
A Séoul et ât Fousan
Scènes d'avant-guerre

La Chaux-de-Fonds,
le 30 septembre 1950.

Les Japonais avaient débaptisé Séoul ,
dont Us avaient fai t  Kejo . Ils agirent
de même à l'égard de la Corée, devenue
Chosen.

J' ai retrouvé dans mes dossiers des
notes de voyage que m'avait remises le
voyageur d'une grande manufacture
d'horlogerie. Il ne manquait pas , à son
retour, de me documenter sur les pays
qu'U avait parcourus . Les descriptions
ci-dessous, dont j'ignore l'auteur,
étaient vraisemblablement conformes à
la réalité il y a quelques années. Telles
quelles, on en prendra connaissance
avec intérêt au moment où Séoul a été
théâtre de violents combats.

« Sauf deux avenues, déclare le texte
recopié de je  ne sais qui, les rues de
Séoul étaient tracées sans ordre, en-
chevêtrées, tortueuses, sans pavage ,
tout à cru de la terre, étroites, sordides
et puantes. Les Japonais ont percé là-
dedans de grandes voies de communi-
cation de cinquante mètres de large, le
long desquelles se tassent une suite de
boutiques basses, sans étages pour la
plupart. D'autres voies perpendiculai-
res, à l'américaine, ont été ouvertes.
De place en place, sur les côtés des
unes et des autres, ils ont élevé des
mâts très hauts, munis de vergues en
croix de Lorraine, auxquelles ils ont
accroché des f i ls  téléphoniques, télé-
graphiques, porteurs de lumière, et
d'autres qui ne pouvant se tendre à
cause de leur poids, font  guirlande, por-
teurs de forc e distribuée à des tram-
ways électriques nombreux, trépidants,
qui passent en traînée de vitesse au
milieu des Coréens paisibles et encore
effarouchés. Les rues une fois  tracées,
les Japonais ont bâti çà et là, sans or-
dre encore, des édifices somptueux, tel
que le bâtiment de la Banque de Corée,
dont le hall peut être comparé à celui
d'une grande banque européenne pour
la grandeur, si ce n'est par l'anima-
tion ; tels que le Palais du gouverne-
ment, celui des communications (té-
légraphe et téléphone) ; tels enfin que
ceux des écoles primaires, secondaires
et supérieures.

Dans la ville circule lentement, avec
de fréquents et longs arrêts, une popu-
lation flâneuse , vêtue étrangement et
contrairement à tout bon sens. Dans ce
pays où il fai t  froid pendant une par-
tie de l'année, hommes et femmes sont
habillés de coton, et ici où la pluie est
fréquente et abondante, délayant le sol
en une boue profonde , délayant aussi
les murs, bâtis en terre, dans ce pays
si salissant, les habitants ont adopté ,
pour leurs vêtements, hommes et fem-
mse. la couleur blanche. Tout le monde
est vêtu de coton blanc. Les femmes
— oh ! ce n'est pas ici le pays de l'élé-
gance ni de la révélation indiscrète des
grâce physiques — les femmes sont
empaquetées dans une superposition de

jupons tout blancs , nombreux et empe-
sés. Elles revêtent cependant une sorte
de manteau à manches, mais elles le
portent sans l' endosser, par-dessus la
tête, comme font  les bonnes femmes de
chez nous pour traverser une rue sous
la pluie. Les manches, raides et cour-
tes, se dressent comme deux cornes.
Jamais, jamais tant qu 'elle sera vi-
vante, la Coréenne ne passera ses bras
dans ces manches. C'est dé fendu .  Ce
manteau doit lui servir de linceul , et
c'est seulement après sa mort qu'elle en
sera complètement habillée.

D' autres femmes sont vêtues comme
celles-là jusqu 'à la ceinture ; mais, sur
le buste nu, elles n'ont qu'une sorte de
camisole, très étroite, qui laisse pendre
et voir, hélas ! des choses tristes et
flasques , et longues et hâlées , aux-
quelles on ne pe ut vraiment pas don-
ner le nom de seins. La tête est ronde ,
les cheveux séparés par une raie mé-
diane et collés sur la tête en bandeaux
inesthétiques. L'ensemble est triste et
lointain.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Une revue londoniene relate l'ascen-
sion rapide d'un jeune Soleurois, W.-A.
de Vigier. Ce compatriote débarqua en
1936 dans le Royaume-Uni, riche de ses
24 ans, de trois mots d'anglais, de 50
livres sterling et d'une idée. « Vous
bâtissez comme au temps des pha-
raons », déclara-t-il aux entrepreneurs
britanniques^ Il établit son premier
petit atelier sous une arche de pont et
se mit à fabriquer des échafaudages
tabulaires à articulations mobiles, aidé
d'un ouvrier résolu à suivre sa bonne
ou sa mauvaise fortune. Le chef était à
la fois directeur , secrétaire, vendeur et
garçon de course. Après bien des dé-
boires — on le prenait pour un aven-
turier ou un fou — vint la grande
vogue et, en dix ans, Vigier a révolu-
tionné la technique de la construction
en Angleterre et dans les pays d'outre-
mer. Il a aujourd'hui une usine qui
occupe 600 ouvriers, et des succursales
aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique
du Sud. Quant à l'ouvrier de la pre-
mière heure, qui n'avait pas craint de
lier son sort à celui de son patron, il a
été le premier directeur.

La réussite extraordinaire
d'un Suisse en Angleterre

Notre photo montre un membre des
« compagnies de travail » allemandes
recevant d'un sous-off icier américain
des instructions sur le maniement

d'une nouvelle carabine.

Une nouvelle armée allemande ?

Quatre-vingts mineurs brûlés vifs en Angleterre

La mine de Chesswell , dans le Nottinghamshire , a été le théâtre d'un terri-
ble incendie qui a éclaté pe ndant la nuit. Etant donné la rapidité avec laquelle
il s'est propagé , et tous les e f f o r t s  po ur sauver ceux qui se trouvaient
encore dans la mine étant voués à l'échec, il fa l lu t  boucher les
entrées avec des sacs de sable. N otre photo montre un groupe de volontaires
occupés à ce triste travail , scellant ainsi le sort de leurs malheureux cama-

rades enfermés dans le sous-sol.

l'enkalon
Une nouvelle invention :

qui aura toutes les qualités du nylon sans
présenler ses inconvénients. La tonte
deviendra alors souple comme l'acier.

La mode va vite. Et l'industrie qui
la sert aussi. L'engouement qui , pen-
dant l'occupation et la libération , fit la
fortune des fabricants de nylon va se
porter sur un autre produit , qui , pa-
raît-il , est encore plus merveilleux.

On sait que les avantages du nylon
étaient fort  nombreux. Ses qualités de
résistance et de solidité , alliées, à. une
élasticité parfaite , lui valurent de la
part des élégantes une vogue extraor-
dinaire. Bas , tissus, peignes , ceintures ,
imperméables, et vaisselle ne furent
plus qu 'en nylon.

Malheureusement, ce produit présen-
te aussi certains défauts. Il ne résiste
pas à la chaleur ni au froid. L'eau
bouillante le dissout. Les grands froids
ont causé des accidents assez sérieux
aux porteuses de bas nylon. Le bas
ronge les chairs, et provoque de. vives
démangeaisons. Il est même arrivé que
le bas s'incrustât dans le mollet et
qu 'il adhérât si bien à la peau , qu 'il
fallait l'arracher si l'on voulait retirer
son bas.

Or la firme américaine Dupont de
Nemours vient dl mettre au point un
nouveau produit,^'*-* Enkalon », qui pré-
sente à peu près les mêmes caractéris-
tiques que le nylon mais qui serait
moins influencé par les conditions
thermiques.

L'enkalon présenterait des qualités
calorifiques semblables à celles de la
laine. Cette nouvelle création n'est pas
encore fabriquée en grande série en
Amérique. Mais déjà beaucoup d'usines
de nylon se préparent à traiter l'en-
kalon, sans qu 'il soit nécessaire, d'ail-
leurs , d'entreprendre de profondes
transfortations.

L'enkalon est encore inconnu en Eu-
rope. Toutefois , il va très prochaine-
ment faire son apparition. Une usine
spécialement équipée est en voie de
construction en Hollande.

Dès l'année prochaine, elle pourra
être en état de fonctionnement. C'est
la firme Dupont de Nemours qui , en
cédant la licence de fabrication , four-
nirait les machines nécessaires : les
matières premières proviendraient des
mines de Hollande.

Il suffirait d'un millier d'ouvriers et
d'employés pour assurer la diffusion
du produit dans toute l'Europe.

L'affranchissement obligatoire
Un centenaire philatélique

inirodudt en Suisse à partir du 1er octobre îSSO

Voici les premiers timbres qui aient été édités en Suisse, en 1843, trois ans après
l' apparition du premier timbre du monde, en Angleterre , en 1840. Il s 'a-
gissait de timbres cantonaux, avant la centralisation de toutes les postes de

la Confédération en 1848.

(Corr . part de « L'Impartial >)

Le Locle, le 30 septembre.
Le timbre-poste est né en Angle-

terre, en 1840. Il fut introduit en Suisse
en 1843, par les 4 et 6 rappen de Zurich
puis par le « double de Genève ». Bâle
suivit, en 1845, avec la fameuse « co-
lombe », objet de convoitise de tous les
philatélistes, bien que — soit dit en
passant — cela ne soit pas le timbre
suisse le plus haut coté.

La Constitution fédérale de 1848
attribuait à la Confédération la régie
des postes. Les anciens timbres con-
servèrent leur valeur d'affranchisse-
ment et durant quelques mois on vit
apparaître les « poste locale » de Neu-
châtel , Vaud et Zurich (Winterthour) .
Cette période de transition prit fin en
avril 1850, c'est alors que le Départe-
ment des postes émit un timbre-poste
fédéral , le 2 V_ rappen , lequel était

Une enveloppe portant comme a f f r a n -
chissement un timbre cantonal neu-
châtelois d'après la révolution de 1848,
dit « Timbre de Neuchâtel », mais en-
voyé en 1852, après l'introduction du
timbre fédéra l .  On a donc encore utili-
sé les timbres cantonaux en stock

après le ler octobre 1850.

. également une « poste* locale » (ou
'«ortspost») .
I (Suite page 5.) F. JUNG.

Deux experts britanniques sont ren-
trés à Londres, après avoir visité les
lieux où un galion espagnol de l'Invin-
cible Armada coula en 1588, alors qu 'il
transportait une charge d'or évaluée à
30 millions de livres sterling. Ces ex-
perts vont maintenant dresser des
plans pour repêcher ce trésor , opéra-
tion qui aura lieu vraisemblablement
l'an prochain.

Le duc d'Argyll, héritier des droits
sur l'épave, s'est associé dans cette
entreprise avec le vice-maréchal de
l'air Henry Thornton. Des plongeurs
de la marine royale, après huit semai-
nes de recherches, ont localisé l'épave,
dont l'emplacement est indiqué main-
tenant par une bouée , surmontée d'un
drapeau blanc. La carcasse du galion
mesurerait un e cinquantaine de mè-
tres de longueur et de 10 à 13 mètres
de largeur. La légende locale veut qu 'il
s'agisse du « Duque de Florencia ».

Retrouvera-t-on le trésor
du galion ?

/ ' JP
Um PASSANT

Cette histoire de soleil bleu — et il l'é-
tait réellement ! —« parait avoir frappé
beaucoup l'Imagination populaire qui y voit,
à tort ou à raison, le signe de grandes
catastrophes ou tout au moins de graves
événements.

Graves événements ?
A vrai dire n'en avons-nous pas déjà tous

les jours, dans tous les domaines et sur les
cinq continents ? Qu'on ouvre les jour-
naux, qu'on écoute la radio, ce ne sont que
guerres ou paix, que menaces ou cliquetis
d'armes, que découvertes ou chutes sensa-
tionnelles, qui pour nos pères tout au moins
eussent suffi à l'étonnement ou à la stu-
peur de plusieurs générations. D'autre part,
il ne faut pas oublier que tout ce qui nous
touche et nous atteint personnellement,
fût-ce une grippe, une dent malade, un
amour déçu ou un changement de proprié-
taire, est toujours un grave événement.
Même les choses les plus anodines peuvent
parfois tourner de façon tellement drôle
qu'on n'en est plus à chercher des « si-
gnes dans le ciel ».

Un seul exemple, voulez-vous ?
L'autre jour, à Moscou, un parfumeur so-

viétique qui voulait faire sa cour au gou-
vernement, eut une idée lumineuse. Croyant
bien faire, il appela une de ses créations :
« Haleine de Staline » ! Le lendemain le
malheureux partait pour la Sibérie. Et ça
sentait mauvais pour tous les parfumeurs
russes...

Comme quoi, une toute petite idée, em-
baumée de tendresse et de dévotion, peut
devenir, sous l'effet du hasard, un grand
événement.

Bien sûr, avec ou sans préavis météorolo-
gique, avec ou sans soleil bleu,' il peut se
produire des choses formidables, ébourif-
fantes, extraordinaires et encore plus fan-
tasmagoriques...

Mais il ne faut jamais oublier le mot
de ce brave type qui constatait que «dans
tous les temps, tous les pays et sous tous
les régîmes il s'est toujours passé quelqus
chose, le mieux étant de tout faire, com-
me si tout devait toujours avoir lieu et com-
me si rien ne devait jamais arriver».»

Le père Piquerez.

Mot de la fin
— Que pensez-vous de ce rôle de

chauffeur dans ma prochaine pièce ?
— Ecrasant !

La barbe et l'enfant
Papa lit son journal, Paul (5 ans)

j oue à ses côtés. Soudain, le gosse lève
la tête vers son père et fait :

— Dis, papa, tu as aussi été petit,
comme moi ?

— Oui, mon coco.
Paul se met à rire...
— Pourquoi ris-tu ainsi ? demande

papa, étonné.
— Tu devais être drôle avec ta

barbe L.

Echos
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7 j ours durant, fume^^^^
tu connaîtras alors

•«£ Le nouveau f iltre Brunette, avec

le meilleur Maryland ! iXxSSi'S
* étalement pour le mélange Bru-

nette: il retient une part appré-
ciable de nicotine sans détruire

La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939 Texcellenl arôme Maryland.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

Admission '̂apprentis-commis pour le seruice des gares
Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront au prin-

temps 1951 un certain nombre d'apprentis-commis pour le
service des gares.

Conditions d'admission :
a) Etre de nationalité suisse. Age : 17 ans au moins le 31

décembre 1951, 25 ans au plus au moment de l'entrée en
service ;

b) Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue
suffisante, ainsi qu'un sens normal des couleurs ;

c) Bonne instruction scolaire (école d'administration ou de
commerce, en tout cas école secondaire ou de district, ou
école équivalente) ; connaissance suffisante d'une deuxième
langue officielle que l'administration désignera selon1 les
besoins du service. La préférence sera donnée aux candidats
qui , à aptitudes égales, connaîtraient d'autres langues.
Les candidats devront subir un examen d'admission et se

soumettre ensuite à la visite d'un médecin attitré de l'admi-
nistration.

L'apprentissage dure deux ans.
Offres de service : Les candidate doivent s'inscrire pour le

15 novembre 1950 à une Division de l'exploitation des C. F. F.
(Lausanne, Lucerne ou Zurich) , par lettre autographe à laquelle
ils j oindront leur acte de naissance ou d'origine, tous leurs
certificats scolaires (bulletins de notes) et tous autres certificats
propres à donner une idée complète de leurs occupations anté-
rieures. Ceux qui sont astreinte au service militaire enverront
en outre leur livret de service. Les Divisions de l'exploitation
fourniront, sur demande, tous renseignements complémentaires.

Berne, octobre 1950.
15744 Direction générale des C. F. F.
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Importante manufacture d'horloge-
rie engagerait de suite

I technicien
bien au courant de la construc-
tion des calibres

1
#haffcf Pour son département de polis-
CO-Ci sa£e fournitures d'horlogerie

1
_,__m ___t_ pour son département de do-chef **»

1
.L.1 connaissant à fond la fabrica-
ClSsi t 'on c'u p'sn°n *

S'adresser sous chiffre P21236H
à Publicitas Bienne, rue Du-
four 17.

*

L J
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Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

1 ftlflll (IflM
J

désireux de se spécialiser dans
le réglage. — Ecrire sous chiffre
W 24380 U à Publicitas Bienne.

Fabrique de cadrans métal
de Bienne, engage-
rait de suite

1 VISITEUSE
Ecrire sous chiffre p 10851 N,

à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

,

On demande un

faiseur f élampes
qualifié

. .. . . . y  ¦ ¦ -

Se présenter à

Fahr. John -fl. CHAPPUIS S. A.
18, rue du Chemin de Fer

v
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE D'OCCASION un

balancier à îrieiioa Qslsrwalder
avec collier d'anêt , vis 110 mm. avec
moteur , au prix de Fr. 6000.—

Faire offres sous chiffre P 17275 D, à
Publicitas , Delémont .

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Fahripe Vulcain
cherche pour

travaux délicats

wie
ayant bonne vue.

Ecrire ou se présenter.

v J

Garçon de cuisine
capable, 40 ans, pos-
sédant excellents cer-
tificats cherche place
stable dans établisse-
ment de la ville ou de
la région. Disponible
de suite.
Prière d'écrire sous
chiffre X 15786 M au
bur. de L'Impartial.

Fabrique de cadrans
engagerait de suite

Fusineur (euse)
Faire ofïres sous

chiffre J. A. -15616
au bureau de L'Im-
partial.

e -—>

Employée
Fabrique d'horlo-

gerie demande une

emp loyée de bu-

reau sachant si pos-

sible l'anglais. Pla-

ce stable. Ecrire à

case postale 193.

V 4

Fabrique d'horlogerie
conventionnelle sorti-
rait

terminages
à termineurs conscien-
cieux ou membres con-
ventionnels. Séries Im-
portantes et régulières
dans les calibres 5 >/*¦
à 101/2 '" ancre.
Faire offre sous chit-
ine P 5594 J à Pu-
blicitas St-lmier.

JHK houe
débrouillard et cons-
ciencieux, cherche pla-
ce pour petits travaux

«pu pour apprendre une
partie de l'horlogerie.

Faire offres écrites sous
chiffre D. D. 15615, au
bureau de L'Impartial.

t <
Montres SINEX S. A.,
engageraient :

1 employée de bureau
possédant notions d'anglais et
d'allemand,

1 remonteur
de finissages et mécanismes,

1 retoucheur
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter rue du Parc 6.

Demande d'emploi
Jeune homme, 22 ans, actif , connais-
sant tous travaux de bureau et expor-
tation , langues allemande et française ,
désirant se perfectionner encore, cher-
che place dans commerce ou industrie
de Suisse romande.

Se référer à M. Truttmann Martin,
Horw (Ct Lucerne).

m^̂  V̂m_ÀÊ

4, rue du Collège , La Chaux-de-Fonds
32, rue St-Laurent , Lausanne

BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4
s'occupent de vos intérêts dans

toutes les affaires de la

Propriété intellectuelle
(Brevets , dessins et modèles, marques etc.)

dans tous les états.

F. A. BOVARD, ing. dlpl.

I m̂S f̂  ̂I¦ ^^umajte^ m
By Idéal pour cures de bains ec de repos en y
¥ A U T O M N E  ET HIVER /
BL Pas de restrictions dans l'exp loitation. fi
__t\ Les hôtels des bains sont tempérés agré- H
mm ablement. Prospectus auprès du bureau 1 \
BÊ de renseignements, TéL (056) 2 53 18

uendeuse- auKiiiaïre
est demandée pour les samedis après-mid i

S'adresser -1H®^^^^ MA /V /̂M
^  ̂CON^-ON^;, «««Jf

A vendre à Corgémoait, une

belle usine
très bien entretenue, agencement moderne, trols
étages , surface 450 m2, convenant très bien pour
horlogerie, petite mécanique ou industrie simi-
laire.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
de Me Raymond Degoumois, avocat et
notaire , Moutier (Jura Bernois), Tél. 032 6 48 86.

Administration de L'Impartial Compte ¦¦¦¦> nne

Leçons de guitare
Granges 12, 2me , à droite.
En A â vendre une ta-
¦ I ¦ Q« ™ ble ronde, une
machine à coudre fr. 35.—,
un beau lustre fr . 20.— , une
malle fr. 25.—, une petite cou-
leuse fr. 12.—, une table de
marbre fr. 15. S'adresser
M. Hausmann , rue du Tem-
ple-Allemand 10. 15284

Tour trouuiieur
est à vendre avec moteur
électrique et transmission ,
très avantageux. — S'adres-
ser P. Evard , rue du Nord 9,
après 18 heures. 15771

Chauffages. °V"
piendrait quelques chauffa-
ges et enlèvement de la nei-
ge. — Ecrire sous chiffre D. F.
15770 au bureau de L'Impar-
tial.
P OT à vendre un
U l)  J H  lit turc , un sa.
l i a  UuV lon de 5 Piè"111 u u " ces fr. 185.-,
un petit lavabo tr. 60.— chez
Chs Hausmann , Temple Al-
lemand 10. 15775

A EniICP chambre meu-
lUUCl blée , bien cen-

trée , avec pension , chauffa ge
central et service d'eau chau-
de. — S'adresser chez U.
Werner . Serre 59. 15529

r&llSlOn prendrait en-
core quelques pensionnaires.
— S'adresser Numa-Droz 122,
au ler étage, à droite. 15776

Hfimmo mar ié, sans enfant ,
i lUl l l l l lu  intelli gent, sobre et
travailleur , cherche place
pour époque à convenir, com-
me magasinier, travail en fa-
brique , éventuellement ser-
vice de conciergerie. - Offres
sous chiffre F. D. 15678 au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire. °lnddee'
jeune garçon ou jeune fille
pour taire les commissions
entre les heures d'école. —
S'adresser M. Alcide Guyot,
Clématites 12. 15617

loiino fillo sachant tenir un
UBUII B l l l lu  ménage soigné
est demandée. Réiérences.—
Offres Case postale 13767.

15390

fîniltlIPi pPP «'es qualifiée et
UUUIUI ICI C assujettie sont
demandées par atelier de la
place , ainsi qu 'une jeune fille
16-18 ans pour aider au mé-
nage et à la couture , pouvant
coucher chez elle.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
lial. 15396

.Ip llllP f i l lp  demandée pour
UBUIIC U l l G  petits travaux
d'atelier. — S'adresser rue
du Grenier 37, Fabrique Du-
voisin. 15777

Appartement \ œ-iei
pour jeune couple est de-
mandé à louer. — Faire offres
écrites sous chiffre Z. P. 15602
au bureau de L'Impartial.

Appartement iïJ iï™'-
mandé. — Ecrire sous chiffre
P. P. 15735 au bureau de
L'Impartial.

Jeime îllle Che de suite ,
chambre chauffée , au centre
de la ville. — S'adresser Pen-
sion Lizzola , rue du Versoix ,
entre 19 et 9.0 heures. 15621

P.hamhnD meuolee , chaufiee
Ulldll lUI C demandée par
monsieur retraité. Palemenl
d'avance. — Offres sous chif-
fre B. S. 15603 au bureau de
L'Impartial.
Phamhno meublée, à louer
UlldlllUI C au soleil , à mon-
sieur propre et honnête. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15573

A lnnon pour le ler octobre ,
IUUBI belle chambre à

monsieur. — S'adresser après
18 heures , rue du Nord 214,
au 4me étage. 15564

A lnilPP cie sui,e > ]°'ie cham-
lullDl bre à personne sol-

vable. — S'adresser Jardinets
1, au 2me étage , à droite.

A lnnon belle chambre meu-
lUUbl  blée, chauffée. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15570

P.hamhno meublée, avec
UlldlllUI U conlort , près de
la gare est à louer. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial . 15664

A upnrl pp un Potaeer à bois*n voii i l l C 2trous ,avec bouil-
lotte , en bon état. — S'adres-
ser M. Henri Monnier, rue du
Nord 68. 15563

A unnr lno pousse-pousse et
ÏGIIUI G chaise d'enfant ,

en bon état. — S'adresser rue
du Succès 3, au 1er étage.

15592
Pnnccnl+ Q bleu-marine, en
1 Ul looCUC bon état est à
vendre. — S'adresser rue de
la Serre 96, au 2me étage.

Rp f l if l  m°derne , avec nou-
I t u l l lU veau cadran , à ven-
dre avec garantie. — S'adr.
le soir chez M. Chs Eberl ,
rue. Numa-Droz 92. 15706

A UPilrinO une poussette bei-
VCIIUI O ge et 1 potager à

bois avec plaques chauffan-
tes , le tout en parfait état. —
S'adresser à Mme Cachot ,
Jardinière 135. 15711

On cherche â acheter

ancienne maison
dans localité de moyenne
importance. — Offres détail-
lées avec indication du prix
le plus bas sous chiffre
F 24404 U à Publicités
Bienne. 15745



A Séoul et à Fousan
Scènes d'avant-guerre

(Suite et fini

Les hommes... ce qu 'on en voit d'a-
bord , c'est la pipe à long tuyau tout
droit, aboutissant à un four neau mi-
nuscule , qu'ils ne quittent jamais , et
que les ouvriers , les pêcheur s, les por-
teurs de fardeaux , les maçons , etc.,
conservent entre les dents pendant
leur travail. Il est vrai qu 'ils règlent
leur travail à la longueur nécessaire
pour qu'un mouvement trop hâtif ne
fasse pas tomber hors de propos , de la
pipette , la cendre ou le tabac allumé.
Je n'ai jamais vu d'hommes aussi in-
dolents que ceux-ci. Ils por tent sur la
tête un chapeau bien bizarre, en tulle
raidi, comme les f ermes de nos mo-
distes. Ce chapeau est fa i t  sur le mo-
dèle d'un pot de f leurs  renversé qui
serait cerclé de bords plats. Seulement,
il est toujours trop p etit pour celui qui
le porte, et la tête n'y peut entrer. Il
est alors posé sur le crâne à la façon
de ceux des desssins de tout petits en-
fants , et retenu indispensablement sous
le menton par une j ugulaire. L'été , ce
petit chapeau ne sert à rien, car il ne
garantit pas du soleil. Lorsqu 'il pleut ,
il f au t  le garantir lui-même avec une
coi f f e  en toile cirée. Un p antalon blanc
serré aux jarrets , une longue blouse
blanche sur laquelle se détache le trait
droit de la pipette , une tête jaun e avec
quelques poil s noirs sous les trous noirs
des yeux mi-cachés de verres fumés , le
chapeau noir et incompréhensible : tel
est le Coréen. Il marche lentement ,
surtout quand il n'est pas chargé , et
tout le long du jour , et chaque jour , on
peut voir à toutes les heures, des grou-
pes de Coréens qui vont ainsi musar-
dant, rêvassant, causant et tétant leur
pipe.

Les femmes , à la maison ou aux
champs, travaillent. Elles repassent les
vêtements, non à la manière d'Europe ,
mais d'une façon tout à fai t  spéciale.
C'est une des surprises de l'étranger
arrivant à Séoul que d' entendre, en
passant devant les maisons, un bruit
bizarre , ressemblant à celui qui, parfois
à Paris, sort des sous-sols où les ou-
vriers des gardiens de fourrures tapent
les vêtements pour en chasser les mites.
Ce petit bruit intermittent agace le
nouveau venu, et pour ma part , je  n'ai
eu l' esprit en repos que lorsqu 'il m'a été
permis de voir quelle en était l'origine.
Ce sont des femmes qui repassent, en
frappant  l ' é to f fe  avec un maillet, et à
coups précipités.

Au hasard des promenade s dans les
rues de Corée, on a d'autres surprises.
On voit souvent des gens qui font  du
feu  dehors, dans un trou, au pied du
mur d'une maison. On n'y prête pas
attention la première fois , à la f in  on
est intrigué, et si l'on demande des
explications, on vous apprend que c'est ,
pour les Coréens, la manière de chauf-
f e r  l'intérieur des maisons. Et c'est vrai,
en e f f e t , car le trou du pied du mur,
c'est l'ouverture d'un espace qui se
poursuit sous les planchers et se ter-
mine, de l'autre côté, par une bouche
qui laisse échapper la fumée refroi-
die... »

Voici enfin un tableau de Fousan.
« Fousan est le port d'où l'on s'em-

barquait pour le Japon.
Une promenade le long des quais

vous fai t  rencontrer autant de gens
inactifs qu'à Séoul . Un petit nombre
sont occupés par l' expédition du pois-
son. Les Japonais les fon t  travailler à
une cadence qui n'a pas l'air de leur
convenir.

Si vous pénétrez dans la ville , vous
verrez à droite et à gauche des maisons
basses, couvertes de chaume, arrondies,
qui ont l'air d'un troupeau d'énormes
tortues. Vous surprendrez les secrets de
la vie coréenne dans toute son intimi-
té. Vos yeux plongeront dans des inté-

rieurs, dans des cours et se régaleront
des spectacles les plus pittoresq ues...

Redescendez au port. Vous verrez les
paq uets blancs et sans grâce qui sont
les femmes de la ville. Vous retrouve-
rez, à la même place qu'en partant, les
hommes paresseur, leurs longues pipes
et leurs chapeaux impayables. Et parmi
ces groupes , vous verrez pa sser rapide-
ment un Japon ais a f fa i ré , ou se glisser
la grâce et l'élégance d'une Japonaise ,
qui paraîtra , dans ce milieu, et avec
son costume sombre, si petite , si e f f a -
cée, si subtile et si supérieure...

Nous avons été for t  intrigué p ar une
chose inconnue, étrange, la mer. Il y a
là for t  peu d'eau ; la mer est calme et
claire. De la hauteur où nous sommes,
nous pouvons distinguer fa cilement les
moindres objets .

Je regarde longtemps trois ou qua-
tre paniers ronds et flottants , sans
pouvoir deviner ce qu'ils sont. Ce qui
me surprend fort  et me fa i t  frotter les
yeux, c'est que ces paniers ont l'air
d'avoir des jambes.

— Mais oui, ils ont des jambes...
— N' est-ce pas ?
— Celui-là... celui-là...
— Mais ce sont des femmes !
— Des femmes ! Dans la mer ! Et si

loin du rivage !
— En voilà une qui plonge...
— En e f f e t , on voit ses pieds et ses

jambes... comme à une grenouille.
— Et elle ramène du fo nd  quelque

chose qu'elle place dans un panier... Et
ces autres femmes ?

— Ce sont des pêcheuses d' algues co-
mestibles.

Au retour, nous avons vu, sur le ri-
vage ,les maris de ces malheureuses qui
les attendaient , assis , tirant sur leurs
longues pipes de petites bou f f ée s  de
f umée... »

Tous ces tableaux appartiennent
maintenant au passé. Le pays du Ma-
tin calme connaît les horreurs de la
guerre. En trois mois, il s'est couvert de
ruin es. Des dizaines de milliers de mi-
litaires et de civils ont payé de leur vie
l'infernale aberration de quelques do-
minateurs.

Dr Henri BUHLER.

p rop os 4M samedi
J'ai regardé les maçons construire un

mur , un beau mur de moellons cossu,
solide ; il réjouit l'oeil. Déversés par
camion , les moellons sont examinés ,
taillés, préparés , mis en place, chaque
pierre entr e exactement dans la cons-
truction, elle ne pouvait être ailleurs.
Et les gestes de ces quatre hommes :
ils ont l'air lents, mais quelle précision ,
quelle harmonie! En voici un: accroupi
sur le tas, en main une pierre, son
marteau frappe juste , d'un coup il la
retourne, le marteau reprend , elle est
prête. Mortier , truelle , le mur s'élève,
il semble que tout se fasse sans peine,
tant le mouvement est harmonieux,
adapté.

J'ai admiré l'homme au travail ,
l'homme qui sait son métier, l'aime et
a de la joie à construire.

Et j'ai pensé à tous ces hommes qui ,
auj ourd'hui, par toute la terre, sont
obligés de travailler pour détruire. Ils
connaissent aussi leur métier et font
consciencieusement leur tâche. Ils sont
exacts, l'oeil exercé , la main adroite ,,
c'est qu'il faut de la précision dans les
armements. On ne livre pas n'importe
quoi.

Autrefois, on disait : quand le bâti-
ment va, tout va. Aujourd'hui , on doit
dire : Quand l'armement va, tout va...
horlogerie, mécanique sont entraînées
dans la course.

Mais cela ne va pas de la même fa-
çon, cela ne va même pas du tout. Le
travail de l'homme garde peut-être sa
beauté, mais il a perdu sa noblesse.
L'ouvrier n'a plus ce coup d'oeil de
fierté à l'ouvrage terminé. Il ne peut
se réjouir de son oeuvre.

Il y a alors quelque chose de brisé,
comme une malédiction sur la peine
des hommes. Il faut bien pourtant ga-
gner sa vie, accepter le travail qui se
présente. Et ne dites pas: c'est la faute
des impérialistes ! Où sont-ils ces im-
périalistes : ici, plus loin, au nord , au
sud ? Ils sont partout , et partout on
forge des armes. Il faut d'abord souf-
frir de cette situation, s'en rendre
compte ; savoir que nous ne sommes
surtout pas là pour juger , nous avons
trop à nous humilier, nous aussi.

Une double question surgi t : est-ce là
la vocation de l'homme, dont le travail
peut être si beau ? Est-ce là la vo-
lonté de Dieu ?

Si, à cause de notre souffrance , à
cause de cette malédiction, nous nous
mettions vraiment à chercher quelle
est notre vocation , quelle est la vo-
lonté de Dieu ?

Il serait alors possible de construire
dans tout le monde comme les maçons
que j'ai regardés, tranquillement, soli-
dement. Le fondement est donné, il est
sûr, et la pierre angulaire a été po-
sée : c'est Jésus-Christ. R. C.

A l'extérieur
3*~ Le bilan de la Banque

de France
PARIS, 30. — Le bilan hebdomadaire

de la Banque de France arrêté le 21
septembre, laisse apparaître une ré-
gression des billets en circulation de
l'ordre de 11 milliards.

La reine des Pays-Bas
se rendra à Londres

LA HAYE, 30. — AFP. — La reine
Juliana et le prince Bernhard des
Pays-Bas ont accepté l'invitation des
souverains britanniques et seront les
hôtes officiels du roi et de la reine
d'Angleterre du mardi 21 au vendredi
24 novembre.

un gros éboulement
en Suède

Quarante maisons d'habitation
entraînées dans un fleuve

STOCKHOLM, 30. — Reuter. — Un
gros éboulement s'est produit hier à
Surte, centre industriel près de Goete-
borg. Quarante maisons d 'habitation
ont été entraînées dans le f leuve Goeta
qui coule une centaine de mètres plus
loin. Le glissement de terrain a été pro-
voqué par les pluies abondantes. Une
personne a été tuée et l'on pense que
de nombreux habitants ont été ense-
velis sous les décombres dé leurs mai-
sons. Parmi les habitations détruites se
trouvent plusieurs maisons à trois éta-
ges.

Cris de désespoir
des ménagères

Des ménagères qui étaient en train
de préparer leurs repas ont poussé des
cris de désespoir quand leurs logements
se virent en mouvement. Quelques mai-
sons s'ef fondrèrent , d'autres se renver-
sèrent sur le côté et restèrent inclinées
sur le f leuve qui roule de hautes eaux.
La station de chemin de f e r  a égale-
ment été emportée et ensevelie p ar la
terre de telle façon qu'on n'en voit
plus que le toit. Les pompiers se sont
frayé  une voie à travers les pierres et
les débris pour sauver le chef de gare.
La voie ferrée  est recouverte sur une
distance de deux cents mètres et la
route sur sept cents mètres.

Une demoiselle agee de cinquante
ans, qui s'était réfugiée dans sa cave
quand la maison s'était mise à vaciller ,
a été sauvée. Jusqu 'à la f i n  de l' après-
midi, on avait retiré vingt blessés des
décombres. L'ordre a été donné aux hô-
pitaux de Goeteborg de prépare r des
lits.
La navigation fluviale est suspendue

Cinq cents personnes environ habi-
taient les maisons qui se sont e f f o n -
drées . Toutes les personnes qui avaient
quitté leur domicile avant la catastro-
phe ont été invitées par la radio à se
présenter à la police af in  de détermi-
ner le nombre de personnes qui étaient
à domicile au moment de la catas-
trophe.

Des milliers de tonnes de terre en-
traînées par le f leuve ont formé un
barrage de sorte que la navigation f l u -
viale est suspendue.

Mesures de précaution britanniques
dans la région de la Ruhr

BONN, 30. — Reuter . — On apprend
de source bien informée que deux ba-
taillons britanniques stationneront dès
dimanche dans la Ruhr afin d'être sur
place si les communistes se décidaient
à passer outre à l'Interdiction d'orga-
niser un congrès de jeunesse.

TJn porte-parole de la haute commis-
sion a déclaré que ces deux bataillons
d'infanterie se retireront des manoeu-
vres d'automne de l'armée du Rhin
suivant des plans établis à l'avance.

Les ravages du feu
au Canada

VANCOUVER, 30. — AFP. — 20.000
hectares de bois détruits, telle serait
selon les autorités forestières l'étendue
des ragaves causés par les feux de fo-
rêt qui ont fait rage en Colombie bri-
tannique au cours des dix derniers
j ours.

Le fléau, qui vient d'être maîtrisé
grâce à d'abondantes chutes de pluie,
n'a entraîné toutefois que des pertes
peu élevées, car la région atteinte a peu
de valeur pour l'industrie canadienne.

La Hollande et le Brésil
au Conseil de sécurité

FLUSHING MEADOWS, 30. — Reuter.
— La Hollande et le Brésil ont été élus
vendredi membres du Conseil de sécu-
rité. /

'

Le ministre de Suisse rentre
à Washington

NEW-YORK, 30. — AFP — M. Char-
les Bruggman, ministre de Suisse à
Washington, est arrivé par ' avion de
Genève, vendredi après-midi, après
avoir passé deux mois en Suisse.

Les cadeaux utiles !

v - s  -¦ -*•

— Voilà quelque chose pour toi ,
Emma, mais tu dois me promettre de
ne pas le porter hors de la maison...

Les organistes protestants
fêtent les 25 ans

de leur association
Dimanche 24 septembre, l'Association

des organistes et maîtres de chapelle
protestants romands, réunis en assem-
blée générale à Lausanne, célébrait le
25e anniversaire de sa fondation.

D'aimables paroles d'accueil leur fu-
rent adressées par M. Georges Jaccottet ,
au nom des autorités municipales, et
par le pasteur Alexandre Lavanchy, au
nom des autorités ecclésiastiques.

Après une collation offerte aux par-
ticipants dans les jardins de l'Abbaye
de l'Arc, M. Eric Schmidt, organiste à
Genève, président de l'association , ou-
vrit la partie plus particulièrement
commémorative en faisant part des
sentiments de gratitude qui animent
les organistes romands à l'égard des
artisans de leur union. Au nombre de
ceux-ci , il cite le nom de M. Charles
Schneider qui n'a pu assister à la ma-
nifestation.

M. Henri Gagnebin , directeur du
Conservatoire de Genève , fit ensuite
un récit vivant et spirituel des débuts
de l'association. En 1923 , MM. Gagne-
bin, Schneider et Faller s'alarmèrent
de ce que les Eglises romandes allaient
être appelées à adopter le Psautier
Laufer , qu 'ils ne jugeaient pas appro-
prié à cette destination. Pour faire
triompher leur point de vue, ils sen-
tirent la nécessité d'unir tous les orga-
nistes romands, à l'instar de leurs col-
lègues alémaniques. Leur projet prit
corps en 1925, à Berne, à l'occasion de
la Fête des musiciens suisses. En juin
de la même année , l'association fut  of-
ficiellement fondée. Parmi les membres
fondateurs , il y a lieu de rappeler les
noms de MM. Bernard Reichel, orga-
niste à Genève , Dénéréaz., aujourd'hui
disparu , ainsi que Otto Barblan, qui en
était le président d'honneur.

•En 1927, l'association fut chargée , au
milieu de mille difficultés , d'élaborer
un nouveau psautier romand. Cette
haute responsabilité , que les plus émi-
nents de ses membres partagèrent avec
Alexandre Mottu et René-Louis Pia-
chaud , consacra son utilité et sa rai-
son d'être. En 1937, le voeu le plus cher
des fondateurs de la, -'société était réa-
lisé et l'Eglise recevait un recueil de
psaumes et de chorals digne des louan-
ges de Dieu.

Apres M. Gagnebin , M. Ch. Faller ,
organiste à la Cathédrale de Lausanne,
évoqua en termes émus quelques traits
des caractères des pionniers du Psau-
tier romand.

L'assemblée fut ensuite mise en joie
par une série de dessins, oeuvres de
deux membres de l'association , qui pré-
sentait dans un style renouvelé de
Toepffer , le « Mar tyre de Sébastien »
(Bach) revenu sur la terre et victime
tour à tour des intransigeances de plu-
sieurs musiciens romands.

Dans la soirée , un admirable concert
fut la digne conclusion de cette jour-
née anniversaire. MM. Luy et Schaerer ,
titulaires des orgues du temple de Mor-
ges et de l'Eglise française de Berne,
interprétèrent avec maîtrise des oeu-
vres de Guilain , Bach et Franck , met-
tant en valeur les multiples ressources
de l'instrument du temple de Saint-
François. La population* lausannoise,
par sa présence à ce concert, témoigna
de son attachement à la musique.

Souhaitons aux organistes protes-
tants romands, pour la période nou-
velle qui s'ouvre devant eux, une acti-
vité aussi féconde que celle qui fut la
leur au cours de ces 25 dernières an-
nées. E. M.

Le jubilé
de M. Chs Schneider

Ainsi que la presse l'avait déj à an-noncé, M Chs Schneider , organiste, aété entouré et fêté par la paroisse ré-
formée de La Chaux-de-Fonds pour ses
40 ans d'activité à .l'orgue du grand
Temple.

Après le culte du matin, successive-ment, les représentants de la paroisse,du Conseil synodal et de la Commission
de musique sacrée dirent au jubi laire
leur reconnaissance pour son inlassable
activité au service de l'hymnatogie ré-
formée. Une adresse lui fut également
remise de la part de l'Eglise réformée
jurass ienne.

Le soir, à l'occasion du bi-centenaire
de la mort de J.-S. Bach, M. Schneider
offrit à la paroisse, sous les auspices
de .la Commune, un récital avec le pré-
cieux concours de M. Henri Bauer, ba-
ryton , pasteur à Fontainemelon. Tour
à tour , l'orgue, manié de main de maî-
tre, et des chants spirituels permirent
d'apprécier une fois de plus les dons
incomparables du « cantor » de Leipzig,
mis au service de sa foi évangélique.
Pour terminer, les auditeurs eurent le
trop rare privilège d' entendre un pré-
lude du choral de Luther sur le Credo,
tiré de .la Messe allemande.

Il nous reste à souhaiter à M. Schnei-
der de longues années encore au ser-
vice de l'Eglise. P. J.

RAD IO
Samedi 30 septembre

Sottens : 12.46 Informat. 12.55 Pages
de Tchaïkowsky. 13.10 Vient de paraî-
tre. 14.00 Jeu de quilles, par Georges
Hoffmann. 14.25 Enregistrements nou-
veaux. 14.55 La bourse aux disques.
15.20 Promenade littéraire. 15.35 Musi-
que de chambre. 16.00 Jazz authenti-
que. 16.29 Signal horaire .16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants.
18.45 Raymond, ouverture, Thomas.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Sam'di Magazine. 20.10 Comment on
forme un agent secret. 20.40 Beau soir
de Vienne. 21.10 Tout le monde y dan-
se en rond. 21.40 Les variétés du same-
di. 22.30 Informations. 22.35 L'assem-
blée de l'ONU. 22.40 Musique de dan-
se.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cau-
serie. 13.40 Musique. 14.15 Disques. 15.15
Entretien. 15.40 Musique. 16.10 Cause-
rie. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Panorama de films.
18.00 Caprices 50. 18.40 Causerie. 19.00
Cloches. 19.10 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.30 Reportage. 22.00 Informations.
22.05 Magazine du samedi. 22.40 Dis-
ques.

Dimanche ler octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Le disque de l'auditeur. 12.15 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.30 Le disque
de l'auditeur. 12.45 Signal horaire*. 12.46
Informations. 12.55 La 30e Journée de
la faim. 13.00 Le Gran d Prix de Suisse
cycliste. 13.20 Le disque de l'auditeur.
14.00 Napoléon l'invaincu. 14.45 Variétés
romandes. 15.30 Musique de danse. 15.45
Reportage sportif. 16.50 L'heure musi-
cale. 18.10 La Fête des vendanges de
Neuchâtel . 18.35 L'émission catholique.
18.50 Musique enregistrée. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le monde cette quinzaine. 19.45 Le glo-
be sous le bras. 20.05 Jane et Jack. 20.20
A 150 mètres sous terre. 20.40 Jacques
Hélian et son orchestre. 21.00 Meskine,
savetier de Mossoul. Farce radiophoni-
que. 21.30 Polonaise brillante, Wieniaw-
ski. 21.40 Oeuvres pour piano. 22.30 In-
formations. 22.35 Au goût du jour.

Beromunster : 7.00 , Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 La voix du poète. 11.25
Caravanes entre deux mondes. 12.10
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.45 Cause-
rie. 14.05 Concert. 15.00 Disques. 15.45
Hôtes de Zurich. 16.00 Disques. 16.30
Reportage. 17.20 Disques. 18.00 Les
sports. 18.05 Disques. 18.15 Causerie.
18.45 Concert. 19.30 Informations. Les
sports. B0.10 Chants. 20.45 Notes de
voyage. 22.00 Informations. 22.05 Repor-
tage.

Lundi 2 octobre
Sottens : 7.10 Le bonj our matinal.

7.15 Informations. 7.20 Au saut du lit.
11.00 Emission commune. 12.15 Prome-
nade-concert. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Musique légère et
chansons. 13.15 Oeuvr es d'Albeniz, Jac-
ques Ibert et Debussy. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Les ondes
du Léman. 18.30 Les dix minutes de la
SFG. 18.40 Musique .légère. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Destins du monde. 19.35 Le jeu du
disque. 19.55 Une voix , un orchestre.
20.15 Enigmes et aventures : Monsieur
Bégonia, pièce policière de Gges Hoff-
mann. 21.05 Gala de variétés. 22.00 Le
concours international d'exécution mu-
sicale. 22.20 La vie internationale. 22.30
Informations. 22.35 Le j azz à Genève.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Chant et piano.
18.25 Disques. 19.00 Cours du lundi. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.05
Qoncerffi. 20.30 Que visiterons-nous ?
20.45 Disques. 21.10 Causerie. 21.25 Pia-
no. 22.00 Informations. 22.05 Causerie.
22.15 Causerie.

Vous avez mol CH» foie, des
j digestions lentes, difficiles,

prenez chaque soir l

u« Grain de Vais p̂ tegB
' laxatif et dépuratif. WSKOIYHÉ/¦

O.I.CM. 14994 \j$W I !

Qui a bu boira une

Apéritif à la gentiane j

aïï âWfS-SwWJPW
¦B "af-ffi*! k-fcjî _\____Q____\

Tramelan

(Corr.) — C'est sous ce terme primi-
tif de Gruère, encore employé au début
du siècle, que dorénavant sera désigné
cet étang. L'appellation de Gruyère qui
prêtait à confusion est donc heureuse-
ment abandonnée. Ainsi en a décidé
la commune de Saignelégier d'entente
avec la Société de l'étang de la Gruère.
La carte topographique , actuellement
en révision, a été modifiée dans ce
sens.

L'assemblée générale de la société ,
tenue dernièrement, a approuvé le pro-
jet de convention pour la mise sous
protection définitive de l'étang. Elle a
également passé un arrangement avec
la scierie u tilisant l'eau pour le main-
tien du niveau. Désormais, la séche-
resse n'est plus à craindre. La conven-
tion prévoit encore la création d'une
commission de surveillance de la ré-

3rve, la délimitation de l'emplacement
ie camping et de parcage.

Il convient de féliciter et de remer-
:r la Société de l'étang de la Guère ,
.e préside M. G. Hauri , de notre lo-

. ,-ilité , de l'heureux aboutissement des
efforts déployés pour la protection de
ce site.

L'étang de Gruère



BUICK 1950
dans le trafic des villes

La circulation dense et mouvementée des cités
modernes met particulièrement en valeur les
avantages inégalables de la transmission en-
tièrement automatique DYNAFLOW. Au volant JS5SL
de leur BUICK , les conducteurs les plus ner- v M) (J DD Dveux restent calmes dans la cohue des véhi- ^X A A n n ncules. La simple manœuvre de l'accélérateur yHJ I I uuu

. permet d'adapter constamment la vitesse aux 9^ M JL — i~ QDD d©fo ^.circonstances ; lorsque la voie devient libre , une 1 
^
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légère pression du pied suffit : la voiture bondit ~] ^\ -|la a? 
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Veuille/ vous adresser au distributeur local , dont le nom vous esl fourni par S E D A N  Fr . 19 400 • C A B R I O L E !  Fr . 22 000 y-compris Dynaflow . radio , chauffage el dégivreur + icha. / [hlTll 1
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Agence officielle des automobiles GaraÇ9 GUTTMANN S. A.

B U E C 6C ADM. M. BESANÇON
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81

I Au Petit Louvre 1
: | Place HrMel-de-Vllle

I Articles pour garçons i
Pantalons golf

' Pantalons courts
Sous-uêtements
Bas - chaussettes
Casquettes - bérets

i Bretelles - ceintures

Encore aux anciens prix avantageux

Logement
de 2 p ièces, si possi-
ble avec salle de bain
est demandé par mé-
nage de 2 personnes
sol va h I es , pour de sui-
te o uà  convenir , au
centre ou ouest.

Faire offres sous
chiffre J. O. 15619 au
bureau de L'Impartial.

| Alerte, citoyens. OHER ! I
i -ni". Ha

La lutte contre la spéculation immobilière n 'est qu 'un habile prétexte.
En réalité, l'Initiative contre la spéculation vise l'étatisation du sol et de

l'habitation.
Ouvriers, employés, fonctionnaires, cela vous concerne aussi.

Fini l' espoir d'avoir une lois une petite maison et un bout de terre à vous.
L'étatisation du sol et de l'habitation ne touche pas que les propriétaires. Tous les épargnants
en subiront les fâcheuses conséquences.
Votre épargne déposée en banque, vos primes d'assurance-vie , de caisse de retraite , d'assurance-
vieillesse , les cap itaux des fonds de prévoyance sont pour la plus grande partie investis dans des
biens fonciers ou en hypothèques. Tont cela est menacé d'être perdu par l' étatisation du sol et de
l'habitation.

Contre ce formidable danger , W_____ BH _t__ t________5__ WË&h. B8
citoyens , volez tous :y\ Si m^^^^^L. v**'*- !

fflfjgj âa»B8 . ' y SÈ-j «SI ̂ ISàvJS i
m TaM '4-V*'*\ SSji *: -*Vi Tap*;

les 30 septembre et ler octobre prochains
avant d'aller à la Fête des Vendanges
Comité contre l'étatisation du sol et de l'habitation.

A vendre

PETIT ATELIER DE MÉCANIQUE
comprenant entre autre :

Tours à fileter
Tours d'outilleurs
Petite raboteuse
Perceuse
Fraiseuse
Planeuse
Petites presses

9 Balanciers
ainsi que petites machines complémentaires
et outillages divers.

Faire offre «ous chiffre C. R. 16565 au bu-
reau de L'Impartial.

f 
^

Sommes acheteurs
pour livraisons régulières , de mou-
vements

10 Va'", 350 FEF 17 rubis, INCABLOC,
dont lOOO p. d'urgence

8 3/- '" 970 AS, 17 rubis

6 s/t/8'" 60 FHP, 17 rubis

S'" 976 AS, 17 rubis

Faire offres sous chiffre P.B. 15440 au bureau
de L'Impartial.

V J

Termineurs
consciencieux sont demandés poui
importantes séries suivies

Faire offres sous chiffre S. I.
15655 au bureau de L'Impartial.

aLaaaaaaaaaaaaaaaaaa«aa».M»Mp«~-»»—--p»».——— m ¦ '

A vendre
un

camion neuf
à un cheval , sur pneus.

S'adresser à M. P. Beuchat ,
maréchal , Epauvillers télé-
phone (066) 5.54.18.

Garage
On cherche à louer de

suite , un garage pour
auto , si possible dans le
quartier des Crêtets.

Faire offres avec prix
sous chiffre P. R. 15718
au bureau de L'Impar-
tial.

Topolino
en parfait état de
marche, à . vendre
fr. 2000.-.

Offres sous chiffre
N. T. 15730 au bu-
reau de L'Impartial.

i Utilisez vos loisirs en cultivant le

ÇjL CHAMPIGNON
^"¦Vr 

 ̂
le Paris. Gain accessoire. Notice

F .JttCv Jf explicative illustrée gratuite â

.̂£3a!V l AGALUX
kaa*-£aMaW&*aW*tr**> Service 8, rue du Stand 46, Genève

* I
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A vendre à Gorg ier,

Maison familiale
avec garage, ainsi que 2000 m2 de
terrain à bâtir (vue superbe sur le
lac). - S'adresser à M. R. BÉGUIN,
Café Centra l, Gorgier.

Fr. 20.000.-
sont cherchés en
hypothèque sur bon
domaine.

Faire offres écri-
tes sous chiffre V. M.
15468 au bureau de
L'Impartial.

95 baignoires
à murer et sur pieds , émail
168x70, neuves et d'occasion
Lavabos , Eviers , W.-C.

Chaudières à lessive,
ù bols , 165 Ut. , galvanisées ,
avec chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, p. des Alpea, Genève
Toi. 2.25.43 On expédie

,.-«a»mâmââmâmâmâ -â a»m«mâmâmâmâ -â amBB**»eaV.

Pieds douloureux

Un support plantaire ,
chez l'orthopédiste ,

vous soulagera
rapidement

Démonstration chaque
jour j

VIT IIUI 1
PÉDICURES

et :
ORTHOPÉDISTE

Léopold-Robert si a
15762

i \L U N E T T E S  I N V I S I B L E S . ..
Plus d'ennuis , avec le verre de contact
CONTACTA, se plaçant facilement.

I N V I S I B L E , I N C A S S AB L E ,
sans liquide , sans moulage , sans ventouse

VOIR mieux I VIVRE mieux I
Avec tous lea sports a votre portée

Tous renseignements et rendez-vous

GAUTSCHY , opticien
Ê^mm É̂ LAUSANNE
i Citai!ff& Tél* <02I> 22-85*70
iiiNiiui m c°n,acta G- m - *>- H-
1 U l!»*̂ JL IA| Institut spécial p our verres
• J *Ë^£>̂. ' invisibles.

td CaP P  ̂ Zurich 2
^"'N^BgJL.r^ Beothovonsirasse 11

^—^ Tél. (051) 23.93.82
\ 

ou caoutchouc,
eit l'article le plus indiqué, pour la saison.

Voyez notre choix considérable !
Avec semelles crêpe depuis :
Fr. 28.80 34.80 39.80

l\il ¦ a lf de - Fonds

. Seul représentant des supports BIOS



L'actualité suisse
Le Conseil fédérai

et l'épuration
Vers de nouveaux renseignements
BERNE , 30. — Ag. — Vendredi , le

Conseil fédéral  s'est de nouveau occu-
pé de la question de non-réélection
d'agents de iteidminiatration fé dérale
indignes de conf iance. Des renseigne-
ments seront donnés lors de la réponse
à la motion Nicole.

Le roi Farouk membre d'honneur
d'une société suisse

BULLE, 30. — Ag. — Lors de son
assemblée générale tenue à Bulle, la
Société suisse de numismatique a à
l'unanimité, nommé Sa Majesté le roi
Farouk 1er d'Egypte, membre d'hon-
neur de la société.

Ciipoiioye furassieie
La Ferriere. — Au Syndicat d'élevage

bovin.
(Corr.) — Notre syndicat local d'éle-

vage bovin, fondé l'année passée, se
développe d'heureuse façon. Il a procé-
dé, vendredi dernier, au pointage de
son bétail et présenta, à cette occasion,
plus de 120 pièces à l'expert chargé cle
ce travail. Durant toute l'après-midi,
notre village fut très animé par le va-
et-vient de nos agriculteurs et de leurs
bêtes. Le soleil, par bonheur, était aussi
présent.

Min Biaise
Un intéressant débat

aux Geneveys-sur-Coffrane

Les relations entre la presse
et l'Eglise

La Commission synodale de presse
et radio, que préside le pasteur Chérix,
de Neuchâtel , avait invité les représen-
tants des j ournaux neuchâtelois à une
prise de contact qui eut lieu jeu di après-
midi aux Geneveys-sur-Coffrane. M.
Francis Gaudard , journaliste, intro-
duisit la discussion, qui roula sur les
relations entre l'Eglise et la presse.
L'orateur exposa toutes les raisons
qu'auraient ces deux instances de col-
laborer , la presse défendant elle aussi
les valeurs morales et spirituelles que
le christianisme a données à notre ci-
vilisation. Mais il est d'autre part évi-
dent que les j ournaux ne sont pas au
service d'une confession particulière, et
qu'ils resteront touj ours en dehors de
toute polémique religieuse.

Un fructueux échange de vues suivit,
au cours duquel plusieurs pasteurs et
journalistes s'exprimèrent, et consta-
tèrent que les liens entre l'Eglise et la
presse sont actuellement insuffisants,
et qu'il serait profitable de les voir se
resserrer. M. E. Marion, secrétaire du
service de presse protestant de Genève,
donna divers renseignements sur l'ac-
tivité de cette institution , qui désire
donner des informations rigoureuse-
ment vérifiées s>ur la situation des
confessions évangéliques dans le mon-
de. L'assemblée se termina par une
collation aimablement servie à l'Hôtel
des Amis, et sur une conclusion fort
cordiale de M. Philippe Chérix, qui dé-
clara qu'il serait heureux pour les deux
parties que de tels échanges de vues
aient lieu plus souvent.

Qu'est-ce que la Journée
de la faim ?

Il y a plus de trente ans, après l' au-
tre guerre, que des étudiants romands,
émus par la misère qu'ils avaient vue
en Autriche, décidaient d'abandonner
un jour par semaine leurs « chères étu-
des > pour se consacrer au soulagement
des souffrances... mais des enfants ex-
clusivement. Puis ils virent qu'en Suis-
se aussi, des enfants avaient besoin de
secours, de soins, de changement d'air,
d'amour... Dans toutes les villes de Ro-
mandi e, des « Mouvements de la jeu-
nesse suisse romande » naquirent... des
maisons de vacances « La Lune », « Les
Diablerets », où tant d'enfants romands
recouvrèrent la santé et, peut-être, la
confiance en la vie qu'ils étaient en
train de perdre.

Tout cela a nécessite bien des sacri -
fices de la part de ces jeunes gens,
éducateurs en herbe, maladroits mais
pleins d' enthousiasme. Et voilà trente
ans que ça dure ! Le Mouvement est
devenu une institution, mais il n'a pas
perdu son originalité et sa spontanéité.
Voici revenir la « Vingt-neuvième jour-
née de la fa im », au cours de laquelle
il invite tous les Romands à se priver
d'un mets, d'un plaisir, d'une dépense ,
et d'envoyer l'argent pour soutenir la
misère d'autrui. Faites votre « Journée
de la fa im », invitez vos enfants à se
priver de dessert pour en envoyer le
prix à leurs petits camarades moins
privilégiés qu'eux : ce sera encore la
meilleure manière de les éduquer, ne
croyez-vous p as ?

L'affranchissement obligatoire
Un centenaire philatélique

introduit en Suisse à partir du 1er octobre 1850

Une découverte sensationnelle dans le
domaine des timbres-poste a été fa i te
en 1946 à Dalkeit Pal ace, en Ecosse ,
propriété du d%c de Buccleuch. Dans
un vieil étui de cuir on a trouvé une
fe uille de timbres-poste de 48 timbres
bleus à 2 pence de l'an 1840 — on sait
que ce timbre est l'un des plus an-
ciens du monde — et 55 timbres à 1
pence de 1841. Les premiers surtout re-
présentent une somme considérable et
seront mis en vente publique à Londres.
On s'attend à ce que la vente
produise au moins 5000 livres sterling.
Notre photo montre le vieil étui où l'on
a découvert les timbres, cachés sous un
peti t cof f r e t  contenant des plumes, des

bâtons de cire, etc.

(Suite et f i n )
Le ler octobre 1850, l'avis suivant

parut dans toutes les gazettes de
Suisse :

Avis concernant l'émission
des timbres-poste

La Direction des Postes a l'honneur d'an-
noncer qu'ensuite d'une décision du Con-
seil fédéral , l'affranchissement des lettres ,
paquets de papiers, échantillons de mar-
chandises, comme en général de tous les
envois par la poste aux lettres, dans l'inté-
rieur de la Suisse-,', , ne pourra s'effectuer ,
dès le ler octobre 1850, qu'au moyen des
timbres-postes (ce n'est pas une coquille ,
l'« s » y est, bel et bien).

Ces timbres porteront le chiffre de la
taxe simple de la poste locale ou des pre-
mier et second rayons, savoir :

2% rappes pour la poste locale,
5 rappes en couleur bleue, pour le ler

rayon,
10 rappes en couleur jaune, pour le 2e

rayon.

L'affranchissement des lettres, paquets
de papiers, etc, à destination des 3e et 4e
rayons, s'effectuera, de même que celui de
tout envoi dont le prix excéderait, à raison
du poids, la taxe simple de 2%, 5 et 10 rap-
pes, au moyen des timbres ci-dessus, com-
binés de manière à représenter le montant
total de l'affranchissement exigé d'après le
tarif suivant : i)

Dans la règle, les timbres-postes seront
collés par l'envoyeur, sur le coin gauche
supérieur de l'adresse des lettres, qui de-
vront être jetées dans la boîte comme celles
non affranchies. Toutefois, quand des lettres
seront remises au bureau pour être affran-
chies, l'application du timbre devra être
faite par l'employé.

Les lettres recommandées doivent, dans
tous les cas, être remises au bureau.

Toute lettre jetée à la boîte, sur laquelle
l'intention d'affranchir aurait été expri-
mée par l'expéditeur, ainsi que celle qui ne
seraient pas munies d'un nombre de tim-
bres-postes suffisant, seront expédiées sans
délai, et la totalité ou le complément de la
taxe sera payé par le destinataire.

La vente de ces timbres, interdite à un
taux plus élevé que celui de la taxe qui y
est exprimée, appartient dans la règle aux
bureaux dee postes et doit être ouverte en
tous temps, sans limite relativement au
nombre. Toutefois, il est loisible à chacun
d'en prendre en dépôt pour* les revendre.

Le directeur du 4e arrondissement
postal :

P. JEANRENAUD.

Le public ne se décida que très lente-
ment à tenir compte de cette pres-
cription. En effet , on jugeait offensant
de recevoir une lettre affranchie, le
destinataire pouvant supporter que l' ex-
péditeur l'estimait ne pas être en me-
sure de payer le port !

En 1856, le 25 pour cent des lettres
seulement étaient affranchies (c 'est
une des causes de la rareté des pre-
miers timbres suisses) . En 1860, la pro-
portion n'est encore que de 33 pour
cent. Il fallut l'introduction de la loi
sur les taxes postales de 1862, intro-
duisant une surtaxe de 5 cts pour les
lettres non affranchies, pour qu'on se
décidât à se soumettre.

Auj ourd'hui, on taxe — sans jeu de
mots — d'impolitesse l'oubli d'un
affranchissement...

F. JUNG.
i) Nous suprimons ce long tarif qui fi-

xait 4 « rayons » : 10 lieues, 10-25 lieues,
25-40 lieues, au delà de 40 lieues, la taxe
étant de 5, 10, 15 et 20 rappes pour les
plis jusqu 'à y .  d'once et de 30, 60, 90 et
120 rappes pour ceux de plus de 8 onces.

La Chau,*-de-Fonds
Les épreuves centrales de dressage

de chiens de service
de nos gardes-frontière

Hier , durant toute la journée , le ma-
jor Alfred Matthieu, cdt du Ve arron-
dissement, a dirigé les épreuves centra-
les de dressage cle chiens de service ap-
partenant aux grades-frontière cle no-
tre région.

Nous reviendrons ultérieurement sur
ces exercices qui ont eu lieu à la Combe
à l'Ours et qui nous ont permis de
constater la patience remarquable avec
laquelle les conducteurs parviennent à
leurs fins, c'est-à-dire à se faire obéir
au doigt et à l'oeil par leurs bêtes, at-
tentives à tous leurs ordres.

A l'issue des épreuves, les invités du
major Matthieu , MM. Gaston Schelling,
président de commune, A. Viette, prési-

dent cantonal de la société des chas-
seurs, Marcel Chaney, président des
chasseurs du district de La Chaux-de-
Fonds, et Louis Schwarz, industriel, ont
.tenu à féliciter leur hôte tant pour le
travail fourni par nos gardes-frontière
que pour ses explications compétentes.

Les vacances au Technicum.
Imitant la décision des Ecoles pri-

maires et secondaires et pour rendre
service à de nombreux parents, la
Commission du Technicum neuchâ-
telois a décidé de renvoyer d'une se-
maine les vacances d'automne de la
division de La Chaux-de-Fonds. Cet
établissement scolaire sera donc aussi
fermé durant la semaine du 16 au 21
octobre. '

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin , rue Léopold-

Robert 39, sera ouverte dimanche ler
octobre, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Votation fédérale des 30 septembre
et 1er octobre 1950

sur l'initiative visant la protection
du sol et du travail par des mesures

contre la spéculation
Electeurs instricts :
Ville : Neuchâtelois 4599 ; Suisses

5886, total 10,485 électeurs.
Eplatures : Neuchâtelois 140, Suisses

148, total 288 électeurs.
Total général 10,773 électeurs.

te vacances plis!
Qui de nous n'en a rêvé ? C'est une

réalité pour les gosses dont s'occupe
le Mouvement de la jeunesse suisse
romande : grâce aux dons qu'il reçoit
lors de la Journée de la Faim (tiens !
n'avez-vous pas trouvé un chèque vert
dans votre boîte , ces jours-ci ?), il peut
envoyer gratuitement 200 à 250 enfants
nécessiteux de Suisse romande en va-
cances à la montagne ou au bord de
la mer. Ne voulez-vous pas l'aider ?
Compte de chèques : Neuchâtel IV 950.«*

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa lJ
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, dès 21 heures, grande
soirée dansante avec l'orchestr e Dainty
Club.
Une équipe tessinoise aux Eplatures.

Dimanche à 15 heures, l'équipe de
Mendrisio donnera la réplique aux Stel-
liens qui, dimanche dernier , ont fourni
un bon match à Fribourg.

L'équipe tessinoise, qui pratique un
football rapide et plaisant, a causé la
saison dernière pas mal de surprises
grâce au dynamisme de ses joueurs et
leur à cran. Contre les véloces Tessi-
nois, un match n'est jamais gagné d'a-
vance et il faudra que les Stelliens
j ouent avec une belle ardeur pour évi-
ter de se faire tenir en échec.

En ouverture, les réserves des deux
clubs essayeront de se hisser au niveau
de leurs aînés. Il y aura du monde au
stade dimanche, d'autant plus que dès
12 h. 30 des cars partiront de la Place
de l'Hôtel-de-Ville tous les quarts
d'heure pour le stade. Toutes les per-
sonnes en possession d'un programme
du match seront conduites gratuite-
ment aux Eplatures.
Cinéma Scala.

Ouverture de saison. Jean Gabin , Ni-
cole Courcel , Blanchette Brunoy, Caret-
te, Louis Seigner dans le film de Mar-
cel Carné. « La Marie du Port ». Film
français. D'après le célèbre roman de
Georges Simenon. « La Marie du Port »,
le film qui enthousiasme les critiques
et le public par sa qualité exception-
nelle. Un film qui se passe de commen-
taires... Matinées samedi et dimanche,
à 15 h. 30.

i

Cinéma Capitole.
Un double programme magnifique

pour l'ouverture de saison. Deux films
en couleurs. L'enchanteur Walt Disney
présente sa dernière création, « Si cher
à mon coeur ». Version originale sous-
titrée. Et le film d'exploration et de
chasses le plus sensationnel de l'année,
« Congo, splendeur sauvage ». Parlé
français. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour ouvrir la saison sous le signe de
la bonne humeur, Fernandel, Berval,
Ariette Merry dans « Si ça peut vous
faire plaisir ». Film français. Moins de
18 ans non admis. Une immense galé-
jad e, deux heures de fou-rire, un film
cent pour cent méridional. Une soirée
délassante. Matinée dimanche à 15 h.
30.
Exposition Ph. Zysset.

Après une assez longue absence, le
peintre Ph. Zysset expose, dès le 30
septembre, au Musée des Beaux-Arts.
L'année dernière, pour marquer les 60
ans du peintre, une très belle expo-
sition a été organisée à l'Athénée. A
cette occasion , le Musée de Genève fit
l'acquisition d'une toile. Cet hommage
au talent de Ph. Zysset est particu-
lièrement réjouissant et intéressera cer-
tainement les admirateurs de cet ar-
tiste. Nous espérons que l'exposition qui
s'ouvre chez nous enchantera les visi-
teurs.

Flacon original Fr. 5.— 25 doses.
Sachet d'essai Fr. 0.60 chez voire pharmacien
ou en envoyant 60 cis eo fimbres-posfe aux
| Elablissemenis R. BARBEROT S. A;, Genève

*̂o*a 4 . rue du Levant aa^

Servez-vous de vos habitudes
Si vous voulez progresser dans la
vie, transformez en habitudes un
grand nombre d'actions de votre vie
quotidienne, pcmr les rendre automa-
tiques. Votre intelligence sera libre
pour consacrer ses efforts à des tâches
importantes. Ne manquez pas de lire
dans Sélection d'Octobre les 4 grands
principes que vous ne devez jamais
perdre de vue, si vous voulez renon-
cer à une vieille habitude ou en
contracter une nouvelle. Vous en
tirerez un grand profit. Achetez dès
maintenant votre numéro d'Octobre
de Sélection.

OT—MBoa»—M^— tfpiiMima ,u ¦naHMaMKM^K—aga

Hôtel-de-Ville
YVONAND

Le Relais gastronomique
da Nord vaudois \

Cuisine française tout au beurre

Spécialités: Terrine foie de volaille
Périgourdine - Filets de perche
maison - Civet et râble de lièvre,
sauce crème morilles - Poulets
du pays bien mijotes.

E. Schmldli & Fils, tél. (024) 3.21.51

La rentrée parlementaire. — Gros
travail abattu : aménagement de la
gare, achat d'un camion, organisation
de la circulation, alerte aux pompiers!

(De notre correspondant)
Finies les vacances parlementaires. !

Notre législatif s'est réuni vendredi soir
sous la présidence de M. A. Tlnguely,
président. En guise de lever de rideau ,
la nouvelle ambulance a été présentée
aux conseillers généraux qui furent
convaincus que le crédit qu 'ils avaient
alloué en son temps avait été judicieu-
sement utilisé. Comme nous avons déjà
décrit cette machine toute moderne,
nous n'y reviendrons pas.

Copieux ordre du jour , pour une sé-
ance de rentrée ! Pas moins de six
rapports... sans compter le casFrutiger.

On se rappelle que lors de la discus-
sion de la gestion, M. Ch. Frutiger,
conseiller général popiste , s'était déso-
lidarisé de son groupe et avait voté le
quitus à l'exécutif. « Il pourrait lui en
coûter », disions-nous dans notre
compte rendu. Cela n'a pas manqué.
M. Frutiger , blâmé par le comité can-
tonal du P. O. P., a donné sa démission
de ce parti , mais il entend rester con-
seiller général. Ce soir, il siège... à la
première travée socialiste et l'on en-
tend lecture de la lettre où il explique
vouloir être « indépendant » ! Le P.O.P.,
de son côté, revendique son siège dans
les commissions puisque la loi permet
ce transfuge. Va-t-on assister à une
passe d'armes ? Nenni , habilement, le
président passe... le dossier au Conseil
communal pour étude.

Les travaux de la gare

.En juin dernier , le Conseil général
avait voté un crédit de 37.000 francs
comme participation de notre commu-
ne aux frais de transformation de la
gare , particulièrement du sous-voie qui
sera utilisé pour accéder au quartier
de Bellevue par un escalier. Depuis iors ,
d' autres desiderata ont été présentés
à la Direction des C. F. F., laquelle , fort
aimablement, à répondu qu 'il en coû-
terait 49.000 fr., montant que la caisse
fédérale ne saurait dépenser à elle
seule. Aussi, pour avoir un escalier suf-
fisant, pour que soit supprimé l'affreux
édicule élevé à la mémoire de l'empe-
reur Vespasien et qu 'on aménage des
W.-C. dans le sous-voie, le Conseil
communal demande au législatif une
nouvelle tranche de 35.000 fr.

C'est cher , déclare M. Oesch (ppn) .
Est-ce à nous à payer les erreurs fai-
tes loi*s de la première transformation
de la gare ? M. Faessler, président de
commune, donne toutes explications
utiles, soulignant la bonne volonté
évidente des C.F. F. de répondre fa-
vorablement aux voeux loclois.

En conséquence — amabilité pour
amabilité — le Conseil général vote
sans opposition le crédit demandé.

Une maison gênante
Vous croyez qu 'il s'agi t de nouveau

de la maison Girardet ? Vous n'y êtes
pas ! Il y a belle lurette qu 'elle est pro-
priété de la commune, précisément en
vue d'être... démolie. (C'est ainsi que
l'on conserve les témoins du passé.)
L'autre , celle qui fait l'objet d'un nou-
veau rapport , est sise à la Combe-San-
doz. Si un jour on décidait l'élargisse-
ment de la route qui , du Quartier-
Neuf , mène au plateau du Stand , cette
petite maison gênerait. Il en coûtera
9000 fr. à la collectivité , plus les frais...

Ajoutons-y l'achat d'un « mouchoir
de poche », soit 24 mètres carrés de
terrain à la rue J.-J.-Huguenin, pour
permettre un meilleur raccordement
entre la rue du Progrès et la Combe-
Girard.

Ce rien de l'ordre du j our permet
cependant à M. Schleppy (soc.) de par-
ler de certains trottoirs de la rue du
Progrès non encore terminés et de sou-
haiter que la jonction Progrès—Combe-
Girard soit améliorée dans les deux
sens et non seulement en direction
nord.

Un poids lourd
Le Conseil communal demande un

crédit de 30.000 fr. pour acheter un ca-
mion de 5-6 tonnes, d'une puissance
de 100 chevaux, pour compléter le parc
du matériel des Travaux publics. Ces
services sont souvent débordés par les
nombreux transports et le moindre ac-
cident provoquerait de graves pertur-
bations, faute de machines de renfort.
Une machine neuve coûtan t bien da-
vantage, on se contentera d'une « oc-
casion », mais d'une belle , dit le rap-
port du C. C.
. Ce n'est pas l'avis de plusieurs con-
seillers qui estiment que les « occa-
sions » sont souvent trop chères. Ache-
tons un camion neuf disent tour à tour
MM. A Maire (ppn) , H. Perret (soc.)
et Ch. Huguenin (pop.). Touchante
unanimité qui amène un sourire de
contentement chez les membres de
l'exécutif.

Et , en un tour de mains... levées, le
crédit passe de 30.000 à 65.000 fr.

Et stop !
Il ne suffit pas de voter des règle-

ments de la circulation , il faut les met-
tre en pratique ! Il en coûtera 33.000
francs pour la pose de massifs de si-
gnalisation , au nombre de cinq, de 90
signaux divers, de quatre indicateurs
lumineux et de quelques « stop » in-
dispensables. Le plan établi par les
services compétents a été approuvé
par les spécialistes en la matière.
Alors, il faut bien se soumettre ; il
y va d'ailleurs de la sécurité de tous.

[ (L'auteur de ces lignes est placé pour
I l'avoir constaté maintes fois !)

Organisons une semaine de la circu-
lation , suggère M. Gabus (ppn) . Elle
aura plus de chance de succès sur le
plan cantonal , rétorque le directeur de
police. Ne masquez pas le monument
Girardet avec un massif de signalisa-
tion , poursuit l'interpellant. Pas moyen
de faire autrement (hum...) . C'est la
commission d'urbanisme qui tranchera
en dernier ressort.

Quand les pompiers ne veulent
pas pomper !

C'étaient des tout malins, ces sa-
peurs qui préféraient payer leur
amende pour absence aux exercices
au lieu de répondre aux convocations.
Au total, cela leur coûtait moins que
la taxe. L'état-major ne pouvait ad-
mettre d'être roulé plus longtemps,
aussi propose-t-il de porter à 5 fr. la
première absence, 10 fr. la deuxième,
15 fr. la troisième et 20 fr. la qua-
trième (au lieu de 2, 4 et 6 fr.) . Si
bien que les impénitents payeront 50
francs, soit un montant à peu près
équivalent à une taxte. Restent ré-
servés, naturellement, les cas de ma-
ladie , deuil, service militaire.

M. Ch. Huguenin (pop.) a trouvé
dans un règlement cantonal que 15 fr.
était le maximum. Le Conseil général
vote cependant l'arrêté, lequel sera
soumis à la sanction du Conseil d'Etat
qui, s'il le juge illégal , y apportera les
modifications nécessaires.

En fin de séance, M. Ernest-Walter
Ryter, d'origine allemande, au Locle
depuis l'âge d'un an, est mis au béné-
fice d'une agrégation éventuelle qui lui
permettra de poursuivre ses démarches
en vue de sa naturalisation.

conseil général du Locle
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protégez les lainages délicats et coûteux
Habillez vos enfants d'une combinai-
son «couvre-tout» , un «overail»

ou le «training »
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Combinaison ? Couvre-iout » en satin très
résistant et grand teint , livré avec une jolie
broche avec la marque ori ginale «Farmerl l »
existe en bleu et rouge, depuis Fr. 17.75.

Qverall marque « Farmerll » de coupe par-
faite et confectionné dans les meilleurs tissus
satin en grisette ou en Manchester (velours
côtelé) livré avec une magnifi que broche ou
la marque brodée en deux couleurs. Bleu ,
rouge, bordeaux, beige etc.

m'm
Training « Tusa-Label » en tricot molleton-
né très moelleux et solide, 4 teintes prati-
ques : marine, marron , bordeaux et gris-vert.
Pour 2 ans jusqu 'à taille jeunes gens
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Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville

• L'Impartial est lu p artout  e£ par tous »

f  \
Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques

faiseurs d'étampes
connaissant la fabrication de moules
pour presses à bakélite et machines à
injecter.

Faire offres écrites en indi quant sa-
laire, date d'entrée , etc., ou se pré-
senter à Electrona S. A., Boudry.

V. . t

Jeune laciurisie
connaissant la sténo, très habile ,
3 années de pratique , ayant déjà
travaillé dans la branche horlog ère,
de langue maternelle française,
sachant l'allemand , cherche place.
Libre de suite.

Faire offres sous chiffre P. 17524 F.
à Publicitas, Fribourg.

BaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBB liBBaBBaiBBaHaaBBBBllHllllMHiiBBBBBBBBBaiBBBl

r" s

On demande
1000 montres étanches, 7 ou 17
rubis , pour U. S. A.

Faire offres sous chiffre S. D.
15757, au bureau de L'Impartial.

**̂ _ -J

Mécanicien
Nous cherchons ajusteur-monteur
qualifié, ayant plusieurs années
de pratique en mécanique de
précision.

Faire offres ou se présenter à
Voumard Machines Co. S. &.

Jardinière 158.

Radio
Escompte au comptant

Mr-Uo
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

Cannages de chaises
Réparations - Vannerie

Robert-Tissot
NEUVE 6 15769

Hôtel Bellevue - Jérus alem
Dimanche ler octobre , dès 15 et 20 heures

DANSE
BONNE MUSIQUE
Se recommande , Famille FE1SSLI

r ^
Maison de la place cherche

chef
de fabrication

bien au courant des montres
automatiques, chronographes,
etc.

Faire offres sous chiffre Z. W.
15815 au bureau de L'Impar-
tial.

j

On demande:

Ouvrières
pour travaux de terminaison sur
réveils et pendulettes.

Horloger complet
pour décottages et rhabillages de
réveils et pendulettes.

S'adresser à la Manufacture de
Pendulettes Arthur Imhof , bu-
reau de fabrication , rue du Pont 14.
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Goûtez le

boudin à la crème
de

l A C H A U X - D E - F O N D S
TÉLÉPHONE 103*?! 22322 - SERRE 55

Chaque lundi dès 17 h. et mardi matin

Un véritable délice!!!

Ferblantiers - appareilleurs
qualifiés sont engagés par

W I L L Y  M O S E R
Manège 20 La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

CE SOIR

Œal
M ENDROI TS

avec l'Orchestre MELODY'S

Se recomm. L. Schneeberger

k •

Poussette
A vendre belle pous-
sette « Helvetia ».

S'adresser rue du
Nord 183 a, au 2me
étage , à gauche.

15653

r OUSSette Eka », en par-
lait état est à vendre. — S'a-
itresser rue du Commerce 21,
3me étage , à gauche. 1581b



Chronique théâtrale
Un charmant spectacle

Le théâtre de marionnettes
de Salzbourg

Ce théâtre en miniature, fondé et
dirigé par M. Hermann Aicher, nous
arrivait précédé d'une brillante répu-
tation, qu 'il n'a pas fait démentir. Les
marionnettes, animées par le directeur
du théâtre, ont une mobilité, une ai-
sance sur scène que leur envieraient
nombre de leurs confrères de chair et
d'os : aussi l'opéra de Mozart, « Jardi-
nière par amour », a-t-il connu une in-
terprétation parfaite, d'autant plus que
la version musicale et chantée était
exécutée par de remarquables artistes
autrichiens, qui nagent dans cette
merveilleuse musique comme des pois-
sons dans l'eau. Et nous bénissions ce
théâtre de marionnettes., grâce auquel
nous pouvions entendre un opéra de
Mozart , mineur si l'on veut, mais plein
de charme, et quelques-uns de ces airs
parmi les plus, beaux que l'on ait ja-
mais écrits. Si un jour vous montiez
« Les Noces de Figaro », peut-être en- ¦
tendrait-on enfin chanter Mozart...

Les talents de M. Hoyer en mise en
scène furent démontrés éloquemment
par « Eine Meine Nachtmusik », qui
prouvait cependant qu'une musique
d'un style aussi clair que celui de Mo-
zart exclut à peu près toutes les inter-
prétations qui ne le respectent pas
scrupuleusement , y compris à notre
avis celle du théâtre de Salzbourg,
plus adaptée à un quelconque apprenti
sorcier qu'à cette musique infiniment
légère, qui ne saurait être dansée qu'en
menuet et sang appareil féerique autre
que celui de sa propre grâce.

Charmante pièce aussi que cette scè-
ne de la vie de Mozart enfant qui, pour
un public romand , manquait décidé-
ment de musique. Spectacle d'une per-
fection technique extraordinaire, dont
il convient de féliciter les artistes salz-
bourgeois. J. M. N.

Gltroaifliis neuchâteloise
Cortaillod. — Une mise de vendange...

sans mise.
(Corr.) — La mise traditionnelle des

vendanges de Cortaillod s'est déroulée
cette année de façon un peu particu-
lière.

En effet, le président de commune,
M. Heuby, chargé d'officier, annonça
que la commune, désireuse de faire res-
pecter l'entente réalisée, prenait les
noms des acheteurs éventuels pour ré-
partir la vendange entre ceux qui la
sollicitent aux prix « officiels ». Ainsi
donc, il n'y eut pas de mise aux en-
chères, la vendange ayant trouvé pre-
neur.

La voix de nos lecteurs

Nous avons reçu d'une lectrice, que
nous remercions bien vivement de sa
communication, la lettre suivante, qui
rapporte une anecdote bien amusan-
t e -

Monsieur le Rédacteur,
Fidèles abonnés de votre journal,

nous nous réjouissons fort des « varié-
tés » du samedi. Les récits de J. de
Kerlecq (23 IX 1950) nous ont parti-
culièrement intéressés. Es font, en ef-
fet, pendant à une autre histoire amu-
sante.

Point n'est besoin d'aller très .loin
de chez nous et M. Emile Béguin nous
le prouve dans son livre « Voyage pit-
toresque en Suisse, en Savoie et sur les
Alpes, dont je me permets de vous ci-
ter un extrait.

«En 1479, Lausanne et ses environs
furent infestés par une espèce de vers
qui ravagent les arbres sous la forme
d'insectes volants, ou dévorent les ra-
cines des plantes quand ils sont sous
la forme de vers. On les appelle hanne-
tons. Frikart, chancelier de Berne, qui
passait pour un habile homme, conseil-
la d'intenter un procès en forme, au
nom de la République, à ces animaux
destructeurs, et de les évoquer devant
le tribunal de leur évêque. Ce qu'il y
eut encore de plus bizarre, ce fut qu'on
cita comme leur avocat un nommé Pe-
nodet, mort peu auparavant, et qui
avait eu la réputation d'un mauvais
chicaneur. On peut croire que ni l'a-
vocat ni les parties ne parurent. La cour
ecclésiastique passa outre et prononça
par contumace une sentence dont l'o-
riginal existe encore. Les insectes fu-
rent excommuniés, proscrits au nom de
la sainte Trinité, et condamnés à sor-
tir de toutes les terres du diocèse- de
Lausanne. Les historiens bernois qui
nous ont transmis ce fiait, ajoutent
qu'on ne remarqua point que cet arrêt,
rendu en latin, selon l'usage, eût ap-
porté quelque remède au mal. >

Avec ce récit, pour le moins amu-
sant, je vous présente, Monsieur le
Rédacteur, etc.

Mme Raoul Steudler ,
22, rue de Plaisance.

Quand on était, en pays de Vaud,
les hannetons au tribunal...

L® Ib®in t#mni©Diri!!
Les contes de « L'Impartial »

Une nouvelle gaie de Daubreuil

Dernièrement, le père Coquillard ,
tisserand de son état, recevait la vi-
site d'un huissier.

Le pauvre homme qui n'avait jamais
eu maille à partir avec dame Justice , el
qui vivait dans l'ignorance de la chi-
cane et du papier timbré, blêmit en
voyant l'homme de loi s'arrêter devant
sa demeure et cogner à sa porte.

C'est en tremblant qu'il alla lui ou-
vrir.

— Ben ! Quoiqu' j' ons fai t  à c't' heu-
re ?... J'dois ren à presonne, pou qu'
vous v'nais cheu moue ?...

— Rassurez-vous, mon brave, lui ré-
pond l'huissier, je  vous apporte tout
simplement une citation comme té-
moin.

— Comme témoin ? Quoiqu' c'est que
ça un témoin ?

— Mais c'est celui qui a vu un fai t
et...

— Un témoin ? Un fa i t  ? Quoiqu '
c'est qu' tout ça?

— Attendez donc, je  vous l'explique...
— Oui dà, vous s'rais ben aimable.
— Un témoin, c'est celui qui a vu

quelque chose, un accident , une rixe...
— Une risque ? Quoiqu' c'est qu' ça ?...
— C'est justement pour une rixe que

vous êtes appelé comme témoin : vous
vous rappelez bien la bataille devant
l'auberg e de Baudru ?

— Oui da.
— Eh ! bien, c'est la la rixe ; vous

n'avez qu'à dire ce que vous avez vu
et entendu.

— A qui donc dire ?
— Au juge, parbleu ! répond l'huis-

sier, agacé.
— Au juge ! Quoiqu' c'est qu'ça un

juge ?
— Hé ! vous le verrez bien /... Trou-

vez-vous mercredi, à trois heures, à
Tourteville, au palais de justice... Voi-
ci votre citation, ajouta l'huissier, en
dépos ant sur le métier du tisserand
une feuille de papier timbré... Portez-
vous bien, bonsoir.

» » »
Une fois seul, le père Coquillard de-

meura longtemps songeur, repassant
tous les mots qu'il venait d'entendre :
témoin, fai t , « risque », juge , palais de
justice. Il les tournait et les retour-
nait sans y trouver qu'une grosse émo-
tion.

— Tout ça , ben sûr, ne fleure point
la rose l

Enfin , U se décide à prendre son pa-
pier timbré, ajuste ses lunettes, l' exa-
mine avec mille précautions, minutieu-
sement, et n'y voy ant, en somme, que
du noir sur du blanc, « des écrits », le
bonhomme, qui ne sait pas lire, va
chez son voisin quérir des explications.

Un quart d'heure après, il rentrait
chez lui, rassuré, satisfait des rensei -
gnements qu'il avai t reçus.

Le mercredi suivant, de grand ma-
tin, le père Coquillard emmanche une
belle blouse propre, met ses gros sa-
bots qu'il a eu soin de bien laver, prend
un parapluie, qui mesure pour le moins
trois mètres d' envergure et un panier
qui contiendrait facilement huit jours
de vivres pour une escouade et dans
lequel il enfourre quelques provisions.

Voilà le père Coquillard , son para-
pluie à la main et son panier au bras,
qui chemine à grands pas sur la route
de Tourteville, le soleil et les brises
mutines jouant à cache-cache dans les
poils rebelles du castor monumental
qui recouvre son chef .

Sur le midi, il arrive a la ville , casse
une croûte sur le pouce, et boit un
verre de cidre pour se donner du coeur
au ventre.

Maintenant il s'agit de trouver le
Palais de Justice. Il arrêta un passant .

— L 'Palais de Justice, s'ous plaît ?...
— Le Palais de Justice ? Rue Boli-

var, rue Bolivar...
Le passant, très a f fa i ré , s'éloigne

sans attendre une nouvelle question
du paysan, qui ne sait pas plus dé-
nicher la rue indiquée que le Palais
de Justice.

Notre bonhomme avise alors une la-
vandière qui rentre chargée du lavoir.

— Rue « Va-l' y-voir », s'ous plaît ?
— Va l'y voir toi-même, insolent!

répond la femme , qui continue sa rou-
te «n grommelant.

— J' mai peut-être ben trompé d'norn?
pensa-t-il .

A ce moment, un monsieur, qui se
promène en lisant son journal , bute
contre lui.

— Rue « Bol-à-boire », s'ous plaît ?
demande-t-il sans s'inquiéter de la
bousculade.

— Ivrogne ! s'écrie le monsieur avec
indignation. Cela boit la nourriture de
sa femme et de ses enfants et cela
parle de revendications sociales !... Où
allons-nous !...

— J' allons rue « Bol-à-boire », m'sieu.
— Passez votre chemin.
De rebu f fade  en rebu f fade , le pauvre

bonhomme avait marché droit devant
lut, sans savoir où il allait. L'heure
aussi avait marché et c'est avec an-
goisse qu'en arrivant devant une gran-
de maison blanche à colonnes, il aper-
çut au-dessus de la porte un cadran"qui marquait trois heures.

Au risque de recevoir, cette fois , des
horions, il s'enquit de nouveau du Pa-
lais de Justice.

— Vous ne savez donc pas lire, mon
brav e ? Voyez donc, au-dessous du ca-
dran : « Palais de Justice » en toutes
lettres ! La porte , est ouverte, vous n'a-
vez qu'à entrer..? '

* * *
Aussi vite que ses vieilles jambes le

lui permettent, le père Coquillard fa i t
avec son bagage l'ascension du péri-
style du palais et, tout essouf f lé , s'ar-
rête dans le vestibule.

Un homme à uniforme et à casquette
galonnée, le concierg e du palais, se
précipite d'un air menaçant :

— Où allez-vous, comme ça ?
— M' sieu, j' viens pour le risque 

j' veux point dire grand' chose, vu que...
— Qu'est-ce que m'contez-là ?... M' re-

garde pas. Allons, que voulez-vous ?
— Ben, l'huissier m'envoi e pou que

j' vienne ici raconter c'que j' ons vu d'ia
batterie.

— M' regarde pas, j' vous dis... Faut
vous adresser un président du tribunal.

— L'praisident du tribunal ? Quoi
qu'&est qu'ça !

— Allez , allez ; montez au premier,
deuxième porte à gauche et vous le
verrez.

— J' veux ben...
— Hé là !... Déposez ici votre four-

niment avant de monter...
— M'fourniment ?
— Votre parapluie et votre panier.
— Ah ! mais non ! on aurait qu'à

v'ni m'ies prendre, j' veux point, j' vas
les emmener avec moue...

— Sacrrre ! Sacrrre /... laissez ça là
que j'dis !...

— Je... j' veux ben... mais si on m'
prend c'qu'y a dans mon p agnié ?...

— Laissez donc, sacrrre ! laissez donc.
— Voui, hais faut  ben le cacher ;

faut  poin t le laisser vouair. Le v'ià,
mais vous savez...

— C'est bon, c'est bon !
— Où donc qu'c'est l'présdien t du tri-

bunal ? J' ons oublié...
— Montez l'escalier, sacrrre !
— Merci ben.
Notre bonhomme grimpe, mais arri-

vé au haut de l' escalier, il tourne à

droite. Le concierge, qui l'a suivi des
yeux, jure d'une voix formidable.

— De l'autre côté, sacrrre !
— Pourquoi donc qu'y m'appelle tout

l'temps « sacre » ? se demande avec in-
quiétude le père Coquillard, se diri-
geant, cette fois , vers la salle d' au-
dience.

En entrant, le tisserand demande à
quelqu 'un de la foule  :

— L'praisident, il est ici ?
— Mais . oui.
— Ben ! où donc qu'il est c'étant ?
— Ne voyez-vous pas au fond de la

salle des hommes en robe noire ?
— Su' V théâtre ? oui dà...
— Eh bien, c'est celui du milieu qui

est le président.
— J' allons lui causer...
Et il traverse toute la salle , s'aVan-

çant vers le président.
—M' sieu le praisident , j' viens pour la

risque... J' peux point dire grand' chose
vu que...

— Vous viendrez quand on vous ap-
pellera , retirez-vous.

— Où donc ?
— Attendez.
Le président, d'un signe , invite un

huissier à le conduire dans la salle d'at-
tente des témoins.

Le pauvre père Coquillard , ne sa-
chant où l' emmenait l'homme à robe
noire qui l'avait saisi par le bras, se
débattait en criant :

— Mais quoiqu 'j' ai fa i t  ? J' ai ren
fa i t  !...

Au bout de dix minutes qui lui pa-
raissent des siècles, on vient le chercher
et on le conduit devant le tribunal ;
alors le président l'interroge :

— Vos nom et prénoms ?
— Quoi qu'vous disaiz ?
— Voyons , comment vous appelez-

vous ?
— J' m'appelle Polycarp e Coquillard.
— Votre âge ?
— M' n'âge ? J' s'ais pu !
— Quel jour êtes-vous né, alors ?
— Ma f ine  ! J' men rappelle pas...

C'était p 't'être ben un dimanche, p 't'ê-
tre ben aussi qu'&était un jeudi tout de
même.

— Puisque vous ne savez pas votre
âge, passons outre...

— OM qu' c'est ça ?
— Taisez-vous, laisez-moi vous in-

terrog er.
— Oui, mais si je  peux pas passer.
— Taisez-vous , encore une fo is , et

répondez à ce que je  vous demande.
Quelle est votre profession?

— Profession ?
— Oui, qu'est-ce que vous f ai tes  ?
— Ben j' vous écoute.
— Je ne vous demande pas cela ! Je

vous demande votre métier ?
— Ah ! m'sieu le praisident , j' savions

pas qu'il fal lai t  l'apporter, j'ions laissé
cheu moue...

— Vous ne comprenez pas !... Qu 'est-
ce que vous fai tes  chez vous ?

— J' travaille.
— A quoi travaillez-vous ?
— A faire d' la toaile...
— Alors, vous êtes tisserand ?
— Si vous voulez, m'sieu V président.
— Vous avez vu la rixe de l' auberge

Baudru ?
— Oui-da , mais j' peux point dire

grand' chose, vu que...
— Enfin , déposez...
— Ben ! ben ! j' ai pu rien à déposer ,

j' ai déposé mon parapluie et mon pa-
nier en bas, j' ai pu ren qui m' gêne.

— Il ne s'agit pas de cela. Dites ce
que vous avez vu de la rixe.

— C'que j' ai vu de la risque ?. Ma f i -
ne, j' crois ben qu' j' ai ren vu... Pour
lors qu' j' ai vu qu'on s' battait , j' ai pu
ren vu, vu qu' ça m' tournait V coeur
d'avoir vu que...

— Oh ! en voilà assez ! Allez-vous-en,
puisque je  ne puis rien tirer de vous !

* * »
En rentrant au village, le père Co-

quillard , très intrigué, s'informa de ce
que le jug e avait bien pu vouloir tirer
de lui.

— Mais... de la lumière, déclara quel-
qu'un.

— D' la lumière ? d' la lumière .'...
— Ma f ine  t conclut le bonhomme,

j' n'y vois encore qu' du f e u  !

Triste détermination. I Mystification. I Un événement chez les équilibristes |

Le chef indien va se suicider. j
— Ça alors. J'ai cru que toute l'ac-

tion du film se déroulait dans le désert.
— Regarde Jules, voilà le petit qui

fait ses premiers pas...

J2a e&ln de V f ramauz...
Problème No 165, par J. LE VAILLANT

,-x n. . r- /_> ~l U l\ 1A

Horizontalement. — 1. Dirai d'un ton
plaintif. 2. Evêque qui confère les or-
dres sacrés. 3. Liées. Terme géographi-
que. 4.»Celle des vieillards est souvent
ébréchée. En matière de. 5. D'un goût
rude et désagréable. On l'utilise beau-
coup dans la cuisine provençale. 6. Né-
gation. Il donne mie purée verte. 7.
Elle était la fille d'Harmonie. Vestibule
d'un appartement. 8. D'un auxiliaire.
Sur la portée. Le pays froid n'en pro-
duit pas. 9. On le trouve dans le plain-
chant. Un homme en a cinq. 10. Nom
d'une dynastie persane. On la voit au
bout de l'essieu.

Verticalement. — 1. Ce sont des
hommes de couleur. 2. Décorée. 3. Pein-
tre qui fut l'élève de Raphaël. A qui
lui donne un boeuf , l'avare, sûrement,
le donne sans montrer du mécontente-
ment. 4. Peu sérieux. Note. 5. Ignorance
d'une chose. Auteurs. 6. Travail de ba-
guettes. Grenouille d'autrefois. 7. Serré.
Pronom personnel. 8. Roue à gorge.
Elles deviendront des insectes. 9. Dé-
partement français. Es produisent
l'urine. 10. Fureurs. Lourd par rapport
à son volume.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Vengeance
Toto entre en piteux état d'une «sor-

tie» avec les copains Sa chemise est
déchirée , son fond de pantalon est
resté aux mains de l'ennemi, et sa ma-
man lui dit :

— A quoi penses-tu donc ? Tu t'es de
nouveau battu avec ce Bébert ! Et il
va falloir que je te rachète une cu-
lotte...

— C'est malheureux, d'accord , répli-
que Toto d'un air glorieux , mais je
crois que la maman de Bébert sera
obligée d'acheter un autre petit garçon ,
elle !

ÎTÊLI024) 2 31 09 A. MAlHERBe-HAYWABCP»

Nos spécialités:
Filets de perche Buffe t, crème St-Huber

Noisette de chevreuil
Poulet à l'estragon

8gj'V*V iVV . ''- :̂ '___t

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Qiaux-de-Fonds| — Tiens, enfin un hôtel pour nous. |
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Ne défigurez pas votre voiture...

attelez-lui une remorque HALDENWANG
m " y ' ""¦'
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Mêmes roues, même ligne que la voiture
Attelage à ressorts, complètement escamotable

CONSTRUCTEUR HALDENWANG NEUCHATEL
Botne 48 Tél . (038) 5.12.74

A Genève - immeuble
important , dans plein centre ville , à vendre,
en société immobilière, pas de frais de mutation.
Capital nécessaire, environ 375.000.- Rapport
brut , 30.000.-

Ecrlre Case postale 199, Genève 3.
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sLe
TAPIS
crée \e conrori

TAPIS DE MILIEU
chaud et confortable, en belle moquette laine, qualité
«SAXONIA» beau dessin p ersan

150x90 200x 125 300x200

55.- 105.- 250.-

TAPIS DE MILIEU
Axminster pure laine, qualité «SMYRNA » dessins per-
sans aussi lourd qu 'un tapis d'Orient

150x90 200x125 300x200 350x250 400x300

60.- 115.- 275.- 390.- 550.-

TAPIS DE MILIEU
Pratique et chaud, poil de vache, qualité supérieure

235x165 300x200 350x250 400x300

83.50 129.- 190.- 260-.

Passages d'escaliers et de vestibules en moquette,
bouclé et coco

Grand choix de tapis d'Orient en ts genres

Le spécialiste du tapis

E. GANS-RUEDIN
Léopold-Robert 25 1er étage ! i
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.42.51

V J

Si accessoire
Importante  fabri que
cherche jeunes gens
toutes prolessions ,
pour travail à domi-
cile. Seules offres dé-
taillées seront prises
en considération.

Ecrire sous chiffre
P. K. 19676 L., à
Publicités, Lau
sanne. 15753

Pour tous ceux qui souffrent de la Noug avons réuss- à ,rouver un traitement spécial pour guérir les
HH-K B^& _ t1___ tè. / i S6m_. BH JR _ B5__ W WSËOS affections de la prostate sans opération . Nous obtenons dos résultats

! j |  \___JÊ _W H Ĥbt /V'y\ durables. Tous conseils vous seront donnés a

Vx__ v̂ r f̂cj? I _ $*% | wâ Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15
Téléphone (051) 25.66.50l (Douleurs des voies urinair es) ,

BERHIHA i ittie
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Classe 121 à point droit , I

I II I I IH H I H I B I
Représentation officielle Blflll V̂ Mez m'en

pour le canton de Neuchâtel WWfl voyer sans
_ „ _ . __ mm cm mx m frais et sans engagement
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Grand' Rue Seyon 16 Nom; 
NEUCHATEL

p.j- ,

Tél. (038) 5 34 24 " 

La maison où vous serez bien servi $££_] FM

L'EUROPE
en face de

L'AVENIR
Faut-il craindre ou se réjouir?

Notre continent tant de fois tourmenté par la guerre
cherche un équilibre. Quel sera son sort? De quel cô-
té faut-il attendre le secours ? Où trouver des indications
sûres ?... Vous serez bientôt renseignés.

Excursions « RAPID-BLANC >

3 octobre Foire de MORTEAU
dép. 14 h. Ff - 6*~
Mercredi Besançon
4 octobre Salon national de l'horlogerie

départ 7 h. Fr. 15.-
Dimanche Besançon
8 octobre Salon National de l'Horlogerie

départ 7 h. Fr. 15.—

Garage Glohr M*™?^

Fête des Vendanges à Neuchâtel

L'Hôtel de la Gare Gorcelles-Feseux
vous servira un bon dînei dès 11 heures et le
soir toutes ses spécialités :
poissons du lac, croûtes aux champi gnons, etc.,
consommations de premier choix.

Téléphone (038) 8.13.42
Se recommande : E. Laubscher fils , chef de cuisine

Appartement
6 chambres, à louer cle fin
avril 1951 a lin octobre 1952.
Quartier Monibri l lant .

Ecrire sous chifire L. P. 15728,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise cherche à louer
pour son employée, un

appartement
de 2 pièces. Urgent. — Ecrire
sous chiffre P. K. 15773 au
bureau de L'Impartial.

On demande
à acheter

d'occasion, en parfait
état, une banque vi-
trée, pour magasin de
bonneterie.
S'adresser à Urbain
Goudron, magasin
central, Saignelé-
gier (Jura Bernois).

15695

BONNE
expérimentée , sachant bien cuire, pouvant
travailler seule , est demandée pour ménage
soigné de 2 personnes. Date d'entrée à con-
venir. Faire offres avec prétentions de sa-
laire, certificats et photo, à Mme MUSY,
Serre 11 bis.

i *-

Cherchons de qualité conte
8 */*"', ancre 17 et 15 rubis en or et
métal , ainsi que mouvements seuls.
10 ll_"' , ancre 17 et 15 rubis , chromé,
seconde au centre, ainsi que mouve
ments seuls.
13 '/ é '", ancre 17 rubis, en or, Hahn.

Faire offres à Bossinger S. à. r. L.
Bienne 3, tél. (032) 2.58.32.
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de cun 19.75 ti ges, mi graines , bouffées de chaleur ,iroubles
(Econom ie Fr. 4.-) de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
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une cure de CIRCULAN stmpose l Pourquoi? Chaque organisme doit se préparer a Corps médical , • i . • L. t 0:J. OU en ciourdis
affronter la saison froide ct p a u v r e  en soleil .  Grâce à CIRCULAN vous combattrez l' en ———_—__—_—TMT-̂ rT̂ ^m_--_^̂ frT mn^MlWf tlïïf lË}ï l
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les enge lures .  En a c t i v a n t  voire c i r cu l a t i on , CIRCULAN permet à votre corps de réagir  H ^m I V 
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contre l 'excessive sensibili té au froid. Prenez chaque jour , pendant  2 mois , 2 cui l lères  à _____^__B̂_j ^__mm^^*j __Mntif admmdÊ&Ê^m&mmé&imdÊm
SOUpe de ce savoureux remède. Chez VOtre pharmacien et droguiste Extrait- de plantes du Dr An *oni**>li , Zurich. Dépôt Ets.R. Barberot S.A., Genève

TELL
La marque qui conquiert sa place par

LA QUALITÉ
et coûte

10% meilleur marché
car chaque paquet est muni d'un bon

et 10 bons donnent droit à

un paquet gratuit

Demandez Chicorée | ELL

0 Mise si concours
Par suite de la démission honorable de la t i tulaire ,

le poste de directrice de l'asile cantonal pour femmes
âgées, à Saint-Martin , e t  mis au concours.

Le cahier des charges est à la disposition des inté-
ressées au secrétariat du département de l'Intérieur ,
château de Neuchâtel.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au président soussigné jusqu 'au 7 octobre 1950

Le conseiller d'Etat ,
président de la commission de surveillance

des asiles cantonaux pour femmes âgées
Brandt

7 " i
Théâtre de La CîiauK-de-Fonas

Jeudi 5 octobre , à 20 h. 30

Tournée officielle
du Théâtre des 3 Baudets de Paris

en représentation de Gala
Le célèbre TRIO

des animateurs de la scène et de la radio
Georges BERNftOST

Pierre-Jean VC1S.LARD

I 

Christian VE3SL g
chantent leurs dernières œuvtes et jouent

«Les Irais terriis» I
avec

Q. Mesnll - P. Cervet R. Jollivet
J. Kervane - C. May - O. aellner

M. Plrette - Q Montlel
Au piano : le compositeur , Henri Morisson j

j No tr e devi t -e '
. BIEN BRAIRE ET LAISSER RIRE - | j

Prix des places : de 2.20 à 6.60 (Parterres
3.SO) taxes comprises E

Location ouverte lundi 2 octobre pour les
Amis du Théâtre , série A de 9 h. à 12 h., sé-
rie B de 13 h. 30 à 16 h. 30 Dès mardi 3 octo-
bre pour le public , au magasin de tabacs du

Théâtre. Téléphone 2.25.1b\ 2
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Dimanche 1er octobre dès 15 heures

\ DANSE :
conduite par l'orchestre ANTHINEA

; RESTAURATION SOIGNÉE ¦H ra
g Bons 4 heures - Bonne cave m
_\ Tél. 2.58.47 Se recommande A. SULLIGER 5¦ H
¦ BRIBBSa 99BEi SiBBHBBBHBBIiaf f l @ BBB B

Nous cherchons
de suite une jeune
fil le  pour la cuisine et
l'office.
Vie de famille.
Bons gages.
Se présenter au Res-

taurant da la Gare ,
Le Locle. 15588

JUUEHTUTI
Les

manteaiiK
fl'hiuer
pour messieurs '

Venez examiner nos
qualités pendant que

le
grand an

est m
Nos prix n 'ont pas subi

de hausse

lux Magasins JUVENTUTI
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w—m—™—Tl¦ Buffet de la gare C. F. F. B
mm CHAQUE SAMEDI SOIR BB

1 Soupers CUITE ¦
Tél. 2.55.44 W. Schenk

SB «B BB BB

Manufacture
R A Y V I L L E  S .A. ,  Villeret

cherche

décotleiir
et

icitmr d'échappements
Travail intéressant.
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Citroën 15 CV. 1948
roulé 23 000 km , état impeccable, de première main ,
à vendre. Nombreux accessoires.

S'adresser à M. Francis Vuilleumier, Vieux»
Châtel 29, Neuchâ el, Téléphone (CH*) 5 1163
"«¦Wlf- y " ¦ "¦' ' ¦¦¦¦¦ inmiwiuiiii imr.rmrrrrrww?m^mmMZXJ *»amxMlXM K̂X ^^B

Saturateurs

CASANA

A. & W, KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Chauxdefonniers
Voulez-vous bien manger ? C'est au

iGistil du Rocher
(au-dessus de la gare) NEUCHATEL
La vraie cuisine des gourmets.
Excellente cave.

Tél. (038) 5.27 74.

<̂ 5uT> Vous économisez temps et argent
I TftME [j si vous f réquentez  nos cours cle lan-
sHSi*!!' gués ou de commerce avec diplômes en 3
^Sass**' et 6 mois. 30 ans d'expérience. Prosp. gr.

Ecoles TAMÉ , Neuchâtel , Concert 6, tél. 5.18.89
Fribourg, Lucerne , Zurich , St-Gall , Bellinzone.

ECOLE R£BER ZURICH
Venez apprendre sans fati gue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si pratique.
Succès en peu de temps. Diplômes de
angues. Entrée à toute époque.

Pour les étudiants externes; pension de
famille où l'on parle un allemand impec-
cable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RyEBER
Zurich - Uraniastrasse 10 - Téléph. 2J 33 25

Université de Lausanne
Le PROGRAMME des COURS du SEMESTRE
D'HIVER 1950-51 seia envoyé à toute per-
sonne qui en fera la demande au Secrétariat.
Prix Fr. 1.50.

Le semestre d'hiver s'ouvre le 16 octobre 1950.

I U n  

enaroit bien
sympaihique... ta ;

terrasse ensoleillée

BEAU -RI VAGE I
NEUCHATEL

Tél. (038) S 47 65 U

^_j ggg/gggg8__ WŜ SmsmBS^i

Blanc comme nei ge
est le linge qui sort de la

ÉilÉSSM
de Fenin

On cherche le linge
tous les samedis.

Une carte sulfit ou té-
léphoner au (038) 7.16.64.

15763

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soi gnée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31. Pension

demande encore quel ques
messieurs et cantines.
Numa-Droz 45, tél. (039)
2.17.05. 15288

Lisez 'L'Imp artiai *

Mariage
Monsieur , 38 ans, tra-

vai l leur  el sérieux , cher-
che demoiselle ou dame
de goût simple et sé-
rieuse , en vue de ma-
riage.

Ecrire sous chiffre G.B.
15713 au bureau de L'Im-
partial .

Jeune couple cherche p.ace
de

concierge
Bonnes références.
Faire offres écrites sous chif-
fre D. A. 15607, au bureau de
L 'Impartial

JEUNE

Technicien-
Mécanicien

cherche changement de
situation , région La Ch.-
de-Fonds-Le Locle.
Références à disp osition
Ecrire sous chiffre M. E.
157*̂ 9 au bureau de L'im-
partial.

Manœuvre
robuste , libre le ler oc-
tobre ou date à convenir ,
26 ans, cherche place
stable dans garage ou
autre entreprise.

Faire offres sous chiffre
M. R. 15650 au bureau
de L'impartial.

Jeune fille
de confiance , cherche place
comme aide dans ménage*
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Offres à Mlle M. Th. Dur-
rer, Chalet Boden , Enoel-
berg. 150-8

FEUILLETON DB « L'IMPARTIAL ». 29_

LÉON G.ROC

En les écoutant, René revivait aveo une étran-
ge douceur, ses années d'enfance, dans la vieille
petite cité, pittoresque et assoupie. Il revoyait
ses amis, ses voisins, dont l'estime tenait tant
au coeur de M. Latour. Il croyait respirer l'odeur
des confitures qui s'exhalait du grand placard de
la cuisine, et celle des fruits, que l'on disposait
pour l'hiver dans la chambre haute, sur une
longue table étroite, où ils achevaient de mûrir.

Il entendait le bourdonnement des insectes
dans la vigne ensoleillée et la chanson des
vendangeurs. C'était un peu de sa petite patrie
qui venait de pénétrer dans l'étroit parloir avec
ses parents.

La saveur de la cuisine locale lui revenait au
palais : les grattons, les cagouilles, les caille-
botes, tous ces mets salntongeals qu'il avait
oubliés durant son séjour à Paris et dont il retrou-
vait le souvenir en écoutant les chères voix de
là-bas.

— Et Black ? demanda-t-il tout d'un coup...
Le nom du chien de la maison lui revenait

subitement à la mémoire et il sentait soudain
pour la bonne bête, un renouveau d'afection.

— Black ? répondit son père en souriant à
travers ses larmes. Il est toujours là. Il est bien
vieux, maintenant, mais il garde encore fidèle-
ment la maison, n montre ses crocs aux étran-
gers... Quand tu reviendras, il te fera bon
accueil et saura gambader, comme autrefois
autour de toi, sur ces pattes raidies...

René Latour, en rêvant à la vieille bâtisse
natale avait oublié et le crime et la prison. Il
ne savait plus qu'il était détenu. Il se croyait
là-bas... Mals...

— La visite est finie, décréta une voix rude.
Et ce fut la fin de l'enchantement. Le charme

était rompu. La Saintonge était loin. René se
retrouvait dans la prison froide et cruelle.

— A bientôt ! cria-t-il.

xrri
SOUPÇONS

Les parents de René, ainsi qu'ils se l'étaient
promis, firent la connaissance du détective
Valentin. Claudine les accompagna chez son
allié. On leur présenta Flic et Joséphine.

Le détective les mit au courant de ses démar-
ches. Il leur donna de nouveaux détails sur la
double reconstitution du drame, qu'ils ne con-

naissaient guère que par les récits des journaux .
— Cette opération , dit-il , et la confrontation

qui a suivi, ont posé un nouveau problème d'or-
dre psychologique celui-là. Il importe de ne pas
le négliger. Les constatations matérielles sont
évidemment, indispensables, mais comment un
policier digne de ce nom se guiderait-il parmi leur
dédale s'il ne s'éclairait du flambeau de ses déduc-
tions ....

M. Latour, assez sensible aux phrases savantes,
écouta ce préambule avec admiration. Sa femme,
plus impatiente d'en venir à des réalités/deman-
da vivement :

— Oui ? Eh bien ! ce flambeau, où vous a-t-il
mené ?

Un regard affectueux de Claudine l'empêcha
de manifester plus explicitement cette impa-
tience. Le détective, d'ailleurs, ne se formalisa
pas et répondit en souriant :

— Je comprends, ma chère dame, que vous
soyez pressée. Mals la précipitation donne rare-
ment de bons résultats... J'en reviens à mon pro-
blème psychologique. Je me suis demandé, et je
me demande encore, quelle raison a pu pouser
Josette Valny à mentir et à nous apporter un
faux témoignage flagrant... Je vous ai bien dit,
n'est-ce pas, qu'elle a déclaré au juge « avoir vu
quelque chose de brillant dans la main de l'ac-
cusé », alors qu'il était matériellement impossible
qu'elle eût seulement aperçu cette main ?... Cette
jeune femme aurait-elle quelque motif de haine

contre votre fils ? Vous ne savez rien à ce sujet ?
— Monsieur, répondit le père de René, nous

avons toujours été fort peu renseignés sur la vie
c|ue menait à Paris notre fils. En tout cas, nous
n'avions jamais entendu parler de cette demoiselle
Valny...

— Jamais, appuya Mme Latour.
Le bonhomme se tourna vers Claudine d'un

air interrogateur.
— Moi non plus, répondit celle-ci, je n'ai pas

l'impression que .René eût déjà rencontré Mlle
Valny avant la prise de vues.

— C'est parfait, s'écria Valentin en frappant
ses deux paumes l'une contre l'autre en signe
de satisfaction. Je m'en doutais. Voilà donc le
flambeau que je cherchais.

— Mais vous nous parlez seulemen t de Josette
Valny, interrompit M. Latour. Elle n 'est pas la
seule qui ait accablé mon pauvre fils...

— Bien sûr, approuva sa femme. U y a aussi
la Tison...

— En ce qui concerne Mlle Tison , expliqua
calmement le détective, nous n 'avons pas de
preuve qu'elle ait menti!...

— Comment I René lui a donné un démenti
formel...

— Ce qui vous suffit évidemment, madame,
puisqu'il s'agit de votre fils, ne me suffit pas,
à moi... Pour Josette Valny, je suis sûr qu 'elle
n'a pas dit la vérité. Quant à l'autre je n'en sais
rien encore.» (_\ suivrej

cf & iié La iaa
daé p t&iectaiLté

N'HÉSITEZ PLUS
et laites disparaître vos cheveux
gri s avec le shampooing colorant
<Aurea> . Ino llensil. Déférences.
Succès. Indiquer leinte désirée.
Rembours . Fr. 4.50. Discrétion.
AUREA-Exp. Monthey 53

V J
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LA CHAUX-D E- FONDS

r ^

REST A URANT DES COMBETTES
Samedi soir soup er tripes

Dimanche petits coqs
Prière de se laire inscrire , téléphone 2.16.32"*

Se recommande: Famille Imhofk u
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LA CHAUX DE-FONDS

I M P O S I T I O N
C H O P A R D

PEINTRE

30 septembre - 15 octobre
Semaine 14-17 h . - Dimanche 10-12 h. et 14-17 h.

Bracelets cuir
ouvrière QUALIFIÉE est demandée , ainsi qu 'un
jeune homme connaissant la partie. — S'adresser
maison Fatton-Hirschv , Jardinière 111.

I AU PETIT LOUVRE 1
Place Hôiel de Ville

'CTvficics pour aa.vn.es

MANTEAUX ROBES
JUPES CHEMISIERS CHAUDS
PULLOVERS JAQUETTES

LINGERIE CHAUDE
BAS CHAUDS BAS NYLON

CORSETS S0UTIEN-60R6ES

Encore aux anciens prix avantageux

u

PJL our les tout-petits, «Molli»
a créé des modèles ravis-
sants de barboteuses, de

V brassières, de ja quettes et

Vous trouverez les charmants articles
de bébé «Molli» dans tous ies magasins
spécialisés.

Fabri cants;
R Ù E G G E R  A CO., Z O F I N G E N

JREIHn
a reçu

les
couvertures

de
laine

depuis la couverture 150x210
cm. douce et épaisse qo nn

jusqu 'aux plus beaux
modèles

Voi. nom* a-suiltmeni

Aux Magasins Juventuti
Escompte 5 °/0 SENJ.

I

i Pour allumer le feu rapidement :
i

Un journal chiffonné (pas trop serré), du petit bois, quelques
bûches et là-dessus suffisamment da briquettes Union entre-
croisées. Ouvrir rosace et bascule, c'est-à-dire donner plein tirage
et rapidement le feu pétillera dans le fourneau (briquettes Union
= pouvoir calorifique concentré). Lorsqu'il y a encore des braises,
il n'est pas nécessaire d'attiser le feu, il suffit de remettre de
nouvelles briquettes Union.

B

9 Jl S I I  •nc]i!6r/ô y mon
Belle flamme , bonne braise - à votre aise

Cultes de La Chaux-de Fonds
Dimanche 1er octobre 1950

Eglise réformée
8 h. - 8 h. 30. Culte matinal , au Temple de l'Abeille , M.

P. Primault.
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. L. Secretan ; au Temple Indépendant, M. R. Lugin-
buhl: au Temple de l'Abeille. M. P. Primault; à l 'Ora-
toire , M. W. Frey, Ste-Cene.

ll h., cultes pour la jeunesse dans les trols temples.
ll h., écoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière , de lOuest , Primaire , de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue , a la Cure, à l'Industrie 24 et à l'Oratoire

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
M. Perregaux. 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte , M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte , M. P. Jeanneret.
La Croix-Bleue, samedi 30, à 20 h. Réunion , M. Ch.

Huguenin.
Eglise catholi que romaine

b h. et 6 h. 30. Messes basses. — 7 h. 30. Messe, sermon.
— 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Compiles.

Eglise catholi que chrétienne (Chapelle h
7 h. 30. Première messe - 9 h. 45. Grand-messe, sermon

spécial sur «La réforme catholique» , chants, bénédiction. -
Deutsche reformierte Klrche

9 Uhr 45. Predigtgottesdienst.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 45. Predigt. — 15 h. Jungend gruppe. — 10 Uhr 45-
Sonntagsschule.

Methodistenkirche, Numa Droz 36 a
9 Uhr 45. Predigt.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30. Réunion de sanctifi -

cation. - 11 h. Jeune Armée. - 19 h. 15, Réunion en plein
air, Place de la Gare. - 20 h. 15, Réunion de :**alu *

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE OHRÉTIENNt PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecoledu dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15
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Premières brumes d'automne
Première revision de gardes robes

ûlia chez (Bai âz
sans oublier que sa nouvelle succursale

est transférée

Léopold-Robert 57a
Usine et magasin: rue du Collège 21

Etat-civil du 28 septembre 1950
Mariage civil

Schwob, Arnold-Pierre, in-
dustriel , Neuchâtelois et La-
dame, Annie-Mathilde-Ber-
the, Vaudoise.

Etat-civil du 29 septembre 1950
Mariages civils

Chappatte, André-Paul , em-
ployé de bureau , Bernois et
Jaquet , Irène-Edith , Neuchâ-
teloise. — Christen , Jean-
Pierre-Wi lly, d écorateur , Ber-
nois et Guyot, May-Nancy,
Neuchâteloise. — Straub-
haar, Krltz , employé de bu-
reau et Simmen , Claudine-
Madeleine, tous deux Ber-

• nois. — Delémont, Jean-Pier-
re, ouvrier de fabrique et
Ducommun - dit - Verron , Su-
zanne-Lucie, tous deux Ber-
nois. — Ackermann, Ernest-
Achille, faiseur d'étampes ,
Thurgovien et Romanens ,
Berthe-Maria , Fribourgeoise.
— Graber , André-Pierre em-
ployé de bureau , Neuchâte-
lois et Bernois et Arm , An-
nie-Carina , Bernoise.

Décès
Incinération. Ginnel , Lau-

re-Alice, fille de George et
de Marie-Caroline née Rue-
din , née le 6 décembre 1874,
Neuchâteloise. — Incinéra-
tion. Ernst , Edmond-Maurice ,
veuf de Ida-Bertha née Tis-
sot, né le 2 juillet 1880, Ber-
nois.

Institut de beauté
Paix 79

de retour
<  ̂CPICERIE .

lwl l/°\(P(Ôm°
ZilBJSi^ îff'Fiill

Baniel-JeanRichard 29

VIN ROUGE

Montagne
le litre 4 O C
bouché \\£.\S)

Employée de bureau
Connaissances des forma-

lités d'expéditions , des écots,
etc., cherche place pour de-
mi-journées ou plus.

Offres sous chiffre A. B.
15807 au bureau de L'impar-
tial

^ 

Réglages
plats et Breguet, petites piè-
ces soignées, à sortir. Tra-
vail suivi. 15804

S'adressera Louis Erard
* fils , 161, rue du Doubs.

On cherche S^SS.heures par semaine. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15810

• 

CAFÉ-VARIÉTÉS

LA BOULE D'OR
Dès ie 1er octobre...

Tous les jours en exclusivité :
Le médium

Weight WORLD - Champion For STRENGTH

Joe KèrcituArt
entouré des gracieuses Janny Cap, Muguelte May

et S. Mathias
Prix du billet de concert : Fr. —.50.

Une économie ! I AI^IE?
Avant tout achat de LaU*nkB I f̂l BB

à tricoter de qualité , demandez nos échantillons
franco avec 300 couleurs différentes de laines à
des prix vraiment bon marché. L'échev. à Fr. -.85,
1.15, 1.20, 1.30, 1.40.

Envois partout avec 5 % d'escompte

| Nous sommes acheteurs de toute laine usagée

LAINES PITTON - INTERLAKEN

Maison d'exportation
engagerait

visiteur
horloger complet, connaissant bien
ia montre automatique. Poste de
confiance pour homme sérieux et
d'expérience.

employée
de bureau au courant de l'horloge-
rie. Connaissance de la langue
anglaise indispensable.

OHres détaillées case postale 17522
La Chaux-de-Fonds.

Entreprise du Val-de-Ruz cherche

personne
(connaissant la dactylographie) pour petits
travaux de manutention). — Faire offres
écrites sous chiffre E, N. 15766 au bureau de
L'Impartial.

Maison de la branche cosmétique cherche quelques

représentants (tes)
pour visiter la clientèle privée.

Personnes actives et sérieuses sont priées d'envoyer leurs
offres sous chif f re  P 5583 J à Publicitas S. A., St-
lmier.

collaborateur qualifié
ayant initiative et sens des responsabilités; horloger
complet , outilleur , calibriste, très au courant de la
calculation planing, acheminement, organisation ra-
tionnelle du travail ; connaissance langue allemande,
10 ans de responsabilités à la tête de différents dépar-
tements de fabrication : précédemment chef d'exploi-
tation et du personnel d'une importante manufacture;
cherche situation d'avenir, analogue, ou
reprise d'affaire. — Ecrire sous chif f re  S. 74438
X. à Publicitas Genève.

^L 'Impartial» 15 cts le numéro

Dr DIS
Spécialiste en chirurgie

absent
jusqu'au 8 octobre

Buffet - Aéro-Kare
Les Eplatures

un
Spécialité valaisanne

par 3 personnes minimum

Tél. 2.32.97 A. Fessier,
tenancier

Radium
Qui ensei gnerait la pose
et à quelles conditions ?
Ecrire sous chiffre R. A.
15734 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
cherche place dans
pelit café.

Ecrire sous chiffre
D. L. 15731 au bureau
de L'Impartial.

Une

fabrication rationnelle,,/
Des

frais d' exploitation réduita s...
Pas de grand magasin,..
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement.

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils , Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas et tissu

* meubles, toutes qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon marché

ier-MarsiOa

® Aide #
pour achat de

meubles
i Remboursements mensuels
I -elon les possibilités.

Ecrlver ce que vous ai-
meriez acheter et à quel

.* prix approximatif à 15034
1 O. WALTER, GSTAAD

¦ Demoiselle
i possédant de très
I bonnes notions de

sténo-dactylo cher-
che place. Libre de
suite. — Ecrire sous
chiffre A.J. 15819 au
bureau de L'Impartial

Loterie
de la

Société des Amis des Arts
1950

La Chaux-de-Fonds
Les 20 premiers lots sont constitués chacun par un por-

tefeuille de 7 estampes (eaux-fortes et llthos) de Aimé
Barraud , Aurèle Barraud , Q. Froidevaux, R. Huguenin , Ch-
Humbert, C. Lœwer et L. Schwob. Les 70 lots suivants :

une gravure du même tirage de l'un ou l'autre des artistes
précités.

 ̂ » S » 2 , » 2 » -2 <» ~ «« o - S o - S 'S . S o i S 'o .Sî o
s ^ s ^ s ^ s ^ ffl ^ a ^
79 1 123 16 623 31 166 46 172 I 61 312 76
161 2 614 17 155 32 60 47 321 62 769 77
266 3 284 18 149 33 59 48 662 63 661 78
197 4 533 19 275 34 350 49 734 64 666 79
218 5 688 20 140 35 132 50 685 ; 65 700 80
683 6 608 21 602 36 667 51 104 | 66 733 81
874 7 885 22 759 37 180 52 744 j 67 131 82
581 8 899 23 302 38 43 53 861 68 257 83
144 9 594 24 191 39 128 54 803 69 649 84
176 10 168 25 576 40 178 55 54 70 260 85
137 11 154 26 721 41 156 56 519 71 679 86
720 12 568 27 125 42 880 57 558 72 541 87
371 13 710 28 63 43 686 58 370 73 705 88
87 14 76 29 20 44 314 59 806 74 179 89
39 15 707 30 212 45 319 60 311 75 300 90

Les lots peuvent être retirés dès ce jour auprès du con-
cierge du Musée des Beaux-Arts.

mmm A\ /? *am Fabrique d'appareils
t™/=%V$\\3 électriques S.A. Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens-outilleurs
Adresser offres écrites avec copies de certificats ou se pré-

senter jusqu 'à 17 h. 30.

Importante fabri que du vallon de Saint-Imier cherche
pour entrée immédiate

1 ou 2 mécaniciens
faiseurs d'étampes

ayant quelques années de prati que.

Faire offres sous chiffre P. 5647 J. à Publicitas
S. A., Saint-Imier.

BRUNSCHWYLER & Co
Serre 33 Tél. (039) 2.12.24

installent
Salles de bains
simp les ou de luxe

Boilers électriques
W. C. modernes

Buanderies

Eau Gaz

Pour cause imprévue à remettre bon

magasin de fourrures
et de confection

avec atelier, très bien situé, éventuellement association.
Intéressés disposant de fonds sont priés de s'adresser
à l'agence « Seco », Temple Neuf 4, Neuchâtel.

J'achèterais un

vélo militaire
d'occasion, en bon état.
S adresser à M. Jean
Amstutz, Le Cer-
neux-Veusil. 15806

fin ma ou Jeune fille pouvant
Lui! Ut! coucher chez elle est
demandée pour faire petit
ménage et s'occuper d'un
enfant. — Ecrire sous chiffre
D. J. 15805 au bureau de
L'Impartial.

URINR
sont demandés
pour travail en
fabrique. Even-
tuellement loge-
ments à disposi-
tion. — S'adr.
M. Ch. Jeanneret
Corcelles , téléph.
(038) 8.11.37.

v ;
Chambre à louer, b m̂
bre chauffée , centre ville ,
bain à disposilion , à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15794

Jeune personne t^vaifù
domicile , éventuellement fe-
rait petit apprentissage. —
Faire offres sous chiffre 0. G.
15784 au bur. de L'Impartial.

nhamhn p à louer * meublée ,
Ulldll lUI G chauffée , arrêt du
trolleybus. — S'adresser L.
Queloz , Sorbiers 27. Télépho-
ne 2.53.05. 15814

La jeune personne n"
ramasser mercredi à 15 h. 30,
une bourse rouge dans la
cabine téléphonique de la
poste Hôtel-de-Ville est ins-
tamment priée de la renvoyer
au bureau de "Hôpital , sinon
plainte tem déposée. 15613

Atelier de polissage
bien organisé entreprendrait encore quelques
séries de BOITES UR en tous genres. Travail
soigné et promptes livraisons. — Offres sous
chiffre H. L. 15828 au bureau de L'Impartial.

j COURONNES et GERBES MORTUAIRES

Exécution prompte et soignée

TURTSCHY - FLEURISTE
Léopold Robert 59 - Tél. 2.40.61

Madame MARCEL GRANDJEAN
et familles proiondément tou-
chées de l'affectueuse sympathie
dont elles ont été entourées pen-
dant ces jours de douloureuse
séparation et par les hommages
rendus à leur cher disparu,
expriment leur sincère gratitude
à tous ceux qui ont pris part à
leur grande affliction.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme
l'a attendu , et j 'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Madame veuve Marc Ginnel-
Wirz ;

ainsi que les familles Ginnel, Sa-
vole-Ginnel, Ottone-Ginnel, Vermot-
Droz, Ruedln, ont le chagrin de fai-
re part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur f

i chère belle-sœur, cousine, paren-
te et amie.

Mademoiselle

Alice GINNELI
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
76me année, le jeudi 28 septembre
à 23 h. 30, après une courte mala-
die.

La Chaux-ds-Fonds,
le 28 septembre 1950.

L'incinération, sans suite, aura
lieu SAMEDI 30 COURANT, à 14 h.

Culte à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire:
RUE DE LA SERRE 71

Le présent avis tient lieu de let-
\ tre de faire-part.

La Maison HUMBERT
& Cie S. A., fabri que de boites
métal et acier, a le douloureux de- |
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

| Maurice ERNST I
\ | son fidèle ouvrier et dévoué colla-

! borateur pendant 10 ans.

rEn cas de décès: n. ̂ EMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I
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Que va-t-il se passer en Corée ?

La Chaux-de-Fonds , le 30 septembre.
Les troupes américaines ont atteint

hier le 38e parallèle. Elles doivent mê-
me l'avoir dépassé aujourd'hui , car l'in-
tention de Mac Arthur n'est pas de
s'arrêter et de laisser aux bandes nor-
distes en retraite la possibilité de se re-
grouper et de recommencer leur
agression en partant de derrière l'an-
cienne ligne frontière. L'ONU , de son
côté, refuse d' entrer en discussion sur
les bases proposées par la Chine com-
muniste ou la radio nordiste. Elle exige:

1. L'occupation générale de la Corée.
2. Le désarmement des troupes nor-

distes et l'organisation d'élections gé-
nérales sous le contrôle de l'ONU pour
l'ensemble de la péninsule.

3. La démission du gouvernement
nord-coréen et l'administration du
pays par une commission des Nations
Unies jusqu 'au moment où la paix et
la tranquillité seront rétablies.

4. La reconstruction de la Corée sous
le contrôle de l'ONU. Les deux gouver-
nements anglo-saxons ont déjà fait
savoir qu'ils sont d'accord sur tous ces
points et qu'ils ne renonceront pa s à
l'unification d'une Corée libre.

A vrai dire ,on ignore encore quelles
sont les possibilités de résistance de
Pyongyang. Comme le signalait hier une
dépêche, la Russie semble avoir com-
plètement abandonné ses alliés. Lors-
qu'on veut être soutenu par Moscou,
il faut  réussir ! Sinon Moscou vous
laisse tomber...

Il est probable que la semaine qui
vient donnera lieu à des événements
décisifs. C'est pourquoi M. Truman a
adressé hier ses remerciements aux
troupes du général Mac Arthur ainsi
qu'aux contingents internationaux.

Des gardes-civiques dans toute

l'Europe ?

La semaine qui se termine aura vu
se dérouler des événements très impor-
tants. Parmi ceux-là on peut citer tout
d'abord la réaction européenne en face
de la cinquième colonne. L'exemple de
la Suisse prenant des mesures de sécu-
rité contre les fonctionnaires suspects de
menées subversives semble avoir donné
le signal d'une campagne anticommu-
niste sur tout le continent.

En France et en Belgique, non seule-
ment on a décidé d'épurer les adminis-
trations ; mais aussi la décision a été
prise de créer une garde civique ou gar-
de territoriale qui luttera aux côtés de
la gendarmerie et de la garde mobile

. contre la cinquième colonne, les para-
chutistes, les saboteurs, etc. Bien que
cette innovation ait été accueillie avec
scepticisme par la presse, on se rend
compte qu'elle était nécessaire car on a
déj à découvert des traces de reconsti -
tution des maquis communistes...

En Italie, la création d'une garde ci-
vique a été également décidée , mais le
public regrette ouvertement qu'il ne
s'agisse que d'un corps auxiliaire des-
tiné à doubler les services de la Croix-
Rouge et à s'occuper essentiellement
de la défense passive. L'opinion estime
qu'il faut  aller beaucoup plus loin, mê-
me si les communistes accusent M. de
Gasperi de vouloir « ressusciter les che-
mises noires ». « Il faut  que les citoyens
se sentent vraiment protégés » a décla-
ré M. Saragat lui-même qui estime que
les gardes civiques prévus sont unique-
ment un trompe-l'oeil.

Vers une armée internationale.

Les décisions finales des Douze au
sujet d'une armée supra-nationale ont
marqué une étape décisive dans l'orga-
nisation de la défense européenne. Elles
sont véritablement révolutionnaires en
ce sens qu'elles autorisent le station-
nement de troupes d'un pays sur le ter-
ritoire d'un autre ainsi que la stan-
dardisation des armes. Le problème du
réarmement allemand a été également
touché et l'Allemagne sera mise en me-
sure de contribuer à la défense de l'Eu-
rope occidentale.

Quant aux objections de la France,
élites tendent à s'effacer de plus en
plus. Un courant se dessine déjà pour
-faire participer l'Allemagne au réarme-
ment à condition que des garanties sé-
rieuses soient accordées.

Malgré ces décisions et dispositions
encourageantes, on estime dans cer-
tains milieux que l 'Europe se comporte
trop encore comme si elle disposait de
longs délais pour préparer sa défense.
Ce n'est pas avant plusieurs années,
dit-on, que les pays menacés mettront
sur pied les vingt ou trente divisions
qui seraient nécessaires à garnir la li-
gne de l'Oder ou du Rhin. D 'ici là,
c'est-à-dire d'ici f in  1953 ou même 54,
la Russie peut s'être décidée à interve-
nir...

Un son de cloche.

Cependant un son de cloche intéres-
sant vient de parvenir des pays satel-
lites. Un délégué à VONV &WM des mu-

tions confinées derrière le rideau de f e r
aurait a f f i rmé que la Russie n'a pas la
bombe atomique. Même si des expérien-
ces ont été faites et si des explosions
ont eu lieu, « une explosion ne signifie
pas la bombe ». Et le Kremlin n'en se-
rait pas encore au stade de la fabrica-
tion qui f u t  si di f f ic i le  et si laborieuse
aux USA. Quoi qu'il en soit, ni Prague,
ni Varsovie, ni Bucarest n'ont pu obte-
nir d'explications précises au sujet de
la puissance de la bombe soviétique.
Aussi serait-on convaincu en Bulgari e,
en Roumanie et en Hongrie en parti-
culier que la faiblesse actuelle de la po-
litique russe, ses échecs acceptés en
Yougoslavie et en Corée sont avant
tout la conséquence directe de l'impos-
sibilité pour l'état-major soviétique de
compter sur la nouvelle arme...

Acceptons-en l'augure I
P. B.

La défaite des armées nord-coréennes
La débâcle des unités communistes s'accélère dans tous les secteurs.
Les forces unies ont atteint le 38e parallèle. — Mort d'Abel Hermant.

Les Sud-coréens
ont atteint

le 58e parallèle
FRONT DE COREE, 30. — AFP. —

Les troupes sud-coréennes ont atteint
le 38e parallèle, à 4 km. à l'ouest du
village de Kisamontan, qui se trouve
sur la route en corniche de la côte est
venant de Pohang, indiquent les rap-
ports des aviateurs.

En outre, le Q. G. de la Ire division
de cavalerie américaine a annoncé
vendredi la fin de toute résistance
communiste organisée dans son sec-
teur. Des prisonniers ont été faits par
centaines. Après que cette division , en
l'espace de cinq jours , eut avancé du
secteur du Naktong de plus de 200 km.
en direction nord et qu'elle eut établi
le contact avec la 7e division d'infan-
terie provenant de la tête de pont d'In-
chon, l'ordre a été donné d'arrêter la
marche en avant et de se regrouper.

L'ennemi est battu
Un officier de l'état-major de cette

division a déclaré vendredi soir :
« L'ennemi est battu. Notre devoir con-
siste maintenant à liquider les poches
ennemies subsistant sur nos flancs et
à couper le chemin aux unités nord-
coréennes de Chongju et Taejon , fu-
yant vers le nord. Je ne comprends
pas pourquoi elles n'ont pas encore
cessé le combat, car leur position est
sans espoir. »

Les groupes anti-tanks de la Ire di-
vision de cavalerie ont mis hors de
combat 30 blindés ennemis qui ten-
taient de percer le corridor américain.
L'infanterie a anéanti vendredi un
tank au nord d'Osan pendant que des
« Mustangs » et des « Corsairs » bom-
bardaient 3 tanks au nord-est de
Pyongtaek et 5 autres à Pyongdang,
au nord de Chongju.

M. Truman félicite
le général Mac Arthur

WASHINGTON, 30. — AFP. — Le
président Truman a adressé un mes-
sage au général Mac Arthur pour le
féliciter de «la victoire qui a été rem-
portée en Corée » sous son comman-
dement.

En voici le texte : « Je sais que j e
parle pour le peuple américain tout en-
tier lorsque je vous envoie mes félici-
tations les plus chaleureuses pour la
victoire qui a été remportée sous votre
commandement en Corée. Peu d'opé-
rations dans l'histoire militaire peu-
vent égaler l'action retardatrice où
vous cédiez du terrain pour gagner du
temps afin de grouper vos forces pour
la brillante manoeuvre qui a eu pour
résultat la libération de Séoul. Je suis
particulièrement impressionné par la
splendide coopération de notre armée,
de notre marine et de notre aviation.

» Mes remreciements et ceux de tou-
tes les nations libres vont à vos vail-
lantes forces : soldats, marins, « mari-
nes » et aviateurs des Etats-Unis et
des autres pays combattant pour la
liberté sous la bannière des Nations
Unies. Je vous salue tous et vous dis
à tous de la part de tous : « C'est du
travail bien fait. >

Désaccord
entre le Président et le Département

d'Etat ?
WASHINGTON, 30. — United Press

— Certains observateurs diplomatiques
de Washington considèrent que le pré-
sident Truman et le Département
d'Etat ne sont pas encore d'accord sur
la question des opérations militaires
lorsque le 38e parallèle sera atteint.

Le Département d'Etat a en effet
laissé entendre hier que le général Mac
Arthur a été ImpMcâtemenfc autorisé
par la résolution du Conseil de sécu-

La fille du roi (de la cigarette)
devient duchesse

LE CAIRE, 30. — APP — La
fille du « roi de la cigarette » va de-
venir duchesse de la Rochefoucauld.

Mlle Sonia Matossian, fille de M.
Joseph Matossian, président de la
communauté arménienne du Caire
et magnat de l'industrie de la ciga-
rette égyptienne, va épouser, au
mois d'octobre, à Paris, François de
la Rochefoucauld , duc de Liancourt ,
fils du comte de Fels, prince de
Heffingen, duc de la Rochefou-
cauld.

Le fiancé est compositeur de mu-
sique et a écrit lui-même les mor-
ceaux qui seront exécutés pendant
la cérémonie du mariage à l'église
Saint-Pierre de Chaillot.

rite du 27 juin à traverser le 38e pa-
rallèle.

Or, quelques heures plus tard , le pré-
sident Truman a déclaré dans sa con-
férence de presse, que les Nations Unies
devront prendre une nouvelle décision
pour permettre aux forces du général
Mac Arthur de porter la guerre en Co-
rée du Nord.

Après l'admission du gouvernement
de Pékin au Conseil de sécurité

L'importance décroissante
de la Chine nationaliste

est mise en évidence
FLUSHING MEADOWS, 30. — AFP —

Après la décision du Conseil de sécurité
invitant le gouvernement de Pékin à as-
sister aux débats du Conseil de sécu-
rité sur Formose le 15 novembre pro-
chain, l'impression prévaut parmi les
observateurs qu'il s'agit là d'une porte
ouverte de l'organisation internatio-
nale à Mao Tsé Toung, et l'on ajoute
que c'est un grand pas vers la deu-
xième étape : l'installation du gouver-
nement de Pékin comme représentant
de la Chine.

L'importance décroissante de la Chi-
ne nationaliste aux Nations Unies a en
effet été mise en évidence, vendredi
après-midi , au Conseil de sécurité, lors-
que le président, Sir Gladwyn Jebb,
délégué de la Grande-Bretagne, con-
trairement aux précédents, a empêché
par un décret le Dr Tsiang, délégué na-
tionaliste, de mettr e son veto, qui est
le privilège des membres permanents
du Conseil à l'invitation adressée au
gouvernement chinois rival.

Le Dr Tsiang a eu beau protester et
qualifier la décision du président d'ar-
bitraire et d'illégale, le président a pas-
sé outre, et l'invitation a été définiti-
vement maintenue.

L'écrivain Abel Hermant
n'est plus

PARIS, 30. — AFP. — On annonce
le décès à l'âge de 88 ans de l'écrivain
Abel Hermant, qui vient de mourir à
la suite d'une crise d'urémie.

Après l'armistice de 1940, il publia
aux « Nouveaux Temps •*> et au « Ma-
tin » des articles à tendance collabo-
rationniste qui lui valurent d'être con-
damné en 1945 à la réclusion perpé-
tuelle et à la confiscation de ses biens.
Il fut également exclu de l'Académie
française.

En février 1948, Abel Hermant béné-
ficia d'une remise de peine et recouvra
la liberté. Malade , il avait été trans-
porté récemment à l'Hospice de Chan-
tilly où il vient de succomber.

Un avion suédois lance des tracts
sur la Yougoslavie

BELGRADE, 30. — AFP — La direc-
tion de l'information près la présidence
du Conseil communique, vendredi soir ,
que des avions de chasse yougoslaves
ont forcé un avion suédois qui lançait
des, tracts sur le territoire yougoslave,
à atterrir à l'aérodrome de Belgrade.

Après une courte enquête et une per-
quisition de l'appareil , celui-ci a pu
reprendre son vol. La direction de l'in-
formation déclare ignorer quelle était
la teneur des tracts lancés par l'avion
suédois.

Après l'affaire de corruption

Une décision du nouveau
préfet de police new-yorkais

NEW-YORK, 30. — AFP. — M. Tho-
mas Murphy, le nouveau préfet de po-
lice de New-York, a ordonné aux 400
agents en civil sous ses ordres d'endos-
ser à nouveau l'uniforme.

Cette décision prise à la suite de l'af-
faire de collusion entre la police et les
bookmakers, vise tous les policiers qui
avaient été chargés d'enquêter sur les
activités des bookmakers et qui seront
remplacés par de nouveaux détectives.
Le gouverneur de l'Etat de New-York a
demandé que tous les responsables de
« cette corruption en gros » soient tra-
duits en justice.

l "gg|?"N Un saut en parachute
de 13.000 mètres

WASHINGTON, 30. — AFP. — Un
capitaine aviateur américain a effec-
tué, vendredi , un saut en parachute
d'une hauteur de 13.000 mètres, an-
nonce-t-on à Washington, où l'on
ajoute que c'est probablement le record
du monde.

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

Le régime transitoire
des finances fédérales
définitivement accepté

BERNE, 30. — Réforme des finances :
Le Conseil des Etats ayant décidé par
30 voix contre 6 de maintenir la dis-
position du < frein aux dépenses », le
national dut à nouveau s'en occuper
hier matin.

Après de brèves déclarations des
rapporteurs, le conseil passe au
vote et accepte le frein aux dépenses
par 82 voix contre 75. La divergence est
ainsi aplanie. Le projet de régime tran-
sitoire des finances de la Confédération
est alors adopté dans son ensemble par
130 voix contre 6 (popistes) et accepté
par 31 voix contre 0 et l'abstention de
M. Duttweiler par le Conseil des Etats.

Service militaire en 1951
M. Eisenring (cons. Saint-Gall ) cons-

tate que seulement mille hommes des
gardes locales doivent être appelés, l'an_
née prochaine à un cours de 1 à 3 jours.
L'orateur considère ce nombre comme
manifestement insuff isant  et il suggère
de faire participer dix mille hommes
aux exercices des gardes locales en 1951 .
De même, il conviendrait de convoquer
cinq cents hommes de la police auxi-
liaire et non pas seulement cinquante
au cours de 13 jours qui aura lieu l'an-
née prochaine. M. JAQUET (lib . Bâle-
Ville) estime que l'instruction des offi-
ciers de l'infanterie est insuffisante
pour la défense antichars et il demande
que des cours d'instruction soient or-
ganisé à cet effet. M. RENOLD ,
paysan argovien, dit que les gar-
des locales et .la protection aé-
rienne se font une certaine concurren-
ce dans le domaine du recrutement et
il souhaite une meilleure coordination
entre ces deux organisations.

M. KOBELT, chef du Département
militaires, accepte d'étudier les sugges-

tions faites par M. Eisenring. On re-
viendra sur ce sujet en décembre, lors
de l'exament du budget militaire. L'ar-
rêté est ensuite adopté par 99 voix sans
oppostion.

A propos de l'assurance
vieillesse et survivants

M. GYSLER (pays. Zurich) demande,
par voie de motion, que la cotisation
perçue sur le revenu d'une activité in-
dépendante soit abaissée de 4 à 3 pour
cent et que l'obligation de cotiser pren-
ne fin pour tous les assurés dès la 65e
année d'âge, c'est-à-dire dès qu'ils ont
droit à la rente.

M. Rubattel, conseiller fédéral , ré-
pond que la motion Gysler porte gra-
vement atteinte à la structure f inan-
cière de l'AVS. Elle représente une di-
minution durable des recettes de plus
de vingt millions de francs.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique rappelle les améliorations
déj à apportées au système de l'AVS. Ré-
duire de 4 à 3 pour cent la cotisation
des assurés indépend ants serait une in-
justice sociale. Le Conseil fédéral  ac-
cepte toutefois d'étudier» ia question
de la limite de 65 ans d'âge pour le
paiement des cotisations, mais sous
forme de postulat.

Au vote, le Conseil adopte néanmoins
la motion par 52 voix contre 44.

M. Duttweiler
et le contingentement du blé

Au Conseil des Etats, M. Duttweiler
critique le contingentement des blés
durs. Plusieurs orateurs, dont M.
Barrelet, rad. neuchâtel., ont remis les
choses au point, et M. Rubattel , conseil-
ler f édéra l , a fait observer que l'ad-
ministration des blés est encore sous
le régime de l'économie de guerre, afin
de permettre la réduction du prix du
pain et assurer la constitution de ré-
serves ménagères.

HOUNSLOW (Mi ddlesex) , 30. — Reu-
ter. — Indignée par le montant de ses
impôts, Mme Florence Byrne se rendit
à la recette locale et lança un pavé
dans une fenêtre. Elle déclara au tri-
bunal qu'elle devait payer plus d'im-
pôts qu'une de ses amies dont le revenu
était le double du sien.

Mme Byrne a été envoyée en prison
pour une semaine. Elle sera soumise à
une expertise mentale.

Parce qu'elle n'avait pas payé
ses impôts, Mme Byrne est soumise

à une expertise mentale...

Gîsîiiip Bernoise
Une colonie de hérons cendrés

sur les rives du Doubs
(Corr.) — Un ornythologue a décou-

vert, sur les rives du Doubs, une co-
lonie de hérons cendrés forte de seize
individus. C'est là, paraît-il, un fait
rare.

De vieilles monnaies neuchâteloises
retrouvées dans la Glane

(Corr.) — Au cours de travaux de
réparation effectués, dans un immeuble
de Montet (Glane fribourgeoise) , un
maçon a sorti d'un mur une cassette
contenant 200 pièces de monnaie da-
tant des années 1622 et 1648. Parmi ces
monnaies figuraient notamment des
<* batz » et des « kreutzer » neuchâte-
lois.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Hier matin, peu après onze heures,
une automobile venant du Locle, est
entrée en collision, par inattention,
avec une camionnette stationnée de-
vant l'immeuble No 165 de la rue Léo-
pold-Robert.

Pas de blessé, mais quelques dégâts
aux deux véhicules.

Bulletin météorologique
Temps ensoleillé et doux en altitude.

Dans l'après-midi par moments nua-
geux par nébulosité venant du sud-
ooea*.

En Suisse
Au Kursaal de Genève

GENEVE, 30. — Ag. — On apprend
au sujet de l'affaire du Kursaal de Ge-
nève que la saison qui vient de se ter-
miner aurait laissé un déficit de plus
de 100.000 fr. On sait que le Conseil
d'Etat a refusé de renouveler la con-
cession des jeux à la « Nouvelle société
d'exploitation du Kursaal » et que la
ville, de son côté, a décidé de suspen-
dre le versement des subventions pour
l'exploitation du Kursaal. Une nou-
velle séance des actionnaires de la so-
ciété aurait lieu avant la fin du mois.

Terrible drame de famille
â Zurïcb

Un forcené allume un incendie,
tire sur sa femme et tente

de se suicider
ZURICH, 30. — Ag. — Un terrible

drame s'est déroulé vendredi, vers trois
heures du matin, dans le cinquième
arrondissement de Zurich. Le locataire
d'un logement sous le toit, Hans Bos-
sert, monteur en appareils sanitaires,
était rentré tard dans la nuit, fort ex-
cité et faisant du scandale, ce qui pro-
voqua une scène avec sa femme. Cette
dernière, voyant l'état de son mari,
s'enferma dans une pièce avec ses
deux enfants.

^. *. j  i_  -m —..:Jreu ae temps après, J. uuiimie qui
paraissait s'être calmé, heurta à la
porte en criant : « Au feu ». Comme la
femme ouvrait la porte, le forcené tira
un coup de feu, blessant la malheu-
reuse à la partie supérieure de la jam-
be. Elle parvint tout de même à refer-
mer la porte, mais elle avait eu le
temps de voir qu'effectivement il y
avait un commencement d'incendie
dans la pièce voisine. Elle courut à la
fenêtre en criant au secours, sur quoi
des voisins appelèrent la police. Entre
temps, l'homme avait pris une hache
et avait essayé de briser la porte, mais
s'était retiré dans la cuisine avant l'ar-
rivée des gendarmes. Là, il se tira un
coup de feu et sauta hors de la fenê-
tre, se blessant grièvement.

Le courage d'un agent
Un policier courageux pénétra par le

toit dans la pièce où se trouvaient la
femmes et ses deux enfants, empêchés
de sortir du fait de l'incendie. A trois
reprises, le brave agent fit un par-
cours de 20 mètres au bord du toit, em-
portant chaque fois une victime pour
la mettre en sûreté. Les pompiers pu-
rent enfin éteindre l'incendie qui avait
été allumé par la brute. Les dégâts sont
évalués à quelque 10.000 francs.

L'homme grièvement blessé et la
femme ont été conduits à l'hôpital.


