
Evolution p ortugaise
Comme d autres pays neutres ou

belligérants, le Portugal subit une
crise au lendemain de la guerre. Son
pr ésident du conseil , M. Salazar, te-
nant compte des circonstances
actuelles, s'e f f o rce  de modifier le ré-
gime intérieur du pays sans que ce-
lui-ci suhisse pour autant une grave
secousse. Ld tâche est délicate. Mats
le chef du gouvernement de Lis-
bonne a prou vé, durant tout le cours
de la guerre, qu'il savait ne pas négli-
ger renseignement des fa i t s .

Vne erreur que l'on commet trop
souvent consiste à juger des pays et
des gouvernements en les classan t
arbitrairement et de manière sim-
p liste, f r a p p é  que l'on est par certai-
nes similitudes extérieures. S 'il est
une nation cependant qui , dans l 'Eu-
rope de Ventre-deux guerres et du
dernier confl i t , a vécu une « expé-
rience à p art », c'est bien le Portugal.
On s'abusera en estimant que le ré-
gime de Salazar p arce qu'il est une
« dictature » était p areil à ceux de
Hitler ou de Mussolini. Tout au con-
traire, il s'en distingue, et il s'en est
toujours distingué, par des traits
essentiels.

D 'abord , son chef n'est pas né de
la furie d'un mouvement pop ulaire,
comme le « f i ihrer  » ou le a duce ».
Professeur d'université , s'étant livré
jusq ue-là à l 'étude et à la méditation,
il f u t  appelé au pouvo ir en 1926 par
le général Carmona — encore au-
jourd 'hui président de la Bépubli que
— lorsque le Portugal , fatigué pa r
d'incessants coups d'Elat , cherchait
enf in la stabilité. En pr emier lieu,
ministre des f inances, M. Salazar
réussit si bien à remettre l'ordre
dans la caisse trouée de l 'Etat qu'il
devint président du conseil en 1932.
Alors, il étendit le champ de son
expérience.
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U est exact que le régime qu'il dé-
veloppa depuis treize ans est a base
Santorité. Mais il reste aussi éloigné
des systèmes nazi et fas ciste que du
systim e communiste, car il répudie
toqlçaractère passionnel, toute trace
d'idéologie que Celle-ci soit raciale
ou collectiviste. Dans p lusieurs ou-
vrages qu'il a écrits , M. Salazar estime
que l'on peut gouverner à la lumière
de la raison et de l'expérience. Le
régime portugais s'écarte , d'autre
part , des systèmes ang lo-saxons. Mais
ici aussi il fau t  distinguer. M. Salazar
en veut surtout à l 'individualisme
né de la Révolution française; mais
il a pris soin de noter qu'il ne fau t
pas entendre par là que l'homme
doit être asservi à l 'Etat tout-puis -
sant, au totalitarisme.

Dans la pratique , le maître du Por-
tugal a-t-il réussi à établir le régime
qu'il préconise ? C'est une autre
question. Pour en trancher, nous
n'avons pas tous les éléments néces-
saires. Ce qui est certain, c'est que,

sous l'expérience Salazar, le Portu-
gal a connu une ère de tranquillité,
voire de prospérité que les adversai-
res du président du conseil ne con-
testent pas. Ce qu'ils lui reprochent,
en revanche, c'est que les réformes
sociales n'aient pas été suff isamment
accélérées et que la différence des
classes soit encore trop r ~riettenienl
marquée. Enfin , chacun s'accorde à
souligner qu'en politique étrangère
M. Salazar a toujours sagement
écarté l'influence des puissances de
l'Axe. Il a maintenu la traditionnelle
attitude portugaise de collaboration
avec la Grande-Bretagne, en cédant
à celle-ci les Açores comme base
aéro-navale pour le temps de la lutte
et en déclarant la guerre au Japon
qui avait occup é Timor.

Quoi qu'il en soit , le cabinet de
Lisbonne marque aujourd'hui un dé-
sir d'en revenir à des méthodes de
gouvernement p lus libérales. Est-ce
là, comme on l'a dit , le résultat d' une
pression britannique ? Il se peut,
mais l' esprit de M. Salazar est assez
avisé pour que cet homme d 'Etat se
soit rendu compte par lui-même de
la nécessité d'une évolution. Le pré-
sident du conseil a décrété le 7 octo-
bre la dissolution de l 'Assemblée na-
tionale dans sa composition actuelle
et il a annoncé des élections aux-
quelles l'opposition pourrait prend re
part. En même temps, il laissait pré-
voir qu 'une plus grand liberté serait
accordée à la presse, aux jo urnaux
en particulier qui prétendent repré-
senter une op inion républicaine.

Cependan t, des campagnes assez
vives ont été alors déclenchées con-
tre le gouvernement et celui-ci a fa i t
quelque peu marche arrière, en réta-
blissant la censure partielle. De p lus,
il a brusquement avancé la date des
élections — qui se dérouleront le 18
novembre — contre l'avis des élé-
ments de l'opposition qui auraient
voulu six mois pour s'organiser. En
déduira-t-on que les dirigeants po r-
tugais ont eu jeur subitement de la
manifestation du alibre sentiment
populaire » ? Ici encore il faudra i t
connaître les conditions dans les-
quelles est menée la réforme actuelle.
Ce qui apparaît , c'est que M.  Salazar
désire que l'évolution s'e f f e c t u e  dans
le calme et ne donne pas p rétexte
à un déchaînement de passions tel
qu'on en a connu en pay s latin. C'est
là bien évidemment aussi l'opinion
de la Grande-Bretagne.

Tout le monde s'accorde à souhai-
ter au Portugal un retour à p lus de
libertés tout en même temps qu'il
conservera l'acquis de ces dernières
années. Ma is personne n'aurait à ga-
gner en Occident à ce qu'il devienne
un foyer  de troubles qui prof i te-
raient à qui l'on devine.

René BRAICHET.

Le prince Rupprecht, prétendant
au trône, fut-il un «résistant»?

LES ASPIRATIONS BA VAROISES A L 'AUTONOMIE

( D E  N O T RE  E N V O Y É E  S P E C I A L E )

A Baden-Baden , le Kurhaus est de
nouveau brillamment illuminé. En
sourdine, un orchestre orne le repas
des officiers « ASTO » ; « ASTO »,
car c'est ici le mess des fonctionnai-
res du gouvernement militaire qui
ont été assimilés aux officiers pour
des raisons aisément compréhensi-
bles. Les voici dînant avec leur fem-
me ou- avec des Allemandes « au-
dessus de tout soupçon », victimes
du nazisme, actrices, filles de mère
autrichienne ou de quelque autre na-
tionalité avouable ; je n'aurais ja-
¦--ais cru qu'il y eut en Allemagne,
*t dans le sud en particulier, autant
de Baltes, de Scandinaves, de Rus-
ses, de Tchèques, et j 'en saute.

Le Kurhaus, qui dut s'accommoder,
^rès la haute clientèle internatio-
nale, du « Kraft  durch Freude » en-
tre les deux guerres, fait aujour-
dhui de son mieux pour donner à
croire, malgré la qualité très discu-
table des menus et l'ignorance de
ftyle de son personnel , qu 'il a main-
tenu ou retrouvé ses grandes tradi-
tions d'élégance pour le nouveau pu-
blic qu'il voit accourir.

H y a aussi des civils dans ces sa-
•°ns. Ils sont au bénéfice d'ordres de
fission, mission dont on n'arrive pas
toujours à discerner exactement le
Sen _ et dont les chargés passent, dis-
paraissent et se renouvellent.
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Mais, qu'il y ait d'authentiques Al-
lemands parmi les dîneurs , je ne
¦n'en suis rendu compte que l'autre
So'r , lorsqu 'on me présenta un jour -
naliste « suisse ». Ce confrère , qui ne
quitta l'Allemagne qu 'en 1944, colla-
u ' *** f ait ' ** des Journau x suisses

alémaniques, mais il n'en conserve
P^s moins son passeport allemand et
8°n amour pour « sa patrie ». Seule-
m***t, il la veut « dénazifiée » et,

môme, il entend travailler à son dé-
membrement avec l'aide des Alliés
qui lui ont évidemment facilité la
tâche en gagnant la guerre.

Le lendemain, la conversation se
poursuivit tout naturellement dans
le même sens lorsqu 'un monsieur,
qui « la semaine prochaine sera fran-
çais », me présenta à un autre Alle-
mand , dont il avala le nom, proba-
blement pour des raisons d'oppor-
tunité. Je n'en savais pas moins que
1© nouveau venu était un avocat ba-
varois, familier du président du con-
seil démissionnaire, M. Fritz Schaef-
fer , qui , comme président du « Frie-
densbund Deutscher Katholiken »
avait connu Dachau dès 1937. Libéré
deux ans plus tard , mais toujours
surveillé, il réussit à s'enfuir avec le

Le prince Rupprecht,
prétendant au trône de Bavière

syndicaliste Strickner et le conseil-
ler de la dynastie bavaroise, le baron
von Soden.

MOUVEMENT CLANDESTIN
DE RÉSISTANCE BAVAROISE

Le trio gagna la France dans l'in-
tention de travailler en commun au
rétablissement de l'indépendance de
la Bavière, et c'est ainsi que se créa
un mouvement clandestin de résistan-
ce bavaroise, qui aurait été en étroit
contact avec le prétendant au trône,
le prince Rupprecht de Wittelsbach,
dont la femme, les enfants et les pe-
tits-enfants furent découverts au camp
de Buchenwald. Le prince lui-même,
accusé par les nazis d'avoir livré les
plans d'une usine électrique à un co-
lonel italien déjà arrêté, se terrait dans
la demeure de cet officier, qui avait
été fouillée de fond en comble et où
l'on ne pensait plus découvrir per-
sonne.

— Vous et vos amis, demandai-je
à l'avocat bavarois, vous p réconisez
donc la restauration de la monarchie
en Bavière ?

— Nous croyons, en effet, que la
monarchie serait un rempart plus so-
lide que la république pour assurer
l'indépendance du pays. Mais si cer-
tains de nos compatriotes craignaient
que la monarchie ne s'appuyât trop
fortement sur les éléments conserva -
teurs, c'est-à-dire sur les partis catho-
lique et des petits-paysans, nous ne
nous refuserions pas à reconnaître le,,
nouveau gouvernement formé par
Hôgner, qui vécut jusqu 'en juin der-
nier en Suisse, qui y entretint d'ex-
cellentes relations avec M. Dulles, Je
représentant de M. Roosevelt , et qui,
comme nous, aspire à la souveraineté
bavaroise telle qu'elle existait avant
1918* Buth MAISTRE.

(Lire la suite en cinquième page)

Une station d'essai de V2

A Cuxhaven, les Anglais ont aménagé nne piste de lancement de V 2,
la fameuse arme de représaille allemande. Voici nn de ces engins prêt

à être lancé en direction de la mer

Les dockers anglais
n'ont pas repris le travail

Les grèves continuent dans les ports de Grande-Bretagne

LONDRES, 24 (Exchange). — L'invi-
tation faite aux dockers par la confé-
rence nationale des délégations grévis-
tes de reprendre le travail sang tarder,
a été repoussée par les grévistes. Ces
derniers maintiennent leur attitude in-
transigeante. Le mouvement gréviste
s'étant étendu à Bristol, Southampton
est actuellement le seul port britanni-
que où il n'y a pas de grèves. Malheu-
reusement, il ne se prête pas au dé-
chargement des marchandises. Il ne se-
ra donc pas possible d'y diriger les 150
navires qui doiven t arriver la semaine
prochaine d'outre-mer. La cargaison de
ces navires comprendra notamment des
denrées alimentaires et des matières
premières de toute nécessité pour la re-
prise de la vie économique.

Les exportations , de leur côté, sont de
plu_ en plus entravées par ces grèves.
On craint que plusieurs c navires de
Noël » no puissent atteindre à temps
leur lieu de destination. Les sociétés
d'exportation ont, par conséquent, prié
le gouvernement d'ordonner aux sol-
dats de travailler au chargement des
navires. Jusqu'ici, le gouvernement
n'avait fait intervenir des troupes que
pour le déchargement des marchandises
susceptibles de détérioration.

MILLE SPÉCIALISTES
DE L'INDUSTRIE TEXTILE

SE METTENT EN GRÈVE
LONDRES, 25 (A.F.P.). — Mille ou-

vriers spécialistes du grand centre de

l'industrie textile de Rochdale ont ces-
sé le travail. Cette décision risque
d'entraîner le chômage de la totalité
de la main-d'œuvre locale, soit dix mil-
le ouvriers. Ces spécialistes se sont mis
en grève sans ordre de leur syndicat,
par la voie duquel ils avaient cepen-
dant présenté une demande d'augmen-
tation de salaires.

Le traître QuisSing
a été exécuté

OSLO, 24 (Reuter). — D'après l'« Af-
tenposten », Quisling;, condamné à mort
pour haute trahison, a été fusillé dans
la forteresse d'Akershus, sur les bords
du fjord d'Oslo.

Le roi avait rejeté
la demande en grâce

OSLO, 24 (Exchange). — A l'occasion
de l'exécution de Quisling, le ministère
norvégien de la justice publie une dé-
claration disant que la Haute-Cour et
le procureur général n 'étaient pas en
mesure de recommander la grâce du
condamné. Quisling a cherché à prouver
son innocence dans une lettre adressée
au roi , mais il n'a pas demandé sa grâ-
ce. Sa femme a, par contre, présenté un
recours en grâce ; celui-ci lut repoussé
par le roi au cours d'une séance du ca-
binet qui s'est déroulée mardi. Le mo-
narque décida dès lors de faire procé-
der à l'exécution sans plus tarder.

Un Mosquito traverse
l'Atlantique en cinq heures

et dix minutes
LONDRES, 24 (A.F.P.). — La radio

anglaise annonce qu 'un Mosquito de la
R.A.F. a attcii-ri à Wornwaill . Il a tra-
versé l'Atlantique en cinq heures et
dix minutes à la vitesse moyenne de
712 kilomètres à l'heure.

LES NOUVEAUX PROJETS
DU PROFESSEUR PICCARD

VERS LA S T R A T O S P H È R E

CService spécial de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »)

On mande de Minneapolis à l'As-
sociated Press que M. Piccard , le sa-
vant suisse bien connu , projette un
nouveau vol dans la stratosphère. Il
s'agira moins d'établir un record
d'altitude que d'effectuer des recher-
ches scientifiques approfondies. Mme
Piccard a l'intention d'accompagner
son mari , comme elle le fit  déjà en
1934, lorsqu .lie pilota 1© ballon.

Le professeur Piccard vient de ren-
trer aux Etats-Unis après avoir pas-
sé un certain temps à Londres où.
il fit , pour le compte des autorités
alliées, des recherches sur les con-
ditions atmosphériques. Son pro-
chain vol doit le mener à unie alti-
tude de 32,000 mètres, donc 12,000 de
plus que ses collègues Stevens et
Anderson , partis il y a iquelques an-
nées des Montagnes-Noires du South-
Dakota.

M. Piccard affirma que l'altitude
qu'il voulait atteindre était un objec-
tif secondaire « 32,000 ou 34,000 mè-
tres, dit-il , c'est pareil; je puis m'éle-
ver aussi haut que je le désire. Ce qui
m 'intéresse particulièrement, c'est de
connaître les conditions prévalant
dans la stratosphère, d'étudi'er les
rayons cosmiques, de mesurer les

températures, ainsi que la proportion
d'azote par rapport à l'oxygène. »

Parlant de la question financière,
le professeur évalua le coût d'un tel
vol à 1,200,000 fr. environ. Il déclara
avoir un bailleur de fonds en vue.
Celui-ci déciderait en dernier res-
sort du lieu d'envol. Piccard désire-
rait, pour sa part , partir de Minnea-
polis ; il ne s'opposerait toutefois pas
à un start au Canada ou en Angle-
terre.

Tandis qu 'en 1934 un seul ballon
fut  utilisé, le savant préfère adopter
à l'avenir le système de plusieurs
ballonnets attachés les uns aux au-
tres, comme ce fut  le cas lors de son
dernier vol. Cette fois , la nacelle sera
supportée par une centaine de bal-
lons en matière plastique, d'un dia-
mètre de 20 mètres chacun.

La nacelle métallique contiendra
également des matières plastiques.
Elle abritera des instruments scienti-
fiques d'une grande valeur.

Interrogé sur les dangers d'une tel-
le expédition , le professeur Piccard
ne fit que hausser les épaules. Il est
d'avis que l'ascension n'exigerait de
sa part aucun effort  physique, pour-
vu que le vol soit préparé et mené
avec tous les soins nécessaires. .

Les trois partis politiques
vainqueurs du scrutin

de dimanche à la recherche
d'un accord provisoire

Le général de Gaulle s'apprête à former
le premier ministère de la IVme République

Pour l 'instant, les communistes ref usent de collaborer avec
le M. R. P., tandis gue les socialistes acceptent

de tenter l'expérience

De notre corresp ondant de Paris par téléphone

Mardi 6 novembre, l'Assemblée
constituante se réunira pour la pre-
mière fois  dans les locaux du Palais
Bourbon remis â neu f .  Il reste donc
exactement oiize jours aux trois partis
vainqueurs du scrutin de dimanche
pou r fixer leur attitude. Onze jours
également au général de Gaulle pour
procéde r aux consultations qui lui per-
mettront de mettre sur pied l'équipe
ministérielle qui succédera au gouver-
nement provisoire.

J usqu'ici, l'entente n'est pas encore
acquise entre les éléments du trinôme
victorieux, et les communistes conti-
nuent à refuser une collaboration avec
le M. R. P. qu'Us appellent le parti
« vichyste » camouflé. Par contre, les
socialistes — et ce fu t  l' objet d' un arti-
cle très remarqué de M . Léon Blum —
accepten t volontiers de tenter l' expé-
rience avec le M.  R. P., tout comme ils
enregistren t avec satisfaction l'engage-
ment solennel de ce dernier parti de
réaliser le programm e du conseil natio-
nal de la Résistance avec tout ce que
ce document implique de réformes dans
le domain e économique et social.

Aux dernières nouvelles, il semble
cependant qu'après d'inévitables mar-
chandages, [' accord tripartite pourra
se faire , accord provisoire portan t sur
un programme déterminé et que la
IVme République débutera par un mi-
nistère sans exclusive présidé par le
général de Gaulle. Ceci posé, il n'est
pa s absolument certain que cette com-
binaison puiss e durer bien longtemps,
en raison des antagonismes ~que--nous
avons déjà signalés et qui opposeront,
pou r les questions internationales, les
communistes au bloc S.FJ.O. et, pour
les questions intérieures, le M. i?< P.
au bloc socialo-communiste.
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En attendant la séance, inaugurale,
les états-majors des trois grands partis
délibèren t en vue de f ixer  leurs condi-
tions à une parti cipation au pouvoir.

Hier soir, les socialistes se sont réu-
nis. Aujourd 'hui c'est le tour du comité
central du parti communiste, demain
le conseil national de la Résistance a
convoqué ses membres dans le dessein
de mettre au net le prog ramme de ré-
form es tracé au temps de la clandesti-

nité et qui semble devoir être une pla -
te-forme d' accords pour le gouverne-
ment de demain.

De son côté, le général de Gaulle ne
reste pas inactif.  Il pro cède sans même
attendre sa désignation of f ic iel le  d une
très large consultation des chefs politi -
ques et syndica l istes, en vue d'harmo-
niser la composition du ministère selon
le vœu exprimé p ar le corps électoral.

Il est très possible que l'équipe au
pouv oir soit réalisée d'après la « pro-
p ortionnelle > issue de la votation po-
pul aire. C'est ainsi que les communis-
tes, qui ne disposent actuellemen t que
de deux po rtefeuilles, s'en verraient
attribuer deux autres. On disait hier
que le parti de M . Thorez revendiquait
certains ministères tels que ceux de ladéfense nationale , de l'intérieur et de
l information . Il ne semble pas certain
que cette demande soit acceptée. On a
aussi laissé entendre que les commu-
nistes se verraient seulement offrir la
santé publiqu e, l' air, l'agriculture et laprodu ction industrielle.

U y a une nuance !
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L'ingénu vous parle...

— Rien dans la botte f
— Non , rien. Un catalogue seulement.
Il y a, dans ce < seulemen t >, de la

déception sans doute, mais surtout beau-
coup de dédain. Pourtant, pour ceux
qui ne reçoivent guère de lettres
d'amour, un catalogue vaut mieux
qu 'une fa cture. Imprimé pour imprimé ,
il mérite p lus d'égards que la paperas-
se électorale dont le facteur vous inon-
de en temps d'élections. Au pis aller,
d'ailleurs, on peut, s'en débarrasser
d'un geste : la complaisance de la cor-
beille d p apiers n'a de limite q.ue sa
capacité.

Il s'en f a u t  de beaucoup au surplus
que l' accuei l qu'on réserve aux catee-
logues soit partout indifféren t et f ro id .
Chez certains maris, au contraire, ils
doivent susciter pa s mal de méfiance.
Ne seraient-ils pas, par hasard , une
nouvelle incarnation du malin î De-
pui s  le succès éclatant qu'il remporta
dans le jardin d'Eden , le serpent a
bien des f o is changé de peau. Comme
son nom l'indique , le malin est très
malin ; personne n'a p lus de souplesse
Que lui ni ne sait mieux s'adapter au
go ût du siècle en utilisant pour ses f ins
les ressources les plus modernes des
arts graphiques.

J' en tiens pour preuve indiscutable
Que la grande majorité des catalogues
s'adressent au sexe féminin, dit beau,
dit fa ible  aussi, car le malin cannait
le défaut  de toutes les cuirasses.

Certes, il est des catalogues qui por-
tent l'adresse de Monsieur. J' en ai par
exempl e reçu un l'autre jour de mon
quincaillier. L'avouerai-je ? En le par-
courant d' un oeil distrait, encore Qu 'il
f û t  rédigé en termes très littéraires,
mon cœur n 'a pas battu plus fort .
Mais , en somme, les catalogues les plut
beaux, les plu s séduisan ts, les plus ar-
tistiquement illustrés sont toujours des-
tinés d Madame. C'est pour elle quo
dessinateurs et dessinatrices rivalisen t
de talent et d'imagination . Ses robes,
ses dessous , ses bas n'ont cure de la
crise du papier. Par acquit de conscien-
ce, il est vrai , on réserve d Monsieur
une place exiguë et sévèrement mesu-
rée. Un complet , une chemise, une cra-
vate, c'est tout ce qu 'on lui o f f re .
Serait-ce qu 'on traite Monsieur en pa-
rent pauvre î Pas même : tout au plus
en t cochon de payant *. Qu'importe
qu 'il paraisse élégant f La seule chose
qui Compte, c'est qu 'il ait l'air cossu
et que son torse bombé soit l'indice
d' un portefeuill e bien garni.

Scrixta mnnent. Hélas I U est des fa-
milles où l' on conserve jusqu 'au moin-
dre bout de papier. C'est pourquoi il y
a des chances po ur que, dans une cin-
quantaine d'années, en furetant dans
un grenier (s 'il est encore alors des
maisons à grenier),  quelque jouven celle
retrouve, f icelé avec ('Almanach boi-
teux , un catalogue de cet automne 7945.

— Mince , s'êcriera-t-elle en son jar-
gon , reluque-moi voire un peu com-
ment nos grand-mères étaient f agotées I

Sans se douter d' ailleurs que la robe
qu'elle po rtera alors ressemblera d s'y
méprendre d celles dont on s 'a f f u b l a i t
aux alentours de 1930. C'est qu'innover
en matière de mode n'est pas aussi aisé
que de découvrir une vulgaire bombe
atomique. L'INGÉNU.

Les Allemands avaient
fondu près d'un millier
de cloches alsaciennes

et lorraines
STRASBOURG, 24 (A.F.P.). - Une

commission militaire française vient de
rentrer d'un voyage officiel en Allema-
gne, où elle s'était rendue pour re-
chercher les cloches françaises volées
par les Allemands. Le résultat de l'en-quête est catastrophique. La commis-
sion n 'a pu retrouver intactes que 30cloches ; 986 cloches alsaciennes et lor-
raine, ont donc été fondues par les
Allemands. On croit que les autorités
alliées ont l'intention de demander aux
Allemands la restitution du métal cor-
respondant au tonnage des cloches
fondues.
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de ta € Feutlle d'avis de Neuchâiel »

par ru

HENRI MURGER

— Est-c© que ça vous fâche, Rodol-
phe, que je sois venue ici ? lui de-
manda Mimi avec douceur; où vou-
lez-vous que j 'aille ?

— Non, Mimi , répondit Rodolphe ,
seulement j'ai du chagrin à vous re-
voir ainsi.

— C'est ma faute, Rodolphe, j e ne
m© plains pas; ce qui est passé, n 'y
songez pas plus que moi. Est-ce que
vous ne pourriez plus être mon ami,
parce que vous avez été autre cho-
se ? si, tout de même, n'est-ce pas ?
Eh bien, alors, ne me faites pas mau-
vaise mine, et venez vous mettre à
table avec nous.

Elle se leva pour aller le prendre
par la main , mais eflle était si faible
qu'elle ne put faire un pas et retom-
ba sur la chaise.

— La chaleur m'a engourdie, dit-
elle, je ne peux pas me tenir.

— Allons, dit Marcel à Rodolphe,
viens nous faire compagnie.

Le poète s'approcha de la table et
se mit à manger avec eux. Mimi était
très gaie.

Quand le frugail souper fut terminé,
Marcel dit à Mimi:

— Ma chère enfant , il ne nous est
pas possible de vous faire donner
une chambre dans la maison.

— Il faut donc que je m'en aille,
dit-elle en essayant de se lever.

— Mais non ! mais non 1 s'écria
Marcel , j'ai un autre moyen d'arran-
ger l'affaire; vous allez rester dans
ma chambre , et moi j'irai loger avec
Rodolphe.

— Ça va bien vous gêner, fit Mimi,
mais ça ne durera pas longtemps,
deux jours.

— Comme ça, ça ne nous gêne pas
du tout , répondit Marcel; ainsi, c'est
entendu . vous êtes ici chez vous, et
nous, nous allons nous coucher chez
Rodolphe. Bonsoir, Mimi , dormez
bien.

— Merci , dit-elle en tendant la
main à Marcel et à Rodolphe qui
s'éloignaient.

— Voulez-vous vous enfermer ? lui
demanda Marcel quand il fut  près de
la porte.

— Pourquoi ? fit Mimi en regar-
dant Rodol phe, je n 'ai pas peur !

Quand les deux amis furent seuls
dans la chambre voisine qui était
sur le même carré , Marcel dit brus-
quement à Rodolphe:

— Eh bien , qu 'est-ce que tu vas
faire maintenant !

— Mais, balbutia Rodolphe, je ne
sais pas.

— Allions, voyons, ne lanterne pas,
va rejoindre Mimi ! si tu y retournes,
j e te prédis que demain vous serez
remis ensemhl"

— Si c'était Musette qui fût reve-
nue, qu'est-ce quo tu ferais , toi ? de-
manda Rodolphe à son ami.

— Si c'était Musette qui fût dans
la chambre voisine, répondit Marcel ,
eh bien , franchement, je crois qu'il y
a un quart d'heure que Je ne serais
plus dans celle-ci.

— Eh bien , moi, dit Rodolphe, je
serai plus courageux que toi, je reste.

— Nous le verrons, parbleu I bien,
dit Marcel qui s'était déjà mis au
lit ; est-ce que tu vas te coucher î

— Certes oui , répondit Rodolphe.
Mais au milieu de la nuit, Marcel

s'étant réveillé, il s'aperçut que Ro-
dolphe l'avait quitté.

Le matin, il alla frapper discrète-
ment à la porte de la chambre où
était Mimi.

— Entrez , lui dit-eQle; et en le
voyant elle lui fit signe de parler
bas pour ne pas réveiller Rodolphe
qui dormait. Il était assis dans un
faut euil qu 'il avait approché du lit ,
sa tête posée sur l'oreiller à côté de
celle de Mimi.

— C'est comme ça que vous avez
passé la nuit ? demanda Marcel très
étonné.

— Oui, répondit la jeun e femme.
Rodolphe se réveilla subitement, et,

après avoir embrassé Mimi, il tendit
la main à Marcel, qui paraissait très
intrigué.

— Je vais aller chercher de l'ar-
gent pour déjeuner, dit-il au peintre,
tu tiendras compagnie à Mimi.

— Eh bien ! demanda Marcel à la
jeun e femme quand ils furent seuls,
que s'est-il passé cette nuit ? '

— Des choses bien tristes, dit Mimi,
Rodolphe m'aime toujours.

— Je le sais bien... !
— Oui , vous avez voulu l'éloigner

de moi, je ne vous en veux pas, Mar-
cel, vous aviez raison; j e lui ai fait
du mal à ce pauvre garçon.

— Et vous, demanda Marcel , est-ce
que vous l'aimez encore ?

— Ah ! si j e l'aime, dit-elle en joi-
gnant les mains, c'est ce qui fait mon
tourment. Je suis bien changée, allez ,
mon pauvre ami , et il a fallu peu de
temps pour cela.

— Eh bien 1 puisqu'il vous aime,
que vous l'aimez et que vous ne pou-
vez pas vous passer l'un de l'autre,
remettez-vous ensemble , et tâchez
donc d'y rester une bonne fois.

— Ces* impossible, dit Mimi.
— Pourquoi ? demanda Marcel ,

certainement il serait plus raisonna-
ble que vous vous quittassiez ; mais
pour ne plus vous revoir, il faudrait
que vous fussiez à mille lieues l'un
de l'autre.

— Avant peu, je serai plus loin que
ça.

— Hein , que voulez-vous dire ?
— N'en parlez pas à Rodolphe, cela

lui ferait trop de chagrin , je vais
m'en aller pour toujours.

— Mais où ?
— Tenez, mon pauvre Marcel , dit

Mimi en sanglotant, regardez. Et , le-
vant un peu le drap de son lit, elle
montra à l'artiste se8 épaules, son
cou et ses bras. |_ Ah 1 mon Dieu ! s'écria dou-
loureusement Marcel , pauvre fille 1

— N'est-ce pas, mon ami , que je

ne me trompe pas et que je vais
mourir bientôt ?

— Mais, comment êtes-vous deve-
nue ainsi en si peu de temps ?

— Ah ! répliqua Mimi , avec la vie
que je mène depuis deux mois, ce
n'est pas étonnant : toutes les nuits
passées à pleurer, les jours à poser
dans les ateliers sans feu , la mauvai-
se nourriture,. le chagrin que j'avais:
et puis vous ne savez pas tout : j'ai
voulu m'empoisonner avec de l'eau
de Javel ; on m'a sauvée, mais pas
pour longtemps, vous voyez. Avec ça
que je n'ai jamais été bien portante;
enfin , c'est ma faute : si j'étais res-
tée tranquille avec Rodolphe, je n'en
serais pas là. Pauvre ami , voilà en-
core que je lui retombe sur les bras,
mais ce ne sera pas pour longtemps,
la dernière robe qu il me donnera
sera toute blanche, mon pauvre Mar-
cel, et on m'enterrera avec. Ah 1 si
vous saviez comme je souffre de sa-
voir que je vais mourir I Rodolphe
sait que je suis malade; il est resté
plus d'une heure sans parler, hier,
quand il a vu mes bras et mes épau-
les si maigres; il ne reconnaissait
plus sa Mimi, hélas !... mon miroir
même ne me reconnaît plus. Ah I
c'est égal, j'ai été jolie, et il m'a bien
aimée. Ah I mon Dieu I s'écria-t-elle
en cachant sa figure dans les mains
de Marcel, mon pauvre ami, Je vais
vous quitter et Rodolphe aussi. Ah!
mon Dieu ! et les sanglots étranglè-
rent sa voix.

— Allons, Mimi , dit Marcel , ne
vous désolez pas, vous vous guéri-

rez ; il faut seulement beaucoup de
soins et de tranquillité.

— Àh I non , fit Mimi, c'est hien
fini , je le sens. Je n'ai plus de for-
ces; et quand je suis venue ici hier
soir, j'ai mis plus d'une heure à
monter l'escalier. Si j'avais trouvé
une femme, c'est moi qui serais jo -
liment descendue par la fenêtre. Ce-
pendant il était libre, puisque nous
n 'étions plus ensemble; mais, voyez-
vous, Marcel , j'étais bien sûre qu'il
m'aimait encore. C'est pour ça, dit-
elle en fondant en larmes, c'est pour
ça que je ne voudrais pas mourir
tout de suite mais c'est fini tout
à fait. Tenez , Marcel , faut qu 'il soit
bien bon , ce pauvre ami , pour m'a*
voir reçue après tout le mal que j e
lui ai fait. Ah ! le bon Dieu n 'est pas
juste puisqu 'il ne me laisse pas seu-
lement le temps de faire oublier à
Rodolphe le chagrin que je lui ai
causé. Il ne se doute pas de l'état
où je suis. Je n'ai pas voulu qu'il se
couchât à côté de moi , voyez-vous,
car il me semble que j'ai déjà les
vers de la terre après mon corps.
Nous avons passé la nuit à pleurer
et à parler d'autrefois. Ah ! comme
c'est triste , mon ami , de voir der-
rière soi le bonheur auprès duquel
on est passé jadis sans le voir ! J'_ '
du feu dans la poitrine ; et quand |e
remue mes membres, il me semble
qu'ils vont se briser. Tenez , dit-elle
à Marcel, passez-moi donc ma robe.
Je vais faire les cartes pour savoir
si Rodolphe apportera de l'argent.

(A suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

Bonne pension
avec ou sans chambre, Saars 23.

Voyageur (se)
demandé(e) pour visiter la clientèle particu-
lière. Produit alimentaire bien connu. Situa-
tion d'avenir. Gros gain si capable. Seules, per-
sonnes honnêtes, dévouées, énergiques et tra-
vailleuses sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae à Case postale 1693, Saint-
François, Lausanne. AS 16228 L

ON CHERCHE
dans bonne maison privée

JEUNE FILLE
en bonne santé, propre et aimant les enfants ,
pas en-dessous de 22 ans, avec références de
premier ordre, bonnes connaissances de la
cuisine et pour d'autres travaux ménagers.
Femme de lessive et nettoyage à disposition.
Salaire et entrée après entente. Bons soins,
vie de famille , ainsi que jolie chambre chauf-
fée avec radio particulière.

Offres avec certificats à Mme M. Schaad-
Reuther, « Lindli s>, Luchlhveg, Mûnsingen
(Berne). SA 20271 B

Importante maison cherche encore quelques

voyageurs
Fixe , provision et éventuellement abonnement.
Faire offres sous chiffres AS 13700 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne. AS 13700 J

Je cherche à louer
pour début 1946 ou épo-
que k convenir une

PETITE MAISON
de cinq ou six pièces .
Confort. Entre Neuchâtel
et Colombier. — Ecrire
sous chiffres P. M. 110,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé, Suisse
allemand, oherche pour
le ler décembre ou le
ler Janvier une

chambre
Indépendante, au oente .
de la ville. SI possible
eau courante. — Offres
écrites avec prix à C. R.
96 au bureau de la
Peut le d'avis.

LOGEMENT
Ménage de deux ou

trols personnes deman-
de à louer, au plus tût,
un logement de quatre
ou cinq pièces, moderne
si possible, dans maison
tranquille. Eventuelle-
ment on achèterait mal-
son familiale ou villa en
parfait état d'entretien.
Ecri re sous chiffres F.
1875 B., poste restante,
Saint-Blalse. 

Monsieur et dame
cherchent _ Neuchâtel
grande chambre meu-
blée, chauffée éventuel-
lement sans linge, pour
quelques mols à partir
du 1er novembre. Offres
écrites sous chiffres R.
V. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dès le ler no-
vembre 1945,

LOCAUX
de garage ou autre des-
tination, entrepôt, etc.
Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9, tél. 517 18.

A remettre, pour cau-
se Imprévue, au centre de
la ville,

appartement
de quatre pièces, confort ,
pour date à convenir,
petites Installations 4 re-
prendre — Ecrire sous
chiffres' R. F. 90 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A louer k Neuchâtel,

grands locaux
industriels

environ 300 m!, en divers
locaux, en bloc ou sépa-
rément, avec terrain at-
tenant. — Offres sous
chiffres P. 6488 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Chambre indépendan-
te meublée, vue, soleil
et chauffée. — S'adres-
ser : Saars 7.

Chambre, confort, che-
minée. Tél. 5 31 70. 

A louer, au centre de
la ville

PIED-A-TERRE
Indépendant. — Deman-
der l'adresse du No 107,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande CHAM-
BRE au soleil à un ou
deux lits. Avec pension.
Evole 15, rez-de-chaus-
sée.

On offre au centre de
la ville de

belles chambres
& un ou deux lits avec
bonne pension. Deman-
der l'adiesse du No 51 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans les environs de
Neuchâtel, où il aurait
l'occasion de suivre l'Eco-
le supérieure de commer-
ce. — S'adresser à Arthur
Langenegger, Dorfberg,
Langnau (Emmental)

Je cherche une

JEUNE FILLE
propre, honnête et sérieu-
se pour faire le ménage
et s'occuper d'un enfant
de quatre ans. Place fa-
cile. Bons gages Bons
traitements. Entrée tout
de suite ou k convenir.
Se présenter ou faire of-
fres avec photographie k
Mme Girard , Eglise 2,
Neuchâtel . tél. 5 40 38.

On cherche une

femme
de ménage

soigneuse, un matin par
semaine. Tél. 5 26 69.

Employée
de bureau

Bonne sténo-dactylo-
graphe est demandée
pour entré© (immédiate.
Offres écrites avec currl-
culum vitae, références et
prétentions k Case pos-
tale 11, Neuchfttel 2,
Gare. 

Je cherche une

FILLE
sérieuse et honnête pour
aider dans petite famille.
Vie de famUle. — Offres
avec prétentions du salai-
re à Mme Wenger, épi-
cerie, Karl-Hlltystrasse
9, Berne. 

Ménage soigné cherche
une bonne

LINGÈRE
Demander l'adresse du

No 105, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour une
dame âgée

personne
capable et de confiance
pour les soins du ménage
et la seconder dans ses
affaires. — Faire offres
sous chiffres P.S. 111, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
jeune homme

pour différents travaux
de maison ; salaire 80-
100 fr. ;

jeune fille
sachant bien raccoommo-
der ; salaire 80-100 fr. :

cuisinière
pour le ménage: salaire
100-150 fr

Offres au Grand hôtel
de Chaumont,

Mécaniciens outilleurs,
manœuvres,

ouvrières sur petite mécanique
et appareils électriques

seraient engagés par
TELOFERM S. A., à Neuchâtel
Seules les offres écrites seront prises en

considération.

J. RENAUD & Cie S. A., Neuchâtel, manu-
facture de pap ier « Arcor » engagerait immé-
diatement :

un aide relieur-coupeur de
à
1825 ans,

deux ouvrières pour 
Se. eLpliage'

Un commissionnaire de ie à 25 ans.
Place stable. Possibilités d'avancement. —

Se présenter , muni de références sérieuses,
Sablons 46, ler étage.

Jeune et actif r
EMPLOYE DE BUREAU

de toute confiance , diplômé de la Société suisse
des commerçants , correspondant en italien et en
français, comptabilité Ruf , se trouvant actuel-
lement à ROLLE, CHERCHE PLACE
pour début de novembre ou date à convenir.
Adresser offres à chiffres AS. 18001 LO., An-
nonces Suisses S. A., Locarno. AS 18001 Lo

Nous cherchons pour tout de suite

tailleur
pour hommes, connaissant bien la retou-
che. Place stable. Se présenter :

CONFECTION EXCELSIOR
Grand-Rue 2 - NEUCHATEL

Bonne vendeuse
est demandée par commerce de la place.

Offres détaillées avec prétentions sous chif-
fres R. V. 117 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle cherche un

magasinier-expéditeur
actif et consciencieux, ayant déjà quelques
années de pratique et connaissant les travaux
d'un ïureau d'expèditibn. — Adresser offres
écrites avec copies de certificat, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres M. G. 115
au bureau de la Feuille d'avis.

DIRECTEUR DE MUSIQUE
La société de musique « La Cécilienne ¦», le

Landeron , met au concours le poste de direc-
teur. Adresser offres écrites avec prétentions
au président , M. Maurice Perroset, jusqu 'au
samedi 3 novembre. 

On cherche tout de suite

POLISSEURS ET ÉBÉNISTE
qualifiés. Bons salaires assurés. — Offres à
Ch. FIAUX, ébéniste, AUBONNE (Vaud).

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux. Téléphone 613 83. 

NOUS ENGAGEONS pour date à
convenir,

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

Lingerie pour dame.
Articles pour messieurs-
Mercerie
Parfumerie
Tabliers pour dames
Articles de ménage
Laine & tricoter.

NOUS DEMANDONS : de sérieuses
connaissances de la branche et de
bonnes capacités de vente.

NOUS OFFRONS:-une place stable
et bien rétribuée.
Faire offres détaillées avec référen-

ces et prétentions de salaire aux
Magasins Réunis S. A., YVERDON

Remise
de commerce

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clien-
tèle, è, laquelle J'exprime ma vive gratitude
pour la confiance qu 'elle m'a toujours témoi-
gnée, que je remets dès le 2. octobre 1945 mon
commerce de

Cycles et accessoires
Rue des PARCS 50, Neuchâtel

M. Werner SCHNEIDER
G. SUNIER.

Je m'efforcerai de mériter à mon tour, en
maintenant les bonnes traditions de la maison ,
la confiance de la clientèle , espérant lui donner
toujours satisfaction grâce à mes efforts et à
mes expériences professionnelles.

Werner SCHNEIDER
successeur.

SCIEUR
expérimenté, ayant longue pratique, cherche
place de

contremaître
Faire offres sous chiffres E. M. 120 au

bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
24 ans, ayant fait de bonnes études com-
merciales, deux ans de pratique, cherche
place dans commerce ou industrie de
Neuchâtel ou environs. .'""

Faire offres à case postale 93, à Neu-
châtel.

i Beau choix

TISSUS-LAINAGES
pour

MANTEAUX
COSTUMES

ROBES

TISSUS
pour ROBES

Fr. 6.85
7.65
8.30
8.55
8.95

SPICHIGER
I et Cie I

6, place d'Armes g
I Neuchâtel f
! Tél. 5 11 45 Û

Votre épilation radicale
et définitive par

JODUWIL
INSTITUT SPÉCIAL

Téléphone 5 25 50 - NEUCHATEL - Louis-Favre 2

Monsieur Madame
Paul YVUTHRICH,
Mademoiselle Ma-
thilde ROMANG ,
profondément tou-
chés de la sympa-
thie qui leur a été
témoignée, remer-
cient toutes les per-
sonnes qui ont pris
part k leur grand
deuil.

Neuchfttel ,
23 octobre 1945.

Madame Laure BRÀCHEH-HEYMANN ;
Monsieur Maurice BRACHER ;
Madame veuve VONDERACH - BRACHER , et

leurs familles ;
Monsieur et Madame Jules-Edouard CORNTJ-

ORISEL et familles ,
prient toutes les personnes qui ont pris part

ft leur deuil de trouver ici leur reconnaissance
pour la sympathie affectueuse qu 'elles leur ont
témoignée dans ces Jours de cruelle séparation,
ainsi que pour toute l'amitié et l'affection
qu'elles ont prodiguées à leur cher époux , papa,
frère et ami durant sa maladie et ses Jours
de longues souffrances.

M. Jean KUBLER
et les familles pa-
rentes et alliées,
profondément tou-
chés de la sympa-
thie qui leur a été
témoignée pendant
ces Jours de dures
épreuves et dans
l'impossibilité de ré-
pondre personnelle-
ment il chacun ex-
priment Ici leur sin-
cère reconnaissance.

j-! Peseux,
24 octobre 1945.

Les familles affligées

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche pla-
ce pour aider au ménage
et au magasin, où elle au-
rait l'occasion d'appren.
dre la langue française.
Entrée tout de suite. —
Offres k E. Graf , Mes-
sin (Soleure).

JEUNE FILLE
sachant cuire, cherche
place dans ménage. En-
trée le ler novembre. —
Adresser offres écrites à
H. Z. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, appliquée et
bien portante, cherche
engagement dans maga-
sin et ménage, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Offres détaillées
k E. Bollhalder-Faude,
poste,' Wlldhaus (Salnt-
Gall). 

Dactylographe
habile, cherche occupa-
tion pour l'après-mldl.

Adresser offres écrites
ft D. C. 112, au bureau
de la Feuille d'avis. .

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant quel-
ques notions de la lan-
gue française, cherche
bonne place dans com-
merce à Neuchfttel ou en-
virons pour apprendre la
langue française. Vie de
famille exigée. Adresser
offres ft famille Schwêizer,
Blrkenweg 23, Berne .

Jeune garçon
de 17 ans cherche place
pour aider dans maga-
sin. — S'adresser à Fa-
mille Hans Merz, syndic,
Burg sur Morat. 

JEUNE FILLE
parlant le français et
l'allemand cherche place
dans boulangerie, confi-
serie ou épicerie. — Of-
fres ft Poste restante 10,
Stans, Nidwald, 

Charpentier
expérimenté, oherche
place pour tout de suite
ou date ft convenir —
Adresser offre, écrites k
C. P. 109, au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 17 ans. de Suisse alle-
mande, cherche place en
Suisse romande comme
facteur dans poste ft la
campagne. Enjtrée selon
entente. — Adresser of-
fres écrites ft M. X. 113,
au bureau de là Feuille
d'avis

Jeune fille
22 ans, sachant cuire,
cherche place dans bon-
ne famille. Entrée le 15
novembre. — Ecrire sous
chiffres T. R 106, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LÀ PERSONNE
qui s'est trompée de
manteau samedi soir 20

, octobre, au café des Al-
pes, ft Neuchfttel , est
priée d'en faire l'échange
au dit restaurant. 

Perdu, lundi soir 22 oc-
tobre, entre 18 et 19 heu-
res, une

paire de lunettes
dans étui noir depuis la
fabrique Agula en ville.
Prière de les remettre,
contre récompense Parcs
41, rez-de-chaussée, le
Jeudi soir depuis 18 h. 30.

Quel professeur donne-:
ralt à domicile ' - .  :<-. •

leçons
de français

pour perfectionnement! 1
Offres sous chiffres P.
5512 N., à Publicitas,
Neuchfttel. 

PLACEMENT
INTÉRESSANT

5000 fr. sont deman-
dés à 5 % contre ga-
ranties de premier
ordre. Remboursement
selon entente. — Case
postale No 6564, Neu-
châtel. 

Les conditions de j

LOCATION
Roulin - Radio
sont intéressantes
Seyon 18 - Tél. 5 43 88

VOS LITERIES
TOUS PRIX

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 20 - Tél. 6 28 33
Facilités de paiement

\j u . uuc-isire, |_uur vi-
trée Immédiate ou & con-
venir,

ouvrières
consciencieuses

et MANŒUVRES pour
gravure et découpage .
Débutantes seront mises
au courant. — Faire of-
fres ou se présenter ft la
fabrique H. Stelner et ftls
ft Bevaix, tel 6 63 20.

On cherche un

menuisier
pour établi et pose. En-
trée Immédiate. Steiger,
menuiserie, Sainte-Croix.

GROS GAIN
réalisé par la vente d'un
article nouveau, Indispen-
sable à chaque famille.
Placement facile par col-
porteurs ou toute autre
personne active. Adresser
offres écrites ft E. M. 49
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune
fille comme

aide de ménage
Demander l'adresse du

No 116, au bureau de la
Feuille d'avis.
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|i%] COMMUNE DE
|y CORCELLES-CORMONDRÊCHE

Viticulture
Le département de l'agriculture nous écrit

ce qui suit : « En vue d'une aide éventuelle à
apporter aux viticulteurs ayant subi un grave
préjudice en raison des gelées du printemps
dernier , nous avons recours à votre obligeance
pour nous fournir, avec la collaboration des
commissaires viticoles, les renseignements sui-
vants :

> 1. La liste des propriétaires sinistrés de
votre territoire avec la superficie des parchets
de vignes touchés par le gel appartenant à
chacun d'eux. — 2. Les surfaces que chaque
propriétaire reconstruira au printemps 1946
dans les parchets fortement atteints par le gel.»

Le département de l'agriculture demande
que les intéressés s'annoncent jusqu'au 25
octobre 1945, au commissaire viticole, M, Paul
Gerber , à Corcelles.

Les demandes tardives ne pourront pas être
prises en considération.

. Corcelles-Cormondrêche, le 23 octobre 1945.

_• CONSEIL COMMUNAL.

0*€ 4̂_ X̂4KM_t£*- ^ f̂e v _̂_̂ (X f̂I_^C^K_N 3̂K  ̂ TIRAGE A BULLE

Aujourd'hui, grande vente de !̂ 7

BOUILL ON ¥̂t 1
et 125 points M

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Sauges

Le samedi 27 octobre 1945, à 20 heures, au
restaurant Louis Pierrehumbert, à Sauges, les
héritiers de M. Louis-Félix Pierrehumbert
procéderont à la vente par enchères des im-
meubles ' suivants :

CADASTRE DE SAUGES
Article 681, Au Clos Maillet , bâtiment,

jardin et verger de 663 m'
Le bâtiment est à l'usage d'habi-
tation et comprend deux logements.

Article 432, Derrière chez Maillet,
champ de 1732 m*

Article 738, Derrière chez Maillet,
pré de 322 m'

Les échutes seront définitives et accordées
aux plus offrants et derniers enchérisseurs.

Le notaire préposé aux enchères :
H. VIVIEN, notaire.

Enchères publiques de mobilier
a Sauges

te samedi 27 octobre 1945, dès 14 heures, les
héritiers de M. Ls-F. Plerrehumbert-Duruz feront
vendre par voie d'enchères publiques au domicile du
défunt, à Sauges rière Saint-Aubin , les meubles et
objets mobiliers suivants :

Canapé: fauteuils; chaises; tables; pupitre; pen-
dule; glaces; divers tableaux; lits complets; tables
de nuit; commode; étagère; un cabinet de pendule;
bols de Ht avec matelas; buffets k deux portes;
valise; couleuse; marmite k stériliser; potager k bols;
table de cuisine ; tabourets ; balance ; vaisselle ;
ustensiles de cuisine; ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 17 octobre 1946.

GREFFE DU TRIBUNAL.

FICELLES D'EMBALLAGE
avec et sans papier

livrées par W. HOFMANN, ZURICH
KERNSTRASSE 67 - Tél. 27 39 62

A VJ_NDt__

SAURER-DIESEL
5 à 6 tonnes

usagé, à benne basculante, moteur 6 cylindres
type BLD, avec gazogène Imbert. — Deman-
des sous chiffre T. 70.341 G. à Publicitas,
Neuchâtel. 

OFFRE A VENDRE

aux Verrières
pour date à convenir
et cause imprévue,

maison
d'habitation

comportant magasin
et plusieurs loge-
ments. Estimation
cadastral.: 40,000 fr.*,
assurance immobiliè-
re: 49,200 fr + 30%.
Prix avantageux.

ii|p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Hôpital
de Pourtalès d'agrandir
et de suré.ever son bâti-
ment de la Maternité 12,
avenue de Olos-Brochet.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu'au 1er
novembre 1945. ,

Police
des constructions.

Est de la ville
(Avenue du Vignoble,

la Coudre )
Maison k vendre com-

prenant deux logements
de trois chambres, con-
fort, garage, Jardin d'a-
grément Surface totale
de la propriété : 635 m*.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de Dubois, notariat et gé-
rances, 2, rue Salnt-Ho-
noré, à Neuchâtel. 

Beau choix
de cartes de visites

au bureau
de l'imprimerie
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'WÊÊ illÉipf t  Pour bas et chaussettes AA WmÊ

Ill l Pour pullovers et articles -g §111
• _ ')!_ M Jf M fanta *sie> erand ch°ix I »¦¦ " RMfjlffRifl
miMm WMWM
SIll Pour ariicles de bébés | »f||

§M i-M *î_k <F£ décatie, en blanc, rose ou ciel . , . | #
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WmWm wmvMmipS Pour le sport el garnitures «g 25 llM
lunfp IfM* t0Utes teintes ' bel assortiment . . .  | lîfjw* • $_É

r*jiSB8_k
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

/ 
" l

GRAND CHOIX EN

Chaussettes
Mi-bas -Bas-golf

. La nouveauté - La qualité J
I en coton, laine, fil et en soie

Très grand choix en toutes teintes, à tous les prix *

Stavoie-
f te t i tj aîevtei

/ CHEMISIER I

— **"---* | m. 1 _ . _, i jf J.Ué XC1, y ^Q V\ J ,

On demande à reprendre un commerce
d'épicerie-pri me us-s

en ville ou environs. Faire offres écrites sous
chiffres E. P. 21 au bureau de la Feuille d'avis.

Arrivage de _¦

POISSONS DE MER FRAIS
rilct de dorsch
Filet <le cabillaud
Tranches de colin

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRÈRES

_._. ______--^^^^

Toujours un beau choix en Era

VOLAILLES du pays 1
Lapins - Chevreuil - Lièvre 1

(CIVET) >É9

POISSONS OU LAC ET DE MER 1
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ ||

Lehnherr frères §
A VENDRE

SAURER-DIESEL
5 à 6 tonnes

usagé avec benne basculante des trois côtés,
moteur 4 cylindres AOD, bons pneus 40 X 8".
— Demandes sous chiffre E. 70.352 G. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

c/actissa
... UNE CRÈME

AU CHOCOLAT AVEC
LACTISSA

(lait entier sucré)
QUE C'EST BON !
TOUJOURS FRAIS

CHEZ

HOPITAL 10

POIRES extra
pour cuire
et sécher

en harasse, le kg. 35-40 c.
Envoi par : expédition de
fruits Gelssbllhler, Kôlll-
ken (Argovie).

ENVOI DE

Châtaignes la
en boites de 10 kg. con-
tre remboursement 11 tr.
Arnaboldl Amanzlo, via
parmi, Lugano.

PARO-BABY
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Sadat-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Remorque
et vélo

d'homme, « Peugeot », k
l'état de neuf, pneus de
qualité, avec remorque
neuve, 295 fr. — Cycles-
motoe, Châtelard 9, Pe-
seux. Tél. 616 85. 

A vendre 8000 k 10,000
kg. de

betteraves
ml-suortères, chez Joseph
Blnder, à Wavre. Télé-
phone 7 53 47.

Buffets de service
avantageux. Meubles M.
Guillod , rue Fleury 10.
Tél. 5 43 80 

Rasoirs élettriques
pratiques
et rapides
Harab

Fr. 50.- lt 52.-
Rabaldo

Fr. 72.- et 80.
Kobler

Fr. 79.- 83.- 86.- 92.-

Baillod A-
A saisir superbe occa-

sion, état de neuf,

CHAMBRE
A COUCHER

et
CHAMBRE
A MANGER

Prix Intéressants. S'adres-
ser à Gustave Girard ,
Fahys 73, Neuchfttel .

Le beau fauteuil
moderne X 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande. 

CHIENNE
Brunette, k vendre, 6
mols, hauteur 30 cm. —
Tél. 7 5436. 

Bibliothèques
bon marché. Meubles M.
Guillod, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90. 

Armoire à glace
une porte, lavabo avec
glace assorti , table de
nuit. — Beaux-Arts 9,
rez-de-ohaussée. 

Commodes
bon marché. Meubles M.
Guillod, rué Fleury 10.
Tél. 5 43 90. 

A vendre
PAVILLON

EN BOIS
forme d'un hexagone, en-
viron 2 m.x2 m. 46, vi-
tré sur hauteur de 1 m.
25, Ecrire à case postale
101, Yverdon.

Dés maintenant
beaux

chrysanthèmes
et fleurs coupées
chez J.-L. Seybold, Jar-
dinier, Poudrières 13, té-
léphone 5 36 09.

Chom&te tustique

4 CHAISES h I I  U
1 BUFFET ILJ II.

Chez Moi
Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

¦¦

BEAUX
CHRYSANTHÈMES

en pots et

FLEURS COUPÉES
à l'ouest du Crématoire

R. FATTON
Tél. 5 43 23 - BANC AU MARCHÉ

=S rE.UlJ__.____ .____. ____/ /*!

A vendre 3000 kg. de
choux-raves

de table
de la montagne. S'adres-
ser à Eric Bonjour, Li-
gnières

^ 

depuis ™Oi*— chea

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de payements
Catalogue gratuit

sur demande
A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz, diverses
variétés, prix du Jour. —
Livraison k domicile. —
Jeanneret frères, Mont-
mollin.

.vio JL/__ nbutnai

UNE MONTRE
vraiment pratique et
agréable, soignée, 15 ru-
bis, antichoc, antlmagné-
tique, étanohe, garantie
sur facture, poux la cam-
pagne, le sport ou le tra-
vail, au plus Juste prix,
e'aohéte toujours chez
Horlogerie - Réparations

M. DUBOIS
NEUCHATIHE,

Temple-Neuf 6, 3me étage

'f f -.A vos céréales SR
|H avec le 8||

H 
« MAAG » j i|

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les pris chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités
da paiements

Chevaux
A vendre, faute d'em-

ploi , un cheval de trait
hors d'âge ; une forte
pouliche de 30 mois ; un
poulain de 30 mols, s'at-
telant bien, ainsi que
deux forte chevaux de
20 mols, chez Georges
Jeanneret, Cachot, la
Chaux-du-Milieu, télé-
phone 3 61 09

Tables
à rallonges

cédées k très bas prix.
Meubles M. GullCod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.mm
y2 carton pois fins

1.46 net
J_ carton haricots fins

1.30 net
'/i carton choux-fleurs

1.90 net
Sauté de veau _ la

française (800 pts)
2.80 -f lcha

MAGASIN E.MORTHIER

ïrtWi> N̂ B UCHATEU *̂-̂

A vendre
choux-raves

de consommation et four-
ragère ;

betteraves
fourragères et deml-su-
crlères ; k la même adres-
se, à vendre un

bœuf
de vingt mols, chez Fer-
nand Vauthier, le Côty -
sur-le-Pâquler, télépho-
ne 7 14 69. 

A vendre, pour cause
de double emploi, un

potager
à gaz de bois

trois plaques chauffantes,
à l'état de neuf. Adresser
offres écrites à P. S. 13
au bureau de la Peullle
d'avis.

VERNEXINE
I_e meilleur

décapant
des vernis

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

A vendre

deux manteaux
usagés mais en bon état
pour garçon de 12 k 15
ans. Prix : 10 fr. k 18 fr.
Demander l'adresse du
No 108 au bureau de la
Feuille d'avis

Fourgon Ford
10 OV., état de neuf ;
Peugeot 202, 401, 402,
Topollno, Mercedes, Opel,
Cadet , Superfix, Captain
et Balllla, six, 'sept pla-
ces, 1940, k vendre. —
Adresser offres écrites k
A. M. 119, au bureau de
la Feuille d'avis.

Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital II  vous

offrent :
Plusieurs chambres k cou-
cher k un et deux lits,
modernes et autres. Salles
à manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables k allonges.
Lits complets k une et
deux places. Lits Jumeaux
modernes. Armoires k gla-
ce k une, deux et trols
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ces. « Cosy-Corner > mo-
dernes. Bureaux minis-
tres. Tables de machine
à écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos aveo et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long k détailler.

. ionroc *_ •¦• cherchez
ri_ ll_69ii_ une belle
occasion et & un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer, au faubourg
de l'HOpital 11, Neuch&tel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

ii§É
IBHI Opticien diplômé

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre quelques bonnes

vaches
et génisses

prêtes ou fraîches. A la
même adresse, on de-
mande k mettre en hi-
vernage quelques vaches
pour leur lait. — Bobert
Stauffer, la Joux-du-Plâ-
ne Tel 7 14 76.

ACHATS
DE SOLDES

et fonds de magasin en
tous genres. Offres à 3.
Barbey, soldeur, Palud 14
Lausanne. Tél. 3 13 55.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Templs du bas

On demande 4 acheter
d'occasion un

phare
antibrouillard

Adresser offres écrites
à P. B. 118 au bureau
de là Feuille d'avis.

Pâtissier-
confiseur

capable, cherche à re-
prendre tout de suite ou
pour date k convenir
pitlsserle-confisErie avec
ou sans lea-room. Capi-
tal k disposition . —
Ecrire sous chiffre P. C.
114. au bureau de la
Feuille d'avis, 

A vendre
un piano, bureaux amé-
ricain et ministre, di-
vans, canapé, fauteuils,
chaises, glaces, Ht de mi-
lieu Louis XV avec som-
mier et matelas, garnitu-
re de cheminée, cartel et
divers, deux cuisinières,
une à gaz et une à bols.
Visible de 14 h. à 16 h.

Ecrire sous chiffres P
5456 N à Puhlloltas, Neu-
chfitpl

A vendre quelques mille
kilos de

betteraves
fourragères

chez Charles Jeanneret
fils , Montmollin. Télé-
phone 6 16 42. 

Secrétaires
en bon état , depuis 80 fr.
Meubles M. Guillod, rue
FIAII^TT in «T*_l c An or.



1 Descentes perses 1
\ dépareillées /
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\ Expertises "̂ 3̂f&* - îR:
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Gérants - Propriétaires d'immeubles
bénlfloler des SUBfC NTHIHS demandez

DEVIS SANS ENGAGEMENT
chez

Fritz GROSS & Fils
Ferblanterie-Appareillage

Neuch&tel - Téléphone 5 20 56 - Coq-d'Inde 24

Apprenez chez vous
Par une méthode facile, peu coûteuse et avec les

conseils d'Ingénieurs qualifiés, vous pouvez appren-
dre à fond :
a) I/ÊLECTROTECHNIQTJE ;
b) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE ;
C) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE.

Attention !
Dès le ler septembre , nous lançons notre nou-

veau cours d'électrotechnlque 1945. Complètement
rénové, ce cours tient compte des derniers perfec-
tionnements et des nouvelles prescriptions de l'Asso-
ciation suisse des électriciens.

Demandez-nous brochure et prospectus gratuits
du cours qui vous Intéresse.
INSTITUT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARTIN

Plalnpalals - Genève

T
^

OuJïf oemj eff îbej !
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0 NEUCHATEL

r 
MEUBLES A CRÉDIT ^

Petits payements mensuels, intérêt
modeste, livraison dans toute la

; Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig. Soleure
\ ¦____^-__g-g_-M-_-_J

7"~~^âL?
ld Oernina coud automatiquement le point
zigzag: on pousse simplement un petit levier è
gauche, et l'aiguille se déplace non seulement de
haut en bas, mais en même temps de gaudie a
droite, exécutant une belle couture en zigzag, par-
faitement régulière. Démonstration gratuite die»

wmsTEin
NEUCH ATEI/

Seyon 16 . Grand-Rue S
Tél. 6 34 24

Société des troupes de forteresse
de la Suisse romande

SECTION NEUCHATELOISE

25me anniversaire
Les officiers , sous-officiers et soldats incor-

porés ou ayant été incorporés à une unité d'ar-
tillerie de forteresse, ne faisant pas encore
partie de notre société et désireux de parti-
ciper au souper et à la soirée commémorative
organisée le 3 novembre prochain , sont priés
de s'inscrire auprès de Monsieur Henri Hirschi,
magasin Singer, Seyon 9, à Neuchâtel , en jus-
tifiant leur incorporation. D'avance, nous leur
souhaitons un chaleureux accueil dans la
grande famille de Saint-Maurice. Pour le sou-
per, inscriptions reçues jusqu 'au 29 octobre
19.5. Le comité.

.4_pS»s_*_

BWMa
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Rue Saint-Honoré 9
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''' ''--B______________BBB AS 9254 Z

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
r vous les trouverez chez :

Mlie Reymond
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l'Hôpipital 17 - NEUCHATEL j ;
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/"SAVEZ-VOUS QUE LA\
/ GILLETTE BLEUE EST DE J
V NOUVEAU LA ï \ S

Double trempe électrique: plus trancriante
et d'un usageprolongé. Leslopièces: Fr.2.-

AS 92S6 Z

____i>-****ia^̂*- H _̂-B_H_---iH-i_H

m L'huile de foie 1
j de morue m

médicale S
I 1 litre Fr. 8.25 I
j M. » » 4.25 I

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
ou meubles usagés

mats seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de pale-

ment sur demande.

MAX DONNER
Serrurerie du Mail

TOUTES RÉPARATIONS
Chemin de Chantemerle 20 - Tél. 5 25 06

THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI 29 OCTOBRE, à 20 h. 30

ĵ THÉÂTRE 
DE 

LAUSANNE

gjyj Les amours
JSJ de Benjamin Constant
jafa â Trois actes d'Erik MUNK
W m i 1 Adaptation de Dorette BERTHOUD

•MJr
^ 

Prix des places de Fr. 2.20 à 6.G0
\\r Location «AU MÉNESTREL », tel 514 29

Ce spectacle est le 3me de l'abonnement

THEATRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 31 OCTOBRE, à 20 h. 15 %

^^k RÉCITAL DE DANSE

[SI ANNE ______ _ NE
WM WILLY SERVEN
4«  ̂

Au piano : Pietro GALLI

__r â B Piano de concert PLEYEL de la maison |
H I I f l  «AU MÉNESTREL»
mj _\*r

^ P«x des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
^  ̂ Location «AU MÉNESTREL », tel 514 29

SALLE DES CONFÉRENCES
^  ̂

JEUDI 
ler 

NOVEMBRE, à 20 h. 15

m Blanche
^
SCHBFFMANN

^

i^B 
VIOLONCELLISTE

m Use DU PASQUIER
KJL jr  PIANISTE

•̂  Au programme : Bach, Beethoven et Schumann
Piano de concert Steinway & Sons aux soins de la maison Hug & Co

Prix des places Fr. 2.20, 3.30 et 4.40 ; réduction aux élèves
Location « AU MÉNESTREL », tél. 514 29

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

AU PALACE s"°'\%7t' 1945

Nos OISEAUX
Société romande pour l'étude et la protection

des oiseaux
CERCLE DE NEUCHATEL

présentera le film du D' HUXLEY
sur

LE FOU DE BASSAN
Magnifique documentaire sur la vie

des oiseaux
commenté par M. le professeur J.-G. BAER

et suivi d'un autre film sur

La vie des rapaces nocturnes
Prix des places: Parterre , 1 fr.; galerie, 1 fr. 50

Collégiale de Neuchâtel
DIMANCHE 28 OCTOBRE, à 16 h.

2m concert d'orgue
avec le concours de

M. MARCEL MOYSE
flûtiste de Paris

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur du fonds de restauration

des orgues de la Collégiale 

( ^

LES BELLES
NOUVEAUTÉS
AUTOMNE-HIVER

sont
exposée s

Magnifique choix
pour

tous les goûts
pour

toutes les bourses

«EUS MODE SAI1L . NEUCIIATU. . BUE DE l/HOPITAL U . TÉL. Bal*
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V A  Dlf ____:<£ Douleurs
? A*%mVi____. des jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÈDENT

Il vous assure la disparition des douleurs et Inflam-
mations dans les Jambes et la régression des varices.
Favorise la guérlson des ulcères variqueux et des
plaies ouvertes. Conserve des Jambes saines en

améliorant la circulation sanguine
Un essai vous surprendra — Le sachet : Pr. 6.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON 18

Aujourd 'hui,
le restaurant de l 'Hôtel Suisse

servira ses spécialités du jeudi

La côte de porc papacallo
et le pot-au-f eu maison

Tél. 514 61

<7^ âmans o_uS r̂7-—^
!t^ _̂__________________ i________-lieSSlve ' ' '

Ĵ_i -̂. .'*¦'¦' J? :' j"̂ *''- ¦ ¦>* . . . ¦-'¦'̂ -•̂ f t ^ ^g gf  .- j i -y j .- ^**tt* -?!__£' _^^____X____ EMS____P*  ̂ fi_f_fi?___ir*' '•':*':̂ ___ffiSi_Bh. ___P^9__E____xS

S*̂  • c^T^S ^n blanc éblouissant et naturel , voilà
/.. ..et puis, KadwnX ja caractéristique du linge lavé avec

j est si doux, il mé- Radion ! L'efficacité de la mousse
I nage le linge et lui Radion est extraordinaire. Ses millions
\donne une fraîche \ de petites bulles traversent le tissu de

ggg ***)  / />Ér*fl?t_J la raison pour laquelle le linge lavé
' f*______flr f _v:" -: ": * /«W.v ¦ ^R-v/- *•*

7 _ »B£ ~y  _f^*_V^ avec Radion acquiert une propreté

:
____»âs__^^\^Ml^te^E cluo* ^a^

on es
^ devenu aussi célèbre.

I Î MI Pour tremper, la soude à ES OMO] I
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Automobilistes ! Attention !
Pour la vente de votre voiture aux meilleures

conditions, retenez cette adresse :
Auto-Diffusion, Saint-Maurice 7, tél. 5 23 82.

0târn?âc/e
Coogéra/M

Graid-rue 5

L'huile de foie
de morue

AMÉRICAINE
EST ARRIVÉE

le grand O Efl
flacon : Fr. Oi _ U

Mon divan-lit ré-
__ l l i _ pour le salon...Util lui pour ia saile à
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre k
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
Pr. 275.— tissu compris.

Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.

Meubles G. Meyer
St Honoré et St-Maurlce
Neuch&tel — Tel 5 23 75

Arrangements de paie-
ment sur demande.

Fourneaux
detousgenres

Nous sommes
encore très bien

assortis



Emissions radiophoniques de jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

..20, concert pour la Semaine suisse. 11
h., émission matinale. 12.15. le quart
d'heure du sportif. 12729, l'heure. 12.30,
la chanson du pays de Vaud. 12.45, in-
form. 12.55, voulez-vous faire un beau
voyage ? 13.10, compositeurs et laterparè-
tes suisses. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de chambre. 17.45, communiqués. 17.60,
pour vous, Madame. 18.30, points de vue
économiques. 18.35, quatuor de Mozart.
19 h., orch.etre viennois. 19.15, lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, sans fleurs ni
couronnes. 20 h., les hauteurs tourmen-
tées, Sme épisode. 20.36. fantaisie sur on-
des moyennes. 2250, lnform. 22.80, mu-
sique de danse.

BEBOMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 1250, orgue de ciné-
ma. 12.40, concert par la fanfare d'une
école de recrues. 10.15 disques nouveaux.
17 h., musique de chambre. 17.45, pour
les Jeunes. 18.06, œuvres de compositeurs
anglais. 19 h..; musique viennoise. 19.65,
soirée populaire. 22.10, chant. 22.30, mu-
sique de danse: "

(COURS DE O U Ô T U f- E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait ds la cote officielle)

ACTIONS 23 oct. 24 oct.
Banque national* .... 695.— d 695.— d
Crédit fono neuoh&t 627.— d 627.— d
Ca Neu«h_telol«e .... 505.— d 505.— d
Câbles éleot Cortaillod 3600.— 3600 — o
Ed Dubied Se Ole .. 600.— d 600.— d
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramwaya. Neuchftteû 470.— d 470.— d
Klaus 155.— d 166.— d
Buchard Holding 8 A 476.— 470.— d
Etablissent Perret"*"-' 405.— d 405.— d
Cle TlHcole, Cortaillod 330.— o 330.— o
Zénith 8. A .... ord 130.- d 130.— d

» » prlv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchâ.. _ _  I -J __ 100.50 d 100.60
Etat Neuchât. 2V, 1982 94.25 94.— d
Etat Neuchât 8V4 1942 100.25 d 100.75 d
Ville Neuchât t'/. nui 101.— d 101.— d
Ville Neuchât 8" . 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Fds4-8.20_ 1931 97.60 d 97.60 d
LOOle 4 .-2 .55% 1830 99.- d 99.- d
Tram de N 4V4 _ 193« 101.— d 101.- d
3 Klaus IH-fc .. 1931 101.26 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Buchard »%•/. .. 1941 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 114 H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.

3% C.F.F.. dlff 1903 102.-%d 102.25%
SV. O.FJ.. 1938 95.50% 95.60%
4% D«. nat .. 1940 102.65% 102.75%d
8V4 _ Empr féd 1941 102.60% 102.60%
814% Jura-Slmpl 1894 102.-%d 102.15%

ACTIONS
Banque fédérale .... 246.— 245.— d
Union banques suisses 732.— 731.—
Crédit BUlsse 580.- 560.-
Soclêté banque suisse 526.— 829. —
Motor Colombus .... 401.- 486.-
Alumlmlum Neuhausen 1635.— 1610.—
Nestlé 1033.- 1027.-
Sulzer 1650.- 1646.-
Hlsrp. «m. de electrlo. 1056.- 1045.- d
Royal Dutch 565.— 668.—

Coure communiquée par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE

f APOLLO >AUJOURD'HUI
à 15 h., MATINÉE à tarifs réduits

CE SOIR , à 20 h. 30

Irrévocablement dernières

NUITS SANS LUNE
Un inoubliable chef-d'œuvre

Une tempête
fait rage sur le sud

de l'Angleterre
Elle cause des dégâts

considérables
LONDRES, 24 (Reuter). — La tempête

qui sévit sur l'Angleterre a causé dés
dégâts considérables dans la région lon-
donienne. Lo vent atteint parfois une
vitesse de 150 km. à l'heure.

Dans le nord de Londres, la tour de
la télévision, haute de 50 mètres, a été
renversée par une bourrasque formida-
ble k Hlghga te. Les toits environnants
ont été détruits.

Il y a également des dégâts considé-
rables sur la côte et plusieurs bateaux
sont en perdition.

Un véritable ouragan
LONDRES, 21 (Reuter) . — La tempê-

te qui fait rage actuellement en Angle-
terr e a causé do graves dégâts un peu
partout. Dn véritable ouragan s'est
abattu sur la localité de Tichîield , dang
le Hampshiro. Plusieurs rivières sont
sorties de leur lit et ont inondé diffé-
rentes localités. Les pluies diluvien-
nes ont également causé de gros dom-
mages dans plusieurs mines do char-
bon. A Folkestone, la mer, démontée,
a emporté un môle sur une longueur
de 7 mètres.

La mortalité à Berlin
est six fois plus grande

qu'en temps normal
BERLIN, 24 (Reuter) . — La morta-

lité à Berlin est actuellement six fois
plus grande qu 'en temps normal. Le
Berlinois est devenu complètement in-
différent  à . la vie de ses compatriotes
et ne craint pas d'enlever sous le nez
de ses voisin s les vivres, le combusti-
ble ou les vêtements qui leur appartien-
nent. Il n 'a gardé ses sentiments que
pour les membres de sa famille.

La population de Berlin va au-devant
d'un hiver pénible en raison de la pé-
nurie do vivres et de logements. Les
enfan 's de moins de 5 ans et les per-
sonnes de plus de 55 ans sont spécia-
lement1 menacés.

Les raisons qui font croire
aux Américains que M. Staline

est malade

H. N'Y A PAS DE FUMÉE
SANS FEU I

' WASHINGTON, 21 (Reuter) . - Les
bruits selon lesquels M. Staline serait
malade Qù- même -mort, continuent do
circuler aux Etats-Unis bien qu'ils
n'aient reçu confirmation ni du côté
américain , ni du côté russe. Ces ru-
meurs reposent sur les circonstances
suivantes :

1. M. Staline a annoncé publ iquement
qu 'il al lai t  prendre des vacances. Cette
manière de procéder fut  considérée
comme «suspecte » par une partie de
la presse américaine.

2. M. Staline a eu _n bref malaise
lors do la conférence de Potsdam.

3. Les photographies prises durant
cette conférence montrent que Staline
a considérablement vieilli durant la
guerre. On reconnaît toutefois que mal-
gré ses 66 ans, il a fort bonne mine si
l'on tient compte de sa vie de révolu-
tionnaire et do son activité en tant que
chef d'une nation.

4. Le maréchal Joukov a annoncé quo
son état de santé et que des devoirs
urgents l'empêchaient de mettre à exé-
cution lo projet d'un voyage aux Etats-
Unis cette année encore . On a déduit de
ce renvoi l'hypothèse quo le maréchal
avait  été retenu pour reprendre lo cas
échéant les pouvoirs de Staline.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16. Pierre Bavauti,

fils de Jean-Pierre et d'Andrée-Yvonne
nés Neipp, à Neuchâtei. 17. Jan-Mlchel-
Stanlslaw Tymeckl, îlla de Stanislaw et
de Jeanne née DUscher, k Saint-Blalse.
18. Daniel-Bernard Rothpletz, fils de
Karl-Ernst et d'Yvonne née Bulliard , à
Neuchâtel . 19. Jean-Jacques-Marcel Op-
pliger, fils de Charles-André et de Jean-
ne-Eglantlne née Emery, à Saint-Blalse;
Marcel-Yves Bachmann, fila de Marcel-
Arthur et d"Edlth-Gertrude née Matthey-
de-lrEndrolt , à la Brévine; Jean-Claude
Moy, fils de Fritz et de Mina née _t_ rc_U,
k Peseux; Chrlstlane-Marla Mojon, fil le
de Germain-Emile et de Maria-Louise née
Casser, k Peseux. 20. Michel-Max Hoth-
Usberg, fils de Max et de Charlotte-Eugé-
nie née Borel, à Wavre . 21. Pierre-André
Geneux, fl'.s de Jean-Pierre et de Marcel-
le-Irma née Trayon, k Neuchâtel; Daniel-
François Boulet , fils de Charles-Léon et
de Ruth née Bâr, aux Verrières.

PROMESSES DE MARIAGE. — 19. HO-
ger-Henrl Girardier ©t Anna-PauIIna
Henggeler, à Neuchâtel et à Berne. 22.
Plerre-I/uclen Mûris»*, et Colette-Yvonne
Zingg, à Valangln et h Neuohfttel; Rudolf
Hlrter et Lucie-Hélène DettwUetr , tous
deux & Reutanen; Roger-Ferdinand
Grand-Gulllaume-Perrenoud et Andrée
Sandoz, tous deux à Neuchfttel .

MARIAGES CËL-BRÊS. — 1». paul-
Frédérlc Krâhenbuhl et Ruth. Mathys,
tous deux k Neuohfttel . 20. Jean Gretillat
et Sylvia-Olalre Dubois-dlt-Bonclaude, k
Corcelles et k Neuohfttel; Paul-Joseph
Bralhler et Madellne-Odette Tsohantz ft
Neuchfttel et ft Peseux; Alolde-Eug&ne
Meylan et Hélianns Thufcberger - Neu-
ohfttel et à Cudrefin.

DÉCÈS. — 19. Julla-Lina Baudln néeWalter , née en 1865, veuve d. ConstantBaudln , à. Neuchâtel; Mathllde-Ida Bur-gat-dit-Grellet née Feller, née en 1904,
épouse de Georges-Alfred-Gustave Bur-gat-dlt-Grellet, à Neuchfttel. 20. Llna-Eugénle KUbler , veuve Girard née Murl-
set'i,né_'„.€J. 1887. épouse de Jean-PauH-Aurèle Kûbler, au Landeron ; Daniel Loup,né en 1946, fils d'Auguste-Joseph et de
Suzanne-Ioulse^Marle née Ctherlx, & Neu-chfttel; James-Henri FaUet né en 1868,
époux d'Aline - Charlotte Chapatte néeJobln à Bienne; Marcel-Henri de. Cou-lon né en 1882, fils d'Henri-Frédéric etde Jeann_ -Loui_e-Adel_ne née de Perrot,ft Cortaillod.

Le maréchal Montgomery
serait nommé

chef de l'état-major
général britannique

LONDRES, 24 (Reuter) . — Plusieurs
journaux londoniens prévoient que le
maréchal Montgomery abandonnera
prochainement ses fonctions de mem-
bre britannique de la commission alliée
à Berlin pour prendre la succession de
sir Alan Brooke, comme chef de l'état-
major général de l'empire. Le « Star »
et l'« Evening Standard » envisagen t la
possibilité de l'élection de l'ancien
chancelier de l'Echiquier, sir John An-
derson , comme membre du conseil de
contrôle de Berlin , en remplacement du
maréchal Montgomery. Mais jusqu'à
présent , aucune information officielle
n'a été donnée à ce sujet.

ta nouvelle
n'est pas encore officielle
HERFORD, 25 (Reuter) . — De hautes

personnalités de la commission de con-
trôle britannique en . Allemagne ont
refusé de prendre position au suje t des
rumeurs selon lesquelles le maréchal
Montgomery serait nommé chef d'état-
majo r de l'empire, et qu'une personna-
lité civile serait appelée _ prendre sa
place dans la zone britannique.

Un démenti
de sir John Anderson

LONDRES, 25 (Reuter). — Sir John
Anderson, ancien chancelier de l'Echi-
quier, a démenti catégoriquement les
informations de presse selon lesquelles
il serait prévu comme successeur du
maréchal Montgomery à la tête de la
délégation britannique à la commis-
sion de contrôle alliée en Allemagne.

Le gouvernement
luxembourgeois

démissionne

—__—_.——
A la suite des élections

LUXEMBOURG, 25 (Reuter) . — Con-
formément à la Constitution , le pre-
mier ministre luxembourgeois , M. Du-
pong, a remis la démission de son gou-
vernement à la suite des élections. On
pense, généralement , qu'il sera char-
gé de la formation du nouveau cabinet.

La France doit importer
du papier et du carton

_a Suisse lui en livrera
une certaine quantité

PARIS, 24 (A.F.P.). — La produc-
tion française du papier et du carton
s'est accrue d'une façon constante du-
rant le deuxième trimestre 1945, mais
elle est encore loin de la production
d'avant-guerre. La France devra donc
encore en importer de Suisse, de Suè-
de et du Canada.

Des négociations sont actuellement
engagées avec la Suisse, notamment
en ce qui concerne les besoins français
en papier de journal.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, le maréchal Jon-

kov a ordonné la saisie de tous les
biens appartenant à la Croix-Rouge
allemande en zone russe.

Lo journal officiel du gouvernement
militaire américain vient de paraître
pour la première fols à Munich.

Les services dc sécurité américains
se sont emparés de tracts ainsi con-
çus: « Américains, donnez-nous plus k
manger, sinon nous n'oublierons ja-
mais notre Adolphe. •>

Un nouveau parti qui s'intitule « par-
ti libéral de Strescmann » vient d'ôtro
admis à exercer une activité politique
dans la Ruhr.

Le congrès de l'Eglise évangélique
allemande qui s'est tenu la semaine
passée à Stuttgart, a reconnu la res-
ponsabilité de l'Allemagne dans la
guerre.

En FRANCE, l'assemblée générale dn
protestantisme français qui se tient à
•Nîmes, a entendu hier le rapport du
pasteur Rhor sur les pertes subies par
les églises protestantes en France du
fait de la guerre et de l'occupation.

Un traité do commerce entre la Fran-
ce et la Tchécoslovaquie a été signé
hier à Paris.

En ITALIE, lo parti démo-chrétien
a_ décidé de collaborer avec le parti so-
cialiste. Par conséquent une entente
socialo-communlste semble désormais
exclue. Il apparaît même que les com-
munistes sont désormais virtuellement
condamnés à l'isolement. .

En ANGLETERRE, le comité exécu-
tif  des nations unies n'a pas pu con-
clure ses travaux mercredi. Il se réu-
nira encore Jeudi. Il a été toutefois
décidé, mercredi, que les décisions de
l'assemblée générale sur toutes les
questions importantes devraient être
prises & une majorité des deux tiers
des votants.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le prési-
dent Bénès a signé mercredi le décret
de nationalisation des mines, des ri-
chesses naturelles et de la grosse In-
dustrie.

Aux ETATS-UNIS, on annonce l'ar-
rivée à Washington de JI. Noël Baker,
ministre d'Etat britannique. Il s'entre-
tiendra avec M. Byrnes, secrétaire
d'Etat, do l'attitude de l'U.R.S.S. à
l'égard de l'organisation des nations
unies. Les difficultés rencontrées à
Londres seront le thème de leurs con-
versations.

En EXTRÊME-ORIENT, 400,000 ton-
nes de munitions représentant les
stocks restant aux mains des Japonais
à la fin de la guerre, sont actuelle-
ment jetées à la mer par les troupes
américaines.

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
(950 sièges, succursales et agences en Suisse.) — Tout
PRELEVEMENT ou VERSEMENT sur livret d'épargne ou
de dépôt émis par les membres de l'Union peut être fait
SANS FRAIS auprès du siège central, des succursales ou

agences de la '
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Le maréchal Joukov
étend les droits des organes

officiels allemands

Dans la zone russe d'occupation

LONDRES, 25 (Reuter) . — Le maré-
chal Joukov, commandant de la zone
soviétique en Allemagne, a publié mer-
cred i soir l'ordre suivant:

1) Les administrations provinciales
et fédérales recevront les pouvoirs de
promulguer les lois et les décrets d'or-
dre législatif, juridique et exécutif ,
qui auront validité légale pourvu qu'ils
ne soient pas en contradiction aveo lea
lois et décrets de la commission de
contrôle ou avec les ordres de l'admi-
nistration militaire soviétique.

2) L.8 décrets promulgués antérieure-
ment par les administrations des pro-
vinces et des Etats sont déclarés léga-
lement validés pourvu qu 'ils ne soient
pas en contradiction avec les décrets
et les lois de la commission de con-
trôle ou avec les ordres de l'adminis-
tration militaire soviétique.

La reine mère
de Yougoslavie

dépose une plainte
contre son fils
le roi Pierre

BELGRADE, 24 (Tan Jug). — La
radio de Belgrade a diffusé les infor-
mations publiées par le journal < Rey-
nolds News» de Londres, selon les-
quelles la reine mère Marie de You-
goslavie vient de déposer une plainte
contre eon fils, le roi Pierre U, pour
qu'il soit obligé de rembourser aussi
bien à elle qu'à ses deux frères, les
princes Tomislav et André, leurs re-
venus de la liste civile qu'il ne leur
paie plus.

Jusqu'à eon mariage, Pierre II rece-
vait de cette liste 3500 livres sterling
par mois, sa mère 8600 et ses deux frè-
res 1000 livres sterling chacun. Depuis
qu'il s'est marié, à la fin de 1943, Pier-
re II, recevant lui-même toute la liste
civile , a commencé par diminuer les
revenus do sa mère et de ses frères,
pour les leur supprimer tout à fait
depuis le mois d'août dornier.

Le roi Victor-Emmanuel
aurait quitté l'Italie
Il serait en Algérie

MILAN, 24. — Le « Corriere d'in-
formazione » déclare avoir appris d'un
haut fonctionnaire gouvernemental que
le roi Victor-Emmanuel aurait quitté
l'Italie et se trouverait actuellement
en Algérie.

i—¦ i —

La plus petite automobile
du monde sera construite

en Italie
TURIN, 24 (A.T.S.). - Le marché

italien connaîtra l'année prochaine
une nouvelle automobile considérée
comme la plus petite du monde. Ses
plans sont dus à l'ingénieur Belmondo.
La voiture qui pèse 125 kg. a une vi-
tesse hora ire de 70 km. et une longueur
de 2 m. 40. Elle ne consomme qu'un
litre de benzine aux cent kilomètres.

STUDIO
Tél. 5 30 00

AUJOURD'HUI :
Matinée à 15 heures

Soirée à 20 h. 15 précises

La moisson
du hasard

PARLÉ FRANÇAIS
Faveurs et réductions suspendues

Prenez vos places
d'avance

Location ouverte au Studio
de 10 k ls h. et de 14 k 18 h._

A SIGNÉ LA CHARTE
DES NATIONS UNIES

Suivant l'exemple des quatre
autres grandes puissances

LA RUSSIE .

WASHINGTON, 25 (Reuter) . — On
apprend que les instruments de ratifi-
cation russes de la charte des nations
unies sont en route pour Washington.
L'U. R. S. S. est, la dernière des cinq
grandes puissances qui ait ratifié la
charte.

M. James Byrnes, secrétaire d'Etat,, a
annoncé que vingt-neuf nations avaient
maintenant  déposé les instruments de
ratification au département d'Etat.

L'organisation
des nations unies est

devenue légale
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — C'est

à l'occasion de la remise des instru-
ments do ratification de la charte des
nations unies par trois nouveaux pays
— don t l'U.R.S.S. — qu 'a commencé,
mercredi , l'existence légale de l'organi-
sation des nations unies. En effet , il
fallait que vingt-neuf pays remettent
les instruments do ratification pour, que
l'existence de l'organisation devienne
légale. M. Byrnes, secrétaire d'Etat, a
signé le protocol e sur le dépôt des ins-
truments do ratification de la charte.

A cette occasion, il a déclaré .: t Ce
jour est un jour mémorable pour .tous
les peuples épris de paix. »

Le prince Rupprecht
de Bavière

fut-il un «résistant»?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Mais l 'op inion publi que ?
— Grâce à des officiers français et

anglais j'ai pu pénétrer au début de
cet été en Bavière, y.demeurer quel-
ques jours et constater que le 80% de
la population au moins réclame la
rupture entre la Bavière et la Prusse.
Seul, d'ailleurs, le démembrement du
Reich peut éviter une nouvelle guer-
re. Unie, l'Allemagne songerait natu-
rellement à Ja revanche et à la recon-
quête des territoires perdus, et il va
de soi qu 'en tout premier lieu elle
s'opposerait aux tendances séparatis-
tes dans la Rhénanie et dans la Sarre.

— Ef l'atl ifude de la puissance
occupante , c'est-à-dire des Améri-
cains^?

— Les Américains ont laissé jus-
qu'ici à mes compatriotes 'là liberté
de penser, et même de chercher à
fixer leur destin politique. 11 m'a ce-
pendant paru qu'ils favorisaient le
mouvement de dissociation, tout en
évitant d'imposer le démembrement.

— La création des trois « p ays » :
Bavière , Hess et Bade-Wurtemberg
n'est-e l le  pas déjà unie première
étape dans la direction que vous en-
visagez ?

— Permettez-moi de préciser, à la
suite d'ailleurs du général Eisenho-
wer, qu 'il ne s'agit pas là de « pays »
mais bien d'«Etats », avec tout ce
que ce terme comporte de législatif
et de diplomatique . Cette création , qui
s'écarte dans une certaine mesure des
principes fixés lors de la conférence
de Potsda m, constitue un précédent
dont - effet ne manquera certaine-
ment pas de se faire sentir au delà
des limites des trois Etats en ques-
tion.

— Vous-mêmes , reiournerez-vous
prochainement en Bavière ?

— Dès demain , dans la voiture que
le général de Montsabert a bien vou-
lu mettre à ma disposition.

Ruth MAISTRE.

Le classement de nos j oueurs de tennis
Les rencontres internationales de f ootball

Le championna t suisse se pours uit
L'Association suisse de tennis vien t

de publier, comme elle le fait chaque
année, la liste des meilleurs joueurs de
la saison. Cette liste est établie sur la
base des résultats réalis-ôs pendant tou-
te l'année en tenant compte tout d'abord
du championnat suisse, puis des cham-
pionnats interclubs et enfin dos ré-
sultais de tournois. Chez les dames,
c'est Mme Dodille-Payot qui est classée
première devant Mlle Edith Sutz et
Mlle Pierrette DuBois; bien qu 'étant de
nationalité franc-aise, Mme Dodille a
été classée car l'on tient compte de ce
classement pour l'ordre des rencontres
dans les championnats interclubs aux-
quels les étrangers ont la possibilité de
participer. Immédiatement après ces
trois joueuses, nous trouvons, classées
en série B, Mme Enzen , de Lausanne,
et la jeuno Lily Keller .de Zurich , dont
les progrès cette saison ont été très
marquants.

Chez lea messieurs, la première pla-
ce revient au champion suisse Jost
Spltzer qui a fait une saison m agniifi-
que de régularité, se payant même le
luxe, au coure do la rencontre Zurich-
Paris, de battre le champion de France
Yvon Pétra (King-Kong pour les frères
Billeter). En deuxième position, nous
trouvons le toujours redoutable Boris
Maneff qui, pour être venu assez tard
à la compétition cette saison, n 'en a
pas moins réalisé d'excellents résultats,
réussissant il y a quinze jours à sauver
l'honneur des couleurs suisses en Espa-
gne et réalisant la semaine passée de
très bonnes performances en France.
Derrière Maneff. lia troisième place est
occupée par le Montreusien René Buser,
notre brillant joueur de double, qui
doit encore, étant donné ses grandes
possibilités, réaliser d'importants pro-
pres. Au quatrième rang, le jeune Zu-
ricois Huonder piétine quelque peiu, lin
qui promettait tant il y a deux ans;
Huonder manque encore d'une condi-
tion physique qu'il lui faudra acquérir
car eon jeu très intelligent et tenace
à la fois lui permet d'inquiéter les
meilleurs. Il faut attendre le cinquième
rang pour trouver Hans Pfaff , ce
joueur-né qui nous déçoit depuis quel-
ques saisons oar il est parfaitement
capable, dans ses bons jours, de battre
n'importe qui en Suisse. Mais voilà,
Pfaff est irrégiilier, il ne parvient pas
à ee concentrer suffisamment et cet été,
après avoir « liquidé > Marcel Bernard
de brillante façon au cours du match
Suisse-France, il se faisait battre par
un Féoret qui a passé la quarantaine
et qui avait perdu face à Rothlisberger
une semaine auparavant. Pfaff se ré-
veillera-t-iil l'année prochaine J Nous
l'espérons sans trop oser y croire.

Dans la liste, nous trouvons ensuite
dans l'ordre Albrecht. Steiner, Rothlis-
berger, Grange et André Billeter. De
ces oinq joueurs, Albrecht est le plus
régulier et le plus sûr, Billeter et
Steiner sont à la fin d'une carrière de
joueur de première série, Rothlisberger
pratique le tennis en dilettante et
Grange accuse une très nette baisse de
tome. Où sont les jeunes . C'est en
vain qu'on cherche, classés en série A,
_s Hess, Blondel frères, Mennoz, Her-
K _ , Schaublin ou Buchi et, à notre
avte, c'est encore Hufisehmid , qui a déjà
27 ans, qui aie plus de chances d'accé-
der à la première série. Voilà nn pro-
blème qui ee pose avec une grande
acuité à notre Fédération de tennis
Uni se doit de continuer à donnetr la
plus grande attention au mouvement
des juniors. ,
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Le mois prochain , notre équipe na-
tionale de football devait rencontrer
l'Espagne à Zurich. A la suite de nom-
breuses difficultés, les Espagnols, dont
on attendait la venue avec une grande
impatience, ne viendront pas en Suisse.
Fort heureusement, les dirigeants de
l'A.S.F.A. ont entrepris de relever ce
défaut en invitant l'Italie qui a accepté.
Nous aurons donc le 11 novembre un
Suisse-Italie qui marquera la reprise
des relations internationales de notre
voisin du sud. Bien que le champion-
nat d'Italie ait été longtemps inter-
rompu, nos adversaires seront de pre-
mière force, la démonstration fournie
par le F.-C. Torino à la Pontaise nous
l'indique clairement. Quinze jours plus
tard, ce sera le tour deis Suédois qui
enx se rendront à Genève*, là également
l'adversaire n'est pas à dédaigner puis-
que la Suèd e vient de battre la Nor-
vège par 10 buts à zéro I

En vue de préparer notre équipe na-
tionale, M. Rappan opposera Jes « pro-

bables » à une sélection ï_.yo_i-Sa_nt>-
Etienue, le 31 octobre à Berne. Il est
à prévoir que la formation qui battit
l'Angleterre cet été ne subira pas de
grandes modifications, surtout pas en
ce qui concerne notre gardien de buts
Ballabio qui vient de fournir contre
Grasshoppers une partie extraordinaire
en retenant notamment ain penalty tiré
avec force et précision par Bickel I

/N/  m* rmr

Terminons par une brève analyse des
matehes de dimanche. Grand «derby»
à Zurich où Young Fellows et Grass-
hoppetrs termineront probablement par
un match nul. C'est par nn partage de
points également que risquent de se
terminer les rencontres Locarno-Zurich
et Granges-Bellinzone. Cantonal doi t
absolument venir à bout de Bienne s'il
veut se sortir d'une situation qui de-
vient très inquiétante; Servette fera tout
pour vaincre an Wankdorf un Young
Boys qui ne doit guère être remis de sa
défaite de Bellinzone; Lugano confir-
mera son réveil en battant vraisembla-
blement un F.-C. Berne qui n 'est pas si
fort que son classement l'indique tan-
dis que Chaux-de-Fonds risque fort de
revenir bredouille de son déplacement
à Lausanne. m w

LES PROPOS DU SPORTIF

La commission technique de l'A.S.F.A.
a constitué comme suit les équipes qui
joue ront des matches d'entraînement en
vue du match Suisse-Italie.

Equipe A : Ballabio ; Gyger, Steffen;
Bernet, Andreoli , Courtat; Bickel, Fink,
Amado, Pasteur, Georges Aeby.

Equipe B : Ruesch ; Fluhmann , Mo-
ser ; Soldini, Buchoux (une mi-temps
Sauvin, une mi-temps Roggia); Tami-
ni, Maillard IL Belli, Facchinetti et
Fatton.

Sélection ligue nationale : Eugster *,
Leist, Sydler ; Simon, Gagnaux (uno
mi-tempg Sprehl, une mi-temps Pegai-
taz) ; Neury, Obérer, Morier, Neuhaus et
Rothenhûhler.

Avant le match Suisse-Italie

C&HWET DU JOUIS
Salle des conférences: 19 h. 45. ler Con-

cert d'abonnement.
Université (Aula): 10 h. 18. Installation

du nouveau recteur.
Cinémas

Théâtre: 20 h. 80. Pilotes de la mort.
Rex: 15 h. et 20 tx. 30. G-Ifert les hors-

la-loi.
Studio: 15 h. et 30 h. 15. La moisson du

hasard.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Nuits sans lune.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. La femme du

péché. V-

p r e n - ea,  mf ap&ucOwi

KÀFÀ
Dune efficacilé rapide non seulement contre
les douleurs menstruelles, mais encore conlre:
maux de lêle, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dénis, attaques de goutte, rhuma-
tismes.

Ayex KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
conlre ces douleurs.

->-_ l'apparition de malaises, indispositions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau,
"ans les cas particulièrement tenaces, prenez
une seconde poudre, /le soulagement* sera
rapide.

ta tôlte Je f f f pouttres f r .  f S9.
En vente dans toutes les Pharmacies.

WPàt génér al: Pharmacie Principale, Genève.

^̂ Ê, 77^̂ ^
^ _̂_T7_38|P̂

vAjAM _ enn es mariés, Jcntits p.re.,
SlS H? faites nne assurance
-W I D| sur la vie & la
\M B[ Caisse cantonale
yi fflj d'assurance populaire
^S&T _ R-a du MOle 3, _T_ uohfttel

O ASSURANCES INCENDIt -TOI AVEC fFFRACTION O

§ Mobilière Suisse _
g) Paul FAVRE. Neuchâtel j§
OBR1S 0E GLACES-DÉGÂTS DES EAUX*

ECOLE DE DANSE

7 RICHÈME
COURS SPÉCIAL DE

CLAQUETTES
Renseignements et inscriptions :
Institut , Pommier 8, tél. 518 20

Ce samedi 27 octobre

SOIRÉE DANSANTE
avec un excellent duo de jazz

Chauffeur-livreur
honnête et consciencieux est cherché pour
petit camion k gaz de bols qui sera trans-
formé à benzine dès que possible. Entrée
ler novembre ou k convenir. — Faire
offres k case postale transit 44283, Neu-
châtel.

CE SOIR à 19 h. _5 précises
à la Grande salle des conférences

1er Concert
d'abonnement

Toutes les places étant retenues poux
ce soir, il n'y aura pas de location

à l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 14 h.
Entrée : Fr. 4.40, étudiants: Fr. 2.20

Entrée gratuite pour les membres de la
Société de Musique

Encore deux jours

BANANES
à 1.50 la livre

au kiosque du Théâtre
Se recommande : G. CLERC.

CHIASSO, 25. — Le ministre "ItaHeE
de la reconstruction , M. Euinl, a fait
uno déclaration sur les dommages subis
par le pays pendant la guerre.

Suivant les calculs, ils atteignent la
somme de neuf milliards de lires. Un
cinquième du patrimoine national et un
tiers du revenu ont été anéan t is pen-
dant  cinq année.? de guerre. Les sinis-
trés de guerre sont au nombre de sept
millions, à savoir un seizième de la
population.

Bilan des dommages
subis par l'Italie

pendant la guerre

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT



Le nouvel évêque du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg

est désigné en la personne
du chanoine François Gharrière

professeur au séminaire de Fribourg et directeur
du journal la « Liberté »

FRIBOURG, 24. — Le pape Pie XII
vient de désigner comme nouvel évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
en remplacement de Mgr Besson, le
chanoine François Charrlère, profes-
seur au grand séminaire et directeur
de la « Liberté » de Fribourg.

Le vicaire capitulaire du diocèse a
immédiatement notifié la nouvelle de
l'élection de Mgr Charrlère au Conseil
fédéral et aux gouvernements canto-
naux de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et
Genève.
I_a carrière du nouvel évêque

Mgr Charrlère est né à Cerniat, en
Gruyère, le 9 septembr e 1893. Son père
avait dirigé cette commune pendant de
nombreuses années et avait été député
du cercle de Charmey au Grand Con-
seil. Le nouvel évêque f i t  ses classes
primaires d Cerniat et f u t  ensuite élève
des collèges de Fribourg et de Stans.
En 1913, il entrait au séminai re diocé-
sain. Il a été ordonné prêtre le 15 juil-
let 1917, par Mgr  Colliard. En août de
la même année, il devenait vicaire de
la paroisse de Notre-Dame (Valentin),
à Lausanne. Mgr Besson. ayant remar-
qué les qualités de l'abbé Charnére,
l'envoya bientôt à Rome où il conquit
son grade de docteur en droit canon.
Il rentra au pays pour reprendre sa
mission pastorale d Lausanne.

Mgr Charrlère f u t  nommé professeur
au grand séminaire de Fr ibourg en
192i. Il y  enseigne depuis lors la mo-
rale, la sociologie et le droit canon. Il
a été également professeu r de droit ca-
non pendant quelques années d l'uni-
versité. Chanoine de la cathédrale de
Saint-Nicolas depuis 1927, il est fonda-
teur de l'œuvre de Saint-Jwstin qui
tend d former une élite intellectuelle
pour les populations des régions loin-
taines. Mgr Charrlère a beaucoup voya-
gé et s'est rendu en mission en Serbie,

au Monténégr o et en Afriqu e du nord.
C'est en 1941 qu'il f u t  nommé direc-

teur du jo urnal c La Liberté », après la
mort de Mgr  Quartenoud. Il abandonna
alors la p lupart de ses fonction s pro-
fessorale s pour se consacrer au jour-
nalisme. Il a publié un grand nombre
d'études sur des questions sociales d' ac-
tualité. Il est très au courant des pro-
blèmes d'ordre religieux , social et mo-
ral , qui sont à l'ordre du jour en Suisse
romande, tant dans le domaine tempo-
rel que sp irituel.

Un choix excellent
Fribourg et le monde catholique

suisse ont accueilli avec une extrême
faveur la désignation du chanoine
François Charrlère comme évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, en rem-
place ment du regretté Mgr  Besson. En
1920, ce dernier avait déjà quitté la pro-
fession de journ aliste pour être élevé à
la charge épiscopale. Cette fo i s  encore
Mgr  Charrlère abandonnera le métier
des gens de plume pour accéder à
l'épiscopat . Le choix du Souverain pon -
t i f e  est très judicieux. Le Vatican a
désigné le prélat vraiment le p lus qua-
l i f ié  pou r s'occuper des questions reli-
gieuses, sociales et morales Qui sont à
l' ordre du jou r dans notre pays. Rap-
pelo ns que, récemment, a paru un vo-
lume groupant un grand nombre d 'étu-
des du nouvel évêque sur les questions
sociales d'actualité, d'où il se dégage
de précieux enseignements et démon-
trant que Mgr  Charrlère connaît d
fon d  les graves problèmes qui agitent
le monde et auxquels une solution de-
vra être donnée si on veut pa rvenir à
une pai x d urable. Ajoutons que Mgr
Charrlère, comme son prédécesseu r, est
un homme du peuple , a f fab le , courtois
et qu'il sera le digne sucesseur du
grand prélat que le monde catholique
a perdu il y  a aujourd'hui huit mois
exactement.

Un nouvel attaché
commercial

A la légation de Suisse à Rome

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

An début de novembre, le nouveau
ministre de Suisse à Rome, M. de Week,
rejoindra son poste. Il sera sans doute
accompagné de M. André Parodi que le
Conseil fédéral vient de nommer pre-
mier secrétaire chargé des affaires
commerciales ou, plus simplement, atta-
ché commercial.

Né à Genève en 1909, licencié en
sciences économiques et sociales, M.
André Parodi se rendit en Amérique,
fréquenta l'une des hautes écoles de
Baltimore et en sortit aveo le grade
de « Master of Arts ». De retour en
Suisse, il entra, le 1er novembre 1932,
à la division du commerce, d'abord
comme économiste de seconde classe.
Suivant la filière, il fut bientôt écono-
miste de première classe et, dès 1942,
deuxième adjoint.

En juin 1933, il avait accompagné, en
qualité de secrétai re, la délégation
sui__e à la conférence économique mon-
diale de Londres. Au cours des dix
dernières années, d'ailleurs, il participa
à de nombreuses négociations économi-
ques et, ton. récemment, aux poi__par:
Iers avec la délégation italienne qui
aboutirent, le 10 août dernier, à la si-
gnature d'un accord. 

Mais, comme nous l'avons rappelé
déjà si les relations commerciales
avec' notre voisine du sud sont réglées
sur le papier, la convention du mois
d'août n'es , pas encore en vigueur, car
il lui manque l'approbation des autori-
tés des puissances occupantes. Chacun
souhaite que l'activité du nouvel atta-
ché, dans la capitale italienne, contri-
bue à lever les difficultés qui, pour le
moment du moins, empêchent que le
désir sincère des deux pays de renouer
des rapports économiques normaux ne
soi. déjà une réalité. G. P.

Lie rationnement de la ben-
zine en novembre. — BERNE,
24. Le rationnement du carburant li-
quide sera le même en novembre qu'en
octobre.

La « Revue automobile » apprend à
ce propos qu'aucune amélioration ne
s'est encore produite dans nos impor-
tations de carburants. Les services de
l'économie de guerre ont toutefois re-
nouvelé l'assurance qu'un allégement
ee produira dès que les importations
le permettront.

T_.es avoirs de la banque
d'Etat de l'U.R.S.S. débloqués.
— BERNE, 24. Le département politi-
que communique :

Les avoirs de la banque d Etat de
l'U. R. S. S. ont été récemment libé-
rés. La banque d'Etat de l'U. R. S. S.
vient, de son côté, d'adresser aux ban-
ques suisses que cela concerne l'ordre
de rembourser les accréditifs qui
avaient été ouverts en 1941 pour l'im-
portation de marchandises d'U. R. S. S.
et qui étaient restés jusqu'ici en sus-
pens.

Un agent de la Gestapo con-
damné par les tribunaux bâ-
lois. — BALE, 24. Le tribunal de
Bâle a condamné l'agent de la Gestapo
Paml Neidhart pour service d'informa-
tion politique et militaire ainsi que
pour faux en écritures, à quatre années
de réclusion sous déduction de la pri-
son préventive depuis le 31 janvier
1945, à une amende de 200 fr., à sep t
années de privation des droits civi-
ques après l'accomplissement de la pei-
ne et à cinq années d'interdiction de
l'exercice de la profession d'avocat.

Du papier suisse pour l'Ita-
lie. — BALE, 24. On annonce la pro-
chaine arrivée à Bâle de M. Fuschiari,
commissaire italien pour l'office de la
cellulose et du papier.

Celui-ci viendra négocier la li-
vraison d'une importante quantité de
papier de journal que l'Italie avait
achetée en Suisse avant le 8 septembre
1943. L'occupation totale de l'Italie par
les Allemands avait suspendu les livrai-
sons de ce papier qui était resté entre-
posé en Suisse. On sait qu'une impor-
tante partie de celui-ei fut détruite à
Bâle au cours d'un incendie. L'Italie est
intéressée à un remplacement de ce
papier et non à nn dédommagement.

Gênes, port suisse?
CHIASSO, 24. — Une délégation

technique des chemins de fer fédéraux
suisses est arrivée lundi soir à Gênes
pour étudier la question du raccorde-
ment ferroviaire entre le grand port
italien et notre pays.

Mardi, les délégués de8 C.F.F. ont
pris part à une importante conférence
au palais San-Giorgio. en présence de
l'ingénieur Canepa, président dn con-
sortium du port, du vice-bourgmestre
de la ville, de diffé rentes personnalités
des chemins de fer d'Etat italiens, du
commandant du port et d'un représen-
tant des autorités militaires alliées.

L'ingénieur Canepa, président du eon.
sorti um du port de Gênes, a présenté
un Intéressant rapport sur l'état actuel
des installations et du port. Les opéra-
tions de déminage de ce dernier ont
pu être si activement conduites que
ses possibilités ont pu être largement
accrues. Dès le milieu du mols pro-
chain, tous les entrepôts pourront être
de nouveau utilisés et, pour ce qui
concerne les chemin» de fer. il s seront
capables d'assurer complètement le ser-
vice à venir du port. C'est la raison
pour laquelle tous les désirs suisses
tendant à la reprise du trafic peuvent
être pris en considération et réalisés.

On annonce, par ailleurs, qu'un con-
sortium liguro-piémontais pour le port
de Savone a été également fondé mardi
à la suite d'une importante conférence
qui vient de se tenir ces derniers jours
entre les représentants des Intérêts
économiques de la Ligurle occidentale
et du Piémont. Ce consortium contri-
buera certainement à développer le
trafic dn port de Savone, trafic qui pré-
sente également pour la Suisse nne
importance considérable.

L,'entrée en vigueur du
nouveau code de procédure

penuie ueucn'iicioi..

Le Conseil d'Etat a fixé au 1er jan-
vier prochain l'entrée en vigueur du
nouveau code de procédure pénale neu-
châtelois, adopté par le Grand Conseil
le 19 avril 1945.

Session ordinaire d'automne
du Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira lundi 19 novembre pour ea
session ordinaire d'automne.

Ifl VULE |
AU JOUR .LE JOUR

A propos du prix
de la vendange

Certaines personnes se sont étonnées
que les viticulteurs neuchâtelois
n'aient obtenu récemment du contrôle
des prix qu'une augmentation du prix
de la vendange de 10 c. par litre, alors
que ceux de Vawd et du Valais en ob-
tenaient une de 20 centimes. Cette dif-
férence se jus t i f i e  cependant et ii n'est
pa s possible de dire que les vignerons
neuchâtelois aien t été lésés dans cette
a f fa i re .  En e f f e t , «_{o>ri_ que le pr ix
moyen de la vendange blanche a été
f ix é  chez nous, cette année, en vertu
du système du degré, à 105 f r .  50 la
gerle, pour .8 à 72 degrés Oechsle, la
moyenne ef fect ive  des prix a été de
US f r .  50 la gerle, celle des deg rés ayant
été de 79 pour l'ensemble du vignoble
neuchâtelois. Avec vm suppléme nt de
10 f r . par gerle, le prix est donc main-
tenant de 128 f r .  50 en moyenne, alors
que dans la région de Bienne, par
exemple, ce prix reste encore inférieu r
même avec un supplément plus consi-
dérable.

Il ne faut pas oublier que le prix de
la vendange détermine dans une cer-
taine mesure celui du vin, et une aug-
mentation du prix de la vendange en-
core plus élevée aurait probablem ent
eu des conséquences fâcheu ses sur
l'écoulement du vin de Neuchâtel, qui
doit tout de même rester d la portée
du consommateur. NEMO.

l_e Conseil d'Etat rejette
le recours déposé contre
l'élection de M. Liniger

au Conseil communal
Dans une séance extraordinaire qu'il

a tenue hier matin, le Conseil d'Etat
neuchâtelois a décidé de rejeter le
recours déposé contre l'élection au
Conseil communal de M. Jean Liniger,
par MM. Neuhaus et Bellenot. Ce8 der-
niers recourront contre cette décision
auprès de la section de droit public du
Tribunal fédéral.

Une entente a été conclue
dans le bâtiment

Hier soir, Jes maçons et manœuwes
de la ville de Neuehâted, après un
exposé de M. Pignat, secrétaire central
de la F.O.B.B., sur lea pourparlers avec
lea entrepreneurs en bâtiment et sur
les résultats des entrevues qui eurent
lieu aveo M. Georges Madliger, prési-
dent de l'Association .patronale, et M.
Joseph Pizzeria, entrepreneur, et après
une discussion qui fut à certains mo-
ments animée, acceptèrent à une gran-
de majorité l'avenant suivant au con-
trat collectif signé entre parties :

« A partir du 15 octobre 1945, les tarifs
de base des salaires seront augmentés
pour les maçons de 12 c. à l'heure, de
même que pour les mineurs et les ma-
nœuvres. Les salaires minimums se
trouveront ainsi fixés à 2 fr. 15 à
l'heure pour les maçons, à 1 fr. 95 pour
les mineurs, à 1 fr. 76 pour les manoeu-
vres et à 2 fr. 30 pour les carreleurs.
Les ouvriers qui ont déjà atteint ou
dépassent ces chiffres obtiennent au
minimum une augmentation de 5 c. à
l'heure.

» Chacune des parties réserve la fa-
culté de reconsidérer d'ici au 1er mars
1946 les conditions précitées en tenant
compte des circonstances de l'époq ue. »

A cette assemblée, M. Pignat a tenu à
relever les efforts particuliers dé-
ployés par M. Joseph Pizzera, en accord
avec M. Madliger, pour trouver une
solution au conflit et liquider en même
temps des malentendus créés à la suite
d'une inexacte interprétation du con-
trat en vigueur.

L'assemblée des ouvriers du bâtiment
a désigné une commission pour repren-
dre les pourparlers en vue de résoudre
d'autres pointa litigieux accessoires
qui avaient aussi fait l'objet de reven-
dications et qui ont trait à l'augmen-
tation de la compensation des vacan-
ces et à l'indemnisation des jours fériés
et des intempéries.

L'épilogue d'une série
de vols et de déprédations
Présidé par M. Raymond Jeanprêtre,

assisté de MM. René Perrinjaquet et
Louis Hâmmerli, jurés, M. Jacques
Cornu, substitut du procureur général ,
soutenant l'accusation publique et M.
Sam. Humbert, fonctionnant comme
greffier, le tribunal correctionnel de
Neuchâtel, siégeant à l'hôtel de ville,
a jugé hier matin une unique affaire,
mais une affaire assez grave.

On se souvient que la police recher-
chait activement, au mois d'avril, la
personne qui s'était emparée, dans les
cabines téléphoniques de l'Université et
de la rue Pourtalès, des appareils
d'écoute, en sectionnant le cordon.
L'auteur de oes déprédations était
Pierre-André K., âgé de 24 ans, limo-
nadier, à Neuchâtel. Mais le préjudice
causé à l'administration des téléphones
ne représente qu'une partie des délits
qui lui sont reprochés, et qu il a d ail-
leurs avoués. En effet, il a tout d'abord
soustrait à son patron , négociant à
Neuchâtel, des bouteilles de liqueurs
de différente nature pour la somme
rondelette de 1525 fr. 40 ; et cela de fé-
vrier à avril 1945; au mois de juillet
dernier, il s'est introduit, en compagnie
d'un jeune homme de 16 ans (qui a été
condamné depuis lors par l'autorité tu-
télaire) dans les dépôts d'une entre-
prise d'électricité et s'est emparé de
douze rasoirs électriques, de deux ap-
pareils de radio, d'un appareil tour-
neur de disques et d'un appareil à
ondes courtes, d'une valeur totale de
4427 fr. 15; de plus, l'hiver et le prin-
temps passés, il a reçu en don , de son
jeune complice, des accessoires électri-
ques et de radio ainsi que deux appa-
reils de radio, alors qu'il devait savoir
qu'ils avaient été volés, ces objets va-
lant 1500 fr. Le préjudice causé à l'ad-
ministration des téléphones étant de
130 fir., les délits de K. _.ortent SUT la
somme de 7582 fr. 55.

Le prévenu se dit inventeur et il as-
sure que s'il s'est procuré ces appareils
électriques et téléphoniques, c'était
pour faire des expériences, afin de
trouver l'appareil qui pût couper
l'électricité à distance ! Quant aux li-
queurs, il les a tout simplement distri-
buées à ses amis ! U a également né-
gocié une pairtie des objets volés. Ce
jeune homme, grand et maigre, et qui
n'a pas l'air d'un sot, est visiblement
faible de caractère, et. la gravité de ses
délits apparaîtra à chacun.

Aussi le substitut a-t-il requis une
peine de 15 mois de prison, sans sursis,
en remarquant que le «prévenu a déjà
été condamné par l'autorité tutélaire
à l'âge de 15 ans.

Son défenseur, en revanche, voit en
lui un véritable malade, et lui trouve
des excuses dans la passion qu'il avait
pour l'électricité. Il réclame l'applica-
tion du suirsis.

Après avoir délibéré, la COûT con-
damne Pierre-André K. à un an de pri-
son, moins 54 JOUTS de prison préven-
tive, avec suirsis, et aux frais, sodt
268 fr. 80.

Une seconde affaire de vol et d'usage
de faux, impliquant Louis-Eugène P.,
a été renvoyée pour complément de
preuve, le substitut ayant demandé la
comparution, comme témoin, de la plai-
gnante.

L'audience, commencée à 9 heures,
est terminée à 10 h. 30. T.

Commencement d'incendie
La police locale a été avisée hier soir

à 23 h. 25, qu'un incendie avait éclaté
à l'imprimerie Seiler, au faubourg du
Lac. Le feu, qui avait pris naissance
dans une caisse à ordures remplie de
papier, a été maîtrisé.

Ee grand marché
Le grand marché a lieu en général

le premier jeudi de novembre. Ce jour
coïncidant avec la fête de la Tous-
saint, il a fallu avancer la date du
grand marché au 25 octobre, pour per-
mettre aux fournisseurs des régions
catholiques de venir à Neuchâtel.

SERRIERES
L'assurance vieillesse

et les charges sur les tabacs
Une protestation

des ouvriers de Serrlères
On nous écrit :
Réunis en assemblée extraordinaire, les

ouvriers et le personnel commercial des
Fabriques de tabacs de Serrlères ont été
orientés sur les projets de financement de
l'assurance vieillesse et notamment sur les
nouvelles charges fiscales prévues pour
le tabac.

Ils ont adopté k l'unanimité une résolu-
tion protestant contre le projet d'augmen-
tation des prix de vente des cigarettes,
cigares et tabacs par une nouvelle impo-
sition. Ils sont certains qu'une hausse de
prix sera suivie d'une diminution des
ventes ou d'un déplacement de la con-
sommation sur les articles moins Impo-
sés. Le rendement fiscal supplémentaire
deviendra Illusoire et l'Industrie du tabac
sera précipitée dans une crise sans pré-
cédent.

Les ouvriers sont convaincus assuré-
ment de la nécessité de la réalisation ra-
pide de l'assurance vieillesse et survivants.
Mais lis désirent toutefois que le finance-
ment se fasse sur une base plus équita-
ble et que l'on renonce à imposer seule-
ment certains produits.

Au tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 24 octobre.
Température . — Moyenne : 10,7 ; min. :
6,6; max. : 16,8. Baromètre. — Moyenne:
716,5. Eau tombée : 0,2. Vent dominant .
— Direction : ouest-sud-ouest ; force :
faible à modéré depuis 14 h. 45 ; vent
d'ouest-nord-ouest très fort depuis 20 h. 46.
Etat du ciel : brouillard Jusqu 'à 11 heu-
res environ ; ensuit̂  ciel variable. Pluie
depuis 21 heures

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.B)

Niveau du lac, du 23 oct., à 7 h. : 429 61
Niveau du lao, du 24 oct., à. 7 h. : 429.59

prévisions du temps. — Couvert avec
quelques précipitations temporaires. Vent
modéré d'ouest, belles eclaircies au coure
de la Journée.

Observations météorologiques

Pour un juge permanent au Val-de-Travers
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
Au début de la présente législature

du Grand Conseil, le rétablissement
d'un juge permanent au Val-de-Travers
a donné lieu à une discussion provo-
quée par la lettre d'un citoyen fleuxi-
san dont le point de vue fut appuyé
par M. Pierre Favarger, doyen de ras-
semblée et maître du barreau neuchâ-
telois.

U n'est point superflu do revenir
sur cette question avant l'ouverture do
la prochaine session du parlement can-
tonal , une nouvelle répartition des
fonctions j udiciaires devant être en-
visagée pour plusieurs raisons.

D'abord pour ne citer qu'un exemple,
les causes portées cette année devant
les tribunaux du Val-de-Travers sont
sensiblement plus nombreuses que l'an-
née dernière.

De plus, il est à prévoir qu'elles aug-
menteront partout au fur et à mesure
de la reprise normale de la circulation
roui 1ère.

Enfin , les tribunaux I et II de Neu-
châtel sont surchargés et leur organi-
sation actuelle — un président perma-
nent et un président semi-permanent
qui assume simultanémen t les fonctions
de juge au Val-de-Travers — ne répond
plus aux nécessités du moment.

A propos de la répartition des char-
ges judi ciaires dans le canton, il y a
lieu de rappeler qu'elle avait déjà fait
l'objet d'un échange de vues au Grand
Conseil en 1943, MM. Tell Perrin , avo-
cat à la Chaux-de-Fon ds, et Andiré Bar-

relet, avocat à Neuchâtel, ayant de-
mandé au Conseil d'Eta t de rétablir un
juge permanent dans chacun des dis-
tricts qui n'en avaient pas. De cette
façon , les titulaires de ces postée —
en général de jeunes juges — dispose-
raient de plus do temps pou* se cul-
tiver et approfondir leur doctrine.

A la suite de ces interventions, le
nombre des présidents de tribunaux fut
augmenté d'une unité par l'élection
d'un nouveau président à la Chaux-de-
Fonds, mais aucun changement ne put
intervenir en co qui concerne le cas
Val-de-Travers-Neuchâtol II.

Rappelons également que le Grand
Conseil peut , quand il le désire, aug-
menter le nombre des magistrats de
l'ordre judiciaire jusqu 'à concurrence
do la limite — qui n'est point encore
atteinte — fixée par la loi.

Cette disposition facilite donc les eho.
ses. Evidemment le problème actuel
peut trouver rapidement une solution
si le Grand Conseil désigne un nou-
veau président du tribunal II de Neu-
châtel qui pourrait être appelé à secon.
der le président du tribunal de Boudry
qui a été appelé à remplir une charge
universitaire.

U était bon qu'on rattachât le gre-
lot en mai dernier. U le faut encore
faire aujourd'hui , car depuis la ré-
ponse du gouvernement, en 1943, t dee
expériences ont été faites » et le mo-
ment semble particulièrement oppor-
tun de revenir à une situation normale.

O. D.

VICNOBIE
BOUDRÏ

Conseil général
Le Conseil général s'est réuni lundi

soir en séance extraordinaire à l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Marcel
Courvoisier. M Jean-Claude Quartier (ra-
dical) a été élu membre de la commission
des services industriels en remplacement
de M. Paul Saàm, démissionnaire. Un long
débat s'est ouvert ensuite à propos d'un
souvenir qui serait remis aux soldats mo-
bilisés au cours des années 1939 à 1945.
Le ConseU communal qui. a étudié atten-
tivement cette question , propose d'orga-
niser une petite manifestation à laquelle
prendraient part tous ceux qui ont été
appelés k accorder leur collaboration lors
des mobilisations, quel que soit le nombre
de Jours de service effectués. Au cours de
la manifestation projetée, chaque partici-
pant recevrait un sandwich, un deml-lltre
de vin et un cendrier.

Après une abondante discussion, le Con-
seil général a voté ensuite l'arrêté accor-
dant un crédit de 4000 fr. au Conseil
communal pour la distribution de cen-
driers-souvenirs et le service d'une colla-
tion aux mobilisés des années 1939 k 1945.

Le Conseil général a encore voté un cré-
dit de 1500 fr. pour l'aménagement du
cimetière ; 11 a accordé à l'exécutif la pos-
sibilité d'offrir une subvention de 8 %
pour favoriser la construction de maisons
d'habitation. H a décidé enfin que les Je-
tons de présence seraient réintroduits.

BÉCIOftf DES LA CS
YVERDON

Quatre vaches tuées
par le train

Mardi après-midi, à 16 h. 45, le trou-
peau de M. Ernest Cruchet, agriculteur
à la campagne du Valentin, rentrait à
l'étable sous la conduite d'un domesti-
que, après avoir pâturé.

Alors que le bétail se trouvait enga-
gé sur la voie ferrée, au passage à ni-
veau non gardé du Valentin, le train
direct se dirigeant sur Lausanne arri-
va à toute allure.

Le choc fut épouvantable. Alors que
trois vaches tuées restaient sur place,
une quatrième fut traînée par l'auto-
motrice sur une assez longue distance.
Il fallut arrêter le convoi en Gravaz
pour dégager ce qui restait de la pau-
vre bête. Les corps des trois premières
ont été transportées aux abattoirs.

EA NEUVEVILLE
Prix de la vendange

(c) La joie renaî t chez les producteurs
de la contrée qui viennent d'apprendre
que le prix de la vendange 1945 a été
définitivement fixé à 123 fr. au lieu de
105 fr. 50, soit 1 fr. 50 le litre de moût
au çressoir. Cette équitable améliora-
tion est due à la qualité vraiment
exceptionnelle constatée dans tout le
vignoble. Elle aura sa répercussion sur
le prix du raisin de table qui , sous ré-
serve, avait déjà été porté à 1 fr. 29 le
kilo.

Voilà donc une première question
liquidée. Il en reste une seconde non
moins intéressante que nous avons si-
gnalée. C'est le sort des plants appelés
« producteurs directs » (P. D.) qui, si
les ordres sont maintenus, n'ont plus
qu'une semaine pour dorer quelques-
uns de nos coteaux réfractaires à d'au-
tres variétés. On espère que les stations
fédérales d'essais de Lausanne et de
Waedenswil, qui connaissent de phyl-
loxéra, auront plaidé en faveur des P. D.
et que nos vignerons jouiront encore
longtemps du fruit  de leurs expériences
et de leur persévérance.

j AUX MONTAGNES
EE EOCEE

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M. M.
Inaebnlt, président. Trols nouveaux mem-
bres, Mme Chs Huguenin et MM. J Por-
ret et Chs Frutlger, auxquels le président
souhaite la bienvenue sont présents.La commission scolaire régularise la si-
tuation de M. François Paessler, professeur
au bénéfice d'un congé d'une année et qui
préfère l'hôtel de ville au collège. M. M.
Inaebnlt remercie cet excellent pédagogue.

Une des secrétaires de nos écoles, Mlle
Castella, quitte elle aussi ses fonctions
pour se marier M. Paul Colomb demande
s'il n'y aurait pas Ueu de revenir à l'an-
cien système du secrétaire masculin M.
Inaebnlt dit que le budget ne le permet
pas cette année tout au moins mais que la
question d'un secrétaire ou même d'un
administrateur scolaire pourrait être exa-
minée plus tard.

Les budgets scolaires sont présentés par
MM. Inaebnlt et Ischer. A l'école secon-
daire les dépenses ascendront à 80,847 fr.
Le total des recettes (subventions de l'Etat
et de la Confédération, écolages) est bud-
gété k 31,291 fr , La charge communale
est donc de 49,556 fr .

Les dépenses de l'école primaire se mon-
teront k 367,074 fr . 50. La charge commu-
nale est de 250.641 fr. 50. Les budgets de
même que les rapports des directeurs et
du médecin scolaire sont approuvés. Dans
les divers, MM. Ischer et Paessler firent
quelques communications au sujet du lait
pasteurisé pour no» écoliers, de la haute
pale des maîtres et de l'enseignement des
lois sur la circulation.

LA ViE NATI ONALE

Quatre occupants
disparaissent dans les flots

ANDERMATT, 24. — Un camion ml-
litaire qui roulait de Goeschenen à An-
dermatt avec cinq personnes est
soudain sort i de la route près du pont
dit « Sprengibriicke » et est tombé dans
la Reuss fortement grossie actuelle-
ment. De» cinq occupants, seul le four-
rier Venzln a pu se sauver tandis que
le chauffeur Keller, d'Andermatt, et
trois manœuvre» tessinois se sont
noyés. On n'a retrouvé jusqu'ici que
deux cadavres.

Les causes de cet accident sont en-
core Inconnues.

— Entre là Suisse et les Pays-Bas ont
été conclus hier des accords concernant
le service des paiements et les échanges
commerciaux, accords qui mettront la
Hollande en mesure d'acheter Immédiate-
ment des produits suisses.

— La Municipalité de Lausanne propose
au ConseU communal (législatif) d'aug-
menter dans une notable mesure, et cela
rétrospectivement à partir du ler septem-
bre 1945, les allocations de- vie chère ver-
sées au personnel de l'administration com-
munale et aux membres du corps ensei-
gnant . Les normes envisagées permet-
traient de compenser à 100 % le renché-
rissement de la vie pour aes traitements
Jusqu'à 4000 fr. et de 60 % pour ceux
de 10,000 fr. La dépense s'élèverait k
670,460 fr. pour 1945 et à 2,056,180 fr.
pour 1946.

— Des cambrioleurs, après avoir forcé
différentes portes ont réussi , dans la nuit
de lundi à mardi , à pratiquer un trou
dans le coffre-fort d'une entreprise de
combustible à la gare du Flon , à Lau-
sonne. Ils en retirèrent 500 fr., mais ne
purent atteindre, heureusement, un petit
coffre où se trouvait une somme de
7000 fr.

Un camion militaire
tombe dans la Reuss

;̂ 4 îAitC î
Monsieur et Madame

G. AUBRY-VTJILLEUMIER ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
cher petit

Y V E S
Neuchâtel , le 23 octobre 1945
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A LA ROTONDE

C'est dans l'ensemble un bon specta-
cle, très bon même en ce qui concerne les
deux principales vedettes, que celui au-
quel nous avons assisté hier soir au casi-
no de la Rotonde. L'appréhension que
nous avons éprouvée au début , dans une
salle en partie vide, où après plus de vingt
minutes d'attente on ne nous a donné
pour toute pâture qu'un peu de musique
— agréable mais qui n'était pas ce que
le public attendait — n'a heureusement
pas été Justifiée par la suite. Dès l'entrée
en scène de M. Pierre Mingand , nous
avons été sous le charme. Ses excellentes
chansons, telles « En pédalant » et « Ren-
dez-vous en 1900 », puis « Histoire amé-
ricaine » et surtout « Amour de cirque »
nous ont montré tous les talents comi-ques, tous les dons d'Imitation et d'ima-
gination de cette vedette de l'écran et dumusic-hall, qui a largement mérité les
applaudissements du public.

Après l'entracte, suivi d'un nouveau
« remplissage » musical (devalt-il servir à
nous mettre en appétit ?) nous avons vu
apparaître Mme Lucienne Boyer. Elle achanté d'abord une série de chansons
qu'on peut appeler nouvelles, et qui met-
tent parfaitement en valeur son grand
talent. Sa voix sensible et chaude était
particulièrement prenante, voire émouvan-
te, dans « C'était mon premier amou-
reux », « Je ne crois plus au père Noël »
et « Le petit Jeune homme », chansons
tristes ou désabusées, mais certainement
belles, ainsi que, dans le genre plus sen-
timental, c Mon cœur est un violon »,
dans le genre canaille, « De la Madeleine
k l'Opéra » et « La Sans-Amour » dans le
genre sombre et âpre. Pour finir , Mme
Lucienne Boyer chanta quelques-uns de
ses anciens succès : « Si petite », « C'est
une romance » et, bien entendu , « Parlez-
moi d'amour », ce qui fit particulièrement
plaisir au public qui put constater que
la grande artiste est toujours égale k elle-
même.

Ajoutons qu 'elle était fort bien accom-
pagnée par M. Franck Pourcel et son en-
semble R.-F. L.

Lucienne Boyer
et PIERRE MINGAND
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_ Le comité de la Société de musiqus
V* Echo du Vignoble *, de Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres
honoraires, actifs et passifs du décès de

Monsieur

Fritz FREIBURGHAUS
membre honoraire et ancien directeur
de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
Priés d'assister, aura lieu jeudi 25 oc-
tobre, à 13 heures, à Peseux.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Peseux, a le re-
gret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Fritz FREIBURGHAUS
membre de la société.

L'ensevel issement aura lieu à Pe-
seux, jeudi 25 octobre 1945, à 13 heures.

Madame Freiburghaus-Christen, à
Peseux, et ses enfants : Madame e'Monsieur Mazzoni-Freiburghaus et
leurs enfants, à Grono et Zurich; Mon-
sieur et Madame Freiburghaus-Flaig et
leuns enfants, aux Frètes, le Locle,
ainsi quo les familles parentes et al-
liées ont la douleur do faire part dn
décès de

Monsieur

Fritz FREIBURGHAUS
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, qne Dieu a repris à Lui, après
une pénible maladie, dans sa 70mfl
année.

Peseux, le 23 octobre 1945.
Venez à. mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous aqu-
Jageral.

L'enterrement aura lieu à Peseux,
jeudi 25 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Temple 5.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

Venez k mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et mol Je vous
donnerai du repos.

Matth. XI, 28.
Madame et Monsieur Serge Beniksen

et leurs enfants, en Lettonie; Made-
moiselle Alice Jeannet, à Neuchâtel ; les
familles parenteis et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès
de leuT chère sœur, belle-sœur, tant»
et parente,

Mademoiselle

Mathilde JEANNET
que Dieu a reprise à Lui le 23 octobre
après quelques jours de maladie. .*>

Neuchâtel, le 24 octobre 1945.
(Place des Halles 1)

L'Eternel est mon berger, Je n*
craindrai rien. Ps. XXm, 1.

L'inhumation aura lieu sans suite et
dans l'intimité vendredi 26 octobre, à
15 heures. Culte à l'hôpital Pourtalès
à 14 h. 45.

Selon le désir exprimé par la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

•f* Pierre Ceresole
M. Pierre Ceresole, fondateur dm sep-

vice civil international, est décédé. Le
défunt fut pendant quelques années
professeur au Gymnase de la Chaux-de-
Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

DOMBRESSON
Stupide farce

(c) Dernièrement, un de nos agricul-
teurs, M. G. Monnier, a eu la désagréa-
ble surprise d'être arrêté dang son tra-
vail, la bielle de sa faucheuse ayant
sauté après trois tours de roues. Il tut
alors constaté que la dite pièce avait
été sciée aux trois quarts par de mau-
vais plaisants, auxquels on souhaite de
recevoir une fois la monnaie de leur
pièce 1

| VflL DE RUZ |


