l'information ».

En effet , comme l'a relevé notre
confrère , M. Jean-Marie Nussbaurn.
qui présidait la séance, M. Manevy
n'est pas seulement journaliste , il
est aussi historien et a signé plu-
sieurs ouvrages qui font autorité.

Il ne peut être question , dans le
cadre d'un compte-rendu hâtif , de
résumer la très riche substance ap-
portée par M. Manevy, qui clans la
première partie de sa conférence s'est
attaché à analyser la tendance, ou
mieux , les tendances de la presse
moderne , qu 'il s'agisse de la presse
écrite , parlée ou télévisée.

A l'heure actuelle , c'est un fait
que personne ne songe à contester ,
le public marque un véritable en-
gouement pour la radio ou pour la
télévision. C'est l'ère de la civili-
sation orale et visuelle.

Cela signifie-t-il que la presse
écrite n'a plus son rôle à jouer ,
qu 'elle va connaître son déclin ? M.
Manevy ne le pense pas — et nom-
breux sont ceux qui partagent son
avis — car, dit-il très justement,
les moyens d'information se conju-
guent , plutôt qu 'ils ne s'annulent.

En veut-on des exemples ? A la
suite du conférencier nous en cite-
rons deux , particulièrement frap-
pants. Dans une circonstance grave ,
comme l'affaire de Suez , on a
remarqué que la radio jouait poul-
ies journaux un rôle d'excitatrice.
Parallèlement , on constate que les
spectateurs d'une émission de télé-
vision , comme celle du couronne-
ment de la Reine d'Angleterre , dési-
rent en savoir plus et qu 'ils recou-
rent , automatiquement , si l'on peut
dire, au journal .

C'est donc sans pessimisme qu 'il
faut considérer la situation actuelle
de la presse, pour autant qu 'elle sa-
che s'adapter aux circonstances
nouvelles de vie, qu 'elle sache faire
aussi les sacrifices nécessaires pour
offrir une Information complète et
objective. >

La presse sfcura s'adapter, comme
elle a touj ours su, au cours de son
histoire, s'adapter. La situation de-
viendrait , en revanche diffici le si la
publicité , dont elle vit en grande
partie , l'abandonnait au profit de la
radio ou de la télévision. « Nous n 'en
sommes heureusement pas là, dit en
substance M. Manevy, et rien ne

nous autorise à prévoir cette catas-
trophe.* D'ailleurs le journal  a un
avantage tant sur la radio que sur
la T. V., un avantage sérieux qui est
la permanence. Un article , une an-
nonce publicitaire , dans un journal
restent un certain laps de temps
sous les yeux du lecteur , alors qu 'ils
ne font que passer sur les ondes ou
sur le petit écran .

La presse , dit M. Manevy, dans
la seconde partie de son exposé, a
toujours été étroitement liée , de ses
origines modestes à nos jours , aux
moyens de diffusion dont elle dis-
posait . Ce n 'est guère qu 'à la Révo-
lution française de 1739. et cela
pour suivre au désir du public d'être
toujours plus et mieux informé , que
la presse fit un bond en avant. Elle
devient quotidienne à ce moment-
là, mais reste surtout l'apanage de
la classe aisée. Le journal , ¦en effet ,
coûte encore cher. Au XIXe siècle ,
grâce aux progrès de la machine et
de la technique , la presse se démo-
cratise. Dans la seconde moitié du
siècle, dès 1863 plus exactement ,
elle esî à la portée de toutes les
bourses et va prendre cle plus en plus
de place dans la vie de tous les
jours. On avait compris alors qu 'il
fallait abaisser , le plus possible , le
prix de vente du journal pour avoir
le plus grand nombre de lecteurs ,
puisque , plus un journa l a de lec-
teurs , plus élevé est son tirage et
plus aussi il a de publicité.

Et c'est précisément cette publi-
cité conjuguée à l ' information qui
va asssurer à la presse son plein
développement.

On a dit souvent que les jou rnaux
formaient l'opinion . C'est vrai dans
la mesure où l'opinion veut bien se
laisser faire. Ne l'oublions pas. le
journal , s'il veut vivre, doit s'adap-
ter au goût de son public. Il doit lui
offrir  une information varice, mais
objective , une information copieuse
mais impartiale , puisqu 'il doit plaire
à une foule de lecteurs d'opinion et
de formation différentes. Ce qui fait
dire , en conclusion à M. Manevy :
« Un journal est fait un peu par ses
rédacteurs et beaucoup par son pu-
blic. »

Après avoir remercié M, Manevy de
son exposé, M. Nussbaurn introduisit
la discussion dans les détails de la-
quelle nous ne pouvons entrer ici.
Elle porta essentiellement sur la li-
berté de la presse, trop grande pour
les uns, trop limitée pour les autres.

rh.

La tradition des journaux mili-
taires se poursuit . Voici , après bien
d'autres , celui du Régiment valai-
san qui porte un titre suggestif :
« Dranses 59 ».

4 Dranses 59 », qui paraîtra à
raison de deux fois par semaine
pendant la durée du cours de ré-
pétition , publie dans son premier
numéro un éditorial du comman-
dant , du Régiment valaisan , le co-
lonel Maurice Zermatten , ainsi que
divers articles et reportages sur la
vie militaire.

Un nouveau Journal
militaire

On signale qu 'il est tombé en tout
14 cm . de neige , dont 6 centimètres
de neige fraîche depuis hier matin.
Les services de l 'Etat sont immédia-
tement intervenus et ce matin , ils
étaient déjà occupés à déblayer la
chaussée à la Vue-des-Alpes , En re-
vanche , les travaux publics de la vil-
le ne sont pas encore entrés en ac-
tion , car il n'y avait pas nécessité , la
neige n'adhérant que très peu au
sol . Il n 'en reste pas moins qu 'il
f a u t  se montrer vigilant , la chaus-
sée étant glissante -

La neige

Hier , dans le courant ' de l'après-
midi , deux accidents se sont pro-
duits parce que la priorité de droite
n 'avait pas été respectée. Les deux
sont arrivés à 13 h. 30.

Circulant sur la Rue de la Serre ,
un automobiliste chaux-de-fonnier
arrivé à la hauteur de la Rue de
Pouillerel n 'a pas accordé la priorité
de droite à un scooter conduit par
un habitant de la ville. La collision
a été inévitable.

Le second accident est survenu à
la Rue Numa-Droz , où une automo-
bile zurichoise circulait en direction
ouest. A la hauteur de la Rue du
Stand , le conducteur n 'a lui non
plus pas accordé la priorité de droi-
te à une voiture neuchàteloise.

Il n 'y a eu que des dégâts ma-
tériels , fort heureusement, dans les
deux cas.

Pri orité de droite , s. v. p.

Promesses de mariage
Lcggeri Sperandlo, menuisier , de na-

ionalité italienne , et Jeanmonod née
Schneeberger Rose - Auguste , Vaudoise
- Party Oscar , ouvrier d'usine . Fribour-

geois , et Vuilleumier Mathilde, Vaudoi-
se.

ETAT CIVIL DU 28 OCTOBRE 1959

Incin. Jeanrenaud née BôegH Marie,
née le 29 mai 1898. Bernoise.

Un motocycliste blessé

Hier à 1(i heures , une automobi le
porlant  p laques neuchâtel oises a ren-
versé sur l 'Avenue Léopold-Robert , à
la hauteur  de la rue du Midi , une
moto conduite par un emp loy é poslal
habitan t la vi l le . Ce dernier , auquel
vont nos vœux , a étâ blesse.

Décès

Dans le courant de la soirée d'hier ,
une automobile qui montait la Vuc-
des-Alpes a glissé au moment où
elle dépassait un autre véhicule, et
est venue se retourner fond sur fond
dans le talus. L'accident est survenu
peu avant le col , à la hauteur de
l'emplacement de stock-car. Il n 'y a
pas de blessé , mais la voiture est
fortement endommagée.

Une auto fond sur fond
à la Vue des Alpes

Une a imable  abonnée habi tant  La
Chaux-d'Abel nous apporte des su-
perbes fraises de cultur e , p lusieurs
délicieusement rougissantes , que l'on
peut voir dans nos vi t r ines .  En même
lemps que la nei ge...

Curiosités de la nature : fraises
sur la neige ! SPI
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Ce soir il conduit sa fiancée au cinéma !
Elle aime à être conseillée dans le choix d'un film El ' e admire son ^**î m
allure impeccable et surtout son nouvel Auto - Coat avec coutures \»^
ouvertes sur les côtés et poches en biais.

BH
«<? sfiH

Auto-Coat pure la ine  unis ou à carreaux T"  ̂O O :«* B

MAISON MODERNE L.-Robert 62 La Chaux-de-Fonds ^1%™™
AARAU - BADEN - BALE - BIENNE - COIRE - FRIBOURG - LUCERNE - NEUCHATEL - ST-GALL - THOUNE - ZURICH

Boucherie

GENTIL
Commerce 81 Tél. 2 22 24

Tripes cuites
Civet de chevreuil
Lapins du pays
Génisse 1er choix
Porc fumé
Choucroute
Sourièbe

Se recommande.

•JEUNE

horloger-
rhabilleur

habitué à un travail soi-
gné cherche changement
de situation . Seules fabri-
ques offrant place stable
et possibilité d'avance-
ment seront prises en
considération. — Ecrire
sous chiffre L U 23396,
au bureau de L'Imu_r-
Ual.

Poseur
EnMir

Jeune homme qualifié ,
expérimenté , connaissan-
ce tous calibres , cherche
changement de situation
au plus vite. — Prière de
faire offres sous chiffre
P F 23337, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée poiu- le 15 novembre
ou date à convenir. S'a-
dresser Brasseri e du Ti-
voli , Est 22, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 33 31.

vai-de-ffliz centre
A LOUER

Appartement
3 chambres, cuisine, aveo
boller, toutes dépendan-
ces. Conviendrait à cou-
ple retraité. — Téléphone
(038) 718 09.

fPRÊTSl
I 8an. caution Jusqu 'à ¦
I Ir. 5000.-accordés fa- g¦ élément depuis 1930 B
I à fonctionna ire , em- ¦
¦ ploy é,ouvr ier ,commer- B
Ë çant, agriculteur et à ¦

I foute personne aolva ¦
¦ l°e Rap idité. Petits I
¦ r emb ourse ment s éche- 1
¦ lonnés Jusqu 'à 28 mo.s. l

1 BRN0UE
n
GOLAY » CI. I

Pantographes
Lienhard 2 L. Deckel No 1
et Taylor No 1 sont à
vendre ou à louer. — R.
Ferner, Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

Fr. 88.-
Jolis fauteuils rembour-

rés, tissu au choix.
Fr. 115.—

Commodes, autres mo-
dèles à 145 fr.

Armoires à habits 2 et
3 portes, meubles combi-
nés, buffets de service,
valsselliers, guéridons, ta-
bles, etc. Prix avanta-
geux.

Chez H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89.

Tél. (039) 2.77.76

^R' 
On engage tout de 

suite irai

g 2 metteuses en marche \
m 1 remonteuse de finissages 1
I 1 horloger complet E
1» Travail en atelier. Semaine de 5 B
¦k S'adresser à M. W. Bammerlin , _W
«L Léopold-Robert 108. __f

Achetez l'horaire de <1' IMFAKH AL >

r "N

Ouvrières
sont demandées pour
travail suivi en fabri-
que.

Même adresse, on
occuperait en fabrique
ou à domicile, une

régleuse
S'adresser Fabrique
La Jeanneret Wespy

S. A.
Numa-Droz 139

V /
Lisez L'Impartial

Nous cherchons, pourvu qu 'il soit bien introduit
auprès de Restaurants et Hôtels, un

REPRÉSENTANT
indépendant , pour la vente de produits de pre-
mière importance pour ces clients. — Intéressés
bien qualifiés sont priés de s'annoncer sous chiffre
C 12433. Publicitas. Luerano.

VERRES DE MONTRES

Cliel de fabrication
connaissant le métier à fond , dyna-
mique, capable de diriger du per-
sonnel et de prendre des responsa-
bilités est demandé tout de suite ou
pour époque à convenir. On mettrait
éventuellement au courant un mé-
canicien.
Faire offres sous chiffre E. S. 23492
au bureau de L'Impartial.I f  ne annonce clans - L 'IMPARTIA L » =»

rundcinctu uaùuré J



Vous souvenez-vous
du temps où « revê-
tir son imperméable i
transformait la plus
jolie des femmes en
croquemitaine? Imper-
méable, autrefois sy
nonyme de pratique
et de « surtout pas sa-
lissant », est aujour-
d'hui synonyme d'élé-
gance, de gaité. Il a
pris mille visages dif-
férents plus seyants
les uns que les autres :

C'est avant tout |a
popeline , imperméabi-
lisée et aux mille avan-
tages de « défroissabi-
lité » grâce à de sa-
vants apprêts. C'est la
classique gabardine
en France on revêt
sa « g a b a r d i n e »
et non son manteau
de pluie — qui s'é-
gaie parfois de mille
r e f l e t s  changeants.
C'est le satin de coton ,
le piqué , le natté , le
façonné que les chi-
mistes ont su rendre
hydrofuges. Et sait-on
que cette suèdine re-
nommée pour sa légèreté et sa soli-
dité, si amusante et de toutes tein-
tes, déguisée qu 'elle est en daim ou
en veau velours, est un simple tissu
coton ? Tissus vedettes , puisque nou-
veaux , mais qui ne détrônent pas
pour autant les ottomans à grosses
côtes, les velours à côte , sur lesquels
l'eau glisse comme sur les plumes
du canard sauvage dont ils ont les
couleurs miroitantes et profondes.

Le manteau de pluie vise de plus
en plus à remplacer le manteau
féminin , autant que masculin.

Les fabricants étendent d'année
err année la gamme de leurs rrtodèles
d'imperméables. Pourquoi Monsieur
c'pneomhrpra i r_ i l  H'im o-rno narrleccne.. . .&*uw»., .y ,  y . t.. L 1. V* Ul.  ̂. > J .-> |JU. lu .IJ .. .1

dans une voiture confortable , où
l'autocoat est tellement plus à sa
place ? U le climatisera simplement
en saison froide au moyen d'une
doublure amovible, d'un simple
coup... de fermeture éclair .

Aucune femme ne soupire plus en
se disant : « C'est tellement joli... et
gai , mais beaucoup trop pour porter
sous un ciel gris. Le manteau de
couleur qu 'elle ne veut s'offrir de
peur de se lasser , elle l'achètera sans
crainte en popeline. Entre-saison,
c'est tout aussi chaud , bien bou-
tonné bien fermé, bien doublé , et
même réchauffé encore d'un col de
fourrure .

Pour ma part , ce que j' exige de
mon imperméable , c'est qu 'il joue
bien d'autres rôles que celui de
manteau de pluie : selon le tissu
employé, la coupe adoptée, il est le

AU FIL DE LA MODE

/

Manteoux en popeline «Acqunperl» de pur
coton , teint en fibre , et col orlon.

(Modèles suisses)

vêtement de toutes les occasions ;
une ceinture négligemment nouée,
une pèlerine, le voici sportif trench-
coat . Un détail « couture », un col ,
des parements, des boutons de daim
par exemple, il joue l'élégant avec
le plus précieux des tailleurs. Un
peu d'ampleur, un tissu clair ou
dans les tonalités dictées pour la
nouvelle saison, il bravera les gibou-
lées ; très fin , très chic, imprimé —
pourquoi pas ? — il ne sera pas dé-
placé sur une robe décolletée, a
minuit, lorsque la température ne
requiert pas le manteau de fourrure.
v-y-j i -:. -y.- -, . . ...

Simone VOLET;'

Elégance et charme
sous la pluie

...pour son éducation civique

La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre.

V
OUS étiez triomphante , l'autre

jour en m'annonçant au té-
léphon e, qu 'enf in  vous alliez

pouvoi r dire votre mot dans la po-
litique , qu 'enf in  vous alliez pouvoir
jouer votre rôle dans la cité , qu 'en-
f i n  vous étiez l'égale de l'homme...

L' urne -indispensable à toute Dotation -
que uous connaîtrez bientôt.

(Photo lec)

Et c'est à peine si votre exubéran-
ce et votre joie m'ont laissé la pos-
sibilité de vous glisser à l'oreille que
moi aussi je  me réjouissais de cette
promotion — car c'en est une — et
que j' applaudissais des deux mains
à la décision pleine de sagesse et
de maturité civique que venait de
prendre le corps électoral de ce can-
ton.

Et puis, lorsque vous m'avez dit
votre charmant et très habituel <A
bientôt » je me suis mis à pensert à
vous et à toutes vos semblables.

Ne riez pas l II m'arrive de penser
sans m'endormir aussitôt et infailli-
blement.

Et mes pen sées , même étaient tris-
tes. Je me remémorai , en silence , la
péroraison d ' un syndic vaudois, qui
était « plutôt contre >> et qui s'ex-
clamait : « Croyez-moi , Mesdames ,
la politique n 'est vas laite pour (es
anges que vous êtes »

Est-ce vrai , est-ce f a u x  ? Je ne
voudrais pas trancher ht question de
façon péremptoire. Mais je  vous
avouerais pourtant,  en me basant sur
ce que vous m'avez dit ie nos ins-
titutions, que j'inclinerais , pour l 'ins-
tant du moins , à penser que vous
n'avez pas encore la tête très po-
litique...

Je souhaite que vous saisissiez
toute la délicatesse avec laquelle j e
formule ce jugement , qui n'a rien ,
soyez-en sûre, de déf ini t i f .  Et après
tout je  vous comprends si bien. Tous
ces conseils avec lesquels nous nous
débattons , du Conseil général au
Conseil fédéra l , en passant par le
Conseil communal , le Grand Con-
sei l , le Conseil des Etats ,  le Conseil
national , n'ont vraiment rien de très
folichon.

Si donc vous voulez bien tenir vo-
tre rôle d 'électrice , hâtez-vous d 'a-
bandonner le dernier Sagan , pour
vous plonger dans un manuel d'ins-
truction civique. Il y en a d'excel-
lents !

Tout à vous. J.-Pierre.

Pour copie conforme. Ch.

H lettre à Jacqueline...

— Un mari sage, a dit Vicky Baum,
est un homme qui n 'oublie jamais
l'anniversaire de sa femme , tout en
oubliant complètement de quel an-
niversaire il s'agit !

Art d'aimer

A uos casseroles.

Chacun de nos Comptoirs a ses avan-
tages. Celui de Lausanne nous procure

.à chaque fois un contact étroit avec un
autre pays. Cette année , ce fut l'Autriche
dont nous aurions aimé parler plus lon-
guement dans cette page , car cette ex-
position fut pour nous qui avions vi-
sité Vienne autrefois , une surprise des
plus éducatives. Quand- on constate
ce que l'Autriche a reconstruit , et comme
elle l'a fait après de telles destructions ,
n'y a-t-il pas lieu d'espérer encore sans
nous laisser abattre , malgré les menaces
qui pèsent sur nos destinées ?

S'il m'arrive de revenir sur l'exposi-
tion autrichienne , et sous la rubrique
des cordons bleus, c'est que je viens de
recevoir de Vienne la recette du fa-
meux «Apfelmuss» qu 'avait promis de
m'envoyer la gente Viennoise préposée à
l'exposition architecturale. Ce quj ne
l'empêchait pas de s'intéresser aussi à
la gastronomie, élément si important
du tourisme. Voici donc la recette qui
vous permettra d'accompagner agréable-
ment un café au lait du souper ou du
goûter dominical :

Apfelmuss (pr. Apfelmouss ) : Passer
au crible 250 gr. de farine qu 'on pétri-
ra avec une cuillerée à café d'huile et
18  1. d'eau tiède (la pâte devra tomber
comme une grappe* . En graisser la sur-
face ; la poser sur un récipient fariné et
l'y laisser reposer pendant une demi-
heure après l'avoir couverte d'un plat
chauffé.

Mettre alors la pâte sur une nappe de
toile bien farinée et l'abaisser au rou-
leau ; en graisser les abords et l'étirer
jusqu 'à ce qu 'elle soit très mince, pres-
que transparente . Humecter d'huile tou-
te la surface de la pâte , puis en cou-
vrir les 2/3 avec 100 gr. de chapelure
qu 'on aura préalablement fait revenir
dans 50 gr. de beurre ; recouvrir la cha-
pelure de pommes (un kilo et demi)
coupées en petits morceaux minces ;
saupoudrer de cannelle, puis de 100 gr.
de sucre ; parsemer 50 gr . de raisins
secs. Asperger d'huile ; rouler le tout,
le placer sur une tôle graissée, et en-
duire encore d'huile la, surface de la
pâte roulée. Cuisson rapide au four.

Et «bon appétit* nous souhaite l'ai-
mable correspondante.

P.

...cordons bleus

g^lPjg Pour le j our de
âte LA TOUSSAINT

Lorsque en ce jour des trépassés, vous
vous promènerez au milieu des tombes,
recherchant l'emplacement d'un être
qui vous était cher, de son ultime jar-
din ici-bas , songez aussi à tous ceux qui
reposent là: Ce que fut leur vie, vous
l'ignorez ; s'ils ont été aimés ou craints,
tout cela reste pour vous, passant, un
vaste point d'interrogation. Mais en ce
matin de Toussaint , par la présence d'u-
ne silhouette féminine , d'enfants, ou au
contraire de vieux aux cheveux blancs,
essuyant une larme furtive, repartant
courbés plus près du sol encore, vous
comprendrez .

De nombreux poètes ont rendu hom-
mage aux disparus. Laissons-les chan-
ter et apaiser notre douleur :

«La vieille croix s'effrite au fond
du cimetière,

Mais avril embellit le signe des
douleurs ;

La fauvette y fait halte , et de ses
douces fleurs

Un sauvage églantier la couvre
tout entière.

La voix du rossignol vaut bien
une prière ,

Et moins que la rosée Un regret
a des pleurs.

Dans ces parfums , dans ces chan-
sons, dans ces couleurs,

On sent revivre ici l'immortelle
matière.

O vieux mort oublié ! de qui
l'orgueil humain

A sans doute rêvé l'éternel lende-
main

Au sein du paradis, dans les
apothéoses.

Aujourd'hui n 'as-tu pas un destin
aussi beau,

Si ton esprit épars autour de ce
tombeau

Chante avec les oiseaux et fleurit
dans les roses ?»

Les tombes de mon cimetière , hélas, ne
ressemblent plus guère à celles que
chantait François Coppée ! Elles ont
perdu leurs guirlandes de roses et c'est
à vous de les parer maintenant de l'or
roux , de l'or blond des chrysanthèmes,
fleurs de l'automne. Que nulle tombe ne
reste oubliée. J'ai vu , une fois, un enfant
prendre furtivement une fleur dans un
bouquet d'une tombe très fleurie, pour
l'aller planter sur une nue et solitaire ,
où ne poussait que de l'herbe , où per-
sonne ne s'arrêtait pour prier. Et pour-
tant , celui ou celle qui reposait ici , n 'a-
vait-il pas droit lui aussi à l'offrande
aux trépassés ?

Sim. V.

¦ .̂̂ VWEBn __WmW _̂__\___mMlM^F^B^ fĉ T - I m^ -̂ ___\_

avec cadeaux-primes

Mnrie -Héléno TrnnurJ présente un en-
semble en jersey, dont le pull est pied de

poule. (Mod. suisse de tricot. )

Ĵout troua, (Qmemam .̂.., .
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Toujours le choix le plus grand, le plus juste prix... Télé phone 2 69 57 ^S^M^̂ ^Couronnes - Croix - Cœurs - Coussins - Chrysanthèmes - Bruyères AV . Léopom - Robert 83 ^Ea^

Manteaux d'hiver dr Fr. 128.- à 268 - Mi M. M ^^^^r^ T^Wm M W
Manteaux d'hiver pour garçons de Fr. 47.- à 98.- M Ifo^
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moelleux à souhait..

...vos salades avec j Q€MtÔ

aux plantes aromati ques

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

MUSEE DES BEAUX-ARTS
de Là Chaux-de-Fonds

ALBERT FAHRNY
E X P O S E

du 24 octobre au 8 novembre

Exposition ouverte tous les jours de
14 à 17 heures. Les dimanches de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Le lundi fermé.

nSEk - j t̂ â̂ 1 *î"ïlu"*>w S"' CL£
^ B̂MNb ^*__tS__f _ w'K*Wi*WBf ï 7 â  ̂ r _ts

HOLIDAÏ ON ICE à LAUSANNE
Toujours le merveilleux spectacle

Mercredi 11 novembre , en matinée. Dép. 12 h 30
Prix spécial Fr. 17.—. Enfants demi-prix.

Vendredi 13 novembre , en soirée. Dép. 18 h.
Samedi 14 novembre , en soirée. Dép. 14 h.
Dimanche 15 nov., en matinée. Dép. 12 h. 30

Prix voyage et spectacle Fr 20.—

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

hA LOUER tout de suite

APPARTEMEN T
tout confort , 2 VJ chambres, loyer
avantageux. Téléphone (039) 2.94.53.

|<

'LA BOULE D O R '
Tous les soirs : Argentine Segovia

Mauricette - Anita Conti - Anita Alger
Denis Bertin

Vendredis : POSTILLON D'AMOUR
par Mademoiselle Jacqueline

Dès le ler novembre :
.lany Grey, chanteuse marseillaise -
Georges Guy, fantaisiste - Josée Lemy,
diseuse - Kiki et ses numéros et ses 3

serpents
En exclusivité (lre fois à La Chaux-
de-Fonds) :Das Ràtsel « CRABUNO »

• 

'Vorstellung nur in Deutscher Sprache) /0f f .
•

AVANTAGEUX
Saucisse à rôtir le «/> kg. fr. 3.50.
Ragoût de boeuf sans os, le V» kg- fr . 2.90
Saucisse ménagère, la pièce fr. 1.—
Lapins du pays, Vi kg. fr. 3.50
Spécialités : Saucisse sèche, j ambon  de
campagne, saucisson vaudois.

Tous les samedis sur la olace du Marchf
de La Chaux-de-Fonds.

Ischy. ïverdon.



A Voduz a eu lieu une « conférence au sommet de la plus petite Europe » groupant des
représentants d'Andorre, de Monaco, du Liechtenstein et de Saint Marin, qui ont étudié
ensemble des problèmes... touristiques.

L'opposition à Fidel Castro ne se relâche pas. Voici deux de ses plus acharnés adaersaires,
qui se sont réfugiés à Miumi et suiuent aoec attention ce qui se passe à Cuba.

Pendant les derniers jours de la guerre , des SS jetèrent
dans Je Danube, près de Ja frontière autricJu'enne. une
partie du trésor hongrois qu'ils aoaient emporté aoec
eux. Des recheiches ont commencé il y a peu de temps,
pour tenter de récupérer cette fortune.

La traditionnelle fête du Dragon d'or est célébrée régulièrement aoec un
grand faste au Japon, et l'on y assiste à de pittoresques danses.

A Goeschenen, on est en train d'améliorer les installa-
tions permettant de charger rapidement Jes automobiJes
sur les trains trauersant Je Gothard.

Le pont de l'auto-route Lausnnne-Genène. ri Aubnnne,
esi en noie du consliuction et les trauaux aoancent
rapidement.

Une jeune Zurichoise qui s'était rendue en Angleterre, dnns une famille,
pour y apprendre l'anglais, tomba amoureuse du fils de ses employeurs.
Les pnrents firent opposition ou mariage. Mais Jes jeunes gens étant
restés fidèJes l'un à l'autre durant plusieurs mois, malgré leur séparation,
ont obtenu en/in Je « oui » paterneJ tant attendu...

La faculté de zoologie de l'Unioersité de Wisconsin a
A sa disposition cet appareil spécial qui permet aux
étudiants d'obseroer les poissons dans leur élément et
leur Jiubitat naturel. ,
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RESTAURANT
DES FORGES

Numa-Droz 208

M. William GLAUSER porte à la
connaissance du public qu 'il assure
l'exploitation du Restaurant des
Forges à dater du 29 octobre 1959,
étant , toutefois , précisé que M. Re-
né Linder reste personnellement
tenu du passif afférent au dit res-
taurant à la date sus-indiquée ,
sous la seule réserve des montants
dus à Numaga II S. A., la maison
G. Hertig fils et Co., toutes deux
à. La Chaux-de-Fonds, et à la
Société Immobilière Rhein A. G.,
Bâle, pour un montant global de
Fr. 121.904 ,70.

Quel enfant ravissant ! Ê_Ŵ^̂ Ê^ ^3~ ^p
et pourtant , son minois ne vous aurait paru que gentil , Q ̂ Jjj fc '̂ *  ̂ i" •< %sans plus, s'il n'était pas auréolé 

'"JP^lIJIZ*̂  -^^^JB^ îl
Conservez-la éclatante, cette chevelure, ( i l  vous cn saura gré. Jf . . ^^^PË;,:: ?

%»~,
plus tard) en la lui lavant régulièrement 

0m*. 
"
mSÈ *%jJBiL *\dans  la mousse généreuse et v iv i f i an t e  Je DOP , J l̂ïfflHÏJI  ̂ 1éJ3I Lsans savon qui ternit, sans alcali qui dévitalise. fÉ / ; %m^--M 1 ... LiJÊËr

DOP réussit à toutes les chevelures. 
^

i f ;̂ WBr

Chaque samedi, hop! son shampooing I , mm I IB1̂  jË ra. S^Bk 4
Pour cha que genre de cheveux , il existe an  PO l > Dop Tonie *Hl8k
Dop aux œufs ¦ Dop a l 'huile. En berlingot ct en flacon. ML ^ÉsEtc.

Fabrique d'horlogerie à Gran-
ges (So) cherche

tailleurs de pignons
Seules les personnes pouvant four-
nir un travail exact sont priées
d'adresser leurs offres en donnant
connaissance de leur emploi actuel ,
ainsi que prétention de salaire sous
chiffre M U915 à Publicita s S. A.
Granges (So) .

OMEGA
engage, pour son département
de chronométrage

remonteur
complet

habitué à un travail soigné et
ayant quelques années de pra-
tique.
Les offres sont à adresser à
OMEGA , Service du personnel ,
Bienne.

MEUBLES
A VEND RE

(provenant d'échanges)

1 armoire à habits, 2 portes 90.—
1 armoire à habits, 2 portes,

grande 120.—
1 armoire à habits, 3 portes,

parfait état 180.—
1 armoire à glace, 1 porte 80.—
1 commode dessus marbre 65.—

.1 buffet de service, 3 portes,
chêne 150.—

1 secrétaire ancien . 160.—
1 grand porte-habits avec

porte-parapluies et glace 25.—
1 divan canapé recouvert à

neuf , tissu rouge 75.—
1 lit turc avec matelas crin

blanc, coutil neuf 170.—
1 lit turc avec matelas 75.—
1 grand buffet 2 portes, dé-

montable, conviendrait pour
pour les outils 70.—

Tables de nuit à la pièce 6.—
chez

H. Houriet - Meubles
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 2 30 89

V J

r» 

um r m * - rnrorrriif rurwnt nmr *̂ fe

Mesdames, 5»

PLUS DE RIDES g
I grâce à notre

i CRÈME HYDRATANTE f
% le grand pot Fr. 7.75 &

l (^orxf SG &&\ome r
¦ LA B O U T I Q U E  D E  V O T R E  B E A U T E  W
t̂ Balance 5 - Téléphone 2 98 88 X

'—~z—^f^TyV4fylL̂ syp
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

5 avenue Rousseau
V J
Cartes de deuil
impr. Courvoisler B. A

I MMEUBLE
LOCATIF

à vendre à Lausanne. Excellente
situation , dernier confort. 55 appar-
tements de 3, 2 et 1 pièces. Rapport
brut 6 %.
Ecrire sous chiffre OFA 8142 L, à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Dimanche 1er novembre 
 ̂1 K 'Il F-f r \ l \ c_ \  \f A 1WI A Y Championnat

AU CENTRE SPORTIF d 13 II. CLOII6~A,MIVIMA, ume ligue



Les meubles rembourrés «C LAU S EN» sont confortables, beaux, pratiques,
et surtout... avantageux ! Voici quelques exemples convaincants :

^^^ ̂ ^^BUMB*̂  "j ^ Tt^ i LiSt?^^^^^^__^m^l_^ti y^ ; " t^sB^femL / _3^HBtt^^î teiu&-. ^ ^ ^^^^^^?Si '¦'¦$_'' I wrsSÈiF '̂ ^¦S'sĵ ^H^ ^BBB^-': '" :::' ^.fi ĵ^»T ~ '

Beau salon classique avec _ _ Joli modèle , côtés garnis, _ . _ Superbe studio moderne , ca-
divan pouvant faire lit. ^UN  intérieur mousse , très con- n/l fl napé transformable , rem- ft fil fi

I 

Tissu belle quali té.  Fr. TUli ." fortable. Seulement Fr. U l U . " bourré mousse, tissu bi-co- KMI I -lore. Fr. UUU.

^̂ B̂t' _̂_m___mS '̂ ^^^^* L̂ ^*uW5SsS Ŝ^*̂ *̂ SBB. ^*̂ *\9  ̂9̂I Ĥ^RHHtlWb-^^^d''" "•- BKb%'̂ * ¦ ¦¦- *<' ¦ ji'!;̂  "¦*%«•"  ̂ JÊÊÊÊ HEfUJHjU '. '"***& !:' iî îv * . '• - ¦ KBW HHg - SKf̂ y r̂y&j&sSy^ Ĵ^&f.* **""*"*--s„ -ijÎH^ Êfcî^ l̂

Douillet , formes élégantes, ., , , "" _ . _, ,
ce magnifique ensemble sera «*» « Maximum », le nom de ce Cet ensemble « Club », avec
livré franco domicile pour 1 1 QH ravissant salon reflète le 1 il 4 C canapé-lit est irrésistible. 1 rQfj

seulement Fr I DU " soln dp son exécution. Son I t-M+. l - ( .ranci  confort cle grande I . I M I I  "seulement Fr. I I UU. prix ? Un. record ! Fr. I TTU. classe Seulement Fr. I UUU.

Autres ensembles : Fr. 195 — 240 — 290 — 420.—, etc.

 ̂
., Demandez notre catalogue

i * Biffer ce qui ne convient pas.
Av. Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS « NOM : 

Même maison : LAUSANNE — LUTRY — GENÈVE | Prénom : 
». Grandes facilités de paiement ^ Meubles garantis I Rue : • No : 
». Livraison franco domicile  ̂ Garde-meubles gratuit , etc., etc. | Localité : 

^— tammmmmm̂mm̂ ^_______ ^^

H t ___ j___¥ _______

_̂W *SS R̂ Ot __ 
f̂cg&fL * _̂____ \_____Jm

L lïL lion
|Sk BUSKING m ffl
^JjSffrS Spécialement recoin- I* H

^*3» mandé pour le travail ^̂  •

29.80 39.- 45.- 45.-
Velours côtelé noir Velo urs fines côtes Velours grosses côtes Peigné pure laine

49." 59B" <THERYLENE> 62 B"
Polyster gris foncé Gabardine ^IKLVIi\n > • Aspect élégant

infroissable laine • Por,er agréable
• Effet thermo

&̂&rmm -̂ compensateur

flF #^ .rf • Résistance parfaite
MHBJUL'WIU1 it JWiJ ,̂..— w, .—^„ m ^

&% p lISSéS
WFj g  jjfif Mfj  jl m' j f àuj f ĵ r f̂ j t_m _\f MS _W • Infroissabilité
T̂m. r "*KI 

^ J_\ «̂ ^̂ fawwlL *̂ l m*. *̂ m*  ̂
presque totale

• Séchage rapide
¦̂¦aaJAJJ m \\ l'MilSl lffiBiT MT II.1 tifl'iTBHl'Iil'KW • Entretien facile

—Ml illli lfi lWBl^BMlWMMi^MBHMMMMMM HaBniMMM lMBWBaaiMBtlMBBBHB ^BBBBBMI

"-tttàSTÀtJRANT" "¦> '"";

DES STADES

Charière 91

Tous les samedis

DANSE
Samedi 31 octobre :
Orchestre Ray-Jean.

Se recommande :
Fam. Marchon.

LA NOUVELLE MODE - Automne-Hiver 1959
Joli t rot teur en snowcalf /^Sunbrun clair avec la semelle v"̂ ^^  ̂ \plate caoutchouc. >î!??^^^^^ H

h^8 Iœ5s.̂ \ Loafer avec garniture
lUffl ^is88»^. \V do brides en box beige
^̂ B̂MS?* ^fcv '*\  st?\ avec Forte semelle do

en box taupe ou noir , se- /Js_ \ Bl
melle de caoutchouc. / f̂flB Ww)

Le trotteur de la dame
élégante. En box taupe
ou noir , semelle de
caoutchouc.mm

Rue Neuve 4 — La Chaux-de-Fonds

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Collè ge IS
Le spécialiste des liqueurs

EAU DE VIE
le utre à v 5.30

5% escompte
Bons Cagnotte USEGO

J'achète
une malle de grandeur
moyenne. — Tél. 2 63 16.

A VENDRE

D. K. W.
3-6

modèle 1955 deux teintes
40.000 km.
Tél. (039) 5.28.54.

A VENDRE

VW
1954 , toit ouvrant, bleu

métallisé, mécanique en

parfait état. ¦— Tél. (039)

5 34 90.
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Maintenant grand

chez Pfister-Ameublements S.A. Ĵ

Fr. 20000.- de prix '̂¦¦¦ll̂ gpr'
Demandez à notre succursale, sans engagement pour ' * * »¦#% •¦ opOrl-V^aDNOiei

vous, notre catalogue de concours en couleurs Sl MCA-Aronde «OCEANE»

rîOh
Quels

ravissants
petits canapés F

Ils sont si appétissants et
pourtant si faciles à faire
avec la Mayonnaise Thomy,
car chaque tube est muni
d'une douille à décorer. Et
cette délicieuse mayonnaise, K
si avantageuse dans son tube
géant, permet de préparer __ _ S
tant d'autres bonnes choses ! | M

THOM Y i
1 le favori des
I gourmets fi>\ ^m\\

Magasin d'alimentation cherche

VENDEUSE
et

aide-vendeuse
pour date à convenir. Mercredi après-midi,
congé.

Offres sous chiffre H. M. 23337 , au bureau de
L'Impartial.

^̂ 
BOUCHERIE CHARCUtÊKn

Sm^îdios/ *
Tél. 2.26.95 )V I I I W I I m

four de la Gare *-^

Civet de chevreuil le kg. 8.—
préparé avec selles et gigots

Lapin du pays le kg. 8.—
marchandise choisie

Tripes cuites le kg. 4.40

CHOUCROUTE - SOURIËBE

Hôtel des Communes
Geneveys-sur-Coffrane
Vendredi 30 octobre, dès 19 heures
Samedi 31 octobre , dès 14 heures
Dimanche 1er novembre, dès 11 heures
Lundi 2 novembre, dès 17 heures

Pour DAMES et MESSIEURS

GRANDE
VAUQUILLE

sur 4 jeux automatiques
neuchâtelois, vaudois 1 = prix séparé
vaudois 2, Morgenthal = prix direct

Prix :
MOUTONS — MONTRES — JAMBONS
LARD — SALAMIS — MONT D'OR . etc .

Classement spécial pour dames
Venez nombreux !
Plus de Fr. 1000.— de prix vous attendent

Se recommande :
Fanfare Harmonie

2 ans d'essais le prouvent: î SiiHËSk

Votre automate j^Mlave mieux *w£rë • / >̂fev mi-9 >fllIOP tuu% m P̂ ^FdVcU ^̂ _ ^̂ EM ^7.

f "'̂ ^̂ S^̂  jf 
spécial 

et 
parfait 

pour
Imft O ^Ê m votre automate

/\V f l im\S § Pour Pr âver ^Pour ,aver
t j jj j  * Mm (agit deux fois à la perfection)

«<$ÈÊÊfâbt̂ &* M-l I 1 * Plus d'erreur de dosage!
ÉSÉj! Br P A R A N T I P (Vous recevez un doseur gratuit avec

^̂ 2̂!£y^^>$Êiï 
U M n A N I I t chaque paquet.)

'̂
f̂̂ ^̂ ^̂

^̂
gf»
 ̂

• P!"s de mousse qui déborde!

**^ M tUs**̂ . r^^>SZmm r̂^2m Par contre une mousse qui possède
ESHË^V- ' * ':: ' -y m**S$_ï__tSi v_ j^»»*̂ ^^*̂ --x-^--,* j^y<̂ ^>^ J m

jppiHŒ
r M j^Hr Nous prenons à notre charge La 

mousse 
ne 

reste pas dans le 
ijnge.

î Swi lÉWl̂ i T M ^̂  j - WsSB Wau s. Eschic SA., B<II. blancheur im maculée, enfin du linge

Curies de visite lieuu choix imp rimeri e Courvoisler 6. A.



L'assemblée du Giron
Jurassien

C 8 K j )
A Salnt-Imier

C'est au Ski-Club Saint-Imier. dirigé
par M. Jacques Hiirlimann , qu'est échu
l'honneur d'organiser l'assemblée géné-
ral e d'automne du Giron Jurassien , Gi-
ron dont la présidence est assurée de
façon avisée par M. Jean-Robert Mar-
chand. C'est dimanche , dans les magni-
fiques locaux du Buffet de la gare , que
se sont réunis les délégués des clubs mem-
bres du Giron , venus en nombre parti-
culièrement élevé.

Préparées avec beaucoup de soins, ces
assises automnales , ouvertes par un
souhait de bienvenue de M. Jacques Hiir-
limann , furent honorées de la présence
de MM. Hoffmann et Wenger , membres
fondateurs du Giron , et de M. William
Daetwyler . conseiller municipal , repré-
sentant notre exécutif local .

L'assemblée élabora le programme
d'activité du Giron . Il faut rendre hom-
mage au nouveau président technique
jurassien , M. Robert Tschumi , dont le
travail préparatoire et bien au point ,
facilita les travaux de l'assemblée, qui
a retenu les dates suivantes pour ses
manifestations prochaines : relais juras-
sien le 3 janvier , aux Cernets ; concours
jurassiens les 16 et 17 janvier au Locle,
pour les dsciplines nordiques et à Buttes ,
pour les disciplines alpines ; 21 février ,
courses de grand fond au Mont-Solei l ,
ainsi qu 'une épreuve de descente à Vil-
leret : slalom géant mis sur pied par le
Ski-Club St-Imier , le 28 février et, en-
fin , le 20 mars la traditionnelle réunion
du Giron à Chasserai.

On peut se rendre compte que nos
skieurs auront du pain sur «les plan-
ches» , durant l'hiver 1959-60, ceci d'au-
tant plus que différents cours seront en-
core organisés, en vue de la préparation
de nos skieurs, notamment de ceux re-
tenus par la FSS pour les Jeux olym-
piques d'hiver de Squaw Valley.

Lionel Terray, seigneur de la montagne
De passage à La Chaux-de-Fonds

Lionel Terray dans une attitude caractéristique. Celui gue ses amis
ont surnommé « Trompe-la-mort » est aussi à l'aise sur le rocher lue

sur la glace.

Ce 25 juille t 1959, jour anni-
versaire de ses 38 ans, Lionel Ter-
ray a rendez-vous avec la mort.
Accompagné d'un client anglais, il
traverse le glacier du Freiney, se
dirigeant vers la pointe Gugliermi-
na. Soudain , un grondement sinis-
tre : un des séracs se dressant au-
dessus d'eux dégringole. Des cen-
taines de tonnes de glace vont
écraser les deux alpinistes.

En une fraction de seconde, Ter-
ray se propulse dans une petite cre-
vasse, tentant d'entraîner avec lui
son compagnon de cordée. Mais
l'Anglais ne réagit pas assez rapide-
ment et meurt broyé sous la masse.
Terray , lui , est enseveli sous une
épaisseur de cinq mètres de glace
qui l'étouffé. Les doigts ensanglan-
tés, il gratte, cogne, se débat , finit
par se frayer un chemin et, après
cinq heures d'un travail titanesque,
réussit à quitter son cercueil de
glace.

Il s'en est toujours sorti !
Une fois de plus, sa science prodi-

gieuse de la montagne, son endu-
rance et une volonté que rien ne
peut entamer viennent de le sauver,
Comme elles l'avaient sauvé de mille
autres pièges tendus sous ses pas.
Car en vingt années d'ascensions,
Terray fut de toutes les grandes
expéditions : Annapurna, Makalu ,
Fitz Roy. Vainqueur toujours , on le
vit au faite des plus hautes mon-
tagnes d'Asie , d'Europe , de l'Amé-
rique du Sud ; des sommets les plus
difficile s.

Incomparable Terray qui , à trente-
huit ans, n a encore rien épuisé, ni
des j oies, ni des fatigues de son
métier ! Il a sauvé beaucoup de gens,
tenté d'en arracher d'autres à la
mort. Il est toujours prêt à repar-
tir pour toutes les courses, grandes
ou petites, avec un ami ou un client.

Accompagné de Michel Vaucher ,
ce j eune et excellent alpiniste suis-
se qui , en dépit de son jeune âge
appartient déjà à la « super-classe »

Lionel Terray était hier de passage
à La Chaux-de-Fonds où il venait
présenter « Les Etoiles de Midi », ce
film à nul autre pareil , qui pas-
se cette semaine sur l'écran de la
Scala.

J'ai eu le privilège de passer
quelques heures avec le célèbre gui-
de chamoniard. A Taise dans un
vêtement de ville bien coupé , de
grands yeux bruns, le nez fin , les
dents éclatantes, le cheveu plutôt
rare, Terray, fils de médecin > hom-
me cultivé, est un des êtres ies
plus séduisants et les plus sympa-
thiques que l'on puisse rencontrer .
Ainsi « déguisé » en civil , on éprou-
ve certaine difficulté à découvrir en
lui la « locomotive », la « bonne bru-
te » qui ne connaît que le muscle
et qu 'il affectionne de paraître dès
qu 'il se retrouve dans son élément.

Un passionné
Terray est venu à la montagne par

pur idéal. On s'en doutait. U appar-
tient à la fameuse Compagnie des
Guides de Chamonix , unique au
monde par la qualité et le nombre
de ses membres. Son métier le pas-
sionne à tel point qu 'il s'emporte
parfois lors de discussions, profé-
rant des opinions définitives et ou-
trées. A l'époque où il formait encore
avec le regretté Lachenal la cordée
« irrésistible », c'était à celui des
deux qui exagérait le plus !

En revenant de l 'Annapurna . vain-
queur profondément meurtri dans sa
chair , Maurice Herzog parla avec
admiration de celui qu 'il considérait
comme « l'homme idéal des grandes
expéditions ». Celui qui , par son cou-
rage tranquille , ses connaissances
techniques incomparables , et sa vo-
lonté de fer qui le préservent tou-
jour s de l' abandon , est capable d'ap-
porter la victoire à une expédition
ou le cas échéant, de la sauver d'un
désastre.

Son besoin d'action , sa générosité ,
le fon t se dépasser sans cesse. Ainsi ,
lors du tournage des « Etoiles de Mi-

di », losqu 'il s'agit de partir à l'as-
saut cle cette terrible face est du
Grand Capucin , (vaincue pour la
première fois en 1951 par cet autre
« géant > de la montagne qu 'est
Walter Bonatti i Terray n 'hésite pas
à prendre d'énormes risques.

Ce film de montagne, je peux bien
l'avouer aujourd'hui,,.je m'en mé-
fiais. Comme des films d'aviation.
Les poncifs y -rejoignent souvent le
plus mauvais roman ou la pire lit-
térature. Les vues à sensations y
sentent le truquage et prêtent à
sourire pour peu , que l'on ait quel-
que habitude de la montagne ou de
l'air.

Hier soir, cette crainte s'est com-
plètement dissipée, dès les premiè-
res séquences. Le film de Marcel
Ichac est simplement admirable. Et
je pèse mes mots. Les réalisateurs
nous offrent là un document hu-
main d'une rare valeur , une œuvre

qui nous montre la montagne dans
toute sa beauté mais aussi dans
toute sa cruauté. Certaines prises de
vues touchent au merveilleux et
ajoutent encore à ce témoignage, un
élément artistique d'une grande ri-
chesse.

Dans ces scènes tournées sur les
lieux-mêmes où se déroulèrent au
cours de ces vingt dernières années
d'authentiques „,et poignantes aven-
tures alpines,-C'est plus que la poé-
sie de la haute montagne qui se dé-
gage, c'est une philosophie , et
disons le mot , une mystique. Après ,
comme le remarque si justement
Philippe Gaussot , journaliste et al-
piniste lui aussi, « après il n 'y a plus
qu 'à tourner la page ou baisser le
rideau : ceux qui n'ont pas compris
ne comprendront jamais : pour les
autres, les élus, se sont ouvertes les
portes du paradis ».

G. Z.

Michel Vaucher (a gauche)  et Lionel Terray photographié s ici dans un
hôtel de la ville ont répondu de fo r t  bonne grâce aux questions des

jounalistes . (Photo Amey.)

Ç TENNIS J

Tournoi professionnel à Vienne , pre-
mière journée :

Frank Sedgman (Ausl bat Tonv Tra-
bert (E-U ' 5-7 7-5 7-5 ; Ken Rosewall
(Aus) bat Lewis Hoad (Aus) 6-3 6-1.

Hoad et Trabert
battus à Vienne

« L'Impartial » édition du malin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

C B O X E  J

Cari «Bobo» Oison
La Commission de boxe de Califor-

nie a refusé d'approuver l'organisation
d'un match , Comptant pour le cham-
pionnat du monde des poids mi-lourds ,
qui mettrai t aux prises l'Américain Ar-
chie Moore , champion de cette caté-
gorie, et son compatriote Cari «Bobo»
Oison , ancien détenteur du titre mon-
dial des poids moyens.

La Commission , en annonçant sa dé-
cision (prise au cours d'une séance de
dix minutes à San-Francisco) , a sou-
ligné que Oison n 'avait combattu aucun
poids mi-lourds de valeur bien que la
National Boxing Association le classe
comme huitième challenger de Moore.

Avant que la commission eût annoncé
son refus d'autoriser le match , Bennie
Ford , organisateur de combats du San-
Francisco Boxing Club, avait affirmé que
les droits de télévision d'une rencontre
Moore-Olson s'élèveraient à 100.000 dol-
lars et que le championnat attirerait de
nombreux spectateurs au stade couvert
Cow Palace de San-Francisco.

Archie Moore
ne rencontrera pas

Le feuilleton Illustré
des enfants

Pi.. W i lhelm HANSEN

¦

— Pingo et toi allez faire le travail ,
Petzi. Moi , je surveillerai. Pingo peigne-
ra et Petzi coupera !

On voit déj à la différence . Petzi , tu
as de grandes dispositions pour être coif-
feur. Quand tu rentreras chez toi, j e te
conseille d'en parler à ta famille 1

— Ce doit être la saison de la mue,
il me semble que je ramasse tant de
cheveux morts dans mon peigne !

— Je crois que Barbichon sera ravi
quand il verra le beau travail que nous
sommes en train de faire I

Paîz L Riki
et Pingo

A Morges

MORGES , 30. — Le projet d'au-
toroute à travers la ville de Morges
suscite une nouvelle effervescence.

Le comité contre le passage à tra-
vers la ville de Morges , ainsi que
tous les protestataires ont épuisé
tous les moyens à leur disposition
pour faire triompher leur cause.
Mais un nouveau mécontentement
a pris naissance. Les derniers son-
dages opérés par les ingénieurs ont,
en effet , causé des surprises et obli-
geron t ceux-ci à modifier les plans
adoptés.

La traversée en amont des voies des
CFF ne se fera plus par une tran-
chée à ciel ouvert , mais bel et bien
par un pont surplombant les voies
cinq mètres en-dessus. Il aura une
longueur de 180 mètres avec une
largeur de 26 mètres . Puis l'artère
lui faisant suite sera portée à 26
mètres. Il s'ensuit que de nouvelles
expropriations devront être opérées.
A entendre les protestations et in-
terpellations lors de la dernière sé-
ance du Conseil communal de Mor-
ges, on peut s'attendre à une nou-
velle levée de boucliers contre le
passage de l'autoroute à Morges.

Nouvelle levée
de boucliers contre

le projet d'autoroute

!). ¦ 
» 
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^FOOTBALL )
J

Première division (14me journée )
Limoges - Nice , 2-1 ; Monaco - Bor-

deaux , 5-0 : Lyon - Nimes, 1-2 ; Le
Havre - Lens, 3-1 ; Stade Français -
Sedan , 1-5 ; Toulon - St-Etienne, 0-1 ;
Rennes - Sochaux , 0-1. Classement : 1.
Reims, 23 p. (un match en moins) ; 2.
Nimes , 23 p.; 3. Limoges, 20 p.; 4.
Lens, Nice et Racing Paris , 16 p.

Championnat de France

Ç HOCKEY SUR GLACE J
Demain à Montchoisi

Si les Chaux-de-Fonniers ont échoué
de peu la saison dernière dans l'ascen-
sion en ligue supérieure , il se pourrait
bien que cette année la réussite soit
Totale . Ce qui donnerai t au hockey ro-
mand un peu plus de poids à son au-
torité dans les discussions au sein de
la Ligue. Alors que les Lausannois n 'a-
vaient pas eu la possibilité de s'entrai-
ner sur la glace , les Chaux-de-Fonniers
écrasèrent — il y a 15 jour s à La Chaux-
de-Fonds — le Lausanne HC par 13 à 3.

On peut légitimement penser , l'entrai-
nement aidant , que la revanche tout
amicale qui se disputera samedi soir à
Lausanne, sera beaucoup plus équilibrée
et que les Pfister , Delnon . Nussbaurn ,
etc. n 'auront pas les coudées aussi fran-
ches ; l'entraînement des joueurs lau-
sannois permet de fonder des espoirs cer-
tains sur le comportement de Naef ,
Wehrli , Stempfel . Cattin , Hegentschwei-
ler , Schenker , Ischy, etc. De toute ma-
nière ce test romand est particulière-
ment intéressant.

Match amical entre Lausanne
et La Chaux-de-Fonds

Ces skieurs sont au nombre de cinq,
soit MM. Alphonse Baume et Michel
Rey, pour le fond , Mario Gianoli , poul-
ie saut , Georges Scheider et Daniel
Gerber . pour la descente, slalom spécial
et slalom géant.

L'assemblée, qui a également procédé
à la nominati on des juge s de saut pour
le concours jurassien , a entendu diffé-
rents rapports fort intéressants de MM.
Jacques Biland , chef O. J., Edgar Des-
boeufs , chef du tourisme , Pierre Wamp-
fler . chef des skis gratuits , et André
Tschar.z, chef des services de presse et
propagande, tous de St-Imier .

Ajoutons que M. Jean-Robert Mar-
chand eut le plaisir de remettre de jo-
lis souvenirs à MM. Favre et Cosandier ,
qui ont rendu d'inappréciables services
au Giron, en particulier , à la cause clu
ski, en général . Beau témoignage de
reconnaissance , justement applaudi.

Si l'on tient compte , encore , que le
Giron jurassien mettra tout en oeuvre
pour faire valoir ses droits légitimes et
justifiés de la FSS, on peut bien dire
que l'assemblée de St-Imier a fait de
l'utile et bonne besogne.

Après un apéritif offert par la muni-
cipalité à ses hôtes, les délégués firen t
honneur à un repas de qualité servi dans
les bonnes traditions en honneur au Buf-
fet de la gare de St-Imier.

A notre tour dp souhaiter sincèrement
au Giron jurassien et à ses membres,
succès et réussite dans l'avenir.

Nos pré-sélectionnés
olympiques

Très affecté par la mort de son ad-
versaire Walter Ingram , le champion du
monde des poids coq, le Mexicain José
Becerra , a décidé d'annuler toutes les
rencontres .qu 'il devrait encore disputer
cette année.

Joe Becerra ne boxera plus
cette année

Virgil Akins battu
à Washington

Combat de poids welters , à Washing-
ton : Kenny Lane (E-U> bat Virgil
Akins (E-U ) . ancien champion du mon-
de la catégorie , aux points, en dix
rounds. Lane était classé jusqu 'à pré-
sent deuxième léger mondial.
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De la chaleur, toutes les nuits d'hiver

séÊPbk. COUVERTURES

Pour avoir un lit bien douillet, rien de tel que les
DRAPS MOLLETON

en croisé, bonne en croisé de belle en croisé blanc , en croisé beige ou
qualité, teinte qualité, teinte qualité d'usage. rose, bord rayé
crème , crème, bordure Gr. 165 x 250 cm. blanc.
Gr. 160 X 240 cm. 

^^ 
Gr. 165 x 240 cm.

8 50 14.90 man°» Gr. 170 x 250 cm. lll. °
a
c
V
ouleur

rd "* <* 18° X  ̂  ̂ Gr. 170 x 240 cm.

8.90 11. 90 17#50 U#90

aidons m«:̂ R

sourds >̂ P
««rfi J -.....̂ v

au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère . Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la brancha
et méritons votre confiance,

(fg^Q MICRO-ELECTRIC S.A.
V^^xJ Lausanne 2 

PI. 
St-François Tél. 021/2256 65

Z pour remise de prospectus , gratuitement et sans engagement
O
CQ Nom: Adresse:

ii i
col de cygne et doubi<

montants vis de 30 â 101

mm sont a vendre an S

louer — R Perner rue

|du Parc 89. Tél. 2 23 1»

, Villars Sainte Croix
route ae Lausanne- Pans- ancre Mex et

I Crtssipj â 9 km de Lausanne

' LE RELAI S FLEURI
Brocne et grill HL teu ae oois - Son

- cadre sa cuisine ^a cave vous olairont
I C I  (021) 4 34 13

J Meyei anciennement note) ae is
, Plage St -Riilptr * Ferme ie tierorerii

Une annonce dans « L'Impartial > assure le succès

f ^1

Grande Manufac tu re d'Horlogerie de la Suisse allemande
cherche pour son département de vente

GxWieéptmcUint
très capable , sachant le fr ançais , l' allemand et l'ang lais ,
si possible au courant de la branche et avec sé j our à
l'étranger.  Age 25 à 30 ans.

Entré e tout  de suite ou à convenir.

Place inté ressant e pour personne intell igente et ayant
de l ' in i t ia t ive .

Of f r es manuscr i tes  avec curr iculum vitae,  photo,  copies
de cert i f i ca ts  et prétentions de salai re sont à adresser
sous ch i f f r e  S 80665 Q, à Publicitas S. A., Bâle.

f  A

Un procédé de dépoussiérage
encore amélioré...
Des combustibles des meilleures
provenances...

C 2. 43. 45 - 2. 43.55

anthracites Sophia - Jacoba
cokes Emma, Ruhr

boulets Tribor, O.N.
l J

FRANKFURT a/M et MILAN
milieu novembre

^^^̂ w DEMENAGEMENTS INTERNATIONAUX

I=2 ĴW^~' G A R D E - M E U B L E S  MODERNE

MELCHIOR VON BERGEN
La Chaux-de Fonds Serre 112 Tél. 216 08

_ —̂——^——— —̂——^———^——m~— _̂—.——^———m—— m̂——^m——^———^—wm—— —̂—mm______ ^^

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

wt. jcouifcie |
Av. Léopold-Robert 9 a m (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses
machines â laver ,
et tous genres
d'appareils ilectrtques

ISOLES !

Avez-vous pensé
que le

Droit au Foyer
35, rue du Maunolr , Ge-
nève, peut vous prèsentei
l'épouse ou l'époux que
vous souhaitez ? Toujours
très sérieux — Téléphone
(022) 35 28 92.

Terrain
pour villa , 1300 m2, est
à vendre au nord -
est de la ville. Prix :
25,000 fr. — Offres â
Bureau Fiduciaire Lu-
cien Leitenberg, La
Chaux-de-Fonds.

1 CORSETS
I sur mesure et confection

GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS
i

G. Baillod -Cattaneo
Leopold-Robert 24 (Maison Wtlly s Bar)

Tel (039) 2 35 28

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à fr .  3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAG ELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5 33 32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse

Achetez l'horaire de - L'IMPARTIAL -

VOUS qui désirez acquérir un be)

ouvrage relié , richement illustré , à

tirage l imi té  adressez-vous é la

Librairie Wille
33. Av . Léopold-Robert Tel 2 48 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des éditeurs»

.
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DÉCALQUEUSE
pour effacer et poser des noms sur
cadrans est recherchée pour entrée
Immédiate ou à convenir (même dé-
but 1960).

Place stable et travail garanti. Se-
maine de 5 jours. Salaire au mois ou
à l'heure.

Faire offre par écrit ou se présen-
ter en prenant rendez-vous à la

Cie des montres Sultana S. A.
à La Chaux-de-Fonds.

HOTEL
DE LA CROIX D'OR

Le Locle
cherche une

Employée
désirant apprendre le ser-
vice. Gain mensuel 300 à
400 fr . Nourrie et logée.
Entrée à convenir. — Tél.
(039) 5 42 45.

Coiffeuse
française cherche place

dans bon salon de la vil-

le. — Ecrire sous chiffre

H N 23391, au bureau de

L'Impartial.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65

IMMEUBLE
à proximité de la Place du Mar-
ché, comprenant 4 appartements à
prix modeste et un petit atelier,
est à vendre. Prix : Fr. 68.000.—.

Pour visiter et traiter, écrire sous
chiffre L. O. 23137, au bureau de
L'Impartial.

L J

On s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial »
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La mode internationale p our les moins de 20 ans

Geny Spielmann
80 "Â de la production Geny Spielmann est acheminé épouse de Geny Spielmann s'occupe de tous les travaux

auj ourd'hui au-delà des mers, jusque dans les pays les du «show-room», son mari peut ainsi s'occuper exclu-
plus lointains. En Europe, 7 entreprises de textiles sont sivement de ses créations artisti ques,
occupées à la fabrication de ses modèles. Il a collaboré Formes bien définies, couleurs claires caractérisent les
à l'Exposition Nationale de 1939 ainsi qu 'à deux Expo- modèles de ce grand couturier. Son opinion sur le rasage
sitions Mondiales. A l'occasion des Jeux Olympiques est tout aussi net : «j ' ai déj à tenté d'autres essais, mais j e
d'hiver un magasin Geny Spielmann ouvrira ses portes ne me sens vraiment à mon aise qu 'après un rasage
à Squaw -Valley... Gillette».

Geny Spielmann nous dévoile plusieurs des secrets Pour un rasage frais et absolument lisse, choisissez
de sa réussite: «J'élabore mes modèles sans me soucier l'appareil moderne Gillette TRIO et, naturellement, les

• des fluctuations de là mode étrangère ... uniquement lames Gillette Bleues.--..„ -~iif Q f r ^ Tl  ¦ ~tîj • - . . '<
des modèles pour moins de 20 ans et pour le sport...
toutes les étoffes sont tissées et imprimées selon mes Kolls nmmhm Mms;„lr Sphf mmn 3e sen interview. Il renonce i d,s honi
propres indications . . . grand voyageur, j 'ai rassemblé raires. A vec les Fr. 2}0.-, Gilhttt offre par contre une chaf tee aux jeunes
mes impressions dans bien des paVS : A Hollvwood couturiers (couturières). Le meilleur projet p our un vêtement de jeune fille
(v. illustration) je fus conseiller pour la mode d'ans de <> """Pr"J e. , "sm) "ra, r'c<""Pe""; LLes ProJels "''ont examinés
s , ,. / ; . ,  t • * r * Par Ceny Spielmann en personne. Les envois doivent parvenir jusa u au j p  no-
grands studios cinématographiques ; je fus même cou- 

^
ml„.

e l p f 9  . u Mahm CiUetu {SmtKerlandf Ltd., XeuckJ tel-Monn,-.
ronné 5Roi du Carnaval' à Rio...» Enfin, la charmante Bonne charnel

Gillette %
le rasage le p lus net du monde Ns^ ^
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rAUTOS-i
Fiat 600, 1955, revisée, grise, 2550.—.
Fiat 600, 1958, comme neuve, bleue,
3950.—. Fiat 1100, 1955, verte, en bon
état, 3300.—. Fiat 1200, 1958, comme
neuve, 6500.—. V. W. Luxe, 1954, impec-
cable, brune, 3100.—. Austin A 40, grise,
bon état, 2500.—. Austin A 55, 1957, .
impeccable, grise, 5550.—. Etc.
ON RÉSERVE POUR LE PRINTEMPS
Facilités de payement sur demande

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Gges CHATELAIN
Fritz-Courvoisier 28

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 13 62
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S LA TOUSSAINT Malgré les transformations :

L

Beau et grand choix de confections florales Superbes plantes j
\_ \ de chrysanthèmes et de bruyères Magasin ouvert dimanche 1er novembre i

CONFORTABLE

t e t

E L E G A N T
sera votre manteau

mi-saison ou d'hiver ,

de c o upe  s ey a n t e ,

de qual i té  parfaite ,

une pièce de choix de toute garde-robe

de Fr. 103.- à Fr. 245.-

Aijto-coats pour enfants

FAITE S PREUVE j Ê à/
DE PERSPICACITE Ĥ0B

en exigeant 1 élégance et la qualité **-*>& 1 1
la meilleure. Les complets à g^M' ĵj W

L'ENFAN T PRODIGUE

vous les offrent à la fois k j m

de Fr. 158.- à Fr. 278.-

Complets et vestons pour enfants Wfl

A L'ENFANT PRODIGUE
Av. Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

I

Les dernières créations de tissus
en tous genres

pour

robes
jupes i
manteaux

sont en magasin

¦ 
Voyez notre immense choix et nos
prix avantageux

1 SERRE 22 £ ̂ 1̂1er étage O
Face à l'Hôtel communal WJ COMPTOIR OES TISSU

1 /3450.-\
/MOBILIER COMPLETX

M comprenant: \
I Cllisine: 1 table pieds chromés, dessus Formica avec \
/ 4 tabourets assortis. 1
/ 1 magnifique chambre à coucher en bouleau 1
I doré 1959. 2 sommiers, 2 protège, 2 matelas, 2 duvets (in-

térieur duvet pur) 2 traversins, 2 oreillers; 1 couvre-lits,
I 1 pouf assorti à couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier I
1 et 2 lampes de chevets, 1 tableau. /
\ 1 chambre à manger avec joli buffet, table à rail. /
\ et 4 chaises, 1 fond de chambre, 1 lustre, 1 tableau, /
\ le tout neuf de fabrique, garantie 10 ans. Taxi /
\ gratuit pour visiter. /
\ Téléphone (038) 9.22.21 ou 9.23.70 J

\ODAC-ameublements Fanti & Cie/
X^

COUVET / NE ^/

Garage
pour moto est à louer. —
S'adresser à Mme Burri ,
rue de la Charrière 41.

Posage de cadrans
et remontages sont cher-
chés à domicile. — Té-
léphone 2 64 11.

Lavage
repassages, raccommoda-
ges, stoppage d'art. — Té-
léphone 2 59 23.
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par René VA LE NTIN

Afin de ne rien gâcher des empreintes qu 'il
comptait relever, Smith fit un détour. Il en-
jamba la haie à quelques pas de là et revint
à l'endroit qui l'intéressait. Encore une fois il
se livra à l'étude du sol.

— Deux sortes d'empreintes, monologua-t-il
en se relevant. Celles-ci sont différentes de
celles que nous avons du garage. Or , si mon
raisonnement est exact — il doit l'être — j'en
dois conclure que les marques que j' ai relevées
dans le garage correspondent en tous points
à celles que l'inspecteur Rimbout a repérées le
long de l'escalier et dans le jardin, sous la
chambre de feu Lady Hudderfield , à Londres.

Le jeune homme qui avait surpris les der-
niers mots de ce monologue , sursauta. .

— Ces marques sont pareilles à celles rele-

vées dans notre propriété de Londres ? Etes-
vous certain de ne pas vous méprendre ?

— Tout à fait certain, M. Hudderfield.
— En sorte qu 'il y aurait identité de per-

sonne entre l'assassin de ma mère et le bandit
qui lima l'arbre de direction de ma voiture.

— J'en jurerais.
Le détective laissa au jeune homme le temps

de se ressaisir , puis il ajouta :
— Il est certain aussi que ce n'est point cet

individu qui a été blessé, mais l'autre. Celui
qui se qualifie « l'ami », probablement.

Gregor ne répondit pas. Il attendit la suite
de l'exposé de Smith.

— Quant au rôle de ce personnage, il me
paraît peu clair ; je vous conseille de vous en
méfier , autant que d'un autre, s'il se présentait
à vous un de ces jours .

Et sur ce conseil , l'inspecteur Smith reprit
ses investiagtions. Il longea la haie, suivi du
jeune homme.

Ils parcoururent ainsi une centaine de mè-
tres. A cet endroit , la haie longeait la route.
Brusquement le détective se baissa . Sur le ma-
cadam poussiéreux, des pneus d'auto avaient
imprimé leur dessin.

— Voilà qui est curieux, murmura-t-il.
A en juger par les traces laissées, il était

aisé de deviner qu 'une voiture avait dû lon-
guement stationner en cet endroit.

Mais là se bornaient les constatations possi-
bles.

Lorsque le policier eut relevé le dessin —
d'ailleurs très commun — des pneus, il se
tourna vers Gregor.

— Mon déplacement n 'aura pas été inutile,
M. Hudderfield. Toutefois, je vous conseille de
suivre le conseil donné à M. Hudderfield , votre
père. Quittez « Little Castle » au plus vite.
L'endroit est par trop isolé et...

Il n 'acheva pas.
C'était inutile d'ailleurs. Gregor avait com-

pris, et , tandis que le détective s'éloignait, une
moue ironique détendit ses lèvres.

Puis, tranquillement , il regagna le château
en bougonnant :

« Et dire que cet imbécile ne s'est même pas
aperçu que c'est ma voiture qui a stationné ici !

n
LE DEFI

En quittant « Little Castle », Smith se diri-
gea vers le village de Hopewell qui se trouve
à une lieue du château.

Bien que la distance soit assez longue, le
détective ne semblait guère pressé. Il marchait
sur le bord de la route déserte d'un pas tran-

quille de flâneur en sifflotant entre ses dents.
De temps à autre, cependant, il tournait la

tête, comme quelqu 'un qui craint d'être suivi.
La précaution était superflue : aussi loin que
le regard portait , on ne voyait âme qui vive.

A mi-chemin, brusquement , il quitta la
grand-route et s'enfonça dans le sous-bois.

Convaincu, il accéléra le pas.

Le petit chemin de traverse qu 'il venait
d'emprunter descendait en pente douce sous
les grands arbres séculaires. Entre les bran-
ches des bouleaux , parfois , apparaissait le ru-
ban argenté d'une rivière proche, dévalant des
montagnes en de bruyantes cascatelles.

Mais Smith paraissait indifférent à la beauté
sauvage des lieux qu 'il traversait. Il avançait
rapidement. Parfois , il s'arrêtait pour tendre
l'oreille . Rien ne troublait le silence des grands
bois d'alentour . Seul , de temps à autre , le vol
lourd d'un corbeau croassant troublait le calme
de la forêt.

Tout à coup, le chemin se trouva coupé par
la petite rivière. Smith s'orienta.

Sur sa droite, s'élevaient des masses rocheu-
ses que le feuillage touffu avait jusque-là
cachées à ses yeux. A gauche, le terrain conti-
nuait à descendre vers un ravin noyé d'ombre.

«C'est ici » , murmura-t-il.
(A suivre.)

tC'Momme
j o u x,  9 vUûjyte
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Une belle torrée... une bonne saucisse... un vin qui rit... et qui fait rire ! la RÉSER VE DE NUMA -
ce bon vin rouge à fr. 1.95 le litre scellé, moins l'escompte = fr. 1.85 net, chez votre épicier.

L'hiver approche - Préparez vos skis dès maintenant !

= Laques 
^^__^^ 

Farts =g

~j $ 2t*m\ SKIWA depuis Fr. 3.— f ^  ^\ pour t011'6 compétition et /  ^V

— ^TÏ HO! I 
SKIGLISS » Fr- 315 Jj 2̂ \ toute neise I &L \ =
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Revêtement pla5tic **¦ 93° 

^*/X&® 
j  Fixations Vi^ft^,
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Rénovateur du dessus des N. y' Câbles pour fixations \^ ^  ̂
^^^

=E ^~—-^^ skis Pr. 3.15 Accessoires 
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Une collection r i chemen t  assort ie de skis pour  J&\ CS C  ̂ ;j 
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tourisme et compétition vous attend également I « 1>«r *»J W !¦¦ LH S. A.

g dans nos magasins Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 |j

Prix avantageux
Appareils de photos
Ciné - Caméras
App. de projection

' Jumelles et télescopes
Demandez-nous des ren-
seignements sans engage-
ment. Photo Building 54.
J.-P. von Allmen, Bois-
Noir 23. Tél. 2 86 32, La
Chaux-de-Fonds.

Maintenant c'est la saison
Avec une bonne choucroute
ou une excellente Compote QUX
raves, nous vous off rons nos
viandes de toute lre qualité.

Bouilli ie v« kg

Bande épaisse, jarret Fr. 2.90

Côte plate , » 3.-

Rôti Epaule depuis Fr. 3.30

Roulé » 3.80

^^Ml s impose

MEILLEUR MARCHÉ

GRACE A LA RISTOURNE
KpFJjîÉjSLJ

36.50 ^F
Un trotteur pour les jours d'automne, de prix
avantageux, en daim noir et confortable se-
melle cauoutchouc.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

Rue Neuve 9 Place du Marché
La Chaux-de-Fonds Le Locle

1 '

ferme jBucîiâiesflise
Samedi soir

civet de chevreuil
Tous les jours

petit coq garni
Fr. 4 —

Tous les samedis

Busecca
Retenez votre table s. v. p.

G. RAY. Tél. 2.44.05.

4fc Veillée des lames
%. /9C^ 

du 
quartier

•ï -̂ pv- du pasteur Secrétan

Mardi 3 novembre, à 20 h. 15
GRANDE SALLE DE BEAU-SITE

Mademoiselle Malcotti
nous parlera de son travail à la

Policlinique
Invitation cordiale — Entrée libre — Collecte

Bien manger à Neuchâtel

TLtè galles
eu cœur de la vieille ville

Hôtel-Restaurant rie Fontainemelon
Crêpes du Jura Pr 3.— , M poulet garni
Fr 5,50 Repas de noce Banquets Cham-
bres tout confort Jeux de quilles autom
Tel (038) 711 26 A BROILLfcTJ

chef de cuisine
i J

J'achèterais

pousse pousse
de poupées. — Ecrire à
M. Bruni L., Mi-Côte, Le|

j Locle. '

ON CHERCHE
pour le 1er novembre ou
date à convenir

Appartement
de 1 ou 2 pièces, ou

CHAMBRE
indépendante avec possi-
bilité de cuire. — Ecrire
à M Bernard Stauffer ,
Gibraltar 20 . Neuchàtel.
tél. (038) 5 48 46.

A VENDRE

3 bonnes
génisses
prêtes au veau . Indem-
nes de TBC et de bang.
— S'adresser à M. André
Duvanel , La Brévine , tél.
(039) 6 52 65.

A LOUER

GA RA6ES
d'hiver , éventuellement a
l'année, pour caravanes
et voitures. Les Ueneveys-
sur-Coffrane. — Télépho-
ne (038) 7 22 48.

i Un repas vite préparé
et qui entretien

l'amitié

UNE BONNE

FONDUE
Fromage Gruyère et

Emmenthal
I . tig

de tout premier
choix

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

r : ^
LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.

c h e r c h e
pour sa nouvelle Usine, rue de l'Etoile 21

CALCULATEUR
CHRONOMÉTREUR

pour étude^des posies «de travail .
Chronométrage du temps.
Amélioration des temps.
Prix de revient .
Le candidat sera formé spécialement , esprit
d'initiative nécessaire.

ASSISTANTS DU
BUREAU TECHNIQUE

pour étude des procédés de fabrication
a) amélioration
b) automation
c) normalisation
Esprit d'initiative , formation techni que indis-
pensable.

MÉCANICIENS
pour :
1) fabrication outillages , étampes , posages ,

etc., etc.
2} pour réglage de machines automati ques

du genre décolleteuses.
3] pour réglage de plieuses automati ques et «

confection de l'outillage correspondant.

TÉLÉPHONISTE
connaissant ia sténo-dactylographie, ayant de
bonnes connaissances dé la langue allemande ,
et étant à même d' exécuter différents tra-
vaux de bureau.

Caisse de retraite , places stables pour personnes qua-
lifiées.
Les intéressés sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone (039 2 47 44) à l'ancienne Usine , rue de 1'
Serre 106, La Chaux-de-Fonds.

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 2 10 38

SAMEDI MIDI 31 octobre

VOL-AU-VENT
Fr. 1.— la pièce

VIN ROUGE ETRANGER
garanti naturel

Fr. 1.40 le litre à l'emporter

"CRéDIT"
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acompte? à votre

convenance
— Durée lusqu 'ô 3 ans
La maison spécialisée

"̂ é/ftAôEV
Au Bûcheron

Tél 2 65 33
73, av. Léopold-Roberi

La Chaux-de-Fonds
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%iy'"' ' ' ' ' y- ŷ mu y j f &u. &' 'ill&yL &̂k L̂ L̂W
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Distributeurs officiels FORD-ANGLIA :

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31
Neuchâtel : Grands Garages Robert ¦" ¦—¦¦' . Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean , Garagiste

. . . Yverdqrj : Garage L. Spaetly .su.ee; M. Martin i rj 
¦¦, fr «géjV "fi »»«s«»T St-Aubin : S. Perret, Garage de là Béroche
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POUR LA SAISON I
Beau choix en :

| Auto-Coats pour dames
avec ou sans capuchon

¦ Pantalons assortis

B Jaquettes et pulls Mohair
¦ Windj acks courts et V*

avec ou sans fourrure

Mêmes articles pour fillettes

Voyez nos devantures

W.A L \ Ttf kAm 'JW/É Tri I kf i M .
WMËLJËÊÈÊ_W+ AÏAL 
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ESTAVAYER-LE-LAC

HOTEL DU LAC
Le seul hôtel-restaurant

au bord de l'eau
Le chef vous propose toutes les spécialités
du lac, de la chasse, les cuisses de gre-
nouilles, ses grillades et son menu.
O. Locher-Droz Au fourneau :
Tél. (037) 6 33 43 Paul Ruffieuxv -J

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, fabriquant une montre de bonne
qualité, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir-

Employé (e) île laûricaiion
— énergique et ordre (e) , ayant le sens

de l'organisation, connaissant la
branche à fond y compris les écots
et- à même de prendre des respon-
sabilités.

Une aide ds bureau de laDrication
— ayant si possible déjà travaillé dans

la branche et au courant de la
sténo-dactylo. 23471

S'adresser au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
OU EMPLOYÉ
de bureau serait engagée (é) pour
correspondance française et anglaise.
Date d'entrée à convenir. Place sta-
ble et indépendante pour personne
capable. Semaine de 5 jours.

Offre à Cie de Montres Sultana S. A.,
par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au 2.38.08.

A VENDRE

Pendules neuchâteloises
(vert , noir , rose et palissandre) , pendules de
collection ; pendule calendrier (pièce unique) ;
pendules de cheminée ; pendules morbier.

Tableaux
Murillot — Corot — K. Girardet — Rembrandt
Michel-Ange (5 expertises à disposition).

Un service en argent pour 24 personnes
(16 kg. argent massif) , avec estampille et
couronne des tzars de Russie, pièce unique.

S'adresser
JEANNERAT, anti quaire
Neuchâtel, Seyon 23

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux :
aucune précaution ,
aucune garantie ,
ne sont superflues.

Vous aussi uiendrez à_
B
—__

WWWmwS,
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A BONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL » pendant votre
cours de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses, en timbres, ou à
notre compte de chèques postaux
[Vb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

A V E N D R E
dans jolie situation du Val-de-Ruz
à proximité du trolleybus

maison de 2 logements
de 3 et 4 chambres, garage et dépen-
dances (vue superbe).
Ecrire sous chiffre T H 22943, au
bureau de L'Impartial .

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège •
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.-.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

AIDE
de bureau

Jeune fille consciencieu-
se, connaissant la dacty-
lographie, cherche place
immédiate ou à convenir
— Faire offres sous chif-
fre Z U 23278, au bureau
de L'Impartial , , if ut annonce dans «L'Impartial > assure ie succès
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de votre appartement et bureau
avec

C A S A N A

VOTRE SANTE EN BENEFICIERA
Complétez voire installation ou

demandez-nous une offre

BUVARDS de RECHANGE

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 2 10 56

COUPE Jf!!i!l*_I
HARDY -=^\/&=z^m\
au salon W E B ER D O EP P|

Service soigné pour messieurs

Tél. 2 35 15 5. rue de l'Hôtel-cle-Ville

Très touchée par les nombreuses mar-
ques d'affection et d'estime, reconnais-
sante du soutien qu 'elle a reçu pendant
ces jours de brutale séparation , récon-
fortée par les témoignages si émouvants
parvenus en hommage à leur cher dis-
paru .
La famil le  de

M. Charles SIEBER-SANDOZ
exprime a tous ceux qui ont pris part
à sa grande épreuve ses sentiments de
profonde reconnaissance , et remercie
particulièrement les personnes qui ont
envoyé des fleurs ou qui ont pensé à
l'oeuvre de l'Hospice de la Côte.

Peseux , octobre 1959.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux , nous exprimons .à toutes les
personnes qui nous ont entourés , notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements

Monsieur ct Madame Edouard
KERNEN-JACOT ;

Monsieur et Madame Jean - Loui s
KERNEN-WASSER,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Les Bulles, octobre 1959.

A VENDRE à Colombier

MAISON
ANCIENNE

bonne construction, 3 apparte-
ments 3, 4 et 2 pièces. Atelier
et jardin.
Téléphone (038) 6.34.95.

Profondément touchés de l'affectueu-
se sympathie dont > ' s ont été entoures
pendant ces jours de douloureuse sé-
paration et par les hommages rendus à
leur cher disparu .

Madame Jules PERREGAUX
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pris part
à' leur grand deuil.

________________ w____WÊtmÊmÊtamma.___m
Chef de fabrication

Formation technique, bon organisateur, 15
ans d'activité, branches annexes horlogerie,
habitude de traiter avec la clientèle, apte â
diriger nombreux personnel , cherche change-
ment de situation. — Offres sous chiffre
P 6387 N. à Publicitas, Neuchâtel.

GYGAX
Tel 2.21.17 L.-Robert 66

" là Bvre'

Poulets hollandais 3.25
Poules à bouillir 2.75
Lapins du pays 4.-
Lièvres
R à l i l r s ct civet

Chevreui l
Gigots - selles
civet sans os

Service a domicile

Au magasin
da Comestibles

Rue de la Serre 59

et demain samedi
sur la place du Marché

ti sera vendu :

Belles palées
et bondelles

filets de palées et
de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Truites vivantes
Moules
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Pans

frais

Beaux poulets de Houdan
frais, la livre Fr. 4.-
Beaux poulets Hollandais
frais , la livre Fr. 3.25
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil m

Civet de lièvre
Se- recommande

t MOSER TéL 2 24 54

On porte a domicile

TOUS DECHETS INDUSTRIELS
consultez

_ _̂ _ ŝéâA 2.43.45
SfYERflM 2.43.55

Repose en paix cher époux
et papa.

¦J.

Madame fsaline Claude-Boillat :
Monsieur et Madame Roland Claude-

Pfister . à Thalwil ;
Madame Simone Claude et son fils

Daniel :
Monsieur Humbert Biéri , son fiancé :

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Auguste Claude ;

Les enfants , petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Damien Boillat ,

ainsi que les familles parentes et alliées .
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne dc leur cher et regretté
époux , père, beau-père , grand-père , frè-
re, oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

ALBERT CLAUDE
que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans
sa 65e année, après une longue et pé-
nible maladie , supportée avec beaucoup
de courage , muni des saints sacrements
de l'Eglise

La Chaux-de-Fonds, lc 30 oct. 1950
L'inhumation, SANS SUITE, aura

lieu lundi 2 novembre , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Jaquel-Droy , 27.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur , lundi mat in à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part .

Fille de cuisine
est cherchée. — S'adresser à PENSION

DE L'ABEILLE, Numa-Droz 117.

Tél. 2 3103.

Fabrique cle boites de montres
GEORGES RUEDIN S. A.,

BASSECOURT
cherche un

mécanicien
de précision

pour la préparation mécanique des
prototypes de boites. Poste très in-
téressant pour personne capable et
dynamique. L'intéressé travaillera en
collaboration avec le département
créations.
Faire offres manuscrites à la direc-
tion de l'entreprise.

Légumes
de garde, à vendre , prix
par 100 kg. : carottes nan-
taises 43 fr., fourragères
16 fr.  ; racines à salade
23 fr . ; céleris pommes 68
fr. ; raves à compote 18
fr. ; choux-raves beurrés
20 fr., fourragera 13 fr..
choux blancs 23 fr ., choux
rouges 38 fr. , choux mar-
celins 38 fr. ; poireaux
verts 48 fr. ; oignons 48
fr. Le prix de 100 kilos
à parti r de 25 kilos d'une
sorte. — Pour vous servir :

E. Guillod-Michel , Sug iez.
Tél. (037) 7 27 65.

f \

TERRAIN
À BÂTIR

A vendre : environ 6500 m2 ; em-
placement idéal pour vacances et se
jours ; accès très facile.

Région Jura neuchâtelois, altitude
1200 m.

Faire offres sous chiffre J. P. 23332
au bureau de L'Impartial.

Il sera vendu demain
samedi sur la Place du
Marché, devant la bou-
cherie Bell

belles
pommes
pour encavement , au prix
du Jour.

Alfred Schwab.

La famille dc
Monsieur Conrad FALK

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ,
ses sentiments de sincère reconnais-
sance.

Ligue des locataires
MAISON UU PEUPLE

Téléphone 2 41 30 4e étage

En cas de litiges entre propriétaires
ou gérants et locataires, le Secréta -
riat de la Ligue des locataires s'ef-
ïorce de trouver des arrangements
amiables.
le secrétariat est ouvert de 9 li. a
12 h. et de 14 h. a 18 h. 30. Samedi ,
de 9 h. à 11 h. 45.

Fr. 980.-
Chambre a coucher
neuve , de fabrique
Qualité suisse. 10 ans
de garantie. Livraison
franco domicile.

"̂ (jfiABM
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Monsieur et Madame
René MEICHTRY-DELALOYE

très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sépa-
ration , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leur profonde
reconnaissance.
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ROGER PELLET , lB. rue de la Balan ce

4 i *̂ 
100 jeunes arbres forestiers de dl-

j f è é ézf ij *  verses variétés Pr 50.— , contre
<jS£g£» remboursement franco domicile

Pépinière Stampfli. Schiiplen (BE)
Tél. (031) 67.81.39 Faire- part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

10
coffres-forts
révisés , incombustibles et
incrochetables de 70 kg a
âOOO Kilos sont à vendre
ou à louer — R Fernei
Parc 89. tel 2 23 67.



Nos nouvelles de dernière heure
APRES LE GENERAL MASSU,

LE DELEGUE GENERAL EN ALGERIE ,
M. PAUL DELOUVRIER , EXPLIQUE...

...ce que de Gaulle
a voulu dire

MOSTAGANEM (Algérie) , 30. —
AFP. — La France n'a jam ais pré-
tendu garder l'Algérie par la domi-
nation et par la force mais bien par
l'assentiment de tous les f i l s  de cette
terre. Elle s'oppose et s'opposera
toujours à tout clan totalitaire qui
voudrait s 'imposer p ar la violence ,
a souligné ce matin , M . Paul Delou-
vrier , délégué général du gouverne-
ment en Algérie , dans un discours
qu 'il a tenu à Mostaganem devant
les corps constitués.

Après avoir déclaré : N ous com-
battons d' abord pour la France , pour
la seule et simple raison que nous
sommes Français , le délégué-géné-
ral a dit : J'insiste , la France ne de-
mande pas le cessez-le-feu. Elle
l'o f f r e .  Le combat de la Franc e pour
la liberté a plus que jamai s tout son
sens. Celui des rebelles n'en a pas.

Le délégué général a poursuivi :
Les Algériens devront répondre suc-
cessivement à deux questions :
« Voulez-vous que l'Algérie accom-
plisse son destin avec la France ou
sans la France ?» et à «Puisque vous
avez choisi d'être avec la France ,
voulez-vous être administrés comme
les départements de la Métropole ou
être gérés suivant tel statut précis
qui aura été établi , d'ici là , sous
contrôle du gouvernement ? ». La
première question est capitale , dé-
cisive , c'est la bataille de la France
pour la France Qui peut douter du
résultat ? Le chef de l'Etat en o f -
f ran t  cette option n'a pas ouvert un
pari . Il sait l'attachement des mu-
sulmans à la France comme à sa
personne t le référendum de 195S en
a témoigné .

M. Delouvié a ajouté : Je le redis
avec force : nous nous battons pour
une Algérie française. Le chef de
l 'Etat a dessiné deux options possi-
bles qui devront être , après le re-
tour au calme, élaborées , pré-
cisées, définies dans les textes... Que
se rassemblent et s'unissent tous
ceux qui veulent l'avenir français
de l'Algérie et singulièrement ceux
qui veulent la fran cisation, qu 'ils
cessent les querelles de personnes,
qu'ils cessent sur l'essentiel de criti-
quer le chef de l'Etat et le gouver-
nement que certains patriotes éga-
rés cessent de comploter.

Concluant son discours, le délé-
gué général a affirmé : La route est

bien tracée. L'armée reste et reste-
ra. La France reste et restera .

M. Delouvrier , accompagné de
personnalités civiles et militaires,
était arrivé , peu avant dix heures
(heure locale) à Mostaganem. Il a
prononcé son discours dans une
villa de la ville dans laquelle étaient
réunis les corps constitués. A l'issue
de sa déclaration , le délégué généml
a présidé une séance de travail réu-
nissant les sous-préfets , les princi-
paux chefs de service et les colo-
nels chefs de secteur.

On va construire une maison
pour les quadruplés

tchèques
VIENNE , 30. — UPI . — Les journaux

tchécoslovaques annoncent que les qua-
druplés nés au ménage Houra le ler oc-
tobre, à l'hôpita l de Kutna Hora , se
portent ben. Les dons affluent , et la
Municipalité de Most va construire une
maison poiu- les Houra et leurs enfants.

On «restaure» l' auto
de Lénine

MOSCOU, 30. C6'trt»I. — La voi-
ture de Lénine est actuellement re-
mise en état aux usines automobiles
Likhatchov de Moscou , et dès qu 'elle
aura été restaurée comlpètement ,
elle sera exposée au Musée Lénine,
annonce la «Pravda» qui en publie
la photo.

Récemment, M. Mikoyan avait
avoué que Lénine et lui-même uti-
lisaient une Rolls Royce , mais dans
la photo publiée par la «Pravda», la
marque manque sur le capot de la
voiture.

Le journal note que l'auto a été
«longtemps utilisée» après la mort
de Lénine , et a subi de sérieuses mo-
difications au cours des années. Mais ,
ajoute-t-il , les ouvriers s'appliquent
à lui rendre son premier visage à
l'aide de nombreuses photos, et des
conseils du chauffeur de Lénine.

\IC4sS i
La Conf érence
des Occidentaux.

On savait , jusqu 'ici , qu 'une Con-
férence au sommet des Occiden-
taux .(précédan t la réunion Est-
Ouest) aurait lieu prochainement ,
mais on ignorait exactement où et
quand. Selon une dépêche de l'a-
gence UPI tombée cette nuit ae
nos téléscripteurs , et d'après « des
sources bien informées » , le prési-
dent de Gaulle a adressé des mes-
sages à ses alliés « leur proposant
de réunir la Conférence occiden-
tale au sommet le 19 décembre à
Paris. Ces messages ont été envoyés
hier et aucune réponse n'est enco-
re parvenue. Si le 19 décembre f a i t
l'objet d'un accord la conférence
aura lieu immédiatement après le
Conseil des ministres de l'OTAN
qui se tiendra du 15 au 17 décem-
bre à Paris. »

La même agence prétend qu 'à
Bonn, le chancelier Adenauer don-
nerait son accord pour cette date ,
après avoir refusé de se rendre en
Allemagne orientale, comme le
lui proposait une invitation de
Walter Ulbricht .

A Paris , on souligne encore qu 'a-
vant la Conférence au sommet
Est - Ouest — qui aurait lieu au
printemps prochain — des con-
tacts seront établis avec l'Italie.

REVUE DU

D 'autre part M .  Krouchtchev vien-
dra en France , vraisemblable-
ment dans les trois premiers mois
de 1960. Tout semble donc indi-
quer que le « calendrier internatio-
nal » de ces prochains mois est
établi par la France . Ce qui ne plait
pa s nécessairement à ses alliés !
Des critiques envers le général de
Gaulle ont été formulées hier à la
Chambre des Communes britanni-
que où certains orateurs se sont
étonnés, voire même irrités , de voir
le Président de la République f ran-
çaise tenter de prendre la direction
des opérations . On sait que M.  Sel-
ivyn Lloyd , ministre anglais des
a f fa i re s  étrangères va se rendre
dans la capitale française . Il a
déclaré hier que les dates propo-
sées par Paris permettraient aux
Occidentaux de mettre bien au
point leur tactique commune pour
leurs négociations avec les Russes.
A Washington, enfin , on n'a donné
encore aucune précision sur la da-
te de la réunion des Occidentaux ,
mais on admet qu'elle pourrait
avoir lieu en corrélation avec celle
de l'OTAN.

Crise dans la démocrati e chrétienne

italienne.

Le Congrès du parti démocrate-
chrétien vient de prendre f i n  à
Florence II f u t  souvent houleux ,
car on vit s'a f f ron ter  sévèrement
diverses opinions . Après six jours
de débats passionnés , c'est en dé-
finitive >a tendance Segni qui l'a
emporté hier suir par un vote as-
surant aux amis du président du
Conseil 68 sièges contre 46 aux
« fanfanis tes  », pour 121 des 144
sièges du Conseil national du par-
ti (c h i f f r e s  o ff i c i eux ) .  Sur les siè-
ges restants sept sont allés aux
amis de M . Andreotti et un à ceux
de M Mario Scelba qui ne man-
queraient pas d' appuyer M . Segni
le cas échéant. Un cinquième siège
est échu à l'extrême-gauche du
parti et le sixième à un indépen-
dant-

En outre la tendance Segni peut
compter sur cinq des onze autres
membres du Conseil national élus
a vie.

M . Pietro Nenni — dont le parti
aurait été prêt à participer à une
coalition gouvernementale si la dé-
mocratie chrétienne avait été do-
minée par la tendance Fanfan i —
a déclaré que le vote intervenu au
Congrès de Florence « plonge le
pays tout entier dans une crise
alarmante. > J. Ec.

La centenaire a préféré une pendule neuchàteloise..,

Mme Jeanne Vannier-Ducosterd , habitant Lausanne , est entrée dans
sa centième année. La voici admirant la pendule neuchàteloise qu 'elle a

préférée au traditionnel fauteuil .  A gauche , derrière l'huissier ,
le Conseiller d'Etat vaudois Sollberger.

Le maréchal Juin est rappelé à la discipline
APRÈS SON ARTICLE DANS «L'AURORE»

«Les chefs militaires doivent se tenir à l'écart de la politique»
UN COMMUNIQUE DE LA PRESIDENCE DU CONSEIL A FAIT SAVOIR

QUE M. GUILLAUMAT , MINISTRE DES ARMEES , RECEVANT IL Y A
QUELQUES JOURS LE MARECHAL JUIN , « LUI A EXPRIME LA VOLONTE
DU GOUVERNEMENT DE VOIR LES CHEFS MILITAIRES SE TENIR
ENTIEREMENT A L'ECART DES DISCUSSIONS POLITIQUES ». C'EST,
CROIT-ON SAVOIR , LUNDI DERNIER , C'EST-A-DIRE LE JOUR MEME
OU AVAIT PARU L'ARTICLE DU MARECHAL DANS « L'AURORE », QUE
CE RAPPEL A LA DISCIPLINE LUI A ETE SIGNIFIE.

Sera-t-il suivi d'une sanction '.'
C'est difficile , car Juin est revêtu
de sa dignité de maréchal ju squ'à
la fin de ses jours , mais il n'exerce
plus de commandement militaire.
Ceux qu 'il détenait lui ont été re-
tirés en 1954, dans des circons-
tances analogues. Cependant , il
continuait d'assister aux réunions

De notre correspondant de Paris,
par télé phona

V J

d'un certain nombre de comités mi-
litaires. Il se peut qu 'il n 'y soit plus
convoqué. Mais aucune décision n 'a
encore été prise.

C'est la cinquième fois que le
maréchal a maille à partir avec le
gouvernement . Ce fut  d'abord sous
le Cabinet Pinay : le 23 jui n 1952,
il réclamait le transfert des cendres
du Maréchal Pétain à Douaumont
et, deux jours plus tard , il préco-
nisait le retrait de la France de
l'ONU, à propos _ de l'Afrique du
Nord. En septembre 1953, il décla-
rait qu 'il n'avait pas l'intention de
se présenter à l'élection à la Prési-
dence de la République, qu 'il tour-
nait en dérision. Lc 31 mars 1951,
sous le gouvernement Laniel , il se

prononçait publiquement contre !e
projet d'armée européenne. Enfin ,
en juillet 1955, il donnait sa démis-
sion du comité de coordination des
affaires d'Afrique du Nord, pour
marquer son désaccord sur les af-
faires marocaines.

Chaque fois, le maréchal avait
été rappelé à l'ordre , mais sans qu 'il
y attachât grande importance. Ce-
pendant , depuis 1955, il ne s'était
livré à aucune incartade. Ce qui est
le plus piquant , c'est que de Gaulle,
qui avait été interrogé en 1954, à
la suite de la prise de position de
Juin contre l'armée europ éenne ,
avait répondu qu 'avec lui un pareil
conflit n'eût même pas été conce-
vable. Ef pourtant...

El y aurait deux
référendums
en Algérie

Des précisions ont été données,
hier , sur les instructions que le pré-
sident de la République a fait par-
venir à M. Delouvrier et au général
Challe, et qui accompagnaient son
message. Il en résulte que CE NE
SERA PAS UN PLEBISCITE , MAIS
VRAISEMBLABLEMENT DEUX QUI
SE DEROULERONT DANS QUEL-

QUES ANNEES POUR PERMETTRE
AUX ALGERIENS DE SE PRONON-
CER SUR LEUR SORT. Le premier
les invitera à dire s'ils sont pour la
sécession ou pour l'union avec la
France. Dans ce dernier cas, un se-
cond leur permettra de choisir entre
l'intégration et l'association.

Le chef de l'Etat insiste pour que
tout soit mis en œuvre, dès main-
tenant, afin que le libre choix des
esprits s'exerce contre la sécession :
développement économique et so-
cial, transformation des méthodes
administratives, meilleur emploi des
Musulmans, plus grande latitude
laissée aux municipalités , etc.

Le général réaffirme enfin qu 'il
n'y aura pas de négociations poli-
tiques avec les rebelles, ni de « bons
offices » extérieurs. La seule dis-
cussion possible avec le F. L. N. ne
pourra porter que sur les problèmes
pratiques que poserait le cessez-le-
leu : fin des combats , sort des com-
battants rebelles, destination de
leurs armes, devenir de leurs orga-
nisrit.inns.

Ces précisions successives apaise-
ront-elles les esprits inquiets, qu 'ils
soient civils ou militaires ? Ce n 'est
pas certain. Car si le général a dit
qu 'il fallait que tout soit mis en
œuvre pour que le libre choix des
Algériens s'exerce contre la séces-
sion, il n'a pas voulu prononcer le
grand mot qu 'attendent les «ultras»
à savoir que lui , général de Gaulle ,
est pour l'intégration. Mais ils ou-
blient que cela .ni es! impossible
pour deux raisons : d'abord , parce
que tel n'est pas son sentiment -,
ensuite, parce que ce serait fausser
le référendum. J. D.

Ciel tendant à s'éclaircir aujour-
d'hui. Nuit froide , en plaine par
places gel, danger de verglas. De-

Prêvisions du temps

NEW-YORK , 30. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Pour la cinquième fois en six mois,
l'indice du coût de la vie s'est éle-
vé aux Etats-Unis. U est aujour-
d'hui à 125,2 % de la moyenne des
années 1947-1949. L'indice ne donne
toutefois pas une image exacte du
coût de la vie, car il porte sur plus
de 2000 articles et ne tient pas
compte des oscillations régionales
des prix . Les dépenses courantes, à
savoir pour le pain, le lait , la vian-
de, les vêtements et les services es-

sentiels , ont en réalité beaucoup plus
augmenté que ne le laisse prévoir
l'indice général , qui n 'enregistre
pour ces dix dernières années «qu 'u-
ne augmentation de 252 '/t ». S°lon
les prévisions de l'office de statis-
tique , l'indice va encore monter en
octobre. En vertu des contrats de
travaU qui prévoient un réajuste-
ment, quelque 1,236,000 personnes
vont automatiquement toucher un
supplément de salaire.

Le coût de la vie a encore
augmenté

NEW-YORK , 30. — Du correspon-
dant de l'agence télégraphique suis-
se :

Le « New-York Herald Tribune »
apprend de Washington que la po-
lice fédérale des Etats-Unis tient à
l'oeil une douzaine (pour le moins»
de diplomates de rang élevé, de l'U-
RSS et des pays satellites, soupçon-
nés d'espionnage. Cinq diplomates
communistes, appartenant soit à
l'ambassade de la Russie soviétique,
soit à la représentation diplomati-
que des Etats satellites à Washing-
ton , ou encore à des délégations
comunistes à l'ONU, ont déjà été
expulsés ces dernières années des
Etats-Unis.

Selon cette correspondance du
« New-York Herald Tribune » , les
autorités des Etats-Unis auraient
constaté que, pendant la visite de
M. Krouchtchev , les diplomates com-
munistes soupçonnés d'espionnage
avaient réduit leur activité au mi-
nimum. Mais dès le départ de M.
Krouchtchev , ils auraient entière-
ment renoué leurs contacts avec des
communistes connus.

Les Etats-Unis
surveillent les espions

communistes

ROME, 30. — Reuter — Un vio-
lent orage a inondé ce matin la
ville d'Ancône, port italien sur l'A-
driatique. De l'eau boueuse, descen-
dant des collines, a submergé les
rues jusqu 'à 2 mètres de hauteur,
en certains points. Les pompiers ont
dû évacuer de nombreux habitants
des maisons inondées.

Un glissement de terrain de 700
m. de large s'est produit sur le flanc
d'une colline à Campo Landi di
Guiglia , près de Modène, ensevelis-
sant plusieurs fermes et leurs dé-

Le mauvais temps
sévit en Italie

pendances. Les habitants avaient ou
abandonner à temps leurs maisons.

Une pluie dense, chassée par un
vent violent , a balayé la région de
Naples. Les remorqueurs du port
étaient en état d'alerte. Ils ont no-
tamment remorqué au port- le
cargo espagnol « Henares » et le
bateau-citerne libérien « Andros
Triumph » , qui avaient été arrachés
de leurs bouées d'amarrage.

Dans les Dolomites, un vent glacé
du nord a nettoyé le ciel de ses
nuages de pluies, mais le thermo-
mètre est descendu à 10 degrés sous
zéro. De nombreux lacs des Alpes
sont gelés.

LONDRES, 30. — UPI. — Après
mûre réflexion , le Conseil britanni-
que des transports a autorisé l'af-
fichage du «baiser» de Rodin sur les
autobus à impériale de Londres,
sous forme d affiche publicitaire
pour le film français « Les Amants ».

L'affichage avait été interdit hier ,
par cette même commission, dans le
métro, par crainte de voir des graf-
fiti venir orner la reproduction de
cette œuvre d'art. Sur les autobus ,
des inscriptions ne seront pas pos-
sibles, parce que les affiches seront
placées trop haut pour être at-
teintes.

Le «baiser» de Rodin
autorisé à l'affichage

à Londres

RIO DE JANEIRO, 30. —C'est à
une compagnie française «La société
générale de traction et d'exploita-
tion», que vient d'être adjugé au
Brésil le contrat pour la construc-
tion d'un métropolitain dans la ca-
pitale de l'Etat de Sao Paulo. Aux
termes du contrat , la Société fran-
çaise doit établir tous les plans en
deux ans, pour le prix de 160 mil-
lions de cruzeiros, et fera la cons-
truction du métro au cours des cinq
années suivantes. Le coût total des
travaux est devisé à 10 milliards de
cruzeiros .

Sao Paulo aura son métro


