
La pluie nous tourne le dos
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 1er novembre 1947.

Nous n'avons pas de chance.
Le sec p ersiste.
Les cours d'eau baissent sans arrêt.

Il en est p areillement de nos espoirs.
Aux changements de lunaison, le vent
d'Ouest se remet de la p artie. Il ouate
le ciel de nuages sombres. Enf in,
pen se-t-on, la plui e va tomber. Du cra-
chin mouille les toits et les trottoirs. Il
tombe même un p eu de pluie, comme
l'après-midi du 15 octobre, ou le jeudi
de la semaine sidvante. Puis le ciel se
rassénère. malgré le baromètre des-
cendu à variable. Les gelées ne sont
p as suivies de la classique « lavée ».
Bref , on ne sait pl us à quel saint se
vouer. Les anxieux m'app ellent au té-
lép hone. Quelle que soit l'envie que j' en
aie, je ne pu is imiter Moïse. Je f rap-
perai s en vain les rochers, les marnes
et les graviers. L 'humidité les a déser-
tés. Le niveau du champ d'alimenta-
tion des sources a considérablement
f léchi. La nappe phréatique, comme on
dit scientif iquement, est en régression.

Qu'est-ce que ce niveau phr éatique ?
Phréatique est un 1 mot grec, dérivé

de puits. La napp e phr éatique est la
napp e des p uits.

Prenons un exemp le chez nous.
Le p uits des Six p ompes, la citerne

<lui se trouve pr ès du bâtiment de la
Société de Banque suisse, la Ronde
sont alimentées par de l'eau collectée
sur le f ond de la vallée. Elle arrive de
l 'Ouest et des versants, y compr is les
Crosettes. La p artie sup érieure de
cette imbibition constitue le niveau
p hréatique, qui baisse au f u r  et à me-
sure que les p ertes ne sont p as com-
pensées.

Lorsque La Chaux-de-Fonds se mit
en quête d'eau, toutes sortes de p ro-
j ets virent le j our. Auguste Jaccard

conseilla de f orer un puits sur l'em-
pl acement de l'ancien square. Les tra-
vaux f urent  arrêtés à la suite d'un ac-
cident. Mais ridée était juste. Sous les
marnes, ia sonde aurait atteint le cal-
caire d'eau douce, la p ierre morte, qui
est une roche-magasin, dont Le Locle
tire, très chichement il est vrai, son eau
de robinet.

Le niveau p hréatique se tient à plus
ou moins grande distance de la surf ace
du sol. Il descend en période sèche. La
nature physiqu e du sol j oue également
un rôle. Le niveau phréatique sera plus
mobile dans un terrain sableux ou gra-
veleux, p lus stable dans un terrain
marneux ou calcaire. '

Dep uis p lusieurs années, les p récipi-
tations s amoindrissent. Les paysans
s'en plaig nent. C'est aussi à cause de
cela que les sources présentent des
débits aff aiblis. Seules tes sources à
champ d'alimentation étendu sont
moins touchées. La grosse source des
Roulets, bien qu'ay ant diminué , tient
encore le coup . De même la Ronde,
dont l'eau ne sert pl us auj ourd'hui qu'à
un usage de ref roidissement externe.
. Dans ces conditions, les agriculteurs
devraient être assez prévoy ants pour
agrandir leurs citernes. Plusieurs l'ont
f ait, et c'est la règle générale de les
curer de temps à autre. Hélas ! U y a
des exceptions. J 'ai été p lus que sur-
pri s un j our de constater qu'on avait
sorti plus d'un mètre cube de boue
d'une citerne de la Saignotte.

A la veille de l'hiver, on doit appré-
hender que le niveau phr éatique se soit
insuff isamment relevé. Sinon, le débit
des sources en subirait le' contre-coup.
Quand le sol a été gelé, les p récipita-
tions — p luie ou neige — s'écoulent
sans imbiber le terrain.
(Suite paze 3.) Dr Hen ri RTTHLF.R

C'est la Toussaint !
Les origines du culte des morts qui. selon les pays,
est célébré de façon très diverse.

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial »)

Paris, le 1er novembre.
On a beaucoup discuté sur les ori-

gines de la Toussaint. Certains au-
teurs les situent au temps des Gaulois
et les rattachent à la tradition du dieu
Teutat'ès. le Mercure celtique , qui pro-
cédait, le 2 novembre, au jugement
des morts de l'année. Durant la nui t
précédente , les druides accomplis-
saient des sacrifices afin que les âmes
des défunts trouvassent grâce devant
la j ustice divine et ce furent là. pro-
bablemen t, les premières fêtes en
mémoire des chers disparus.

Cependant, d'autre part, le « pridil
nonas » des Romains n'était pas sans
ressemblance avec la Toussaint gau-
loise, puisque, ce jour -là. il était d'usa-
ge d'exposer les figures de cire des
morts récents dans l'atrium des Dieux
lares afin d'amener ces derniers à
protéger leurs âmes.

Il fut. sans doute, de cette coutume
comme de tant d'autres que le chris-
tianisme emprunta au paganisme dis-
paru. Ouoi qu 'il en soit , en l'an 609. le
pape Boniface IV obtenait de l'empe-
reur Phooas l'ouverture, le ler no-
vembre, des catacombes de Rome qui
renfermaient les cendres de milliers de
martyrs et en faisait célébrer par un
peuple immense le souvenir et la foi.
Cependant, cette cérémonie ne se re-
nouvela pas régulièrement chaque
année.

Les repas des morts
Il faut noter , toutefois, la diversité

des manifestations du culte des' morts.
Chaque pays, chaque province expri-
me à sa manière ses sentiments. Les
Grecs faisaient des libations sur les
tombeaux et y laissaient des aliments
et nous retrouvons cette coutume
dans diverses contrées, non seulement
près de nous, mais j usqu'en Chine. Un
voyageur a raconté à ce suj et une
amusante anecdote. Certain jou r qu 'il
se trouvait dans une maison indigène ,
il s'inquiéta de savoir à qui étaient
destinés certains plat s qu 'on préparait
à une heure éloignée des repas.

— C'est pour nos morts, lui répon-
dit-on.

— Comment ! obj ecta notre homme,
croyez-vous donc qu'ils vont sortir
pour faire honneur à votre repas ?

Et la maîtresse du logis de lui dire
gravement :

« J'en suis certaine. Est-ce que vos
morts ne sortent pas de leur tombeau
pour respirer et admirer les fleurs
dont vous les couvrez ? » Que pou-
vait-on obj ecter à une répartie aussi ,
j uste ? J
(Suite page 7.) Georges ROCHER, j

Catastrophe ferroviaire en Ecosse

Dimanche dernier, le rapide écossais Edimbourg-Londres a déraillé à Goswîck... Catastrophe immense au cours de
laquelle la locomotive et neuf wagons sont sortis des rails et qui fit vingt-trois tués et seiptante blessés. De nombreuses
personnes ont été atrocement brûlées. — Notre photo : Des équipes de secours parent au plus pressé et dégagent les
blessés des wagons projetés dans le champ voisin de

^ 
la voie. Au premier plan on aperçoit les ambulances arrivées

aussitôt sur les lieux.

Certains farts, qui semblent relever
de la plus pr imitive superstition, à moins
qu 'ils ne procèdent) de sciences supérieures
qui turent connues dans une haute antiqui-
té, mais que nou s isjrioron.s, ont été rappor-
tés au suj et de momies égyptienn es. Il n'est
pas contestable que lorsque , au Caire, on
a dêmaiiHotté de ses bandelettes le corps
desséché de Séti 1er, le bras délivré d'une
contrainte millénaire s'est redressé soud a in
tandis que les travailleurs indigènes s'en-
fuya ient en hurlant.

On a expl iqué le phénomène par l'ac-
tion de la chaleu r du soleil . H n 'en reste
pas moin s que le spectacle dut être im-
pressionnant. Un fait de même ordre est
rappelle actuellemen t à propos de la mort
de l'expilorateur anglais Orant, qui avait
voyage dans presque tous les pays du mon-
de et possédait une incomparable collec-
iiion d'obj ets curieux et rares. Entre autres ,
il avait rapporté d'Egypte la momie d'un
épervie r sacré, symbole du dieu Horus , qui
avait la réputation de se mettre à saigner
chaque foi s qu 'une guerre était imminente .

L'oiseau vénéré, il y a près de quatre
milite ans, parut émettre un suintement rou-
geâtre au moment où éclata la gu erre du
Transvaal et recommença en 19.14. Le phé-
nom ène persista pendant quatre ans et ne
cessa que six semaines avant l'armistice.

MYSTERIEUSES MOMIES

Les beaux dimanches des banlieusards moscovites
Ceux qui soignent leurs pommes de terre et ceux qui partent,
avec toute la smalah, pour une journée de plein air...

(Corresp ondance p art, de * L'Imp artial »)

Moscou, fin octobre 1947.
Il faut du courage pour prendre les

trains de banlieue à Moscou, lorsqu 'il
fait beau le dimanche. Du courage, la
capacité de tenir longtemps debout et
une honnête résistance à la compres-
sion.

Les gares sont pourtant nombreu-
ses : il y en a neuf, les trains sont
fréquents : ils se suivent souvent à
dix et quinze minutes, les convois
longs, les wagons larges, les toits et
les marchepieds à l'occasion hospita-
liers. Mais tel est le nombre des ban-
lieusards que rien n'y fait. Les uns
vont, armés de bêches et de binettes,
soigner leurs pommes de terre ; d'an-
tres s'embarquent chargés comme des
baudets de provisions de la semaine,
pour rej oindre à la « datcha » la fem-
me, les gosses ou la belle-mère. D'au-
tres partent avec toute la smalah pour
une j ournée de plein air. Sans compter
les kolkhoziens qui sont venus pour
affaires à la capitale et s'en retournent

avec, dans les sacs qui ont apporté
légumes ou volailles, leurs emplettes
plus ou moins volumineuses.

Bien entendu, il n'y a qu'une classe
dans tous les trains de banlieue et de
« grandes lignes » à faibles distances,
jusqu'à 200 km. Pourtant, un wagon
est privilégié, on s'y écrase moins et
tout le monde y semble assis : c'est la
voiture réservée aux mères accompa-
gnées de jeune s enfants.

Un voyage en train
Introduisons-nous dans un de ces

trains, électriques sur presque toutes
les lignes. Les faubourgs et la banlieue
industrielle 'de Moscou dépassés, tra-
versé le réseau de lignes électriques à
haute et moyenne tensions qui l'en-
serrent, nous arriverons plus ou moins
vite, suivant les directions, à la forêt ,
cette admirable forêt russe où alter-
nent Pins, sapins et bouleaux, cette
forêt que les coupes sombres du temps
de guerre n'ont fait qu'entamer à
peine.

(Voir suite p age 7.)

Le «Normandie» n'est plus.

Le « Normandie » n'existe pllus et, il y a quelques jours les restes de celui qui
fut , jadis , le plus beau bateau de la flotte commerciale française , ont été con-
duits dans les fonderies de la Lukens Stoll Company, à Coatsville. Grandeur
et décadence ! Imaginer que des fours vont brûler ce luxueux paquebot que
nous apercevons en médaillon et dont le nom, à l'époque, était dans toutes les

bouches...

teTPASSANT
On parle beaucoup actuellement de

la démoralisation de la jeunesse, sans
doute pour faire mieux oublier celle de
1 âge mur...

Et certains moralistes — dont les in-
tentions à vrai dire sont pures et sans ta-
che — ont établi une sorte de processus,
démontrant que le relâchement actuel des
moeurs est dû avant tout aux amusements
et distractions modernes, trop répandus
ou trop fréquente. Selon eux la gra-
dation et la dégringolade, comme on vou-
dra — pourraient se résumer ainsi :

— La famille relâchée ouvre la porte
à la radio. La radio grivoise ouvre la
porte au cinéma. Le cinéma dissolvant ou-
vre la porte au dancing. Et le dancing
débauché ouvre la porte à la prison !

A ce moment-là la boucle est bouclée.
Et le délinquant aussi...

Que penser de ce cycle « infernal »
des portes ouvertes, que le Dante —
pourtant imaginatif — n'avait cependant
pas imaginé ?

Je reconnais que la jeunesse d'aujour -
d'hui est pins tentée que nous ne l'é-
tions autrefois. Ce n'est pas nous qui
eussions pu dire comme le jeune incen-
diaire de Genève :

— Ce sont les films de gangsters qui
m'ont donné cette idée.

Et ce ne sont pas nos mères qui se se-
raient écriées comme cette gamine de
seize ans, arrêtée au bon moment :

— Que voulez-vous j'avais absorbé
trois cocktails au « Moulin Vert » !

N'empêche que pour moi la famille
reste la première et la grande respon-
sable. C'est le père de famille qui peut
tourner le bouton lorsque le poste de
radio moud des choses idiotes après d'au-
tres excellentes. C'est la mère de famille
qui doit connaître suffisamment les idées
et pensées de ses enfants pour diriger
leurs goûts et leurs loisirs. C'est l'atmo-
sphère familiale, enfin, qui retient les
jeune s au foyer... ou les éloigne. Car au-
tant les enfants aiment des parents jeu -
nes, gais, compréhensifs. autant ils
fuient les pères et mères qui se dispu-
tent, s'aigrissent, se boudent ou ne se
sentant eux-mêmes plus bien à la maison,
courent au dehors chercher des distrac-
tions !

La maturité précoce de nos gosses
pose évidemment de graves problèmes.
Et il vaut mieux ouvrir que fermer les
yeux devant l'ampleur du mal.

Mais j 'ai vaguement l'idée que si les
« paternaux » et les « mamis » modernes
en mettaient un coup, en se disant qu 'éle-
ver un enfant est une tâche qui compor-
te beaucoup de soins, de soucis, de com-
préhension et le sacrifice de nombre de
ipies et de petite aises ou égoïsmes par-
ticuliers, tout finirait par s'arranger.

Tout au moins limiterait-on tant soit
peu les dégâts I

La p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an fr. 24.-
t moli . . . . . . . . . .  » 12.—
I moli . . «• • • • • • •  » o.—
1 mois » 2.10

Pour rEtrenger;
1 an Fr. 52.— à mol» Fr. 27.50
I mois • 1430 1 mols » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,
•• rensei gner è nos bureaux.

Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325b La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
ba Chaux-de-Fonds 13 el. le mm
Canton dé Neuchâtel

at Jura bernois 14 ct le mm
Suisse 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct le mm

/ 9*\ Régie extra - régionale
l4lW «Annonces-Suisses» S. A.
VJ$V Genève, Lausanne et suce

Au vestiaire
— Quatre sous seulement par objet?

Voici mon chapeau, mon pardessus...
et j e vais vous diqnner mes chaussu-
res qui me font horriblement souffrir !

t " ¦

Echos



Demoiseliecciëu?eenet
active , cherche travail a do-
micile. — Ecrire sous chiffre
A. C. 18598 au bureau de
L'Impartial.

Accordéons tâz
accordages, travail soigné.—
S'adresser rue du Progrès
121, au 2me étage, à droite.

18793

A lnilPP aPPart ement de 3
IUUDI pièces, cuisine et

dépendences , à preneur d'une
installation de buanderie. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18701

Appartement l£~£«
est cherché pour date à con-
venir par personne ayant si-
tuation stable. — Ecrire sous
chiffre T. A. 18623 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement de
ce

4
s,Vran

échangé contre un de 3 piè-
ces. — Ecrire sous chiffre
F. L. 18517 au bureau de
L'Impartial. 18517

Belle chambre Z l̂ll
ne demoiselle sérieuse. Part
éventuellement a la cuisine.
Chambre de bains. Télépho-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18677

fihamhpn Monsieur tran-
Ulldll lUI D. quille, cherche
chambre simple, meublée ou
non. — Ecrire sous chiffre
A. B. 18666 an bureau de
L'Impartial. 

Jeune homme tSSuS
cherche chambre meublée.
— Ecrire sous chiffre A. J.
18644 au bureau de L'Im-
partiaL 

Monsieur "SÏÏX"b£
mande chambre non m eu-
blée. — Offres sous chiffre
A. Z. 18529 au bureau de
L'Impartial.

Phfltn Appareil 24-36 est
r i lUlU demandé à acheter.
Ecrire sous chiffre C. H.
18707, au bureau de L'Im-
partial.

On demande à acheter
un lit d'enfant complet, chai-
se et pousse-pousse. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. • 18739

flppatiniK 1 manteau op-
UUbaolUIIO. possum naturel.
1 fourrure renard argenté
sont à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 161, au 2me
étage, à droite. 18512
Qnnlinno d'enfant Nos 34,35,
ÙUUIIcI O 38, en bon état
sont à vendre, ainsi qu'une
robe tricot main pour fillette
de 12 ans, bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18520

A lIPII thip buHet de service,
VCllUI 0 pupitre, tables, ri-

deaux, services, fauteuils , di-
vers. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 41, au 2me éta-
ge, à droite. 18532

Jaquette fourrure yX"
forme vague, parfaite état ,
taille 42 à vendre. — S'adr.
à Mme Heus 11, Daniel-Jean-
Richard; 18756

A uonripo superbe poussette
VCllUI C <j e chambre gar-

nie. — S'adresser chez M.
Henri Calame, rue du Pro-
grès 107 a. 18740

Occasions f âf f iÏÏ *dame, taille 42, à vendre. —
S'adresser entre 16 à 20 h.
Numa-Droz 171 au sous-sol
à droite. 18687
I \\ 1 lh place, en bon état,
LU à vendre d'occasion. —
S'adresser rue du Marché 20
au rez-de-chaussée entre 18
et 20 heures. 18706

Bon piano faft
tu
é
d
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e
à
n
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n
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dre avantageusement. — S'a-
dresser à M. Melchior von
Bergen, rue de la Serre 112.
Tél. 2.16.08. 18750

A unnilnn une Paire de sou-venu) U liera ski, neufs,
No 37, 1 paire molières sport
No 37, 2 manteaux de pluie
dont 1 neuf pour jeune fille.
S'adresser rue Numa-Droz 60.

PETIT OllLI
pour horlogers, rhabil»
leurs. Fabricants sont
priés de faire offres dé-
taillées sous chiffre P. J.
23884 L à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

c >
Me le notaire

i engagerait jeune

emploie (e)
ou

apprit! (e)
Adresser offres

écrites sous chiffre
C. F. 18705 au bu-
reau de L'Impartial.
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chauffe: il n'y a pas de fumée ^Pf^P̂ ^^^
sans feu. De même le moteur de '̂ ^̂ 0 ĝ,̂
notre état physique nous fait ^gW**»*-

constamment signe: l'avitami-
nose se manifeste parla lassitude,
les froubles digestifs, le manque
de résistance, le défaut d'appé-
tit ... îl n'est jamais trop tôt pour
faire une cure de vitamines en
prenant du

Pharm acies el drogueries
Boîtes d'origine à Fr.2.74 et Fr. 5.56

J 
i Dr A.WANOER S.A., BERNE
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Mécaniciens
•t

Manoeuvres
sont demandés. Places stables.
Forts salaires. — Faire offres sous
chiffre Q. A. 18660, au bureau de
L'Impartial.

Régleuses
pour réglages plats et Breguet

Acheveurs
d'échappements

. 
¦ 

/

(sans mise en marche)

pour petites pièces soignées, se-
raient engagés tout de suite ou
époque à convenir. Places stables,
très bien rétribuées. Faire offres à

Montres BREMON S. A.
Daniel Jean Richard 44 18772

Maison de Neuchâtel engagerait le
plus vite possible

1 acheveur
d'échappements

pour pièces 13 lignes avec mise en
marche. Travail suivi et bien rétri-
bué. Faire offres écrites sous chiffre
A. C. 18738, au bur. de L'Impartial.

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE
au Locle

CHERCHE
pour la fin de l'année

employée de bureau
sténo - dactylographe. Serait
mise au courant.

Ecrire sous chiffre A 1 18582
au bureau de L'Impartial.

< J

Régleuses
en fabrique ou à domicile pour
BREGUET 10 lignes et petites piè-
ces réglages plats sont demandées
par

I N V I C T A  S. A.
S'adresser nie Léopold-Robert 109,
fabrication, ler étage. 18726 Importante fabrique d'horlo-

gerie cherche à se mettre en
relations avec

régleur
de précision

pour la mise au point de ses
réglages. — Faire offres sous
chiffre P 1946 H à Publicitas,
Saint-lmier. 13455

On demande

ouvrières
pour petits travaux d'atelier.
S'adresser fabrique de cadrans
HENRI IMHOF, Bellevue 23.

:l ll18n(BIIVr6 du permis de conduite

3 manœuvres couvreurs
2 ouvriers couvreurs
3 ferblantiers-apuareitleurs

sont engagés immédiatement.

ENTREPRISE MOSER
Bureau : MANÈGE 20

Nous offrons places stables et lucra-
tives à

ACHEVEURS
avec mise en marche

POSEUR DECADRANS
soigneux, pour petites pièces an-
cres. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Offres sous chiffre D. V. 18798 au
bureau de L'ImpartiaL

Fabrique de boîtes or

A. & M. Favre & Perret

Doubs 104, La Chaux-de-Fonds

cherche de suite :

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Ouvriers qualifiés

Offrons place stable , bien rétribuée ei

logement de 2 pièces
3me étage, disponible 31 octobre 194?
ou date à convenir, â

acheveur d'échappements
qualifié sur petites pièces soignées
avec mise en marche. Travail en fa-
brique. — Ecrire sous chiffre D. F.
18801, au bureau de L'Impartial

> <

On demande pour entrée de suite
ou époque à convenir

apprenties
vendeuses
aides-vendeuses

vendeuses
Adresser offres ou se présenter au
Bureau BELL , rue Léopold-Robert
56 a, La Chaux-de-Fonds. 18814

On demande pour entrée de suite
ou époque à convenir

JEUNES
GARÇONS

pour faire les commissions et aider
à la boucherie. — Se présenter au
Bureau BELL, rue Léopold-Ro-
bert 56a. 18815

Atelier de décolleiage, Genève, cherche pour réorga-
niser son département fabrication AS 5658 Q

associé
(apport pas demandé)

connaissant à fond la partie, prati que et technique , capable
assurer responsabilités. Offres avec prétentions et références
sous chiffre W 51913 X à Publicitas, Genève. 18743

Of rtccAHïcicMS
et

QfiAUOCMVrCS
sont demandés. — Se
présenter :

(iècne fus
Doubs 69. 18663

Employée de bureau
habile dactylo, con-
naissant si possible
la comptabilité et
langue italienne se-
rait engagée pour
époque à convenir.
Place intéressante,
bien rétribuée.
Faire offres à Case
poslale 24583, ville.

18637

Pour fin novembre,
je cherche

$ei\we jiilc
couchant chez ses
paren ts, pour aider
au ménage. Libre le
dimanche et cinq
après - midi. Gages
selon entente.
Offres sous chiffre
M. D. 18800 au bu-
reau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie
et branches annexes

Monsieur sérieux et capa-
ble, actif et entreprenant
ayant une longue expérien-
ce de la branche horlogère,
connaissance de langues,
cherche à s'associer avec fa-
bricant ou éventuellement
se chargerait de la direction
d'une affaire. Bonnes réfé-
rences. 18636

Adresser offres sous chiffre
P 11070 N à Publlcltas
S.A., La Chaux-de-Fonds

On demande
a acheter

montres étanches, 15
rubis, cadran radium,
seconde au centre,
ainsi que 8 >/« dames
en plaqué 10 mikrons ,
seconde au centre, 15
rubis.
Pour l'Amérique, mou-
vements ronds 8*/.|, 7,
15 et 17 rubis.

S'adresser A R N E X
WATCH , St-Aubln,
téléphone (038) 6.73.02.

Employé
Ce}

de bureau serait en-

gagé (e). Travail inté-

ressant etindépendant.

S'adresser aux usines

Max Pandel
Serre 134. 18737

Acheveurs
avec ou sans mise en
marche.

Horloger
complet

pour décottages, visita-
ges, etc., sont demandés
par bonne fabrique de
la ville. Places stables
et lucratives, travail as-
suré. Entrée Immédiate
ou à convenir.
Offres écrites sous chif-
fre C. P. 18796 au bureau
de L'Impartial.

Quel fabricant
donnerait travail facile
à domicile, à jeune hom-
me de toute confiance,
désirant occuper ses loi-
sirs et améliorer situa-
tion.

Offres sous chiffre O. J.
18843 au bureau de L'Im-
partial.



La pluie nous tourne le dos
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Les sols de gravier emmagasinent
beaucoup d'eau. Bâle demande son
eau p otable aux graviers du Rhin, qui
constituent en outre un f il tre excellent.
Les p uits des Prés Roy er sont alimen-
tés p ar des alluvions graveleuses et
sableuses, d'une assez f orte épaisseur,
ce qui est heureux , f aute de quoi la
situation ne serait pa s gaie, la séche-
resse p ersistant. Le niveau phréatique
s'éloigne graduellement de la . surf ace.
Au commencement d'octobre, il était
descendu d'un mètre et demi dep uis le
début de la p ériode sèche. Comme je
l'avais p révu, il a continué de s'enf on-
cer. En une quinzaine, m'assure-t-on. il
est tombé de 15 centimètres. La baisse
serait p lus accusée , si les p omp ages
n'étaient susp endus de nuit.

Le puits de Dombresson-Villiers
baisse à son tour. Il ne p ouvait p as en
être autrement , puis que situé à la p é-
rip hérie de la lentille aquif ère. D' autre
p ari , le puits de Cernier-F ontainemelon
accentue son soutirage latéral, à me-
sure que descend le niveau p hréatique.

Dombresson et Villiers ont p ris con-
tact avec Cernier et Fontainemelon
p our se tirer d' embarras. Une rép arti-
tion interviendra sans doute.

A Engelberg, des ingénieurs imp ru-
dents avaient conseillé de p ompe r l'eau
d'imp régnation des graviers sur les-
quels est construite en p artie la loca-
lité. Des p omp es centrif ug es ref oulè-
rent donc le liquide dans le Triibsee,
d'où l'eau tomba p ar une conduite f or-
cée sur des turbines.

Qu'arriva-t-il ? Des maisons se mi-
rent à p erdre leur équilibre. H f allut de
toute urgence arrêter l'exp loitation.

Les graviers qui se sont accumulés
en delta au sortir des Cugnets servent
de magasin à la source alimentant la
Sagne-Crêt.

C'est dans les graviers du • cône de
déj ection du Sucre que Couvet entre-
p rit des sondages. On ne trouva rien.
Un ingénieur me consulta. J e lui indi-
quai un endroit p ropi ce. Il n'eut p as
lieu de le regretter . Mais j' attends en-
core un merci.

Travers est en diff iculté avec un
p rop riétaire trop exigeant p our la ces-
sion de ses droits sur une source. J e
m'arrêterais volontiers à ce conf lit , si
un p rocès n'était en cours. Il sera
amusant de voir comment l'af f a ire  sera
liquidée . Puisse-t-on ne p as comp liquer
les choses comme on l'a f ait avec la
correction de l'Areuse ! Il y a des
erreurs qui sont de véritables f autes.
La correction du Buttes a été f aite au
rebours du bon sens. On p eut en dire
autant des concessions hy drauliques au
Furcil. Ces f autes vont exiger une dé-
p ense de dix millions de f rancs. Les
resp onsables s'en lavent les mains
maintenant. •

Quan d j e réf léchis à tout cela, j e ne
p uis m'emp êcher d'évoquer une tirade
de Figaro . Je me rapp elle aussi les
assurances données lors des travaux
exécutés au lac des Taillères. Le Val
de Travers serait désormais à l'abri
des inondations , prétendait-on.

Figaro, Figaro , qu'en dirais-tu ?
Dix millions , dont on aurait p u f aire

l'économie , si certains n'avaient eu les
y eux dans des lucarnes, politiciens
comp ris !

Mais laissons ce suj et. Abordons-en
un autre à prop os de l'origine des p ré-
cipi tations.

L'eau ne p eut venir que de l'Atlanti-
que ou de la Méditerranée. La grande
Bleue est à mettre hors de cause en
maj eure partie. Du Sud ne nous ar-
rive guère que du f 'ôhn. qui se dessè-
che en escaladant les Alp es.

L'Atlantique est notre grand p our-
voy eur.

Entre lui et l'Europ e la bataille est
constante. Tantôt la p orte s'ouvre à
l'invasion des vents humides, tantôt
elle se f erme. La bagarre règne surtout
dans la mauvaise saison. La masse
d'air entassée sur le continent est en
excès sur celle qui surp lombe VAtlan-
tique. On a calculé que cet excès équi-
valait à p lusieurs milliards de tonnes.
Il existe ainsi sur l'Europ e un matelas
d'air lourd, en mesure de barrer la
route aux vents atlantiques . D'où dé-
tournement des vents humides de l'O-
céan vers le Nord -Est. Il arrive ce-
p endant que le matelas p erde locale-
ment de sa densité . Alors, les vents
(FOuest pén ètrent le. disp ositif de re-
tenue, en p articulier à la f aveur du re-
lief . Et il pleuvra sur l'Europ e occiden-
tale , à moins qu'il ne neige.

Somme toute , entre l'Atlantique et
l'Europ e , les couches d'air resp ective-
ment en p résence ne f ont que boxer.

Comment se p roduit le p hénomène
qui nous app orte la p luie ?

Il f aut aller un p eu loin. Traversons
la « grande gouille » jusqu'en Floride.
Et regardons. De très haut dans l'air,
nous voy ons un véritable f leuve, de
couleur bleu sombre, se diriger vers le
Nord , entre deux rives d'eau claire, il
a 60 km. de large. Son débit est de
33 millions de mètres cubes à la se-
conde , p lus de deux mille f ois celui du
Mississipi . Sa temp érature est de 30
degrés. Il charrie chaque j our p rès de
40 sextillions de calories. À mesure que
ce f leuve gagne les régions sept entrio-
nales, il s'élargit et diminue d'épais-
seur. La rotation de la Terre le dévie
vers l'Europ e.

Au-dessus de ce vaste courant , l'êva-
p oration est intense. Elle accumule des
vap eurs en quantité considérable.

L'air sup erp osé au courant marin
s'écoule dans la même direction . Il che-
mine entre deux murailles d'air p lus
f rais.

L'écoulement de l'air obéit aux mê-
mes lois que celles d'un courant f lu-
vial. Voy ez le Doubs à la Maison-Mo n-
sieur. Il serre de p rès le rivage des
Sonneurs, où il f orme des tournants ,
p areils à ceux qui naissent dans les
éviers.

Uair qui se dépl ace le long du Gulf
Stream, rencontrant la muraille d'air
f rais de l'Est, y f ait naître des tourbil -
lons , analogues aux tourbillons liqui-
des. ' ils tournent en sens inverse des
aiguilles d'une montre. Leur diamètre
p eut dép asser p lusieurs centaines de
kilomètres.

De même que des tourbillons ne se
p roduisent pa s constamment dans le
cours d'un f leuve, de même en est-il
des tourbillons aériens. Ils sont sép arés
p arf ois p ar des p ériodes de grande ré-
gularité ' du circuit atmosp hérique.

Les tourbillons se dép lacent dans
le même sens que le courant d'air gé-
néral. Ils f orment une vrille à p lat , qui
aborde notre continent , le long duquel
ils roulent comme une bille de billard ,
ou bien p énètrent dans la masse aé-
rienne continentale, ici ou là, selon
l'inégale résistance de la masse aé-
rienne continentale.

Or , dep uis , des semaines, les dép res-
sions atlantiques f ilent en marge du
littoral continental , f l  f audrait p ouvoir
ouvrir la p orte toute grande , af in que
la p luie se déverse abondamment sur
nos terres asso iff ées , que remonte te
niveau p hréatique, que les sources se
revigorent et que nos générateurs se
mettent de nouveau à moudre des kilo-
watts à commutateur que veux-tu.

Dr Henri BUHLER.

YYOïWS 4M sAtue4i
Dernièrement , en pleine cathédral e

4e Berne, le pasteur Walther Luthy
disait , entre autres choses :

« Le monde où nous sommes four-
mille d'hommes qui attendent que l'on
pense à eux. Ce sont les malheureux .
ies incompris, les solitaires , les désa-
vantagés, les abandonnés ; on peut
être abandonné dans la société humai-
ne comme 'dans sa propre famille,
dans une fabri que comme sur un chan-
tier.

» D'autre part , les hommes qui sa-
vent prendre fait et cause pour au tru i,
en temps et hors , de temps, sont en
petit nombre. Et l'étonnant , c'est
qu 'une bonne partie -de ce petit nom-
bre est formée d'incroyants.

» Il est malheureu x, lorsqu 'il s'agit
de prendre fait et cause pour ceux qui
ont été dépouillés de leurs droits et
pour les abandonnés, qu 'on puisse dire
que nous, les chrétiens , nous n'avons
pas été les premiers à le faire.

» Durant des dizaines d'années, par
prudence, nous n'avons su qu'aj outer
nos plaintes aux hurlements que oro-
voquait la lutte de classes entreprise
par les salariés. Nous oublions ainsi
que c'est par en haut que commence
la hutte de classes et non par en bas,
car la lutte des salariés n'est qu 'une
soeur jumelle, plus faible, de l'autre
lutte. »

Bien sûr. certains signes montrent
que l'Eglise a pris fait et cause pour
les exploités et l'es persécutés.

Mais si l'Eglise redevenait cons-
ciente de toutes ses responsabilités
dans ce domaine , ces signes se multi-
plieraient et elle connaîtrai t un mow-
veau réveil. Alors, au milieu de toutes
les nations, effil e serait un tel refuge
pour les persécutés et les abandonnés
que le monde en serait étonné.

Elle serait une puissance, une puis-
sance spirituelle.

Non pas une puissance sociale, non
pas une puissance d'argen t, non pas
une puissance politique , un parti , mais
une puissance de prière qui mettrait
sa confiance , non dans ses prières ,
mais en l'action souveraine de Celui
à qui toute puissance est remise au
ciel et sur la terre.

W. F.

Sur les origines de: «C'BSt UU impart qttë Wi\\Y% Dleil*
Pour le dimanche de la Rétormatton

(Corr. particulière de * L 'Imp artial *)

La grande hymne prophétique va reten-
tir , une fois de plus , dimanche .prochain,
On la chantera non seulement en français ,
dans des milliers de temples protestants,
mais dans toutes les langues populaires
au service des Eglises luthériennes on ré-
formées.

Le îait est que cette prière liturgique ,
née il y a plus de quatre siècles, défiera à
tout jamais le temps. Parce qu 'elle est
éternelle , elle sera touj ours présente , ac-
tuelle, et les protestants continueront à
lui vouer une aiffection particulière , j uste-
ment parce qu 'elle est pour eux un véri-
table Credo, don t ils ne sauraient se pas-
ser.

Certes, on sait maintenant partout que
le morceau est de Luther , tant pour le
texte que pour la musique , qu 'il est un de
ses portraits psychologique les plus res-
semblantes , une de ses oeuvres les plus
géniales et les plus concises ; une par-
faite réussite dont le succès est pour tou-
j ours assuré. Ce que l'on connaît moins,
c'est la source essentiellement biblique du
célèbre choral. En fait il s'agit d'une pa-
raphrase du psaume quarante-sixième , tra-
duite en vers en 1529 par le réforma-
teur lui-même , de cette manière si forte
qu 'elle ne cessera de faire l'admiration de
tous ceux que captive la poésie spirituelle.
Il suffit en effet ' de comparer la version
biblique (allemande) avec le texte origi-
nal de Ein f est Bur g ist unser Gott pou r
retrouver d' abord le génial traducteur de
la Bible, ensu ite le prêtre épique qui para-
phrase en ver s le psaume lui-même.

Parce que Luther se borne , aves ses
moyens transcendants , à transmettre aux
futures gén érations le flambeau spiritu el du
psalmiste, ei! parce que la poésie — celle
du sagittair e et du grand meneur d'hom-
mes — vient encore renforcer l'action du
texte, le miracle opère irrésistiblement.
C'est-à-dire que l'âme humaine , sidérée par
de tels accents , les interprète partout de
ses meilleurs moyen s associés. On peu t
ici parler d' envoûtement , d'emprise totale
du divin sur l'humain. D'où le mot de mi-
racle employé plus haut.

* * m
On ne sait pas assez , par contre, que le

texte français du célèbre morceau et un
des faits les plus hauts du Réveil fran-
çais : plus exactement parisien. Les pre-
miers traducteur s de Ein f est  Burg... ne
sont autres que M. et Mme Lutterroth ,
dont l'action spirituelle tut  si prédominan -
te dans le grand mouvement protestant du
siècle dernier. Ici de nouvea u on s'éton-
ne de la fidéli té au texte biblique et au
texte poétiqu e du Réformateur : plus exac-
tement de la soumission pure et simple des
auteurs aux deux sources en question. Et
l'on se réjouit toui autant de l'heureuse
prosodie française , qui unit  si bien le tex-
te à la mélodie héroïque.

Une seule chose déconcerte : c'est que
les Eglises réformées de langue française
aient ignoré , trois siècles durant , un chant
liturgique d' une valeur aussi exceptionnel-
le. II es'J vrai que, depu is l'époque du Ré-
veil , elles se sont — si l'on peut dire —
rattrapées , puisque le choral de Lu ther
est partou t chanté avec une joie particu-
lière.

« « *
Une mélodie comme celle qui nou s oc-

cupe ne pouvait pas naître . d' un musicien
seulement En fai t , seublable réussite, de
caractère si nettement révolutionnaire , ne
pouvait éclore que d' une âme prophétique.
II en est bien ainsi de « C'est un rempart » ,
que tant de musicien s ont commenté jus-
qu 'ici dans ce même esprit et avec tant de
bonheur , soit pour les choeurs soit pour
l' orgue.

Rien d'étonnant, dès lors, que le choral
de Luther continue de rencontrer le même
écho dans des millions d'âmes humaines
altérées de vérité , de justice et de beauté.
Rien de surprenant qu 'il reste une des co-
lonnes de base du chanti litu rgique des Egli-
ses protestan tes de tous les pays.

• m _ •
Reste à persévérer et à sauver te mor-

ceau de toute usure, de toute déformation .
Rappelons à ce propos que le choral de
Luther doit être chanté d' un mouvement
« modéré » (sans plus) mais à pleine voix
(tout du long) et d'un rythme extrêmement
vigoureux. Et que l'id éal sera atteint par-
tout quan d on aura compris d'une hym-
ne de cette envergure se chante debout
et par coeur : seule manière , en l'occur-
rence, de rencontrer Dieu.

Charles SCHNEIDER.

RADIO
Samedi ler novembre

Sottens : 7.15 Inform. 12.15 Disques. 12.45
Informations. 13.00 La tribune de l' auditeur.
13.10 Disques. 13.o0 Piano . 14.00 Causerie.
14.00 Piano. 14.30 Conte. 15.05 Disques.
16.00 Causerie-audition. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 13.00 Cloches. 18.05 Pour
les petits . 18.45 Disques. 18.55 Causerie.
19.00 Le micro dans la vie. 19.15 In f or-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Chansons. 20.00 Le monde en marche. 20.50
Le Chemin de la Croix. 21.50 Radiodrame.
22.30 Informations. 22.35 Infor ma liions.

Beromiinster : 12.29 Signal hora ire. 12.30
Informations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.45 .Chansons françaises. 14-00 Reporta-
ge. 14.30 Légende. 15.30 Con cert. 16.29 Si-
gnal horaire . 16.30 Emiss ion commune.
17.30 Pour les j eunes. 18.00 Violoncelle.
18.20 Concert. 18.40 Réflexions. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Disques. . 19.30 Informations.
19.40' Reportage. 20.00 Orgue. 20.10 Discus-
sion. 20.35 Concert. 21.15 Pièce en dialecte.
22.00 Informations . 22.05 Concert.

Dimanche 2 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .

8.45 Cuites du dimanche. 11.20 Concert.
12.05 La poularde d' or. 12.15 Causerie agri-
cole. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations.  12.55 Disques. 13.05 Sé-
rénad e 47. 13.45 La poularde d'or. 14.00
Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14.15
Pour la fête des morts. 14.45 Disques. 15.00
Reportage. 17.00 Concert. 17.45 Heure spi-
rituelle . 18.45 Reportage. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.30 Au Café
du Commerce. 19.50 Concert. 20.40 Moïse,
oratorio. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Inf ormations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert 11.15 Nos montagnes. 12,29 Si-
gnal horaire . 12.30 Informations. 12.40
Con cert. 13.25 Concert. 15.00 Reportage.
17.00 Histoire. 17.20 Pour le jou r des morts.
18.00 Culte protestant. 18.25 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.50
Concert. 31.15 Lectu re. Piano. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Légende.

Lundi 3 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Achille Christen et son rythme.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disiques . 12.45
Informati ons. 13.00 Avec le sourire. 13,05
Concert. 17.15 Cours d'anglais. 17.30 Con-
cert . 18.15 Causerie. 18.25 Jazz. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disq u es. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informati ons. 12.40 Concert . 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30 Pou r
les enfants . 18.00 Chants. 18.30 Concert.

Mots croisés
Problème No 18, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Epargnasse.
2. Actions d'habituer les équipages à
la mer. 3. Lettres de Paris. D'un auxi-
liaire. Préfixe. 4. OmbeMifère . Décoré.
5. Ne sent pas le renfermé. On le voit
sur le front de celui qu 'un tourment,
impossible à chasser, tenaille à tout
moment. 6. Se trouve dans un gros.
Bruit. Se mange en temp s 'de famine.
7. Unité de travail. Marqué de taches.
8. Pareils. Assembla. 9. Rongée. Celle
die la population a souvent affaire à
la maréchaussée. 10. Produis du sel.
Point cardinal.

Verticalement. — 1. Ancien peuple
seyfe. 2. Fera un certain travail , sur
une route. 3. Mot d'enfant. Point de
départ d'un patriarche. R edoublé, c'est
le bruit d'un liquide s'échappanf de la
bouteille. 4. Parfums . A été rempla-
cée par l'O. N. U. 5. Fait rouler John
sous ïa table. En épelant : enlevé.
Voyelle redoublée. 6. Commençâmes.
7. Nom de plusieurs rivières germani-
ques. Manque de profondeur. Dans
Vienne. 8. Personnage de Molière. 9.
Reste sombre même quand il rit aux
éclats. 10. Direction. Il est plus appré-
cié quand il est sans eau. Conjonction.

Solution du problème précédent

DUB0
DUBON

DUBONNET
— En cueillant des pommes. — L'agri-

cuitei r Joseph Grab , 44 ans, qui cueillait
des pommes, est tombé de l'échelle et
s'est tué à Unter Aegeri (Zou*).
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_ft Chocolat laxatif |

Contre la tonUipatlof)
TOUT t S OUA. BHutriCf

çf GENÈVE

(7) A L'ÉPERON-BAR
/ , 8, rue des Chaudronniers
I VÏÏÏSOS ,̂ Bourg-de-Four
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N E S C A F É
La Société des Produits Nestlé de café , la Migros elle-môme
5. A. à Vevey, se référant aux n* l'ayant d'ailleurs pas mise
communications parues dans la en doute. La meilleure preuve
p resse concernant le jugement en e8t <Jue» malêre la campa -
rendu par le Tribunal de district gne haineu8e poursuivie depuis
à Zurich dans l'affaire Nescafè Plusieur« mois par la Migros ,
communique ce qui suit : la fave"r du

¥ 
Ne8café n'a fait

que croître. Le public , princi -
pal intéressé , ne s'est donc

1. La désignation figurant sur paS laissé influencer Pa' des
les étiquettes de nos extraits questions de rédaction tout à
de café a été approuvée à deux fait secondaires qui n'ont rien
reprises , la dernière fois en a voir avec *a qualité du pro-
juin 1946 , par le Service fédé- duit.
rai de l'hygiène publique, qui
est la plus haute instance
chargée de l'application des 3. Appel contre le jugement du
prescriptions en matière de Tribunal de district a été im-
denrées alimentaires et dési- médiatement interjeté , afingnation des produits. L'abso- , .
lue correction de notre société que toute la <ïuesti°n *>" *xa-
ne saurait donc être mise en minée par le Tribunal canto-
cause. nal zurichois.

2 Nous soulignons que le diffé -

rjïïs.- î̂ï EE: s°™u *» *•** «-»
rien la qualité de nos extraits S. A., Vevey.
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55 f r. par mois

belle chambre à coucher moderne
avec bonne literie complète

2 lits 190x95, 2 tables chevet , dessus verre, 1 armoire
galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus verre , glace cris-
tal , 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protèges
matelas remb., 2 bons matelas laine , 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais, 2 duvets , 2 traversins , 2 oreillers.

20 fp. jolie salle W manger
1 bufiet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante, 1 table rallonges , 4 chaises.

22 fr. beau studio
1 couche avec coffre literie , beau tissus, 2 fauteuils ,
1 guéridon.

Demandez catalogue, nous venons erntnitement
à domicile. Ecrire E. Glockner, Credo-Mob, 4, place
Temple , PESEUX (Neuchâiel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Grand choix de
chambres , plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos ma-

ft gasins. Livraison très rapide , franco , toute la Suisse

(f /L&iCLCXtti&S, toujours à l'affût de la
,_ dernière

¦¦ É̂ /jf KURTH
m^u- Ĵ!*̂ ' '̂  

beaux modèles I

Du trotteur prati que au pumps élégant, vous trou-
verez de quoi vous satisfaire. Voyez constam-
ment notre vitrine No 7 : tous les nouveaux
modèles y sont exposés de suite.

ÉCHI W PM La Chaux-
¦ \U ¦ IIJ -de-Fonds

LE LIVRE

Histoire de la pendule
neuchâteloise

de A. CHAPUIS, serait acheté. — OHres écrites
sous chiffre C. O. 18594, au bureau de L'Impartial.

Pour l'achat, l'échange ou
la réparation d'un
appareil PHILIPS

RADIO- STAUFFER
Léopold-Robert 70

Démonstration sans engagement
Facilités de paiement

Epandeuses à fumier
pour tracteur et traction animale , provenance amé
ricainè, encore quel ques pièces à vendre , livrable
de suite, prix tiès avantageux. A la même adresst
à vendre 2 epandeuses à fumier « Helvétie », à l'éta
de neuf , prix très Intéressant.
'adresser à Gamab, machines agricoles, télépho-

ne 3.15.30 ou 3.18.50, Le Locle.

IB____^__
____

__̂ __^__^____ !____
_
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_
___—,

Administration de L'Impartial u>mpte iian nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux ' IV ULU

2000 kgs d'acier
rond 0 6 mm.

1500 kgs d'acier
6 pans, 8 mm.

2000 kgs d'acier
6 pans, 15 mm.

so t à vendre. Disponibles
e suite. — S'adresser R.

Ferner, rue Léopold-Robert
82. Tél. 2.23.67. 18160

Bureaux
américains

et bureaux plats, neufs et
d'occasion sont à vendre.

S'adresser R. Ferner, rue
LéopÔd-Robert 82. Télépho-
ne 2.23.67 18159

TOURBE
sèche, mélangée, rendue
à domicile fr. 64.— la
bauche, ainsi que quel-
ques bauches de kerbes
au même prix. — S'adr.
M. Jules Benoit , Petit-
Martel. Tél. 3.71.93. 18844

A vendre
meubles et différents objets
de ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18691

On cherche
à reprendre commerce :

épicerie, mercerie ou

tabacs, cigares. — Faire

offres sous chiffre C. R.

18747, au bureau de

L'Impartial.

C îuévuA
J'achèterais un projecteur

pour films de 16 mm. ; même
adresse, à vendre un rouet
ancien. — Faire offres sous
chiffre Q. C. 18804 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée es! demandée
pour de suite par méca-
nicien C.F.F.
Faire offres sous chiffre
R. M. 18692 au bu-
reau de L'Impartial.

lîeAthita* p a *  aune touavc&>
£c /uu *oi% I 'âAJUXJU,
JUrnp£f rLpe/Z. CUAf OUh>cC'tuU'
Jf a. £û&crvi> c ûC (UU 4v2MneXùta
de, / uZAÙ &As d&nvcUns :

XYRENE
f lacons â 2.60 *4.20 * 1130 + Impôt*
F HOFFMANN- LA ROCHE* CIE.,S.A.
BÂLE -DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Auto-icole iicielle ŝgC
André Pauli ĵ^̂ JJF*̂  '*» 

^̂ ^^̂ ^
téléphone 218 57

Boucherie Schmidiger
Place de l'Hôtel de Ville

Tous les lundis dès 10 h.

BOUDIN EXTRA

Ouvert l'après-mldl dès 16 h.

On porte à domicile

A vendre

immeuble locatif
bien situé , avec W. C. intérieurs et chambres
de bains installées et garage, pour cause de
départ de la localité. — Faire offres sous chif-
fre P. D. 18658 au bureau de L'Impartial.

IPOR ûELAINE I

¦ Nouvel arrivage de beaux dîners Ivoires I
filet or et fantaisie

I Déjeuner décor fleurs, 6 pers., 15 p. Fr. 45.50 I
blanc filet or , 6 pers., 15 p. Fr. 47.60 I
rouge pois blanc, 6 p., 15 p. Fr. 49.—

I Service à thé ivoire, décors fleurs,
6 pers., 17 p Fr. 42.—
ivoire décor fleurs , 6 pers., 15 p. Fr. 42.—
ivoire filet et décor or, 6 p., 15 p. Fr. 66.50 j

I Dîner blanc filet bleu , 6 pers., 23 p. Fr. 60.—
ivoire, décor Heurs, 6 pers., 23 p. Fr. 73.— ES
filet or , 6 pers., 23 p Fr. 122.— 1
décor fleurs, 12 pers., 44 p Fr. 154.— 9s
ivoire, décor fleurs , 12 pers., 44 p. Fr. 168.— I i
blanc, filet or, 12 pers., 45 p.... Fr. 179.— I j

1 Tasses seules, blanches, dep. Fr. l.lO la pièce I
décorées , dep. Fr.1.45 la pièce !

1 Tasses avec sous-tasses !
blanches , depuis Fr. 1.70 la paire I
décorées, depuis Fr. 2.10 la paire I \

I Bols porcelaine,
décorés et blancs, dep... Fr. 2.20-2.40 I j

I Assiettes à dessert , filet or , dep. Fr. 1.90 - 2.40 I
plates ou creuses, filet or, dep... Fr. 2.90 I
plates ou creuses, ivoires , dep... Fr. 1.60 I
plates ou creuses, porcelaine,
double article solide Fr. 1.75 I

INUSSLéI
I Articles de ménage - Rue du Grenier 5-7 SI
i LA CHAUX-DE-FONDS i

j j| !J AUX REMÈDES ÉPROUVÉS ON REVIENT TOUJOURS !! j|j!; i
Le Baume St-Jacques est le remède
de bonne femme bien connu du pharma- il

i | jambes ouvertes , varices, ardeurs du so- |l|||i j

Dans toutes les pharmacies j j l j i j j ;
j j j S Laboratoires du Baume St-Jacques |!j |j

Le temp s qu'il f era. . .

PICCOLO donne les prévisions du trffifp»
d'une voix claire et sonore. PICCOLO,
le tout petit appareil de la série Philips.
Modèle idéal comme second appareil par
son prix, son poids et ses dimensions
(24,5 X 15,5 X 13,8 cm).

Son» lnttoll. et Imp. non comprit F P» _C«JO« "

PMUPSlpRADIO

Enchèresjrabliques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques le lundi 3 novembre 1947, dès
i4 heures à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz, les biens suivants :

2 armoires à glaces, 1 bibliothèque, 2 appareils
radio, i meuble radio-gramo Philips, 1 apparei l
Télédiflusion , 2 buSets de services, 1 desserte,
tables , chaises, 2 régulateurs , 1 lit , sellettes , jar-
dinières , 1 lampadaire , divers tableaux dont 2
Gogler et 1 peinture ancienne, 2 gravures ancien-
nes, 1 pendule de cheminée, 1 billard russe, 1
bague or, 1 bracelet-gourmette plaqué, 1 montre
avec bracelet-métal, I ponceuse portative 220
volts pour ébéniste, 3 appareils photos, 3 lunet-
tes d'approche prismatiques, 1 horloge électri-
que avec signal , 1 horloge de comptoir , 3 œils
d« bœut électriques, i micromètre 0 - 2o neuf ,
10 poudriers , 200 placets de chaises, 1 scie cir-
culaire , 2 câbles de 50 mètres, 1 vitrine avec
porte coulissante, 1 machine à adresser avec
2000 clichés, 1 multigraphe, i lino incrusté, 1
fauteuil club, 1 bureau double-tace , 1 pupitre
bois dur , 1 balancier double-montant , 1 balan
cier col de cygne, 1 tour outilleur avec accessoi-
res, 2 moteurs de 1 HP, 300 boîtes de montres
chromées 3 3/< à 12'", 20 montres ancres 10 %"\
250 mouvements 6 % à 10 %'", 2 trigos de mé-
nage, 1 agrafeuse avec 100.000 agrafes et quan-
tité d'autres objets dont le détait est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des poursuites et faillites

18659 de La Ghaux-de-Fonds

LA SAGNE
Pour cause de décès,

immeuble
à vendre

comprenant 2 logements,
ainsi qu'un MAGASIN ,
à remettre pour époque
à convenir.

S'adresser à Mlle Léa
PERRET, La Sagne
(Mléville). 18581

I N
Réparations

d'accordéons
toutes marques par

spécialistes
Devis sur demande

Prix avantageux

René PINGEON
Ancienne Fabrique

« Hercule »
Fondée en 1888

CORCELLES (Neuchâtel)
Téléphone 6.16.55

Jeune fille
Employée de maison est

demandée de suite. — S'a-
dresser à la boulangerie-
pâtisserie Pluss, rue de
la Balance 5. 18854

FOURNEAU
A vendre de suite un
Granum industriel.
S'adresser rue de la
Charrière 44, au 1er
étage, à droite. 18851

menuisier
qualifié

pour entrée immédia-
te ou à convenir , est
demandé pour fabri-
que. Place stable bien
rétribuée.

Faire offres écrites
sous chiffre B. B. 18846
au bureau de L'Impar-
tial.

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures ,
accrocs, déchirures ,
etc. exécuté par ate-
lier spécialise.

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8 13008

NEUCHATEL. tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.



CIraiQue suisse
Après les aveux de Vernier

Ce qui tient et ce qui ne tient pas
GENEVE, ler. — A la suite de la

nouvelle version donnée oar Vernier
du crime des Bergues. une confronta-
tion a eu lieu, vendredi, devant le iuze
d'instruction, à laauelle assistaient le
procureur général, le défenseur de
Vernier. l'avocat de la nartie civile et
le médecin légiste. Le docteur Naville
a estimé aue si certains faits tels aue
les décrit l'assassin peuvent être plau-
sibles, d'autres, par contre ne tiennent
pas debout. Au cours de l'audience.
Vernier a reconnu avoir tiré un pre-
mier coup de feu sur le courtier alors
au 'il était debout et un second lorsaue
ce dernier était tombé. Il a d'autre part
reconnu avoir jet é les clefs et le cou-
teau de poche de Stâuber dans le
Rhône.

la désaffectation ta iiortant massif au nord le notre ieiie
TRIBUNE LIBRE

Un de nos abonnés demande s'il ne serait pas possible de laisser les tombes
è leur place pendant plus de trente ans.

Une de nos corresp ondantes nous écrit
lest lignes qui suivent au sujet de la désaf -
f ectation, demandée par  la Société de cré-
mation de notre ville, de tout un massif de
tombes situées au nord de notre cimetière.
Il nous p arait que cette voix mérite d'être
entendue, car beaucoup de nos concitoyens
qui ont des disparu s enterrés depuis trente
ans ei qui sont iidèles à leur souvenir, souf -
f rent de ne pouvoir plus entretenir leur
tombe à la place où ils l'ont toujours eue.
Certes, nous savons qu'ils peuvent f aire
exhumer les restes et les transporter dans
un autre coin du cimtière, remettre même
à cet endroit la pi erre tombale qu'ils
avaient édif iée : mais outre que le senti-
ment qu'ils ép rouvent alors rf est plu s. le
même, cela voûte f or t  cher, et beaucoup
riont pas  les moyens d'opérer cette trans-
pl antation. Nous respe ctons inf iniment cet-
te f idélité aux morts, et c'est pourqu oi il
nous semble aussi qiien ce domaine, trop
de précipitation attriste inutilement. Notre
cimetière est d'ailleurs admirablement te-
nu et nous ne f aisons aucun grief ni aux
Travaux publics ni â la Société de créma-
tion. Qui troueront d'ailleurs donner dans
cette rubrique tous les renseignements
qu'ils désireront d ce sujet.

Beaucoup de personnes, en notr e ville,
vous peut-être, moi également, ont reçu
au courant de l'été l'avis ci-après : « Nous
voU'S avisons que votre tombe No XXX
sera désaffectée lie 30 septembre 1947.

» Le jardinier du cimetière. »

Renseignements pris, il s'agit d'un, dé-
cret .édérail . Après 30 années, les tombes
peuvent être désaffectées et l'on s'incline...

Je crois être l'interprète de beaucoup de
gens modestes qui n 'osent ou ne savent pas
protester , mais qui sont profond ément pei-
nes du décret qui a ordonné la désaffecta-
tion d'un important massif du nor d du ci-
metière.

Pour mon compte, j'ai dans ce secteur
la tombe d'un fils de 15 ans, mort tragique-
ment et dan s 'laquelle, il' y a moins de six
aus on a mis les cendres de son père, ce
qui a nécessité les frais d'un caveau et
d'une pierre commémorative, et nous ne
pensions certes pas que ce serait pour une
si courte durée. . Je n 'ignor e pas que c'est
la Société de Crémation, laquelle d'ailleurs
travaille très bien , qui a d emandé la dés-
affectation du massif en question , mais le
cimetière n 'appartient-il pas à la vîlle et ses
habitants n 'auraient-iils pas pu être consul-
tés ? Il y a là des tombes relativement
récentes et) surtout des urnes déposées ulté-
rieuremen t dans ces tombes.

Ma protestation vient trop tard , niais si
elle pouvai t limiter les bouleversements
dans la partie nord du cimetière et activer
la remise en état de la partie sud , elle au-
rait néanmoins ' son uMlité.

Un Suisse de mes parents, habitant l'é-
tranger depuis de longues années, revenant
dans son vilage natal , m'a raconté l'im-
pression extrêmement pénible qu 'il avai t
éprouvée en voyant exhumer dans le ci-
metière de sa paroisse une personne qu 'il
avait connue dans sa jeunesse. Spontané-
meni, il alla trouver les notables du villa-
ge, organisa une coHeete et fit acheter un
champ contigu au cimetière pour l'agrandir
et mettre fin à ce sacrilège. Il repartit,
heureux de ce geste qu'il avait accompli
pour ses compatriotes et qui fut  fort désin-
téressé, car M-même repose maintenant
en terre étrangère.

Comment se fa lMl qu 'il n 'y eut personne
pour en faire autan t, dans notre ville où
actuellement on gagne et on dépense fa-
cilement ? Et pourtant , en ces dern ières
années, on a fait beaucoup pour tes gens
humbles, pour les gens gênés : assurance
chômage, assurance vieillesse, allocations
familiales, secours d'hiver ! Ne s'est-il
tirouvé personne pour penser que ce sont
les petits et les humbles qui seront lésés
par ces transformations du cimetière ?
Ceux qui peuvent payer une concession ,
une exhumation, une réfection de leurs
pierre tombale, même s'ils le font à contre-
coeur, ce sont les gens aisés ; les autres
vous disent tristement : « J'abandonne la
tombe de ma mère, de mon enfant, ces
changements coûtent trop cher. » Et si de-
puis longtemps, Us ont visité et soigné une
tombe aàmiife, ils savent bien, que s'ils
paient le transfert du monument! à bon
compte, ce n 'est pas la même chose, ce ne
sera plu® leur coin, leur j ardinet, l'entou-
rage connu , et la pierre tombale ne re-
couvre plus rien.

Qu 'on ne s'y trompe pas ! Je ne vais pas
au cimetière pour y retrouver des dispa-
rus. Je ne vois dans le champ du repos que
le culte du souvenir. Dans notre vie trépi-
dante et agitée, si Ton prend une heure
pour se recueillir , pour penser à ceux qui
nous ont devancés sur le chemin de tou te
la terre, si les personnes âgées aiment al-
ler le dimanche revoir les tombes de leurs
parents, de leurs amis, de teuirs anciens
voisin s, elles pensent aussi à cet au-delà
mystérieux où ils sont maintenant ; elles
pensent à une patrie meilleure, à ce Père
céleste dont elles ont entendu parler dès le
temps de l'Ecole du dimanche , et elles es-
pèrent! de tout leur coeu r qu'eMes retrouve-
ront leurs bien-atimês au jour du grand
rendez-vous. Elles entrevoient la vanité des
choses terrestres , la valeur des choses éter-
nelles et une visite au cimetière faite dans
cet esprit vaut bien un culte .

Mais quand le champ du repos est de-
venu le champ de carnage, je pense à la
partie sud du cimetière qui depuis plusieurs
années paraît avoit éSé bombardée... On ne
va plus de ce côté le dimanche, et en son
coeur , on se dit peut-être qu 'il n 'y en a
«¦ soor ee* taies smaêésàés.

Je ne parlerai que pour mémoire des
peuples anciens et de la vénération qu 'ils
avaient pour leurs tombeaux : Egyptiens,
Grecs, Romains. Une bonne part de ce que
nous connaissons de leur civilisation nous
a été révélée par tes objets ou documents
contenus dans le_> monuments funéraires
auxquels la science de noûre époque fait
tant d'honneur.

Une abonnée.

A propos de retards de trains-
sur la ligne Chaux-de-Fonds-Le Locle

On nous écrit :
Vous me permettrez bien, M. le rédac-

teur, d'user de l'hospitalité de vos colon n es
pour exprimer non point seulement mon
opinion personnelle, mais celle de tous les
usagers de la ligne Le Locle-La Chaux-de-
Fonds au sujet du train ouvrier du soir.

On sait que te train montant qui part du
Locle à 11 h. 59 et qui doit — ou plutôt
devrait — arriver en notre ville à 18 h.
15, croise au Crêt-du-Locl e le train par-
tant d'ici à 17 h. 56. Or au Crêt, le train
montant doit en moyenne trois ou quatre
fois par semaine, attendre parfois dix mi-
nutes à un quart d'heure sur te descendant!,
ce qui fait que souvent au lieu de 18 h. 15
c'est à 18 h. 30 que l'on arrive à destina-
tion.

Quand on sait que oe train transporte
outre les voyageurs occasionnels près de
trois ou quatre cents ouvriers et ouvrières»
travaill ant au Locle et qui ont parfois
nombre de commissions à faire , on com-
prend l'inconvénient qu 'occasionne pour eux
cet état de choses.

Comme la poste par exemple ferme à
18 h. 30, on est sûr d'en trouver les por-
tes fermées. D'autre part , parmi les ou-
vrières beaucoup ont encore en' arrivant à
courir tes magasins et à préparer leu r sou-
per e(i toutes n 'habitent pas — loin de
là — à proximité de la gare. On m'objec-
tera peut-être que le croisement devant se
faire au Crêt, la faute en est au retard du
train descendant. Si ce retard ne se pro-
duisait que de temps à autre comme cela
arrive SUT les plus grandes lignes, passe
encore ! Mais depuis une quinzaine environ
cela est devenu presque une règle établie
à la moyenne citée en début de ma lettre.

Pourquoi ce retar d ? Par quoi est-il pro-
voqué ? D'autre par t  lorsqu 'à la station du
Crêt on s'aperçoit que te train Le Locle-
La Chaux-de-Fonds arrive avant qus l'au-
tre soit ann oncé, ne pourrait-on laisser
par tir le premier quitte à' signaler son ar-
r ivée à La Chaux-de-Fonds pour éviter
tout accident, le croisement'se faisant alors
dans notr e gare ? Sans compter que sou-
vent te temps serait moins court à venir du
Crêt à La Chaux-de-Fonds qu 'il n'en faut
à l'autre train pour partir d'ici et signer
le Crêt.

J'en fais j uge le personnel du train et
souhaite que les C. F. F. se rappellent que
les abonnés de la ligne Le Locle- La
Chaux-de-<Fonds constituent un de leurs
meilleurs clients de notre région et qu 'ils
méritent d'être traités autrement qu'en pa-
ren t pauvre.

Un abonné.

j Les expositions
lïT* judïtn Sflimied-L'Epialtenier
expose dans l'atelier du Chemin
de Pouillerel 2

Il y a. dans l'un des plus beaux coins
de notre ville, à un point de vue ma-
gnifique sur toute la chaîne oui va du
Mont-Racine à Chasserai et aux Fran-
ches-Montagnes, une maison oui con-
tient des trésors d'art insoupçonnés,
une collection orientale uniaue et des
toiles et des dessins représentant tou-
te la carrière de Charles L'Eplattenier.
C'est au Chemin de Pouillerel . No 2. où
habita le erand artiste, où sa famille
vit encore, au milieu des trésors aue
le Maître v avait assemblés. Maison
vaste et tranquille, où l'on resoire une
atmosphère particulière, faite de sou-
venir, de beauté et d'art. Là Mme Ju-
dith Schmied-L'Eplattenier. dans le
premier atelier de son père, expose les
pastels qu 'elle avait j usqu'ici coutume
de présenter aux expositions de Char-
les L'Eplattenier. Vaste salle boisée
et bien éclairée, sous l'égide d'un ex-
traordinaire soleil couchant sur une
crête de montagnes, l'un des plus vi-
goureux et des plus mystérieusement
vrais oui soient sortis de cette palette
puissante. D'autres chambres où con-
tinuent à exister d'une vie secrète et
comme éternisée les goûts et les oeu-
vres de celui oui fut le robuste maître
de ces lieux.

La peinture au pastel prend, sous
les doigts extrêmement exercés de
Mme Schmied-L'Eplattenier. une pléni-
tude réellement étonnante si l'on son-
ge à la douceur, à la subtilité de. tons
et de couleur au 'ellp . sait aussi donner
à ses fleurs, à ses fruits Le pastel exi-
ge d'abord une très grande science.
un papier spécial au 'il a fallu bien
chercher, et un goût particulier pour le
beau détail, pour la nuance au 'aucune
autre techniaue ne permet d'exprimer
dans sa riciiesse explosive et directe.

Ici, toutes ces qualités se trouvent
réunies, dans une réelle simplicité d'â-
me : Aime Schmied ne veut qu'expri-
mer, au moyen de fleurs, de fruits et
d'objets qu'elle aime, sa sensibilité et
le lyrisme très tendre que sa raison
sait ensuite composer savamment, tout
en ne perdant rien de la fraîcheur de
sa sensation première. Tout chez elle
est prétexte à décoration : les fleurs
sont elles-mêmes enfouies dans une at-
mosphère où elles rayonnent, dans des
fonds très composés, mais inventés
tout de même. C'est bien pourquoi l'ar-
tiste a pu en transposer quelques-unes
en broderie d'un esprit très original,
chantantes et qui font songer à des ta-
pisseries en miniature. Elle a pu re-
trouver là, par des moyens forcément
différents, mais grâce à des cotons ou
de la soie qu'elle a choisis avec une
remarquable sûreté, la spontanéité des
pastels d'où viennent les broderies,
mais transformés en éléments décora-
tifs assez nouveaux.

Le pastel est aussi l'art qui permet
peut-être le mieux de suivre la nature
dans ses plus douces inflexions et de
la reproduire dans sa diversité prodi-
gieuse, mais composée et recréée. Re-
gardez toutes ces fleurs , voyez aussi
les raisins noirs dont les pierreries
brillantes s'in scrivent avec une douceur
extrême dans les gris chauds et dis-
crets. Une nature morte, « Poissons »,
qui connaît , surtout ses blancs pré-
cieux, un chatoiement curieux que le
pastel permet rarement. Plus loin, cer-
tains pastels sur papier blanc.qui fait
sonner et s'opposer plus vivement en-
core les couleurs. Exposition qui com-
plète très heureusement, par son origi-
nalité, la saison d'art en notre ville.

J. M. N.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le journal.)

Exposition Warmbrodt à St-Imler.
Le peintre de SainUmier Pierre Warm-

brodt , bien connu de notre public, expose
toute une série d'oeuvres nouv elles, goua-
ches et peintures dan s son atelier de St-
Imier, situé derrière la poste. Du ler au
9 novembre, de 10 à 12 heures et de 14
à 17 heures.
Eglise évangéllque.

Après une absence de quelques mois , et
avant son prochain départ pour l'Afrique ,
nous auron s la joie d'enten dre à' nouveau
M. O. Vernaud , dimanche 2 novembre, à
9 h. 30 et 2t) heures. Invitation cordiale.
Brasserie de la Serre.

Le club mixte d'accordéonistes La Ru-
che donnera ce soir samedi , à 20 h . 30, un
grand concert sous la direction de M. Nu-
ma Calame avec le concours de Mme Dai-
sy Donzé, yodteuse. Danse conduite par
l'orchestre Trio Gino,
Jalonnement des routes aux environs.

La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des routes
et chemins vicinaux situ és sur le territoire
communal , qu'ils doivent j alonner les rou-
tes qui ne sont pas bordées d'arbres et
clôturer les carrières , conf ormêment aux ar-
tiicles 59, 67 et 93 de la loi sur les routes et
voies publiques, du 15 février 1861.

Les jalons doivent dépasser du sol de
1.50 m. de hauteur et pas être éloignés de
plus de 15 mètres dans le sens de la route ;
le diamètre ne sera pas inférieur à 4 cm.

et ils seront plantés régulièrement à 50 cm.
du bord de la chaussée.

Le jalonnemen t devra être effectué jus-
qu 'au 15 novembre 1947 au plus tard ; à
défaut il y sera procédé par le service de
la voirie, aux frais des propriétaires.
Pierre Blanchar dans « Bataillon du

Ciel » à la Scala.
Pierre Blanchar . René Lefèvre , Ray-

mond Bussière, Janine Crispin dans un ma-
gnifique Mm français. Une reconst itution
d'événements qui se sont déroulés de j uin
à août 1944 dans le maquis breton. Chacun
des héros du film n'est que la transposi-
tion d'un personnage réel. Ces j eunes hom-
mes intrépides, de milieux très divers, son t
des parachutistes. Puis vient le débarque-
ment, tes avions décollent et quarante
Français sautent en plein ciel de gloire et
sont les premiers à prendre pied sur le sol
de France. Un film haillucinant de vérité et
une des plus admirables réalisations du ci-
néma français. Les deux époques passent
en une seule séance.
« Le Diamant Noir » avec Charles Va-

nel et Qaby Morlay au Capitole.
Une réalisation de Jean Delannoy, d'a-

près un célèbre roman de Jean Aicard.
C'est une cap'j ivante histoire d'aim our avec
Gaby Morlay et Charles Vanel. Un ban-
qui er perd sa femme ; on lui remet un pa-
quet de lettres d'amour. A leu r lecture,. il
croit com prendre qu 'il était ttrompé et que
sa fille n 'est pas son enfant... et c'est te
début d'un drame boulevrsant.
Edith Piaf et Jean-Louis Barrault dans

« Montmartre sur Seine » au Rex.
Première vision.

Edith Piaf , la vedette de la chanson ac-
compagnée de Jean-Louis Barrault , Roj re r
Duchesne et tout le petit monde de la But-
te populaire et pittoresque , aves ses poul-
bots truculents dans « Montmartre-su r -Sei-
ne », film françai s, sentimental et sympa-
thique.
Maison du" Peuple.

Demain dimanche, thé dansant conduit
par l'orchestre Medley's.

flB™ffll lll^ GiËMammmVÊÉmmmWBaSÊSÈÊlÊÊSmW
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de srentiane fraîches du

Jura.

Chpoiiiiiue iimston
Bienne. — Un dangereux repris de

ju stice arrêté dans un comparti-
ment de 2me classe.

Jeudi , la police cantonale a arrêté
à la gare de Bienne un nommé Albert
Mantelli, né à Miécourt, en 1911, qui
le 15 octobre, s'était évadé du péni-
tencier de Thorberg, où il purgeait
une peine de récluson pour vol. Ce
dangereux personnage avait, dans la
nuit de mercredi à jeudi , cambriolé un
bureau à Fraubrunnen. mais n'avait,
semb'le-t-il, rien pu emporter , des pas-
sants l'ayant vraisemblablement dé-
rangé dans son «travail.»

Les gendarmes de Bienne l'ont
surpris confortablement installé dans
le compartiment de deuxième classe
d'une voliiiure alttelée an train direct qui
quitte Bienne à 8 h. 06 en direction
de Genève. Il a été provisoirement
ébroué à la prison de Bienne. en at-
tendant son transfert au pénitencier
de Thorberg, où une réception cha-
leureuse lui sera sans doute réser-
vée.

St-Imier. — Le décès de M. Jacques
Boegll.

De notre corresp ondant de Saint-lmier:
A Saint-lmier vient de décéder, dans

sa 74me année, l'une des personnalités
les plus marquantes de la vie locale
de Saint-lmier, M Jacques Boegli.
maître serrurier.

Homme doué et belle intelligence, M.
Jacques Boegli fut un membre particu-
lièrement actif et influent du parti ra-
dical de Saint-lmier, au sein duquel il
ne tarda pas à s'imposer. En effet , M.
Jacques Bœgli siégea au Conseil géné-
ral depuis 1902 à 1914 et dès cette épo-
que jusqu'en 1921 au Conseil municipal.
Il fut appelé, également , à assumer les
fonctions d'adj oint maire pendant les
troi s années 1919-1921.

Nous présentons à la famille du dé-
funt notre sincère sympathie.

LE BARREAU BERNOIS

A fin 1946. 216 avocats domiciliés
idam? le canton de Berne y exerçaient
leur profession : 205 étaient déten-
teurs d'une patente bernoise et 11 mu-
nis d'une patente d'un autre canton.

fT^PI Vers un bâtiment spécial
pour la foire suisse de l'horlogerie

à Bâle

Comme chaque animée, à pareille
époque, le comité de patronage pour
la foire de l'horlogerie, s'est réuni en
séance à Berne et avait à se pronon-
cer en particulier sur la politique à
suivre en corrélation avec les mesu-
res de propagande envisagées en fa-
veur de l'horlogerie sous l'égide de la
Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie. Le comité,
considérant que le . pavillon réservé à
l'horlogerie, bien qu'il ait plus que
triplé de surface, n'est toujours pas en
mesure d'absorber tous les exposants.
a dès à présent préconisé certaines
mesures de prévoyance. Tout en ré-
servant l'avenir ffl a retenu

^ 
comme

pouvant être étudiée l'idée d'affecter
un bâtiment sp écial à la première in-
dustrie d'exportation du pays et d'y
prévoir également un secteur-pour la
bijouterie qui lui est étroitement ap-
parentée.

Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'oîfiû.

La pharmacie Bernard, rue Léo-
pold-Robert 21, sera ouverte diman-
che 2 novembre toute la journée et
assurera le service de nuit dès ce soir
ler novembre et (jusqu 'au samedi 8
novembre.

L'offioine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9. sera ouverte de-
main de 9 heures à midi.

« Toujours une panne >^̂
à ta voiture ? » / îl'« T'en fais pas, Z' JT

j'ai trouvé ce qu'il faut » : % ||&(

LA BOUGIE l̂ÉllIjr

CHAMPION
En vente dans tous les garages

GAULOISE |p
20 CIGARETTES SO ets. ĤIS^



Restaurant des Sports
Charriera 73 Téléphone 2.16.04

• i

Tous les samedis

souper aux tripes
• a. ZEHR

«Pension Ckej J\e\yr\f *
D.-J.-RICHARD 13

Samedi soir

CIVET DE LIÈVRE
En semaine

Ses menus sur assieHa À fr. 2.-

Tous les jeudis

FRITES

PENSION TICINO
Mme I. RUSPINI

Tél. 2.27.51

CE SOIR

civet de chevreuil
CUISSES DE GRENOUILLES

et autres spécialités
sur commande.

HOTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE
LE CRET-DU-LOCLE

CE SOIR SAMEDI , dès 20 heures

DANSE
Bonnes consommations - Buffet froid

Se reeommwdef lt, '
LE TENANCIER ET L'ORCHESTRE.

Avis à ma clientèle

des Eplatures
N'ayant plus, ensuite de reprise de commerce, qu'un
seul dépôt à l'épicerie Schindelholz, je tiens à remer-
cier ma fidèle clientèle et, si elle désire toujours s'as-

surer de mes services, je reste à son entière disposition

Boulangerie A. BRON, tél. 2.27.52

de tous immeubles peut être supprimée avec
notre merveilleux appareil. Demandez un

essai sans engagement
CASE POSTALE 16 ¦ BALE I

I > > > -  - — MX | , .,._...___.. ,

Gypserie :: Peinture
Papiers peints

Cil. PERRET
Domicile: Hêtres 10 Atelier: Paix 37
18855 Téléphone 2.41.92

Heimaischutz et
Commission scolaire
Mardi 4 nov. à 20 h. 15

à ['AMPHITHEATRE
du COLLEGE PRIMAIRE ,

C O N F Ê R E N O E
avec projections lumineuses
de M. le Dr Clavadetscher

Médecin au Locle,

SUJET :

merueilles au
bord du chemin
L'EMBUE
ENTRÉE LIBRE. 18781

YoiASseMç
«Helvétia» grise, à ven«
dre, Pneus ballons , voi-
ture soignée. — S'adres-
ser TISSOT, rue Frltz-
Courvolsler 33 bis. 18841

Manteau de fourrure
h vendre, VJscache Vison,
très peu porté, en parfait état.
Taille 40, long. 110 cm., fr.
290.—, s'adresser à Mlla
Basson , rue Numa-Droz 59,
au 2me étage. 18803

A remettra

travail
à domicile

rapportant bien, agréable et
durable. Capital nécessaire
environ Fr. 2700,—. Offres
8QU8 chiffr e No 18002 Z #
FuHMoltas , Zurich, 18729

CAHTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S, A.

\\esfAMv*Hf au Y\oc- Qi\\\\-\Deux
LES C O N V E R S

Samedi 1er novembre

Souper fripes
Se recommande : le tena ncier.

Prière de se faire Inscrire , tél. 2.33.41
Dimanche 2 novembre

DANSE
réputé orchestre Trio Oino

Manœuvre
de garage

consciencieux et travailleur, est demandé
de suite. — S'adresser
Châtelain A Co, garage, Moulins 24

UuuUlluUr de toute première force

AUlluVuUJ u sans mise en marche

nBltlOIUGUrS finissage et mécanisme

Emboîteur-poseur de cadra,,
sont demandés par fabrique d'horlogerie
de Bienne. - Faire offres sous chIBre AS
18704 J aux Annonces Suisses S.A.
Sienne. 18826

Montres Sinex s. A.
Parc 150

engagerait ;

remonteur de tinissaoe
acheueur auec mise en marotte
régleuse oiats et oregtiet
poseur de cadrans-emsiolieur

places stables et bien rétribuées pour ouv .it ' . -
qualifiés .

I •#̂ %!_fe/  ̂ Pîeppe B,ancliap René Le,evpe j c ! Gaûv MOPiay Charles vanel ^̂ |̂ ^̂ |
II § #*gy Janine crispin Raymond Bussières E Louise Canetti Maurice Escande 4̂n9v I

dUa^Ml S présentent la sensationnelle production française T dans le beau film français „ ^
t £*H4 i1 Bataillon du Ciel u ! U Diamant noir  ̂J

Un roman authentique et bouleversant de Joseph Kessel réalisé par Jean Delannoy, d'après le célèbre roman de J. Aicard
M

j| Les deux époques en un seul Spectacle \ A Une captivante histoire d'amour qui vous émeut. ,
| j Ce film hallucinant de vérité est une des plus admirables réalisations du cinéma français.
j 'I Pas de retardataires, ». y. pi. _ 

LJ fiim débute a 20 h. 30 précises jï Un drame boulevei sani , humain, qui vous empoigne
Iji 'l Vu l'Importance du spectacle, les matinées de samedi et dimanche commen- j usqu'à la dernière SCène.

ceront i 15 heures précises au lieu de 15 h. 30. I

¦||: _  ̂
¦- Téléphone 2 22 01 '¦  ̂ Matines : dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 z"^^^^.̂ -̂  Il

'y )  Sîg 'W' Location En première vision m a  g *. |a«l|s a SH_ E38 SPft SP £P ______ 1 fpfe rf^ P^iHàiP8 La butte populaire et pitto-

I «LJËL_£* «»* Edith Piaf MOU HI1P] IfF-ifc l H-tElll E resque où une petite mar-
Ë Mâtinés dimanche vedette de la chanson S B W11 ï S 1$15 % 9 W%W» «.$«0 1* «PblBVHI chande de fleurs aime.

S ix  Sle12lio___ Jean-Ls Barrault un erand mm h.  ̂ souHre et chante - Jl

RESTAURANT des ENDROITS

DANSE
O R C H E S T R E  M E R R Y  M O O O

DIMANCHE 2 novembre, dès 14 h.30

Châtaignes
Ire qualité , aussi pour con-
server, saines et triées Fr.
0.70 par kg. Envols par pe-
tits sacs de 10 kg. 18780

Pietra Vittoria, Gomano
(Tessin)

¦ __É_i ¦ I ¦ ¦ l ¦
"—

A vendre

auto OPEL
6 C. V. spider 2 places,
avec grand coffre arrière,
Très bon état mécanique.
Prix Fr. 2500.-. 18856

Tél. (039) 3„22.84.

On cherche
à louer

1 lessiverie, 1 ou
2 jours par semaine.
Tél. 2.23.10. 18813

et chauffe-bains à s>az
usagés , à vendre d'occa-
sion Fr. 190.—. 187J4
Téléphoner an No 2,26.65.

HOTEL DES |

1 

TROIS ROIS II
IE LOCL? Tél. 3.14.81 U

Ce soir:

I , SOUPE RS I
U T R I P E S  fl

Bisiaurani du Mimai Blanc - 8011100
Dimanche 2 novembre , dès 10 h.

BAL
Bons quatre heures Charcuterie de campagne

Orchestre - Tourbillon - Musette >
Tél. 2.28,37 Se recomm. : l'orchestre et Fam. Guerry.

ç .
A vendre * Neu-

châtel! sur les quais ,

IMKIlllî
É raprl

construction soignée
d'avant guerre, 8 ap-
partements, tout con-
fort, vue imprenable.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18901

V- J

DENTE D'IME MAISON
. A SAINHIMER

Les héritiers de Mlle Elise-Emilie Zwahlen,
oBrent à vendre de gré à gré la maison d'habitation
que la sus-nommée possédait à la rue Dr Schwab,
comprenant magasin et remise, deux appar-
tements de 3 et 2 pièces, avec jardin , le tout de 4 a.
96 c, estimé au cadastre Fr. 20,040.—

Ces logements sont immédiatement dispo-
nibles.

Pour visiter et prendre rendez-vous, appeler au
téléphone le No 4.13.58, à Villeret, et pour traiter,
s'adresser au notaire soussigné.

'.
Par commission i R. MICHE, notaire.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole au Voisinage des

Ponts-de-Martel
Jeudi 6 novembre 1947, dès 13 h.,

M. Alcide Baillod, agriculteur au Voisinage
No 110, Les Ponts-de-Martel, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile, pour
cause de cessation de culture, les biens suivants :

Bétail s 1 cheval de 3 \ ans, i pouliche de 31
mois, 1 vache de boucherie, 2 génisses prêtes à
vêler, 1 dite portante pour janvier, 2 génisses de
2 ans et i an,

Matériel ; 4 chars à échelles, 1 char à pont
avec épondes, 1 bauche de 3 m3, 1 glisse k tu
mier à l'état de neut , 1 faucheuse « Deering > à
1 cheval , 1 meule à aiguiser les couteaux de
faucheuse, des harna is, 1 tour de cou pour pou-
lain , 2 bidons h lait , 1 sellette , des cordes, pa
lonqiers, clochettes, et divers outils nécessaires
à l 'exploitation d' une ferme, dont le détail es)
supprimé,

Paiement comptant.
18496 Greffe M Tribunal du Locle.

Les roses

s'effeuillent

mais . . .

le bijou reste

H. BAILLO D
fcijoMiw

D. J. RICHARD 21
Téléphone 2.14.75

18857

Atelier de mécanique engagerait un

RECTÏFÏEÏÏR
sur machine « Studer O. B. »,

ainsi qu 'un

JEUNE MANŒUVRE
Faire offres à M. Sannmann,
Saars 16, Neuchâtel , tél. 525 91.

Derby S. A. engagerait

ouvrières ilauchee
qualifiées, pour tous travaux d'ébauches. —
Se présenter entre 11 et 12 h., NOUVELLE
USINE, rue du Crêt 5-7.

MËGANI6IEN - ELECTRICIEN
Chaux-de-Fonnfer, 22 ans, diplômé du Technicum ,
travaillant actuellement sur la haute fréquence dans
importante maison de Suisse allemande , cherche chan-
gement de situation pour date & convenir. — Faire
offres sous chiffre J. A. 18831 au bur. de L'Impartial.

A QENÈVE
à remettre bon commerce

Bonneterie
Lingerie - Laine

reprise 5000 fr., marchan-
dise environ 15.000.— fr.
avec appartement 3
pièces, confort , libre Hn
novembre.

Offres «oue chiftre
M 89969 X Publicitas
Qenève. 18653



Billet neuchâtelois
Trop de fêtes. - Le doux parler.
Mot d' entant.

(Corr oarilculière de « L'Imp artial »)

Le Neuchâtelois pense qu'on exa-
gère quelque peu avec ces fêtes ces
foires , ces bals qui n'en finissent plus.
Ça va trop loin, tout de même. La
fête des vendan ges, c'est entendu...
c'est traditionnel . La Braderie chaux-
de-fonnière c'est parfai t. La foire des
vins de Boudry, on y boit du bon
vin. et puis, c'est utile au commerce.
La fête de la vigne de Peseux,- oui.
Mais tout le reste. Il ne se passe pas
un dimanche au'il n'y ait ici ou là
quelque, chose. Sans compter les Be-
rrichons et autres j oyeusetés qui vous
attirent de l'autre côté du lac. Et
voilà encore qu 'on parle de nouvelles
fêtes qui se préparent dans les villa-
ges , j e rie sais pas trop où , soi-di-
sant pour honorer la vigne. Non. non,
non et non, ça ne va plus. On exa-
gère. Comme disait l'autre , on ne sait
pas ou on va, mais ou y va sûre-
ment !... » * *

Dans chacun de nos cantons ou 1 on
vit sous le sign e de traditions soli-
des, ie parler régional possède un
stock plu s ou moins important de
mots qu 'on pourrait appeler « roots-
cltohés » et qui constituent en quel-
que sorte le fonds même de la lan-
gue où la maj orité de ceux oui la
parlent puisen t sans vergogne l'ali-
ment nécessaire de leurs conversa-
tions quotidiennes. Les gens Qui ont
des lettres s'efforcent à recourir le
moins possible à ce fonds-là qu 'ils
tiennent pour méprisable ; mais ce
sont là scrupules de personnes
délicates dont ne s'embarrasse point
le commun des mortels. Les mots
clichés sont infiniment commodes, et
les Neudiâtelods en usent plus que
tout autres.

Il y a d'abord les mots - célèbres.
Ceux-là étaient généralement au dé-
but pleins de grâce et de distinction.
C'est le temps qui tour a. peu à peu,
enlevé de leur prestige et qui les a
poussés au bas de l'échelle. Ce sont
des mots déchus mais qui , même dans
la bouche d'un croquant, conservent
encore un air de noblesse. Mais il y a
surtout les mots-à-tout-ifaire. Ceux-
là subissent la loi d'une mode mysté-
rieuse,. Ils sortent du rang, un beau
j our, sans qu'où sache pourquoi, ni
comment, et voici qu 'on les retrouve
sur toutes les lèvres. Ils font fmreur ;
on les emploie à tout propos, et sur-
tout hors de propos. Et puis , d'autres
surviennent, qui les refoulen t. Cha-
que époque et chaque région a ses
mots à tout faire. Tl y a quelque cin-
quante ans. c'était le mot «étonnant»
qui bénéficiait — ou plutôt qui pâ-
tissait — à Neuchâtel, de cette vogue.
Auj ourd'hui, nous vivons sous le si-
gne du « formidaiblle ». Ou mieux :
du : « formid... ».

* * »
Vous rappelez à un ami les cent

sous prêtés la veille ; il s'excusera :
« C'est formid' comme j 'ai la mémoire
courte. » La sécheresse devient in-
quiétante ; «C'est formidabl e, ce temps
que nous avons. » Les impôts sont en-
core augmentés : « Ça. c'est formid' .
alors. » Le coût de la vie ne cesse de
croître : « C'est formidable ce que la
vie est chère !» Votre bdlle-mère vous
annonce sa venue. — qui n'est peut-
être pas piréciséiinent souhaitée : «C'est
formidable, elle aurait bien pu venir
une autre fois. » Willy Prestre et ses
« boeuquarous » lancent un nouveau
j ournal : « C'est formiid'. « ils » y sont
arrivés ! »

Mais un autre mot lui fai t une forte
concurrence. Ce n'est, si nous en
croyons les dictionnaires , qu'un « pré-
fixe ». mais il y a longtemps qu 'il a
pris dans la langue populaire titre et
ran g de mot complet ; et il parvient
très bien à jouer le rôle d'adjectif,
sans le concours du moindre radical.
Lisez le prospectus de votre marchand
de charbon, ou arrêtez-vou s devant la
vitrine de l'épicier du coin ; Von?
apprendrez que f anthracite 10/20 est
« extra ». que la margarine Machin est
« la plus extra », Extra quoi ? Est-ce
que cela se demande, voyons ?,„

... Et dire que Neuchâtel passait, il
y a quelques lustres, pour être l'en-
droit où l'on parlait le français le plius
pur. « * m

Le bourg de Serrières près Neuchâ-
tel possède, on le sait , des volières qui
sont , dit-on les plus importantes de
Suisse... et qui j ouissent d'une très
grande popularité dans le monde en-
fantin.

L'autre matin , trois moutards, pen-
chés sur un oiseau mort, regardaient
avec chagrin le menu çorpis raidi dans
la poussière . Vin t à passer une dame
qui s'apitoya :

— Il faut l'enterrer quelque part.
— Oh non f s'écria le plus j eune des

bambins. On ira à la volière, p 't'être
qu 'ils le « referont » vivant ! r. a

Les beaux dimanches des banlieusards mmm
Ceux qui soignent leurs pommes de terre et ceux qui partent,
avec toute la smalah, pour une journée de plein ah*,..

(Suite et f i n)

Mais cette forêt ici n'est pas déserte.
Le long de chaque route, de chaque
voie ferrée, de chaque rivière et sur
des kilomètres en profondeur, et sur
des dizaines de kilomètres en lon-
gueur, la forêt est habitée. Leur j ar-
din découpé à même le bois, les dat-
chas emplissent tout. Il en est de pe-
tites et modestes, il en est de vastes,
il en est de prétentieuses ; elles ont
un étage, deux étages, un grand toit
pointu, presque toujours une ou deux
terrasses, couvertes ou non.

Ouatre-vingit dix-neuf fois sur cent.
©Mes sont de bols ; de troncs super-
posés et assemblés à la bourre de
chanvre comme les isbas paysannes.
on de planches solides formant dou-
bles parois : parfois sur pilotis comme
la cabane à pattes de poule des contes
de Pouchkine.

La datcha, ou petite maison de cam-
pagne, est une sorte d'institution pu-
blique. Oui ne les connaît pas et n'y
a nas vu se reposer le peuple de Mos-
cou ne peut prétendre connaître la
façon dont on vit en U. R. S. S. Les
systèmes sont divers qui permettent
d'en profiter. Beaucoup sont la pro-
priété des Moscovites qui se sont as-
semblés en coopératives à qui l'Etait
a fourni lie terrain, des crédits et des
facilités de construction pour de véri-
tables cités-jardins ; il y aura celle de
postiers de tel bureau, celle des mem-
bres de l'Académie des Sciences, celle
des chemiinots de la liigne Moscou^
Rlazan. celle des instituteurs de l'ar-
rondissement de Dzerj inski. celle des

ajusteurs de telle usine ou des ma-
çons de tel « trust » du bâtiment. Et
ainsi par centaines.

Au nord de Moscou, rivières et sur-
tout étangs et lacs sont plus nom-
breux que dans les autres directions.
mais rares sont les « régions à dat-
chas » où il faille faire plus de deux
ou trois killiomètres'pour aller prendre
un bain. Ainsi l'air sain de la forêt .
les joies de l'eau, les avantages du
potager, le lait du kolkhoz voisin sont
rassemblés. Et. autour du samovar
chauffé à là pomme de pin. sur la cou-
verture étendue sous les arbres ou la
gaule en mains, le temps passe vite.

« Que l'air est bon Ici I »
Partout où vous irez, vous rencon-

trerez des foules", des masses, des tas.
des amoncellements, des myriades
d'enfants, et chacun vous dira : « Ce
n'est pas étonnant, l'air est spéciale-
ment bon ici et toutes les colonies de
vacances s'y donnent rendez-vous. »

Mais ce n'est pas vrai ; il y ,  en a
partout de ces colonies : j ardins d'en-
fants pour les tout petits, camps de
pionniers pour les grands. Sur toutes
les affilées , dans toutes les forêts , les
rangs et les rondes des gosses aux
crâne tondu, aux joues éclatantes, aux
réparties vives se succèdent, à croire
qu 'on en a fait tous exprès. Sagement.
ils construisent leurs bateaux de bois
et d'étoffe, leurs huttes de branches.
ils useut du matériel merveilleux,
ameublement, jouets et locaux qui leur
sont réservés, ils jouent, chantent et
dansent.

P. CORNEILLE.

C'est la Toussaint !
Les origines du culte des morts qui. selon les pays,
est célébré de façon très diverse.

(Suite et f i n)
D'ailleurs, dans certaines provinces

françaises on a coutume aussi, dès
le soir de la Toussaint, de dresser le
couvert dans chaque chaumière. ' On
place là les plats que préféraient les
défunts, le tabac dont ils berçaient
leurs rêves et puis, après avoir allumé
un grand feu et la plus belle lampe, on
s'en va dormir en laissant grandes ou-
vertes les portes de la maison. Le
matin venu, la table est vide. Les
morts.., ou plutôt quel ques vivants
malheureux ont passé par là. Person-
ne ne s'y méprend, mais on croit, bien
sûr, que c'est fâme du parent cher
qui s'est réincarnée pour une heure
afin de retrouver le charme du foye r
perdu.

Jadis, dans certains coins du Midi
de la France, c'étaient des lettres
qu 'on déposait sur les tombes à l'a-
dresse des défunts. On assure que les
désirs qui y étaient exprimés rece-
vaient touj ours satisfaction dans l'an-
née.

Il est encore des régions où. durant
le Jour des Morts, les cultivateurs
accomplissent gratuitement quelques
travaux pour les pauvres et font un
don à l'Eglise, C'est la même pengée
qui Incita, pendant des siècles, les la-
boureurs à cultiver les champs 'de
parents et d'amis décédés dans l'an-
née afin <falléger la peine et le labeur
de la veuve ou de l'orphelin.

De l'égj ise.„
On prie beaucoup à la Toussaint.

Même ceux pour qui la prièr e est peu
habituelle retrouvent le souvenir des
oraisons oubliées pour les êtres aimés
et perdus.

En Bretagne, ii est d'usage dé s'a-
genouiller pendant plusieurs heures
devant l'autel et de réciter des litanies
en mémoire des défunts et surtout des
naufragés dont l'âme errante dans les
rochers de 1a côte appelle touj ours à
l'aide.

Ou prétend, dans les Ardennes, que
si l'on sonne tant et tant à la Tous-
saint, c'est afin qu 'on n'entende pas
sur la ter re les sanglots des revenants.
N'allons pas chercher une explication
si douloureuse ; saluons seulement la
pensée touchante qui fait inviter les
Vivants à prier jour les morts, L'ini-
tiative ne s'en limite d'ailleurs pas au
clergé.

Des villes normandes ont connu et
connaissent" peut-être encore l'antique
« cloche 4es trépassés » qui parcourai t
les rueg, agitant sa sonnette et criant
aux carrefours :

Réveillez, rév^Uex I
Enf r e v0US Sens qui dormez,
Priez Ptm pour les trép assés.

„. au cimetière
U est des endroits où pn{ Heu des

processions dans les ejn ietjères le jou r
dis la Toussaint. Parfo is même, êtes

se font le soir, à la lueur des torches
ou de brandons de paille qui sont en-
suite conservés car on leur prête la
vertu de protéger les bestiaux de
toute maladie.

Ailleurs, ou illumine les cimetières ;
c'est ainsi qu 'en Italie on place, au
milieu de ffleurs i et de feuillages, des
rampes, des lanternes dont l'effet est
curieux. On retrouve cette tradition
dans certaines parties de la Flandre,
du Périgord et du Limousin, ainsi
qu 'en Alsace ; mais. ici. ou se borne
à former une croix au moyen de bou-
gies sur le so) 'de chaque tombe.

On se réj ouit en Orient
En Orient, les moeurs funéraires

sont différentes parce que la mort n'y
a pas la même significati on que dans
nos pays occidentaux. C'est la suprê-
me félicité et il n'est point de raison
de s'en attrister ; il convient, au con-
traire de s'en réj ouir . C'est donc dans
la joie que l'on célèbre la mémoire
des défunts.

Les cimetières musulmans ne sont
pas comme chez nous un Heu de re-
cueillement et 'de tristesse émue ; on
s'y réunit, les enfants s'y assemblent
et y j ouent sans manquer pour cela
de respect aux ancêtres.

Georges ROCHER, .

— Un trolleybus sur la rive droite du
lac de TliQune. — Eu égard à l'état du
tram de la rive droite du lac de Thoune ,
qui ont erand besoin d'être améliorés, le
conseil d'administration de la ligne a dé-
cidé , sou* réserve de l'approibation de l'as-
semblée générale, d'introduire des trolley-
bus entre Thoune ed Beatertbucht. Le ser-
vice entre Beatenibuçht et Interlaken est
déj à assuré par des autobus.

— Une entôleuse arrêtée. — La police
de Bâle a procédé à l'arrestation d'une'fem -
me de 46 ans qui lors de la Foire avait
fait connaissance d'qn entrepreneur argo-
vieti et l'invita .à faire une partie de ca-
barets. Aiprès de copieuses libations , l'hom-
me qui n 'était pas très habitué à l'alcool ,
s'est vu soulagé d'une somme de 700 fr.

— Des bûcherons app emellois ' p our la
Fp rêt Noire. — Environ 30 jeûnas bûchçr
f»ns provenant spécialement des districts
de Schwende et Ruti se sont engagés pou r
aller dans la Forêt Noi re pour y abattre
dij bois à l'intention de la construction en
Suisse,

— Enf in arrêté ! ¦.— La poljeg çantfjn alg
zurichoise, aidée d« la police municipale
de Winterthour, a arrêté près de Velthei m
un serrurier d'origine allemande gui avait
commis une série de cambriolages à Win-
terthour et Schaffhouse . L§ buin qui S*monte à enviro n 25,000 francs 9 pu être
récupéré presque en tièrement .

.— BeQUCQitp de vin à Marges et du bon !
— Les vignes de la commun e de Morges
ont donné cette année une récolte rarem ent
atteinte. C'est! pouf |a commune une des
meilleures années enregistrées depuis
longtemps puisq u 'il faut remonter ju squ'en
J900 pour tronvier une récolte plus abon-
dante. Le «47 > sera une fine goutte,

Petites nouvel les suisses

L'histoire d'un mal oui répand ia terreur
La choléra autrefois et aujourd'hui et

(Correspondanc e p art,  de « L'Impartial *)

L'épidémie de choléra qui sévit actuelle-
ment en Egypte, sans avoir l'étendue des
épidémies de Jadis, n 'en fait pas moin s
chaque j our de nombreuses victimes, sans
¦qu 'on ait pu jusqu 'ici enrayer le fléau.
Pourtant, depuis la découverte, en 1883,
par le professeur Koch, du bacille du cho-
léra — appelé aussi bacille virgule, à cause
de sa forme légèrement arquée ¦— on est
mieux armé que jadis pour combattre cette
maladie devant laquelle nos pères éprou-
vaient une crainte superstitieuse.

Le choléra est originaire de l'Inde, et
plus spécialement du delta du Gange, ré-
gion marécageuse où s'accumulent les im-
mondices et les détritus de toute espèc e ;
de toute antiquité , il y règne à l'état en-
démique, comme dans d'autres régions de
l'Inde. Mais Jusqu 'au début du XÏXe siècle,
il reste localisé — si l'on peut dire — à
la grande péninsule asiatique. Et ce n'est
qu 'en 1832 qu 'il essaime en Europe , en sui-
vant la grande voie de communication de
terre enire l'Asie et notre continent.

Aff ollement en Europ e
Quand le choléra aipparut pour la pre-

mière fols en Europe, ce fut un affoMemen t
général. Lés gouvernements priren t aussi-
tôt des mesures de défense d'autan t plus
rigoureuses que l'on Ignorait de quel le
façon la maladie se propageait. Les Etats
plus spécialement menacés mobilisèrent leur
troupe et établirent à la frontière , un vé-
ritable cordon sanitaire, les soldat» ayan t
l'ordre de tir er sur toute personne qui ten-
terait de le f ranchir . Des soldats furent mê-
me condamnés à mort et fusillés pour avoir
laissé passer des paysans. L'épidémie, après
avoir franchi la France — elle contamina
54 d épartements, eti le nombre des victimes ,
atteignit 18,400 jour la seule ville de Paris
— elîe gagna la Holland e, où les mesures
prises réussirent à enrayer l'épidémie.
Quant à notre - pays, il demeura quasi in-
demne ; on n 'enregistra guère qu 'un nom-
bre relativement faible de cas par les lo-
calités frontières du Tessin.

Les épidémies en Suisse
En 1847-1848. nouvelle et terrible Incur-

sion du choléra sur notre continent), où M
fait d'innombnables victimes ; encore une
fois , notre pays demeure à l' albri du fléau.
En revanche, l'épidémie de 1863-1855 prend
tout à coup une certaine extension dans

es épidémies qui ont ravagé la Suisse

plus d'une région de notre pays ; eiile cau-
se 81 victimes à Aarau , 205 à Bâle, et
l'on signale un bon nombre de cas au Tes-
sin.

La quatrième épidémie du siècle débute
en 1867. Cette fois , c'est Zurich qui éco-
pè : 499 personnes meurent victimes du
choléra. Les mesures prises en Europe pour
empêcher la propagation du fléau s'huma-
nisent peu à peu. Cependant!, on oblige en-
core les voyageurs venant des régions sus-
pectes à séj ourner dans des locaux spé-
ciaux , durant les quarante j ours qui , selon
les croyances de l'époque , représentaient
la période d'inoculation des maladies con-
tagieuses.

L'épidémie de 1884, qui est la dernière
grande épidémie de choléra en Europe, sé-
vit partout dans le sud de notre continent .
Koch vient de découvrir le bacille virgule ,
et l'on sait mieux se défendre depuis que
l'on connaît ) l'origine de la maladie. D'autre
part , l'hygiène publique fait de rapides pro-
grès. L'épidémie de 1892 est infiniment
moins meurtrière que les précédentes , et
la Suisse n 'enregistre que des cas isolés.
Enfin , au début du XXe siècle , une épi-
démie, partie des Indes , comme toujours ,
gagne l'Egypte, puis la Prusse, l'Autriche
et parvient en Hollande et en Belgique,
lesquelles n 'enregistrent que des cas' iso-
lés, grâce à de minutieuse s mesures de
prophylaxie. L'Italie enregistre , en revan-
che, de n ombreux cas en 1910-1911, surtout
dans le sud ; enfin , Marseille et Montpel-
lier sont 'faiblement contaminés.

On avait cru ilEurope débarrassée à tout
j amais de la menace du choléra. Sa réappa-
rition en Egypte nous fait un devoir d'être
vigilants et d'user de tous les moyens qu«
la science met à noire disposition poui
nous protéger contre un retour offensif
de cette terrible maladie.

Tribune libre
A propos du prix des loyers

On nous écrit :'¦
On parle beaucoup dans le public

d'une hausse prochaine des loyers.
Qn'en est-il en réalité ? Nous sommes
à même d'annoncer oue. pour le mo-
ment, rien n'est encore officleil. Mais
afin 'de réserver l'avenir, bon nombre
de propriétaires et gérants d'immeu-
bles ont envoyé à leurs locataires un
avis à l'occasion 'du terme du 31, oc-
tobre. Il s'agit d'nn article addition-
nel permettant d'appliquer da^s fe dé-
lai d'un mois, sans attendre l'un des
termes semestriels, toute modification
de 'loyer autorisée par les autorités.
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ém72\ Directement de la fabrique
! tabliers do cuisine, mi-fi l relois pièce fr. 4.90

^("IYTHEN W linges de cuisine, mi-fil relois 45/80 cm, pièce fr. 2.S0
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N Trousseaux très soignés ft prix avantageux. Sur demande sont réser-
"̂ «ypp ^ vésà ternis aux meilleures conditions. Echantillons sans engagement

Gottfr. MULLER & Cïe, tissage de lin et de coton, Seewen - Schwyz
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Soutien-gorge
-t. & -

J^Vous serez étonnée et
enchantée des contours

aussitôt que vous aurez mis

JLœ soutien -gorge «Cori-Ctor» j la* .lySt
est l'invention géniale d'un spé- p Rfift W«Jr

à votre gorge tint forme épa-
nouie, ronde et ferme, tel qu'au- , , $$i
cun autre aoutien-gorge courant \ 

¦'¦¦ ,. &ÊÊ ' i':¦ "''-¦¦ '¦
ne pourrait le faire.
Le «Correetor. ne contiez Bi fib t^MMB JigJMM
de laiton, ni d'autres renforts p ,̂,,  ̂MeIte , D> p  ̂fc Me|U) y  D
durs au toucher. D est léger et . avec "* . avcc M

_ , , eoatien - gorge conrant. soutien-gorge -Correctof
élégant Son apparence ne le dît- ¦ /  / I ' J I i
férencie abaoiumenten rien d'un I i l  /
joli eoutien-gorge courant v i l  /
Même oous une robî de soir Ffitoul /̂ f \
très décolletée, le soutien-gorge L«MMIB_\ j Vs. V
« Corrector» est invisible. Une P™™y \

 ̂
i teSB ŜjNT V̂t

fols mis, vous no voudrei plus r ^
Â m̂ i . ,_____it_i >L. A

voue en passer Car il vous pro- | < 1|<l t _ ) HHH»1̂  ->^
cure Un confort surprenant et Voici comment les Voici comment le- r soutien-gorge habituels «CORRECTOR.
Une ligne exquise, compriment la poitrine soutient et moule le buste

1000 soutien-gorge «Correctop»
Gratis à l'essai:

Nous voûteras démontrer au monde féminin suisse, combien le «Corrector»
rend toute femme plus élégante et plus séduisante. Voici pourquoi nous offrons
aux milles premières lectrices un soutien-gorge 'Corrector" à l'essai, sans
aucun engagement, sans aucun payement d'avance Envoyez-nous aujourd'hui-

m n t même le Bon ci-dessous ou sa copie ,
j * "**¦»' Jy» ag „, pour profiter de notre offre exceptionnelle.

/^GRATIS ) "̂ IF ŜI , «« " « I C O R R E C T O R , Dépt. C-108 (Tj1
V a 1 eSSat _ J Cage Postale 169. Zurich S2 ^*|

1̂ _̂_ .̂ *gg_ " "*""_ ,̂ x » *̂  Envoyea-moi «an» engagement, disetètement
** ~i',*~m*~mmm Ẑ£  ̂ emballé, franco t |

¦ _i Sontieii-gorge «GoBre-tOT» Couleur désirée) 
• Tour dn buste Immédiatement sons la poitrine i , , , 1

SI je suis enchantée dn eoutien-gorge «Corrector» et si je désire le garder,
I j e  Tons adresserai le prix (Frs. 25.—). Autrement, je vous le renverrai

dan* les trois jours — sans l'avoir porté sauf pour l'essayer.

tHmeiMelt* 
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DétnonstraUiiQ et vernie dans les maisons suivantes *
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1̂  NEUCHÂTEL

Rue du Temple-Neuf

Apprenti
mécanicien auto

est demandé pour de suite OH date à conve-
nir. — S'adresser
Châtelain & Co, garage, Moulins 24

ATELIER A GENÈVE
à remettre en location pour

P O L I S S E U R
ayant l'autorisation de faire la botte de montre
Ecrire sous chiffre E 90126 X Publicitas
Oenève»

Msi i Peuple Thé dansant « .T™»-Dimanche 2 novembre ^947 JL JL JL 
%  ̂

%M. fUtlL JLJL &9 CH M>& J. l OPCllBSÎPe JYIEDLEY S

^̂ -̂ LAUSANNE

Maison d'alimentation fondée en 1845, vous garantit la parfaite
exécution de vos

Colis-Secours
EXPÉDITION POUR TOUS PAY S

(Tous les colis égarés seront remplacés)
' • ¦ • _ ' • ' * ¦ __I

Colis B 3 kg. café Brésil la . . .  16.- Colis P 1/2 kg. Margarine,
j Colis C 5 kg. café Bré«l Ia . -S.. } k£ suïe «istallisé.

Colis E 3 kg. café rôti 19.- 1 kg. farine, blanche 000,
Colis F 5 kg. café rôti . • . . . . 30.- 4 boîtes viande en conserve 28.-
Colis G 1 kg. tablettes chocolat 11.- Colis R 1/2 kg. chocolat tablettes,
«.¦i- u K i. f • vi L. nnn « A 3 boîtes lait condensé,Colis H 5 kg. farine blanche 000 16.- 1 kg. sucre cristallisé.
golis K 5 kg. sucre cristallisé . . 16.- 1 kg. cacao,

: 1 m „ . -, M - 1 kg. beurre 32.-HH Colis L 5 kg. riz 17.- ._, _. _.H _ „ „ _ . ., . ' ¦ ¦_. „ Colis S 1/2 kg. café rôti,Colis M 5 kg. pâtes (cornettes) . . 17- 1/2 kf. sucre cristallisé,
'Colis N 6 boîtes lait condensé, 1/2 kg. farine, blanche 000,

1 kg. sucre cristallisé . . 17.- 1/2 riz 13.-
Colis O 1/2 kg. Margarine, Colis T 3 boîtes lait condensé,

1 kg. sucre cristallisé, 3 boîtes viande en conserve 16.-

î£  farine, blanche 000, Coll. U 6 boîtes lait condensé . 14.-
3 boîtes viande en conserve 25.- Colis V 4 kg. graisse comestible . 26.-

Pour l'Angleterre et la France Fr. s. 1.— en sus par paquet

m l H
Dans nos prix, les frais d'eniballages et d'expédition jusqu'au domicile du destinataire

sont compris ; nos prix sont calculés brut pour net
Vous pouvez donner vos commandes à nos magasins, en cas d'empêchement, versez le

montant à notre cpt. ch. post. II 2233 et sur le talon du chèque, inscrivez le type du colis, le
nom et l'adresse exacte du destinataire, (s. v. p. caractères d'imprimerie).

| MAMIJEE ék Co 1
Tél. 2.33.51 (5 lignes) Dpt Colis-Secours LAUSANNE

Novembre 1947

FABRIQUE

VULCAIN
engagerait

un Jeune

Technicien horloger
1 Faiseur d'étampes

bien expérimenté

1 Mécanicien
connaissant à fond l'entretien des

machines d'ébauche

Emplois stables.

Ecrire ou se présenter

<£'eczéma est g,u,é\issa&£e
Vous trouverez dans toutes pharmacies les comprimés de
plantes HELVESAN 9 (Fr.3.25).L'effet curatif est ressenti fré-
quemment après une cure de quelques boîtes. Faites un essai

Opel cadette
cabriolet 4 places, excellent état , pneus 80°/o.
Taxes et assurances payées pour 1947. Prix
Fr. 4,500.-.

Châtelain & Co, garage
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

Société Coopérative de Consom-
mation de Boudry-Cortaillod en-
gagerait

une vendeuse
expérimentée,
une apprentie
vendeuse

Entrée immédiate ou à convenir.
Places intéressantes et stables pour
personnes consciencieuses. - Offres
au bureau de la Société à Boudry.

¦H—HH—i l̂BnM—M^HH—nBniHHlMnHHlBBHEBi

L'Imprimerie Coopérative de La
Chaux-de-Fonds cherche une bonne

STÉNO -DACTYLO
pour la correspondance et quelques
Intéressants travaux de bureau. Très
bonne connaissance du fiançais exi-
gée, allemand désiré. Excellentes con-
ditions sociales et matérielles. - Faire
offres directement à la direction, Parc
105, accompagnées d'un curriculum vitœ

Mécanicien
..qualifié, serait engagé de suite
à conditions intéressantes
Faire offres avec photo et co-

, pies de certificats, sous chiffre
P 16885 D, à Publicitas, De-
lémont

ammmmm . -̂--- M-- ^̂ ^̂ ^̂ M̂ M̂^̂ ^^

Maison de commerce du Locle
branche horlogère (exportation)
offre place stable et intéressante
à

employé
énergique et intelligent, ayant
si possible connaissance de la
langue allemande.
Faire offres manuscrites sous
chiffre C. E. 18914 an bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT
DUBOIS

LES CONVERS
Dimanche 2 novembre

DANSE
Orchestre SAVANA

Se recommande. 18880

Moutons
Jeunes brebis blanches
sont à vendre.
S'adresser H. Oppliger
fils, Les Grandes-
Crassîtes 26. 18:89

Jeune employée.
de fabrication

au courant de la rentrée
et de sortie du travail ,
ayant quelques connais-
sances en sténodactylo-
graphie, cherche chan-
gement de situation.
Faire' oflres sous chiffre
M. S. 18903, au bureau
de L'Impartial.

DOREUR -
NIGKELEUE

cherche place stable
da suite ou époque à con-
venir. — Offres sous chif-
fre P 26939 K » Publi-
citas St-lmier. 18779

Lises «L 'ImpartiaL»

[ Mustapha
S Ei de Cologne

extrafine
1 Qui connaît Mustapha
I Toujours s'en servira
I Dépéts : Droguerie

Robert-Tissot et
Droguerie du
Balancier. 16786

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Grand
nombre d'illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - Cest
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et ut
guérison de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poète fran-
co. - Edlllon Sornienberg,
Herlsau 163. 17049

ANGLAIS
Personne sachant bien
l'anglais est demandée
pour donner des leçons à
un jeune homme. — Faire
offres sous chiSre A. C.
189O0, au bureau de
L'Impartial.

Sinex S.A., Parc 150
offre place stable à

retoucheur
habile et consciencieux pour petites pièces,
et bon conrant.

. f
... prisa
demande
pastilles
jus gomma
qualité.. .

GURTNER
I88S0

A vendre

Pendule
Neneieloiee

ancienne
cabinet vert

Offres sous chiffre J. P.
18883 au bureau de L'Im-
partial.



Fin de Bourrasque
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par Etienne Qrll

Hélène Carlier se tarnoonnait les yeux avec
son mouchoir

— Ne vous alarmez nas. récrit Louvain. et ne
prenez pas la chose au tragique. Je vous ai carié
fermement narce aue vous alliez faire une sotti-
se. Prati quement , ie ne serai oas erênant. une
fois la Question d'argent réglée Nou« en carie-
rons la orochaine fois, oour orendre les disno-
sitions nécessaires de façon aue votre mari ne
soupçonne iamak rien. Pour auj ourd'hui le* pré-
sentations suffiront..

Les Pré sentations furent faites dans ce salon,
où chaque soir d'hiver le professeur Carlier ve-
nait rejoindre sa femme pour bavarder un auart
d'heure avec elle avant le dîner. S'il fut surpris
de voir app araître un netit-cousin d'Hélène aui
ne lui en avait iamaîs parlé il ne le montra pas.
Il fut  même cordial oour l'hôte au 'il croyait de
passage et il insista de son côté lorsaue Hélène
pria Louvain de rester nour dîner avec eux.

Pendant le repas, l'aventurier (MMit et le

Père et les enfants oui buvaient ses paroles. Il
parla des Etats-Unis et des républiques du Cen-
tre-Amériaue de façon intéressante et il préten-
dit au 'il avait vovaeé à travers le monde pendant
vingt ans pour s'assurer une fortun.e oui lui per-
mettait de venir finir ses iours en France et d'v
vivre confortablement.

Il se retira tôt dans la soirée : il était invité
à revenir à la Villa des Hêtres souvent en at-
tendant de se constituer à Paris un cercle de
relations

IV

Lucv Lemercie

Dans le* six mois oui suivirent l'apparition de
l'aventurier à Louveciennes Bertrand Louvain
avait abusé de l'invitation II arrivait trois ou
auatre fois nar semaine, en fin d'aorès-midi. aorès
avoir rangé sa torpédo bleue sur le talus , près
de la grille. Il montait allègrement , touj ours très
élégamment vêtu. Les enfants poussaient des cris
de ioie dès au 'ils l'apercevaient et se précipitaient
à sa rencontre. Ils avaient rap idement abandonné
le « monsieur Louvain » des première iours et
Marcel, l'aîné l'avait appelé « onclp Bertrand ».
C'était plus commode

Les deux enfants aimaient ses visites, non
seulement narce iu 'i' W comblait de bonbons
et de iouets mais aussi narce au '" s'ingéni ait à
les intéresse r et même à partager leurs leux

— Un charmant homme ton cousin, avait dit
Emile Carlier à sa femme.

Hélène avait approuvé sans chaleur, avec une
indifférence aui aurait frappé son mari , si celui-
ci n'avait été distrait par ses travaux.

Le remords la rongeait d'avoir abusé de la
confiance, de cet homme bon. simple et oui l'ai-
mait . Elle regrettait parfois son mensonge, aui
l'avait entraînée plus loin au'elle ne l'avait pré-
vu . Le p lus souvent, elle se répétait Qu 'elle ne
devait rien regrette r .

Bertrand Louvain lui coûtait cher Elle n'avait
pu lui donner aue très neu d'argent mais il l'a-
vait dépouillée de ses bij oux np lui laissant aue
deux bagues et un pendentif.

Dans sa chambre. Hélènp enfermait plus soi-
gneusement ses écrins vides au 'elle ne le faisait
lorsqu 'ils contenaient une fortune. Louvain lui
avait tout pris d'un COUP : il avait acheté sa voi-
ture bleue pt il vivait largement

Un -iour de mars son mari s'étonna :
— Tu ne sors plus tes diamants ?
— Oh ! ici mon chéri, avait-elle répondu.
Elle les avait pourtant bien aimés, ses bij oux

st auand elle doutait de la réalité de sa nouvelle
vie. elle s'en paraît volontiers mêmp à Louve-
ciennes

Ce fut la seule alerte.
Ce dont Hélène souffrait  le plus c'était l'em-

ballement des enfants nour l'aventurier et la de-
mi-intimi té nu i pendant trois moi'- s'établit '»n-
tre celui-C' et Emilp Carlier

Louvain amenait souvent la conversation sur
les travaux oui retenaient le professeur des jour-
nées entières dans son laboratoire. Il s'intéressait

avec tant d'obligeance nolie à ses recherches aue
Carlier. réticent au début, se laissa aller à des
explications fragmentaires et à des indications
sur le sens de ses travaux. Louvain n'insistait
j amais, mais oar rapprochements de détails et
recoupements il connut l'état exact de.s recher-
ches.

Un soir, au début d'avril, ayant terminé tôt
une analyse, et n'ayant pas le temos d'entre-
prendre utilement autre chose avant le dîner.
Emile Carlier abandonna son laboratoire pour
rej oindre sa femme et Louvain au 'il avait en-
tendu arriver Quelques minutes plus tôt..

Comme il arrivait à la porte du salon, il en-
tendit une voix dont la vivacité l'étonna Ber-
tran d Louvain parlait avec une sécheresse au 'il
ne lui connaissait pas. Puis ce fut. sur un ton de
lassitude, la voix d'Hélène. Carlier ne distinguait
pas les paroles II ouvrit la porté. I

Hélène et Louvain . debout au milieu de la niè-
ce, se composèrent instantanémen t un nouveau
visage, celui aue Carlier leur connaissait. Mais
il avait surpris leur expression tendue l'air dé-
sespéré de sa femme , la dureté des traits de Lou-
vain

— Delà libre ! s'exclama cordialement celui-
ci en se préc ipitant la main tendue et montrant
la blancheur de ses dents en un large sourire.

— Jai  terminé ce aue j 'avais à faire , répon-
dit le professeur lentement, et ie suis venu pour
bavarder un moment avant de passer à table.
Vous dinez avec nous ?

(A suivre J

lleillez a une bonne
circulation du sang. Apprécié depuis longtemps, le
Circuian a une action bienfaisante sur la circulation

dans toutes les parties
du corps. Une pression trop forte provoque des bat-
tements de cœur et l'artériosclérose amène des ver-
tiges. Des fourmillements dans les jambes sont acti-
vement combattus par le Circuian.
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^Pal̂ 'cNèz votre pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore, notamment
pour un cœur nerveux et des affections nerveuses, en
prenant en même temps que Circuian , des dragées ver-
tes Helvesan 5 (Fr. 3.25) et, au moment des troubles
de la ménopause, les dragées vertes Helvesan-8
(Fr. 3,25).
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de plantes Helve-
san-4 fortifient l'estomac Brûlures et lourdeurs disparaissent et l'ap-
pétit redevient normal. Les succès de l'Helvesan-4 méritent d'être
appréciés- La botte Fr. 3,25.

Ces» maintenant
qu'il faul app li quer le revête-

ment

f KIGUff lM
H aura ainsi le maximum de ré-
sistance ei vous assurera pour
tout l'hiver des randonnées ra-

pides et agréables.
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Le paquetage complet de SKI-
GLISSIN coûte seulement fr.
9.60. - Moyennant un supplé-
ment raisonnable de prix, l'ap-
plication es! faite par le ma-

gasin de sporf.

Skiglissln, Skigllss et farts
Toko

de Tobler & Co., Altslëtten

DIPLOME DE COMMERCE "i-iïUi.
/~—^\ gnement direct 

ou en 12 mols par Corres-
|T*»/g| pondance. Prolongation sans augmenta-
ITAW-Cl tion prix. Prospectus et références , ECOLES
tfHfis TAMÉ, Neuchâtel. Concert 6, Lucerne.
^SSïî?' Bellinzone , Zurich, Limmatqual 30. 5887

Entreprise de l'industrie pour instruments de
précision

cherche Fr. 50,000.-
à titre de prêt ou participation , pour la fabri-
cation. La vente est assurée pour des années.
Des ouvriers spécialisés et une organisation de
vente est à disposition.

NOUS OFFRONS :
intérêt et partici pation aux bénéfices. Meilleures
références de l'Industrie suisse et garanties sont
à disposition. .
Offres sérieuses sous chiffre SA 723 B aux
Annonces Suisses S. A., Berne. 18827

--Ce rêve des gourmefs...

Nos croissants parisiens
Boules de Berlin

Couronnes aux amandes

RUE NEUVE 7 TÉL. 2.12.32

Homme de peine
est demandé quelques heures par se-
maine pour divers travaux de jardin ,
cave, trottoir , etc., dans villa.
Ecrire sous chiffre C. H. 18758, au
bureau de L'Impartial.

cultes de La Chaux - de - Fonds
du dimanche 2 novembre 1947

Eglise Réformée
Fâte de la Réformation

COLLECTES POUR LES PROTESTANTS DISSÉMINÉS
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grande Temple,

M. L. Secrétan, Choeur mixte ; au Temple Indépendant,
M. Louis Perregaux ; au Temple de l'Abeille, M. E.
Urech ; à l'Oratoire , M. H. Haldimann , Ste-Cène.

20 h. 15. Au Temple Indépendant, conlérence de M,
Jaques Courvoisier , professeur à Genève sur: « Zwingll
réformateur suisse >.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) dans les trois
temples. — 11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges àé
la Charrière, de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-
Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, samedi ler novembre 20 h. 15 à la Cure :
Séance de la Jeune Eglise. Causerie sur : -La conver-
sion de Luther » par M. J. D. Burger.
Dimanche 2 novembre à 9 h. 30 au Temple. Culte, Choeur
mixte , M. J. D. Burger. 10 h. 45 Catéchisme 20 h. 15 à la
Cure : conférence sur « Jean-Frédéric Oaterwald,
1663-1747- par M. J. D. Burger.

Les Planchettes, 10 h. au Temple, Culte, de la Réfor-
mai ion : Choeur mixte , M. H. Rosat

Le Valanvron, 14 h. 30. Culte de la Réformation , Choeur
Mixte , M. H. Rosat.

La Croix Bleue, samedi ler novembre à 20 h. Réu-
nion. M. Ch. Huguenin.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand

et italien. — 8 h. 30. Messe des enlants, sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7i
Dimanche 2 novembre Les Trépassés

8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand'messe, chantée par le
Choeur Mixte. Sermon de circonstance par M. le curé J. B.
Couzi à la mémoire des défunts de l'année.

Lundi 3 novembre
9 h. Messe. Commémoration de tous le défunts. m <
Chaque matin : Messe à 8 heures.
Catéchisme le mercredi et le samedi à 13 h. 30.

Oeutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagsschule im Primarschulhaus.

ëvangelische Stadtrnission (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predlgt. — 10 Uhr 45 Sonntags-

schule. — Mittwoch , 20 Uhr 30, Blbelstunde.
Methodlstenkirche, Numa-Droz36a

9 Uhr 45. Predigt. 20 Uhr 15. Jugendbund. Mittwoch.
20 Uhr 15. Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30 Réunion de sainteté

— 11 h. Jeune Armée. — 20 h. Bienvenue des Majors
Millioud.

EXPOSITION

PIERRE CHATILLON
Aquarelles

Hôtel de la Fleur-de-Lys
du 26 octobre au 10 novembre inclus

La semaine de 14 h. à 18 h. Le dimanche le matin e
l'après-midi. Ouvert le soir.

Les Frères

B A R R A U D
A I M É  et A U R È L E

vous invitent à visiter leur expositon
de peintures et dessins

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

du 25 octobre au 9 novembre

ouverte tous les jours de 14 à 17 heures ; le
dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 heures-
Fermée le lundi. 18326

ACHAT ET VENTE (T/ffi)
DE ME UBLES f—f/////
d'occasion (̂ _jj ?_!3l

. TÉLÉPHON E WîJjFa ŝ î̂i
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*Sm AN DREY,TAPISSIER
'F 1tR MARS 10A

Hb-1--̂  LA CHAUX-DE-FONDS
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plaisir que procure le pro- |Utt
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Adresses des magasins de vente par: J. Liithi & Co., Berthoud

Venez entendre M. HEINZ VON ALLMEN , ancien champion suisse de ski , guide et instructeur,
qui développera les avantages de l'ILCOEx, lors de la démonstration gratuite les 4 et 5 novembre !

ZA3VÎ/ ^gj_E[
^LÉOPOLD-ROBERT 33 '

^"'V'" 
^'
^ à̂

^
, Tél. 2.51.17

I SOU RDS!
3 DURS D 'OREILLES!

Essayez le HJ

1 «Tout-en-un»
sans clefs —-

Le récent appareil américain ,

Démonstration gratuite

Il CMDX-DE-FONDS
Lundi 3 novembre, dôs 13 heures

HOTEL FLEUR-DE-LÏS

INSTITUT M A I C O LAUSANNE

Wè Ik Y M PU A

• W %. m ' _k - B̂



Il ' r

Nous vous offrons à -AîrVe gracieux
r~— le superbe

^** ^H_Sra_^
Cette année, le texte et "* "1T
les illustrations
sont consacrés au poète
G O T T F R I E D  KELLER

7 \ .̂OZZj OOT2 valable jusqu'au 31 décembre 1947 ;i
¦ Contre envoi de ce coupon, muni de votre adresse exacte at |
- accompagné de 2 exemplaires des bons qui sont joints aux |¦ paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier sans frais. ¦

MALTERIE DE tUTZELFUUW S. A. !

¦ Adressai ' .
1 ¦
B _____ •

¦ • V ¦

Importante Maison de meubles de
Bienne CHERCHE

voyageur
expérimenté pour le canton de
Neuchâtel et Fribourg. Place d'ave-
nir, bien rétribuée. — Faire offres
avec références et photo sous chif-
fre R. O. 18719, au bureau de
L'Impartial. ,

Place d'avenir est offerte pour

ajusteur
qualifié

sur verre naturel. — S'adresser à
A. DUCOMMUN - JEANNERET,

. Tramelan. P 6369 J 18825

Fabrique de Neuchâtel engagerait

régleuse - retoucheuse
et remonteurs
de chronographes

de suite ou pour époque à convenir.
Eventuellement on mettrait régleuse
ou bon horloger au courant. Places
stables et fort salaire. — Ecrire sous
chiffre P 67 57 N à Publicitas,
Neuchâtel. 18575

Pour notre atelier de Genève nous
cherchons un

retoucheur
(si possible célibataire)

pour petites pièces soignées. Tra-
vail intéressant et bien rétribué.
Faire offres sous chiffre B. U. 18830.
au bureau de L'Impartial.

Préférez-vous le grand air au
travail de bureau ?¦ • > i '¦

Alors adressez-vous à nous I Nous tâcherons de
donner satisfaction à vos désirs en vous garan-
tissant une occupation <ie représentant intéres-
sante auprès de la clientèle particulière , avec
gain fixe, provisions, abonnement généra l CFF,
participation aux frais jour naliers. Présenter of-
fres sous chiffre A. B. 18466, au bureau de L'Im-
partial qui renseignera immédiatement sur les
conditions d'engagement.

¦Q rendte
_
N 

¦

belle voiture NASH, modèle Là
Fayette, 18 ch., très soignée, par-
fait état. Occasion particulièrement
intéressante. Prière de téléphoner
le soir à LAUSANNE , entre 18 h. 30
et 20 h. au No (021) 3.04.82. 18840

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..
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D U  
l_H I f  T A  H D E  1 4  A 17  H E U R E - -
1WI il il DIMANCHE DE 10 A 12 HEUKES

IM 1-7 ï 1) 17 H A I i I I I -  I I ;  I
111 j ! E N T R É E  50 C E N T I M E S

dans son atelier, 57 a, D.-P. Bourquin
i

Dons charitables
poyr tous les pays

par maison de confiance
Nous envoyons nos paquets dans les pays suivants : Allemagne (toutes
les zones, y compris la zone russe), Autriche, France. Italie , Tchécoslovaquie ,
Hongrie . Finlande , Pologne*. Angleterre*, Jougoslavie *, Roumanie * Bul garie*,
Algérie* (pour les pays désignés par *, ajouter fr. 3.— pour port et frais), bur
demande spéciale, les paquets sont envoyés par poste aérienne.

%Nos paquets mensuels avantageux ,
Paquet No 50: ( Fr. 17.— Paquet No 53: Fp. 20.—
8 boîtes de lait condensé à 400 gr. . 4 kg. de lait en poudre.
1 livre de café. 1 livre de café.
Paquet No 51 : Fp. 18.— Paquet No 54 : FP. 18.—
6 boîtes de lait condensé à 400 gr. 2 kg. de lait en poudre.
1 kg. de lait en poudre. 1 kg. de café.
1 livre de café. 1 kg. de sucte.
Paquet No 52: FP. 16.— Paquet No 55 : FP. 16.• 4 boîtes de lait condensé à 400 gr. 6 boîtes de lait condensé à 400 gr.1 kg. de café. i livre de café.
1 kg. de sucre. 1 livre de sucre.
Paquet No 56: Fp. 18.— Paquet No 61 : Fp. 19.-4,5 kg. de lait en poudre 4 kg. de café non grillé,

(importation des Etats-Unis). paqu8t N(J 6Q . Fp 21 _
Paquet No 58 : Fp. 18.— 4 kg. de lait en poudre
8 boîtes de lait condensé à 400 gr. (importation des Etats-Unis).
1 livre de fromage en boîte. 1 livre de fromage en boîte.
Paquet No 62 : FP. 14.— Paquet No 64 : Fp. 12.-
5 kg. de sucre en morceaux. 200 cigarettes américaines
Paquet No 67 : Fp. 16.— (n°n admis pour l'Italie).
5 kg. de iarine blanche de Ire qualité Paquet No 66 : FP. 16.5c
(l'emballage est compris dans le poids). 5 kg. de cornettes aux œufs de Ire quai
Paquet No 65 : Fp. 27.— (l'emballage est compris dans le poids)
1 kg. de beurre de table « Paquet No 68 : FP. 21.—

(boîte emballée). 2 kg. de farine blanche de Ire qualité
1 kg. de sucre. i/ 2 kg. de margarine.1k kg- de café grillé de Ire qualité i/2 kw. de fromage suisse en boîte.

dans boîtes hermétiques). l kg. de lait en poudre.
1 kg. de Iarine blanche de Ire qualité. i/ 2 kg. de sucre.
1/2 kg. de Iromage suisse en boîte. Paquet No 70 : FP. 29.-
Paquet No 69 : Pp. 29.— 4 boîtes de lait condensé.
1 kg. de beurre de table (bte emballée). i/2 kg. de café grillé de Ire qualité dans
1 kg. de sucre. boîtes hermétiques.
1 kg. de café grillé en boîtes de 500 gr. 1 kg. de beurre de table (emballé er
2 boîtes de lait condensé. boîte).
2 boîtes de fromage suisse aux herbes 2 boîtes de fromage "suisse aux herbes

fines. fines.
Paquet No 71: FP. 32.— V2 kg. de margarine.
1 kg. de beurre de table (bte emballée). Paquet No 72 : Fp. 32.—
3 kg. de fromage suisse en boîte. 2 kg. de margarine.
Paquet No 73 : Fp 32. 1 kS- de beurre de table (bte emballée)
1 kg. de beurre de table. l'/a kg. de fromage suisse en boîtes de
2 kg. de margarine. 250 gr.
1 kg. de fromage suisse en boîtes Paquet No 76; PP. 21.—

de 250 gr. 3 kg. de lait en poudre.
Paquet No 75 : Fr. 18.50 1 kg. de calé grillé en boîtes de 500 gi
8 boîtes de lait condensé.
1 boîte de café grillé de Ire qualité.

Dans les ppix indiqués , sont compris tous les frais, comme ceux d'emballage
de port et d'assurance, jusqu 'au domicile du destinataire. Les paquets son
expédiés immédiatement après réception de leur prix par notre propre dépat
tement au dépôt de Bâle, tranc des frais de douane par la poste suisse. Apre
avoir exécuté la commande, un reçu de la poste est adressé au commettant.
Notpe expérience a prouva que l'expédition des paquets par la postt
suisse offre le plus de garantie.

Les commandes se font en versant la somme à l'aide du bulletin de versemen
vert à notre compte de chèques postaux III 12590. Prière d'indiquer au versi
du bulletin de versement le numéro du paquet ainsi que l'adresse exacte di
destinataire, avec la désignation de la zone ou du pays (si possible â la machini
ou en écriture bloc). Il est possible d'envoyer plusieurs paquets au même desti
nataire. En cas de paiement pour plusieurs destinataires différents les adresse
peuvent être communiquées par lettre et l'on paie le montant entier par post«

F. & P. Kiinzi, Berne 0&f è\
Thunstrasse 10 téléphone (031) 2.39.41 

|̂̂ ^- |̂W^W
Compte de chèque! pottaux 111 12590 *̂ > U f^ m*
SUP demande nous vous envoyons volontiers des prospectus et de;

bulletins de versement.

Expédiez à temps les paquets de Noël

 ̂

j** Ville de La Chaux-de-Fonds

jf Bl? \ Jalonnement des routes aux environs

*Hr ils eux propriétaires
La Direction des Travaux publics rappelle aux pro-

priétaires riverains des routes et chemins vicinaux situés
sur le territoire communal , qu 'ils doivent jalonner les
routes qui ne sont pas bordées d'arbres et clôtu-
rer les carrières, conformément aux art. 59, 67 et 93 rie
la loi sur les routes et voies publi ques, du 15 février 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1,50 m. de hau-
teur et pas être éloignés de plus de 15 m. dans le sens de
la route ; le diamètre ne sera pas inférieur à 4 cm. et ils
seront plantés régulièrement à 50 cm. du bord de la chaussée .

Le jalonnement devra être effectué jusqu 'au 15 no-
vembre 1947 au plus tard ; à défaut il y sera procédé
par le service de la voirie, aux frais des propriétaires.
18816 Direction des Travaux publics.

VERRES DE MONTRES
A J U S T E U R  qualifié sur verre
naturel serait engagé comme chef
de fabrication. — Faire offres sous
chiffre P 6368 J à Publicitas, Saint-
lmier. ,7 18824

Importante entreprise de Neuchâtel

cherche horloger
s

très habile pour réparations d hor-
loges avec mouvements à pile. —
Adresser offres écrites sous chiffre

. P 6709 N avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats, à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 18349

f ^ ^^S H e u M e<r C^L e l M t n a.
ROUTE 0E BRUGG 13 BIENNE RUE 0E LA GARE 5
Demandez prospectus! Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition intéressante

PILOTAGE
On engagerait de suite :
rouleuses de pivots, ouvriers pivoteurs,
connaissant la partie. Eventuellement on mettrait au
courant
Personnes des environs pourraient très bien faire les
courses.
S'adresser à la fabrique de pivotages Constant
SANDOZ, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Bâtiment
pour industrie

Une commune vaudoise offre à vendre un bâtiment
communal comprenant un certain nombre de locaux de
différentes dimensions.

Il s'agit d'un immeuble d'assez gros cube, de cons-
truction solide, en bon état d'entretien , situé en bordure
d'une route principale et à quelques centaines de mètres
d'une station CFF. Eventuellement, eau pour force motrice
à proximité. Conviendrait pour industrie de petite méca-
nique, d'électricité, textile, etc. Main-d'œuvre masculine e*
féminine disponible dans la localité et la région.

Pour tous renseignements complémentaires et offres
écrire sous chiffre P. Z. 35465 L., à Publicitas, Lau-
sanne. AS 16522 L 18737

? s

J'achète

Actions Tramway
La Chaux-de-Fonds

Etude FRANÇOIS RIVA, no-
taire, rue Léopold-Robert 66.

 ̂ . y
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Caisses enregistr euses
J. Muller
Agenl officiel

Tél. 2.60.44
Rue des Marchandises 13,

Tours
d'outilleur
neufs et d'occasion, avec
accessoires, sont à ven-
dre ou à louer. — S'adr.
R. FERNER , 82 rue L.-
Robert. Téléph. 2.23.67.

18098

MAISON à vendre
à GOHCELLES
Centre village, sur rou-
te principale. 3 loge-
ments dont l'un de 6
CHAMBRES, bains, li-
bres de suite. — Ecrire
à l'Etude D. & A. THIÉ-
BAUD, not. Neuchâtel.
(Hôtel B. C. N.). 18447

Lisez «L 'imp artial»

t -\
30 accordéons

d'occasion
Diatoniques, Chroma-
tiques , genres boutons
et piano.,

Prix avantageux
Facilités de payement

Sur demande
liste d'occasion

à disposition

René PIGEON
Accordéons «HERCULE»
CORCELLES (Neuchâtel)

Téléphone 6.16.55

V J

ConîoïtaWe
et ûe îome êlè t̂e

sont nos divans;̂ *!
Salons compas
Entourage de cou 

^
Q

130,-
Divan tare
Comomés^oyet,  ̂

_

Con^%n
oTes *f\

Bureaux d'appa^'

Secrétaire modem»̂ .

*a service rn°'
BuHets de serv 

^
Q _

dernes

•. —•SETéléphone 2JU-*

ins ta l la t ion  neuve
avec aspiration serait

à vendre.
S'adresser aux usines

Max Pandel
rue de la Serre 134.
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9 Electricité
Les nouvelles restrictions de courant imposées

dès le ler novembre ont été portées à la connaissance
du public par la voie des journaux.

Le texte complet des ordonnances peut être con-
sulté dans le No 85 du 29 octobre 1947 de là Feuille
officielle du canton.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Maison de la place cherche une

j» _ f_Bj, EU. tffc fill tftt li'fe vr HI __§ <$&

de langue maternelle française
et ayant de bonnes notions
d'ang lais. Place stable. Faire
offres avec prétentions sous
chiffre N. R. 18930, au bureau
de L'Impartial.

Remonfeur
éventuellement

remonteur
S 1

poseur de cadrans
r 

¦ ¦
•

serait engagé par fabrique de la
ville. Place stable. — Faire offres
sous chiffre X. L. 18908, au bureau
de L'Impartial.

Magasinier
connaissant le matériel électrique et
capable d'effectuer de petits travaux
de bureau, est demandé par entreprise
électrique. — Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 6398 J à Publicitas,
Saint-lmier. 18911

Etats-Unis
d'Amérique

Importante et ancienne maison
américaine, ayant organisation en
Suisse, cherche encore fournisseurs
réguliers de mouvements dans les
calibres 5 m, 6«/i-8 et I Vi "1, 7 et
17 rubis. - Faire offres à Case pos-
tale No 16932, La Chaux-de-Fonds.

¦¦¦I1IWIIIIM —i mrW H ¦¦¦ Mil ¦ —111 IIMM I I !¦!¦!¦ ¦IIMIII— IMMI Wi .M ¦——I l

^VYloiocxf cusies
Les célèbres motos tchécoslovaques

JAWA et C.Z.
modèle 1948, disponibles de suite de
notre stock, sont exposées en per-
manence au garage E. Kuhfuss, La
Chaux - de - Fonds, dépositaire de
l'Agence régionale GAMAB s. à. r. I
(Motos garage) J. INGLIN, LE LO-
CLE.

Renseignements et prospectus chez
le dépositaire ou à l'agence.

VOTRE ASSUREUR
do confiance : n V ïw JL. vcm ¥\t\cwe\

rue Neuve 3, tél. 2.30.73

Chambre à coucher x„ 1 Qfl ft _
en bois dur, depuis • « . I ¦ O \J \J »mmmm'

Demandez-nous d'autres offres sans engagement :
MEUBLES BIENNA S.A., BIENNE

Chemin Seeland 3 Téléphone 2.27.22

Manufacture de pierre,
demande pour son dé-
partement grandissage,

ouvriers el ouvrières
¦ Jeune gens seraient mis

au courant.

Faire ottres sous chiffre
D. Q. 1 8884 au bureau
de L'Impartial.

.tat Civil du 29 octobre 1947
Naissance

Voser, Jocelyne - Andrée,
rille de Charles-Marcel , gra-
veur sur acier et de Andrée-
Elisa née Fehr, Argovienne.

Décès
Inhumation aux Brenets :

Kobert-Nicoud, Marc-Alfred ,
époux de Anna-Maria' née
Reber, né le 8 novembre
1881, Neuchâtelois.

Etat-Civil du 30 octobre
Naissance

Landry, Jean-Pierre , Bis de
Germain, monteur électricien
et de Adelina née Aerny,
Valaisan.
Promesse de mariage

Robeft-Tlssot, Jules-Eug è-
ne, musicien, Neuchâtelois
et Oamay, Marie-Madeleine ,
Valaisanne.

PERSONNE
de confiance cherche emploi
dans bureau ou commerce-
Offres sous chiffre A. 8.
18927 au bur. de L'Impartial.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

Monsieur sérieux cherche

chambre
à proximité de la gare. —
Ecrire sous chiffre O. U. 18752
au bureau de L'Impartial .

Jeune 4AVKC
cherche emploi pour les
après-midi, si possible à
domicile . — Ecrire sous
Chiffre J. D. 18866 au
bureau de L'Lmpartlal.

iM |_M_ <. Universal» , 680
iïSÛIfl TT , 2 cyl ., modè-

, ' i i i Î N ' J !  le Jubilé 1 939,¦¦¦•MW état de neuf, à
vendre. — S'adresser rue du
Parc 145, 1er étage, à droite.
Téléphone 2.32.81. 18805

A VendPB vp e r n
litres , élat de neuf , cause
double emploi. — S'adr. Ed.
Liniger , Hirondelles 4. 18352

Je cherche gS-TLE*
les enlanls pour s'occuper
d'une petite fille de 3 ans
pendant les heures de tra-
vail — Ecrire sous chiffre
E. T. 18905 au bureau de
L'Impartial.

Employée de maison, J n_ '
fille sérieuse, travailleuse et
sachant cuire , cherche place,
vie de famille demandée. —
Faire offres sous chiffre M. D.
18842 au bureau de L'Impar-
lial. 

î lainp 4 * ans' 'berche place
Udlllc dans commerce ali-
mentaire ou boucherie. —
Ecrire sous chiffre P. L. 18845
au bureau de L'impartial.

A lnilPP chambre indépen-
I0UDI dante, non meublée

avec W. C. et lavabo. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au
1er étage, à gauche. 18902

nhamilMP indépendante,
UlldlllUI G meublée ou non,
est demandée pour de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre J. L. 18870 au bureau
de L'Impartial. 

1 mantpail mouton doré, en
I llldlUUdU parfait état, à
vendre à bas prix. Pressant.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 21, au 2me étage, à
droite. 18893

A u onHno belle occasion, jo-
1GIIUI G ne robe rose de

bal et robe de mariée, ainsi
que potager à bols, 2 trous,
bas prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18862
Pnfannn à vendre, 3 trous,ruidytJI en parfait état, un
réchaud à gaz blanc, émaillé,
le tout avantageux. — S'a-
dresser à Mme P. Jaquerod,
Est 10. 18882

A uonHno superbe manteauVUI1U1 S dame (taille 42)
poil de chameau, veston, ro-
bes lainages, 1 paire de skis ,
marque Hickory, avec bâtons
et vêtements , le tout en par-
fait état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18888

Pantin samedi 25 courant ,
TOI Ull une montre-bracelet
de dame. — Prière de la rap-
porter contre récompense au
bureau d'adresses, rue Léo-
pold-Robert 3. 18810

TEMPLE INDÉPENDANT
dimanche 9 novembre à 20 h. 19

ANDRÉ DE RIBAUPIERRE
violoniste

Orchestre L'O O E O N Direction Charles Faller.
Au programme : Concerto de Mozart

Chaconne de Bach, pour violon seul
Location au Théâtre dès mercredi 5 novembre et le soir

du concert au Presbytère. 18618
Prix des places : 1.15 - 2.30 - 3.45 - 4.60 (taxe comprises)

Pour la Toussaint
Grand choix de :

Fleurs, couronnes, plantes
i Oignons de tulipes et Jacinthes

M 1" INQOID
Place du Marché Téléph. 245 43

Repose en pâli.

Madame et Monsieur Jules Dupan, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le regret de faire part du décès de

Madame

veuve Ernesi BOSS
née Julia LASSUEUR

leur chère sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 73me année, après
une longue et pénible maladie.

Les Brenets , le 31 octobre 1947.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à

Brot-Dessous, dimanche 2 novembre.
à 15 h. 15.

I

Le présent avis tient Ueu de lettre de
faire part. 18912

Reoose en pa ix, chère épouse et
et maman chérie.

Tu as noblement accompli ton
devoir tei-bas, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Dieu est amour.

Monsieur Adrien Bertrand-Jœrln et ses
enfants,

Madame et Monsieur René Aubry-
Bertrand ;

Madame Etienne Bertrand, ses entants et
petits-enfants ;

Les familles Jcerin, Sommer, Bertrand, Jean-
renaud, Bichsel, Robert, Eimann, Aubry,
parentes et alliées, ainsi que les familles
amies Kohler et Vuille, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, belle-Mile,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

madame Adrien Bertrand
née Berta Jcerin

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, à l'âge
de 60 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

3 novembre, à 15 heures.
Cnlte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, rue Léopold-Robert 78.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. . 18909

Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11, v., 25-27.

, s .
Repose en paix, chère épouse

et maman.

Monsieur Justin Jaccard-Haberll
et ses enfants ;

Monsieur et Madame
Louis Jaccard - Maller ;

Monsieur et Madame Emile Haberli,
à Lucerne ;

Madame Vve Paul Robert-Jaccard
et ïamilles ;

Madame Vve Louis Perrier - Jaccard, à
Lausanne et familles :

Les enfants et petits-enfants de feu
Max Qangulllet-Jaccard ;

Mademoiselle Irma Wenker, au Sepey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis

- et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle - sœur, tante, cousine et
parente,

Madame

JUSlifl JACCARD
née Louise HÀBERLI

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
67e année, après une longue maladie sup-
portée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre 1947
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 3 courant, à 16 h. Qulte au domi-
cile à 15 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire rue du Nord 168.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 18928

.\|E«^> Cela vi\ satxs direl N

Loupes binoculaires
fabrication française d'avant guerre sont
demandées.
Offres sous chiffre V. G. 18809, au bureau
de L'Impartial.

Importante fabrique de
la région formerait sur
parties d'horlogerie

Jeunes
filles et
j e u n e s

gens
doués

Paire offres sous chiffre
A. D. 18916, an bureau
de L'ImpartiaL

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 102

Dimanche 2 novembre, à 9 h. 30 et 20 h.

Bienvenue des nouveaux officiers
les majors Millioud

Chacun est invité

I 

Madame Emile GUYOT-BAUMANN ; 1
Mademoiselle Marguerite GUYOT ;
Monsieur Henri GUYOT ;

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées H
pendant ces Jours de douloureuse séparation, i
prient toutes les personnes qui ont pris part i !
à leur grand deuil, de croire à l'expression H
de leur vive et sincère reconnaissance. 18823 j

Faiblesse du système nerveux et épuisement sexuel
sont combattus par FORTUS. Une demi-cure suffit souvent
pour gagner une énergie nouvelle, force et entrain. FOR-
TUS-hommes, la cure fr. 25.-, demi-cure fr. 10.-, doses d'es-
sai fr. 5.- et 2.-. FORTUS-femmes, la cure fr. 28.50, demi
cure fr. 11.50, doses d'essai ir. 5.75 et 2.25. En vente dans
toutes les pharmacies. Dépôt : Etabl. R. Barberot S. A.,
Qenève. 1083/

Cabinets
de pendulettes

•
sont toujours fabriqués aux meil-
leures conditions par le spécialiste

ÉBÉNISTERIE GUENIN
r

INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

Chambre à manger
composée de 1 buffet de service, 1 desserte, 1 table
à rallonges, 6 chaises placet et dossier en cuir
rembourré, est à vendre. — S'adresser R. FERNER ,
téL 2.23.67, Léopold-Robert 82. 18180

OÊB Eglise Evangélique
WÊMggm j 11, rue Léopold-Robert

s&m muIhiVtÊml̂§ î Dimanche 2 Novembre

IHI | fi TUI1II
invitation cordiale Missionnaire au Gabon

! Monsieur et Madame Marcel Froide-
| vaux,à Genève ;

i Monsieur et Madame René Froide- BH
i vaux et leur tille Monique, â Paris;
! Monsieur et Madame Marcel Froide-

vaux et leur fils Jean-Pierre, à
Berne ;

Monsieur et Madame André Froide-
vaux et leur tils Bernard, à Genève ; I

| Madame Octavie Descombes ;
Madame Louise Froidevaux, ses en- 1

j lants et petits-enfants, â Bâle ;
Madame Bertha Fischer, à Cressier ,

j ainsi que les familles parentes et
j alliées, ont la profonde douleur de

faire part du décès de leur bien cher
père, beau-père, grand-père, arrière
grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent,

Il Monsieur

1 Arthur FroidevauK 1
que Dieu a rappelé â Lui, dans sa 88e

| année, après quelques iours de mala-
I die, muni des Saints-Sacrements de
| l'Eglise.

| j La Chx-de-Fds, le 29 octobre 1947.
H9 L'inhumation, sans suite, aura lieu ||§

samedi 1er novembre, è 11 h. 15.
j Culte à la Chapelle de l'hôpital à
! lO h. 45. ¦
| Une urne funéraire sera déposée B

devant le domicile mortuaire , rue
Numa-Droz 41.

j Un office de Requiem sera célébré
ifij en l'Eglise catholique romaine, lundi 3
aj| novembre, à 7 heures. H

Le présent avis tient Heu de lettre
; H de faire-part. |

Jeune homme _£*»£
non meublée , au soleil , pour
de suite. — Téléphone 2.29.30
ou 2.55.23 18907

PmiQOPttp be,se- en <rè*rUU -ÙCl l -  bon élat , pous-
se-pousse usagé , à vendre.
— S'adresser au buteau de
L'Imuartial 18891

Messieurs les membres du
Cercle Catholique Ro-
main sont informés du décès
de Monsieur

Arthur Froidevaux
membre de la société.

L'enterrement, sans suite,
a Heu aujourd'hui 1er no-
vembre, à 11 h. 15. 18927

Le Comité-



y^ mJ OUR,
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds. te 1er novembre.
Aucune nouvelle sensationnelle ce

matin, sinon le nouvel accord anglo-
italien dont il est diff icile d'app récier
exactement les terme? dan? l'isnoran-
ce où l'on se trouve des bases de l'ac-
cord. Selon certaines nouvelles venues
de Rame. l 'Italie n'aurait DUS lieu de
se f éliciter outre mesure... La Cvrénai-
atip . ne redeviendrait vas italienne, et
l'Ery thrée serait cédée au nêsus. Ain-
si tout esooir d'une alliance anglo-ita-
lienne se serait évavorê. Attendons de
savoir exactement de ouoi il retour-
ne...

Le sursis accordé à M. Ramadier ne
semble vas devoir se prolonger trèslongtemp s. En eff et , hier, à l'issue de
la réunion du group e p arlementaire
MRP. une délégation de ce p arti a été
envoy ée à l'Elysée p our f aire savoir
à M. Vincent Aurioi a"- y  MRP seraitf avorable à la f ormation d'un gouver-
nement appuyé sur la maj orité p arle-
mentaire qui soutient l'actuel gouver-
nement, mais dont la composition et la
direction seraient diff érentes.

Qu'entend-on p ar là ? Les hyp o-
thèses sont si variées aue nous hési-
tons même à les f ormuler... Ce qui
est certain, c'est qu'un gouvernement
sous la direction d'un MRP n'a au-
cune chance de se constituer. En re-
vanche, la maj orité est sur le p oint
de se disloquer et il est probable que
la crise se produira assez vite. M.
Ramadier «est en train de j ouer la
dernière chance de la Rép ublique.»

Ce mot de René Pay ot doit-il être
app liqué à l'Europe à ta veille de la
conf érence de Londres ? Et j oue-t-on
en ce moment les dernières chances de
la p aix ? On commentait hier dans les
cercles militaires de Londres les ru-
meurs selon lesquelles Staline disp ose-
rait de f orces motorisées ultra-rap ides
et pu issamment armées qui seraient
suscepti bles de déf erler sur l'Europ e
et de l'occup er en un temps record. Il
s'agirait de quelque 600 mille hommes
qui représenteraient l'avant-garde d'in-
vasion et dont l'équip ement et les
moyens de combat sont ultra-moder-
nes.

On ne cachait p as. du côté allié, aue
les armées d'occup ation anglo-améri-
caines en Allemagne seraient dan? la
quasi imp ossibilité de tenir tête à un
couv de surp rise f oudroy ant de* Rus-
ses. Mais on remarquait aussi, aue mê-
me si les trouves de Staline p arve-
naient â occuver l'Europ e elle? au-
raient à l'exemp le d'Hitler, de la neine
à s'y maintenir. La guerre ne f erait
alors aue commencer. Et ?i les bombes
atomiques et autres « j ouj oux » nou-
veaux entraient en f eu. la vhvsionomie
du conf lit serait, rap idement boulever-
sée.

On ne croit va? au surp lus, que Sta-
line dan? les conj oncture? p résentes,
songe à courir vareille aventure. C'est
aussi notre op inion.

Le procès Mania continue et le lea-
der roumain se déf end avec une di-
gnité oui f orce l'admiration.

Hélas , cela n'emp êche vas la Russie
de continuer sa p olitique dans les p ay s
satellites où l'on signale simultané-
ment l'arrestation de nouveaux « con-
tre-révolutionnaires » P" Hongrie et la
démission collective du gouvernement
slovaque aui n'était PU ? assez t rou-
g e *.

La Suisse romande évincée.

On croyait qu'un Suisse romand suc-
céderait à M. Paschoud à la direction
générale des C. F. F. Mais le Conseil
f édéral f inalement a cédé à certaines
p ressions de la Suisse allemande et
nommé M. Lucchini, qui devra p rendre
sa retraite dans deux ans.. Ainsi la
p lace de directeur général des C. F. F.,
qui est un p oste p lein de très lourdes
resp onsabilités sert tout simp lement à
une « f in de carrière ».

Le f a i t  est d'autant moins admis-
sible que la Suisse romande avait
p résenté un excellent candidat, beau-
coup p lus j eune et tout aussi qualif ié
en la p ersonne de M. Choisy de Ge-
nève et qu'on n'a j amais. rendu aux
Romands le ?econd siège au Conseil
f édéral. Aussi, une f ois  de p lus, les
Romands on été évincés p arce qu'ils
n'ont su donner aucune cohésion et
aucune f orce à leurs revendications.
De tels f aits sont regrettables et ils
ne contribuent p as à maintenir Va-
nité nationale..

Nos Conf édérés d'outre-Sarine ne se
rendent p eut-être p as compt e qu'ils
tendent la corde de f açon exagérée et
que les conséquences p ourraient être
f âcheuses. Mais- d'autre vart. le? Ro-
mands eux-mêmes ne devraient-ils p as
^intéresser davantage aux aff aires f é-
dérales et ne p as vivre rep liés et sans
contact dans un isolement magnif ique ?
C'est une question sur laquelle nous
aurons sans doute l'occasion de reve-
nir très pr ochamemeat. P. B.

Lloleieire §i l'Italie CICH i ani
Pour la première fois depuis la guerre, un diplomate italien est reçu officiellement à Lon-
dres, M. Bevin ei le comte Sforza ont convenu d'améliorer les rapports entre les deux pays

Une réussite du comte Sforza

un accord anglo-italien
a été conclu à Londres

LONDRES. 1er. — Reuter. — Uncommuniqué officiel a paru vendredi
soir à Londres à l'issue des pour-
parlers engagés entre M. Ernest Be-
vin, chef du Foresign Office, et M.
Sforza, ministre italien des affaires
étrangères.

Ce communiqué déclare notam-
ment : «La présence à Londres du
comte Sforza, hôte du gouvernement
britannique, marque une étape nou-
velle dans les relations anglo-îtalien-
»es. C'est la première fois depuis la
guerre que le gouvernement britan-
nique invite en Angleterre un mi-
nistre itaîien. Cette visite a contribué
à renforcer les liens d'amitié existant
entre la Grande-Bretagne et l'Italie.»

UNE ENTENTE ETROITE S'EST
FAITE ENTRE M. BEVIN ET LE
COMTE SFORZA AU SUJET DES
AFFAIRES INTERNATIONALES EN
GENERAL. ILS ONT RESOLU DE
COLLABORER DE CONCERT AU
RELEVEMENT DE L'EUROPE ET
A LA SAUVEGARDE DE LA PAIX
MONDIALE.

Les modalités de Raccord
Parmi les questions touchant direc-

tement les deux pays, l'entente s'est
faite' sur les points suivants :

/. Elaboration d'un nouvel accord de
commerce et de navigation qui rem-
p lacerait la convention de 1883.

2. Le comité économique anglo-ita-
lien serait doté de compétences p lus
étendues, notamment en ce qui con-
cerne l'étude commune, à l'avenir, de
toutes les af f a i r e s  économiques et f i-
nancières vitales p our  l'Italie et l'An-
gleterre. Le comité devra se réunir
dans le p lus bref délai p ossible avant
la f i n  de Vannée.

3. Un accord devra être conclu
f ixant les modalités d'un échange de
p rof esseurs, d'étudiants, de savants et
de représentants d'instituts d 'études.

4. On prévoit un accord réglant le
traf ic aérien civil entre les deux pays,
sur là base été la réciprocité.

5. Enf in, un accord sera signé p ro-
chainement au suj et de la suppr ession
du visa d'entrée en Italie des Britanni-
ques et des Italiens en Grande-Breta-
gne.
Une entente sur le charbon

et la flotte
Les deux hommes d'Etat se sont

également mis d'accord pour qu'une
partie du Charbon qu'exportera l'An-
gleterre dès le mois d'avril 1948 soit
réservée et expédiée en Italie.

Enfin, le gouvernement britannique
a décidé que les unités- navales Ma-
liennes, à l'exception de quelques pe-
tits bateaux, qui avaien t été attribuées
à 'la Grande-Bretagne en vertu du
trai té de paix et du protocole des qua-
tre puissances du 10 février 1947 res-
tent en possession de l'Italie et soient
soumises à l'article du protocole en
question qui prévoit la destruction de
certaines catégories d'unités navales.

Le verdict dans le procès
de Sachsenhausen

Prison perpétuelle Id».

BERLIN, ler. — AFP. — Les tra-
vaux forcés à perpétuité ont été in-
fligés vendredi soir par le tribunal1 mi-
litaire soviétique de Berlin à Anton
Kaindl. ancien commandant du camp
de concentration nazi 'die Sachsenhau-
sen et à 13 autres chefs de SS parmi
lesquels Gustave Sorge. « Gustave à
la poign© de fer », et le médecin du
camp, Baumkoeiller.

Quinze ans de travaux forcés ont
été infligé s à deux autres accusés.

...et peine capitale
pour les tortionnaires de Stutthof
GDANSK, ler. — AFP. — Dix tor-

tionnaires du camp de concentration
de Stutthof. près de la Baltique, dont
le commandant adj oint du camp Théo-
dore Meier, ont été condamnés à mort
vendredi par la Cour d'assises de
Gdansk.

Ce procès a duré trois semaines et
a apporté la preuve que 80.000 per-
sonnes sur les 120.000 qui étaient dans
ce camp ont été exterminées. Entre
autres. 18.000 déportées juives ainsi
que des femmes parachutistes de l'ar-
mée rouge ont été exécutées dans tes
chamibres i glas.

Qu'est devenu M. Mikolajczyk ?
VARSOVIE, ler. — AFP. — L'en-

quête ordonnée par le gouvernement
sur les circonsitances de la disparition
de M. Mikolajczyk n'a donné jusqu'à
présent aucun résultat, annonce-4-on
officiellement vendredi. Une propa-
gande chucbotée commence à se faire
jour selon laquelle te leader paysan
aurait été arrêté par les autorités de
la sécurité : on regrette donc de ne
pouvoir apporter aucune contribution
à la vérité touchant M." Mikolaj czyk.
On apprend d'autre part que M. Vin-
cent Btnij a. trésorier du parti et dis-
paru avec M. Mikolaj czyk. a vendu il
y a trois semaines une petite propriété
qu'il possédait dans les environs d'Ols-
tarich.

M. PAUL SPAAK VIENT NOUS
APPORTER DU RADIUM.-

BRUXELLES, 1er. — Belga. —
Le ministère des affaires étrangères
annonce que M. Pauli Spaak, pre-
mier ministre et ministre des affaires
étrangères se rendra prochainement
à Berne pour remettre officiellement
au gouvernement suisse le don de
radium fait par le gouvernement bel-
ge en reconnaissance des services
rendus par la Suisse à la Belgique
pendant la guerre.

M. Spaak sera reçu le 31 novembre
à midi par 1e Conseil fédéral, dont il
sera l'hôte pendant son séjour à
Berne.
400 tonnes de poisson pour la Suisse

OSTENDE, 1er. — AFP — L'ac-
cord commercial belgo-suisse conclu
pour une périO'de allant du ler octo-
bre 1947 au 30 septembre 1948 con-
tient une clause selon laquelle la Bel-
gique livrera à la Suisse au moins
400 tonnes de poisson.

On retrouve les débris d'un avion
en Alaska

Au secours des passagers
JUNEAU (Alaska). 1er. — C'est sur

le flanc d'une haute montae7ne située
près de Ketchikan. en Alaska, qu 'ont
été découverts les débris de l'avion
dont on était sans nouvelles depuis le
moment où. dimanche dernier, son pi-
lote avait annoncé par radio au 'il ten-
terait d'atterrir sur l'aérodrome dP Ju-
neau. en Alaska, malgré les bourras-
ques et l'épuisement des réserves d'es-
sence.

Des éouines de secours sont parties
de Juneau. On ignore encore le sort
des 18 passagers qui se trouvaient à
bord de l'avion.

Richard Strauss en Suisse
avec une bouteille de Champagne

LONDRES, ler. — AFP. — Le cé-
lèbre compositeur et chef d'orchestre
Richard Strauss a quitté vendredi Lon-
dres pour la Suisse.

Les nouvelles mesures prises par le
gouvernement anglais l'ont empêché
de faire sortir les quelque cinq mille
livres que lui avait rapportées sa tour-
née. Il a obtenu néanmoins la permis-
sion de ramener une bouteille de Cham-
pagne que lui avait offert sir Thomas
Beecham, chef de l'orchestre sympho-
nique de Londres.

Le « Jour des Nations unies » i
24 octobre

FLUSHING MEADOWS. 1er. —
Reuter. — Vendredi, rassemblée gé-
nérale des Nations unies a décidé, à
l'unanimité, que désormais le 24 octo-
bre sera considéré officiellement com-
me le « jour des Nations unies ».

Visas supprimés pour plusieurs pays étrangers
On cherche à organiser la suppression générale des visas. Les négociations avec

. % la France n'ont pas abouti, mais amené de sérieux allégements.

BERNE. 1er. —• CPS. — L'obligation]
du visa p our l'entrée en Suisse et au
Liechtenstein sera sup rimée le 15 no-
vembre 1947 oour le? ressortissants de
tous les Etat? américains de l'Austra-
lie, de la Nouvelle-Zélande et l'Union
sud-af ricaine. Désormais, ces 'étran-
gers vourront entrer en Suisse avec
un vassevort national valable, san? vi-
sa consulaire. Le visa consulaire reste
cep endant nécessaire à toutes les ver-
sonnes aui viennent dans notre p ays
p our y p rendre un emp loi.

D'autre vart. viennent de se. termi-
ner à Paris, ap rès nlusieurs semaines.
des entretiens relatif s à la circulation
des p ersonnes entre la Suisse et la
France.

La question de la suppression réci-
proqu e et générale du visa des passe-
ports a été examinée. On s'est ef forcé
d'arriver à cette solution , mais oour
des raisons d'ordre financier les au-
rités françaises n'ont oas cru pouvoir
renoncer dès maintenant et de manière
générale à l'obligation du visa oui
constitue un moyen de contrôle des
changes.

Il a été décidé cep endant de supp ri-
mer, dès le ler décembre, l'obligation
p our les Suisses domiciliés en France
et. vour les Français domiciliés en
Suisse de se munir d'un visa de retour
lorsqu'ils se rendent temp orairement
à T étranger. Il suf f ira qu'ils présentent
à la f rontière en même temv? oue leur
p assep ort, les Français leur livret cuis-
se vour étranger en cours de vaUd 'té
et les Suisses leur carte de séj our
f rançais^ en cours de vaiditê.

Des allégements
La question de la suppression géné-

rale du visa des passeports sera re-
prise, il est permis de l'espérer, dans
un avenir pas très éloigné. II a été
convenu qu'en attendant, les visas de
transit, les visas donnant droit à une
entrée pour un séfour j usqu'à trois
mois et des visas d'une durée allant de
trois mois Jusqu'à une année et vala-
bles pour un nombre illimité de voya-
ges seront délivrés de part et d'autre
très largement et en règle générale
sur simple demande et sans délai.

De sérieux allégements ont été ap-
portés au régime de la circulation
frontalière et régionale. Dès Je 1er dé-
cembre 1947. seront introdu its, pour
les Suisses et les Français résidant ou
en villégiature dans les cantons et
dans les 'départements limitrophes,
des laissez-passer individuels valables
deux jours et des laissez-passer col-
lectifs valables un ions.

Enfin, les conditions ont été préci-
sées dans lesquelles "des groupes de
Suisses peuvent entrer et séj ourner
en France et des groupes de Français
en Suisse, au bénéfice d'une liste col-
lective tenant lieu de passeport

l "(fiï?"H La France n'a pas voulu
renoncer aux 900 francs par jour
Dans une conférence de presse te-

nue vendredi après-midi au Palais fé-
déral, Ni Baechtold. chef de la police
fédérale des étrangers, a donné quel-
ques détails complémentaires sur les
pourparlers conduits avec la France.
La proposition suisse de supprimer le
visa entre les deux oavs a immédiate-
ment rencontré l'approbation des mi-
nistères français des affaires étrangè-
res et de l'intérieur. En revanche, le
ministre des f inances s'y est opp osé
p our des raisons d'ordre f iscal. Il n'a
p as voulu renoncer au régime des 500
f rancs par  j our imp osé aux Suisses se
rendant en France, régime qui ne p our-
rait p lus  être app liqué si l'on renon-
çait au visa.
AVEC LES PAYS D'OUTRE-MER

:3*r~ La mesure est unilatérale
En ce qui concerne la suppression

du visa avec les pays d'outre-Mer, M.
Rotmund, chef de la division iédérale
de police, a relevé que cette mesure
est unilatérale mais que nos légations
s'emploieront à obtenir des gouver-
nements de ces pays des facilités aus-
si étendues que possible en faveur des
ressortissants suisses. Les Etats-Unis
ont déj à laissé entrevoir qu'ils intro-
duiraient un visa gratuit de deux ans
pour les Suisses qui désirent s'y
rendre à titre temporaire.

Tous les étrangers entrant en Suis-
se recevront à la frontière un avis
les renseignant exactement sur les
dispositions applicables en Suisse en
matière de police des étrangers.
Ceux qui enfreindront ces dispositions
feron t l'obj et d'un avertissement dans
les cas de peu de gravité, et seront
renvoyés de Suisse dans les cas gra-
ves. On espère que la suppression
des visas pour les ressortissants des
Etats d'outre-Mer contribuera à sti-
muler le ¦ tourisme et à empêcher no-
tamment que la prochaine saison
d'hiver ne soit trop défavorable pour
l'hôtellerie suisse. Mais H faut oue
l'hôtellerie soutienne les autorités de
contrôle de la police des étrangers.

En Suisse
Démission â l'administration fédérale

des finances
BERNE, ler. — Le Conseil fédéral

a pris acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission
donnée par M. Reinhardt de ses fonc-
tions de directeur de l'administration
fédérale des finances.

La Suisse romande à nouveau frustrée
M. Lucchini devient directeur

général des C. F. F.
BERNE, ler. — M. Cesare Lucchini,

ingénieur, a été nommé par le Conseil
f édéral, dans sa séance de vendredi,
comme nouveau membre de la direc-
tion générale des C. F. F., en rempla-
cement de M. Paschoud, directeur gé-
néral démissionnaire, atteint par la li-
mite d'âge. M. Lucchini était jus qu'ici
directeur du deuxième arrondissement
des C. F. F. à Lucerne.

L'élection du nouveau directeur du
deuxième arrondissement aura lieu
plus tard.

En outre. M Melle président de la
direction générale des C. F. F.. Kradol-
fer, directeur général. Chenaux, direc-
teur du premier arrondissement, et
Berchtold, directeur du troisième ar-
rondissement, ont été confirmés dans
leurs fonctions. 

la virago fle Zurfeu mm\B
ou îa Journée d'une voleuse, poussée

d'ailleurs par le dénuement
ZURICH, ler. — La ieune Autri-

chienne qui. dans la nuit du 28 octo-
bre, a attaqué avec une hache un
mécanicien de locomotive zurichois, a
avoué. Ble prétend avoir été poussée
par le dénuement.

Entrée clandestinement en Suisse le
10 du même mois, elle s'était mise à
voler pour subvenir à son entretien
et à eetia de son enfant. C'est ainsi
qu 'elle réussit à subtiliser deux sacs
à main, contenant 95 francs. Bile ren-
tra ensuite illégalement dans son pays
pour repasser la frontière le 21 octo-
bre, armée d'une hache, dans l'inten-
tion d'attaquer quelqu'un et de s'em-
parer de son argent. Dans le hall d'en-
trée 'du théâtre de Zurich, elle fit main
basse sur un sac à main, mais ce vol
ne lui rapporta rien.

Elle aurait ensuite, affirme-t-elle,
erré toute la nuit dans les rues de la
ville jusqu'au moment où. au petit ma-
tin, elle assaillit le mécanicien. Elle
avait vu qu'il portait une mallette et
pensait qu'elle contenait de l'argent.
Elle fit alors comme a expliqué la vic-
time. Au lieu de fui r aussitôt, elle vou-
lut voir si l'homme avait cessé de vi-
vre. Dissimulée dans une cachette,
elle le vit se lever et partir.

Après un nouveau vol infructueux,
elle s'empara, dans la j ournée, d'un
sac à main à la gare principale de Zu-
rich, comme on sait, et partit pour St-
Oal] afin de rentrer clandestinement
dans son pays. C'est en franchissant
la frontière qu 'elle fut arrêtée.

Le jugement au procès d'espionnage
de Lausanne

verdlot ijëenveiaiant
LAUSANNE, .1er. — Après 2 j ours

de débat, le tribunal militaire de di-
vision 1-a a rendu vendredi soir son
jugement dans l'affaire d'espionnage
militaire où étaient inculpés six accu-
sés dont trois ont fait défaut. Les con-
damnations correspondent aux réouisi-
tions de l'auditeur, le major Pierre
Lœw.

Alexandre Foote, 42 ans. Anglais,
ingénieur, a été condamné à 2 an? et 6
mois de réclusion, 8000 f r .  d'amende,
15 ans d'exp ulsion du territoire suisse,
aux 8/30 des f rais, à la conf iscation de
tous ses biens en Suisse.

Alexandre Rado, 48 ans, Hongrois,
à 3 ans de réclusion, à une amende de
10.000 f r ., 15 ans d'expulsion et 10J30
des f rais.

Sa f emme, Hélène Rado, 46 ans, à
1 an d'emp risonnement, 10 ans d'ex-
pu lsion et aux 3l30 des f rais.

Les trois accusés sont condamnés
par défaut.

Edmond H'amel, monteur radio-tech-
nicien, à Genève, est condamné à 1 an
d'emp risonnement moins 3 mois de
p réventive, avec sursis p endant 5 ans,
à une amende de 1000 f r. et aux 4/30
des f rais avec conf iscation des objets
séquestrés.

Sa f emme. Olga Hamel, à Genève, 40
ans, à 7 mois d'emprisonnement moins
3 mois de p réventive, avec sursis p en-
dant 5 ans et aux 2J30 des f rais.

Marguerite Schwarz-Boilt, ancienne
sommelière, à Bâle , à 10 mois à"emp ri-
sonnement , moins 272 iours de p réven-
tive, avec sursis p endant 5 ans, à une
amende de 500 f r. ,  aux 3!30 des f ra is
et â la conf iscation de? obj ets séaues-
très.

La cour a accordé le sursis à cause
du long temps qui s'est écoulé entre la
commission des délits en 1942 et 1943
et le jugement

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Couvent en général. Les averses

cesseront lentement, surtout dans les
Alpes, tendance à la bise.


