
Un appel de N. Laval aux Français
% Le président du conseil leur demande de comprendre la nécessiié

d'intégrer leur pays dans l'Europe nouvelle

a Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que, sans elle,
demain, le bolchévisme s'installerait parto ut»

0 En échange d'une main-d'œuvre française suffisante, le Reich serait
d'accord de libérer désormais certaines catégories de prisonniers

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Rarement un discours fu t  aussi
fiév reusement attendu que celui pro-
noncé hier soir par M. Pierre Laval,
chef du gouvernement f rançais. Ra-
rement aussi, le secret fu t  aussi bien
gardé et, jusqu 'à la dernière minute,
la forme et le fond de ce discours
demeurèrent entourés du p lus pro-
f ond mystère.

De toutes ces phrases pron oncées
d'une voix aux accents du terroir, il
est possible de dégager maintenant
la ligne essentielle, celle

^ 
qui a re-

tenu spécialement l'attention des ob-
servateurs étrangers.

Plusieurs postulats ont d'abord été
?) osés p ar le chef du gouvernement

rançais en des termes d'où est ex-
clue toute poss ibilité d'équivoque.
Ces postulat s, les voici :

1. Danger d'une politi que française
exclusivement fondée sur la haine
de l 'Allemagne. Cette politique a
abouti , les fai ts  l'ont montré , à des
massacres p ériodi ques de la jeunesse
des deux pa gs. Elle est donc prati-
quement erronée et doit faire p lace
à la recherche des bases possibles
d' une entente définit ive.  Ceci, d'ail-
leurs , avec l 'Italie comme avec l'Al-
lemagne.

2. De la guerre doit obligatoire-
ment surg ir une Europe nouvelle.
De ce côté-là , les perspectives d'une
victoire anglo - soviéto - américaine
présentent pour la France des dan-
gers que M. Laval a voulu mettre .en
relief. «Je souhaite la victoire de
l'Allemagne, a-t-il déclaré, parce que.,
sans elle , le bolchévisme s'installe-
rait partout. »

De ces deux principes de sa vie,
M. Laval en arrive au rôle dévolu
à la France dans la lutte contre le
communisme ; et le chef du gouver-
nement le découvre dans la collabo-
ration ouvrière française à l' e f for t
industriel allemand. Alors que le
Reich a un immense besoin de main-
d'œuvre, la France, elle, soup ire
ap rès ses prisonniers. Des négo cia-
tions d'ensemble avaient été enga-
gées et elles paraissaient en bonne
voie. Un incident est venu les inter-
rompre, et l'évasion du général Gi-
raud a suspendu les libérations. Au-
jourd'hui , si rien encore n'est inter-
venu de défini t i f  et si le cas Giraud
ne peut être considéré comme réglé,
certaines solutions sont susceptibles
d'apporter une amélioration à cette
douloureuse question.

De quoi s'agit-il ? En fai t , d' un
système original qui prévoit l 'échan-
ge — dans des proportions encore
indéterminées — de prisonniers con-
tre des ouvriers. Il ne s'agit pas, en
l'esp èce , d' une réquisition de la
main-d' œuvre, mais bien d'un appel
aux bonnes volontés et, tout sp écia-
lement, à celle des affectés spéciaux
que la mobilisation de 1939 avait
laissé dans leur foger .

M. Laval a af f irmé que le chance-
lier Hitler a promis le retour d'un
certain nombre d'agriculteurs et de
malades, et cette mesure de clé-
mence est liée au succès de la cam-
pagne pour l'industrie allemande.
« Ouvriers de France, a-t-il dit , c'est
pour la libération de nos prisonniers
que vous allez travailler en Allema-
gne. C' est pour votre pags que vous
irez en grand nombre. C'est pour
permettre à la France de retrouver

sa place dans la nouvelle Europe que
vous répondrez à cet appel. »

En conclusion, c'est donc, comme
on pouvait s'y attendre, le problème
de la main-d'œuvre qui a constitué
la partie essentielle de ce discours,
le second prononcé par le chef du
gouvernement depuis son retour au
pouvoir. Ses répercussions seront
considérables dans l'op inion fran-
çaise et il sera intéressant de voir
dans quelle mesure cet appel aura
été suivi.

On remarquera aussi que M. Laval,
faisant allusion au régime de la
France, a employé le terme de « ré-
publique ». Il y a là une indication
intéressante qui vaut la peine d'être
soulignée. Elle est destinée aux mi-
lieux populaires demeurés, en dépit
des circonstances, attachés à un
idéal qui paraît devoir résister aux
malheurs de la défaite.

«République» et «socialisme» sont
deux maîtres-mots dont on reparlera
longtemps encore. Le tout est main-
tenant d'établir une république forte
et un socialisme constructif . Tel
semble être en tout cas le désir de
M. Laval.

Le discours
VIOHY, 22 (Havas-Ofi). — Voici

le texte de l'allocution prononcée
par M. Laval lundi soir :

Le 20 avril dernier, je vous ai dit
le but que je poursuivais, mais je
ne vous ai pas caché que la tâche
à accomplir serait rude. Le gouver-
nement "devait, sarts* attendre, s'effor-
cer de résoudre des problèmes in-
térieurs délicats comme celui du ra-
vitaillement. Vous avez suivi nos
efforts. Nous avons réussi à main-
tenir la ration «de pain et mis tout
en œuvre pour l'amélioration de la
répartition des Vivres. Le ravitaille-
ment des grands centres est, je le
sais, encore mal . assuré. Le manque
de moyens de transport et une mau-
vaise organisation administrative, à
laquelle nous tentons chaque jou r de
remédier, sont parmi les causes de
nos difficultés.

Le message que je vous adresse
aujourd'hui concerne les problèmes
les plus graves. Sur nos difficultés
présentes, sur les moyens par les-
quels nous pourrons tenter de les
résoudre, je pourrais vous fournir
d'amples explications. Dans ce do-
maine, les actes valent mieux que les
paroles. Par un effort tenace et per-

sévérant, le gouvernement fera tout
ce qui est humainement possible
pour alléger vos souffrances. Je veux
vous parler avec simplicité et une
grande franchise. Nous vivons des
moments difficiles.

Notre génération ne peut pas se
résigner à être une génération de
vaincus. Je voudrais que les Fran-
çais sachent monter assez haut pour
se mettre au niveau des événements
que nous vivons. C'est peut-être une
des heures les plus émouvantes qui
se soient inscrites dans l'histoire de
notre pays. Nous eûmes le tort , en
1939, de faire la guerre. Nous eûmes
tort, en 1918, au lendemain de la
victoire, de ne pas organiser la paix
d'entente avec l'Allemagne. Aujour-
d'hui, nous devons essayer de le
faire. Nous devons épuiser tous les
moyens pour trouver la base d'une
réconciliation définitive. Je ne me
résous pas, pour ma part, à voir tous
les vingt-cinq ou trente ans la jeu-
nesse de nos pays fauchée sur les
champs de bataille. Pour qui ? Pour-
quoi ? Qu'avons-nous fait de notre
victoire en 1918 ?

(Voir la suite en dernières dépêches)

U* général de police Dnluege ,
nouveau « protecteur » dn Reich ea
Bohême et Moravie, et successeur

de Heydnch.

Le successeur
de Hey drich

à Prague

La chute de Tobrouk et l'opinionAU FIL
DES ÉVÉNEMENTS

La chute de Tobrouk a d'abord
surpris par sa soudaineté. Cette place
forte avait résisté vaillamment sept
mois durant, au cours de la pre-
mière contre-offensive Rommel. Au
moment où s'est déclenchée la se-
conde, on pensait généralement que
les Britanniques, qui avaient pu
s'installer plus solidement encore
que par le passé à Tobrouk feraient
tou t pour garder ce précieux bastion
en Afrique du nord.

Il faut croire qu'au cours de
l'assaut qui fut donné, la supériorité
de l'Axe en matériel aérien fut réel-
lement écrasante; et il faut supposer
dans ces conditions, que les pertes
britanniques avaient été plus fortes
qu'on ne l'avait dit au cours des
combats précédents dans les secteurs
d'El-Adem et de Sidi-Rezegh.

* * »
Quoi qu'il en soit, les conséquences

de la prise de Tobrouk apparaissent
désormais en clair, tout au moins
pour une part . La presse de l'Axe
s'emploie naturellement à insister
sur ces conséquences :

Avec la possession de Tobrouk ,
écrit le « Giornale d'Italia », situé
vis-à-vis de l'ile de Crète , elle-même
occupée par des forces de l'Axe, qui
Font dotée de puissantes bases aé-
riennes et sous-marines, l'Italie et
l'Allemagne possèdent deux remparts
qui dominent le trafic maritime
d'Alexandrie et des côtes de la Pa-
lestine vers Malte et la Méditerranée
centrale.

Et le t Lavoro Fascista> écrit de
son côté «que pour comprendre toute
l'importance stratég ique de Tobrouk ,
il faut  savoir que ce port , le seul
naturel tout le long de la côte afri-
caine d'Alexandrie à Tripoli , main-
tenait vif l'espoir des Anglais de
pouvoir conquérir ultérieurement
toute la Libye , de rejoindre la fron-
tière de l'Afrique française du nord
et de pouvoir ensuite débarquer en
Sicile, en Italie, en Europe.

On remarquera d'ailleurs que ces
commentaires se bornent à noter le
caractère défensif de l'opération. Au-
cune allusion n'est faite aux plans
ultérieurs de l'Axe, notamment en
direction de l'Egypte. Il semble néan-
moins que la première tâche des
généraux Rommel et Bastico sera de
s'établir face à la frontière, non plus
seulement dans l'éventualité d'un
nouveau retour offensif britanni«que
— rendu d'autant plus difficile par
là perte de la place forte — mais
bien dans l'intention d'apporter, à
un moment précis, leur coopération
à une attaque générale du Reich
en direction de l'Orient.

* * *
Tout autre est évidemment le son

de cloche de la presse britannicrue.
Elle ne cèle nullement l'échec «que
viennent d'essuyer les armes anglai-
ses. Et son ton pessimiste contraste
avec celui dont elle usait, il y a quel-
ques semaines encore, en prévoyant
ouvertement la défaite de l'adver-
saire.

Dans un éditorial , le « Daily He-
rald » va jusqu'à souligner que le
cours de la bataille de Lybie n 'est
pas une défaite, mais bel et bien une
catastrophe. Les troupes britanni-
ques, ajout e ce journal , ont perdu
dans celte campagne un matériel de
guerre énorme. Les meilleurs hom-
mes dont elles disposaient ont été
sacrifiés. La maîtrise de la mer en
Méditerranée est moins for te  que ja-
mais et la défense de l'Eggpte et de
Suez a été rendue p lus difficile.

Le « News Chronicle » écrit , pour
sa part , que la nouvelle de la chut e
de Tobrouk est la nouvelle la plus
grave qui ait été annoncée depuis
la chute de Singapour. Cet organe
croit que l'attaque contre l'Egypte
est imminente. On ne doit cependan t
pas comp ter, dit-il encore , exclusi-
vement sur une attaque frontale , mais
bien sur des opérations éventuelles
de parachutistes venus de Crète ;

Rommel a maintenant la plus longue
ligne de communication, et il devra
s'e f forcer  de la maintenir.

Un seul espoir à cela : Si les unités
britanni ques sont en mesure de s'at-
taquer aux ports d'approvisionne-
ment de Rommel, la chute de To-
brouk s'avérera moins lourde de
conséquences qu'on ne pouvait le
supposer.

Enfin, le correspondant politicrue
du « News Chronicle » déclare que
les députés désirent connaître les
causes de la défaite soudaine, d'au-
tant plus que la R. A. F. possédait
dans ce secteur la maîtrise de l'air.

C'est là un point qui semble tenir
à cœur aux commentateurs britan-
niques. Plusieurs d'entre eux parlent
de la nécessité d'ouvrir une enquête,
assurant que le revers est le résultat
d'un mauvais calcul ou d'une erreur
et qu 'il est nécessaire d'en connaître
les causes. Certains journaux deman-
dent même que des changements
soient ¦ apportés au commandement
dans le Moyen-Orient .

Le grave « Times » souligne que la
tâche britanni que consiste mainte-
nant à arrêter

^ 
le général Rommel

sur la route longue et difficile qui
mène en Egypte. Cela est possible
et il fau t  qu 'il en soit ainsi , même
au prix de changements pénibles .

Ton sévère, on le voit , et qui laisse
présager, au retour de M. Churchill ,
des explications de celui-ci , au cours
d'un débat peut-être pénible aux
Communes.

* * *
Quant à la presse américaine, elle

soulève un autre aspect du problème.
Elle pense, ainsi «que nous le souli-
gnions hier déjà pour notre part ,
que la perte de Tobrouk , entre au-
tres événements défavorables subis
par les Alliés ces derniers temps,
affectera les décisions que seront
amenés à prendre les deux interlo-
cuteurs de Washington.

On mande notamment au « New-

York Times > que la chute de To-
brouk et la perte menaçante de Sé-
bastopol ont mis un frein aux calculs
op timistes échafaudés à propos de la
création d' un second front à l'occa-
sion de la visite de M. Churchill à
Washington.- La défense du front
d'Eggp te est maintenant au centre
des préoccupations , et non plus l'ou-
verture d'un nouveau front sur le
continent européen .

* * *
Le danger «que présente la situa-

tion, pour les Allies, est donc souli-
gné aujourd'hui par les milieux an-
glo-saxons eux-mêmes. Est-ce pour-
tant s<fus une forme qui leur per-
mette les plus graves appréhensions?
Nous ne le croyons pas. M. Edmond
Rossier qui, hier, insistait comme
nous sur les aspects défavorables des
opérations militaires, dans les divers
points du globe, pour les adversaires
du Tripartite, écrivait néanmoins ces
lignes que — puisque nous en som-
mes aux citations aujourd'hui —
nous reproduirons encore :

Cependant il fau t  faire ressortir
un point : aucune des opérations en
cours, si favorables qu'elles soient à
l'Axe , ne peut prétendr e à un résul-
tat dé cisi f .  Ah ! si, en juille t 194-0 ,
les Allemands , an lieu de se rabattre
sur Paris, avaient porté leur e f f o r t
contre l'ile de Bretagne mal p rête à
se défendre , le sort de la guerre au-
rait pu être décidé d' un coup. Mais
U n'en a pas été ainsi.

Et l'éminent chroniqueur de la
« Gazette de Lausanne » ajoutait :

Les Allemands peuvent remporter
de nouvelles victoires, menacer
l'Egypte , entamer le Caucase , devant
eux continue de se dresser un bloc
formidable. Le tout est de for t i f ier
ce bloc , de le rendre indissoluble.

On peut croire que MM. Roosevelt
et Churchil l , à Washington , s'apprê-
tent précisément à fortifier ce bloc
et à le rendre indissoluble.

R. Br.

Les Chinoises s'engagent
dans la défense passive new-yorkaise

A New-York, les femmes de la colonie chinoise se sont engagées dans
les services de défense passive et suivent des cours d'infirmières.

L'amiral Nimitz, chef de la flotte
américaine à Hawaï. C'est lui qui,
après la grande bataille de HUdway,

a annoncé les pertes japonaises.

Le chef de la f lotte
américaine

du Pacif ique
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La p lace f orte de Tobrouh a succombé
ap rès le combat le p lus acharné

qu'on ait j amais vu dans cette camp agne

La capitulation de la forteresse britannique de Libye

_La bataille pour l'JEg-ypte a commencé
LONDRES, 23. — L'envoyé spécial

de l'agence Reuter auprès de la Sme
armée écrit :

Tobrouk est tombé. A 7 heures,
dimanche matin , la résistance a cessé
après le combat le plus acharné
qu'on ait jamais vu dans la campa-
gne de Libye. Aux premières heures
du jour, samedi, le général Rommel
a lancé une violente attaque contre
Un point du périmètre de défense,
lequel point ne fut pas attaqué lors
du premier siège. A cet endroit , le
terrain n'est pas accidenté, sauf un
haut escarpement «qui le surplombe
à Al-Duna, et qui se prêtait à l'avance
des chars. Faisant intervenir d'im-
portantes forces du sud-est, l'ennemi
a pénétré dans les défenses de la
place samedi matin. De petits grou-
pes d'infanterie et d'artillerie britan-
niques ont continué le combat. De
farouches corps à corps ont fait
rage dans les rues de da ville.

•Les forces du gênerai Rommel
comprenaient de l'infanterie moto-
risée, et les chars de la 15me divi-
sion blindée allemande, une partie
de la 19me division motorisée alle-
mande et les divisions italiennes
« Trieste » et « Ariete ». Toute possi-
bilité de contre-attaque britannique
fut exclue par le barrage très violent

des plus grosses pièces d'artillerie
ennemie.

A midi, la situation de la garnison,
comprenant des troupes britanni-
ques, sud-africaines et indiennes, pa-
raissait désespérée. Les chars de
l'Axe ont pénétré en deux groupes ;
l'un descendait la route menant à la
ville et l'autre avançait au bas d'un
escarpement surplombant le Q. G.
britannique. Pendant dix heures, de
petits groupes d'hommes ont cher-
ché à retarder l'ennemi en poursui-
vant le combat et ont tenu la ville
jusqu'à la tombée de la nuit, samedi.

Les chars allemands ont pénétré
alors dans la ville. Pendant toute la
nuit de dimanche, à là lueur de la
lune, l'ennemi a cerné les forces dis-
persées. A ce moment, le comman-
dant de la garnison était toujours
libre. Il a transféré son Q.G. d'heure
en heure, d'un endroit à l'autre, à
l'intérieur du périmètre, en commu-
niquant en' tout temps avec le Q.G.
de la Sme armée. Mais, depuis di-
manche matin à 7 heures, il y eut
silence. Le Q.G. croit savoir que la
plupart des approvisionnements en
eau et en essence de Tobrouk ont
été détruits à temps. Les installa-
tions du port ont pu être détruites
à la dynamite. Mais cela n'est pas
certain. Il est toujours possible que
quelques groupes isolés d'hommes
aient pu .s'échapper, mais la plus
grande partie de la garnison , peut-on
supposer, a été faite prisonnière.

Une version italienne
ROME, 23 (Stefani). — On apprend

les détails suivants sud* la chute de
Tobrouk:

La conquête de la. formidable place
forte a été réaiiséè grâce à 2 'initia-
tive audacieuse du général Rommel
qui, pendant la nuit de vendredi à
samedi, au moment du commence-
ment de l'action, fit rapidement
affluer dans le secteur de Tobrouk
ses divisions qui occupaient des po-
sitions plus à l'est.

Ainsi ces divisions qui n'eurent
pas même une heure de repos
étaient-elles prêtes, samedi à l'aube
à déclencher l'attaque. Une pluie
épouvantable de bombes lâchées par
les avions allemands, marqua dès
5 h. du matin, le début de l'action.
Ce bombardement, d'une violence
inouïe, ouvrit la première brèche
dans la ceinture fortifiée extérieure
de Tobrouk.

A travers cette brèche, l'artillerie
placée seulement à 5 km. de distan-
ce, dirigea un feu infernal contre la
deuxième ligne de fortification et
ouvrit en même temps une vaste brè-
che dans les barbelés et les champs

de mines situés devant cette ligne. '
Ce fut alors le tour des sapeurs

qui, en vagues successives, réussirent
à progresser rapidement à travers les
brèches malgré la réaction puissainte
des «_anons et des mitrailleuses des
fortins ennemis.

Mais l'avance des sapeurs se serait
sans doute arrêtée devant la bar-
rière de feu opposée par les fortins,
si les chars s'étaient trouvés en face
d'un fossé profond et habilement
camouflé, creusé tout le long de là
ceintuii*e extérieure des fortifications
et qui menaçait d'être un obstacle
insurmontable.

Cependant, grâce aux détachements
d'assaut qui , sous une pluie d'obus
aménagèrent trois ponts en divers
endroits, les chairs franchirent le
fossé, pénétrèrent à l'intérieur des
fortifications et neutralisèrent la dé-

.fense opposée par les fortins anglais.
A la suite des chars, les colonnes

d'infanterie se ruèrent à travers les
brèches, avançant profondément à
l'intérieur des ceintures fortifiées. A
9 h. du matin, le sort de la place
forte était tranché.

28,000 prisonniers,
dit le D.N.B.

BERLIN, 22 (D.N.B.). — En Afri-
que du nord, te nombre des prison-
niers anglais, sud-africains et in-
diens, faits par les forces de l'Axe
dans les combats autour de To-
brouk et à Tobrouk s'est élevé â
28,000. Cent chars ont été pris ou dé-
truits. L'évaluation et le dénombre-
ment du butin en canons et en ar-
mes lourdes sont en cours.

Chif f re  exagéré, dit Londres
Aucune évacuation ordonnée
n'a pu être faite cependant
LONDRES, 22 (Reuter). — Aucun

détail concernant Tobrouk n'est par-
venu à Londres, ' mais les milieux
autorisés déclarent que, quoique le
nombre des ¦ prisonniers que les Al-
lemands ont faits soit indubitable-
ment élevé, la prétention du commu-
niqué allemand d'avoir fait 25,000
prisonniers est probablement exagé-
rée.

Il est bien probable qu 'il y avait
bien peu de navires dans le port de
Tobrouk lorsque le général Rommel
fit son attaque surprise, mais vu la
rapidité de l'action, on croit qu 'au-
cune évacuation organisée n'a pu
être faite.

Le général Rommel
promu maréchal

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a promu au grade de
général feld-maréchal le colonel gé-
néral Rommel, commandant des for-
ces blindées d'Afrique, et lui a en-
voyé un télégramme:

« En reconnaissance pour votre
commandement, pour votre interven-
tion décisive dans la bataille et en
reconnaissance de l'activité héroï«*nie
déployée par les troupes combattant
sous vos ordres sur les champs' de
bataille d'Afrique, je vous nomme
dès aujourd'hui feld-maréchal. »

Le communiqué du Caire
LE CAIRE , 22 (Reuter) . — Commu-

niqué britannique du Moyen-Orient:
Nos forces mobiles furent en con-

tact dimanche avec une colonne en-
nemie près de Sidi-Azeiz, à 12 km.
au nord-ouest de Fort-Capuzzo.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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A tout» pour tout de «suite
ou date & convenir, k des con-
ditions avantageuses :
Rue du Musée: six-sept cham-

bres et d<épt5n<la/noee> confort
encenseur.

Orangerie : quatre-cinq cham-
bres et dépendances, confort.

Rue du Seyon : quatre cham-
bres et diépendaJices confort.

Rue de la Côte : trois-quatre
chambres et dépendances,
confort.

Sentier du Donjon : quatre
chambres et dépendances.

Sablons : trols chambres et dé-
pendances, confort.

Brévards : trots chambres et
dépendances, confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Rue du Seyon : trols chambres
et dépendances.

Serrières : trols chambres et
dépendances.

Valangin : deux chambres et
dépendances.

Rue Fleury : deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse: une chambre et dé-
pendances.

Saars : local à l'usage d'entre-
pôt; 

Appartement
Ménage de deux personnes

demande k échanger son ap-
partement de quatre pièces,
Malllefer 6, vue magnifique,
contre un de trois pièces, si
possible quartier de l'Evole.
S'adresser à G. «Qerster, Saint-
Maurlce 11. 

A louer poux le 24 sep-
tembre, très bel apparte-
ment ensoleillé de quatre
chambres; salle de bains,
chauffage «central, balcon,
loggia, toutes dépendan-
ces. Service de concierge.

S'adresser au concierge,
Ecluse 57, dès 18 heures.

4 chambres
bain, chauffage central gêné,
rai et cuisinière électrique,

Pharmacie
de l'Orangerie

Etude Wavre, notaires.

6 chambres
bain, central et cheminée au

cenire
Stade Wavre, notaires.

Rue Purry, à louer
appartement de . 4
chambres , Centrai à
l'étage, bain, buan-
derie. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer un

petit logement
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Vue «et soleil. —
Fr. 45.— par mois, libre tout
«de (suite, Clos de «Serrières 7.

Chambres
et p ension

pour ouvrieir. Pourtalès 2, rez-
de-chaussée, & droite.

DOMAINE
Agriculteur eolvable cherche

k louer, pour le printemps
1943 , un domaine de huit à
dix vaches. — S'adresst» k M
Charles Mast. Villiers (Val-de-
Ruz). 

Dame âgée, cherche cham-
bre et pension, quartier

Université
de préférence. Désire chambre
au soleil et si possible premier
étage. Pressant. — Adresser
offres à Caso postale 6529,

: Neuchfltel. ¦-- ¦• 

P.I1BHS SOlrtlGS
cherchent un logement con-
fortable de quatre pièces avec
jardin, prés de la ville, pour
le 24 septembre. — Adresser
offres écrites k B. O. 774 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche
APPARTEMENT

de trois pièces, tout confort,
quartier est, même dans mal-
son ancienne ou pavillon. —
Adresser offres écrites k P. V.
772 au bureau de la Feuille
d'avis.

4 ou 5 chambres
bain, central général et vé-
randa.

MaiHefer
Etude Wavre. notaires,
A louer pour tout de

suite ou «datte à conve-
nir,

bel appartement
de trois pièces et dé<-
pendances , h a l l,
chauffage central gé-
néral, salle de bains.

S'adresser E t u d e
Jeanneret et Soguel,
M «Ole 1Q. 

P A R C S, à louer
appartements de 3
chambres. Prix men-
suel: Fr. 45.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

5 chambres
«Confort. Beau Jardin. Situa-

tion ensoleillée.

Saint-Nicolas
Etude Wavre, notaires.

CORCELLES
A louer tout de «suite, dans
maison récente, un bel appar-
tement de trois pièces, balcon
et terrasse.

S'adresser à L. Steffen, Neu-
ch&tel. Téléphone 5 22 85. •

RUE DU MOLE, à
I o n  er appartement
spacieux de 5 cham-
bres et bains, pou-
vant être aménagé au
gré du preneur. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, pour le 24 juin.

Parcs 6a
un appartement de trois-qua-
tre pièces, balcon, chauffage
« Granum », dépendances. S'a-
dresser : Fiduciaire Q. Faessli,
Neuchatel.. *

7 et 8 chambres
bain, central, cheminées et
Jardin,

Crêt-Taconnet
Etude Wavre, notaires.

A louer

place Purry
deux magasins, belle situation,
conditions favorables, «évtsn-
tuellement en un seul maga-
sin, dès le 24 Juin. S'adresser:
constructions et gérances, rue
Louls-Favre 9.

Etude Ed. Bouquin
TERREAUX 9

A louer Immédiatement
MUSÉE: bel appartement de

«six chambres, central, bains,
cheminées, lift.

MALADIÈRE : appartement de
trois chambres avec bains et
{¦entrai.

MOULINS: beau petit loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Loyer Fr. 45.— .

PRÉBARREAU: logements de
deux et trols chambres dont
un remis k neuf.

GARAGES k utiliser com-
me entrepôts.

Pour le 24 septembre
SAINT-HONORÉ: logement

de deux chambres «t cuisine.
Loyer Fr. 48. — . 

5 ou 6 chambres
bain, «.entrai général, calori-
fère et poêle.

Beaux-Arts
Etude Wavre, notaires.

ETUD E CLERC
NOTAIRES

Rue dn Musée 4 - Tél. 814 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Faubourg do l"H«5pltal : deux
k trois pièces pour bureaux.

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: logement d'une et
ieux chambres.

Rue Pourtalès-Avenue du 1er
mars : quatre chambres,
central, cheminée.

POUR LE 24 «mm:
Fausses-Brayes : deux cham-

bres, cuisine.
POUR LE 24 SEPTEMBRE :
Rue du Bassin : cinq cham-

bres, chambre de bain, cen-
tra! et toutes dépendances.

Appartements
k louer, remis à neuf, de deux
chambres et cuisine. S'adres-
ser k la boulangerie L. Bol-
chat, Moulins 17, tel. 516 27.

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre k l'Avenue F. Soguel : ap-
partement moderne de trois
pièces, cuisine, salle de bains,
balcon avec vue, toutes dé-
pendances. Chauffage général.

Pour tous renseignements,
s'adresser a Chs Dubois, Bu-
reau de gérances k Peseux.
Tél. 6 14 13. '

A louer, en Tille,
pour tout de suite ou
date à convenir,

bel appartement
de quatre pièces et
dépendances, confort-

S'adresser E t u d e
Jeanneret et Soguel,
M«Me 10.

A louer chambres indépen-
dantes, confort, vue sur le
lac. — A.-L. Breguet 4, Char-
les Vermot.

Belle chambre meublée, au
soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 36. Sme. k gauche.

Chambre meublée, au soleil.
P. Grosset, fbg de l'Hôpital 36.

Belle <shambre au soleil avec
confort. S'adresser: Evole 31a.

Dame seule
chercha une pension tran-
quille, éventuellement chez
pereonme catholique aux en-
virons de Neuchatel. Adresser
offres écrites k A. S. 760 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande plusieurs

sommelières
Bureau de placement « L E
RAPIDE », Premier-Mars 6.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
magasin. — S'adresser a la
« Corbeille de Roses », place
Purry 2. Tél. «3 36 07. 

«Commerce de la ville cher-
che un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, honnête et
actif , pour nettoyage et cour-
ses. — S'aidiresser sous «chif-
fres A. C. 773 au bureau de la
Feuille d'avis. 

;_ Je cherche un

représentant
(monsieur ou dame) pour pla-
cer un «article de grande ac-
tualité. Vente facile, gain In-
téressant. Se présenter mercre-
di et jeudi 24 et 25 Juin, en-
tre 14 et 16 h., chez M. O.
Daetwyler. Côte 49, Neuchatel.

Le garage de Prébarreau
cherche pour entrée Immédia-
te un

JEUNE GARÇON
robuste comme aide pour les
travaux de garage.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. «Occa-
sion d'apprendre la cuisine
soignée et le service de table.
S'adresser: Maison de repos
« Le Pré Carré », Corcelles sur
Chavornay. Tél. 64 19.

On cherche dans une petite
famille, comme aide, une

JEUNE FILLE
bien élevée, ayant suivi l'école
ménagère et qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la tenue d'un
ménage ordonné, ainsi que la
langue allemande. Bons trai-
tements. Offres avec gages dé-
sirés, si possible photographie,
k Mme Meisel-Roth, Neue-
Welt près Bâle. Tél. 4 09 17.

COIFFEUSE
pouvant travailler seule est
demandée pour tout de suite.
Faire offres avec prétentions
de «salaire et photographie k
S. B.' 7«34 au bureau de ,1a
Feuille d'avis. — A la même
adresse on cherche un

APPRENTI COIFFEUR
On demande pour tout de

suite une

sommelière
oïl un

sommelier
Demander l'adresse du No 7«33
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, dans une petite
famille, comme aide,

JEUNE FILEE
bien élevée, ayant suivi l'école
ménagère et qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la tenue d'un
ménage ordonné, ainsi que la
langue allemande. Bons trai-
tements. — Offres avec men-
tion des gages désirés (si pos-
sible photographie) k Mme
Meisel-Roth Neue-Welt près
Bâle. Tél. 4 09 17. P 4790 Q

On cherche pour tout de
suite ou époque k convenir,
une

PERSONNE
de toute confiance, parlant le
français et l'allemand, con-
naissant le service de pâtisse-
rie et confiserie, munie de sé-
rieuses références. S'adresser
par «Scott à H. T. 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
dlpl«_née 1941 de l'Ecole de
commerce de Zurich, cherche
une place dans un bureau
«pour se perfectionner dans la
langue fran<jalse. Pour tous
renseignemenits, s'adresser par
écrit sous chiffres D. R. 7«36
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse «alte-
manid, désirant apprendre la
langue française , cherche pla-
ce pour le 10 juillet comme

magasinier
OU aide dans un petit com-
merce. Téléphoner au 5 12 42.

Chauffeur
expérimenté, benzine, Diesel,
gazogène, cherche emploi sta-
ble. Libre tout de suite. Pré-
tentions normales. — Offres :
case postale 416, Neuchatel.

Jeune Grisonne, de bonne
famille, cherche place

AU PAIR
comme aide de la maîtresse
de maison ou auprès d'en-
fants, poux les mois de Juil-
let-août, en vue de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille exigée.
S'adresser k Mlle Marques, 23,
faubourg de l'Hôpital.

Homme d'un certain âge
cherche en vue de

MARIAGE
une femme forte, figée de 36
à 46 ans, pour faire son mé-
nage et les travaux de cam-
pagne. — S'adresser a Amy
Perrin, Les Planes, sur «Couvet.

MARIAGE
Jeune homme célibataire,

•dans la trentaine, ayant pla-
ce stable, désire connaître
une jeune fille de 24 k 28 ans,
en vue de mariage. Protestan-
te. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire avec photographie qui
sera retournée. — S'adresser
k poste restante 19, BOUDRY.

AVIS
Le soussigné déclare ne plus

reconnaître, dès oe Jour, les
dettes contractées par Mada-
me Froidevaux.

Roger Froideveux, Immobi-
lières 13, Neuchâtel.

Déménageuse
rentrant k vide sur Lausanne-
Montreux le 2 Juillet cherche
chargement. Ecrire P. 60709
V. Publlcltas, VEVEY. 

L'éclairage des vitrines
et magasins an

N É O N
c'est une mise en valeur des
articles et une grosse économie

de courant
Etudes, devis

et installations par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 . Téiéph. 6 31 28

Jeune homme désire faire
connaissance, en vue de

MARIAGE
d ûné demoiselle de 25 a 30
ans qui désirerait devenir
maltresse de pension. Ecrire
sous chiffres AS. 173 B. aux
Annonces-Suisses S. A., Berne.

En échange de travaux de
jardin, on pourvoirait k l'entre-
tien d'une

personne ie
Oase postale 8, Ooroellea.

Petits déménagements
et autres voiturages

avec chai et cheval.
S'adresser: Sandoz, Ecluse 29.

Horlogerie
Réparation de penduli»

anciennes et compliquées,
réveils et montres en tous

genres.
Travail soigné, prix mod«Sréa

M. DUBOIS
Temple-Neuf 6, 3me étage

Du 23 Juin au ler août

LE BUREAU
DE PLACEMENT

DES A. J. F.
10, Promenade-Noire, SERA
OUVERT LE MATIN (excepte
le samedi) de 10 à 12 heures.

Echange
Pour perfectionner récipro-

quement les notions des lan-
gues française et allemande,
on prendrait en «échange d'une
Jeune fille figée de 14 ans,
pour trois ou quatre semai-
nes, une fille ou un garçon.
Références et renseignements
par Henri Schweizer-Ballmer,
Liestal. 

mÊ Hiacv

Comme un détective
Une petite «annonce dans

la c Feuille d'avis de
Neachfitel » Ira partent

Perdu samedi à 13 heures,
k Valangin, sur la route, de-
vant pâtisserie, une

mnntre en or
de valeur. — La rapporter au
poste de police de Neuchatel.
Bonne récompense.

La personne qui a pris
soin, dimanche, d'une

couverture roulée
contenant divers objets, per-
due entre la «Boulette et la
«gare des O. F. F. de Salnt-
Blalse, est priée de la rap-
porter k O. Schmidt, Salnt-
Blalse, Soldoré.

«niifii!
NE REÇOIT PAS
AUJOURD'HUI
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ rf

Dr MOREL
de retour

PLdt Moi
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR

A louer, dans le haut de
la ville , appartement de 3
chambres, Jardin, vue. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Profondément touchiSs
et Réconfortés par li»
Innombrables témoigna-
ge de sympathie et
d'affection reçus à l'oc-
casion du départ de leur
cher époux et papa,
Madame veuve Fernand
MONNARD et ses en-
fants, ainsi que leurs fa-
milles adressent à tons
ceux qui ont pris part k
leur grand deuil leur
reconnaissance émue.

Areuse, le 22 Juin 1942.

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel *

WIÏ.L.IAMSON

adapté de l'anglais
par 47

LOUIS D'ABVEHS

Ce sont les autres cjui ont besoin
maintenant de ma protection. Du
r«3<ste, même si je voulais garder le
silence, Nina, cette jeune fille par-
lerait.

Du doigt, Mary French désignait
Dorothée, droite et fière à côté de
l'enfant qu'elle venait de sauver.

— Mais enfin, Mary, nous direz-
vous... ? commença Hugues, pitoya-
ble à la coupable.

— Je vous dirai «3e que je dois
dire. Hugues, et en peu de mots.

Nina Dolaro avait commencé
d'empoisonner Fay.

— Mais pourquoi ? C'est impossi-
ble 1... Pourquoi ? répéta Hugues,
pourquoi 1

— Pour que la vérité ne sortît pas
des lèvres de la courageuse petite...
la vérité sur Sandie.

Hugues était devenu blême.
¦ — Sur Sandie ? Que vient faire

Sandie...

— H semble «qu'etlle était innocente
et persécutée. Oh ! Hugues, je me
sens coupable envers elle... Je ne l'ai
jamais aimée. Je croyais sincèrement
qu'elle n'était pas la femme qu'il
vous fallait, mais je n'aurais jamais
pensé que Nina irait jusqu'au «crime
pour vous pousser au divorce .

Nina s'avança à son tour. Elle s'é-
tait ressaisie et entendait jouer sa
dernière carte.

— Ne la croyez pas, Hugues, par
pitié... «mon cher Hugues», osa4-elle
•dire, écoutez-moi. Lady Mary a cer-
tainement perdu l'esprit...

— Tout le monde, ici, semble avoir
perdu l'esprit, dit Hugues, aussi froi-
dement «qu'il put.

Mais son cœur avait sauté dans sa
poitrine.

— Je voudrais presque avoir per-
du l'esprit, dit Mary French, car
c'est tout un passé qui s'effondre
pour moi... et je me demande main-
tenant si son père...

Mais ce n'est pas l'heure de parier
de moi. Sa fille a commencé d'em-
poisonner Fay. Voilà les faits.

— Qu'avez-vous à répondre, miss
Dolaro ? demanda Hugues. Ma sœur
est incapable de vous accuser sans
preuves.

— Arrêtez, Hugues ! Laissez Doro-
thée vous dire ce «qu'elle m'a dit. Li-
sez l'analyse de la potion versée à
Fay chaque jour — analyse que Do-
rothée a eu l'heureuse inspiration de
demander — et comparez-la à l'or-

donnance du médecin telle «qu'elle
aurait dû être versée à votre fille 1

La petite voix de Fay s'élevait
pour la première fois :

— Et puis... Oh ! Nurse, «donnez à
père la lettre de Sandie. C'est la let-
tre «qu'elle m'a donnée le matin,
avant le lunch, vous vous souvenez...
avec la bague ?...

— Comment cette lettre est-elle en
vos mains, Nurse ? demanda Hugues,
la voix blanche.

— Je l'ai trouvée épinglée dans la
doublure du vêtement «que miss Fay
portait le jour où elle a été rejoindre
sa mère...

— Vous avez été rejoindre votre
mère, Fay ?

— Oh ! oui, mais miss Dolaro m'a
dit que je me trompais, «que c'était
seulement un rêve et que je n'avais
jamais quitté la maison.

— Fay vous racontera toute cette
journée, Hugues...

— A «quoi bon I fit-il, accablé. Une
autre me l'a dite, et je ne l'ai pas
crue !...

— C'est Nina elle-même, vous en-
tendez, Hugues, «qui est allée voler
l'enfant à sa mère dans l'apparte-
ment où celle-ci s'était réfugiée.

Hugues passa la main sur son
front.

Il doutait se sa raison.
— Poison,... enlèvement,... corrup-

tion de témoins !... C'est le plus
odieux complot !...

De nouveau, Nina s'avança : sa

beauté était vraiment tragique. Mais
le destin était décidément contre
elle, car on frappait à la porte ru-
dement, vulgairement, et Mrs. Clark
entrait, n'attendant pas que le domes-
tique l'annonçât.

Une seconde, Nina chercha un
moyen de renvoyer cette soi-disant
amie «qui arrivait si mal à propos.

Mais une seconde de réflexion la
fit, au contraire, se jeter dans ses
bras en sanglotant, à croire «que son
cœur allait se briser.

Cet éclat, du moins, était sincère.
Ses nerfs étaient à bout. Elle sentait
la partie perdue pour elle.

— Oh ! ma chère amie, emmenez-
moi 1 Je suis si malheureuse 1 Ils
m'accusent des plus horribles cho-
ses...

Si Mrs. Clark n'avait pas pris un
peu trop de boissons alcoolisées, elle
aurait su répondre noblement à cet
appel. Mais l'atmosphère de la nur-
sery, après l'air froid de la rue, et
les réactions de l'ivresse la lais-
saient sans défense.

— Est..., est-ce au sujet de Paul
Andrew ? demanda-t-elle, naïvement
accusatrice.

Nina lui tourna le dos, horrifiée,
oubliant ses sanglots dans sa rage de
voir son méprisable chaperon si in-
digne de son rôle.

Mais French avait entendu la
grosse commère et vu le regard de
fureur sur le doux visage de pureté
angélique.

Ce regard à lui seul était une ré-
vélation.

Il comprenait soudain qu'il avait
été joué dès le commencement.

Et, chose curieuse, il n'en éprou-
vait aucune déception.

Nina était trop fine pour ne pas
comprendre qu'il était charmé d'être
ainsi délivré d'elle et qu'en retrou-
vant sa confiance en sa femme il
perdait tout intérêt en celle qui était
descendue à de si basses intrigues
pour la remplacer.

Elle avait définitivement perdu la
partie.

Elle savait bien «que French aurait
tôt fait de convaincre les concierges
et autres complices de faux témoi-
gnages et d'obtenir leurs aveux.

Sandie French n'épouserait sûre-
ment pas Dereck; Elle reviendrait
non moins sûrement à son mari et
à sa fille. Elle ne recevrait même
pas les cinquante mille livres que
lui avait promises Dereck pour le
cas où le complot réussirait 1

Donc, pas d'argent, et son infamie
publiée dans tous les journaux, pour
la plus grande justification de San-
die French !

Restait Paul Andrew et lui seul.
Mais s'il lui tenait rigueur ?

Alors ? Alors elle n'aurait plus
qu'à retourner dans les boîtes de
nuit de New-York et y danser com-
me avant. Non, pas même comme
avant , car Paul Andrew ne voudrait
plus être son partenaire. Il n'était

pas de" ceux qui se sacrifient à une
femme, au contraire !

• Presque machinalement, elle . mur-
mura :

— Je n'ai jamais voulu tuer Fay,
jamais, jamais. Je voulais seulement
engourdir sa mémoire et l'endormir
tout le jour, pour qu'elle ne puisse
pas aller témoigner devant le tribu-
nal. Mais à partir d'aujourd'hui je
n'aurais pensé qu'à sa guérison.

Elle pensait attendrir Hugues par
cet aveu et obtenir qu'il ne la pour-
suivît pas comme empoisonneuse.

Mais Mary French refusait de se
laisser attendrir, et la nurse elle-
même éleva la voix pour l'accuser.
Prenant Fay dans ses bras, elle l'em-
mena hors de la nursery, comme si
la présence , seule de Nina pouvait
lui être nuisible.

En fait, la brave fille ne pensait
qu'à arracher l'enfant à une scène
trop pénible.

Quant à Hugues, il semblait trans-
formé en statue de pierre, et, par
surcroît, Mrs. Clark se révélait de
plus en plus stupide sous l'empire de
l'ivresse. .

Alors, la vraie nature de Nina re-
prit le dessus. Elle <n*ia. injuria Hu-
gu«3s et même Fay ; elle jeta de hi-
deuses accusations sur Dereck et
Sandie et nargua l'amour de la ^eille
et iaide Mary French pour son père,
qui s'était joué d'elle.

(A suivre.)
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1 A TflilD ciinic- ue
kM I ^#UR Résidence
reçoit personnes malades, convalescentes ou fatiguées-
Tranquillité absolue, vue superbe, jardin, terrasses, tout

confort, régimes, soins dévoués, accès facile.
Situation idéale.

F. BERTHOUD, infirmière - EVOLE 47 - Tél. 515 21

Université de Heuchâtel
L'horaire de la COURSE EN BATEAU A ESTAVAYER

du jeudi 25 juin est modifié comme suit (horaire régu-
lier) : „

Départ de Neuchâtel : 13 h. 35
Arrivée à Neuchâtel : 19 h." 30 ,̂

Technicien-mécanicien
connaissant la fabrication en série de pièces de petite
mécanique de précision, serait engagé, pour époque à
convenir, dans une importante fabrique du Jura bernois.
— Adresser offres avec copies de certificats et éurricu-
lum vitae sous chiffres P. 3833 J. à Publicitas, Saint-
Imier. AS 15224 J

Pension soignée et belles chambres
bien meublées, dans un appartement tran«quille
Situation centrale — Tout confort — Téléphone

S'adresser à M™ HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

Maison E. APOTHÉLOZ, à COLOMBIER, engagerait :

COUlUriSrSS ou personnes sachant bien coudre,

jfiUne fille pour le tricotage, et

JGIMG nOIMIIG âgé de 14 à 18 ans, pour petits
travaux d'atelier.

Se présenter au bureau.

Fabrique de petit appareillage électro-techniique, «••ou-
trant fort et courant faible, de la Suisse romande, cher-
che pour entrée immédiate un

ingénieur ou technicien
pour son département brevets. Connaissance du français,
de l'allemand et bonnes notions d'anglais exigées. Per-
sonnes ayant aptitudes constructives, expérience et du
goût pour ce travail adresseront leurs offres manus-
crites, avec photographie et prétentions, sous chiffres
U. 6875 X., Publicitas, Genève. AS 2572 G



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o/o de surcharge

««¦KM

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames «sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

o. o. Votre mobilier
chez le marchand qui a

du choix... du chic...
de la qualité...

des prix très bas...
Meubles G. MEYER
Fbg de l'HOpltal 11, Neuchatel

•Beau chien
7 mois, belle taille, très in-
telligent. «Darde ou divers, à
vendre, prix modique, niais
bons soins exigés. Demander
l'adresse du No 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasins Meier...
Cliâre naturel à 0.60 le litre,

cidre doux, trois sortes, sans
cartes...

A vendre une Jeune

VACHE
garantie portante ainsi qu'un
veau gras de 120 kg. S'adres-
ser a Fritz Galland, Boudry.

A vendre quelques

machines à coudre
d'occasion

formant table et k coffret.
Livrées avec garantie. Facili-
tés d© paiement. H. Wettstein,
Grand'Rue 5 - Seyon 16. Té-
léphone 534 24.

g«HWWM_____________
Deux pâlies de beaux

; fauteuils anciens
k vendre. «Sablons 51, au 1er.

IIH l l l l l  W I—H Wmmmmm

CHEMISES
CHEMISES POLO

SESTRIÈRES
Rayon très bien assorti

l chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-nroz

Maison neuchâteloise !

Séchez fruits et légumes
poux l'hiver

avec l'appareil électrique

T H U B  A
No 1 300 w. No 2 600 w.

DfiPiDSITAIKE
Ed. DUCOMMUN

OFFICE
ffl«E< _rr^El«OTI3CHNIQU__

Place des Halles 8 - Neuchâtel

On cherche k acheter une

bonne vache
mi-terme. — Adresser «affres
•écrites à B. S. 770 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande k acheter 100
stères de

quartelage hêtre
bien conditionné. — Faire of-
fres k Guenat frères, combus-
tiible, Malllefer 19. Tél. 5 26 17.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neutAfitelolses

L. MICHAUD
PI_ftCE PURRY 1

Vélo d'homme
Je cherche une occasion, en

parfait état, petit cadre. Prix
et marque sous P2741 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Meubles - Literies
Ménages complets sont achetés
aux meilleures conditions ;

paiement comptant.

E. PAUCHARD
Terreaux 2 (magasin à l'étage)

Téléphone 5 28 06
Achat - Vente - Echange

BATEAU
Je cherche un bateau plat

pour la pêche ou petit canot.
Demander l'adresse du No 771
au bureau de la Feuille d'avltj.

Livres et gravures
La librairie Dubois, &' Neu-

châtel, spécialiste pour les gra-
vures anciennes et livres de
tous genres recherche cette
marchandise. Tél. 5 28 40.

Déménageuse
se re_dant à vide à Otenève, le
24 Juin, cherche tout transport
pour aller. — Von Arx, démé-
nagements, Peseux tél. 6 14 85.

Je cherche k acheter, k
Neuchâtel, une

VILLA
de deux ou trols apparte-
mente de trois ou quatre piè-
ces, confort, vue, Jardin. —
Adresser offres écrites avec
prix et conditions k C. F. 767
au bureau de la Feuilel d'avis.

On demande & acheter, en-
tre Neuchâtel et <_orcelles, une

petite maison
avec ileux ou trols logements
et dégagement. — Adresser
offres écrites à A. S. 763 au
bureau de la Feuille d'avis.

VILLA
A vendre une belle petite

maison a l'état de neuf. Si-
tuation unique. Offres: H. B.,
poste restante, Colombier.

TUYAUX
de chauffage, 10 et 20 cm., à
vendre. S'adresser, après 18 h„
Rocher 11, 1er k droite. 

A vendre deux

bois de lit
d'une place et demie k l'état
de neuf, et une table (lm. 20).
Pour visiter, mardi de 14 k
16 h., demander l'adresse du
No 765 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Stables, solides
nos échelles

rendent service

BaiUod SA.

Cheval
Forte Jument de 10 ans, avec

papiers, à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser à Fritz Graf,
6, rue des Granges, la «Ohaux-
de-Fonds, tél. 2 22 93. 

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUC3HATEL C O.

Occasions
A vendre: deux lits de fer,

usagés, avec protège-matelas et
matelas . en crin végétal, 25 fr.
pièce; une toilette anglaise
avec cuvette, 12 fr.; un four
(Gourmand) k gaz, 10 fr.; une
baignoire d'enfant, 8 fr.; un
parc, lo fr. — Orangerie 4, ler
à droite, Neuchâtel.
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H Pour votre nouvelle jj M M 11

I Installation \ fvi nous vous * /)•/ ! M * ïï|
i offrons en MM£ IWW ||||||||||||| it||||[|||]|] F 
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P Vitrages à volant Descentes de lit U
ipj superbe voile imprimé , m̂ m m s  en j ute ou 

bouclé , éKk C A É§
fffi marquisette ou tulle, ^B ¦§<¦) dessins modernes, JKW U |p|
fe| largeur 63 cm., M ' 

H O  cri t %t_W K_

P le m. 2.95 2.50 1.95 ¦ U0U et  ̂ M
M Vitrages de cuisine ^-- 

Descentes de lit MQr g g
|1 étamine à carreaux ou Ê̂ £  ̂ en moquette laine, B|R Wt
H rayures , larqeur 63 cm g 38.- 29.80 25.50 BV 11

g 
le m. 2.50 - 1.95 1.50 ¦ 0arnltures de li. I

s3| Harquisette en moquette, un pas-̂  mm *r  «fljj
PS unie ou fantaisie, blan- ^^«g 

sage 
et 

deux descen-1 
ilk 

p_j
_m che ou écrue, largeur -" _B*f_l tes , _ J * "Tll " fel
f i  110 cm , 

^
T 255. - 225.- 198.- ""- ¦¦•*'• M

i 'e m. 4.50 3.90 2.75 -̂  Milieux de salle à manger Ë
pj; Marquisette en bouclé, jute ou poil _¦ £*. pyg
Êpl unie ou fantaisie , blan- ^_g^AF de vache , dessins mo- | Q 2p
§-$ che ou écrue, largeur m Wy j  dernes , Ë âW " fil
M 150 cm., __fc 178.50 159.- 95.- ¦ faW a m

M lem - 5-90 4'90 375  ̂ Milieux de salon I
m Tissus de décoration en moquette \^̂ >aM f%gi m
K*| rayures travers , tous ^_^_|ft dessins orientaux oui /§¦ !É1
ES coloris mode, largeur ĵ Srll modernes , I _Jlf ™ H
S 120 cm " %# 448- ~ 298* - 260.-ifc,iV » m
ft '
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If-J choix de nuances mo- BBkOU O l  KH-JULH mi
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S
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i Cretonnes à fleurs ĵ -Jj 
^H
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3A70 I 1

j .<$ P°ur rideaux , largeur 1 I —m,*& à̂r ^m raj
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f| Et maintenant nous allons m

1 m fÛ PIéG é S si I
m suce. OE JM _̂mmm' J ULES B LOCH , NEUCHATEL 
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• Pour améliorer le rendement de votre chauffage •
2 «central et utiliser le pouvoir maximum du COM- 9
( BUSTIBLE, faites poser une S

I pompe i
f d'accé lération [
S par la CALORIE S. A./qui vous fournira gratuite- S
• ment renseignements et devis. •
• ECLUSE 47 - Téléphone 5 20 88 . NEUCHATEL S

Le grand choix de chaussures avec
semelles en bois se trouve chez

KURTH
tA  ̂m m 12

-80

JSS  ̂IO_J6-80
^̂ ^̂ ^Ê  ̂Zoccous
f ^ ^ ^ ^̂  2.90 3.25 3.90
^̂ 5  ̂ 4.90 5.90 6.90
Lei coupons verts ne sont valables que

jusqu'à la fin du mois de juin
Neuchâtel - Seyon 3, Marché -1

sa- Voilier
Belle «D>_casloii (6 mètres) .
Demander ".'«adresse du No
7«39 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

S-̂ T <*,fj^ PUTHe ATR E -

^H Orchestre Siegenthaler K

BHHBaHHHHBaHHHHHaHHS
H I
| F E U I L L E  D 'AVIS DE N E U C H A T E L  =

Î Renouvellement des abonnements |
H pour le deuxième semestre ou le troisième trimestre B_¦] \m
\m\ Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal, fï
fâ" un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent, sans {rais, S
r̂  régler le 

montant 
de leur abonnement pour le deuxième semestre =

U=j ou le troisième trimestre de 1942. !___H Pï
g PRIX DE L'ABONNEMENT 5
g jusqu'à fin septembre 1.942 Fr. 5.50 5
H » » décembre 1942 » 11.— fiH , &m Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du =
1— coupon, leurs nom, prénom et adresse. =
J= Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 juillet feront =LE l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les frais ¦
I* incomberont à l'abonné. ï
l_5. Les personnes dont l'abonnement est payé jusqu'à fin sep- ¦
L= tembre ou fin décembre n'ont pas à tenir compte du présent =
r̂  avis, ni du bulletin de versement qui leur sera adressé. |=

fïl ADMINISTRATION DE LA ë
g « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ». h

H . H
HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHH HHH

Ap r è s  le tnumil/ y l̂ l

Uwées avec ̂ <_̂ ^^ÊS ^

I^W. .^̂res eéj éuces/

Spécialit é de rideaux
r^

mm
* | VENTE sans COUPONS!

\îlm UtstaUation
I de bon goût, de qualité et de bienfacture «t
I s'achète a la liaison spéciale du rideau

I £. %)ut(Ut= !Ba>&e<zat
E Neuchâtel - Treille 9 Magasin au 2™ étage

1 SXMS CCHtpOHS vous aurez <̂ Ù
I SOLIDITÉ ET ÉCONOMIE \Mm
II VÉRITABLE en achetant votre / uJ * %^\

1 £wg&ue jpj
8 EN TRICOT COTON ET SOIE \\0̂f ?ï \
M CHEZ _)̂ ^̂ ^!>JM l

1 ̂ O^A/Q /̂ vK fil
M ' S- A" sAs
g VO YEZ NOTR E VI TRINE 1/

LE VIN
du Dr Laurent

toni<nie et reconstituant
donne des forces

Prix diu flacon de _ litre:
II. 3..50

, Pharmacie F. Tripet
SBTON 4 - NEU(3HA1EL

Téléphone 511 44

A vendre, a Fribourg, un immeuble
de rapport, placement sûr et stable. Construction nou-
velle de première «qualité. Chauffage adapté aux nou-
velles conditions créées par la guerre. Placé au centre
de la ville, en plein soleil. P 254-13 F

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Guillaume
de Week , 18, rue de Romont, à Fribourg. Tél. 5 12.

A retenir!
Avez-vous le privilège de posséder encore
de la Franck-Arôme? En ce cas, sachez vous
en servir avec ménagement, car elle est de-
venue rare et précieuse. Mais un autre com-
plément du café, également fameux, est
«Sykos». Et même ce produit-là ne peut être
vendu que dans des proportions limitées.
Evidemment, quand la guerre sera terminée,
on obtiendra toutes ces marchandises à vo-
lonté; mais jusque-là, nous croyons bien faire
en restreignant la quantité au profit de la qua-
lité, que nous maintenons intacte et insurpas-
sable.
Il n'est que juste que les consommateurs, en
échange de leur argent, obtiennent encore et
toujours de la marchandise parfaite!

¦ ¦ - >

Thomi <6 Franck S.A. Bâle g
; M

Meubles antiques
On cherche à acheter meubles Empire-époçpie en noyer

ou cerisier : une armoire avec demi-colonnes avec
bronzes ; une table de nuit avec demi-colonnes avec
bronzes ; une table avec colonnes avec bronzes ; deux
chaises. — Offres sous OF 7115 Z à Orell Fussli-Annon-
ces, Zurich, Zurcherhof.

SOULAGEZ VOS
douleurs dans les

PIEDS ET JAMBES
Par ce bain de pieds curatif

Pour défatiguer vos pieds ot >— _. _acalmer vos douleurs, prenez un S^JSZLJMbain saltraté très chaud et aveo - ŷ»^ *̂1***^un linge fin Imprégné de cette eau À ^/ J mm- _«**_¦,¦ curative et laiteuse faites des appli- \_ v/ ____fe____|cations répétées aux en-  ̂I mmdroits douloureux des jam- i _ f *j m m t ls m w'̂ / Abcs. Les Saltraté. Rodell ,V-0 */¦§_¦ ùdégagent de l'oxygène nais- _\ /____¦ •sant. Ces bulles médica- J____r__B_aT- omenteuses pénétrent les I 9j_p_S| Lw àt«S_pores, délassent les mus- _«H»T_E ssmT £_§___.clés , calment les nerfs et Tl -Ij___^T _̂__lrtissus endoloris , décollent / _B_7 ~>N__1et font disparaître les \ I n _H^ "V,°J _Mcouclies de peau durcies : 3 19f )  C, -, \Wi >- amollis par co moyen *^^ ŷ • * U '"lnoffensit fes cors s'eûlè- ° * «¦w >-•
vent avec les doigts entièrement et sans douleur. SSaltrates Rodell. Toutes pharmacies et drogueries. *Uhlmaiin Eyrond S. A„ Ajenti Généraai pour la Suine , GuèTt O

U T I L I S E Z  L E S

SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon
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La fête cantonale des gymnastes individuels
à l'artistique, aux natinnaux et à l'athlétisme

a eu lieu dimanche à la Chaux-de-Fonds
'(c) Samedi et dimanche s'est dérou-
lée, à la Chaux-de-Fonds, ia Fête
cantonale des gymnastes individuels;
cette manifestation a connu un suc-
cès sans précédent.

Plus de 432 inscriptions étaient
parvenues de partout au comité d'or-
ganisation. Ajoutons que 122 gym-
nastes prirent part aux concours à
l'artistique, 113 lutteurs se livrèrent
à des passes fort belles, tandis que
168 athlèt es se mesurèrent dans les
différentes épreuves imposées.

La fête débuta samedi après-midi
par l'athlétisme «qui vit aux prises tes
trois catégories À B et C. La société
de gymnastique « Ancienne » de Neu-
châtel avait 'dél égué une forte cohor-
te d'athlètes dont plusieurs se mirent
en évidence. C'est ainsi que Karrer,
champion neuchâtelois du lance-
ment du javelot, démontra une par-
fait e aisance dans cette discipline et
dans trois détentes superbes envoya
le javelot à 46 m., 48 m. 05 et à 52 m.

Le dimanche matin , dès 6 h. 30
déjà, tes athlètes continuèrent leurs
épreuves, tandis que îles gymnastes
des catégories A et B exécutaient les
exercices prévus en présence de MM.
A. Romang, préfet, A. Wille, conseil-
ler communal, et André Marchand,
président du Conseil général.

A midi, ce fut te bancmet officiel .
D'excellentes paroles furent pronon-
cées; tandis que te meilleur esprit de
camaraderie ne cessa de régner
parmi toute cette belle jeunesse.
Puis, l'on se groupa sur la place du
Marché pour le cortège officiel qui,
sous la conduite de la musique « La
Persévérance », parcouruf l'itinérai-
re prévu au milieu d'une foule ve-
nue pour admirer la belle prestance
de nos gymnastes, lutteurs et athlè-
tes.

Il incombait aux « as > des catégo-
ries A de se disputer tes couronnes
& l'artistique, tandis que tes lutteurs
s'affrontèrent dans des passes qui
sont toujours suivies avec intérêt
par te public. D'autre part , tes cour-
ses d'estafettes clôturèrent cette im-
portante manifestation.

Voici tes principaux résultats:
L'ARTISTIQUE

CATÉGORIE « A » . — Neuchâtelois (7
«Boulonnes). — 1. Ltischer Marcel, Fleurier,
97,20; 2. Dubois Frite, le Locle, 93.10; 3.
Kipfer «Christian, Neuchatel, « Ancienne »,
92.45 ; 4. Montandon Robert, Neuchâtel,
« Ancienne»; 5. Farinoli Emile, la Chaux-
de-Fonds, 90.35; 8. Favre André, la «Chaux-
de-Fonds, « Ancienne », 89.90; 7. Fuhri-
mann Herm., la Chaux-de-Fonds, « Ancien-
ne », 88.«35; 8. Burkhardt Chs., Saint-Au-
bin, 87.15; 9. Schenk Hans, Couvet, 87.10;
10. Muller René, M«5tlers, 86.75.

Invités (14 couronnes): 1. Find Henri,
Bienne, « Romande », 97.10; 2. Leuenber-
ger Wllly, Renan, 98.70; 3. Wermeille Mar-
cel, Moutier, 96.«S0; 4. Baehler Berge, Mal-
leray, 93.80; 5. Dondainaz Georges, Genè-
ve, « Eaux-Vives », 93.65.

CATÉGORIE « B » . — Neuchâtelois (10
palmes) : 1. Perret Martial, le Landeron,
92.85; 2. Frasse Roger, le Locle, 92.10; 8.
Robert Marcel, «Colombier, 91.85; 4. Mat-
they Francis, le Locle, 91.80; 5. Lang Hen-

ri, Noiraigue, 91.70; 6. Hicca Louis, Noirai-
gue, 91.65; 7. Falvre Jean, la. Chexix-de-
Fonds, « Abeille », 89.65; 8. Schoch Wer-
ner, Neuchatel, « Ancienne », 89.60; 9.
Carminatl Angelo, Môtiers, 89.55; 10.
Thœny André, Colombier, 88.75.

Invités (5 palmes) : 1. Gerber Otto,
Choindez, 94.85; 2. Vlfttte Valère, .Noir-
mont, 92.75; 3. Riat «Serge, Porrentruy,
92.70; 4. Perrucchi Rob., «Saint-Imier,
91.05; 5. Rossel Werner, Moutier, 90.35.

CAT««GORIE « C »: 1. Marthe Pierre, le
Loole, 57; 2. Murner René, Serrières, 66.20;
3. Vermot Henri, Porrentruy, 55.25; 4. Jo-
bin Arlste, la Chaux-de-Fonds, « Ancien-
ne », ,54.75; 5. Ratzé André, Neuchatel
< Ancienne », 54.30.

L'ATHLÉTISME
CATÉGORIE « A ». — Neuchâtelois (13

couronnes) : i. Elsenrlng H., le Locle,
SFG, 5384; 2. Payot* Maurice, la «Ohaux-
de-Fonds, ' « Olymplc », 5288; 3. Hamel
Gast,. Noiraigue, 5059; 4. Burkhalter R.,
Neuchatel, « Sp. Cl. », 4861; 5. Rohrbach
PI., la Chaux-de-Fonds, « Olymplc », 4822;
6. Grlessen René, les Brenets, 4737; 7.
Fritz Werner, Neuchâtel, « Ancienne »,
4504; 8. Calame Maur., Noiraigue, .4479:
9. Buhler Ann., la Chaux-de-Fonds,
« Olymplc », 4469; 10. Thomas André, les
Hauts-Geneveys, 4418.

Invités (14 couronnes) : 1. Klrchhof
René, Corgémont, 5616; 2. Woarz Chs,
Genève, « Helvetia », 4978; 3. «Schopfer M.,
Genève-ville, 4802; 4. Luclri Louis, Genève-
Eaux-Vlvea, 4478; 5. Badet Jos., Porren-
truy, 4824.

CATÉGORIE cB».  — NeuohftteloU (12
palmes : l. Gnann Arthur, Neuchâtel,
« Ancienne », 3469; 2. Wenger E., la
Chaux-de-Fonds, « Olympia », 8344 ; 8.
Klarer W., Neuchâtel, « Ancienne », 3243;
4. HUken W., S.F.G., le Loole, 8226; 5.
Weiss J., Neuchâtel, « Ancienne », 3222; 6.
Grisel M., Noiraigue, 3085; 7. Renaud M.,
Cortaillod, 3008; 8. Merz Fr., Neuchâtel,
« Ancienne », 2962; 9. Egli H., t*3olombler,
2948; 10. Jaggl Rud, Neuchâtel, « Ancien-
ne », 2862.

Invités: l. Rossel L., Blenne, « Roman-
de », 3226: 2. Morel André, Tavannes,
3218; 3. (Comment Maurice, Aile, 3213; 4.
Cerrettl André. Bienne, « Romande », 3158;
6. Huguenin. René, Tavannes, 3061.

CATÉGORIE « C ». — Neuchâteloli: 1.
Andrié Jacques, la Chaux-de-Fonds,
« Olymplc », 1727; 2. Claude Charles, le
Locle, « Sylva », 1705; 3. Cachelln J.-P., le
Locle, SFG, 1597; 4. Paxisod Jacques, Ser-
rlères, 1566; 5. «Cattln Ant., le Locle,
« Sylva », 1558; 6. Golay J.-P., le Locle,
« Sylva », 153â; 7. Déruns R., la «Chaux-
de-Fonds, « Olymplc », 1418; 8. Gulbelln
André, le Locle, SFG, 1336; 9. Scblaeppl
J.-P., le Locle, « Sylva », 1331; 10. Wyder
Wllly, le Locle, « Sylva », 1279.

LES « NATIONAUX »
CATÉGORIE « A ». — Neuchâteloi s (7

couronnes) : 1. Stuck Paul, Neuchatel,
« Ancienne», 95.50; 2. Ramseyer H., le lo-
cle, 93.70; 3. Gnaegl «Chs, la Chaux-de-
Fonds, 92.50; 4. Gerber René, «la Chaux-
de-Fonds, « Abeille », 9155; 5. Zangxando
Alex., «Couvet, 90.25; 6. Fragnière Victor,
le Locle, 90.25; 7. Feutz Willy, le Locle,
88.25; 8. Grande* Otto, la Ohaux-de-
Fonds, « Ancienne », 87.00; 9. Volery Mar-
cel, la Chaux-de-Fonds, .55,75; 10. Grisel
Gllb., Noiraigue, 81.00.

Invités (25 couronnes): 1. Millier Jean,
Tavannes, 95.50; 2. Picard Raym., Wettin-
gen, 94.50; 3. Schneider Hans, Nidau.
94.05; 4. Leuba Albert, la Chaux-de-
Fonds, 9355; 5. Muller Helnr., Thou-
ne, 92.85.

CATÉGORIE «B». — Neu<_hftteto_! (7
palmes): 1. Matthey René, le Locle, 93.75:
2. Girard R., Savagnier, 90.75; 3. Ku«ihen
Willy, Couvet, 90.50; 4. Jeanjaquet P., les
Verrières, 90.00; 5. Jeanrenaud R., Môtiers,

90.00; 6. Egli Wllly. Couvet, 89.76; 7. Hlr-
schy Albert, Neuchâtel, <38.«50; 8. Burrl
Rog., les Verrières, 87.125; 9. Welbel Wal-
ter, «Saint-Aubin, 86.50; 10. Veuve «Chs, la
Chaux-de-Fonds, 86.50.

Invites (17 palmes) : 1. Mtinger H.,
Tauffeien, 94.50; 2. Haldimann E., Blenne,
93.50; 3. Renier Ernst, Lengnau, 93.50; 4.
Staehli Karl, Rothrist, 93.375; 5. Kœtzll
Wern., en campagne, 91.75.

CATÉGORIE « C ». — Neuchâtelois: 1.
Noyer Alfred, Serrières, 72.76; 2. Ricca
Rob., Noiraigue, 72.50; 3. Glaus André,
Colombier, 72.00; 4. Schneeberger P., «Co-
lombier, 69.60; 5. Gander Chs, Môtiers,
68.25.

Invités: 1. Isely Arthur, Tâuffelen,
74.375; 2. Rindlisbacher Fr., Lyss, 74.25;
3. Gaignat Georges, «Cornol, 73.50.

¦ ¦ ..««.««.«¦¦¦ ¦.i

CYCLISME,

Le prochain tour de Suisse
Pour le prochain tour de Suisse

cyclistes, 55 coureurs seront engagés,
dont 40 seront de nationalité suisse.
L'Italie, la France, le Luxembourg,
la Belgi<_ue et l'Allemagne auront
chacun trois concurrents dans la
compétition.

L'itinéraire sera le suivant et com-
prendra une distance totale de 1169
kilomètres :

Mercredi 29 juillet : Zurich . Win-
terthour - Sainf-Gall - Altstâtten -
Romanshorn - «Schaffhouse - Win-
terthour : 243 km.

Jeudi 30 juillet : Winterthour -
Rapperswil - Wallenstadt - Coire -
Thusis 4 Saint-Bernardin - Bellin-
zone : 264,4 km.

Vendredi 31 juillet : Bellinzone -
Gotthard - Brunnen - Weggis - Lu-
cerne : 173 km.

Samedi 1er août : Lucerne - Brû-
nig - Interlaken - Spiez - Gessenay -
Col des Mosses - Aigle - Lausanne :
229,6 km.

Dimanche 2 août : Lausanne - Fri-
bourg - Berne - Bienne - Soleure -
Olten - Aarau - Staffelegg . Frick -
Brugg - Baden - Zurich : 259 km. .

Les finances de la Confédération
et le fédéralisme

(Suite. Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel» des -19 et 20 juin)

Le mécanisme du système
a) Fixation du taux du prélèvement à la source;
b) Perception du prélèvement à la source;
c) Répartition du produit entre les cantons;
d) Fixation de l'échelle du contingent;
e) Fixation du taux du contingent;
f )  Règlement de comptes entre le contribuable, le canton et

la commune.
a) Le taux de la perception à la source a une importance

extrême dans les systèmes d'impôt à la source. Il n'a qu'une
importance très secondaire dans notre projet, puisqu'il n'a aucune
influence sur le taux de l'impôt a payer par le contribuable ni
sur les montants que la Confédération percevra. Il s'agit d'une
question exclusivement technique. Le taux devra être suffisam-
ment élevé pour couvrir le montant du contingent; il ne devra
pas dépasser le taux correspondant au montant total des impôts
cantonaux que le contribuable moyen sera appelé à payer, sinon
le nombre des contribuables ayant droit à une ristourne du canton
sera trop élevé, inconvénient d'ailleurs purement technique. Ainsi,
admettant par pure hypothèse que le revenu des valeurs mobi-
lières suisses représente pour le contribuable moyen le cinquième
de ses ressources totales, le taux du prélèvement à la source ne
devra pas dépasser cinq fois le taux moyen de l'impôt cantonal
par rapport au revenu global. De toute manière, la marge sera
large, tandis qu'avec l'impôt fédéral à la source qu'ont proposé
MM. Eibel-Déonna et Keller-Im Hof , dès que le taux de cet impôt
dépassera ce qu'on est en droit de réclamer du contribuable moyen,
il faudra prévoir des dégrèvements et des restitutions. M. le con-
seiller d'Etat Ludwig estime que même si le dégrèvement n'était
accordé qu'aux contribuables dont le capital mobilier produit un
revenu inférieur à Fr. 4000.—, le 80% de la population aurait
droit à une ristourne. Cette seule considération pratique condamne
toutes les formes d'impôt fédéral à la source l.

Si, dans notre conception, le taux du prélèvement à la source
ne permettait plus de couvrir les contingents, et qu'il dût être
relevé, c'est par l'augmentation de l'ensemble des impôts cantonaux
que cette augmentation des dépenses fédérales se traduirait pour
le contribuable, à moins que le canton ne préférât recourir à
l'emprunt, ce qui serait son droit. De toutes manières, les finances
cantonales seraient directement intéressées à la stricte économie

i M. A. Jôhr, président du Conseil d'administration du Crédit suisse, a
insisté aussi , avec beaucoup de pertinence, sur cet inconvénient de l'impôt
fédéral à '¦> source. (Bulletin f i n ancier du Crédit suisse, mars 1942.)

des finances fédérales, alors que c'est le contraire aujourd'hui
pour beaucoup de cantons.

Eu égard à son caractère exclusivement technique, la question
du taux du prélèvement à la source sera facilement résolue par
une entente intercantonale. Si l'entente intercantonale n'est pas
réalisée, on peut confier cette tâche au Conseil fédéral sans léser
la souveraineté cantonale puisque, répétons-le, le taux du prélè-
vement à la source ne préjuge ni du taux du contingent, fixé
par l'Assemblée fédérale, ni de celui des impôts, fixé par
l'autorité cantonale compétente.

Le taux de 25% proposé par MM. Eibel-Déonna et Keller-
Im Hof permettrait de couvrir le montant d'un contingent égal au
produit actuel des impôts fédéraux de défense nationale et sur les
coupons plus une centaine de millions, sans que les cantons en
éprouvent une aggravation de ' leur situation financière.

b) La perception du prélèvement à la source s'opère comme
pour la partie de l'impôt de défense nationale déjà perçue à la
source. Elle se fait en bloc, en une seule opération fiscale sur la
totalité des dividendes distribués et des intérêts payés par chaque
entreprise. Le montant du prélèvement est ensuite retenu par
l'entreprise, puis par les banques, sur les versements aux action-
naires et créanciers.

La note de perception remise à l'ayant droit portera comme
maintenant l'indication du montant prélevé à la source. Cette note,
devant servir de quittance, sera signée ou munie d'un timbre. Il
a été proposé de verser aux banques, en rémunération de leur
travail, un certain pour cent des sommes prélevées.

c) La répartition entre les cantons du produit total du prélè-
vement à la source se fera de manière à restituer à chaque canton
les montants prélevés sur leurs contribuables. La documentation
fournie par l'impôt de défense nationale est suffisante, estime
M. Déonna (Bulletin commercial et industriel , n08 1 et 2, 1942),
pour établir cette échelle de répartition. Il ne s'agit pas, en
l'espèce, d'une répartition équitable, destinée à compenser les
différences de ressources des cantons, comme la répartition de
l'impôt à la source proposée par MM. Keller et Im Hof , mais bien
d'une répartition aussi techniquement exacte que possible, car le
produit du prélèvement à la source appartient aux cantons, de
plein droit. Le montant des quittances présentées aux receveurs
de chaque canton donnera l'un des éléments du calcul. Mais toutes
les quittances ne seront pas présentées; manqueront celles des
contribuables domiciliés à l'étranger et ne payant pas d'impôts
en Suisse; manqueront aussi celles des contribuables qui n'auront
pas déclaré au fisc les titres y relatifs et ne pourront, de ce fait,

déduire de l'impôt le montant prélevé à la source. Les sommes
prélevées sur ces deux catégories de contribuables, les étrangers
et les fraudeurs, appartiennent de droit au canton sur le territoire
duquel sont domiciliées les entreprises qui les ont versées, après
les avoir retenues sur les paiements effectués à leurs créanciers
et actionnaires. La répartition sera d'abord comptable. Au crédit
du canton sera inscrite la somme lui revenant; puis, à son débit,
le montant du contingent. Le solde seul sera versé effectivement
au canton.

d) L'échelle du contingent ne consiste pas en une proportion
fixe et uniforme de la part des cantons au prélèvement à la
source : ce serait un pseudo-contingent masquant une participation
directe de la Confédération au prélèvement à la source. L'échelle
de répartition entre les cantons est déterminée d'après l'ensemble
des ressources de chaque canton, en tenant compte également des
charges, spécialement de celles assumées dans l'intérêt de la
Confédération entière : l'entretien des routes de grande commu-
nication, celui des voies navigables, etc. Le contingent pourra
ainsi rendre les subventions inutiles. L'aide de la Confédération
aux cantons, dans la mesure où elle correspond à une nécessité,
subsistera sous la forme d'une réduction de contingent.

Le Conseil fédéral a conçu, dans le rapport cité plus haut,
une compensation des subventions avec le contingent, jusqu'à due
concurrence. Ce système pourrait être accepté à titre subsidiaire,
mais le mal des subventions n'est pas seulement financier, il est
politique, en ce sens qu'à chaque subvention correspond l'intrusion
de la Confédération dans les affaires cantonales. La compensation
entre le contingent et les subventions n'améliorerait pas cette
situation. Il serait hautement préférable de fixer directement
l'échelle des contingents, eu égard à l'ensemble des éléments actifs
et passifs des cantons.

Dans le cas exceptionnel où une aide positive devrait être
accordée à tel canton, un contingent extraordinaire sera levé sur
les autres cantons et affecté exclusivement à cette aide. De cette
manière l'entr'aide confédérale sera une réalité et ne s'opérera
pas au détriment de la souveraineté cantonale. Dans son Bulletin
de juin 1939, M. Alfred Piguet, secrétaire général de la Chambre
vaudoise de commerce, affirme, à ce propos, que le lien fédéral
concerne les Etats et non les 'citoyens individuellement et que ce
lien donne à chaque Etat confédéré le droit de requérir l'aide
des autres cantons. Cette aide se jus tifie non seulement par esprit
de solidarité mais par l'accumulation dans certains cantons de
richesses provenant du travail des autres cantons. Le fédéralisme
véritable organise cette entr'aide de manière qu'elle ne puisse
devenir un abus et qu'elle ne place pas les cantons dans un état
de servitude. Le système des contingents permet d'atteindre ce
but et le prélèvement à la source, en tant qu'il facilite la levée
du contingent, y concourt aussi.

L'échelle des contingents est fixée par une loi fédérale. La
loi fédérale de 1875, actuellement en vigueur, doit être revisée.

e) Le taux du contingent dépend naturellement du budget des
dépenses de la Confédération. Il sera fixé annuellement par
l'Assemblée fédérale. Si l'Assemblée fédérale n'était composée que
d'un Conseil des Etats formé de membres ou représentants des
gouvernements cantonaux , on peut être sûr que le taux du contin-
gent serait fixé au minimum, mais même au Conseil national , les
députés hésiteront à voter des dépenses inutiles qui se traduiront
par une augmentation du contingent à payer par leur canton.

ùniwdet gMaph&i&aique
n M ; la conllanoe appelle ia
I\OSe-l"iaric confiance, voilà ce que
¦ait votre ika-iture »1 simple, si naturelle,
avec, cependant, quelques petites compli-
cations qui trahissent une nature écono-
me et soucieuse de son Intérêt. Certes, ce
n'est pas un vice, surtout à notre époque
de récupération à outrance: vous saurez
sans doute conduire votre future maison
avec la maîtrise d'une ménagère entendue
et pour laquelle un sou est un sou. «Cela
n'empêche pas que le cœur eolt bl«en pla-
cé, sensible, tendre môme, porté au don
de sol et dévoué en face de l'appel aux
meilleurs sentiments. On vous volt vivre,
aUer et venir aveo bonne humeur, pra-
tique et avisée, prenant les choses sans
les dramatiser, consciencieuse et active,
Jollmiïnt précise et d'une «grande propreté.
C'est qu'il y a en vous une féminité réel-
le, à la fols affective et énergique, émo-
tive et sensée, spontanée et réfléchie. On
vous devine très tenace, surtout dans les
petites choses, dono persévérante dans les
grandes et fidèles aux attachements du
cœur. On ne saurait vous découvrir de
véritables défauts de caractère, car votre
structure mentale et la qualité de votre
énergie garantissent un équilibre normal
et habituel et, si parfois, vous réagissez
vivement ou nerveusement, cela n'Infirme
pas la bonne opinion que tous ceux qui
vous connaissent de près ont de votre
personnalité raisonnable et, par consé-
quent, Intelligente.

W P  p Votre formule tempéramentale
•r .l\. nettement viril» (BNSL) In-

clue les qualités constructlves des réalisa-
teur»: agressivité mentale qui favorise le
travail, affirmation de sol en présence de
l'opposition, volonté de conquête et de
maîtrise à l'égard de la vie que vous con-
sidérez comme une guerre supérieure, ten-
sion de l'esprit pour libérer votre œuvre
de toute insécurité, obstination de l'hom-
me qui veut sans défaillance et qui lutte
contre sa propre sensibilité en s'appuyant
fermement sur sa saine raison. A côté de
ces mobiles et de ces nécessité qui trem-
pent votre énergie, 11 en est d'autres,
inavoués: orgueil, satisfaction de sol, sen-
timent de sa valeur, passionnante, les-

quels vous stimulent, tout en vous Impo-
sant une certaine servitude, l'obligation
de Jouer Indéfiniment le rôle social de
votre choix ou créé par la logique des
choses, de sorte qu 'il y a en réalité deux
hommes en vous: l'Interne, émotif , ba-
lancé, impressionnable, plus résistant que
dynamique, passionnel et romantique, et
l'autre, observateur, froid , «souple, critique,
représentatif , adroit, actif , organisateur,
derrière lequel on sent vibrer l'Intime
sensibilité, héritée de la mère, de l'homme
parfois Insatisfait qui, malgré tout, fait
confiance à la vie et la regarde en face.
Renforcez le spirituel en vous.

p„m '|;„ Personnage Infiniment com-
V,ameiia piexe dont la virtuosité men-
tale n'a d'égale que la souplesse artlste-
ment séduisante du comportement et
dont les Intentions profondes restent un
mystère Indéchiffrable, précisément peut-
être parce qu 'il n'y a aucun mystère du
tout. Quoi qu 'il en soit, cette mentalité• w » » .  t̂ ..w. n—  .. — «- — w w w  ... .̂.w~..~

de femme très Intelligente apparaît com-
me un caléldoscope qui charme et décon-
certe tout ensemble, parce qu'il ne nous
laisse pas le temps de saisir nettement le
Jeu changeant et multicolore des particu-
les en mouvement. C'est l'union d'une
cérébralité d'homme et d'une sensibilité
féminine aux nuances Infinies, ce qui crée
une androgynle étonnante en possibilités
de toutes sortes et détermine sans doute
cette femme hautement captivante dans
l'orientation de sa destinée. Plus on re-
garde ces pattes de mouche, plus et plus
on est surpris de la diversité des combi-
naisons entre Hntelllgence. la senslbUlté
et la volonté; l'ame est légère et pour-
tant extraordinalrement résistante : la
volonté obéit Instantanément aux mouve-
ments de l'esprit; tout est étroitement lié
dans les Intentions et favorise de la sorte
la réalisation des désirs secrets du cœur.
La valeur de cette nature exceptionnelle
est fonction des buts r>oursuivls et du Jeu
des intérêts vitaux. Multivalence et com-
plexité, insecte perlé qui vit de nectar,
mais distille peut-être du venin...

PHILOGRAPHE.

UA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS
«Congrès dn cartel syndical

neuchâtelois
Le «songrès du cartel syndical du «can»

ton de Neuchâtel s'est réuni dimanche,
14 Juin, k Neuchâtel. TJn rapport de l'acti-
vité syndicale dans le canton fut présent*
par le secrétaire du cartel syndical neu-
châtelois , M. Marcel Itten. M. Bené Ro-
bert, conseiller national, fit un exposé sur
le problème du coût de la vie et des sa-
laires, concluant en la nécessité d'adapter
les «salaires dans une proportion supérieure
au 50 yk du renchérissement. M. Pierre
Aragno parla du rôle des allocations fami-
liales, qui doivent être considérées comme

Après la partie administrative, M. Jean
Humbert, président du «Conseil d'Etat, ap-
porta le salut du gouvernement neuchâte-
lois et déclara que le rôle de l'Etat doit
être de favoriser l'organisation syndicale,
ouvrière et patronale, sans s'immiscer dans
leurs affaires intérieures.

L'après-midi fut consacrée k l'examen
du proigramme de l'office fédéral pour «la
création d'occasions de travail. M. Ikle,
de l'office fédéral pour la création d'occa-
sions de travail , a exposé les données gé-
nérales du problème.

Teint gris... terreux
c'est souvent la

CONSTIPATION
Vous pouvez lutter contre
la constipation , tenir votre
«intestin « propre », voir re-
venir vos belles couleurs
naturelles en prenant le
soir au coucher 1 à 2 corn»
primés de "BIOLAXOL".
efficaces contre tous les
troubles de la fonction
intestinale.
"BIOLAXOL" a une tri-
ple action : antitoxique,
stimulant les sécrétions
et motrice. D'une action
très douce, il agit sans
provoquer ni coliques ni
irritation.

BlOl AXOL»
prévient » supprime «combat la constipation

le flacon 
^ 

_- En vente
de 30 tablettes: I. dans les pharmacies
Gros: JEF S. A. 11. Ch. des Mines. GENÈVE

B O N
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX REDUIT

Joindre au document à analyser
la somme de 4 f „ EA

en timbres-porte pour la publica-
tion dans le «courrier.

Dans l'intérêt même du con-
sultant, prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scsripteur.

Adresser le tout à la c Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.

Notre courrier graphologiqiie «est
ouvert à tous les lecteurs du journ al
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Nenchâtel

Service graphologique
H n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais, dans ce cas. elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier grapnologitjue.

CE SOIR dernière du « policier » k_
QUAND MINUIT SONNERA fè^Dès mercredi : L ^* !̂

HARBY RAUR î .
LE GOLEM M M

Communiqués
Vacances

et courses de montagne
Autrefois, quand on allait en vill«5gla-

ture c'était uniquement pour se livrer au
4 dolce far niente». Mais, de nos Jours,
on tient à ce qu 'alternent les Journées de
reposante Inaction et celles où l'on a plai-
sir k faire travailler des muscles, a mettre
en Jeu des forces qui , faute d'occasion,
restent trop souvent Inemployées dans la
vie "quotidienne. «Quand on passe ses va-
cances dans une station alpestre, ce n'est
pas seulement pour voir les montagnes
d'en bas et le désir se fait Immédiate-
ment sentir d'entreprendre une excursion,
de gravir un sommet pour contempler de
haut la magnificence des Alpes. Toutefois,
U n'est pas donné k chacun d'être un al-
piniste expérimenté et le budget des va-
cances ne permet pas toujours d'engager
un guide pour aller en haute montagne.
Aussi, est-ce une heureuse Idée qu'on a
eue, dans divers lieux de séjour de l'Ober-
land bernois, d'organiser sous la conduite
de guides des courses pour lesquelles peu-
vent s'inscrire les hôtes de la localité. Un
choix de buts faciles, de courses plus dif-
ficiles et de grandes ascensions leur per-
met de s'entraîner pour l'alpinisme et d'en
savourer les Jou issances. Le programme
hebdomadaire de Wengen, par exemple,
prévolt des excursions à l'Elgergletscher,
qui donnent l'occasion de se familiariser
avec le rocher et les pentes glacées, puis
l'ascension de l'Elger ou de la Jungfrau.
Murren prend soin d'élaborer un program-
me pour le beau temps et un programme
pour le mauvais temps. Aux courses fa-
ciles succède l'ascension des Buttlassen,
par l'alpe de Boganggen et le col de la
.Seftnenfurgge; un autre Jour, on va Jus-
qu'à l'arête de glace <lu Petersgrat. Grln-
delwald a un programme analogue pour
chaque Jour, où ne sauraient manquer
les exercices sur les glaciers tout proches.
D'Adelboden, les amateurs de montagne
partent deux fols par semaine pour gravir
l'Ammertengrrat, la Bonderspltee, le GsUr,
l'Albristhorn, ou monter à la cabane du
Lohner, un véritable nid d'aigle. Ces mon-
tagnes sont relativement faciles, mais U
y a aussi le Wlldstrubel tout proche. Lenk
organise, pour un prix forfaitaire, surtout
dans la région Wildhorn-Wlldstrubel, des
courses de deux ou trols Jours auxquelles
peuvent prendre part 4 k 6 personnes;
pour qui ne veut pas monter Jusqu'aux
neiges éternelles, 11 y a la belle varape
des Splllgerten, l'Albrtshorn, le Hahnen-
schrltthorn et d'autres buts encore. Gstaad
offre un programme semblable et, pour
le rendre plus attrayant, on y a Inscrit
des excursions conduisant dans les terri-
toires fermés à la chasse ou consacrées
spécialement à la botanique, à la géolo-
gie, à l'étude du folklore.

«Ceux que la montagne enthousiasme k
tel point qu'ils désirent employer leurs
vacances k devenir de bons alpinistes en
auront l'occasion à Bosenlaul, au-dessus
de Meiringen, où un guide réputé, Arnold
Glatthard a fondé l'an dernier une école
d'alpinisme



Tous les moyens proposés jusqu'ici pour freiner la tendance
aux dépenses excessives des autorités fédérales, parlement, admi-
nistrations civile et militaire, ont échoué. L'institution des contin-
gents sera ce frein ; le Conseil fédéral, on l'a vu, l'a formellement
reconnu.

f) Le contribuable réglera compte définitivement avec le fisc
cantonal, et avec lui seul. Il ne connaîtra plus les multiples décla-
rations fiscales. Il ne recevra plus que le borderau des impôts
cantonaux et communaux. Après avoir calculé la totalité de
ses versements à la source, il déduira ce montant du montant
total de ses impôts. II enverra le solde au receveur avec ses
quittances des prélèvements à la source. Si une partie de l'impôt
communal est payé de cette manière, le canton remboursera la
différence à la commune. Si le contribuable a payé à la source
une somme totale supérieure à la totalité de ses impôts cantonaux
et communaux, il réclamera la restitution du trop-perçu. Ce cas
ne pourra vraisemblablement se produire que pour des personnes
n'ayant ni produit du travail, ni titres étrangers, ni biens immo-
biliers mais seulement, pour toute fortune, des titres suisses
frappés par le prélèvement à la source.

VI
Les défauts de l'impôt à la source et notre projet

d'article constitutionnel
Les deux projets d'impôt fédéral à la source, de MM. Keller

et Im Hof, d'une part, et de MM. Eibel et Déonna, d'autre part,
diffèrent l'un de l'autre sur plusieurs points essentiels. Ils n'en
ont pas moins des caractères communs, puisque l'un et l'autre
visent à créer un impôt fédéral sur le revenu des valeurs mobi-
lières suisses, perçu à la source, et remplaçant les impôts canto-
naux sur le revenu ou la fortune, en ce qui concerne les dites
valeurs.

Nous examinerons tout d'abord les objections formulées contre
ces deux projets simultanément, puis, en second lieu, celles visant
l'un à l'exclusion de l'autre.

a) L'impôt fédéral à la source est centralisateur bien que
M. Im Hof le conteste (L'impôt fédéral per çu à la source, p. 25) ;
en effet, c'est la Confédération qui fixerait le taux de l'impôt sur
le revenu des valeurs mobilières. Les cantons perdraient le droit
de frapper les valeurs mobilières suisses et de régler d'une
manière autonome l'impôt sur le revenu et sur la fortune. Ce
serait, comme le dit M. le conseiller d'Etat Ludwig, une limitation
très sérieuse de la souveraineté des cantons; M. Jouvet, directeur
de la Chambre de commerce de Genève, est du même avis. Cela
ne peut être contesté, et M. Eibel le reconnaît mais estime que,
par l'abolition des autres impôts fédéraux directs, son projet
permettrait de répartir la matière fiscale entre la Confédération
et les cantons. Nous avons vu dans notre introduction que cette
répartition était illusoire, l'équité exigeant de considérer, dans la
fixation de l'impôt, l'ensemble des ressources du contribuable.
Disons avec M. Jouvet qu'il s'agirait d'une- répartition factice et
de la consécration définitive de l'intrusion du pouvoir fédéral
dans le domaine des impôts directs.

Déjà , certains partisans de l'impôt fédéral à la source pro-
posent son extension, non seulement aux rentes viagères, aux
assurances sur la vie, mais encore aux hypothèques (M. Hérold,
dans le Journal de Genève du 26 février 1942) et au produit du

travail (M. Marbach, dans le Journal de Genève du 2 mars).
Dans notre projet, les droits des cantons restent intacts. Bien

plus, la concurrence de la Confédération disparaît et les cantons
recouvrent la totalité de la matière fiscale.

b) L'attribution à la Confédération du droit de lever l'impôt
sur le revenu des valeurs mobilières entraînerait inévitablement
une différence de taux dans l'imposition des divers éléments
de la fortune. Cet inconvénient n'existe pas dans notre projet.

c) Comme le prélèvement à la source que nous proposons,
l'impôt fédéral à la source suppose nécessairement un taux
uniforme sur toute l'étendue de la Suisse et pour tous les contri-
buables. Cela est inévitable mais occasionne de très graves incon-
vénients si ce taux est celui d'un impôt et non simplement celui
d'un prélèvement provisoire suivi d'un règlement de compte du
contribuable avec le fisc.

M. Jouvet déclare avec raison que l'uniformité du taux de
l'impôt à la source serait une cause permanente d'injustice et de
difficultés (Journal de Genève du 19 mars 1942). L'impôt à la
source est très lourd pour les petits épargnants et les petits
rentiers (M. Herold, Journal de Genève du 26 février 19,42) et
cette injustice fiscale augmentera avec le taux de l'impôt (Bulletin
financier suisse du 17 mars 1942).

Le taux uniforme étant critiqué unanimement, les auteurs des
divers projets d'impôt à la source ont prévu, d'une part, le prélè-
vement d'un supplément progressif sur les grandes fortunes ou
les grands revenus, d'autre part, des dégrèvements et des exoné-
rations pour les petits contribuables, les personnes ayant des
charges de famille, les institutions charitables, etc. (M. Déonna,
dans le Bulletin commercial et industriel , M. Keller, ouvrage cité,
p. 9), mais ces correctifs ne rentrent pas aisément dans le système
de la perception à la source. Ils ne peuvent être appliqués que
dans la taxation directe des personnes. Dès lors, si la Confédé-
ration entend régler ces dérogations au taux de l'impôt fédéral
à la source, — et on ne voit pas comment elle pourrait se désin-
téresser de l'application d'un impôt fédéral, — -elle devrait inter-
venir dans la taxation générale de l'ensemble des ressources du
contribuable, or c'est précisément ce qu'on voulait éviter en croyant
répartir nettement les domaines fiscaux des cantons et de la
Confédération.

En laissant le supplément progressif aux cantons, on tomberait
dans une nouvelle difficulté : un impôt fédéral qui, en tant que
fédéral, serait proportionnel. Cette anomalie serait rapidement
supprimée et l'on se retrouverait avec deux impôts progressifs
calculés d'après l'ensemble des ressources du contribuable, l'un
cantonal, l'autre fédéral.

L impôt fédéral à la source supprimerait pratiquement le droit
accordé par certains cantons aux porteurs d'actions d'entreprises
situées dans le canton de déclarer ces titres à leur valeur nominale.

d) Un aspect particulier de la difficulté insoluble du taux
uniforme, dans l'impôt à la source, a été souligné par MM. Ludwig
(Journal de Genève du 30 mars 1942) et Hérold (Journal de
Genève du 26 février 1942) : l'impôt à la source est perçu sur
le revenu brut et serait très lourd s'il est fixé au 25 % comme
tous les projets le suggèrent. Les personnes de condition indé-
pendante en _ supporteraient surtout le poids.

Tous ces inconvénients sont absolument supprimés si, comme
nous le proposons, la perception à la source est suivie du
règlement de comptes sur la base de la loi cantonale d'impôt.

VII
Les caractères particuliers du projet

de MM. Keller et Im Hof
Le but du projet de MM. Keller et Im Hof consiste essentiel-

lement dans la suppression de la juxtaposition des impôts fédéraux
et cantonaux, système «qui prive les cantons d'une partie croissante
de la matière imposable tout en leur restituant sous forme de
subventions une partie des sommes prélevées.

MM. Keller et Im Hof estiment qu'il vaut mieux répartir plus
justement le rendement des impôts que d'allouer des subventions
fédérales fournies par quelques cantons urbains. ' (Ouvrage cité,
p. 12.)

L'impôt fédéral à la source qu'ils proposent n'est pas destiné
à procurer à la Confédération les ressources dont elle a besoin
mais à répartir entre les cantons, d'une manière plus équitable,
les ressources fiscales. C'est pourquoi, d'après eux, le 75 % du
produit de l'impôt à la source serait distribué aux cantons, le
25% seulement revenant à la Confédération.

Les ressources des cantons seraient augmentées par l'impo-
sition des titres soustraits au fisc par les fraudeurs et des valeurs
suisses en mains d'étrangers. Les cantons pauvres bénéficieraient
particulièrement de l'impôt à la source à cause du critère de
répartition entre les cantons, qui serait le nombre des habitants
combiné, selon le vœu de M. Keller, avec la superficie du terri-
toire. (Ouvrage cité, p. 11.)

Pourrait-on dire, cependant (Keller et Im Hof , ouvrage cité,
p. 13) que cette répartition < restaurera l'indépendance des cantons
et que ceux-ci seront tous en mesure de remplir de façon auto-
nome leurs propres tâches sans avoir à recourir à l'assistance de
la Confédération >? Certes ce but est le nôtre, mais attribuer à
des cantons pauvres l'argent des autres cantons au moyen d'un
impôt fédéral, cela n'a de fédéraliste que le nom. Comme le
remarque fort justement M. Déonna (Journal de Genève du 26
mars 1942), les cantons continueraient à dépendre de la Confédé-
ration pour une importante partie de l'impôt à la source.

On a reproché, à juste titre, à MM. Keller et Im Hof de n'avoir
pas prévu expressément, dans leur projet, la diminution des
subventions; ce reproche a un caractère un peu formel, car le
projet peut toujours être précisé dans ce sens. Pour nous, l'objec-
tion décisive que nous formulons au système de l'impôt a la
source au profit des cantons, outre son caractère centralisateur,
c'est la sanction constitutionnelle du nivellement des ressources
des cantons, nivellement qui ne sera complet que par la suppres-
sion des cantons eux-mêmes.

L'aide des cantons riches aux cantons pauvres doit se faire
franchement par des contingents d'argent spéciaux.

Il ne faut pas que la perception à la source soit le prétexte
d'une < rafle > (M. Déonna, Bulletin commercial et industriel) ou
d'une « razzia > (M. Jouvet, Journal de Genève du 19 mars 1942)
des cantons campagnards contre les cantons-villes.

Inutile d'ajouter que notre projet ne produirait aucun effet
semblable puisque le produit de la perception à la source serait
réparti entre les cantons de manière à restituer à chacun ce qu'il
a payé.

(A suivre) Marcel REGAMEY.
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È-'S*ï Ba«Se ?otue fiféefaaK ____i ^̂  JR.-
J " x * <> __
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Bureaux minisires
cinq. modèl«3S différents, depuis
Fr. 178.—, toujours chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL c. O.

Raccourcissement
de combinaisons

en jersey

AU GAGNE PETIT
Mlle Loth - Rue du Seyon

A VENDRE
[ Un potager k deux trous,

brûlant tous (x>mbustibl«e«,
aveo bouilloire, four et gaz at-
tenants; une couleuse; une
cuisinière k gaz; une baignoire
en tôle aveo accessoires, ainsi
qu'un beau clapier, cinq ca-
ses, le tout en bon état. —
S'adresser: Avenue de la Gare
11, 2me étage." P I A N O

A vendre un magnifique
pla.no, marque
«Blirger et Jacoby »

cordes «croisées, cadre «an f«ar,
garan'U sur facture, pour le
prix de

Fr. 595.—
Facilités de paiement. C. Mill-
ier fus, Au Vaisseau, Bassla
10, ler étage.

A vendre, sons coupon, pour
messieurs, deux

complets
p«slgné longue Jaquette drap
note et un gris pointillé, tail-
le 48, Prix avantageux. S'adres-
ser chez Mme Henri Perret-
Gentil . «Collège 1. Peseux. .

PAHASOÏ.S
DK J VKDLV

M
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La CIDRERIE
MARBOT

vous offre «son cidre fermenté
extra à 0 fr. 48 le Htre franoo
gare. — O. Desoombes, repré-
sentant, Lignières, tél. 8 74 23.

; ' ' '

Ma chérie,
demain noua Irons a Neu-
châtel , chez MEUBLES G.
MEYEB, faubourg de l'Hôpital
11, choisir notre mobilier; U
parait qu'il y a un choix énor-
me et encore à des prix éton-
namment bas. _n plus de cela,
on nous le réserve, sans irais,
Jusqu'à notre mariage. o. O.



Etat civil de Neuchâte l
DECES

15. Marie Chervet-stoffel, née en 1880.
épouse d'Albert, k Neuchâtel.

16 Sllvio-Albln-Robert Facchinetti , né
en 1942, fils de Sllvlo-Albtno , à Neuchâtel.

18. Pauline airard-L'Eplattenier-Sigrist,
née en 1874, veuve de Flrmin-Aug—>tln,
k Neuchâtel

Les Allemands continuent
à pénétrer à l'intérieur

de Sébastopol

Vers la chute de la citadelle de la Crimée

où la résistance russe se désorganise
MOSCOU, 22 (Exchange). — La ba-

taille pour Sébastopol continue à
fa ire rage avec une violence non di-
minuée. x>ans Jes faubourgs septen-
trionaux, dans la région des docks
et près du dépôt des tramways, des
combats ont lieu pour la possession
de groupes de maisons, des barrica-
des et de queltrues points fortifiés, les
assaillants utilisant surtout des
lance-mines et des lance-flaimmes,
les défensBUirs des mitrailleuses et
des grenades à main.

Le coin de chars blindés allemands
enfoncé profondément dans la ville
et séparant la partie «septentrionale
de la cité de ses faubourgs méridio-
naux, constitue un grand danger.

Les forces principales des Russes
se sont retirées dans le secteur de dé-
fense méridional dont les forts cô-
tiers sont les objectifs principaux
des « Stuka » et de l'artillerie lourde
des Allemands.

Au cours de la nuit, des parachu-
tistes allemands ont tenté à plusieurs
reprises d'atteindre à vol bas les
toits plats de ces forts rocheux pour
anéantir, à l'aid e de lance-flammes,
les canons à travers les brèches des
forteresses.

Par suite de la suprématie numé-
rique extraordinaire de l'assaillant
en artillerie et infanterie, la résis-
tance de Sébastopol a été désorgani-
sée. Partout des groupes isolés se
livrent des combats, «et pour le mo-
ment, ni le commandement alle-
mand, ni les commandants russes ne
sont à même de se rendre compte
exactement du développement des
combats dans quelque secteurs.

Un fort soviétique au sud
a sauté

Vers midi, dans le secteur méri-
dional , un des forts soviétiques a
sauté. Il y a de. bonnes raisons de
supposer que les Allemands avaient
réussi à pénétrer dans le fort après
que deux coups directs de bombes de
1000 kilos avaient démoli la ceintu-
re extérieure. Le commandant du
fort réalisa alors un plan prévu en
effectuant l'explosion du fort , avec
les troupes allemandes qui y étaient
entrées, et les forces russes qui y
restaient.

A la suite de la chute de cette for-
teresse, les .forts de la c«ôte se trou-
vent dans une situation extrêmement
critique. Le port ne peut être utilisé.
On présume que quelques unités de
la flotte de la mer Noire se con-
centrent dans le voisinage du port
de Novorossisk qui va être d une
grande importance dans les opéra-
tions à venir.

Le commandement à Sébastopol
«estime que l'armée allemande en
'Grimée, dans les combats antérieurs,
a perdu la plus grande partie d'en-
viron cinq divisions allemandes et
deux divisions roumaines.

L'avance dam Sébastopol
MOSCOU, 23 (Exchange). _ Mal-

gré le feu incessant de ! l'artillerie
lourde allemande et les bombarde-

ments continus par la « Luftwaffe »,
la bataille pour Sébastopol n'est pas
encore terminée. Le « coin » alle-
mand a été élargi. Mais tons les
efforts du général Manstein ponr
percer les positions de défense rus-
ses des deux côtés de ce coin n'ont
pas eu de succès. Les feux des mor-
tiers et des mitrailleuses russes con-
tinuent d'être fort gênants pour les
positions allemandes. Plusieurs forti-
fications ont été conquises par l'en-
nemi qui n'a cependant pas réussi à
percer la chaîne de ces fortifications.

La situation est très grave, surtout
étant donné que les pertes russes
sont élevées et ne peuvent pas être
remplacées.

L'offensive von Bock
à Kharkov

continue sur un large front
Sur le front de Kharkov, le groupe

d'armée du général von Bock conti-
nue les opérations offensives sur un
large front. Le hau t commandement
de l'aviation soviétique mandel que
les formations de bombardiers ont
détruit lundi 20 chars blindés, 10 ca-
nons et 25 camions de transports et
de munitions.

U communiqué soviétique
MOSCOU, 23 (Reuter) Le com-

muniqué soviétique de minuit dé-
clare:

Le 22 juin , nos troupes dans la di-
rt^cfion de Kharkov, livrèrent un
combat aux forces de l'ennemi «qui
attacniaient.

Dans le secteur de Sébastopol, une
bataille acharnée a continué.

Aucun changement important ne
s'est produit dans les autres secteurs
du front.

nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DC C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
f Extrait de la cote officielle)
AC"TIONS 19 Juin 22 Juin

Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit «suisse 514.— d 510.— d
Crédit fonc. neuch&t. 595.— 600.— o
Bté de banque suisse 456.— d 466.— d
La Neuchâteloise .... 460.—o 460.— o
Câble élect. Cortaillod 3400.— 3375.- d
Ed. Dubied et Ole .. 475.— o 470.—
Ciment Portland 940.— o «345.— o
Tramways Neuch. ord. 500.— o 500.— o

> > priv. 630.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerte .. 300.— d 800.— d
Klaus 110.— d 110.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 406.— d
Zénith S. A. ord 130.— 130.— O

> » priv 130.— o 130.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8_ 1902 102.75 O 102.75 o
Etat Neuchât. 414 1930 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.50 O 103.50 o
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 O 103.25 o
Etat Neuchftt. 2% 1932 95.— 95.-
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.50 O 103.50 o
Etat Neuchftt. 314 1938 100.40 o 100.25 d
Ville Neuchât. 3V_ 1888 101.50 d Kl! 50 d
Ville Neuchftt. 4*4 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 4V. 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchftt. S% 1932 102.- d 102.- d
VUle Neuchftt. 3_ 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt. 3% 1941 101.5O d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 86.— o 87.50 o
Locle 3 % V .  1903 .. 80.- d 80.- d
Locle 4 V. 1899 80.- d 80.- d
Locle 4 V4 1930 80.— d 80.— d
Salnt-Blalse 4«4% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N. 3V4% 1938 101.75 d 101.75 d
Tram, de N. «_ <% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4*4 1931 .. 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 o 100.75 o
Suchard 8 14 1941 .. 102.— o 102.26 o
Zénith 5 %  1930 .... 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> 'I.

BOURSE DE LAUSANNE
ACmONS 19 Juin 22 Juin

Bqe cant. vaudoise .. 672.50 670.— d
Crédit foncier vaudois 680.— 680.— d
Cftbles de Cossonay .. 1850.— o 1800. — d
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560. — d
La Suisse, sté d'assur. 3500.— o 3500.— o
Sté Romande d'Elect. 490.— 486.—
Canton Fribourg 1902 15.80 d 15.50 d
Comm. fribourg. 1887 94. — 93.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 Juin 22 Juin

Banque commerc Bftle 317.— d 316.—
Sté de banque suisse 458.— 460.—
Sté suis, p Tlnd élec 344.— 345.- d
Sté p l'industr chlm 5750.— 5750.— d
Chimiques Sandoz .. 7500.— d 760O.—
Schappe de Bâle .... 864.-ex 860.-

BOURSE DE LYON
18 Juin 19 Juin

3% Rente perp 95.70 95.70
Crédit Lyonnais .... 4650.— 4550.—
Suez Cap 25625.— 25200.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2940.— 3000.—
Péchlney 4680.— 4650.—
Rhône Pouteno .... 3350.— 3325.—
K__ma_n 2020.— 2090.—

BOURSE DE NEW-YORK
19 Juin 20 Juin

AUled Chemical «fc Dye 135.- 132.-
Amerlcan Tel & Teleg 114.80 113.50
Amerteaii Tobacoo <_$» 44.50 44.—
Anaoonda Copper ... 24.88 24.75
Chrysler Corporation . 60.— 59.75
ConsoUdated Edison . 13.12 13.12
Du Pont de Nemours 113.25 113.25
General Motors 37.25 37.—
International Nickel . 27.38 27.38
United Aircraft 24.75 25.—
United States Steel .. 46.62 46.25
VïoolWOrth 26.75 26.62

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Deux Offre
France, grosses coupures 1.68 1.85

» petites <»upures 1.90 2.10
Italie, grosses coupures 5.05 5.30

> (Lit. 10) 5.80 6.10
Allemagne 28.50 29.50
Or ((UJS.A. 1 dOU) ... 8.42 8.55
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.05 40.25
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) ... 31.70 31.90
Lingots 4930.- 49«S0.-
Cours communiqués pai le Crédit suisse

en date du 22 Juin 1942

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 Juin 22 Juin

3 % O.F.F. d_f. 1903 100.35 % 100_5%d
3 % CF.- 1938 97.05 % 97.05 %3 % Défense nat. 1936 102.45 % 102.50 %3 V4-4 V. Déf. nat. 1940 105.40%d 105.60 %3 Vi % Emp. féd. 1941 103.50 % 103.50 %9 hi V» Emp. féd. 1941 100.70 % 100.60 %
3V_ '/. Jura-aimpl. 1894 102.60 % 102.50 %
3_% Goth. 1895 Ire h, 101.80%d 101.80%d

ACmONS
s.A. Leu et (31e, Zurich 356.— d 356.—
Banque fédérale S. A. 366.— 355.—
Union de banq. sulss. 615.— 610.—
Crédit suisse 514.— 516.—
Crédit foncier suisse 300.— 300.— d
Bque p. entrep. élect. 431.— 434.—
Motor Columbus .... 352.— 351.—
Sté sulsse-am. d'éL A 75.— 74.—
Alumln. Neuhausen .. 2730.— 2800.—
O.-F. Bally S. A 935.— d 935.- d
Brown, Boverl et Co «345.— 650.—
Conserves Lenzbourg 1775.— d 1775.—'
Aciéries Fischer .... 955.— 9«S5.—
Lonza 842.— 850.—
Nestlé 818.— 818.-
Sulzer 1058.— 1068.—
Baltimore et Ohlo .. 20.25 20.—
Pensylvanla 95.— d 94.—
General electrio 128.— d 126.— d
Stand. OU Cy of N. J. 167.— 163.- d
Int. nlck. Co of Can. 127.— d 127. — d
Kenneo. «Oopper «3o .. 140.— d 141.—
Montgom. Ward et Oo 140.— d 139.— d
Hlsp. am. de electrlc. , 10.70 1087.—
Italo-argent. de elect. 133.— 133.—
Royal Dutch 260.— d 262.— d
Allumettes suéd. B .. 13.50 13 %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 Juin 22 Juin

3 % % Ch. Fco-Sulsse 523.— d 523.— d
8 "/o Ch. Jougne-Eclép. 498.— 495.— d
3 % Genevois k lots .. 130.— 128.— d
6 %  VUle de Rio .... 85.— d 85.- d
6'/i Hispano bons .. 202.— d 202.— d

AC3TIONS
Sté fin. Italo-suisse .. 97.— 96.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 155.— 153.-
Sté fin. franco - suisse 43.— d 43.— d
Am. europ. secur. ord 21.— 21.—
Am. europ. secur, priv. 285.— d 285.—
Cle genev. lnd. d. gaz 280.— d 290.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 33.25 33 yA
Mines de Bor 70.— d 80.—
Chartered 14.— d 13.—
Totls non estamp. .. 122.— d 122.— d
Parts «Setlf 233.— d 33 yt
Flnanc. des caoutch. . 11.50 80.—
Electrolux B 76.50 122.— d
Roui, billes B (SKF) 215.— 240.- o
Separator B 70.— 217.— d

(Cours communiqués par la Banque
1 cantonale neuchâteloise.)

COURS DES CHANGES
du 22 juin 1942

Demande Offre
Londres 17.20 17.35

> registered 17.25 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... —.— 4-33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.75 17.95
Buenos-Aires .. 94. — 95.50

'Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise
vsssss/ssjyssssss/sss^^^

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: Jeunes flUes en surveUlance.
Rex : Quand minuit sonnera.
Studio: Place aux Jeunes.
Apollo: La terreur du Texas.

Palace: FUle d'Eve.

La bataille de I Atlantique
a pris une tournure

défavorable pour les Alliés
LONDRES, 22 (Exchange). — Le

haut commissaire du Canada à Lon-
dres a déclaré, au cours d'une allo-
cution, que la bataille de l'Atlantique'
a pris ces derniers mois une tour-
nure défavorable pour les Ailliés.
L'activité principale des sous-marins
a été déplacée dans 'l'Atlantique oc-
cidental et y a causé de nombreuses
pertes en tonnage, notamment en ce
qui concerne les pétroliers. Le Ca-
nada se trouve maintenant engagé
dans une lutte violente contre les
submersibles, et une course a com-
mencé entre la construction de sous-
marins par les Allemands et la cons-
truction d'une flotte antisous -marine
par «les Aili>és. La flotte canadienne
s'est multipliée depuis Je début de
la guerre ; ce sont les unités légères,
surtout les destroyers, corvettes et
dragueurs de mines, qui ont eu la
primeur du lancement.

Premières déclara tions

WASHINGTON, 23 (Reuter). —
On publie la déclaration suivante
au sujet des conversations Churchill-
Roosevelt :

Le président des Etats-Unis et le
premier ministre de Grande-Breta-
gne, assistés de hautes autorités de
la marine, de l'armée et de l'avia-
tion, ont continué à Washington leur
série de conversations et de confé-
rences, qui ont commencé vendredi.
Le but recherché est de concentrer
au maximum, et le plus tôt possible,
la puissance de guerre des Alliés
contre l'ennemi et de passer en (re-
vue, ou lorsque ce sera nécessaire
de se concerter encore sur toutes les
mesures qui depuis quelque temps
fuirent mises en train pour dévelop-
per et soutenir l'effort des nations
unies.

Il serait naturellement impossibl e
de faire un compte rendu quelcon-
que de l'évolution des discussions et
des déclarations officieuses les con-
cernant ne peuvent «ître que des con-
jectures. L'accord et l'harmonie com-
plets existent entre toutes les per-
sonnes <nii se sont concertées sur les
tâches immenses que réserve l'avenir.

Les entretiens Roosevelt-
Churchill ont porté sur

la nécessité d'intensifier
au maximum la puissance

de guerre alliée

Un appel de N. Laval aux Français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

IL FAUT RÉTABLIR
AVEC LE REICH ET L'ITALIE
DES RELATIONS NORMALES

Ma présence au gouvernement a
une signification qui n'échappe à
personne, ni en France, ni à l'étran-
ger. J'ai la volonté de rétablir avec,
l'Allemagne et l'Italie des relations
normales et confiantes. De cette
guerre surgira inévitablement une
nouvelle Europe. On parle souvent
d'Europe. C'est un mot auquel, en
France, on n'est pas encore très ha-
bitué. On aime son pays parce qu'on
aime son village. Pour moi, Français,
je voudrais que demain nous puis-
sions aimer une Europe dan s laquelle
la France aura une place digne d'elle.

Pour construire cette Europe,
l'Allemagne est en train de livrer des
combats gigantesques. Elle doit, avec
d'autres, consentir d'immenses sacri-
fices et ne ménage pas le «sang de
sa jeunesse.

« JE SOUHAITE LA VICTOIRE
DE L'ALLEMAGNE »

Pour la jeter dans la bataille, elle
va la chercher à l'usine et aux
champs. Je souhaite la victoire de
l'Allemagne parce que sans elle, de-
main, le bolchévisme s'installerait
partout.

LE DILEMME QUI SE POSE <
A LA FRANCE

Ainsi donc, comme je vous le disais
le 20 avril dernier, nous voici placés
devant cette alternative: Ou bien nous

intégrer, notre honneur et nos inté-
rêts vitaux étant respectés, dans une
Europe nouvelle et pacifiée, ou bien
nous résigner à voir disparaître no-
tre civilisation. Je veux être toujours
vrai. Je ne peux rien faire pour vous,
sans vous. Nul  ne saurait «sauver une
nation inerte on rétive. Seule l'adhé-
sion du pays peut faire d'une politi-
que sensée une politique féconde. Je
sais l'effort que certains d'entre vous
doivent faire pour admettre cette po-
litique. L'éducation que nons reçû-
mes généralement dans le passé ne
nous préparait guère à cette entente
indispensable. J'ai toujours trop aimé
mon pays pour me soucier d'être po-
pulaire. J'ai à remplir mon rôle de
chef . Quand je vous dis que cette po-
litique est la seule qui puisse assurer
le salut de la France, et garantir son
développement dans la paix future,
vous devez me croire et me suivre.

Au cours de ces dernières semaines,
j'ai parlé aux chefs militaires, aux
préfets, aux journalistes, aux repré-
sentants des ouvriers, des paysans
et de la Légion française des combat-
tants. Je leur ai parlé de la France
longuement et complètement, ne
leur dissimulant pas la gravité de la
situation présente. Je n'avais rien à
leur cacher et j'eus l'immense satis-
faction d'avoir été compris. Je suis
au pouvoir depuis deux mois. Les
événements ne m'ont guère favorisé.

J'ai connu des heures sombres. Le
gouvernement s'est trouvé placé en
face de nouvelles difficultés : L'agres-
sion britannique à Madagascar et l'in-
tervention américaine dans les An-
tilles.

LE SORT DES PRISONNIERS
Ma présence au gouvernement

pouvait laisser croire tni'une amélio-
ration sensible de nos rapports avec
l'Allemagne rendrait moins dures,
pour la France, pendant la période
d'armistice, les conséquences de la
défaite. Ma pensée allait «d'abord à nos
prisonniers, et je sais que mon retour
au pouvoir avait fait naître, dans
leurs familles, chez eux et dans les
camps, une «grande espérance. Je
comptais pouvoir leur adresser bien-
tôt un message. Sans doute, je ne pou-
vais m'attendre à des libérations
massives. Le moment de la libération,
on l'a laissé passer. Elle fut possible .
Mais depuis que l'Allemagne fait la
guerre aux Soviets, la main-«d'ceuvre
d'un grand nombre de nos prison-
niers lui est devenue indispensable.

Il est d'autres mesures <_ui pou-
vaient être envisagées: Les congés,
la transformation de leur sort en ce-
lui d'ouvriers libres, avec un salaire
et parfois la possibilité de faire ve-
nir leur famille. J'ai des raisons de
penser que le chancelier Hitler était
disposé à prendre certaines mesures
généreuses.

LES CONSÉQUENCES
DE L'ÉVASION
DU GÉNÉRAL GIRAUD

C'est alors qu'un incident pénible
surgit: Une évasion retentissante et ,
en conséquence, la notification faite
au gouvernement français que désor-
mais toutes les facilités accordées aux
prisonniers étaien t rapportées, et tou-
tes les libérations, même à titre indi-
viduel, suspendues. Pendant ce temps,
en France, les matières premières
nous manquent. Nos usines travail-
lent au ralenti. Le chômage s'aggrave.
De nombreux ouvriers sont sans tra-
vail , alors que l'Allemagne a un be-
soin urgent de main-d'œuvre.

Un appel aux ouvriers
de France

Dans cette situation, un nouvel
espoir se lève pour nos prisonniers.
Je sais que ce n'est jamais en vain
que l'on fait appel à la raison et à la
générosité des ouvriers de France.
C'est vers eux, maintenant , que je me
tourne, car c'est d'eux, pour une lar-
ge part , que va dépendre désormais
le sort des prisonniers. S'ils répon-

dent à mon appel, s'ils acceptent
d'aller travailler en Allemagne, je
sais qu'ils y trouveront d'abord une
prime de séparation, des salaires éle-
vés et qu'ainsi ils assureront la vie
de leurs familles auxquelles ils pour-
ront envoyer mensuellement une
partie importante de leurs gains. Ils
retrouveront là-bas un grand nombre
d'ouvriers français qui, depuis long-
temps déjà, y sont installés. I _ sous-
criront comme eux des contrats de
travail d'une durée déterminée et bé-
néficieront de congés. II faut que les
ouvriers de France répondent à mon
appel. J'ai des raisons graves de le
leur demander et ils doivent com-
prendre qu'il s'agit d'autre chose que
notre vie quotidienne. La France ne
peut rester passive et indifférente
devant l'immensité des sacrifices que
l'Allemagne consent ponr «édifier
l'Europe dans laquelle nous devrons
prendre notre place. Comprenez que
nous aurons un jonr à négocier la
paix. Ouvriers de France, c'est à vous
que les prisonniers devront lat li-
berté. Pendant la guerre vons avez
tons fait votre devoir à la place qui
vous était assignée. Mais ceux d'entre
vous travaillant dans les usines ne
manquèrent pas alors de comparer
leur sort à celui de millions d'autres
Français qui étaient aux armées.

C'est pourquoi j 'adresse ce sou-
un appel à votre solidarité de Fran-
çais. Le chancelier Hitler — je l'eu
remercie — vient de décider la libé-
ration d'un nombre important de
prisonniers cultivateurs, qui pour-
ront revenir en France dès votre ar-
rivée en Allemagne. Les nommes de
nos champs, ceux de nos usines,
vont sentir leur fraternité. La femme
«qui verra son mari revenir éprouvera
une émotion pleine de reconnais-
sance pour les inconnus qui, allant
librement là-bas, auront fait rentrer
nos prisonniers ici. C'était des sol-
dats, pendant la guerre, qui expo-
saient leur vie pour protéger le la-
beur des ouvriers. Aujourd'hui, par
une de ces péripéties qu'amènent les
grands drames, ce sont les ouvriers
qui peuvent rendre aux combattants
le bien qu'ils reçurent d'eux. C'est
la relève qui commence. Ainsi s'éta-
blit dès maintenant, entre les collec-
tivités humaines les plus importantes
de nos pays, les sympathies profon-
des sur lesquelles s'instituera notre
société nouvelle.

IL FAUT PERMETTRE
A LA FRANCE DE TROUVER
SA PLACE DANS LA
NOUVELLE EUROPE

Ouvriers de France, c'est pour la
libération des prisonniers que vous
allez travailler en Allemagne. C'est
pour notre pays que vous irez en
grand nombre. C'est pour permettre
à la France de trouver sa place dans
la nouvelle Europe que vous répon-
drez à mon appel. Ainsi donc, vous
assurerez le salut de la France.

Pour donner au monde du travail
une place importante et naturelle
dans cette cité future, il faut que les
ouvriers en masse comprennent qu'ils
ont aujourd'hui un devoir de solida-
rité à remplir. La reconnaissance de
la nation montera vers eux. Cette
guerre, je l'ai dit , n'est pas une guerre
comme les autres : c'est une révo-
lution.

Vous n'avez rien à redouter, mais
tout à espérer du régime qui s'insti-
tuera chez nous. Une république plus
jeune, plus humaine, plus forte, doit
naître. Le socialisme s'instaurera
partout en Europe et la forme qu'il
trouvera en France sera dessir.Se par
notre caractère national.

Français, un grand soldat, dont
la vie est un exemple de sacrifice et
de discipline, préside à la destinée
de notre patrie. Je vous parle ce soir
en son nom. Le maréchal vous dirait
que la France ne laissa jamais l'his-
toire se faire sans elle et on remonte
des abîmes du malhtïur par le sentier
du courage.

La bataille p our l 'Egypte
a commencé

On ne sait encore si le général Auchinleck
combattra le long de la frontière ou s'il se

retirera à Marsa-Matrouh
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

QUARTIER GÉNÉRAL DE LA Sme
ARMÉE. 23 (Exchange). — La ba-
taille pour l'Egypte a commencé.
Plusieurs colonnes blindées alleman-
des avancées ont livré des combats
lundi , et quelques engagements sé-
rieux ont eu lieu dans le secteur si-
tué à 10 ou 15 km. à l'ouest de la
frontière égyptienne. La « Luftwaf-
fe» possède maintenant, comme
aérodrome le plus avancé, celui de
Sidi-Ozeiz, à 20 km. à l'ouest de Ca-
puzzo.

De petites unités anglaises arrivent
maintenant en Egypte, qui ont réussi
à percer l'encerclement par les trou-
pes allemandes. Le long du littoral
égyptien, plusieurs unités sud-afri-
caines sont arrivées an moyen de pe-
tits navires qui ont réussi à quitter
le port de Tobrouk.

Les officiers et les soldats disent
que le commandant de la garnison a
donné l'ordre de détruire tous les
stocks en armes et en munitions et
que ce travail de destruction a été
continué pendant 20 heures. Tous les
chars blindés, ainsi que la plus gran-
de partie de la munition ont été ren-
dus inutilisables.

Dans le secteur situé à l est de To-
brouk, entre les lignes de défense
extérieure et intérieure, plusieurs pe-
tites unités anglaises, qui sont ins-

tallées dans des positions fortifiées,
entourées de champs de mines, ont
refusé de capituler et continuent la
lutte.

Les positions de défense anglaises
derrière la frontière égyptienne sont
très profondes. Mais, pour des rai-
sons militaires, il n'est pas encore
possible de savoir si le général Au-
chin leck  livrera bataille à la fron-
tière ou s'il décidera de se retirer
jusqu 'à la base de Marsa-Matrouh qui
est très fortifiée.

(/n engagement naval
a eu lieu devant Tobrouk
Du c<*t_*umu_iq_é allemand :
En Afrique du nord, une flottille

¦de vedettes mobiles allemandes a
attaqué à l'aube du 21 juin devant
le port de Tobrouk une formation
d'unités légères de la marine de
guerre britannique et l'a entièrement
anéantie. Une vedette, six garde-
côtes et un transport de 4500 tonnes,
qui avait été endommagé par des
attaques aériennes, ont été coulés.
Trois autres garde-côtes ont été pris.
Cent soixante-quinze hommes ont été
faits prisonniers.

Une flottille allemande s'est frayée
un chemin à travers les champs de
mines jusqu'à Tobrouk.

Nouvelles suisses
Deux ingénieurs suisses

victimes d'un accident d'auto
en Allemagne

Un navrant accident s'est produit
vendredi, entre Heidelberg et Baden,
qui a coûté la vie à M. Gérard Défago,
ingénieur-agronome à la station fédé-
rale de Mont-Calme, à Lausanne.

M. Gérard Défago effectuait avec
un autre ingénieur-agronome, M.
Roos, d'Oerlikon, un voyage d'études
en Allemagne, où les deux jeunes sa-
vants avaient été conviés pour y
organiser la lutte contre le doryphore
de la pomme de terre. MM. Défago
et Roos roulaient en automobile avec
un collègue allemand , lorsque, à la
suite d'une circonstance sur laquelle
les détails précis manquent encore,
MM. Défago et Roos, ainsi que leur
collègue allemand, furent victimes
d'un accident où ils trouvèrent la
mort.

M. Gérard Défago était âgé de 36
ans. Il était marié et père d'un en-
fant.

EN PAYS VAUDOIS

Chute mortelle
d'une cycliste à Vevey

VEVEY, 22. — Un grave accident,
dont les causes n'ont pu être encore
exactement établies, s'est produit sa-
medi en fin de matinée à Vevey. Il
coûta la vie à une cycliste, Mme
Renée Robert, habitant Gleyrolles
près Rivaz.

Vers 11 heures, Mme Robert cir-
culait sur sa bicyclette à la rue
d'Italie. Elle fut dépassée par un
camion de la maison Bujard , dont
l'un des occupants se retourna par
hasard. Il aperçut la cycliste étendue
au milieu de la chaussée. Que s'était-
il produit ? On pense que Mme Ro-
bert aura serré-le bord de la route
pour laisser passer le camion, et ce
faisant aura accroché une bicyclette
en stationnement, ce qui a peut-être
provoqué la chute.

Les occupants du camion condui-
sirent Mme Robert dans une phar-
macie proche, puis à l'hôpital du Sa-
maritain où l'on constata que la bles-
sée souffrait surtout d'une très forte
commotion cérébrale. Mme Robert
ne devait pas survivre à ce choc et
elle s'est éteinte samedi au début de
la soirée.

Un cycliste tué sur la route
Romanel-Jouxtens

Un accident de la circulation s'est
produit dimanche soir, vers 23 h. 30,
sur la route cantonale Romane! -
Jouxtens, territoire de cette dernière
commune.

M. Edouard Wetter, marié, jardi-
nier, domicilié à Renens-Croisée 7,
circulant à bicyclette, a été atteint
et tué sur le coup par une automo-
bile venant de Romanel et se diri-
geant sur Lausanne.

Les causes de l'accident ne sont
pas définies: •

Le juge informateur du ' cercle de
Romanel a chargé la gendarmerie de
Prilly et la première brigade de

^ 
la

circulation de procéder à l'enquête.
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Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 i., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille. 12.35,
musique récréative. 12.45, lr_orm. 12.55,
enregistrements nouveaux. 13.15, disques.
16 59 l'heure. 17 h., thé-dansant. 17_0,
chansons populaires. 17.40, musique légère.
18 h., communiqués. 18.05, pour les ma-
lades. 18.15, <_sque«s. 18.25, voix universi-
taires. 18.35, programme varié. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, la chanson en
balade. 20 h. do. ml, sol, do, par Claude
Pingault. 20.15, «Bava l'Africain», 4 actes
de Bernard Zlmimer. 22.05, danse. 22_0,
informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, danse. 13.10, mu-
sique variée. 17 it., concert. 18 h., musi-
que récréative 19 h., petite revue d'Ins-
truments. 19.40, « Fidelio », opéra en deux
actes de Beethoven.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 h ., chœurs d'opéras,
de Verdi. 12.40, musique légère. 13.10,
danses nouvelles. 13.15, la mélodie de la
semaine. 13.20, concert d'orchestre. 17 h.,
«concert. 19.40, préludes et intermèdes d'o-
péras italiens. 21.10, opéra.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), <**ona-
tes. 12.45 et 13.15, musique gaie, 15 h.,
musique variée. 17.15, musique récréative.
19.30 petit concert. 19.45 (Lugano), con-
cert. ' 20.15 (Allemagne) , concert. 21 h.,
mélodies viennoises. 22.15, musique lé-
gère.

EUROPE H: 11.30 (Marseille), une
chanson est née. 12 h. (Vichy), concert
d'orchestre. 12.50 (Paris), variétés. 13.47,
musique de chambre. 14.45 (Marseille),
disques. 15.30 (Lyon), concert. 16 h., or-
gue 16.30 (Marseille) variétés. 17.55,
émission littéraire. 19.10 (Paris), varié-
tés. 21.45 (Marseille) , disques. 22 h., mu-
sique légère. 23.15, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12 h.,
i_oncert par l'Orchiîstre de Vichy. 12.50,
variétés. 13.40, musique de chambre. 15.30,
concert par l'Orchestre de Lyon. 16 h., or-
gue. 17 h., concert. 19 h., variétés. 19.45,
« Esclaxmonde », de Massenet.

TOULOUSE: 22 h., musique légère.
23.15, musique syrnnhonlque.

ALLEMAGNE: 12 h ., concert varié.
16 b., extraits d'opéras allemands. 21 h.,
musique viennoise.

ROME: 17.15, violoncelle. 19.40, musi-
que variée. 20.45, concert. 22 h., violon.
22.30, musique variée.

1 Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 l'heure. 12.30, concert. 12.45, inform.
12.55', disques. 13 h., Fagotln au micro.
13.05, disques 16.59 l'heure. 17 h., con-
cert. ' 18 h ., communiqués. 18.05, pour la
Jeunesse 18.50. petit concert pour la Jeu-
nesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10, la
recette d'Ali Baball 19.15, lnform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35,
musique légère, par le trio Jean Margec.
20.15. le tribunal du livre. 20.35, orches-
tre du Conservatoire. 22.20, lnform.
Yss/ssss/s/s/rsss/ ^̂ ^̂
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Concessionnaire
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Téléphone 5 26 48

Installations Boilers
Cuisson
Téléphone fédéral
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Une sélection d'articles de ménage j f̂ *»^^^M
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un assortiment énorme

PRIX AVANTAGEUX ! 
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Des <ïua,ites irréprochables
P m Hl iît *. f i t»  npffmmnp FLACONS « METALIN » pour net- ^__\ __aJ^^_^^®_P!_ŝ ____ji BROSSE à cirage, Ofl PLANCHES A LAVER, | QEay ê vuuic» M «K f tenu i/uyc toyage des métaux, différentes «CA ?K^ L̂W^̂ SS iffi» 1 S°ieS n°ireS bois dur' d&ssus zillSué « »»»w
TORCHON métallique , 7K grandeurs depuis "¦OU 

W(!_^i^_^_.̂ ^il ̂ ^^J^-fVB BROSSE ù décrotter, _ flE SÉCHOIR à linge, en bois, f 7Rtrois pièces pour "" ,*' LESSIVE « CENDRE », OE ^^^m^^^ Wmf l^ "' Î̂^W 
en tampico mélangé ¦-*«* pliable en deux parties I ¦ «O

TORCHON à poussière, *%K  ̂ gros paquet , vente libre '*»*> ^l^^i^X^Wifi / /i. 
BROSSE à lustrer, QE C_AIE éyl __

la pièce -.JO POUDRE A POLIR, Af \  *̂̂ ^̂^̂^ M H U Ë  
soies 

blanches 

¦*>-* bois dur vissé, 25X23 cm. "¦ 10
SERPILLIÈRE avec fond renforcé , Of) le flacon-tube perforé 

¦¦t" 
^^ll̂ siW  ̂/ / I f  F 

EPOUSSOIR en crin mélangé |gg  TAEOURET , O QE
la pièce "IOU CL0US de ménage, grandeurs QE IÉ 8̂8» «8&SÊ!Ët ^̂JLJÊ I „„ „ _ , . m m  en bois dur, vissé *«¦»«

PAILLE DE FER en ro*aleaux , . flC *««rtt« ¦ • • • 1» ^ande boîte '*W f| (_T_SPi!?L_~lIj BALAI d 
^^Tn̂ coco depuis 1 .85 TABOURET , * EA

fine ou moyenne le paquet «• ENCAUSTIQUE « ABEIUJB », j»< •• ,„„„,„„„ „„„„„„ „„,.„„ „„„,„ Ĵ_JJ_I _ _tmai*to «ant 
' « _ AA 

eD b°is dUr' aV6C sièg* lin° *̂ ^
LAINE D'ACIER, EA „ imf ^ ^^Sto

! 
! C1! TO T b l P I Té  * , en crin d™ 

cheval, depuis 3.90 PORTE-MANTEAUX, en bois v«r- I ML
pour l'aluminium, le paquet -.OO l M t o  X kilo H kilo 

E L E C T R I C I T E  I BALAI .DE RIZ, à manche, • ni couleur, trois crochets . . . .  I.W
RAMASSOIRE, en fer verni, f 7C 4.9U t. I D  I •DU Ê - ._  _ -, ',"' 9 AK 9 7K Même article, O IAmanche en bois lilO  ""w i LAMPE DE CHEVET, col de cy- 3 fils «M 4 fils Z./0 

¦»¦ «™* 
crochets Z« 10__ _ . _ __  ' î gne, complète avec abat-jour , Q AA ¦ nn-oc-o • _ LU _,_«PORTE-BALAI pour w.-c, O OC !_¦.«._. «___ »¦._? __. cordon «t f iche depuis O.îfU | BROSSES a habits

^ 
QE PORTE-PAPIER pour w.-c, IRen aluminium «*•*«» «rOSSCPie = ¥ TT Q

___
_ . . . , . ,. 7 ¦ très grand choix, depuis ¦*»«* en bois dur "¦lw.__ _ , __  = LUSTRE, trois bras, très j oh choix, _ „.„._, , „,, „ _¦_¦ / • .PLAQUES DE PROPRETÉ, QE FROTTOIR à récurer, I AE : bras fixes 97 EA QQ î MANCHE A BALAI, __ » PORTE-PAPIER pour w.-c, AE

en celluloïd, la paire 
¦•«»*» en rizette mélangée, depuis ¦¦ ¦»•» | depuis fcliïIU bras mobiles W«*Pi" i sapin, 150 cm. ¦¦w 

en boig verni blanc "¦«»•»
PAPIER pour w.-c Ofl BROSSE à récurer, CA | COUPES albâtre, toutes nuances, I MAN?H2? T̂

BA
i _̂_ _H

-S?V««i -.95 CINTRES pour habits, simples en CA
crêpé ou lisse, 3 paquets pour "iOU à main, en rizette, depuis "¦«« = complètes avec cordon, | avec fixe-brosse à vis métal **»*» bois du_*̂  

 ̂do
F
uzaine -,0U

SAVON MOU, qualité rwomman- 7 AA BROSSE à tapis, en rizette mélan- I IA  I diamètres: 40 _.J.
5__,__; .

3
1____ i R«.'.. .III_IP._ PINCETTES à Unaft à ressort

dée, le seau de 5 kg., 1400 unités LOU gée. manche en bois verni, dep. MU | 24.50 20.50 16.50 t BoiSSellerie PINCETTES à 
Jgj^»»*

 ̂
de .

SAVON DE SABLE, très doux , AR TORCHONS à manche, CA : , | BRAS A REPASSER, recouvert I QE I AE i -JE
vente libre le morceau 

¦¦lt0 en rizette "«W = PLAFONNIER avec socle bakélite = molleton, article soigné ¦¦«« 100 pièces ¦¦ 'w 144 pièces l i f w
: et globe opale, pour cuisine , cham- E EA .

. bre de bains, vestibule, depuis WiWU { «¦-—-----—--——---—---------- __—_____________________________________

Pour le jardin, la véranda, le bal con, voyez notre riche assortiment environ 3 kg., complet ' avec f E AA f VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES
en fauteuils, chaises-longues, tables, pliants, parasol, etc. ! cordon €t fiches •*•¦•¦ depuis W,W 
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une bonne adresse à retenir **" H»""" ï il I 1 8
pour tout ce qui concerne vos RUE DU SEYON Mlle LOTH
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Grand choix de tissas pour grands r ideaux de-
puis 4 fr. 50 le m. — Vitrages et panneaux stores
depuis 3 fr. 50 le m. — Nettoyage et transfor-
mation de vos anciens rideaux. — Demandez

conseils et devis gratuits

A MlflRINI artîsan tap î ierHi miUnini Draizes 60( Vauseyon. TéL 5 43 18
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A la Ménagère
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SPÉCIALITÉ
DE RIDEAUX

%te instaMcLtian^
de bon goût, de qualité et de bienfacture
s'achète à la
MAI SON SPÉCIALE DU RIDEAU

L DUTOIT-BARBEZAT ,
TREILLE 9 NEUCHATEL MAGASIN AU 2me ÉTAGE JV /

c ^CONFIEZ VOTRE DEMENAGEMENT POUR

le RADIO
la LUSTRERIE
le TÉLÉPHONE
la TÉLÉDIFFUSION

à

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V

^Seyon .. NEUCHATEL
qui saura bien nous conseiller, et fera
les démarches nécessaires - Té l. 5 33 06\ J

( ! "̂
Plusieurs

belles chambres à courber
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AU MAGASIN D'AMEUBLEMENT

BUSER & FILS
La maison de confiance

FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL
V 9

r \

Le Rêve Cuisinlères à 1az \
>_g3t> Cuisinières électriques

pppg  ̂Fourneaux à bois
§T3 Calorifères, poêles, etc.

I — M Pour être bien servi,
adressez-vous en confiance

U au spécialiste

F. GIRARD
! Bassin 6 NEUCHATEL

f ___JCT' P°̂ RE p:ËM:ËNAGE*_.f?^T
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Quincaillerie - Outillage - Articles de ménage
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C'est sans conteste le 24 juin que s'effectue,
dans notre région, le plus grand nombre de
déménagements. Durant cette période, l'anima-
tion sera grande dans nos rues où l'on pourra
voir nombre de camions et de chars chargés
à l'extrême limite de leurs possibilités.

Déménager, c'est quelque chose de bien
prosaïque, direz-vous. Eh bien, non I C'est en
effet avec un brin de mélancolie que nous
quittons parfois le logement qui nous a abrités
durant de longues années. Nous y laissons des
souvenirs auxquels nous étions particulièrement
attachés. Cependant, la fièvre du déménage-
ment ne nous laissera heureusement pas le
temps de nous appesantir trop longuement sur
le passé, trop occupés que nous serons par
l'emménagement qui pose, on s'en doute, une
foule de problèmes à résoudre. Il va falloir tout
d'abord envisager la disposition des meubles,

i

et ce n'est certes pas une petite affaire. Com-
ment disposer la desserte, placer le guéridon,
le couch du salon ? & les rideaux I Ils sont trop
courts... ou trop longs. Celui-ci est passé,
celui-là ne cadre pas du tout avec la tapisse-
rie. Bref, il faut penser à tout, donner à son
nouveau logis un aspect plus agréable que
l'ancien, le rendre plus confortable aussi.

Mais vous vous éviterez bien des soucis en
confiant l'installation de votre nouvel apparte-
ment aux spécialistes qui vous fourniront de
nouveaux meubles, installeront d'une façon
impeccable vos rideaux, la lustrerie, la radio et
tous les appareils électriques. Vous trouverez
également chez eux tous les articles de ménage
et tes produits de nettoyage qui vous manquent
et que vous devez changer. En vous confiant
aux spécialistes, votre tâche sera, comme on le
voit, bien allégée.

T4WI -VOU.5 p enôé
.¦¦, i *• ¦•;- > --

CL tout avant votte

déménagement ?



LA VIE NATI ONALE

Pour un projet de loi sur la navigation aérienne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Périodiquement, l'Aéro-club de Suis-
se convoquait à Bern e les représen-
tants, des associations, des services
officiels , des cantons et des commu-
nes intéressés au développement de
la navigation aérienne en Suisse. La
guerre a quelque peu modifié les
données des problèmes concernant
l'aviation et, cette fois, c'est le pro-
fesseur Amstutz, délégué du départe-
ment fédéral des postes et des che-
mins de fer pour l'aéronautique civile
qui a présidé la Xme conférence pa-
tronnée par M. Celio, conseiller fé-
déral, qu 'accompagnait le chef de
l'office aérien fédéral, ie colonel
Clerc.

M. Celio ouvrit les délibérations en
prononçant une allocution dans la-
quelle il rendit hommage à deux
pionniers de la navigation aérienne
en Suisse, décédés depuis la dernière
conférence, M. Isler, ancien directeur
de l'office fédéral aérien et île colo-
nel Messner. Le magistrat esquissa
•rapidement les tâches de la Suisse
d«ans le domaine de la navigation
aérienne qui pren dra certainement ,
après la guerre un développement
«considérable. Sans doute, il est trop
tôt encore pour déterminer ce que
sera la part de notre pays dans oe
développement, quel sera le statut
juridique de l'aviation commerciale,
dans quelle mesure ce statut régle-
mentera et limitera la liberté de vol.
Mais, malgré cette incertitude, la
Suisse doit se préparer, dès mainte-
nant à faire face aux exigences d'un
trafic qui ne sera plus seulement
internationail, mais intercontinental.
C'est bien pour cel a que l'on étudie
le projet d'un aérodrome central qui
permettrait de recevoir les avions
ultra-modernes de l'avenir.

La conférence aéronautique na-
tionale doit aider les autorités à ré-
soudre les problèmes de la naviga-
tion aérienne de demain et travailler
en vue des temps ardemment dési-
rés où l'avion sera de nouveau au
service de la paix et de la concorde
entre les peuples.

Coup d'œil rétrospectif
M. Clerc présenta ensuite un rap-

port exposant quelle fut l'activité de
la Suisse dans les commissions inter-
nationales s'occupant de l'aviation,
au début de l'année 1939. La guerre
a interrompu les travaux de ces orga-
nismes et l'on peut se demander quel
sort le réservera la paix. U semble
toutefois qu'il ne sera pas possible
de se passer entièrement d'organis-
mes internationaux. La Suisse sera
toujours disposée à apporter sa mo-
deste contribution à leurs travaux.

Le chef de l'office aérien rappela
alors ce que fut le trafic pendant les
huit premiers mois de 1939, puis en
1940 et 1941.

Du 1er janvier au 28 août 1939 —
date à laquelle l'exploitation de tou-
tes les lignes fut  suspendue — les
deux compagnies suisses et les six
compagnies étrangères dont les appa-
reils survolaient notre territoire ont
accompli 10,794 vols, représentant
11,774 heures de vol ou 2,582,600 km.
Elles ont transporté 62,231 passagers,
452,534 kilos de fret et de bagages
payants, 518,878 kilos de poste. La
« ponctualité » — c'est-à-dire la pro-
portion des courses effectuées sans
retard dépassan t 30 minutes — a été
de 94,4 % et la « régularité » — rap-
port entre le nombre des courses ins-
crites à l'horaire et le nombre des
courses effectuées, de 96,6 %.

En 1940, seule la « Swissair » a pu
exploiter, temporairement, quelques
lignes internationales: La ligne Lo-
carno-Rome, du 18 mars au 25 juin ,
la ligne Locarno-Barcelone, du ler
avril au 11 juin , la ligne Zurich-
Munich, du 30 septembre au 31 dé-
cembre. Dans ces conditions, le nom-
bre des vols tomba à 431, celui des
heures de vol à 987, le nombre des
kilomètres parcourus fut , avec
239,168, de plus de dix fois inférieur
à celui de 1939. Les avions transpor-
tèrent 1610 passagers, 28,892 kilos de
fret et de bagages payants, 7450 kilns
de poste. Le trajet Locarno-Barcelone

était particulièrement intéressant
pour le transport de la poste à desti-
nation de la péninsule ibérique, des
deux Amériques et d'autres pays
d'outre-mer encore. C'est au moment
où le trafic se développait d'une fa-
çon réjouissante que l'entrée en
guerre de l'Ital ie obligea les autorités
à supprimer cette liaison.

En 1941, le trafic commercial put
se faire du ler janvier au 14 no-
vembre sur la ligne Zurich-Munich ,
du 2 au 15 janvier, sur la ligne Lo-
carno-Rome et du 19 novembre au
31 décembre, sur la ligne Zurich-
Stuttgart-Berlin. Il y eut 661 vols, re-
présentant 845 heures de vol , 202,490
kilomètres.

Le trafic fut toutefois un peu plus
important qu'en 1940, puisque la
Swissair a transporté 3922 passagers,
67,638 kilos de fret et 36,285 kilos de
poste.

Mais, c'est l'aviation de tourisme
et de sport qui souffrit le plus de
la guerre. Alors qu 'il y avait eu , pen-
dan t les huit premiers mois de 1939
47,529 vols à moteur, représentant
8068 heures de vol , il n'y eut, pour
1940 et 1941, que 82 heures de vol.
effectuées au centre d'entraînement
de l'office fédéral aérien. Des raisons
d'ordre militaire et la pénurie de
carburant sont les causes d'une acti-
vité aussi faibl e.

Le vol à voile, en revanche, a
connu , en 1941, un sensible regain
d'activité par rapport à 1940. Il est
probabl e qu 'en 1942, on retrouvera
les chiffres de 1938 qui étaient de
2212 heures de vol , effectuées par
11,000 pilotes sur 173 appareils.

Perspectives d'avenir
Dans le «domaine juridique, on tra-

vaille actuellement à un projet de loi
sur la navigation aérienne. Une com-
mission interdépartementale l'exa-
minera cet été, puis le soumettra aux
cantons intéressés et enfin au Con-
seil fédéral, qui le présentera aux
Chambres avec un message à l'appui.
Ces travaux préparatoires prendront
toutefois un certain temps, et l'on
compte que, si tout va bien, la nou-
velle législation entrera en vigueur
en 1944.

Il faudra sans doute prendre des
mesures plus rapides sur le plan
technique. C'est ce qu'a expose M.
Amstutz, délégué à l'aéronautique
civile.

M. Amstutz est d avis que le pro-
blème se posera d'une façon parti-
culière pour la Suisse. Sans aucun
doute, on ne pourra pas compter
faire de notre pays une sorte de
« plaque tournante » du trafic aérien
international ou intercontinental.
Les avions , dont la puissance de vol
sera considérablement augmentée par
rapport à l'avant-guerre, seront uti-
lisés le plus possible pour des vols
sans escales. On n'aura aucun avan-
tage à interrompre à Zurich le trajet
Berlin-Rome, ou à «Genève le trajet
Berlin-Barcelone, pour ne citer que
ces exemples. La Suisse devra comp-
ter presque exclusivement sur un
trafic direct avec l'étranger. Dans
ces conditions, le point de départ et
le point «d'arrivée des lignes inter-
nationales ne peuvent être que des
villes et des régions capables d'ali-
menter le trafic, c'est-à-d ire Zurich
en premier lieu, puis Genève et Bâle,
et peut-«Mre Berne. Quant à l'aéroport
central, il serait utilisé, comme l'a
relevé M. Celio, pour le trafic inter-
continental.

Un autre problème est celui de la
formation des pilotes pour ces vols
rap ides à longue distance. Pendant
la guerre, nos pilotes militaires ont
été instruits pour une tâche bien dé-
terminée qu'ils doivent remplir dans
un espace aérien aux limites étroites.
Les vols de l'avenir s'effectueront
dans de tout autres conditions. On
ne peut, pour le moment , que les
préparer théoriquement. Il faut at-
tendre la fin de la guerre pour les
mettre en mesure d'appli<juer les
principes de la technique nécessaire
au vod intercontinental, auquel
sont préparés dès maintenant les
équipages aériens des puissances en
guerre. Un très grand effort attend
donc les futurs pilotes des avions
de commerce suisses. Mais cet effort
est nécessaire pour conserver à
notre aviation la réputation qu'elle
s'était acquise avant la guerre. Le
personnel de la « Swissair » et de
l'« Alpar » offrait , en effet, des ga-
ranties de sécurité et de savoir «qui
étaient tout à l'honneur de notre
pays.

Ces dernières considérations prou-
vent combien il est important de
maintenir éveillé, dans le peuple,
l'intérêt pour l'aviation civile et, en
particulier, d'attirer l'attention de la
jeunesse. Les" concours de modèles et
le vol à voile sont bien propres à
préparer l'avenir dans ce domaine.

Une brève discussion suivit cet
exposé. Elle porta sur des points
que nous aurons certainement l'oc-
casion d'examiner encore , en parti-
culier lorsque prendra corps le pro-
j et d'aéroport central et la nouvelle
loi sur la navigation aérienne.

G. P.

La dixième conférence aéronautique
nationale a siégé à Berne

Observations météorologiques
OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

21 juin
Température : Moyenne 195 ; min. 13,0 ;

max. 24,1.
Baromètre : Moyenne 719,2.
Vent dominant : Direction : nord-est ;

force : fort.
Etat du ciel : Clair ; légèrement nuageux

un moment depuis 17 heures.

Hauteur du Daromêtre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau (lu lac du 21 Juin , à 7 h. : 430.08
Niveau du lac du 22 juin , à 7 h. : 430.04

Température de l'eau : 16°

L'été est là !
Nous sommes en été depuis lundi

matin , 22 juin , à 2 h. 16, moment où
le soleil est entré dans le signe du
Cancer. L'été durera justni'au 23 sep-
tembre, à 17 h. 16. Lundi était le
plus long jour de l'année, sa durée
étant de 15 h. 53. Mais , dès aujour-
d'hui , les jou rs vont commencer de
décroître et cela à raison de quatre
minutes jusqu'au 30 juin. Puis du 1er
au 31 juillet, ils diminueront de 54
minute.

LA VILLE
Un champignon de teille
Nous exposons dans la vitrine de

notre journal une énorme vesse-de-
loup trouvée dans la Marnière sur
Saint-Biaise, par M. J.-P. Rossel.

lie concours
des plus beaux jardins

Le concours pour la bonne tenue
et le bon entretien des jardins, or-
ganisé par la commune de Neuchâtel,
a obtenu un beau succès puisqu'une
cinquantaine de personnes y pren-
nent part.

Ce bel instantané a été pris pendant la course pour appointés et soldats
pour le « Prix de la Confédération » qui lut couru en deux séries et

remporté par le drag. E. Bangerter sur « Rute »
et le drag. A. Brandt sur « Dorset ».

No de censure VI Br. 10430
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Au concours hippique d'Yverdon

CORCELLES
Journées «cantonal«es

de la jeunesse
de l'Eglise indépendante

(sp) En ces premières et magnifiques
Journées d'été, les groupes de Jeunesse de
l'Eglise Indépendante ont tenu, k la «Côte,
leurs assises annueUes.

Le samedi avait lieu, dès 16 heures à
la chapelle de Corcelles, l'assemblée admi-
nistrative groupant les délégués des pa-
roisses sous la présidence du pasteur Ro-
bert Jequler, président de la commission
cantonale de Jeunesse.

Des rapports d'activité émanant des di-
vers groupements furent entendus avec
Intérêt et le soir, la question de la Jeu-
nesse dans la future Eglise fut Introduite
par un exposé du président de la cinquiè-
me commission de la «Constituante, le
pasteur André Junod, de Neuchatel.

Dimanche, accourus de tous les points
du canton, 500 k 600 Jeunes gens et Jeu-
nes filles remplissaient la chapelle de Cor-
ceUes magnifiquement ornée et fleurie.
Après un salut de la commission syno-
dale apporté par le professeur Primault,
du Locle, le pasteur G. Aubert prononça
une fort belle prédication. Ce culte fut
embelli par les chants de plusieurs
chœurs mixtes et un beau solo de Mlle
D., de Corcelles.

Une assemblée générale suivit, où fut
adopté le message aux Jeunes préparé par
les étudiants de la Faculté de théologie,
ainsi qu'une résolution disant que les
Jeunes de l'Eglise Indépendante sont prêts
k s'unir avec leurs collègues des Liens
nationaux, pour former la Jeunesse de
l'Eglise de demain.

Après quelques chants exécutés pour
les vieillards de l'hospice de la Côte, cette
Jeune cohorte monta k Chante-Merle
pour le pique-nique.

C'est là que se tint également la réu-
nion de l'après-midi, où se firent enten-*
dre MM. Louis Perregaux, pasteur à la
Chaux-de-Fonds et Charles Béguin, agent
des TJ.C.J.G., à Auvernier. Ces allocutions
alternèrent avec des chants des chœurs
mixtes et des messages fraternels appor-
tés par les délégués des Jeunesses des
Eglises libres de Genève, Berne et Vaud,
ainsi que par les représentants des co-
mités cantonaux des Liens nationaux et
des Unions chrétiennes de Jeunes gens
et de Jeunes filles.

De Joyeuses farandoles et des Jeux sur
les prés verts terminèrent cette belle ren-
contre de Jeunesse admirablement orga-
nisée par les Jeunes de la paroisse indé-
pendante de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux. . F. M.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Ua fête régionale
des musiques

La première réunion des sociétés
de musique du Val-de-Travers qui a
eu lieu dimanche à .Couvet a connu
un grand succès.

Le samedi soir déjà, une foule
nombreuse prit part à la fête villa-
geoise donnée par les sociétés loca-
les.

Dimanche, au début de l'après-
midi, trois cortèges parcoururent
toutes les rues. Dès 1-4 h. commen-
çait le concert.

A 18 h. 30, en présence d'un très
nombreux public, tous les musiciens,
soit environ deux cents, ont donné
deux morceaux d'ensemble sous l'ha-
bile direction de M. L'Eplattenier,
directeur de « L'Avenir » de Couvet.
La marche «La «Cantonale» fut en-
levée avec un brio tout particulier
et le concert se termina par le « «Can-
tique suisse » brillamment exécuté
également

L/abbaye
Samedi après-midi ont eu lieu les

tirs de l'abbaye de Couvet. Le colo-
nel commandant de corps Jules Bo-
rel est venu, comme de coutume,
effectuer ses tirs.

Voici les principaux résultats de la
cible société:

Maximum 500 points : 1. Zblnden
Jean, 442 points ; 2. Otz Hermann,
439 points.

Des concours semblables auront
lieu également ces mêmes jours à
Fleurier et. aux Verrières.

VALLÉE DE LA BROYE

GOUSSET
lie feu à la minoterie Bossy
(sp.) Le feu s'est déclaré, samedi
soir, dans les minoteries Bossy, à
Gousset, au-dessus de Payerne. L'in-
cendie éclata dans une. dépendance
proche de la grande cheminée. Les
premiers sauveteurs utilisèrent des
extincteurs et des seaux d'eau. Les
pompiers de Gousset, Montagny et
Payerne arrivèrent ensuite et purent
circonscrire le feu. Un très gros
désastre a été ainsi évité. Les dégâts
sont évalués à environ 3000 fr. La
¦cause réside probablement dans une
défectuosité d'installation.

| VAL-DE-RUZ |
BOUDEVILLIERS

Conseil général
(o) Le Conseil général de Boudevilliers
s'est réuni vendredi 19 Juin, «sous la pré-
sidence de M. Léon Guyot.

Comptes de 1941
Au nom de l'autorité executive, M.

Paul Tlssot, _ecrétiaire-calssler, donne lec-
ture du rapport ayant trait aux comptes
dé 1941. Ce rapport fort intéressant don-
ne toutes les explications utiles Justifiant
les augmentations de dépenses comparati-
vement aux sommes budgétées. Proposi-
tion est faite au Conseil «général d'adop-
ter les comptes communaux «de l'année
écoulée, qui se présentent comme il suit:

Recettes générales, 260,586 fr. 19; dé-
penses générales, 266,109 fr. 91; solde en
caisse de l'exercice 1841, 4476 fr. 28.

Recettes courantes ressortissants, 65,849
francs 75; dépenses courantes, 43,036 fr. 60;
excédent des recettes, 12,813 fr. 25.

Recettes courantes commune, 61,30© fr.
GO ; dépenses courantes commune,
83,438 fr. 81 ; excédent des dépenses com-
mune, 22,118 fr. 91; excédent des dé-
penses courantes et déficit, 9305 fr. 66.

D'après les prévisions budgétaires, le
déficit de l'exercice était de 2621 fr , 10.
Celles-ci sont donc dépassées de
«3684 fr. 66.

Au nom de la commission des comp-
tes, M. James Jacot s'en remet aux con-
clusions du rapport du «Conseil commu-
nal et propose à rassemblée d'adopter
les comptes de 1941 tels qu'Us sont pré-
sentés.

Après une courte discussion et quel-
ques explications données au sujet d'une
augmentation de traitement qui n'était
pas prévue au budget, les comptes «sont
adoptés.

Nominations
Il est procédé aux nominations régle-

mentaires. Le bureau est constitué com-
me 11 suit: Président: M. Léon Guyot;
vice-président: M. André Jacot; secré-
taire: M. James Jacot.

La commission du budget et des
comptes se composera de MM. Paul
Challandes, Maurice Messerfi, André Jacot,
James Jacot et Léon «Sruyot.

Acquisition d'une parcelle de terrain
Par suite de modification de la route

cantonale k Malvllliers, l'Etat de Neucha-
tel cède à la commune 4 m* de terrain.
Le «Conseil général unanime «se montre
d'accord avec cette transaction.

«Convention Autobus du Val-de-Ruz
«Sur la demande des Auto-transports du

Val-de-Ruz, la commune est appelée à
signer le contrat de garantie- entré en
vigueur le ler Janvier 1942 et valable cinq
ans. La somme rm_jmi—n annuelle que
la commune pourrait éventuellement être
appelée k payer ne pourra, en aucun cas,
dépasser 560 fr. Après discussion, l'auto-
risation de signer est votée k l'unani-
mité.

Divers
M. James Jacot, secrétaire du «Con-

seil général, demande que le Conseil
administrateur le montant d«u coût desexpertises relatives k ses malversations,
soit 650 fr. Certaines questions sont po-
sées afin de faire toute la lumière sur
cette «malheureuse affaire. Le Conseil
camiTTi'iinal agira en conséquence.

Un conseiller général insiste sur le fait
que du sable doit être mis à la disposi-
tion des agriculteurs, chaque hiver, pour
prévenir les accidents en cas de gel.

GENEVEYS-SUR- COFFRANE
Course scolaire

(c) Samedi, par un temps magnifi-
que, Jes élèves, accompagnés d'une
quarantaine -d'aduiltes, se rendirent
aux gorges de l'Aar. Course splendide
et réussie qui laissera à nos enfants
des souvenirs inoubliables.

JURA BERNOIS |
RENAN

Un déraillem ent
Samedi, à la sortie de la gare de

Renan, en direction de la Chaux-de-
Fonds, Je train de voyageurs qui
quitte «oette station na midi 12 a dé-
raillé à la suit e d'un faux aiguillage
et une voiture marchandises est sor-
tie du rail. Les deux vagons de queue
du _ train ont été endommagés. Il en
a été de im«êime du rail.- Par contre,
aucun accident de personne n'est à
déplorer.

Les équipes de secours de la
Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier se
sont immédiatement rendues sur les
lieux et ont procédé aux remises en
état nécessaires. Le trafic n'a pas
subi «de retard ni d'interruption, en
raison du fai t que la seconde voie
n'a pas été obstruée.

TAVANNES
•Collision à la gare

Samedi soir, le train formé d'une
locomotive et d'un vagon qui, de
Sonceboz, arrive à Tavannes à
19 h. 10, a tamponné trois vagons
vides qui stationnaient en gare de
Tavannes. La collision a eu lieu
vraisemblablement -à la. suite d'une
erreur d'aiguillage. Quelques voya-
geurs ont été légèrement blessés. Le
train tamponneur est resté en gare.
Le vagon tamponné a subi de sé-
rieux dégâts et a déraillé. Un vagon
de secours est venu de Bienne.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Fête cantonale
de la Croix-bleue

(c) Dimanche a eu lieu à-la Chaux-
de-Fonds, la fête cantonaile de la
Croix-bleue. Cette manifestation a
connu un beau succès èf s'est dérou-
lée par un temps splendide.

Le mati n, les sociétés sœurs ont
été reçues à la gare et se sont ren-
dues en cortège au Temple indépen-
dant où eut lieu le culte officiel. A
l'issue de celui-ci, le cortège s'est re-
formé sur la place du Marché et après
avoir parcouru nos artères principales
s'est disloqué devant le bâtiment de la
Croix-bleue où a eu lieu le pique-
nique. Au cours de la partie offi-
cielle, d'excellentes paroles ont été
prononcées par différents orateurs
qui ont retracé la bienveillante acti-
vité déployée par les sociétés de la
Croix-bleue, tandis que les sociétés
de musique de nos districts ont don-
né un concert.

I RÉGION DES LACS I
ESTAVAYER

Le cinquantenaire
de la Société de chant

(c) La Société de chant de la ville
d'Estavayer, qui vit le jour en 1892,
fêtera cette année ses cinquante ans
d'existence. Un grand concert sera
donné à la population à cette occa-
sion en la collégiale Saint-Laurent.
Le Chœur d'hommes de Lausanne et
Mme Rochat , cantatrice, se produi-
ront. Et les cinq membres fondateurs
qui sont encore en vie seront fêtés.

Un grave accident
de bicyclette

(Sp) Dimanche, vers la fin de
l'après-midi, un grave accident est
survenu à l'entrée d'Estavayer-le-Lac,
sur la route de Font. M. Conrad
Fuchs, âgé de 24 ans, était venu ren-
dre visite à un parent à Estavayer.
Comme il repartait pour Lausanne
sur sa bicyclette, il fit une chute et
resta inanimé sur la chaussée. Le
blessé fut conduit à l'hospice de la
Broyé, où l'on constata une fra cture
du nez, des plaies à la tète et une
fissure à la base du crâne. Le blessé
a repris connaissance dans la soirée.

Personne ne se trouvait sur les
•lieux au moment de l'accident. Il est
possible que le blessé ait été victime
d'un malaise , que les freins n'aient
pas fonctionné ou que le cadre se
soit brisé.

MORAT
lie 460me anniversaire

de la bataille
(c) Le 466me annivi*a*saire de la ba-
taille de Morat a été célébré hier,
22 juin, par un temps magnifique,
dans le cadre et la forme habituels
et en présence de M. Baeriswil, con-
seiller d'Etat.

A 6 heures, les vingt-deux coups
de canon réveillèrent «un peu brus-
quement la ville endormie ; puis la
musique de la ville joua la diane
dans les rues.

A 9 heures, un cortège tout de
fraîcheur et de jeunesse, comprenant
les sociétés locales et les enfants des
écoles, parcourut les rues aux sons
«de la musique de la ville et des fifres
des cadets.

Puis, la distribution des prix eut
lieu au temple.

L'après-midi -fut occupé par les
jeux et les rondes, et le soir un der-
nier cortège parcourut la ville.

Fête simple et d'un cachet parti-
culier <mi rappelle chaque année
dans nos murs tous les vieux Mo-
ratois habitant hors de leur chère
cité.

CERLIER
A la Compa-irnie de navigation
(Sp) Une cinquantaine d'actionnaires, sous
la présidence de M. Guldo Muller, maire
de Blenne, ont pris part, samedi dernier,
a CJerlier, à l'assemblée annuelle de ls
«Compatjnle de navigation sur le lac ce
Blenne.

Le rapport annuel démontra que les
résultats de l'année 1941 n'ont pas été
des plus favorables. Les recettes se sont
élevées à 79,3(34 fr. et les dépenses k
87,631 fr., laissant un déficit de 13267 fr.

Les bateaux ont transporté au total
127,028 personnes.

BIENNE
Nos écoliers en course

(c) Profitant du beau temps, nos
écoliers iront en course aujourd'hui
mardi. Alors que des classes du pro-
gymnase français monteront au pla-
teau de Diesse et à Chasserai, d'au-
tres s'en iront à Montoz, à Raiineux,,
etc. Heureux temps, où les soucis ne
comptent pas encore !...

MENUISIER (poseur)
trouverait place tout de suite
G. NAGEL, Ecluse 17 - Tél. 5 22 65

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

DEUIL rapide et «soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Tél. 111 M

. Je sais en qui J'ai cru.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur Valentin Mariotti, à Va-
langin;

Monsieur Gottfried Waefler, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Alexis Mat-
they et leurs fils, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Charles Holz
et leurs fils, au Locle;

Monsieur et Madame Adolphe
Mariotti, au Locle;

Madame et Monsieur Mario Grassi
et leurs enfants, à Tremona (Tessin),

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, fille,
sœur, btîUe-sœur, tante et cousine,

Madame Valentin MARIOTTI
née Jeanne WJEFLER

que Dieu a reprise à Lui ce «Matin,
à 8 h. 30, après une pénible maladie,
à l'âge de 47 ans.

Valangin , le 22 juin 1942.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Valangin , mercredi 24 juin,
à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Soc iété fraternelle
de Prévoyance de Neuchâtel a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Emile L0RIMIER
membre de la section.

Le Circoîo «s .Senussi Luzernensis »
déplore le décès surverfu à Neuchâ-
tel, le 20 juin 1942, à l'hôpital des
Cadolles, de

Madame Elisa HOFER
mère de leur frère-honorius Roger
Hofer, à Lausanne.

Fax.
Lucerne, le 21 juin 1942.

Le Califat.

VIGNOBLE
PESEUX

I*a XXXVnie fête
des musicien-* et chanteurs

du district de Boudry
(c) Cette manifestation , qui n'avait
pas eu lieu depuis 1939 par suite des
événements extérieurs, a connu di-
manche un grand succès et c'est sans
un très grand succès et c'est sans
conteste une assistance record pour
une fête de oe genre qui s'est donné
rendez-vous sur l'emplacement de
Rugi n, endroit idéal pour une réu-
nion semblable.

Le samedi soir déjà un concert
donné par les deux corps de musique
de la Côte neuchâteloise avait attiré
quelques centaines de personnes sur
l'emplacement en question.

Dimanche, l'affluence fut telle que
malgré toutes les dispositions prises
par les organisateurs, un millier de
personnes ne purent trouver place
sur l'emplacement même et durent
se contenter d'écouter les morceaux
joués et chantés depuis, la lisière de
la forêt.

A 14 h., un cortège comprenant
plus de 500 musiciens et choristes
traversa le village pour se rendre à
Rugin où le président du comité
d'organisation, M. Ch. Dubois, sou-
haita la bienvenue à chacun. Puis
tour à tour, et à dix minutes d'inter-
valle, les sociétés se produisirent
dans un programme aussi riche que
varié. Les nombreux amateurs de
musicpie et de chant sont unanimes
à reconnaître que les périodes de
mobilisation comme les travaux de
la campagne n'ont pas trop gêné
l'étude des morceaux exécutés, et
plusieurs de ceux-ci fuirent bissés.

A 17 h. 30, tous les chœurs d'hom-
mes, sous l'experte direction de M.
S. Ducommun, exécutèrent un chœur
d'ensemble, puis ce fut le retour dans
les foyers, alors que la foule s'écou-
lait lentement, emportant le souvenir
d'une fête réussie en tous points.

COLOMBIER
Un cycliste

fait une mauvaise chute
(c) M. A. Berthold , âgé de 17 ans,
employé chez M. Maeder, boucher, à
Colombier, est entré en collision avec
un autre cycliste à la rue du Châ-
teau.

Relevé immédiatement, M. Ber-
thold fut conduit à l'hôpital Pourta-
lès par un médecin. Il souffre d'une
fracture du crâne et a la clavicule
cassée.

MARIN
A la maison de santé

de Préfargier
Le 93me rapport annuel d'e la mai-

son de santé de Préfargier signale
qu'en J941, le mouvement des mala-
des n'a pas beaucoup changé. Il y a
toutefois eu une diminution des
entrées, de 112 en 1940 à 97 en 1941.
Le chiffre des sorties s'élève à 106
(120). Le total des pensionnaires soi-
gnés a été de 297. L'effectif s'est
maintenu autour du chiffre de 200

^Le total des journées de malades
atteint le chiffre de 74,376. Le prix
de la j ournée de malade s'est élevé
à 6 fr. 20 contre 5 fr. 34 en 1940.
L'exercice boucl e par un excédent
de recettes de 678 fr. 26.

Relevons enfi n que le domaine a
fourni à la cuisine 64,961 kg. de lé-
gumes, 6598 kg. de fruits, 5765 kg.
de viande et 29,821 œufs.

AARAU, 22. — Un apprenti de
commerce, manipulant un pistolet
qu 'il ne croyait pas chargé, dans un
burea u à Seon , a tué un camarade ,
le jeune Walter Merz , âgé de 18 ans.

Petites nouvelles suisses
* Au Grand Conseil zuricois, le gou-

vernement a répondu à un mémoire con-
cernant la répartition de ses départements.
Il s'est élevé contre le reproche que des
considérations d'ordre politique aient pré-
sidé k cette répartition . Au contraire, il
s'est efforcé de trouver une solution con-
forme aux Intérêts bien compris du
canton.

Un jeune Argovien
tué accidentellement

par un de ses camarades


