
Toujours
des discours
l 'intermède oratoire continue... On

pouv ait le croire terminé avec les
discours de MM. de Ribbentrop,
f litler et Gœring, puis avec les ré-
pliques de MM. Churchill et Roose-
velt. Voici qu 'il se prolonge, cette
semaine, avec l'intervention de M.
iœbbels, de M. Laval et du maré-
chal Smuts. Seuls M. Staline et M.
Mussolini n'ont rien dit. Mais le pre-
mier ne dit jama is rien et tout porte
i croire que le second se réserve
p our la f in  du mois, au moment où
sero commémoré en Italie le ving-
tième anniversaire de la révolution
fas ciste. .

Les p aroles prononcées à Munich
pa r le ministre de la propagande du
Seîch sont assez curieuses. M. Gœb-
iels entendait répondre aux chefs
{Etat anglais et américain qui
avaient pris acte que l 'Allemagne se
tenait désormais sur la défensive. Il
l'est j oué avec son habileté coutu-
rière des espérances, à son sens
plus que prématurées , de ses adver-
saires trop pressés. Mais le fond
même de son discours n'a fait  que
confirmer les thèses du « fuhrer * et
du maréchal du Reich. «.L'Allema-
gne, a dit textuellement M. Gœbbels ,
se doit de digérer ses conquêtes. »
autrement dit , forte de ses positions
européennes, elle ne songe , durant
les mois à venir, qu'à les consolider
et à les aménager, remettant à lon-
gue échéance un retour offensif con-
tre les Al liés. MM. Churchill et Roo-
sevelt n'avaien t pas insisté sur au-
tre chose! Cependant la di f férence
d 'interprétation de cet état de fai ts
aire chefs alliés et chefs  allemands
ut la suivante: alors que les pre-
miers pensent que ce cantonnement
dans la défensive est un signe de
f ëblesse, les seconds font  valoir que
cela leur permettra plus tard de dé-
cupler leurs forces. L'avenir seul dé-
p artagera ces op inions!

On a j iotè qu'à deux reprises, dans
ion discours, M. Gœbbels avait fait
ëusion aux pays allemands, à la
¦Prusse et à la Bavière, à l'ex-grand
iaché de Bade et au Wurtemberg,
il on a estimé ce fai t  sign ificatif
farce que jamais, auparavan t, les
dirigeants nazis ne parlaient des an-
ciennes divisions allemandes. Faut-il
croire à un subit renouveau de p ar-
ticularisme dans le Troisième Reich?
Iusqu'à preuv e du contraire, on tien-
dra l'allusion de M. Gœbbels pour
on simple argument de propagande
lisant à montrer à ses compatriotes
la nécessité d' une union, sans fissu-
re, s'ils ne veulent pas subir le sort
?m résulta pour eux de la dernière
Sierre. .

Des discours de M. Laval et du
maréchal Smuts, on peut dire qu'ils
tout exactement ce qu'on attendait.
L'adjuration du président du conseil_ Vichy aux ouvriers fran çais a
lié pressant e et, à certains moments,
pathét ique. C'est qu'aussi bien du
tuccès de la « relève » — par les
moyens du volontariat ou de la coer-
cition — dépend la situation politi-
(P_ de M. Laval, et son maintien
même au pouvoir. Reste à savoir, ce-
pen dant, si ce dernier appel sera
mieux entendu que les pr écédents et
•i les raisons de la méfiance et du
peu d'empressement des ouvriers
fran çais à se rendre en Allemagne
(raisons que nous avons analysées
dans notre article d'avant-hier) au-
ront été dissipées par les paroles
iu chef du gouvernement français...

Quant au maréchal Smuts, nous
disions hier qu'il ne saurait dévoi-
'er les secrets d'Etat gardés par les
Mités sur les opérations of fensives
?C'i7s envisagent. Il en a bien été
o'iwi. La séance commune des deux
Chambres britanniques , présidée par
_• Lloy d George — un des vain-
lueurs de l' autre guerre, mais pas
W la p aix qui suivit! — el! rehaus-
Me par quel ques déclarations du
pre mier ministre, a certes été spec-
taculaire. Mais le président de
'Union sud-africai ne s'est borné à
annoncer avec solennité que, le
Jwips de la défensive touchant à sa
fin . l'o f fens i ve  était proche. Il n'en
a pas dit davantage et, après avoir
évoqué les d i f féren ts  théâtres de
guerre, a conclu par quel ques géné-
ralités sur le monde de l'après-
QUerre.

Trois discours de p lus. On ne peut
'empêch er de songer qu'ils n'ont
Pps changé quoi que ce soit à la
j i'uatfon présente , politi que et mili-
*¦*_*, Ce sont , hélas ! les armées se
tac rif ian t sur les champs de batail-
'e qui contribuent à la modifier ,
comme s'il n'eût pas été p lus simp le,
PJHJ humain et p lus raisonnable de
travailler aux modifications qui , de
'avis de tous , s'imposaient , sous le
"Qne de la paix! René BRAICHET.

LONDRE S, 21 (Reuter).  — On ap-
Rnd officiellement que trois pet its
bateaux ravi-tailleurs ennemis et un
Ppa bateau ravitailleur ennemi ont
«J coulés par des sous-marins bri-
'•"•niques en Méditerranée.

L'activité des sous-marins
anglais en Méditerranée

La déclaration du maréchal Smuts
devant les Chambres britanniques

exceptionnellement réunies

Sons la présidence de M. Lloyd George et en présence de M. Churchill

La p hase déf ensive est terminée p our les * Alliés
et Voff ensiue est p roche

ailirme solennellement le président de l' Union sud-atricaine
LONDRES , 21. — Le maréchal

Smuts , premier ministre de l 'Union
sud-africaine , prenant la parole de-
van t les deux assemblées parlemen-
taires britanni ques, a déclaré que
le moment de la grande o f fens ive
approchait. Voici les passages prin-
cipaux de son discours:

LE MOMENT DE L'OFFENSIVE
EST PROCHE

Proche est le moment où nous au-
rons assez patienté, dit-il. Nous en
arrivons à l'instant où sur le front
d'e guerre comme sur tous les fronts
intérieurs des pays ennemis, la si-
tuation est presque mûre pour des
développements qui auront une in-
fluence considérable.

Une fois que le moment de l'offen-
sive sera venu — et il faudra battre
le fer pendant qu'il est chaud — il
serait stupide d'attendre une prépa-
ration plus complète encore qui ris-
querait de faire échapper l'occasion.
Nous n 'agirons certainement pas ain-
si. Je m'en porte garant. Il serait ce-
pendant peu avisé pour moi d'en dire
davantage et provoquer de ce fait
des spéculations inutiles et peut-être
nuisibles.

UNE NOUVELLE GUERRE
DE TRENTE ANS

Le maréchal Smuts a déclaré en-
suite qu'il considérait cette guerre
comme la continuation de la der-
nière el l'ensemble comme une autre
guerre de trente ans, qui commen-
ça en 191b et qui peut durer jus-
qu'en 19H.

Il a ajouté:

LE ROLE DE L'EMPIRE
BRITANNIQUE

Le plus grand acteur dans ce dra-
me de la guerre mondiale est le Com-
monwealth des nations britanniques.
On entend parfois parler de la déca-
dence de la Grande-Bretagne et de
l'effondrement imminent de l'Empire
britannique. Quelle folie et quelle
ignorance! On ne saurait toutefois

se laisser aller à un optimisme béat.
Une lutte mortelle est en cours. El-
le deviendra plus cruelle et plus dé-
sespérée au fur et à mesure que sa
fin approchera.

La défaite de l'aviation allemande
d'ans la bataill e de Grande-Bretagne
a sauvé non seulement Londres et
le Royaume-Uni, mais aussi la cau-
se des Alliés et l'avenir du monde.
Hitler , après avoir constaté que son
offensive aérienne sur Londres avait
échoué, se rendi t compte qu'il serait
dangereux de tenter d'envahir la
Grande-Bretagne sans assurer au
préalable ses arrières en Russie.
RUSSIE ET JAPON

La grandeur et la durée de la ré-
sistance russe ont surpris non seu-
lement Hitler mais probablement
tout le monde. Il est probable que
jamais on n'a subi de part et d'au-
tre des pertes aussi considérables
au cours d'e l'histoire que sur le
front oriental. Si les pertes russes
doivent être terribles, il est vrai éga-
lement que l'airmée a_llema,nde est
saignée à blanc . Hitler a fait de son
mieux pour éviter l'exemple de Na-
poléon. L'histoire dira peut-être que
la voie suivie fut même plus fatale
que la retraite de Moscou par Napo-
léon.

Tout ce qui restera d'autre part
des succès spectaculaires nippons se-
ra « Un Japon pour les Japonais >,
car le Japon est devenu l'artisan de
sa propre perte. Pearl-Harbour fut
un défi jeté à l'Amérique et à la ci-
vilisation. A la longue, le Japon ne
vaudra plus guère comme associé.
LA PHASE DÉFENSIVE
A PRIS FIN

Nous sommes arrivés maintenant
à la quatrième année de cette guer-
re. La phase défensive a pris fin. 'La
scène est prête pour la dernière pha-
se, à savoir la phase offensive. Les
Alliés et l'Axe ont maintenant pris
position. Nos ressources continuent
de s'accroître tandis que celles de
l'ennemi diminuent. L'ennemi fait
des prélèvements de plus en plus

élevés dans les pays occupés. Le
spectre de la misère et de la famine
commence à parcourir les pays
soumis. L'esprit de révolte se mani-
feste. Les limites de l'endurance ap-
prochent du point où elles feront ex-
plosion.

Jusqu'à présent le temps a travail-
lé pour nous. Malgré de gros revers
et de nombreuses déceptions, nous
avons pu nous préparer à parer aux
coups mortels de l'ennemi et grou-
per nos forces et nos ressources en
vue de fa victoire. C.ette guerre est
la guerre du courage." L'ennemi a es-
sayé de substituer au courage une
sorte d'ersatz qui est, en réalité, la
négation de cet esprit. Il a inculqué
à sa jeunesse le fanatisme racial.
Cette guerre est une croisade.

C'est une nouvelle lutte à mort
pour sauver les droits et la liberté
des hommes. Nous ne remettrons l'é-
pée au fourreau que lorsque le rè-
gne du national-socialisme aura pris
fin et que toutes ses œuvres auront
disparu de ce monde.
LE MONDE FUTUR

Parlant du monde futur , le maré-
chal Smuts a déclaré que les Alliés
doivent gagner non seulement la
guerre mais aussi la paix.

Il ne faudra pas à l'avenir une
simple Société des nations, mais
quelque chose de plus net et de plus
organique d'une part , de plus limité
et de moins ambitieux d'autre part
Le concept des nations unies peut
former la base du nouvel organisme
international. Il existe également la
Charte de l'Atlantique qui énonce
certains grands principes politiques,
sociaux et économiques. Il faut no-
tamment assurer la sécurité sociale
des citoyens. En outre, l'œuvre so-
ciale et économique de la S. d. N.
constitue une valeur permanente.
Une bonne partie de l'organisation
de la S. d- N. pourrait donc conti-
nuer de fonctionner. Il ne s'agit plus
de socialisme, de communisme ou de
toute autre chose en isme, a conclu
le maréchal Smuts, il s'agit de réali-
ser la justic e commune et le « fair-
play » pour tous.

L enthousiasme des Britanniques
pour Smuts, l'homme qui, j adis,

les combattit dans la guerre des Boers
La person nalité vivante du vieux maréchal,
auj ourd 'hui l'un des piliers de l'empire et

p résident de l'Union sud-af ricaine
D'un collaborateur d'United Press:
Les Anglais ont abandonné leur

flegme habituel pour accueillir , mar-
di dernier, avec un enthousiasme dé-
bordant , le feld-maréchal Jan Chris-
tiaan Smuts, premier ministre de
l'Union sud-africaine. Il n'est pas
exagéré de panier d'enthousiasme dé-
bordant , tous les -partis politiques
s'étant mis d'accord pour rendre un
hommage éclatant à cet homme
d'Etat qui , malgré ses 72 ans, fait
preuve aujourd'hui d'une volonté et
d'un esprit d'initiative aussi remar-
quables.

Smuts quitta le Caire en avion. Son
appareil , qui était escorté par des
escadrilles de chasse urs • britanni-
ques, toucha terre sur un aérodro-
me dont le nom est resté secret.
Un train spécial l'emmena ensuite
à Londres. Smuts étai t accompagné
de son fils, le capitaine Jacob-Daniel
Smuts, qui est en même temps son
adjud ant. Son arrivée dans la capi-
tale fut une véritable surprise pour
la population. Les prépa ratifs
avaient été tellement discrets que
peu nombreux furent les voyageurs
qui s'aperçurent qu 'un des quais de
la gare était barré et surveillé par
la police.

L'accueil de M. Churchill
M. Churchill avait fait son appa-

rition quelques instants avant l'arri-
vée du train , en compagnie de quel-
ques hauts fonctionnaires gouverne-
mentaux. Un sourire jov ial s épa-
nouissait sur son visage au moment
où il se dirigea vers le maréchal
qui descendait de son vagon , vêtu de
l'uniforme kaki de l 'armée sud-afri-
caine. Parmi les autres personnalités

présentes, on remarquait MM. At-
tlee , Emery et Balfour, sous-secré-
taire d'Etat au ministère de l'air.
Le maréchal Smuts se rendit immé-
diatement avec M. Churchill au nu-
méro 10 de Downing Street où il
déjeuna avant d'assister à une pre-
mière séance du cabinet de guerre.

La nouvelle de son arrivée à Lon-
dres avait provoqu é une avalanche
de demandes et d'invitations d'an-
ciens amis qui désiraient le voir.
Smuts passa un après-midi entier
à écrire des lettres et son fils dut
répondre , toujours négativement, à
des centaines d'appels téléphoniques.

Le jour suivant , le premier minis-
tre sud-africain assista de nouveau
à une séance du cabinet après la-
quelle il fut reçu en audience par
le roi qui retint son ancien ami pour
le lunch au palais de Buckingham.

Délibérations
au sein du Comité

pour la défense de l'Empire
Bien que l'activité de Smuts du-

rant son séjour à Londres ait été
tenue secrète , on sait qu 'il prit part
aux délibérations du Comité pour
la défense de l'Empire au cours des-
quelles fu t  discutée , dans ses moin-
dres détails , la stratégie des Alliés.
Ces pourparlers avaient commence
au mois d'août au Caire , où Smuts
avait rencontré M. Churchill , sir Allan
Brooke , le général Wavell et plu-
sieurs autres officiers supérieurs des
Nations-Unies. Pendant son séjour à
Londres , Smuts habita le Palais
sud-africai n , ce qui lui permit de
rester en contact avec son gouverne-
ment.

Le maréchal SMUTS

Les milieu x politiques déclarent
que la présence du premier minis-
tre dans la capitale permettra de ré-
soudre certains problèmes touchant
l'Afrique du sud, d'autan t plus qu 'il
joui t d'une très grande expérience
dans le domaine militaire et dans
celui tout aussi important du gou-
vernement. Un commentateur écrit
à ce sujet : «La présence de Smuts
signifie tout d'abord que le gouver-
nement sud-africain obtiendra des
précisions en ce qui concerne tous
les problèmes politiques et militaires
du continent africain, et ensuite
qu 'une des personnalités les plus ca-
pables de l'Empire a répond u à l'ap-
pel qui lui fut adressé au moment
où l'on arriva à un tournant décisi f
de cette guerre. »

Voir la suite de l'article
en Sme page.

Un nouveau miracle
s'est produit

disent les milieux rouges
Dans les ruines fumantes de la ville,

l'équilibre des forces s'est rétabli
MOSCOU, 21 (Exchange). _ Après

cinq jours de combats très violents
pour les ruines de Stalingrad , le mi-
racle s'est réalisé; la garnison a pu
retrouver l'égalité de forces avec les
divisions allemandes mises en ligne
dans la deuxième grande offensive.

Le service de renfort à travers la
Volga, en dernière minute, a déjoué
le sort qui menaçait les défenseurs.
Hommes, femmes et même enfants
se sont mis à la disposition pour le
transport de matériel de guerre de
toutes espèces. Chaque canot dispo-
nible a été employé, et certains ba-
teaux ont fait le trajet du fleuve plus
de cent fois en un seul jour. Tout
ceci s'est déroulé sous le feu meur-
trier de l'arti_ lerio et de l'aviation
ennemies. Un jrrand nombre de victi-

mes ont donné leur sang par cette
action héroïque et les débris de
nombreux bateaux jonchent les ri-
ves de la Volga.

De la ville elle-même, peu de cho-
ses demeurent. La vie journalière se
passe sous la terre, et chacun a son
arme, prêt à l'employer à chaque ins-
tant contre un assaillant. U y a en-
core des milliers de femmes" et d'en-
fants qui , selon leurs propres paro-
les, préfèrent mourir côte à côte
avec leurs maris et leurs pères au
lieu d'être évacués de la cité dévas-
tée. Personne ne dissimule le danger
mortel qui pèse toujours sur la ville,
mais, comme aux premiers jour s du
siège, la résistance morale de la po-
pulation est loin d'être brisée.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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DANS LA FO URNA ISE DU « VERD UN ROUGE »

Et Berlin corrobore ce point de vue :

«La tragédie la plus meurtrière
de Vhistoire du inonde »

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

La « Gazette de Francfort » accor-
de un article de première à la ba-
taille de Stalingrad.. Elle reproduit
le récit d'un soldat arrivé dernière-
ment sur les bords de la Volga.

Ce soldat dit que l'on voit de loin,
dans le ciel bleu , un immense nuage
gris qui s'étend de la Volga jus qu'au
Don. « Ce nuage, a-t-il dit , est formé
par la fumée des explosions et la
poussière qui se dégage de Stalin-
grad à l'agonie. On « entend » Sta-
lingrad bien avant de la voir, dit-il
plus loin; la terre bourdonne sour-
dement du bruit des bombes et des
obus. A gauche, un roulement con-
tinu se fait également entendre; c'est
la voix dn front qui protège les li-
gnes de ravitaillement allemandes en-
tre le Don et la Volga, et contre le-
quel les Russes lancent des contre-
attaques.

» Sur la route, dit plus loin le ré-
cit, l'infanterie monte en ligne. Les
soldats sont couverts de poussière,
les cols des vareuses sont ouvert s,
les cheveux flottent au vent. Seuls les
yeux vivent dans les visages gris et
témoignent de ce calme qu'ont les
hommes qui vivent depuis des an-
nées au milieu des batailles.

» Les compagnies croisent des co-
lonnes de réfu giés. Les femmes por-
tent leurs biens sur leurs épaules,
les vieillards ont pris place sur de
mauvaises charrettes qui les empor-
tent vers l'inconnu. »

Le narrateur se souvient de l'im-
pression que lui laissa une silhouet-
te de vieille femme assise sur un pa-
quet de hardes au bord de la route.
« La tête couverte d'un foulard gris,
elle tenait les mains pressées contre
ses yeux, comme si elle avait trop
vu d'horreurs.

» Tout à coup, quelqu'un crie: Voi-

là Stalingrad! An loin, dans le dé-
sert de la steppe, on aperçoit in-
distinctement une ligne grise, l'ho-
rizon de la ville dont on parle tant.
Partout des ruines de pauvres bâtis .
ses ou de grands immeubles moder-
nes.

» Un jour viendra, dit l'auteur, où,
la ville ne comptera plus une pierre
sur l'autre, tant la bataille qui s'y
est engagée est terrible. Elle se dé-
roule dans les rues, les caves, les
trous qui étaient autrefois des eues,

» Au milieu des horreurs du combat,
des femmes et des enfants habitent
et vivent encore. Certains d'entre
eux se sont même habitués à cette
vie nouvelle, avec le don d'adaptation
qui caractérise les gens de l'est. Les
gosses jouent sur un tas de ruines ,
alors qu'à trois rues de là, les bom-
bes sèment la mort. Une famille man-
ge une méchante pitance, tranquille-
ment assise devant des maisons dé-
molies, sans s'émouvoir des obus qui
sifflent au-dessus de la ville.»

De leur côté, les milieux allemands
parlent de la lutte de Stalingrad
comme d'une bataille unique au mon-
de: la guerre de rues avec tous les
moyens de la technique moderne.

Les Russes se sont fortement re-
tranchés dans la position « Octobre
rouge », contre laquelle se dirigent
les bombes de l'aviation et de l'artil-
lerie allemandes. Les Russes ont de
nouveau lancé de très puissantes at-
taques de l'extérieur contre les posi-
tions allemandes. Leurs pertes ont
été considérables.

Le temps n'est pas défavorable aux
opérations, contrairement à ce qui se
passe dans les autres secteurs du
front , ce qui fait que la lutte se
poursuit avec l'intensité qui fera de
la bataille de Stalingrad le drame le
plus meurtrier de l'histoire du
monde.

L'IMPRESSIONNANT RECIT
D'UN SOLDAT ALLEMAND

ACTEUR ET TÉMOIN DU DRAME
DE STALINGRAD

APRES LE TORPILLAGE D'UN NAVIRE
CHARGÉ DE PRISONNIERS

L'agence Domei a annoncé qu'un sous-marin américain a torpillé le gros
navire de transport japonais « Lisboa Maru », dont notre cliché représente
nne vue. Ce paquebot était chargé de prisonniers britanniques et austra-

liens, dont plus d'un millier auraient péri.
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L O U I S  D ' A R V E R S

— Je suppose, dit-il un jour au ba-
ron de Kaunitz , qui était toujours
ambassadeur en France, que vous
avez beaucoup connu Salbris, là-bas ?

— Non... Je ne veux pas dira exac-
tement cela. Je le connaissais sur-
tout de réputation, et cette réputation
était celle de tous les jeunes fêtards
des capitales. Mais j e dois reconnaî-
tre qu 'il était reçu partout, et que
les salons les plus fermés lui fai-
saient le meilleur accueil. Le comte
de Paris, lui-même, m'avait fait son
éloge, peu de mois avant sa mort.
Comment pourrait-on penser que
tous se seraient trompés ?

— Trompés ? répéta vivement
Egon. Quel singulier mot vous pro-
noncez. Avez-vous donc envisagé une
tromperie de la part de Salbris ?

— Non, dit Kaunitz , après une im-
perceptible hésitation. Honnêtement
je ne peux rien dire de cette sorte.
J'ai eu un doute, je l'avoue, au mo-
ment où il signait sur le registre des

mariages, mais ce doute était sans
fondement, je l'ai reconnu depuis.
Comme je viens de vous le dire, lo
monde légitimiste français tout en-
tier ne pourrait se tromper. Et , je
sais d'autre part, que ses papiers
étaient parfaitem ent en règle au mo-
ment de son mariage. Cependant...

— Cependant ? répéta fiévreuse-
ment Egon.

— J'avoue que j'ai toujour s eu
quelques doutes sur l'authenticité
du marquisat de Salbris.

Egon bondit.
— Pourquoi, en ce cas, n'avez-vous

pas empêché le mariage ?
— On n'empêche pas ' un mariage

par un simple soupçon qui ne repose
sur rien de précis, mon cher I Du
reste, je vous le répète, ce soupçon
ne m'est venu qu'au moment des si-
gnatures, après le mariage.

Au surplus, votre cousine était in-
flexible... Vous pouvez vous rendre
compte par vous-même de son pou-
voir de séduction sur elle, et la
chanoinesse était presque aussi in-
fatuée qu 'elle de ce bel étranger.

— On pourrait toujours le tuer,
murmura le jeune prince entre ses
dents, et la faire libre , si on était
sûr...

— Sûr de quoi ? demanda Raunitz
franchement surpris. Vous autres
Magyars , vous pensez que tous les
incidents peuvent se (régler en tran-
chant la tête à l'obstacle ! Réfléchis-
sez, mon cher que, même s'il n'était

qu un simple aventurier — ce qu il
n'est pas — vous n'auriez pas le
droit de vous débarrasser de lui si
sommairement !

— Mais, dit Egon, dédaignant l'in-
terruption , son mariage ne serait pas
légal s'il avait été célébré sous un
faux nom.

— Naturellement non. Il pourrait
en ce cas être annulé par la loi et
par l'Eglise. C'est là du reste une ré-
solution grave, à laquelle on se rési-
gne difficilement, parce que les en-
fants en ce cas sont sans nom... Mais,
qu 'allons-nous chercher là ? Grâce
à Dieu , notre belle Nora et ses en-
fants ne sont menacés de rien de
semblable. Salbris est aussi sûre-
ment marquis de Salbris que je suis
baron de Kaunitz.

Le prince ne répliqua pas, et le
nom de Vassia Kassan ne sortit pas
de ses lèvres. Mais il décida en lui-
même de rester à Salraz jusqu'à la
fin des réceptions d'automne. Il sen-
tait qu 'il ne pouvait se décider à par-
tir avant d'avoir élucidé l'angois-
sante question.

Et Nora s'étonnait qu 'il s'obstinât
à rester puisqu 'il devenait de plus
en plus gêné en sa présence et pa-
raissait haïr chaque jour davantage
l'être qu'elle-même, Nora, aimait plus
que tout au monde.

Malgré tous les souvenirs du pas-
sé et l'affection qu 'elle lui gardait ,
elle commença de désires sérieuse-
ment son départ.

Un jour qu'elle le vit jouer avec
Bêla, elle voulut le remercier d'être
bon pour lui.

— Bon ! fit-il amèrement. Il y a
des moments où j'ai envie de le tuer,
parce qu 'il est son fils.

— S'il en est ainsi, répliqua-t-elle
froidement , il vaudrait mieux que
vous ne-vissiez plus jamais ni mon
fils, ni moi-même.

Il ne répondit rien, mais la quit-
ta brusquement dans la maison.

— Son étrangeté tourne à la folie ,
pensa Nora. Il serait grand temps
qu 'il partît, mais je ne peux pour-
tant pas le mettre à la porte 1

Et, singulièrement troublée, elle
se rendit à la nursery et ordonna à
la nurse de ne pas laisser les enfants
auprès des hôtes de Salraz, même
les plus familiers.

Elle n'avait pas positivement peur
qu 'Egon fît du mal à ses enfants,
et cependant elle préférait qu 'il les
vît le moins possible.

Comme elle redescendait , elle croi-
sa son mari et profita de la rencon-
tre pour le prendre dans ses bras
et l'embrasser.

— Il est si rare que nous soyons
seuls 1 d it-il. Il me semble que nos
hôtes ne partiront jamais !

— En tout cas, ce n'est sûrement
pas Egon qui nous aide à les rete-
nir, fit-elle avec un mouvement d'hu-
meur.

— Soyez indulgente pour lui, il
vous adore I

— En ce cas, sa place n est pas
ici, et je compte le lui dire 1

— Non, ne vous brouillez pas avec
vos amis pour moi, ma chère aimée,
j e vous en conjure... quelques jours
seront vite passés, nous retrouverons
bientôt notre chère solitude à deux.

Deux jours plus tard, le prince de
Valesy regardait Salbris recevoir au
bas du somptueux perron de Salraz,
l'archiduc et l'archiduchesse d'Au-
triche, avec cette suprême aisance,
cette grâce et cette dignité qui le di-
saient grand seigneur.

— N'est-il qu'un merveilleux comé-
dien, pensait le prince jaloux , pour
qui un bâtard était moins que rien
et qui ne voulait pas admettre qu 'un
fils de prince, même bâtard, pou-
vait avoir hérité les qualités de son
père.

— Egon semble personnifier la sta-
tue du Commandeur, décréta Olga de
Branka.

Salbris à qui elle s'adressait sourit
avec un peu de gêne. La main de son
rival s'abattrait-elle un jour sur lui ,
pour le démasquer à l'image de la
légendaire statue ?

— Quel malheur que Nora ne l'ait
pas épousé, et que je ne vous aie pas
épousé, « moi 1 » poursuivit Olga,
d'un ton singulier , laissant libre tou-
te interprétation de ses paroles.

— Vous me faites infiniment d'hon-
neur, riposta-t-il. Mais, au risque de
paraître peu galant, je dois vous con-

fesser que je remercie les dieux d-
voir arrangé les choses telles qu'elles
sont. Vous êtes une enchanteresse el
l'invitée la plus précieuse qui se puis-
se recevoir, mais comme femme M*
las ! qui pourrait boire du champ-*'
gne et du kummel sans relâche cha-
que jour , si bons que soient le chan*"
pagne et le kummel I

Elle sourit de toutes ses petites
dents pointues, se demandant si ell«
devait être fâchée ou ravie du eon*-
pliment.

Elle avait toujours traité Salbris
avec une familiarité qui n 'était P85

agréable à Nora. Elle avait une ft'
çon de l'appeler « mon beau cousin».
et d'affecter une intimité qui était tr»
loin d'exister entre eux, qui dép W'
sait souverainement à la jeune fem-
me.

Cependant les semaines passaient
et peu à peu les invités de Salraz pr*
naient congé de leurs hôtes.

Les derniers invités partis, Ego*1
sentit cependant qu 'il devai t P1*"!
dre congé lui aussi, et annonça O*1*1
quitterait Salraz le lendemain.

Il lui en coûtait de n'avoir p*1 ar'
river à une certitude concernant s011

rival.

(A suivrcJ

Iissia lassai

On chercha pour un JEUNE
HOMME, ftgé de 16 ans, robus-
te, place de

charretier
Offres avec indications du

salaire & K. Glintensperger,
Schaffhaïuserstrasse 103, Zu-
rich

^ 
SA 16387 

Z

JEUNE FILLE
cherche place pour le ler no-
vembre dans une bonne fa-
mille pour se perfectionner
dans le ménage et la cuisine
(si possible chez commer-
çant) . — Adresser offres écri-
tes sous chiffres O. P. 841 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au prin-
temps et désirant apprendre 'a
longue française. cherche
place d'aide dans ménage. —
Adresser les offres h famille
Claecone, Flurstrasse S, Berne,

Volontaire
Jeune homme de Berthoud

(16 ans y . )  ayant déjà des
notions de français, cherche
place de volontaire dans un
bureau ou une maison de
commerce, pour se perfection-
ner dans la langue. S'adresser
à M Fritz Roquier , _ Corcel-
les, Neuchâtel (tél . 6 1111).

Modiste
cherche place & l'année. —
Adresse.- offres & A. K. 843 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(18 ans), cherche place dans
une famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites à M. N.
844 au bureau de la Feuille
l'avis. 

Volontaire
Jeune Danoise, âgée de 17

ans, cherche place dans un
petit ménage pour le ler dé-
cembre Parle un peu le fran-
çais. Désire surtout vie de fa-
mille. Offres à Mme M. Olsen,
Waffenweg 21, Berne,

A LOUER
pour tapissier, menuisier-ébéniste et com-
merce de meubles, beaux magasins, locaux
de travail et dépendances situés en plein
centre. Conditions très avantageuses pour
personne sérieuse désirant s'établir.

S'adresser au Bureau d'affaires Auguste
Schiltz, 6, avenue de la Gare, Fleurier.

U R G E N T
Be! appartement de deux

Chambres. — S'adresser à M.
Matthey. Hocher 15. *,

A louer

DEUX CHAMBRES
MEUBLÉES

avec confort. Evole 33 (rez-
de-chaussée), 

Bel

appartement meublé
& louer en partie ou entier. —
S'adresser de 11 à 15 h., Crêt-
Taconnet 88. 2me. ,

24 juin 1943
Quatre chambres, cuisine et

dépendances, à louer, au cen-
tre, en plein soleil, dans mai-
son d'ordre. Prix : 75 fr. —
Ecrire sous P 3825 N à Publi-
cltas, Neuchâtel.

A louer

rue du Seyon 11
un premier, quatre chambres.
Loyer mensuel Fr. 70.— . En-
trée & convenir, — Etude Du-
bois, notariat et gérances,
Saint-Honoré 2.

Saint-Nicolas
A louer pour époque h con-

venir, appartement de cinq
chambres, confort moderne.
Belle situation. — Jouissance
d'un magnifique Jardin, Etude
Wavre, notaires.

Belle chambre meublée, tout
confort. Môle 1, 3me,

Belle chambre avec pension,
à louer à monsieur rangé. —
Tout confort. Téléphone. Cou-
lon 8, Sme étage.

_ -__ .,.._„., _. .. >. ._ _ . . _ _ _  ¦«*._ „.,\J1X ut._ua___ .u _ u. _ _ u - _ une vu-
dfUx I

chambres indépendantes
meublées ou non, chauffées,
à l'usage de bureau et pied-à-
terre. Faire offres avec tous
détails étage, prix, sous E. S.
839 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer, de pré-
férence dans le Vignoble,

une petite ferme
avec dépendances et 5 à 10
poses de terrain, ou une

petite maison
de campagne

avec JMdln et dépendances. —
Adresser offres écrites sous J.
B. 840 au bureau de la Feuille
d'avis. 
• On cherche pour le 24 octo-
bre une

chambre meublée
chauffable, ensoleillée . Région
ae Monruz. — S'adresser à E-
Deck, Collège 7, Colombier.
* Je cherche pour tout de sui-
te ou date & convenir un

LOGEMENT
de trois chambres, si possible
avec Jardin. — Adresser offres
écrites à O. H. 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite un

logement mansardé
bien exposé, trols chambres,
cuisine et dépendances. 55 fr.
par mois. Clos de Serrlères 7.

Rue du Château,
grande cave à louer.
Etude G. Etter , notaire. Serre 7,

Centre, i, louer appartement
de 2 chambres. Prix mensuel :
30 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 31 octobre
1942 ou époque _ convenir,
aux

Hauts-Geneveys
un Joli logement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation ensoleillée.
S'adresser : Etude Charles Wu-
thler notaire, Cernier. Télé-
phone 7 15 78. 

A louer un pignon d'une ou
deux chambres et cuisine, —
Etude Wavre, notaires. 

Rue du Château
A louer pour époque & con-

venir, deux chambres et cui-
sine. Dépendances. Etude Wa-
vre. notoires, ( .

FONCTIONNAIRE cherche
& louer pour le 24 décembre
ou date à convenir un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
en ville. Pour renseignements,
s'adresser _ Mme Ducry, Mall-
lefer 26. 

Personne seule cherche pour
tout de suite ou époque à con-
venir un

petit logement
ensoleillé, d'une ou deux
chambres avec confort. Adres-
ser offres écrites avec prix à
D. E. 846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage sans enfant,
cherche pour le 24 mars 1943,
un

LOGEMENT
de trois chambres salle de
bain, a l'est de la ville. Adres-
ser offres à P. V. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
tout de suite ou époque à
convenir, un petit

LOGEMENT
ensoleillé de trois pièces, dé-
pendances, si possible avec
Jardin. Région : bout des
Fahys, la Coudre, les Saars,
Monruz, Hauterive, tél. 7 53 21,
Salnt-Blaise. 

Pour le 24 juin 1943
Ménage tranquille de deux

personnes demande à louer un
beau logement de quatre piè-
ces, dans maison moderne ou
villa. Adresser offres écrites à
H. V. 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant un peu cuisiner er
faire les travaux do ménage
eat demandée pour tout de
suite. Début : gages 45 fr. —
Faire offres _ Mme Siegrlst,
poste, Muhen (Argovie).

Employé
sérieux, actif , persévérant est
demandé tout de suite par
commerce du Vi fjnob l *!, pour
travaux de bureau et visite de
la clientèle. Très bonne con-
naissante du français exigée.
Place stable. Faire oftres avec
curriculum vitae sous chiffres
P 3844 N à Publicitas, Neu-
chfttel.

A Restaurant du Concert
JBZ demande un

H jeune homme
[7_j disposant de ses soirées'(ita pour s'occuper du ves-
p 7% tialre. Salaire Intéressant,

Jeune ménage charene une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage deux
heures par Jour, au début de
l'après-midi. — Se présenter :
Comba-Borel 9, rez-de-chaus-
sée, de 18 & 19 heures.

On cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire, pour un petit
ménage. Place srtable. Dans
station connue de l'Oberland
bernois. Faire offres avec cer-
tificats et photographie à case
postale 5990, Neuchâtel .

Famille de médecin cherche
une

JEUNE FILLE
âgée de 17 à 22 ans, pour aider
au ménage. Faire offres avec
références et prétentions &
Mme Perret-Gentil, Tramelan.

On cherche un

décorateur
capable, pour deux ou trois
vitrines par mols, éventuelle-
ment le soir. Adresser offres
écrites â B. P. 830 ara bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche une

jeune fille
de 14 & 18 ans, pour s'occuper
de deux enfants et aider &
quelques travaux du ménage,
Pourrait éventuellement cou-
cher chez ses parents. Adres-
ser offres écrites à C. B. 775
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
de taxi expérimenté, céliba-
taire, est demandé. Place sta-
ble et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites avec réfé-
rences et prétention sous
chiffres à W. P. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_ _
_ -total-.

serait engagée immédiatement. — Adresser offres avec
copies de certificats et prétentions à Edouard Dubied
<fc Çie, société anonyme , à Couvet . 

SERRURIER
serait engagé immédiatement. — Adresser offres avec
copies de certificats et prétentions à Edouard Dubied
& Cie , société anonyme, à Couvet ,

——¦—<—******* ¦—»»—*——^—»—_—~

La fabrique de pivotages Gus-
tave Sandoz, à Saint-Martin, enga-
gerait tout de suite une

bonne railleuse de pivots
un pivoteur très capable

et une jeune fille
pour petits travaux faciles. —

l Pressant.
_______________ i____________ i_____n_____i___M_____ i__________ i______M____________ i

***********»»—î  ̂¦¦¦ ! ¦!****__—W*H_—__M_L-

Usine mécanique de haute précision près, de
Neuchâtel cherche

très bon rectifieur
Engagement tout de suite. Seuls candidats très

capables sont priés de faire offres avec références et
prétentions sous chiffres P. 3846 N. à Publicitas,
Neuchâtel. , p 334g N

ON CHERCHE

mineurs, boisenrs, manœuvres
pour entrée immédiate aux Mines de fer du Valais.

S'adresser : Mines du Mont-Chemin , Chemin s/Mar-
tigny (tél. 614 54). 

N'HÉSITEZ PLUS... IMBMAIN IL SERA TROP TARD... DONNEZ
1 1 TOS METAUX H ON FERREUX, _LES COLLECTEURS SO__T A L' CEUVRE ___»__

laiton S'ils ont déjà passé dans votre quartier, renseignez-vous auprès 
JWLU mWM

bronze du Service de la voirie, Hôtel communal à Neuchâtel, téléphone 5 4 . 8 . §111 ZifiÊÊ

_
_ _

_ _ _ ,_ T/tmw>du niéùd, c'est créer du ÎPmmil B m
' ' Comné ntercantonai romano pour Le bon des métaux »-«--________________¦
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TWBSSS Ŝ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ mmmm-m-mm-mmmm "238 ._ 42 H 

a £e éeau J
S manteau È
«2. rse f a i t  réti K

% ni I I Êj j  Bf • I • **____é> _fL,ioeIiïie j |
_j| le tissu en vogue, f j
PC 11» à longs poils , très vmp
M§P| chaud et douillet ||k

^
|P̂  Notre belle cjuali- PiS-)

vJ|̂  té en teintes mode V -T
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• Demoiselles de réceplien-sécrétai-
rae Pour médecins, dentistes, chnigues, hôtels,
I *»*-» etc.

• Cours préparatoire ftffi aSï
tabilité, hygiène, culture générale, réception.

• Certificat et bureau de placement
au service des élèves. ..„,__._, .»-._. '

• Institut Floriana 7b ilusANNEcretan

Beau choix
de cartes de visite
h prix avantageai

au bureau du Journal

Bureau de la ville ctocie
une

apprentie
Age : 15 à 16 ans. Rétribution
Immédiate, Faire ottree à a»
postale No 26844, & Neuc_*
tel I.

D' HOURIET
ABSENT

du 22 au 26 octobre

SYDLER
A AUVERNIER
a recommencé à

distiller
Pendant la quinzaine sui-

vante, on distillera
les prunes et cerises.

Prière de s'annoncer pai car-
te postale, y compris les per-
sonnes s'étant Inscrites par té-
léphone; on cherchera la mar-
chandise & domicile.

OiÈsh- de dm.
On oherche un bon ensem-

ble de cinq nauslclena, pour
sylvestre et 1er Janvier. Faire
offres avec références i. l'hôtel
de la Gare, à Payerne.

P. Desaules
pei ntre - décorateur

ABSENT

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommand*.
J. SCHWEIZER.

Le Cinquantenaire de -
la Fondation Gottfried-Keller

EXPOSITION
au Musée des Beaux-Arts

de Berne
(rue Ferdinand-Hodler,

près de la Gare)
Acquisitions ayant été faites
pendant les premiers cinquante

ans de la fondation
Série admirable

de chefs-d'œuvre suisses
Pour donner suite au désir

exprimé par le public
Prolongée jusqu'au
ler novembre 1942

Ouverte de 10 h. a, 12 h. 30
et de 14 h. à. 17 h. 30, en
outre les mardis de 20 h. à
21 h. 30, fermée les lundis

matin
ENTRÉE : Fr. 1.—



Rhubarbe
Belles plaintes de rhubarbe à

vendre, chez Fritz Coste, hor-
ticulteur, Neuchâtel, Paudrlè-
res 45, Tél. S 28 24.

Louis XIII
Quatre très Jolies chaises

antiques et un fauteuil. S'a-
dresser : Sablons 61, Villamont
au ler , Tél. 5 10 91. 

0fârwâc/e
Coogérâûvê \

Force et santé par le

Tonique
RENA

stimulant
et reconstituant

Prix du fl acon : Fr. 3.75

A vendre un

superbe lit
usagé, avec matelas en crin
animal. Adresser offres écrites
a L. B. 836 au bureau de la
Feuille d'avis,

A vendre d'occasion un

POTAGER A BOIS
quatre trous, en très bon état.
S'adresser à Gottl . Dolder,
Montmlrail. Tél. 7 53 90.

POULICHE
de 18 mois et

deux génissons
à' vendre, chez Charles Pfund,
Prés-Devant sur Montmollin.

BUREAUX -yatB' tr.
TABLES de machine à écrire

depuis 35 fr.
BUFFKTS DE CUISINE laqués

depuis 180 Ir.

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse LOUP

Crolx-du-Marché . Neuch&tel

ALLIANCES OR *
18 kt, trols largeurs différentes.
D. ISOZ, place HOtel-de-Vllle

Pommes de garde
du Valais

Nous expédions par toutes
quantités pommes de garde
du Valais dans les meilleures
variétés. Demander prix-cou-
rant à !a Maison FELLEY
frères, fruits en gros. Saxon.

A vendre d'occasion, _ l'état
de neuf, une

machine à coudre
& pied, marque Pfaff . — Pour
renseignements et prix, s'a-
dresser & C. Cuche, le Pâquler.
Tél. 7 14 83.

A la même adresse, à vendre
de beaux CHOUX pour chou-
croute, & 25 c. le kg. et CHOUX
DE MONTAGNE, _ 40 C. pièce.

A vendre belles

pommes de terre
Jaunes et rouges, choux-raves
de table, carottes, beaux choux
durs pour salade. S'adresser à
Rodolphe Krâhenbuhl, Chau-
mont.

CUMULUS
boiter subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manette 2 Tél. 531 25

Agriculteur marié demande
k emprunter

300 f r.
Intérêts et remboursement se-
lon entente. — Adresser of-
fres écrites à L. Z. 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Administration 11, rne dn Temple-Nenf
Jtédaction i 3, me dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
(3b, 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

I_a rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Nenf

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de fumée

dans l'immeuble No 187 rue
des Fahys, le 23 octobre, à 8 h.

I ŝ habitants des maisons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
rt des toitures.

jfH| COURS DU SOIR
pl|f| de l'Ecole professionnel le
® s j  de j eunes filles

Coupe et confection - Lingerie
Raccommodages ei transformations
Les inscriptions sont encore reçues au collège dee

Sablons, sali . No 14. Téléphone 511 15.
COMMISSION SCOLAIRE.

VILLE DE NEUCHAIEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fumée
dans l'immeuble No 56 rue de
l'Evole, le 23 octobre, & 8 h.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

Enchères publique!
de mobilier

à Cormondrèche
Ensuite de vente de commerce, le citoyen J.-A.

Descombes fera vendre, par voie d'enchères publiques,
et volontaires, à son domicile, à Cormondrèche No 27,
le vendredi 23 octobre 1942, dès 14 h. 15, les meubles
et objets suivants: deux buffets; un lit complet à deux
places; un lit à une place; deux lavabos ; deux tables
de nuit; deux petites tables; deux tables de cuisine; un
potager à bois; un potager à gaz; une grande table
ronde; une garde-robe; un lit en fer verni, sommier
métallique; un lit en fer, duvet excepté; deux canapés;
deux vélos; un petit char; une luge; deux épuroirs à
Jouteilles, dont un en bois et un en fer; plusieurs chai-
ies; plusieurs seilles; un buffet à outils, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 8 octobre 1942.

GREFFE DU TRIBUNAL.

"̂ .A 8103 Z

On demande & acheter à
Keuchâtel ou environs une

maison
'„ deux logements, avec Jar-
din. Adresser offres écrites à
lt W. 790 au bureau de la
ïrullle d'avla.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
& DE CHAMBRIER

Tente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 . Neuch&tel

TéL 517 26

A vendre à Neuch&tel, quar-
tier ouest, un
bel immeuble locatif
appartements confortables de
quatre pièces, chauffage gé-
néral, eau chaude par électri-
cité, toutes dépendances. Vue
étendue. Affaire Intéressante
pour placement de fonds.

A vendre, au haut de la vil-
le, dans magnifique situation,
Tue étendue,

nne jolie villa
de six chambres et dépendan-
ces. Jardin. Tout confort.

A vendre à Peseux, dans
belle situation, au bas du vil-
lage,

Petite villa
etaq chambres, confort. Jar-
din potager et fruitier, 600 m*.

A vendre au VaJ-de-Ruz,
dans une belle situation, une

villa locative
de construction soignée, trois
logements de trols et quatre
chambres. Jardin.

Domaines agricoles
et forestiers

a vendire dans le Jura neu-
châtelois. Prés, pâturages et
Pâturages boisés. Tous rensei-
gnements à l'Agence.

DOMAINE
Pour sortir d'Indivision, on

oHre à vendre immédiatement
"a beau grand domaine (81
Poses), ferme rénovée eau,
électricité, pré, forêt en bor-
dure de la route cantonale. —
Estimation cadastrale : 43,000
_an<_. Capital nécessaire pour
traiter : 62,000 fr. Pour tous
'enseignements, s'adresser au
chargé de la vente J. Meylan,
1 - Ponts. Tél. 4 85 11.

A vendre un

MANTEAU
d'hiver, d'homme, taille 42-44,
sans coupons, Fontaine-André
2, rez-de-chaussée.

Dn cheval
hors d'âge, bon pour la cam-
pagne, & vendre, chez Samuel
Cuche, Villlers.

Vcvdces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

Bandaglste - Téléphone 5 14 62
Saint-Maurice 7, NETTCHATEL

Timbres S. E.N. J. 6 %

A la Maille d'Or
Sous le Théâtre
M. CHARPIER

Bas idétué
de qualité imsurpassable
y  s.

ESSOREUSE
A LINGE
Pour le prix de

Fr. 130..—, vous pouvez
vous offrir ce confort ,
en installant la nouvel-
le presse automatique
DELPHIN En une
minute, 45 essuie-mains
ou 3 draps sont essorés,
prêts à être séchés en
très peu de temps.

Ne tardez pas à passer
votre commande. Livraison
franco partout.

fiej_|
V )
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Premiers froids !

ROBES
en pure laine

façon et teintes mode
à ]

Fr. 49.- 55.-
Fr. 65.- 78.-

etc.

Savoie -
Petitpierre s. A.

MAISON SPÉCIALISÉE
DANS LE JERSEY ET LE TRICOT

_ _ __ _
A V E N D R E

deux manteaux en lainage,
poux dame, taille 44, un noir
et un gris fantaisie, une Jupe
grise (sans coupons), deux
stores en filet main, bleu bro-
dé gris, une brosse à tapis,
une paire de patins à roulet-
tes. S'adresser : faubourg du
Lac 8, 2me, à droite, de 12 h.
80 à 14 h. et dès 19 heures.

Pommes de terre —
- pour encaver i
Itolim, , 
Industrie, Aima 

à Fr. 11.— par 50 kg.
Ackersegcn (tardives) —

à Fr. 10.50 par 50 kg.
franco domicile dans le —

rayon de nos camions
et à l'occasion de 
leurs tournées régulières.
Rabais de Fr. -.50 par 50 kg.

pour marchandise
prise au magasin.

Chaque sac est facturé —
Fr. 1.—

et repris au même prix —
s'il est rendu en bon état

dans îes huit jours.
Les amateurs 
feront bien d'acheter
tout de suite 
. pensons-nous,

ZIMMERMANN S. A.

A vendre deux bons Jeunes

chevaux
de confiance. Jules Richard,
Enges. 

Varices
Douleurs des jambes

Antl-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et permet
aux veines de retourner à leur
état normal, Fr. 6.25.

Dépôt ft Neuchfttel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand'Rue 9
Par suite du transfert de

l'insrtltut de danse Blanc, J'of-
fre à vendre:

un gramophone
avec amplificateur, deux haut-
parleurs et disques. (Convien-
drait pour restaurant, tea -
nom, etc.)

un escalier en bois
une échelle double

des nappes (sans coupon),
quelques chaises, une table ft
disques, linoléums.

S'adresser Evole 31 a (en cas
d'absence Evole 33, rez-de-
chaussée). 

A vendre trois Jeunes

porcs
dont deux truies. P. Maurice
Berthoud, Sombacour.

A vendre une collection de

cactus, dahlias
et plantes vertes. Demander
l'adresse du No 817 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, ft l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 816
au bureau de la Feuille d'avis .

Remorque
de vélo ft vendre, robuste. —
Demander l'adresse du No 842
au bureau de la Feuille d'avis.

PIANO
A vendre un très beau piano
marque SUISSE, en noyer po-
il, cordes croisées, cadre en
fer, très belle sonorité, pour
le prix de

Fr. 725.-
Garantie donnée sur facture.

O. Muller fils, Neuchfttel ,
« Au Vaisseau »,

Bassin 10. 1er étage

50% de fromage en plus I
Demandez ft votre fournis-
seur une grande boite
de fromage ft tartiner

CHALET - SANDWICH „
( V* gras) et pour Fr. 1.04
net vous obtiendrez 225 gr.
de fromage en 6 portions,
contre 150 gr. de coupons

seulement.

11,000 magasins vendent le
fromage C H A L E T  en

7 variétés.

MEUBLES
DE CUISINE

MEUBLES I
A SOULIERS

se trouvent

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Notre cri de guerre:
LA M A R Q U E .

Dans ces 3 lettres, PKZ, repose notre pro-
messe de bien faire. Nous ne lançons pas
de slogan pour la qualité, pour la coupe,
pour le fini des vêtements PKZ.. .
Li MARQUE PKZ dit tout! Voilà pourquoi
la marque PKZ, pour tous les acheteurs,
est le symbole de la confiance, le signe véri-
table du bon vêtement

Ulsters d 'Hiver
f rs. 96.— 105.— 110.— 120.— à 280.—

PKZ
ÊÊË Un ulster d'hiver en beau tissu foncé pure 11
¦ laine, tout à fait une pièce de „parade". ,, Jp |||

(Êk Université de Neuchâtel
Sous les auspices de la Faculté des Lettres :

M. Henri Guillemin, professeur de littérature française
à l'Université de Bordeaux, donnera les mercredis
28 octobre, 4, 11, 18 et 25 novembre, à 17 h. 15, à I'Aula,

cinq conférences sur

Deux années de la vie de Rousseau
LE DRAME DE L'ERMITAGE

(1756 - 1757)
Prix des cinq conférences : 10 fr. Une conférence

isolée : 2 fr. Etudiants : 5 et 1 fr.
Inscriptions au secrétariat P 3749 N

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules neucMtelolseg

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche tx acheter une
petite

batteuse à moteur
Faire offres à Henri Emery,

VlUaret sur Saint-Blalse.

Vieille argenterie
BIJOUX D8AGE8

PLATINE , OR et AK GENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-à-vls du Temple dn bas

*"" * " • » —

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-VUIe,
Neuch&tel , achète : rases *fleurs, potiches, bibelots. —
Paiement comptant. — Télé-
phones 5 88 05/6 38 07. *;

Association sténographique Aimé Paris
Aula de l'Université, lundi 26 octobre, à 20 h.

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. Samuel PERR ET, chef du service sténographique
des Chambres fédérales, sur

L'importance de la sténographie
dans la formation professionnelle des employés

La conférence sera suivie de « prises » sténographi-
ques aux vitesses de CO à 180 mots à la minute.

# 
Université île Neuchâiel

Faculté des Lettres
Cours libre du Dr G. Richard, privat-docent

Introduction i\ la psychanalyse
TOUS LES MERCBEDIS, à 18 h. 15

Première leçon : mercredi 28 octobre, à l'Amphithéâ-
tre des Lettres. — Inscriptions au secrétariat de
l'Université.
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1 Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande
Observez la

JOURNÉE DE LA FAIM
DIMANCHE 25 OCTOBRE

VOTRIF FMÏJV nous Permettra de
* *J m J-L-L- M-F ĵr-^f continuer nos secours

|| Compte de chèque : IV, 959
L J

Vos lunettes sont-elles suff isantes i
pour traverser les jours courts ? %
Faites-les vérifier chez

Mlle REYMOND
O P T I Q U E  M É D I C A L E

17. rue de l'HOpital, Neuchâtel '

Sf-fEl/RS
J I  PU RDI E instructeur de ski . à Vil lars , est
¦*¦¦• •U-IHI-l-l.i à votre disposition pour vous

conseiller au mieux pour vos achats, chez

ROBERT-TISSOT et CHABLE, SPORTS
RUE SAINT-MAURICE

A vendre

51. Saurer-Diesel
usagé, moteur 6 cylindres BND, pont 4950 mm., pneus
36 X 8" en bon état. — Adresser offres sous chiffres
E. 60273 G., à Publicitas S.. A., Neuchâtel. SA286St

mamm -_- - ' ¦ ' ¦

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS GRATUITES :

rEUNES GENS: Mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
ÏEUNES FILLES: Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures.

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 5 21 82

¦ ¦_. i ¦ _ . _ . . ¦

fi Ĥ JË^CSiDuSJi

WKÊ Sj{  Timbres S.B.N. _ J> J

-̂ BRID6E-x
f  PALAIS DU PEYROU - Neuchâtel A
| COURS DE BRIDGE (4me année), débutants Û
& et perfectionnement. — Renseignements et m
I inscriptions le jeudi , dès 20 h. 15, au Palais Jf|
I Du Peyrou, téléphone 51183. 9

____ __ si rtîîin
achètent avantageusement tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie en
gros. Case postale 284, Mont-Blanc, Genève. Tél. 2 59 29.
Envoi rapide. Demandez catalogue gratuit. AS 2735 G
ii-ii--______iiii___-__i__i-i-_i_-----ii-iiii-_i_-i--_

f J&j iV&k. Vous trouverez le grand

/ŒP____ (__*_/ c**°*x en richelieu noir

^^  ̂
Iflso 

2180 

2480MU 2580 2680 2980

ÏWr J. KURTH , Neuchâtel

Suzanne Robert
organiste du Temple de Corcelfes, professeur diplômée,
offre des

leçons d'orgue et de piano
Accompagnerait volontiers aussi cantatrices ou instru-
mentistes. — Téléphoner , le matin, au No 5 26 07 ou
écri re au Tertre 14, Neuchâtel.

f m  

f_k@_ e de dla__ $e m^
PAUL ET PIERRETTE DU BOIS Jf
l l l l l l  M i l  Mil  I I M I I I I I I I M I I M I 1 I  I I  l l l  I I M I  l l l  l l l l l l l l l l l l l  Mi l  U t i l  l l l  I I  Ml  l l l l l l l l l l l l l  F- ' 1

Nos cours de, danse commence- iM
ront AUJOURD'HUI , à l'hôtel M

Pour les petits de 15 heures à 16 h. 30 K
Pour la jeunesse de 17 heures à 19 heures |7'_
Pour les adultes de 19 h. 30 à 21 h. 30 \j&

[DELPHIN]
La bonne machine

à laver
de fabrication suisse

Fr. 285.-
à moteur hydraulique

Demandez prix courant
pour machines à moteur

électrique et pour
poulies de transmission

BdÉÉ
La bonne source d'achats IV J

rend service
Baillod |;

IEJ SéV-MB I
.. r=- .**/̂ *-3P j?_ i La fo r tune  du

avec une tirelire. T̂^êf^?C \-
Le peu d'argent if W Œf ç k  I; Jeune nomme Peut

qu'elle contient :| jjï \\ ô\ être contenue
est un début, gl̂^̂ â

dans 

une valise.

Mais le carnetjÉr^f^^SJ^̂ II
d'épargne marque^̂ ^'̂ v^^^&A
une étape. Dès lors/w' M/ Ml/ll hi

®

^W=====r-Z^
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Entin 

la conclu-
î ^̂ '̂̂ .̂ axy^S sion d'une police
Sî_T_k _̂W-  ̂

d'assurance - vie

i\ \̂_*- _̂_#*-_L ronnon*ei** «--'une

P\ tfj - _̂^<*̂ !̂ __si 
vie 

condui,e Par
EL ^T^*^*

 ̂ — S la prévoyance.
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Si vous voyez flotter au vent du linge éblouissant de
blancheur, sans aucune trace jaunâtre, vous pouvez
être certains qu'il a été lavé avec Radion. Un blanc
plus blanc n'existe pas. Radion donne au linge une
odeur délicieusement fraîche et conserve au tissu
toute sa souplesse. D'ailleurs, la merveilleuse mousse
blanche vous prouve à quel point Radion est bon.
Malgré la guerre, Radion est fabriqué avec des huiles
et des graisses de qualité égale à celle d'avant-guerre.

!P|ptffTn 
Radion ne coûte aujourd 'hui encore que 80 cts. le paquet

gg§jp PourTempeUa soudeTjîanc^^

A COLOMBIER
SAMEDI ET DIMANCHE

Carrousels et tirs
Se recommande: VOGEL-TISSOT.

Industriels
et négociants

qui utilisez du papier pour vos
emballages, demandez-nous nos
conditions pour la livraison, même i
en quantités, de

MACU-ATURE
IMPRIMERIE CENTRALE

ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

V J

H /disait.COUCHE .ctuvsî^wmS ;3-- \ .5 8 *3 fr0VEMA"Llf ̂ «_ _!$J |

¦ " i
i* ÉGAYEZ VOTRE INTÉRIEUR avec |

I > NOVEM -WL » !
% L'ÉMAIL A FROID MAGIQUE J
jn Couvre en une couche, ne laisse pas de <

^ 
trace de pinceau, résiste aux acides, se net- É

s toie facilement. — Exclusivité de vente pour ï
* Neuchâtel et environs : j
9 DROGUERIE 
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(Extrait du Journal «Le Radio»)
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.85, disques. 11 h., émission matinale.
12.20, le quart d'heure sportif. 12.29, l'heu-
re. 12.30, les sports. 12.35, quelques re-
frains. 12.45, lnform. 12.55, variétés. 13.15,
maîtres et espoirs suisses du piano. 16.59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour madame. 18.20,
musique légère. 18.40, nos amies les bêtes.
18.45, deux pages de Berlioz. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.05, la galerie des célè-
bres. 19.15. lnform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, radio-écran . 20 h., la chan-
son du pays. 20.20, « Tante C'inetta », co-
médie de Vanni 20.50. trots airs de l'opé-
rette « L'Auberge qui chante », de Riche-
pin. 21 h., le globe sous le bras. 21.25,
danse. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire. 13.20, Jazz. 16 h ._ airs d'opéras. 16.30,
pour les malades. 16.50, poème symphoni-
que. 17 h., concert par le R. O. 18 h., mé-
lodies. 18.20, musique de chambre. 19.20,
disques. 19.40, musique de compositeurs
suisses. 20.45, boite aux lettres musicale.
21 h., les aventures d'un Suisse à l'étran-
ger.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras. 13
h., Jazz. 13.20, airs de films. 17 h., concert
d'orchestre. 19 h ., pour les enfants. 19.40,
trio. 20 h., comédie. 21.30, danse.

Télédiffusion (programme européen pour

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.20. les sparts. 12.29, l'heure. 12.30 les
sports. 12.35, accordéon. 12.45, inform.
12.55, musique légère. 13.15 concert par
l'O. S. R. 16.59, l'heure. 17 h., musique
italienne. 18 h., communiqués. 18.05, vio-
loncelle et piaino. 18.20, Jazz-hot. 18.50,
chronique touristique. 19 h., chansons.
19.15, lnform , 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, bloc-notes. 19.36, au gré des
jour s. 19.40, les confidences de M. Trémo-
lo. 20 h., demi-heure militaire. 20.30, con-
cert par l'O. S. R. à l'occasion de la Se-
maine suisse. 21.30, « A propos de bottes...
de légumes », par Gerval et Penay. 21.45,
disques. 21.50, inform.

Emissions radiophoniques

Journée de la faim 1942
La Suisse de demain doit être forte. Le

« Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande » s'applique à cette tâche. « Aider
l'enfance malheureuse » n'est-ce pas faire
les hommes de l'avenir ? Ces Jeunes gens,
ces Jeunes filles .donnent le meilleur d'eux-
mêmes pour atteindre le but qu 'ils se sont
assigné. Ils en oublient leur égoïsme na-
turel ; ils s'ingénient à trouver une solu-
tion bienfaisante aux problèmes qui leur
sont posés ; ils emploient leurs dons mul-
tiples et leur Intelligence à des fins utiles.
Ils font un effort pour vaincre leur timi-
dité ; ils surmontent une quantité de dif-
ficultés ; Us apprennent à sacrifier dans
la Joie leur bien-être personnel pour ap-
porter aux moins favorisés un rayon de
soleil

Un rayon de soleil , c est trop peu dire,
car nos filleuls ne reçoivent-Lis pas le so-
leil presque entier lorsqu'ils ont le bon-
heur de passer leurs vacances à Saint-
George ou aux Diablerets ? Là-haut ils
s'attachent à nous, mais nous aussi nous
les aimons et nous sommes heureux de les
retrouver tout au long de l'année une
après-midi par semaine, de causer avec eux,
de s'Intéresser à tout ce qui les touche.
Leui-s parents, que nous visitons, ont con-
fiance en nous et cette confiance nous
permet d'adoucir bien des peines, d'écarter
bien des soucis matériels ou autres.

Les sept sections du « Mouvement de la
Jeunesse suisse romande » travaillent avec
zèle. Chacun y tricote, y coud, en prévi-
sion de l'hiver qui vient. Les bébés peu-
vent venir , les layettes sont prêtes ! Et
puis, on pense a la XXIme Journée de la
faim que le comité central prépare. On se
réjou it même de trouver dans sa propre
boite aux lettre le chèque que l'on s'em-

pressera de remplir. On songe au dépouil-
lement de tous ces dons, au sacrifice tp»
chacun se sera imposé, à la Joie de pou-
voir, grâce à la générosité de tout le mon-
de, continuer à intensifier notre œuvra
qui nous tient tant à coeur.

Compte de chèques postaux : Neuchâtel
W 959.

Au syndica t
des maçons-manœuvres

Le syndicat des maççons-manœuvres _t«
cette année son cinquantenaire et organi-
se à cette occasion, à la Salle de la M*
un grand concert suivi de bal , les sam«"
24 et dimanche 25 octobre prochains, avec
le concours de l'orchestre « Bruno Grasse-
11 » formé de 10 musiciens, dont la répu-
tation n'est plus à faire .

Nul doute que le public vienne nom-
breux pour applaudir ces virtuoses du
swing, du tango et de la valse.
Conférence sténogrraphiqnc
L'Association sténographique Aimé Part

se fait un plaisir d'inviter tous ceux qui
se soucient de la formation profession-
nelle de la jeunesse à venir écouter un
maître de l'art abrévlatif , M. Samuel Per-
ret, chef du service sténographique des
Chambres fédérales.

M. Perret parlera de l'importance de I»
sténographie dans la formation profession-
nelle des employés. La conférence sera sui-
vie de « prises sténographlques » à des vi-
tesses variant entre 60 et 180 mots » 1"
minute.

Il ne nous est pas donné d'assister sou-
vent à de telles démonstrations et S0J*!
sommes certains que cette conférence atti-
rera un nombreux public, lundi 26 octo-
bre, à I'Aula de l'université.

Exposition
Charles 1/Eplattenlcr
à la CIiaux-de-Fon_ ~

Le compte rendu qui a paru sous M
titre dans notre numéro de samedi de?"
nier émanait de notre chroniqueur KjJ
tique et aurait dû par conséquent «"*
signé des initiales M. J.
^_iWS%S5SSMOS»}Si5*iMSS*Si'î'SO««'S*-05S««0*•**

¦

Communiqués

Salle des conférences : 19 h. 45, 1er _¦_
cert d'abonnement.

CINEMAS
Théâtre: L'ouest t'attend.
Rex : Werther.
Studio : Le voleta* de Bagdad.
Apollo : L'étudiante de Paris.
Palace : Le mystère de la maison Nora»"

Carnet du j our

Neucnarei) :
EUROPE 1: 11 h., 11.45 et 12.15 (Alle-

magne), concert varié. 14 h., musique po-
pulaire. 15.10, concert. 16.15, musique lé-
gère. 18.30. disques. 19.15, 20.25 et 21.20,
concert.

EUROPE H :  10.30 (Marseille), pour les
enfante. 12.55 (Paris), variétés 13.30, co-
médie de Molière. 15.50 (Marseille), dis-
ques. 16.30, les vieilles légendes françaises.
17.30. poèmes. 18.45, mélodies. 19 h., con-
cert d'orchestre. 21.30, valses. 23.15 (Lyon),
concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 12.55,
variétés. 13.30, tragédies. 16.30, les vieilles
légendes françaises. 18 h., variétés.

TOULOUSE : 19 h., concert Schumann.
21.30, valses. 22.15, concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11 h., concert varié. 15 h.,
concert. 19.20, musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 16.15, concert
classique. 19.15, musique récréative.

ITALIE A : 18.40, musique populaire.
22 h. concert varié.

ITALIE B : 20.55, musique légère. 21.10,
piano.

* 3L.
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la p ersonnalité vivante
du maréchal Smuts

premier ministre de l'Union sud-africaine
(SLhTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'importance capitale
de l'Afrique dans la guerre
Ces mômes milieux se souviennent

ijeg déclarations quo Smuts avait fai-
te en son temps au sujet de l'im-
portan ce du Moyen-Orient pour les
Alliés : « Comme l'Abyssinie fut pour
j lussolini une pierre d'achoppement,
l'Afrique du nord et •« Moyen-Orient
contribueront à la défaite d'Hitler.
Le coup final sera porté ailleurs,
mais le tournant décisif sera situé
dans cette partie du monde. »

La popularité dont jouit Smuts se
j^véla lorsque Churchill annonça
aU x Communes, sous une tempête
d'app laudissements , que le premier
ministre sud-africain prononcerait
un discours devant cette haute as-
semblée. Pour éviter* à Smuts la tâ-
che ardue de prononcer deux dis-
cours , on décida de réunir les deux
Chambres pour un tel événement.
Par suite des difficul tés qui avaient
surgi entre temps, on décida que
cette séance historique aurait lieu
en dehors du parlement , à un en-
droit et à une heure qui furent com-
muniqués aux députés au cours de
„ séance secrète de jeudi dernier.

Soldat et homme d'Etat
Plus de mille lords et députés pri-

rent pan . à la séance historique, la
deuxième à laquelle assista Smuts,
la première ayant eu lieu en 1918
à une occasion à peu près semblable.
A cette époque, les deux Chambres
avaient voté une résolution autori-
sant une déclaration de loyalisme
i l'adresse du roi pour la fin victo-
rieuse de la première guerre mon-
diale.

Smuts, dont le rôle politique peut
jtre comparé à celui des plus an-
ciens hommes d'Etat japonais, est
toujours aussi jeune et énergique
malgré ses 72 ans. Son attitude et
son maintien sont ceux d'un mili-
taire de carrière. Son rôle d'« ancien
homme d'Etat > est justifié par ses
connaissances et son expériences mi-
litaires acquises au cours de la guer-
re des Boers, contre l'Angleterre, et
pendant la dernière guerre mondiale
contre l'Allemagne. Son influence est
également prédominante dans le con-
flit actuel. Ces pians stratégiques
ont été à la base de la conquête fou-
droyante de l'empire éthiopien de
Mussolini. $on autorité n'est pas seu-
lement grande dans les affaires de
ltfnion sud-africaine, mais -dans tous
les domaines de la politique interna-
tionale. Sa voix se fait toujours en-
tendre au bon moment et ses conseils
sont admis et suivis dans tout l'em-

La carrière du maréchal
Jan Christiaan Smuts est né le 24

mai 1870, dans le district de Malmes-
bnry, qui appartenait en son temps
i la colonie du Cap. Après qu'il eut
terminé ses classes, son père, Jan
Smuts, membre de l'Assemblée légis-
lative de la colonie, l'envoya au col-
lège Victoria de Stellenbosch , où il
eut l'occasion d'approfondir ses con-
naissances dans le domaine scientifi-
que. Le jeune homme se montra à
_ hauteur de sa tâche, surtout 'lors-
qu'il obtint de fréquenter, en 1892,
l'Université de Cambridge, afin de
_ consacrer au droit. U termina, en
1895, ses études avec un plein suc-
ces et retourna dans sa patrie, où il
trouva l'atmosphère troublée par les
incidents qui avaient éclaté entre
les Hollandais et les Anglais, et qui
_vafent provoquer la guerre des
Boers.

Smuts, imbu de théories de Cam-
bridge, ne fut pas au début aussi con-
traire aux Anglais qu'on aurait dû
«'y attendre. Le fameux raid Jame-
son au Transvaal à la fin de l'année
1895 l'impressionna tellement qu'il
devint l'un des plus ardents natio-
nalistes africains. Après avoir liqui-
dé son étude légale qu'il avait ou-
verte à Cité du Cap, il se rendit à
Johanni'sbourg, où le président Paul
Kraeger le nomma, à l'âge de 28 ans,
procureur général de la république
du Transvaal. En 1897, le jeune
Smuts épousa Mlle Sibylla Margare-
tha Krige, originaire du Transvaal ,
qu 'il avait connue à Stellenbosch .

Lorsque la guerre des Boers écla-
« _ il pri t le commandement d'un dé-
tachement de paysans. Ses qualités
stratégiques et tactiques attirèrent
sur lui l'attention de ses supérieurs
•1 peu de temps après, il prenait le
commandem ent de toutes les forces
de la colonie du Cap. Smuts , Louis
Botha et Christiaan Dewet devinrent
*. trois grands chefs qui tinrent
Pendant presque deux ans en échec

l'empire britannique. Lors de la con-
férence de la paix , en 1902, Smutsy siégea, délégué des paysans et fit
valoir toute son influence pour la
conclusion de la paix avec l'Angle-
terre. Il reconnut loyalemen t le fait
accompli tout en refusant d'entrer
dans le nouveau gouvernement de la
colonie. Il se consacra par contre,
avec son frère d'armes Botha, à une
autre tâche.

Leurs efforts furent couronnés de
succès et c'est ainsi que naquit , en
1910, l'Union sud-africaine. Le géné-
ral Botha , ami de toujours, prit la
présidence des ministres du nouveau
dominion , tandis que Smuts devenait
ministre de l'intérieur et « l'homme
à forte poigne » du premier gouver-
nement sud-africain.

Lorsque la guerre mondiale éclata
en 1914, l'Union africaine se trouva
dans une situation pénible et criti-
que. Une révolte des Boers éclata , di-
rigée par Dewet et Maritz , les an-
ciens frères d'armes de Smuts et de
Botha. Ces derniers n 'hésitèrent pas
à mobiliser des troupes pour mar-
cher contre les rebelles qui furent
vaincus en quelques semaines.

Smuts acquit ensuite une grande
renommée en conquérant l'Afrique
du sud-ouest allemande, et en com-
mandant les troupes bri tanniques
qui combattaient le général Lattow-
Vorbeck en Afrique orientale alle-
mande. Smuts vint à Londres, en
1917, et entra dans le cabinet de
l'Empire, où il contribua à résoudre
les problèmes les plus ardus de la
guerre.

Après l'armistice, parut son livre,
« La Société des nations » — une pro-
position pratique — dont plusieurs
idées furent reprises par les statuts
de la société. Lorsque, en 1919, mou-
rut Louis Botha , qui aurait dû être
son successeur, Smuts devint premier
ministre sud-africain et resta en
charge jusqu'à ce que le nationaliste
Hertzog remportât sa fameuse vic-
toire électorale. On raconte que lors-
que Smuts apprit la défaite de son
gouvernement, il prit sans un mot sa
boite de botaniste et disparut dans
la forêt où il resta trois j ours. A son
retour, il salua ses collègues en leur
disant ironiquement: « Savez-vous
que j 'ai découvert quelques nouvelles
espèces d'herbes. »

fin botaniste passionné
. Smuts a toujours été un grand ami
de la nature et un botaniste pas-
sionné. De 1924 à 1933, il vécut reti-
ré, et il se consacra à ses travaux
scientifiques et littéraires. Il publia
entre autres une œuvre sur le déve-
loppement humain. Ses travaux fu-
rent couronnés en 1931 par la « Bri-
tish Association » qui le nomma pré-
sident de sa centième assemblée an-
nuelle.

Lorsque éclata la deuxième guerre
mondial e, Smuts assuma de nouveau,
le 6 septembre 1939, le poste de pré-
sident des ministres et mobilisa tou-
tes les forces du pays, malgré l'oppo-
sition des nationalistes. Les troupes
sud-africaines ont joué un rôle de

premier plan pendant la conquête de
l'Abyssinie et en Lybie. Les résul-
tats obtenus grâce à l'intervention
de Smuts sont d'autant plus remar-
quables que l'armée sud-africaine ne
comprend que des volontaires.

Le roi le récompensa en le nom-
mant , le 24 mai 1941, feldmaréchal de
l'armée britannique, ce qui est le plus
haut grade obtenu par un soldat des
dominions.

Le portrait le plus frappant de
Smuts fut écrit par lord Riddetl :

«Le général Smuts apprécie la loi
et l'ordre. Aucun chef responsable
n'a su agir aussi énergiquement pour
mettre fin aux conflits. C'est là un
des côtés de son caractère compli-
qué. L'autre, par contre, est repré-
senté par sa campagne contre les ac-
tes de domination accomplis en Eu-
rope. On peut dire que Smuts est
un mélange de Cronvwell et de Rus-
kin. Mais à l'occasion , je ne me fie-
rais pas beaucoup à l'élément Rus-
kin. »

Etal civil de Neuchâtel
DÉCÈS

8. Henri-André Rossé, né en 1891, époux
*"• Marie-Louise Marchand , à Neuchâtel.

9. Jean-André Byser, né en 1911, époux
* Marcelle-Edith Monnin, & Neuch&tel.
_»!!__ -'«an-Françols-Léon Varnler, né en
J-**, veuf de Léa-Vlotorla Declèves, au
**Meron
, . Elisabeth Nlklaus-Wol., née en 1865,
*°»«e de Gottfried , _ Neuchâtel.

W. Louls-Aml Borel né en 1869, époux
"Y'S-i-Jenny Bardet, â Neuchâtel.
J». Edwige-Jeanne Giroud, née en 1942,
m* île Marcelin-Henri _ Payerne.
. }*. Emile Mêler, né en 1917, époux d'O-
Jg«-Aniiette-Eugénle Gaillard , a Auver-

„ •*• Henri-Oscar Lederer, né en 1876, veut
_¦ «oea-Héléna Stautter, à Neuchâtel.
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BOURSE
(C O U R S  DK O l_ 6 T U R K )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officleUe)

ACTIONS 20 OCt. 21 OCt.
Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit gulsse 644.— d 545.— d
Crédit fono. neuchftt. 59&.— d 595.— d
Bté de banque suisse 490.— d 490.— d
La Neuchfttelolse .... 470.— d 470.— d
Cftble élect. Cortaillod 3800.- o 3575.- o
Ed Dubied et Cle .. 515.- d 620.-
Clment Portland .... 890.- o 890.-
Tramways Neuch. ord. 475.- d 475.- d

» » priv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 116.— d 115.— d
Etablissent. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A, .... ord. 138.- d 140.—

> > priv. 140.— d 140.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . SU 1902 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 o 103.25 o
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.50 103.40 d
Etat Neuchftt. 2 'A 1932 93.50 93.-
Etat Neuchftt . 4% 1934 103.75 o 103.50 d
Etat Neuchftt. 3% 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt. 8)4 1942 101.- 101.- d
VUle Neuchftt. 3!4 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchftt. i% 1931 104.- d 104.- d
Ville Neuchftt. 3 % 1932 102.- d 102.50 d
Ville Neuchftt . 3!̂  1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 8% 1941 103.- d 103.- d
Oh.d. Pds 4-3,20% 1931 84.- d 84.- d

» 3.1-3% 1905 83.- d 83.— d
Locle 33^-2,25% 1903 83.- d 83.- d

» 4-2,40% 1899 83.- d 83.- d
» 4W-2 .55% 1930 83.— d 83.- d

Saint-Blalse 4K% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. W,% 1938 102.25 d 102.25 d
Tram, de N. 4$% 1936 102.- d 102. - d
J. Klaus «4% .. 1031 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S _ V. 7. 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 5% .... 1930 102.- 102.-

Taux d'escompte Banque nationale \%%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 oct 81 oct.

3% O. V. P. dift . 1903 100.90 % 101.- %
3% C. P. P. .. 1938 97.80 % 97.70 %
3% Défense nat. 1936 102.60 % 102.75 %
3%-4% Déf. nat. 1940 105.80 % 105.80 %
3Û% Empr. féd. 1941 103.95 % 103.90 %
8K% Empr. féd. 1941 101.10 % 101.20 %
3%% Jura-Slmpl. 1894 103.25 % 103.30 %
3J4% Goth. 1895 Ire h. 102.35 % 102.35 %

ACTIONS
S. A Leu & Oie, Zurich 370.- d 370.- d
Banque fédérale S.A. 392.- 393.-
Unlon de banq. sulss. 652.— d 651.— d
Crédit suisse 547.— 548.—
Crédit foncier suisse 315.— d 315.—
Bque p. entrep. électr. 425.— 428.—
Motor Columbus 351.— 352.50
Sté sulsse-am. d'él. A 73.50 d 73.50 d
Alumln. Neuhausen .. 2850.— d 2870.—
C.-P. Bally S. A 970.— d 970.— d
Brown Boveri & Co .. 691.— 695.—
Conserves Lenzbourg 1930.— d 1930.— d
Aciéries Fischer 1005.- d 1005.— d
Lonza 875.— d 880.— .
Nestlé 875.— 881.—
Sulzer 1135.- o 1130.- , .
Baltimore et Ohlo .. 27.— 28.75'
Pensylvanla 109.— 112.-r
General electrlo 144.— 147.—
Stand. OU Cy of N. J. 197.— d 202.-
Int. __ __. Oo of Oan 143.- 147.-
Kenneo. Copper Oo .. 162.— 170.—
Montgom Ward & Oo 150.— 160.—
Hlsp. am. de electric. 1105.— 1115. —
Italo-argent. de électr. 138.— 138.—
Royal Dutch 336.— 337.—
Allumettes suédois. B 14.50 d 14.50 d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 oct. 21 OCt.

sy.% Ch. Pco-Suisse 530.— d 530.- d
3% Ch. Jougne-Eclép. 490.— 492.—
3% Genevois ft lots .. 127.— 126.60
5% Ville de Rio 77.— d 77.— d
6% Hispano bons .... 203.— d 204.—

ACTIONS
Sté flnano. ltalo-suisse 96.— 96,—
Sté gén. p. l'ind. éleot. 169.— 168.—
Sté fin. franco-suisse 49.— d 49.— d
Am. europ. secur. ord. 26.50 27.75
Am. europ. secur. priv. 290.— 292.—
Cle genev. ind. d. gaz 298.— d 300.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 35.50 35.50
Mines de Bor 70. 70.— d
Chartered 14.75 d 15 —
Totis non estamp. .. 114.— 113_ —
Part* Setlf 256.— 250.— d
Flnano. des caoutch. 12.75 d 12.76 d
Electrolux B 84.— d 85.— d
Roui, billes B (SKP) 225.— 224 —Separator B 83.— 83.—

BOURSE DE BALE
AOTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque commerc. Bftle 348.— d 348.— d
Sté de banque suisse 491.— 492. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 376.— 376.—
Sté p. l'industr. chlm. 6050.— 6050.— d
Chimiques Sandoz .. 8000.— d 8025.— d
Sohanpe de Bftle .... 885.— 885.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque cant. vaudoise 720.— 720.— d
Crédit foncier vaudois 722.50 712.50 d
Câbles de Cossonay .. 1930.— d 1930.— d
Chaux et ciment S. r. 605.— d 610.—
La Suisse, sté d'assur. 3500.— d 3600.—
Sté Romande d'Eleotr. 852.50 359.—
Canton Fribourg 1902 16.50 d 16.50 d
Comm. fribourg. 1887 96.— 95.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE LYON
19 oct. 20 oct.

3% Rente perp 96.35 96.25
Crédit Lyonnais 6125.— 6125.—
Suez Cap — .— — .—Lyonnaise d. Eaux oap. 2950.— — .—Péchlney 5050.— 5050.—
Rhône Pouleno 3600.— 3600.—
Kuhlmann 2260.— 2260.—

BOURSE DE NEW-TORK
19 oct. 20 oct.

Aliled Chemical Se Dye 142.25 145.-
Amerlcan Tel & Teleg 124.62 125.25
American Tobacco «B» 43.25 43.12
Anaconda Copper .... 26.75 28.12
Chrysler Corporation 65.12 66.—
Consolidated Edison.. 15.12 15.12
Du Pont de Nemours 128.75 131.—
General Motors 40.75 41.25
International Nickel.. 29.50 30.50
United Alrcraft 29.50 29.62
United States Steel .. 49.— 50.12
Woolworth 28.— 28.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.35 1.60

» petites coupures 1.90 2.10
Italie, grosses coupures 4.90 5.25

» coupures de 10 lit. 6.— 6.30
Allemagne 18.— 18.75
Angleterre, g*. 0. par lv. st. 7.10 7.40

» p.e. par lv.st. 7.80 8.10
Or (U.S.A. 1 doll.) .... 9.50 10.-

» (Angleterre 1 lv. st.) 47.75 48.75
» (Suisse 20 fr.) .... 35.75 36.50
» (Français 20 fr.) .. 35.75 36.50

Lingots — .— — .—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 21 octobre 1942

Les Etats-Unis
condamnent les actes

de M. Laval
WASHINGTON, 22 (Reuter). — M.

Cordell Hull, secrétaire d'Etat, a dé-
claré mercredi à la conférence de
presse que des Etats-Unis condam-
nent tous les actes « prohitlériens >
de M. Lava_, comme itts condamnent
M. Hitler lui-même. H ajouta qu'être
contraint d'aller travailler en Aille-
rrfégne est de l'esclavage, tout autan f
sinon plus que d'y être prisonnier
de guerre.

* L'état de santé du roi de Danemark.
— On communique de source autorisée
qu'une plus grande fatigue s'est emparée
du souverain. La température est cons-
tamment en hausse. Il n'y a pourtant
aucune crainte de complication quant ft
ses blessures.

lis chances de succès contre
Malte sont à j amais révolues

déclare l'ex-gouverneur
de l'île

LONDRES, 21 (Reuter). — Le gé-
néral Dobbie, ancien gouverneur de
Malte, a révélé, mercredi, qu'au mo-
ment de l'entrée en guerre de l'Italie ,
les défenses de l'île étaient « lamen-
tablement maigres ». ,

Un changement formidable est in-
tervenu. Les chances de succès d'une
attaque contre Malte sont révolues à
tou t jamais. L'ennemi le plus intré-
pide aurait de bonnes raisons d'hé-
siter à attaquer l'ile.

La hase navale de Lorient
bombardée

Une centaine de morts. 350 blessés

Nouveau raid de la R. A. F.
sur la France

VICHY, 21 (Havas-Ofi). — La
« Royal Air Force » a bombardé les
installations portuaires de Lorient.
Des bombes sont tombées notamment
sur des maisons d'habitation et sur
un réfectoire où des ouvriers étaient
en train de prendre leur repas. On
compte jusqu'à présent cent morts
et plus de trois cent cinquante bles-
sés.

Les forteresses volantes
ont pris part au raid

I -LONDRES, 22 (Reuter). — Le
communiqué conjoint du Q. G. du
théâtre européen des opérations mi-
litaires de l'armée des Etats-Unis et
du ministère de l'air britannique dit:

Des forteresses volantes «R 17»
ont bombardé, mercredi après-midi ,
la base de sous-marins ennemie de
Lorient et un aérodrome à Mauper-
tui$, près de Cherbourg. On vit des
bombes tomber sur deux objectifs.
Ces opérations furent appuyées par
des escadrilles de chasseurs alliés.
Les bombardiers, dont 3 sont man-
quants, ont rencontré quelque résis-
tance ennemie.
Attaque également d'objectifs
en Allemagne et en Hollande

LONDRES, 22 (Reuter) . — Des ap-
pareils « Mustang », après avoir sur-
volé la Hollande occupée, ont péné-
tré en Allemagne occidentale. Des
objectifs furent attaqués en Allema-
gne, près de la frontière germano-
hollandaise et en Hollande. Des
avions « Mosquito », du service de
bombardement, opérant isolément ,
on attaqué des objectifs en Allema-
gne occidentale et en Hollande.

Plus de temps perdu
En cinq minutes votre visage sera
parfait: 2 minutes pour la crème,
2 minutes pour la poudre, 1 minute
pour vos lèvres. La crème Tho-
Radia est mate, la poudre Tho-Radia ,
très fine , adhère, le rouge Tho-Radia
tient.
Les conseils de THO-RADIA.

A Stalingrad et dans le Caucase
les Russes auraient pris l'avantage

La mêlée du Iront de l'est toujours aussi acharnée
(SUITE DE LA - REMJÈKE PAGE)

Un message de M. Roosevelt souligne le service
qne l'armée ronge rend à la canse alliée

MOSCOU , 22 (Exchange) . — Des
combats acharnés continuent de fai-
re rage à Stalingrad. Alors que les
Allemands ont réalisé des progrès
au cours de la semaine écoulée , ce
sont les Russes qui ont maintenan t
l' avantage. Toutes les attaques des
blindés et de l'infanterie allemands
ont été repoussées. Deux unités de
gardes rouges , sous les ordres du gé-
néral Rodimtsev , ont repris plusieurs
barricades dans l' usine « Octobre
rouge ». Au cours de ces combats,
les Allemands ont pe rdu 9 tanks lan-
ce-flammes , 2 lance-grenades, 5 ca-
nons lourds et environ 500 hommes
d'élite.

Il est importan t de noter que le
général Rodimtsev occupe mainte-
nant , à la suite de ces combats, des
positions d'où il lui sera plus facile
de lancer des attaques contre les
unités ennemies près de la Volga.

Dans le secteur nord-ouest , au-
tour de la ceinture de siège, le tir
de l'artillerie lourde soviétique a dé-
truit quelques batteries adverses.

Sur le front du Caucase, aussi , les
Russes ont repris l'avantage. Dans
la région de Mozdok, les Allemands
ont, par trois fois , lancé des assauts
pour reprendre les position s qu'ils
avaient perdues la veille, mais sans
succès. Les Russes ont mis le f eu  à
5 tanks, en ont capturé b et endom-
magé 2.

Sur la voie ferrée menant à Tuap-
se, des combats se sont déroulés. Vers
midi, une division bavaroise a réus-
si à occuper une hauteur, mats, vers
le soir, les parachutist es russes
avaient de nouveau la situation en
mains, après avoir anéanti 500 hom-
mes des troupes alpines ennemies et
repris les positions les plus impor-
tantes.

Le haut commandement de Mos-
cou attire l'attention sur le fait que
si l'on fait  le compte des succès si-
gnalés "par la radio allemande du-
rant les dernières semaines dans l'of-
fensive contre Tuapse , l'assaillant au-
rait progressé bien au delà de la
ville.

L'amirauté de Leningrad signale
que des navires de guerre soviéti-
ques ont coulé trois transp orts en-
nemis dans le golfe de Finlande.

Dans la mer No ire, un destroyer
roumain a été incendié. On l'a ob-
servé en train de couler.

Le communiqué allemand
RERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Le mauvais temps a continué de
nuire aux opérations de mardi, dans

Ja partie occidentale du Caucase.
Néanmoins, les troupes allemandes,
appuyées par l'aviation, ont gagne
du terrain.

A Stalingrad, les combats conti-
nuent. La D.C.A. de l'aviation a cou-
lé un cargo sur la Volga. L'aviation
a attaqué de jour et de nuit des mou-
vements de troupes , des transports,
des installations ferroviaires et des
aérodromes à l'est de la Volga.

Entre la Volga et le Don, les Rus-
ses, disposant de renforts en chars
et en infanterie, ont recommencé
leurs attaques en vue d'alléger la
pression ennemie. Ces attaques se
sont effondrées devant notre front
avec de lourdes pertes pour l'assail-
lant. Quarante chars ont été détruits
et de nombreux prisonniers ont été
faits.

Des détachements roumains et ita-
liens ont repoussé l'ennemi qui ten-
tait de traverser le Don. Les pertes
russes ont été considérables.

Us opérations
sur tes autres fronts

Du correspondant d'Exchange Te-
legraph:

Dans la bataille pour les champs
pétrolifères de GROZNY, AU CAU-
CASE CENTRAL, les Allemands, au
bout de deux mois, n'ont réalisé, ni
à l'ouest, ni à l'est de Mozdok, de
succès décisifs. Les troupes de l'Axe
qui stationnent au sud de la rivière
Terek ont maintenant été contrain-
tes à la défensive, et des attentats à
la dynamite à l'arrière1 de leurs li-
gnes ont sérieusement entravé leur
ravitaillement.

DE VORONECH A LENINGRAD,
le front est caractérisé par les pluies
d'automne. Comme l'année dernière,
les unités de partisans réorganisées et
partiellement munies d'un nouvel
équipement, sont chargées de la tâch e
principale. Cette tâche consiste â
rendre plus lourdes les difficultés de
ravitaillement que subissent les Al-
lemands et ainsi à préparer la
deuxième offensive d'hiver soviéti-
que à laquelle on peut s'attendre, dès
que le sol sera durci par le froid.

Le message de M. Roosevelt
MOSCOU, 22 (Exchange). — Le

président Roosevelt a envoyé au peu-
ple russe un message qui a été dif-
fusé à la radio de Moscou:

c Votre résistance courageuse nous
a donné le temps de fabriquer nos
armes, de sorte que, le moment ve-
nu, nous pourrons participer à votre
triomphe. Nous autres Américaine
sommes fiers d'être vos alliés. »

Le nouvel appel Laval
aux ouvriers français

Le délicat problème de la relève

Sera-t-ll plus entendu que le précédent ?
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone:
Le sujet du jour demeure, à Vi-

chy, le discours prononcé par M. La-
val. On le considère parmi les ob-
servateurs étrangers comme une sor-
te de preuve décisive, un dernier ap-
pel à la raison, une ultime exhorta-
tion à la compréhension ouvrière.

L'opinion générale ' est qu'il cons-
titue le dernier jalon avant la con-
trainte et l'on a beaucoup remar-
qué le parallèle qu 'il a tracé entre
l'ordre de mobilisation de septembre
1939 et la convocation adressée aux
« désignés ».

Ce parallèle n'est pas sans inten-
tion. Il révèle que, pour les affectés
spéciaux particulièrement intéressés
par cette question, l'appel du gouver-
nement est autre chose qu'une re-
commandation, même impérative. Et
le chef du gouvernement n'en n'a
d'ailleurs pas fait mystère quand il
a conclu:

« Ouvriers de France... il faut obéir
aux ordres du gouvernement. »

Une autre remarque peut être fai-
te à propos de ce message, dont le
« Temps» rappelle qu'il place les ou-
vriers français devant un angoissant
dilemme, c'est que, à cette occasion,
la propagande proprement dite est
reléguée au deuxième plan, laissant la
première place aux arguments poli-
tiques d'un ordre supérieur et des-
tinés d'ailleurs à toucher la nation
dans son entier. Nous n'y revien-
drons pas, ayant, dans notre der-
nier téléphone, mis en relief
l'intérêt des déclarations de M. La-
val 'relativement à l'avenir des rap-
ports franco-allemands.

Il est manifestement beaucoup trop
tôt pour essayer de se faire une idée
de la résonance de ce message par-
mi ceux auxquels il s'adresse parti-
culièrement, c'est-à-dire les particu-
liers désignés pour la relève. Vingt-
quatre heures ne suffisent pas pour
résoudre un problème dont les ter-
mes ont été posés le 22 juin dernier
par le chef du gouvernement, dans
un discours dont on se souvient qu 'il
a marqué une date dans l'histoire de
la France de l'armistice.

Réunion à Paris
des préfets de la zone occupée

PARIS, 22 (Havas-Ofi). — Les
préfets régionaux et départementaux
de la zone occupée se sont réunis à
Paris sous la présidence de M. La-
val, chef du gouvernement, et en pré-
sence, notamment , de plusieurs mem-
bres du gouvernement. M. Laval a
fait un exposé complet de la situa-
tion générale.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

QTi ir^ir"^ AUJOURD'HUI , DERNIER JOUR
ml ¦ -_^l_ ^IV_ r DU PLUS GRAND FILM DE TOUS LES TEMPS !

| LE V O L E U R  DE B A G D A D
| GRANDE MAT-NEE A 15 HEURES A PRIX REDUITS

COURS DE DANSE

_5_î: Richème
De nouveaux élèves

sont reçus en tout temps
(Préparation rapide)

Renseignements et inscriptions :
Institu t, Pommier 8, tél. 518 20.

A Z U R I G H, on va ^
i l'HDTEL SCHOTZEN près de la gare centrale
Chambres aveo tout confort a 4.60

Café . Restaurant
i Cuisine renommée ,
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Ce soir, à 19 h. 45 précises
fl LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

1er concert d'abonnement
RIA GINSTER, cantatrice

l'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction: Ernest Ansermet
Billets en vente au « Ménestrel »

et à> l'entrée
Répétition générale à 14 heures

Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. Non-membres: Pr. 4.40.

Etudiants: Pr. 2.20, Impôt compris.

Samedi 2_ octobre, à 20 h. 30

Soirée dansante
du Hot-club

Vente des billets : Magasin Hug & Co
Entrée: 2 ir. 60 

Association neuchâteloise
des cyclistes militaires

Samedi 24 octobre

GRAND BAL
à la ROTONDE

Entrée: 1 tr. 10, taxe comprise
Permission de 4 .heures

LONDRES, 21 (Reuter). — M.
Lloyd George, doyen de la Chambre
des communes, présidait la séance
parlementaire commune qui groupait
près d'un millier de députés et de
lords, au cours de laquelle le pre-
mier ministre dé l'Union sud-africai-
ne prononça son discours. M. Lloyd
George fit un vibrant éloge du ma-
réchal Smuts, puis lui donna la pa-
role.

M. Churchill a pris ensuite
la parole

LONDRES, 22 (Reuter). — Pre-
nant à son tour la parole devant
l'Assemblée commune du parlement,
le premier ministre, M. Churchill , a
fait l'éloge du maréchal Smuts, dont
les conseils sont mis à profi t par le
gouvernement britannique.

La séance fut présidée
par M. I.lyod George



Les projets financiers de M. Wetter
devant la Commission des pleins pouvoirs

dn Conseil national

Les imp ôts , toujours les imp ôts...

RERNE, 21. — La commission des
pleins pouvoirs du Conseil national
s'est réunie le 19 octobre, à, Lugano,
sous la présidence de M. Huber, dé-
puté de Saint-Gall , pour une session
de plusieurs jours , afi n d'examiner
les propositions du département fé-
déral des finances et des douanes
sur les nouveaux projets fiscaux, ain-
si que pour s'occuper ensuite de cer-
taines questions de politique inté-
rieure et pour entendre finalement
un exposé de M. Pilet-Golaz , conseil-
ler fédéral , sur la situation interna-
tionale.

La commission, siégeant en pré-
sence de M. Wetter , conseiller fédé-
ral, de M. Amstutz , directeur de l'ad-
ministration fédérale des impôts, et
de M. Ku'll, de l'administration des
finances, a décidé, à l'unanimité , de
se prononcer en faveur de la discus-
sion des « principes pour l'augmenta-
tion des moyens financiers en vue
d'amortir la dette de la Confédération
consécutive à la guerre ».

Le chapitre relatif au prélèvement
d"un supplément de 50% de l'impôt
de défense nationale a donné lieu à
des propositions tendant à augmen-
ter la limite du revenu franc d'im-
pôt (actuellement de 3000 fr. pour les
mariés). La commission a décidé d'a-
bord de recommander éventuellement
une augmentation de la déduction
pour les mariés à 3500 fr., mais elle
s'est prononcée en principe pour une
solution qui ménagerait les contri-
buables à petits revenus de façon que
les classes d'impôt les plus basses
soient exclues du 50 % de supplément
d'impôt de défense nationale. Le
droit d'impôt, touchant le supplément
de 50%, commence pour les fortunes
nettes à 10,000 fr. La commission re-
commande d'augmenter les taux li-
bres d'impôt sur la fortune, pour les
mariés à 5000 fr. et à la même som-
me pour chaque enfant. Elle propose
aussi que l'impôt sur les tantièmes
soit grevé du supplément.

Des suggestions ont été faites pour
le nouveau sacrifice de défense na-
tionale. La commission a repoussé,
par quatorze voix contre quatre, une
propositiqn tendant à renvoyer la
décision à une date ultérieure. Une
proposition complémentaire, suivant
laquelle les mariés, les veufs ou les
divorcés qui ont des enfants à leur
charge bénéficien t d'une déduction
de 5000 fr. par enfant , a été accep-
tée pour examen par le représentant
du Conseil fédéral. De même, il a
accepté le principe de traiter de la
même façon les caisses de pensions
et les assurances qui ne peuvent pas
être rachetées et dont la valeur n'est
soumise à l'impôt qu'à concurrence
de 50 %. Il accepte enfin de renon-
cer à la capitalisation des droits de
rente en cours.

La commission désire fixer au ler
janvier 1945 au plus tard le terme
d'échéance pour la première tranche
du sacrifice de défense nationale.

En ce qui concerne l'impôt sur le
chiffre d'affaires, le département fé-
déral des finances prévoit en prin-
cipe le double du taux d'impôt, mais
en étendant à d'autres articles, tels
que les fruits , les légumes et les
œufs, la franchise d'impôt. Une mi-
norité voulait qu'on laisse les taux
actuels en vigueur avec éventuelle-
ment une augmentation de 50 %. La
fixation de la nouvelle liste des arti-
cles francs d'impôt a provoqué une
discussion approfondie; certains
membres de la commission ont pro-
posé de l'étendre aux articles tels
que les graisses et les huiles comes-
tibles, la viande, les pâtes, le sucre,
etc., ainsi que les combustibles. La
majorité de la commission n'a ad-
mis cependant que la franchise d'im-
pôt sur les combustibles et le sucre.
Le Conseil fédéral étudiera de nou-
veau l'imposition sur le chiffre
d'affaires frappant le bétail vivant.

La commission poursuit ses délibé-
rations.

Le Conseil fédéral et
les déclarations allemandes

sur la presse suisse
Nous avons annonce mer que le

Conseil fédéral s'était préoccupé,
dans sa séance de mardi , des déclara-
tions faites par le ministre allemand
Schmidt sur la presse suisse. Voici
des précisions qu'apporte à ce sujet
le « Journal de Genève»:

Ii va de soi que, dès maintenant ,
on attache dans les milieux du Pa-
lais fédéral une extrême importance
aux déclarations du ministre Schmidt,
porte-parole de la Wilhelmstrasse. Il
ne s'agit pas seulement d'une que-
relle entre une autorité étrangère et
une partie de la pressa suisse. En
effet, d'après les renssignements que
l'on possède, cette autorité étrangère
a laissé entrevoir les mesures qu'el-
le prendra au lendemain de la guer-
re sur notre territoire et contre des
citoyens suisses. En fait , c'est la
question de notre souveraineté qui
a été soulevée et ceia ne saurait res-
ter sans réponse.

Cependant , on comprendra que le
Conseil fédéral ajourns la déclara-
tion que l'on est en droit d'attendre ,
aussi longtemps qu'il n'aura pas ob-
tenu confirmation par la voie dip lo-
matique des déclarations de M. le
ministre Schmidt , ainsi que des re-
proches précis adressés à certains
journaux.

On pense généralement que les
renseignements attendus de Berlin
arriveront assez tôt pour que le Con-
seil fédéral puisse prendre position
au cours de sa séance ordinaire de
vendredi prochain.

Une sentinelle tue un caporal
dans le canton d'Argovie
AARAU, 21. — Le commandement

territorial compétent communique :
Lors d'un exercice d'alarme près

de Koblenz et par suite d'un malen-
tendu , une sentinelle tira sur le cpl
Walter Staub, technicien à Baden.
En dépit d'une intervention médi-
cale immédiate, la victime a suc-
combé à ses blessures, Une enquête
militaire est en cours.

A Bâle Les menées camouflées
d'un mouvement frontiste

No tre correspondan t de Baie nous
écrit:

Dans l'une de nos dernières let-
tres, nous avons souligné le fait que
le Conseil d'Etat de Bâle-Ville avait ,
sur préavis du chef du département
de police, décidé d'interdire sur no-
tre territoire toute activité de l'« Eid-
genôssische Sammlung ».

Or, dans son édition de lundi , la
« Nationalzeitung » avise le public
que les chefs de ce mouvement fron-
tiste ne se sont guère souciés de ce
verdict catégori que , car peu de
temps après, ils ont, au moyen d'in-
vitations personnelles, propagé l'idée
de fonder une société, dont la mis-
sion consiste à resserrer les liens
culturels unissant la Suisse alémani-
que aux pays nordiques. Nous dou-
tons que, parmi les destinataires des
lettres susdites, il y en ait quel-
ques-uns qui ignoraient les visées
réelles de cette fondation. En admet-
tant que tel ait pourtant été le cas,
les expl ications et éclaircissements
nécessaires leur furent donnés au
cours de la première réunion déjà.
En effet , le public présent ressem-
blait singulièrement à celui qui , na-
guère, prenait part aux assemblées
des divers mouvements fronti stes. Si,
néanmoins, le doute persistait enco-
re, il a définitivement été dissipé
par la harangue de l'orateur, venu
d'outre-Rhin ! Renseigné à l'issue de
cette convocation sur les buts réels,
le Conseil d'Etat n'a pas tardé d'éten-
dre l'interdiction de tout agissement
aussi à cette nouvelle société « cultu-
relle ».

Maigre cette prompte intervention,
les propagateurs d'idées nazistes
n'ont pas désarmé. Se sentant sur-
veillés de près, ils se sont montrés
plus prudents, et c'est dans les ap-
partements de M. Brenner que la
« Basler Pfalz » a vu le jour. Le nom
de cette personne ne laisse aucun
doute quant aux tendances de cette
nouvelle fon d ation. Lorsque M. Bren-
ner était à la tête du séminaire où
sont formés les jeunes instituteurs
bâlois, il n'a, à aucun moment, caché
son admiration pour le national-so-
cialisme. Ses conceptions « antisuis-
ses » et ses remarques moqueuses et
dédaigneuses à l'adresse de nos ins-
titutions démocratiques ont finale-
ment alarmé bien des personnes qui ,
par l'entremise de nos députés, ont
porté l'affaire devant le Grand Con-
seil.

Le chef du département de l'ins-
truction a, au cours d'un vif débat ,
dû reconnaître que l'idéologie du di-
recteur du séminaire était contraire
à nos principes libéraux. Il a donné
la promesse que des mesures éner-
giques seraient prises, si M. Brenner
continuait à faire de la propagande
en faveur d'un système qui ne res-
semble en rien au nôtre. L'avertis-
sement, donné ainsi devant le fo-
rum public, n'a pas impressionné
M. Brenner, aussi nos autorités fu-
rent-elles obli gées de le relever de
ses fonctions et de le mettre â la
retraite.

C'est cette dernière mesure qui ,
nous le disons ouvertement, a frap-
pé bien des Bâlois , car en fin de
compte elle constitue une récom-
pense pour le tort causé à l'éduca-
tion de nos futurs instituteurs. Avec
80% du traitement initial qui , pour
un directeur de séminaire est élevé,

on peut encore a l'heure actuelle
vivre sans soucis.

Ce qui précède prouve à l'éviden-
ce que M. Brenner profite de sa
retraite largement rétribuée pour fai-
re triompher les idées frontistes. Par
ses agissements, il vise donc à sa-
per les bases fondamentales de nos
institutions démocratiques.

H y a une loi qui interdit aux
fonctionnaires et employés de l'Etat
d'adhérer à un mouvement qui es-
saye de renverser ce qui constitue
le princi pe de la Suisse. Expressé-
ment il y est dit qu 'ils seront con-
gédiés s'ils passent outre à cette
prescri ption . Du moment que le dé-
cret légal existe , pourquoi ne pas
l'app li quer aussi au cas de l'ancien
directeur du séminaire? M. Brenner
savait ce qu'il faisait lorsqu 'il était
encore en fonction. Si, à cette épo-
que , les mesures restrictives n'avaient
pas encore été appli quées , qu 'on les
corrige au moyen d'un alinéa qui
prévoit l'effet rétroactif de la loi.

N'est-ce pas une ironie que de
payer un personnage qui compro-
met sérieusement l'existence de no-
tre pays? Telle est l'opinion de
l'homme de la rue. Ses réflexions ne
manquent ni de logique ni de raison.

Monsieur et Madame
Louis FRÉCHELIN ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Marianne-Aline
Colombier, 21 octobre 1942.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

A propos du rationnement
du pain

De divers côtés, on s'est étonné
que les boulangers, en livrant un
kilo de pain , ne remettent à l' ache-
teur que des pains pes ant entre 94-0
à 960 grammes. Pareillement , la li-
vre est écornée de quelque 25 gram-
mes. Au moment où le rationnement
est assez vivement ressenti par cer-
taines personnes , celles-ci se sont
émues de cet état de choses et s'in-
dignent qu 'on puisse le tolérer plus
longtemps.

Disons au public que les boulan-
gers, en agissant ainsi, sont parfai-
tement en règle avec la loi f édé -
rale sur les denrées alimentaires.
Celle-ci prévoit textuellement un dé-
chet de 3% par pain frais bien cuit
et un déchet de 5% pour le pain
rassis. Il est donc parfaitement... lé-
gal que le kilo de pain ne pèse que
quelque 950 grammes et la livre que
quel que 475 grammes! Par ailleurs,
comme nous l'avons annoncé , l'ache-
teur a le droit d'exiger que le bou-
langer pèse sa marchandise devant
lui, s'il veut vérifier que le poids
ne soit pas au-dessous des normes
ci-dessus f ixées.
Dura lex, sed lex! La loi est dure,
mais c'est la loi!

__,'effectif des élèves
«le _ 'J_eo_e de commerce

L'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel compte actuellement
931 élèves.

Au point de vue de la nationalité ,
il y a 899 Suisses et 32 étrangers.
Ces derniers appartiennent aux pays
suivants : Allemagne, 8; Italie, 5;
France , 5; Hollande, 3; Espagne, 2;
l'Angleterre, le Danemark , la Hon-
grie, les Indes britanniques , le Por-
tugal , la Roumanie , la Suède , la Sy-
rie et la Turquie ont chacu n un res-
sortissant .

Depuis le début de l'année , l'école
a reçu 760 nouveaux élèves.

Les 931 élèves se répartissent com-
me suit dans les différentes sections
de l'école:

Section commerciale, 604; maturi-
té , 59; administration , 74; langues
modernes, 101; tourisme et secréta-
riat , 36; droguistes , 57. Tota l 931.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Quand les lilas refleurissent
(c) On peut voir , dans le jardin de
notre chef de gare , un superbe lilas
en fleurs. Encore un qui s'est trom-
pé de saison 1

Bn pays fribourgeois
^___H_^___MH^^_______________________________________^_____________________P__HaMî ^^

Démission du directeur
de la Bibliothèque cantonale
(c) On annonce la démission de M.
Gaston Castella de son poste de di-
recteur de la Bibliothèque cantonale
et universitaire. M. Castella restera
professeur à l'université. Il a débuté
dans l'enseignement comme profes.
seur au collège Saint-Michel, en 1909,
II est l'auteu r d'une histoire du can-
ton de Fribourg, œuvre documentée
et objective. Il traduisit et adapta le
manuel d'histoire de la Suisse, de Su-
ter. Président de la Société d'histoi-
re, il publia de nombreux travaux
et documents dans les « Annales fri-
bourgeoises » et ailleurs.

Tué en forêt
(c) Une équipe de bûcherons était
occupée, dans les forêts de la Roche
(Gruyère), à abattre des sapins, qu'on
s'apprêtait à dévaler vers la route
cantonale. L'un des ouvriers, __
Louis Risse, voulant retenir l'un des
troncs, fut renversé et passa sous la
masse en mouvement. Il mourut sur
le coup.

Le malheureux est père de famille.
Sa femme atten d son neuvième en-
fant.

Une nouvelle offensive
de l'hiver

(c) La pluie a recommencé à tomber
hier, dans la matinée, après plu-
sieurs jours de beau temps. Dans l'a*
près-midi déjà , on apercevait, sur les
flancs du Moléson et des Préalpes,
jusqu'à 1200 mètres d'altitude, un
manteau de neige qui s'était déposé
pendant la journée. La température
est, naturellement, considérablement
refroidie.

Condamné pour recel
(c) Le tribunal de la Sarine a en â
sa barre, hier, un récidiviste, Honoré
M., né en 1897. U s'était approprié
une valise contenant pour 600 francs
de marchandises, propriété d'un col-
porteur. A la suite d'une plainte, une
perquisition fut opérée au domicile
de M., où l'on retrouva une partie
du contenu de la valise, qui fut ren-
due à son propriétaire. Une valeur
de 150 francs d'objets faisait cepen-
dant défaut.

Le prévenu argua qu'un inconnn
lui avait apport é la valise et qu'il
n'était pas l'auteur du vol. Le tribu-
nal l'a condamné pour recel à cinq
mois de prison, sans déduction de l»
préventive.
________________________________________________

LA VIE NATi ONAL E

BERNE, 21. — On communique of-
ficiellement:

Le tribunal territorial 2 a a, dans
sa séance du 20 octobre 1942, déclaré
coupable le nommé Mathy Albert, né
en 1920, manœuvre, domicilié en der-
nier lieu à Morel (Valais), d'avoir
dérangé et mis en danger de façons
•répétées et préméditées, le trafic fer-
roviaire; d'avoir fabriqué et caché
des matières explosives. Il l'a con-
damné, en tenant compte de la res-
ponsabilité diminuée de ses actes, à
cinq ans de pénitencier, à la priva-
tion des droits civiques pendant cinq
ans, et à l'expulsion de l'armée.

Le nouveau ministre
de Turquie en Suisse

ANKARA, 21 (D.N.B.). — Le nou-
veau ministre de Turquie en Suisse,
M. Yakup Kadri Karaosmanoglu a
quitté Ankara mardi soir afin de re-
joindr e son nouveau poste.

Un saboteur condamné
par un tribunal militaire

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 octobre
Température: Moyenne 11,3; Min. 7,5;

Max. 16,6.
Baromètre: Moyenne 721,8.
Vent dominant: Direction : nord-est; For-

ce: calme à faible .
Etat du ciel: Couvert, brouillard Jusqu 'à

13 h. environ , ensuite clair.

Hauteur -lu baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 20 oct., à 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 21 oct.. à 7 h. : 429.80

Ce qu'on pense outre Rhin
du match Suisse - Allemagne

Le correspondant de Berlin de la
« Tribune de Genève *. écrit:

La nouvelle de la victoire alleman-
de dans le match germano - suisse
qui s'est déroulé à Benne a été ac-
cueille ici avec joie. Cette joie est
d'autant plus grande qu'on voyant
partir l'équipe nationale avec des
sentiments mélangés. En effet , les
milieux sportifs allemands considè-
rent l'équipe suisse comme une des
meilleures d'Europe à l'heure ac-
tuelle, en premier lieu parce qu'elle
a donné la preuve d'une constante
bonne forme et parce que, si elle
a réservé des surprises dans le passé,
c'était presque toujours dans le sens
positif du terme.

Le « Vôlkische Beobachter » in-
siste, dan s un long commentaire, sur
la tenue très objective du public ber-
nois et appuie particulièrement sur
le fait que, le match terminé, l'hym-
ne national allemand fut joué à nou-
veau.

De d'avis de la presse allemande,
le succès de l'équipe nationale doit
être attribué au jeu exceptionnel de
Willirnowski et de Rhode, qui par-
vinrent à neutraliser l'action de
Monnard , qu'on considère ici com-
me le meilleur de l'équ i pe suisse, et
à forcer les buts de Ballabio. Ce der-
nier est qualifié, par le « Vôlkische
Beobach ter », de « meilleur gardien
de but d'Europe ».

La faute de l'équipe suisse fut ,
toujours d'après le même journal ,
d'avoir remplacé Lehmann par Wei-
ler. Celui-ci n 'est plus le rapid e
joueur d'autrefois, et ses . réactions
dans la défense sont trop lentes. La
li gne d'attaque allemande sut profi-
ter de ce point faible dans la « ser-
rure » suisse. Le correspondant alle-
mand ajoute que l'esprit d'agression
de l'équipe suisse avait perdu beau-
coup de son mordant au cours des
dernières minutes.

Lausanne gagne son protôt
Le comité de ligue nationale a ad-

mis qu'une faute d'arbitrage avait
été commise dors du match Nord-
stera-Lausanne, match qui avait été
gagné par les Bâlois (2-1). La ren-
contre sera rejouée le 1er novembre.
Nordstern reste à la fin du classe-
ment avec 0 p. et 4 matches joués.

FOOTBALL

Le match Suisse-Espagne
A Zurich, le match Suisse-Espagne,

disputé à la Stadthalle a été gagné
9 à 7 par la Suisse.

Voici les résultats :
Poids mouche : Diaz (Espagne)

bat Krayenbuhl (Suisse) aux points.
Poids coq : Marti II (E.) bat Sieg-

fried (S.) aux points.
Poids p lume : Bandlé (S.) bat Sa-

sot (E.) aux points.
Poids léger : Campe (E.) bat Leh-

mann (S.) par arrêt de l'arbitre au
2me round.

Poids moyen : Barchetti (S.) bat
Santandreu (E.) aux points.

Poids welter : Weidman n (S.) et
Beltram (E.) font match nul. '

Poids mi-lourds : Muller (S.) bat
Arceniga (E.) aux points. ,

Poids lourds : Stettler (S.) bat del
Rio (E.) aux points.

Une rencontre
Suisse - Allemagne

Une rencontre Suisse-Allemagne a
été définitivemen t conclue entre les
dieux fédérations. Le match aura
lieu à Bâle le 10 novembre.

Une rencontre
Angelmann - Etter

Le champion suisse Etter rencon-
trera Angelmann le 24 octobre à
Lyon.

CYCLISME
Les Suisses de nouveau invités

dans le sud de la France
L'on mande d'Espenaza qu 'une ren-

contre sur piste sera organisée 'dans
la ville d'Esperaza et que les diri-
geants feront appel aux coureurs
suisses qui ont participé brillamment
au Grand Prix du Languedoc.

BOXE

Un grand tournoi
international à Genève

Un grand tournoi interna lion al de
basketball sera organisé à Genève
au Pala is des expositions les 6 et
7 novembre.

Quatre équipes participeront au
tournoi , ce sont : la sélection de
Catalogne, la sélection des Alpes, la
sélection de Bratislava et l'équipe
locale d'U.G.S.

BASKETBALL

Record de participation
à la Coupe suisse

Cent treize joueurs sont inscrits
pour participer à la coupe suisse
1942-1943, soit 13 de plus que l'an-
née passée. Sur ces 113 participants,
l'on compte 15 joueur s de lre classe.
Le premier tour débutera le 7 no-
vembre.

Voici la liste des joueurs romands
inscrits :

J.-C. de Watteville (Genève) ;
H. Steinmann (la Chaux-de-Fonds) ;
C. Yon, Lausanne ; S. Dolivo (Ge-
nève) ; M. Post (Lausanne) ; S. So-
bol (la Chaux-de-Fonds) ; R. Linza-
ghi (la Chaux-de-Fonds) ; A. Frey
(Genève) ; C. Borca (Genève) ; R.
Baum (Lausanne) ; H. Noverraz
(Lausanne) ; A. Zaslawsky (la
Chaux-de-Fonds ) ; E. Reber (Neu-
châtel) ; W. Ducommun (la Chaux-
de-Fonds) ; E. Alcala (Genève) ; F.
Morel (Neuchâtel ) ; J.-L. Cornuz
(Lausanne) ; C. Schmid (Genève} ;
W. Weidmann (Bienne) ; R. Barbe-
ris (Fribourg).

ECHECS

Repose en paix, chère manu .
Tes souffrances sont passées.

Madame veuve Eugénie Fallet*
Waeffler-Haymoz, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Gaston GIa>
son-Haymoz et leurs fils, à la Chain*
de-Fonds et à Lausanne;

Madame veuve Louis Glasson-Hay*
moz et famille, à la Chaux-de-Fonds;

Madam e veuve Marie Lehmann*
Lehmann et ses enfants, aux Ep8a-
tures,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Rosette LEHMANN-HAYMOZ

née GUILLAUME
leur chère mère, belle-mère, grand *
mère, arrière-grand'mère, tante <*
parente , que Dieu a reprise à Lui 's
20 octobre à minuit , à l'âge de 83
ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, ile 21 octobre 1942.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 23 octobre, à 15 p.
Culte à 14 h. 45 à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Une urne funéraire sera dépose*
devant le domicile mortuaire: Eclu-
se 16, à Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Le comité de La Diana a le cha-
grin de faire part à ses membres do
décès de leur cher camarade,

Monsieur Georges LEUBA
L'incinération , sans suite , aura ""

jeudi 22 octobre , à 15 heures.
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Appel à la population
Nos industries, notre agriculture

et notre viticulture sont en danger.
Nos importations de matières pre-
mières nécessaires pour fournir au
pays iles produits dont il a besoin
sont fortement entravées par la guer-
re, elles ont même, pour la plupart,
complètement cessé ; c'est le cas en
particulier des métaux non ferreux.

L'action nationale « Don des mé-
taux » ne saurait laisser la popula-
tion indifférente, puisqu'elle est des-
tinée à procurer du travail et du
pai n à des milliers d'ouvriers et à
permettre à l'agriculture et à la viti-
culture, par la fabrication du sul-
fate de cuivre, de combattre les para-
sites qui compromettent les récoltes.

Il ne suffit pas que nous assurions
notre ravitatllemeint en aliments,
mais il est du devoir de chacun de
collaborer au maintien de toute l'ac-
tivité économique du pays. La con-
dition primordial e est de pouvoir
travailler, le travail étant un _ facteur
de paix sociale. La raréfaction des
matières premières oblige à jeter un
cri d'alarme. L'heure est venue de
faire montre de solidarité, d'entr'ai-
de et de patriotisme.

'Que chacun fasse un sacrifice en
donnant tous les objets en métaux
non ferreux qui ne sont pas d'une
absolue nécessité ou qui peuvent
être remplacés. Donner du métal au
pays, c'est lui permettre de tenir.

Comité cantonal d'honneur de l'actaon
« Don des métaux » :

MM Jean Humbert, président du Con-
seil d'Ktat, Neuchâtel, président ; Camille
Brandt, conseiller d'Ktat, Neuchâtel ; Geor-
ges Béguin, conseiller communal, Neuchâ-
tel ; Edgar Bichsel, industriel , le Locle ;
Georges Blum, président S. P. P. M., la
Chaux-de-Fonds ; Jean Calame, président
du Conseil communal, Fleurier-; Robert
Chatelanat , Industriel, Colombier ; R. Dor-
nier, président de l'A. D. E. V., Fleurier ;
Pierre Dubied, industriel, Neuchâtel ; Ju-
lien Dubois, président A. D. C, la Chaux-
de-Fonds ; René Fallet, président du Con-
seil communal, le Locle ; Maurice Favre,
Industriel, Cernier ; Francis Gaudaxd,
Journaliste, Neuchâtel ; Jules Guillod, in-
dustriel , la Chaux-de-Fonds ; Hennanm
Gulnand, président du Conseil communal,
la Chaux-de-Fonds ; René Guye, Indus-
triel, Neuchâtel ; Hermann Haefliger, pré-
sident de la Chambre du commerce, Neu-
châtel ; Emile Haesler, secrétaire F. O. M.
H., le Locle ; Marcel Itten, secrétaire du
Cartel syndical, la Chaux-de-Fonds ; Mau-
rice Jéquier , Industriel, Cortaillod ; Sa-
muel Jéquier, industriel, Fleurler ; J.-F.
Joly, président du Conseil communal, Noi-
raigue ; Edouard Lauener, Industriel , Chez-
le-Bart ; Ernest Lebet, industriel , Buttes ;
Fritz Marti , ingénieur,' la Chaux-de-Fonds;
Georges Perrenoud, Industriel, le Locle ;
Maurice Robert, industriel , FontainemeJon;
René Robert , conseiller national, Neuchft-
tel ; Paul Schwelngrubeir , député, les Ge-
neveys-sur-Côf firane ; Renié Simonet, dé-
puté, Saint-Martin.

Mmes Ernest Berger, Neuchâtel ; L. Du-
bois-Meuiran, présidente cantonale du S
C. F., Neuchâtel ; Georges Huguenln-San-
doz, le Locle ; Alfred Sécrétai , la Chaux-
de-Fonds

Action nationale
«DON DES MÉTAUX»

Parmi les travaux que les L..r.f.
pensent exécuter dans le premier ar-
rondissement, et que notre corres-
pondant de Berne a énumérés le 15
octobre, il y a lieu de citer encore
le doublemen t de la voie sur le par-
cours Boudry - Auvernier. Le budget
mentionne aussi le parcours Roches-
Choindez.

De plus, un poste de 400,000 fr.
est inscrit au budget pour continuer
la construction de la nouvelle ligne
reliant la gare de Genève-Cornavin
à celle des Eaux-Vives. Il s'agit du
tiers de la dépense annuelle prévue,
les deux autres tiens étant à la char-
ge de la Confédération et du canton
de nenève.

Les travaux prévus
par les C.F.F. dans

le premier arrondissement

GENEVE, 21. — Un recours vient
d'être adressé au Tribunal fédéral
contre le rejet par le Conseil d'Etat
de la « liste du Travail », liste de
l'ancien parti socialiste genevois,
nuance Léon Nicole, présentée en
prévision des prochaines élections
au Grand Conseil. D'autre part , M.
Benjamin Achard, candidat porté sur
cette .liste , a lui-même adressé un
recours personnel au Tribunal fédé-
ral contre la décision d'irrecevabilité
de ladite liste.

Les Nicoléens
adressent un recours
au Tribunal fédéral

Ut__Ni-VJ_ , 21. — Dans la journée,
sont arrivés à Genève, un millier
d'enfa n ts provenant dés diverses ré-
gions de la France libre. Us furent
conduits au nouveau Centre-d' accueil
et seront répartis ces jours en Suis-
se pour passer trois mois de vacan-
ces.

Mille enfants français
arrivent à Genève

CHIÊTRES
Troublante découTerte

(c) En arrachant des pommes de ter*re dans la propriété de M. Luth] l
Ried (Lac), des ouvriers ont mis ijour, à 35 centimètres de profon.
deur, un squelette humain assez maiConservé. Le médecin, appelé à seprononcer, n'a pu reconnaître s'ils'agissait d'un homme ou d'une fem.
me. La police de Chiêtres s'est un-médiatement mise en quête de ren-seignements. Une vieille personne deRiéd dit se souvenir que, il y a unecinquantaine d'années, une dame Et-ter, épouse d'un boulanger , avait dis.
paru sans laisser de trace. Troublan-
te coïncidence, le champ où fut dé-
couvert ce squelette appartenait pré-
cisément, à cette époque, à une fa-mi l lp  Ktfer.
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