
LA POLICE BERNOISE
MET LA MAIN

SUR DEUX VOLEURS
INTERNATIONAUX

Un beau coup de f ilet

qui dérobèrent un sac à main
contenant 18,000 francs

BERNE, 10. — Les recherches, en
vue d'amener l'arrestation des deux
individus auteurs du vol de 18,000
francs, ont été entreprises immédia-
tement. On avait constaté que les
deux voleurs présumés avaient pris
un taxi pour se rendre à Mûri , près
de Berne. De là, leur trace était per-
due.

Tous les postes de police de la
Suisse furent alertés. Une patrouille
motorisée d'agents de la sûreté cons-
tata , dans l'après-midi de mardi,
qu'un des voleurs était . monté en
gare des C. F. F. de Worb sur un
train allant dans la direction de
Lucerne. Un peu avant la localité
de Signau. la patrouille parvint à
rattraper le train. L'individu fut ar-
rêté dans le vagon à Signau.

Il sJagi t_ d'un ressortissant russe,
nommé Victor Coneszuy, qui voya-
geait sous un faux nom avec un
passeport anglais. La police trouva
sur lui une somme de 3000 francs.
Il fut conduit à Berne et confronté ,
dans la soirée de mardi , avec plu-
sieurs personnes.

Les recherches, en vue de décou-
vrir l'autre voleur, furent également
couronnées de succès. Deux agents
de la police de sûreté parvinrent à
établir son domicile à Berne et à
l'arrêter avec sa prétendue femme,
qui n'intervint pas lors du vol. Il
s'agit d'un Roumain , nommé Georg
Lepadatu, qui voyageait également
sous un faux nom et avec un faux
passeport. Une somme de huit mille
francs environ fut retrouvée.

Il convient de signaler que le sac
à main volé par ces individus fut
retrouvé sur une terrasse d'un café
de la Bârenplatz, dans le courant de
l'après-midi de mardi. C'est à cet en-

-dfJûit-j.qUti iéx voleurs se sont empa-
rés de l'argent ou auront jeté , en

Î 
tassant, le sac de leur victime. Dans
eur hâte, ils oublièrent de prendre

un billet de mille francs. Le sac
contenait encore l'un des carnets
d'épargne disparus.

Des révélations
sur T activité

de la Gestapo
en Suisse

L'ex-chancelier Bruning
devait être la victime

d'un espion arrêté à Zurich
ZURICH, 10. — Il y a quelque

temps, la population s'est occupée
de l'arrestation; à Zurich, d'un fonc-
tionnaire de la police secrète alle-
mande (Gestapo). M. Kâgi, procu-
reur de district , d'entente avec le
ministère public et le département
de justice du canton de Zurich,
a fait les déclarations suivantes en
sa qualité de juge d'instruction :

«Hugo Rômer , né en 1897, de Dort-
mund, fonctionnaire de la police se-
crète d'Etat du Reich, est prévenu
d'avoir tenté d'obtenir, en faisant
sciemment de fausses déclarations,
des renseignements du commissaire
municipal de Zurich. L'acte d'accu-
sation lui reproche d'avoir organisé
une action contre une haute person-
nalité du précédent régime en Alle-
magne, qui se trouvait à cette épo-
que incognito dans une clinique de
Zurich.

Le double jeu d'un agent
d'information

> Heinrich Edouard Klemens Mill-
ier, né en 1905, également de Dort-
mund, est le complice et en même
temps celui qui menait un jeu con-
traire à son camarade Rômer. Il est
actuellement arrêté en Hollande
pour menées politiques. Le juge
d'instruction de Zurich a pu l'inter-
roger là-bas. Muller avoue être le
principal coupable. Il a mené un
double jeu depuis un certain temps.

» D'une part, il est agent de la Ges-
tapo, et , d'autr e part, il est l'homme
de confiance de l'action catholique.
Muller avoue avoir fait depuis la
Suisse, où il séjourna sous de faux
noms (il possède en effet quatre
passeports), de l'information politi-
que et cela pendant plusieurs an-
nées, et avoir fourni à l'Allemagne
par la "Suisse lès résultats de l'es-
pionnage militaire qu'il effectua en
France, délit pour lequel il fut con-
damné à Metz, en 1933, à deux ans
de prison. Le jug e d'instruction
ayant réussi à s'emparer d'une dé-
pêche qui était trop compromettan-
te pour Muller, ce dernier se vit
contraint d'avouer que son service
d'information politiqu e s'étendait
aussi à la personnalité ci-dessus
mentionnée , déclarée récemment en-
nemi public et qu 'il fallait mettre
hors d'étal rie nuire.

» L'instruction est si avancée que le
procureur du district de Zurich
pourra déposer ses conclusions con-
tre Rômer et Muller dans un ave-
nir très prochain auprès du tribunal
de district de Zurich. C'est là le
premier cas auquel sera appliqué
l'arrêté fédéral sur la protection de
la sécurité de la Confédération suis-
se du 22 juin 1935, qui fut inspiré ,
on le sait, par l'affaire "Wesemann.

» Rômer est en état d'arrestation à
Zurich. Muller sera jugé par contu-
mace, car son extradition n 'entre
pas en ligne de compt e puisqu 'il s'a-
git d'un délit politique caractérisé. »

On affirme que la personnalité
dont il est question est l'ancien
chancelier du Reich , M. Bruning.
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Cette entrevue était organisée à Londres pour l'entretien des tombes
et des monuments aux soldats morts pendant la guerre mondiale. — De
gauche à droite, sir Fabian Ware, m ajor général (Angl.), général Guil-
Taumat, ancien ministre de la guerre (France), comte Trenchar d, repré-
sentant du maréchal de l'aéronautique britannique, général von Seeckt,

ancien généralissime des armées allemandes

Pour la première f ois  depuis la guerre mondiale,
des généraux f rançais, allemands et anglais se rencontrent

Le gouvernement Léon Blum
commence à devenir Inquiet

Devant les grèves qui, partout, s'amplifient

Il multiplie ses appels au calme mais les meneurs
communistes prennent plaisir à mettre le ministère

en f ace des f aits accomp lis
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 11. — La situation du con-

f l i t  peut se résumer ainsi : Le mou-
vement de grève persiste à Paris et
en province, sauf dans le Nord où l'on
prévoit une reprise du travail pour
ce matin.

Au nombre des grèves terminées,
on compte l'alimentation — sauf
pour les garçons-bouchers de la ré-
gion parisienne qui se mettent en
grève ce matin — les mines, les
prix uniques et les textiles.

Dans les grèves partiellement ter-
minées : les assurances, la métallur-
gie où il g a beaucoup de rentrées,
les produits chimiques.

Parmi celles en voie d'apaisement:
les bâtiments, les grands magasins,
la métallurgie (grandes usines).

Parmi les grèves nouvelles, on
note la carrosserie, les cinémas
(productions et distributions), les
lads des champs de course, les mar-
briers et fleuristes des cimetières
parisiens, les maraîchers (pour la
région de Saint-Denis) . La grève des
lads a empêché les courses, hier,
sur l'hippodrome de Tremblai/. En-
f in , en province , on signale partou t
de nouvelles grèves. Nous renon-
çons à les ènumérer, elles sont trop
nombreuses et trop diverses.
Un discours symptomatique

de M. Salengro
De plus en plus , les masses échap-

pent au contrôle de la C. G. T. et
au gouvernement. Le discours pro-
noncé hier soir devant le micro du
poste de Lille P. T. T. par M. Sa-
lengro, ministre de l'intérieur, est
sgmptomatique. Il a adjuré les pa-
trons et ouvriers de poursuivre de
façon pressante les conversations et
d' engager immédiatement si possible
les conditions de la reprise du tra-
vail. Il a mis en garde les classes
ouvrières contre les éléments étran-
gers au mouvement sgndical et con-
tre tous ceux qui tentent d'aggraver
ou de prolonger les d i f f i cu l tés  pré-
sentes. Il a même dit « contre tous
ceux de droite ou de gauche ». Qn
comprend ce que cela veut dire, le
mot droite étant mis pour faire op-
position au mot gauche.

Presque au même moment , M.
Max Dormou, sous-secrétaire d'Etat
à la présidence du conseil , faisait
au conseil municipal de Montluçon
une déclaration semblable. « Le gou-
vernement, a-t-il dit , ne va pas à
l'encontre de la démonstration ac-
tuelle des travailleurs mais il leur
demande de la pours uivre dans la
dignité et le calme af in  de lui faci-
liter sa dure besogne qui est dc ra-
mener la confiance , la sécurité et la
tranquillité dans le pags . »

C'est une preuve nouvelle du dé-
sarroi gui règne au sein du gouver-
nement ct les communistes — dont
le bureau politiq ue s'est réuni hier
— ont fe in t  de s 'étonner de ce que
certaines déclarations concernant
les grèves prêtées par la press e à M.
Salengro n'aient p as été démenties.

L'extrême-gauche du Front popu-
laire taille chaque jou r de nouvel-
les croupières au gouvernement et
le met devant le fai t  accompli Le
gouvernem ent ne peu t que suivre les
masses et légiférer pou r des lois
qui sont déjà passées cn pratique.

L'indication de M. Léon Blum au
sujet de la semaine de quarante
heures ne sera pas pour rassurer le
patronat.

M. Blum expose
le « mécanisme » de la
semaine de 40 heures

PARIS, 11 (Havas) . — La com-
mission spéciale chargée d'examiner
les projets économiques et sociaux
du cabinet Blum a engagé un long
débat sur la semaine de 40 heures.

M. Léon Blum a exposé les rai-
sons politiques et sociales qui ont
poussé le gouvernement à présenter
d'urgence ce projet.

Sans dout e celui-ci aura-t-il pour
conséquence un accroissement du
prix de revient , mais ce qu'il con-
vient d'envisager c'est l'augmenta-
tion de la production qui en résul-
tera et, par voie d'incidence, celle
des impôts et taxes qui sont fon-
dés sur les échanges et qui devien-
dront plus productifs. Le rythme de
la circulation de la monnaie qui
était ralenti , presque paralysé, se
trouvera accéléré.

Le chef du gouvernement se rend
parfaitement compte qu'avant d'ar-
river à ce résultat, il y aura une pé-
riode transitoire dont il ne mécon-
naît pas les difficultés. Mais l'Etat
est prêt à seconder les industries
déficitaires. Cet appui leur sera
donné sous toutes les formes et no-
tamment par des exonérat ions de
taxes.

Séance tumultueuse
au conseil général

de la Seine
rPARIS, 11 (Havas). — Le conseil

gepéràl de la Seine a tenu séance
m'çreredi. Au cours de celle-ci le so-
cialiste Paul Rivet a présenté une
motion dans laquelle le conseil en-
registre la réprobation marquée par
les deux tiers des électeurs de Pa-
ris contre les « hommes du 6 fé-
vrier ».

Au cours de la discussion , M. Jean
Chiappe a déclaré en substance :
« Préfet de police , j' ai combattu les
communistes parce que je les con-
sidère comme des agents de l'étran-
ger. »

Cette déclaration souleva une vi-
ve manifestation de l'extrême-gau-
che, tandis que la minorité applau-
dissait M. Chiappe.

_ Un conseiller communiste dorio-
tiste fut alors pris à partie par un
élu , communiste parce qu 'il avait ap-
plaudi les paroles de l'ancien préfet
de police. Il en résulta une alterca-
tion suivie de voie de faits. Devant
ce tumulte , le présiden t dut suspen-
dre la séance.

La revision du statut
de la Banque de France
PARIS, 11 (Havas) . — C'est jeudi

ou vendredi que M. Vincent Auriol
déposera sur le bureau de la Cham-
bre le projet de loi tendant à une
refonte des statuts cle la Banque de
France. En fait , le gouvernement
demandera au parlement l'autorisa-
tion de procéder à cette revision.
Le _ mécanisme de revision est une
opération délicate à laquelle le gou-
vernement entend apporter tous ses
soins.

M. Mussolini
abandonnerait
de nouveaux
portefeuilles

qu'il confierait
à ses collaborateurs

D'après divers bruits, M. Mussolini,
qui occupe les postes de ministre dé
la guerre, de la marine et de l'aéro-
nautique, abandonnerait ces porte-
feuilles comme il a abandonné ceux
des affaires étrangères, des colonies
et des corporations. Trois sous-se-
crétaires d'Etat actuels, le général
Baistrocchi , l'amiral Cavagnari et le
général Valle, deviendraient minis-
tres à moins que ces départements
ne soient réunis en un seul ministè-
re de la défense nationale.

On dit aussi que M. Starace, se-
crétaire du parti fasciste, actuelle-
ment en Afrique orientale, rentre-
rait à Rome le 18 juin et serait
•nommé ministre de l'intérieur. Ce
portefeuille était également tenu
par le « duce ».

Celui-ci qui. hier encore, diri-
geait personnellement huit ministè-
res, conserverait seulement la pré-
sidence du conseil.

Un train déraille
près de Naples

On compte quinze morts
et deux cents blessés

NAPLES, 10. — Un train a dérail-
lé, mercredi matin , entre Nap les et
Nola. Quinze cadavres ont été reti-
rés des débris des trois vagons qui
Se sont renversés. On compte de
150 à 200 blessés.

Des détails
NAPLES. 10. — Voici quelques dé-

tails sur l'accident de chemin de
fer Nap les-Nola-Boiano :

L'accident s'est produit sur le
nouveau tronçon de la ligne inaugu-
rée dimanche . Le train qui a dérail-
lé, le premier du matin , transpor-
tait presque exclusivement des ou-
vriers. Il aurait dû arriver à Na-
ples à 6 h. 50.

Près de Poggioreale, à une cour-
be, le train prit une allure irrégu-
lière. Le mécanicien mit en fonc-
tions les freins, évitant une plus
grande catastrophe. Les deux der-
nières voitures se renversèrent et
une troisième sortit des rails, mais
resta attachée toutefois à la motrice.
Les trois vagons étaient pleins.

Importantes déclarations du maréchal Bado glio
au sujet de l'Ethiopie et de sa réorganisation

PARIS, 10 (Havas). — Le corres-
pondant de « L'Intransigeant » a in-
terviewé le maréchal Badoglio , qui
lui a fait d'importantes déclara-
tions. Voici l'analyse de celles-ci :

L'envoyé spécial de « L'Intransi-
geant » a demandé au vice-roi d'E-
thiopie comment il allait mettre en
valeur l'empire qu'il a donné à
l'Italie.

— Il va falloir d'abord organiser,
équiper, outiller ce vaste pays, dé-
clare le maréchal Badoglio, explo-
rer ses coins et recoins, désarmer
les Abyssins, puis se livrer à des
prospections minutieuses, détermi-
ner les régions les plus propices à
l'agriculture, à l'élevage, à l'exploi-
tation minière. Pour tout cela, de
longues études d'experts seront né-
cessaires. II faudra du temps.

— Combien de temps ?
— Des années , plusieurs années.

Cela ne saurait surprendre les
Français, passés maîtres en matière

de colonisation. Nous n'avons pas
de hâte. Nous voulons bien faire.
Nous espérons fermement convain-
vre les populations après les avoir
vaincues.

— Quand pensez-vous, Excellen-
ce, retourner en Abyssinie ?

— Ma foi , j e n'en sais rien. Je
suis venu en Italie pour ma cure à
Fiuggi, mais j'ai tant à faire ici...

Le maréchal n'en dit pas plus
long, mais le journaliste a, à ce mo-
ment, la conviction intime que le
maréchal ne retournera pas en
Ethiopie.

— Combien de temps les 500,000
soldats italiens de l'expédition res-
teront-ils en Abyssinie ?

— Leur nombre sera progressive-
ment diminué au fur et à mesure
des possibilités; d'ici quelque temps
les rapatriements commenceront,
mais nous devons d'abord établir la
sécurité absolue, la tranquillité du
pays.

Une sentinelle italienne garde l'entrée du guébi impérial , à Addis-Abeba

LA RECONNAISSANCE
PAR L'ALLEMAGNE

DE L'INDÉPENDANCE
AUTRICHIENNE ?

Tentative diff icile

Le « duce » interviendrait
auprès du chancelier Hitler

dans ce sens
VIENNE, 10 (Havas). — Il résul-

te de renseignements complémentai-
res obtenus à des sources générale-
ment bien informées sur la teneur
des conversations Mussolini-Schusch-
ni gg que le « duce » se serait
déclaré prêt à s'employer de toute
son influence auprès du chancelier
Hitler pour l'amener à une recon-
naissance formelle de l'indépendan-
ce de l'Autriche et à une renoncia-
tion à tout e ingérence dans sa po-
litique intérieure. Au cas où de tel-
les promesses allemandes seraient fai-
tes, M. Mussolini s'en porterait garant.

Au regard de ces concessions ca-
pitales à demander à l'Allemagne et
sur lesquelles aucune transaction
n'est possible, les compensations qui
peuvent être accordées du côté au-
trichien portent manifestement _ sur
le principe d'une amnistie générale
si souvent mis en avant du côté al-
lemand comme base de toute négo-
ciation et sur un appel à_ la _ collabo-
ration politique des Autrichiens ger-
manophiles, sous réserve de leur
part d'une profession de loyalisme
envers l'Autriche indépendante.

Le discours prononcé par le chan-
celier Schuschnigg à la manifesta-
tion du Front patriotique évoque
l'éventualité d'un appel et de cette
amnistie.

Sur ce dernier point, en particu-
lier, M. Schuschnigg a, en effet, dé-
claré qu'il n'est pas question actuel-
lement d'amnistie extraordinaire,
mais qu'il en voyait la possibilité,
car, comme contre-partie au respect
de l'ordre intérieur, l'indépendance
de l'Autriche serait assurée.

GENÈVE, 10. — La conférence
internationale du travail a terminé
mercredi la discussion générale sur
la réduction de la durée du travail
dans l'industrie textile.

M. Steinmann , conseiller techni-
que patronal suisse a fait remar-
quer que l'on parle de la semaine
de 40 heures dans un moment où la
semaine de 48 heures n'est pas in-
troduite dans tous les pays du mon-
de. La Suisse et son industrie texti-
le sont dain s une situation excep-
tionnelle. La Suisse est par excel-
lence un pays d'exportation de pro-
duits industriels. Comme notre pays
paie les salaires les plus élevés, tou-
te augmentation du prix de revient
le met dans l'impossibilité d'expor-
ter ses produits.

Mlle Miller, délégu ée gouverne-
mentale des Etats-Unis d'Amérique,
a déclaré que la délégation gouver-
nementale des Etats-Unis voterait
pour la constitution d'une commis-
sion qui devra s'occuper de la ré-
duction de la durée du travail dans
l'industrie textile.

Cette proposition est adoptée par
70 voix contre 25.

Les travaux de la conférence
internationale du travail
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Le diamant « Jonker », le plus gros du monde, au moment où on
commence à le diviser en trois morceaux dans le bureau de son pro-
priétaire , M. Harry Winston , à New-York. Par la suite , il sera fait
douze p ierres dont la plus grosse sera de 165 carats et la plus petite
de 11 carats. C'est la seconde fois qu'un diamant est morcelé de la

sorte. Ajoutons que le t Jonker » pèse 726 carats

Le plus gros diamant du monde est morcelé

BALE, 10. — M. F. Schneider,
conseiller national, demande, dans
« L'Arbeiter-Zeitung », la convoca-
tion du comité du parti socialiste
suisse, en raison du fait que 21 con-
seillers nationaux socialistes, mal-
gré la décision du congrès socialis-
te de Zurich, ont voté en faveur du
projet renforçant la défense natio-
nale.

Demande de convocation
du comité du parti

socialiste suisse



Pour commencement Juil-
let, Jeune employé de la
Suisse allemande cherohe

CHAMBRE
éventuellement avec pension,
dans famille où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. —
Ecrire sous H. 3606 Y., à Pu-
bllcitas, Neuchâtel. SA15523B

Ohambre Indépendante, cen-
tral. 30 fr. Strubé, faubourg
de l'Hôpital 6. 

Fr. 20.—, chambre meublée,
soleil. Bateau 1, ler étage.

Belle chambre pour demoi-
selle ou monsieur. Chauffage
central. 8eyon 91, 9me. *

Pour le 24 mai
Belle pièce aveo eau cou-

rante à remettre au faubourg
de l'Hôpital. — Conviendrait
également pour bureau. Etu-
de BaiUod" et Berger. *
Chambre indépendante, eau
et W.-c, 25 fr . Seyon 9b, ler.

» Jolie CHAMBRE
indépendante, vue, soleil, con-
fort, central. Petlt-Pontarller
B, ler, le matin ou le soir. *

On désire placer pour quel-
ques mois, dans

famille distinguée
de la ville, possédant une ou
deux Jeunes filles dans la
vlnsjtaine, Jeune étrangère
sportive, du même âge. —
Offres à. Case postale 10.405,
la Chaux-de-Fonds. 

Famille bâloise Oherohe
pour sa fille,

séjour de vacances
diu 5 Juillet au. 15 août, dans .
famille parlant le bon fran-
çais, au bord du lac de Neu-
chAtel ou environs. Vie de fa-
mille exigée. — Offres avec
prix à O. Wahl-Trœsch, Oet-
lingerstrasse 29, BAle.

Enfant
ayant besoin de la campagne,
trouverait soins maternels chez
dame seule. — Demander l'a-
dresse du No 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

Séjour
à la montagne

Je oherohe pour tout de
suite ou époque à convenir,
convalescents ou Jeunes gens
désirant passer leurs vacan-
ces à la montagne (vie de fa-
mille et bons soins assurés).
Ohamlbres et pension à prix
modéré. — S'adresser fc Mme
Berthe Jeanmairet, rue de l'A-
venir 17, le Locle.

On cherche
dans petite famille,

jeune fille
propre et de toute confiance,
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
aUemande. Bons traitements
assurés. — Offres avec photo
à Mme KRAMER - PFISTER.
Schlossweg, Soleure.

On oherche pour tout de
suite une

jeune fille
saohant cuire et au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser
a Mme Hermann Pfaff ,
Ecluse 32.

Montagne
Compagne cultivée, au

pair, cherchée pour Jeunes
filles. — Mlle Fugll, Huemoz
(Vaud).

Le révolté
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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— Est-ce que je sais, moi ! Le
temps de me raccrocher ! Plus sou-
vent que j'irais donner à brifer aux
poissons.

— Combien de secondes trop tard?
insista Yorritz.

— Est-ce que je sais 1 Dix secon-
des! ou cinq! Je n'ai pas une pen-
dule dans la tête ! Oh ! .là, là ! Dirait-
on pas que...

— Taisez-vous ! Décidément, vous
n'en ratez pas une !

— Non , mais, des fois 1 Ma viande
vaut la votre.

— Allez nettoyer le tube ! Et c'est
vous, Pimaï, qui irez dans le ber-
thon , cette nuit, avec Brezennec,
chercher la 10434. Et si nous y som-
mes encore demain, vous l'aurez vou-
lu ! Vous l'avez fait exprès 1 Vous
êtes indigne de travailler avec ces
braves gens.

VI
Les sanctions de la 10434

Pour le malheur du « 523 », les
craintes de Yorritz ne se trouvèrent
point exagérées.

Jusqu'au matin suivant , les heures
de nuit s'écoulèrent, interminables,
désespérantes, à la vaine recherche
de la 10434. On ne savait où la trou-
ver, ni dans quels parages la cher-
cher.

Certes, à croire toutes probabilités,
la torpille avait piqué droit vers la
digue. Mais l'avait-elle atteinte ? S'y
était-elle fracassée ? L'air de son ré-
servoir, par les soins de Brezennec,
avait été comprimé jusqu'aux extrê-
mes limites de la résistance du mé-
tal, afi n de conserver une trajectoire
rapide, rigide. Mais elle n'avait point
heurté le « Foudroyant ». Jusqu'à
l'épuisement du fluide moteur, la
10434 avait dû poursuivre sa march e
rectiligne.

De quelle dérive les gifles de la
vague, les courants de la marée
avaient-ils ballotté la torpille à bout
de souffle, bouchon sans vitesse, sur
l'immense région où l'on pût suppo-
ser qu'elle se fût arrêtée ? D'autres
énigmes semblaient insolubles. Le
mécanisme d'émersion avait-il fonc-
tionné ? Au lieu de remonter en sur-
face, la 10434 ne s'était-elle point en-
foncée, crevée ou gorgée d'eau, hors
de toute atteinte jusqu'aux abîmes de
la mer ?... Le Commandant Supérieur
connaissait tous ces problèmes. Mais
son ordre était impératif. Le « 523 »
ne devait point rallier Cherbourg
avant d'avoir recouvré sa torpille.
A moins d'un nouvel aveu d'impuis-
sance, conclusion du désastre, Yor-

ritz devait à tout prix refuser au
« Choléra » l'occasion de nouvelles
menaces. Sur le « 523 », du crépuscule
au jour, personne ne dormit son con-
tent. Les moments de sommeil arra-
chés à la fatigue furent brefs, tour-
mentés, plus épuisants que la veille
elle-même.

Dans le berthon , minuscule canot
de toile pliable, Brezennec et Pimaï
explorèrent, bloc par bloc, la prodi-
gieuse jetée. Les ténèbres étaient de
poix. Les deux hommes n'aperce-
vaient, par éclairs, que les jets d'é-
cume dardés dans les anfractuosités
des pierres. Par bonheur , la mer n'é-
lait point trop colérique. Mais sa
houle clapotante suffisait à jeter sur
la maçonnerie, acérée par les coquil-
lages râpeux, la coque freie du ber-
thon. Par coups d'avirons puissants,
Brezennec dégageait, déborbait l'es-
quif jusqu'à la prochaine accalmie.
Sur l'avant, un fanal au bout des
doigts, Pimaï prétendait éclairer les
ombres et les surfaces, les creux et
les algues de la digue. Chaque fan-
taisie du ressac le jetait sur le plat
bord. Ses mains s'ensanglantaient
aux tranchants rugueux des roches
invisibles. Il était moulu, criait grâ-
ce ; sa voix ne contenait plus de sar-
casme. Mais Brezennec ne se donnait
même plus la peine de répondre.
Lorsque Pimaï, trop longtemps au
gré du Breton , restait écroulé au
fond de la barque, un coup de rame
implacable, asséné au juger , le rani-

mait incontinent. Brezennec l'avait
dit naguère : on était en mer. Trêve
cle facéties ! La prétendue glissade
:de l'après-çiidi n'atténuait point sa
mauvaise humeur.

A cinquante mètres de la digue, la
baleinière croisait, conduite par Blo-
taque. Les six avirons étaient armés
par Matabiau , Ragueboom, et quatre
autres gars solides. Ils étaient là pour
prêter la main au berthon, s'il trou-
vait la torpille, et la prendre en re-
morque. Ils la cherchaient aussi dans
zette zone où le flux de la vague et
le retour des heurts sur la digue se
rencontraient. Ce choc formait un
long liséré d'onde plus tourmentée,
salie de débris, de varechs arrachés,
qui ne pouvaient ni s'éloigner ni se
rapprocher des blocs. Peut-être la
10434, saisie dans ce réseau neutre,
y flottait-elle en dérive. La balei-
nière, patiemment, visita chaque pa-
quet d'herbages.

A quelques encablures, et plusieurs
fois pendant la nuit , d'est en ouest
et d'ouest en est, le « 523 » scruta les
lointains abords de la digue, suivit
les lignes de courant, les fantaisies
de remous. Il marchait à toute pe-
tite allure, pour ne point manquer
une seule des mailles qu'il tressait
inlassablement. Il roulait bord sur
bord, sa vitesse ne l'asseyant plus sur
les chevauchées houleuses. Penchés
sur les rambardes, de chaque côté,
les matolots surveillaient les lueurs,
les éclats, les fantômes de l'onde obs-

cure. Ils se désolaient de ne point y
voir le fin fuseau d'acier, cette 10434
à la fois maudite et bien-aimée.

Alternativement, Yorritz et Cour-
guin s'asseyaient au banc du kios-
que, afin de permettre à l'autre, en
un somme haché, inquiet, de retrou-
ver un peu de lucidité pour la re-
cherche que chaque heure rendait
plus illusoire. Le chien Bilboque,
pour avoir assisté à maint sauvetage
de torpilles, savait fort bien de quoi
il s'agissait ; il trottinait de bâbord
à tribord, reniflait l'eau, écarquillait
ses yeux ronds. Mais son instinct sûr
ne découvrait rien. Aux moments de
fatigue, il dormait en spirale, soit
entre les bottes de Yorritz, soit sous
le fourneau de la cuisine.

Ce fut bien après le lever du jour,
quand le soleil devenu haut, proje-
ta sur la digue un éblouissement to-
tal, que tous les yeux, en même
temps, ceux du berthon, de la ba-
leinière et du torpilleur, aperçurent
la 10434 où ils ne la cherchaient
pas.

Telle une arbalète élincelante,
elle apparut, fichée à deux mètres
au-dessus de l'eau, entre deux blocs
où son cône de choc s'était coincé à
fond. Elle y était allée, tout droit ,
pendant la haute marée du lance-
ment. Son impact avait été si vio-
lent qu'elle n'avait pu se desceller
avec le reflux. Elle restait en l'air,
plantée, jolie, dans l'attente des sau-
veteurs.

— La mâtine ! pensa Yorritz
joyeux tout de même. Elle n'a pas
bronché d'une ligne ! Elle s'est pi-
quée où elle devait être.

— Je savais bien qu'elle filerait
droit, c'te bougresse ! grogna Bre-
zennec dans son berthon. Je suis
une bourrique de l'avoir cherchée
ailleurs. Et toi, grande bringue de
Pimaï I Tu la vois, salaud ! Si elle
avait cogné le « Foudroyant», son
cône serait comme un pain à cache-
ter. Au lieu que le voilà comme un
doigt pris dans un tiroir 1 Et qu'est-
ce qu'il va falloir tirer dessus pour
l'arracher de la fissure I Apprête tes
biceps, blanc-bec ! Et gare si tu
flanches !

Brezennec avait raison. Les bras
de l'équipage ne suffirent point à
déhaler la torpille. Il fallut l'aide
des machines du « 523 ». L'on dut
passer un filin dans le croisillon
des hélices de la 10434, l'amarrer sur
le torpilleur et tirer de plus en plus
fort. Telle une dent arrachée, elle
sortit soudain de sa niche. On ren-
tra à bord et berthon et baleinière et
torpille. Cela prit beaucoup de temps,
car la mer grossissait d'heure en
heure. Enfi n le « 523 » put trouver
l'abri de la grande rade, piquer
droit vers l'arsenal et retrouver, au
fond du bassin Napoléon les quinze
camarades rangés le long du « Xain-
trailles ».

(A suivre)
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A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, près de la
gare,

trois pièces
ensoleillées, badeon, toutes dé-
pendances. — S'adresser De-
vaux, faubourg de la gare 21.

Sole
A louer tout de suite ou

pour époque fc convenir, bel
appartement de trois cham-
bras et véranda fermée, Jar-
din et toutes dépendances.
Chauffage central. Situation
ensoleillée et tranquille. —
S'adresser « La Fougère »,
Bôle. i '

Pour cause de départ, à
louer tout de suite ou pour
date à convenir,

superbe appartement
moderne de trols chambres,
tout confort, chauffage géné-
ral et service de concierge. —
S'adresser Caille 38, ler étage
ou Téléphone 53.187.

A LOUER
Aux Brévards

un logement de trols pièces,
dépendances, chauffage, eau
chaude, concierge, etc.
Rue des Moulins 27

à louer pour septembre ou
époque à convenir, logements
de une, deux, trols pièces,
complètement remis à neuf.
Prix avantageux.

GRANDE CAVE avec accès
facile.

MAGASIN avec deux en-
trées, environ 60 m2. — UN
LOCAL (ler étage) d'environ
70 ma. Ces deux locaux peu-
vent être aménagés au gré
du preneur.

LOCAUX INDUSTRIELS :
Parcs, Brévards, Prébarreau.

S'adresser à M. MANFBINI,
ECluse 63, Tél. 51.835. 

Huai Ph. Godet 6
pour le 24 septemlbre, appar-
tement de trois chambres et
dépendances. — S'adresser au
Sme étage, à droite.

Lignières
A louer immédiatement ou

pour époque à, convenir, loge-
ment de cinq ohambres, cui-
sine et dépendances. Bien
exposé. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

A LOUER
pour époque à convenir, lo-
gement de trois chambres. —
Cassardes 12 a, ler. *

Meublé
à louer, trois grandes cham-
bres avec petite oulsine ou
bains. Belle terrasse magni-
fique situation. — S'adresser
Evole 47, rez-de-chaussée. Té-
léphone 51.521.

On offre à louer pour le 24
Juin ou époque à convenir,
un logement de

deux pièces
cuisine, chauffage central ,
oave et bûcher. — S'adresser
avenue Daniel Dardel 11,
Sairut-Blaise.

A remettre au centre, ap-
partement de deux chambres
dont une à deux fenêtres. —;
Etude Petltpierre et Hotz.

Sablons 32
Joli appartement bien situé,
soleil, vue, trols • chambres,
Jhall formant une quatrième
pièce, chauffage central, boi-
ler électrique, toutes dépen-
dances, disponible tout de
suite. — S'adresser Sablons 32,
ler, à droite.

Pour date a conve-
nir, à louer en Ville,
appartement enso-
leillé de trois pièces
et dépendances.

Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

A louer pour le 24 Juin ou
époque a convenir,

hà «arfement
de , trois chambres, cuisiné, et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf. Jardin. — S'a-
dresser à la boulangerie-pâ-
tisserie des Parcs 129, A.
Montàndon. *

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 TéX 51.195

Logements à louer
8 chambres, Jardin, Ermi-

tage.
5-6 ohambres, confort, rue

Matile.
6 chambres, Serre.
4-5 chambres, confort,

Evole.
3-4 chambres, faubourg du

Château.
4-5 chambres. Quai Godet.
4-5 chambres, Sablons.
5 chambres, Jardin, Saars.
4-5 chambres, faubourg de

la Gare.
4 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres, passage Saint-

Jean.
2-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Bel-Air.
2-4-5 chambres Seyon.
3 chambres, Rocher.
3 chambres, Coq-d'Inde.
3 chambres, Fleury.
3 chambres, Fahys.
3 chambres, Ecluse.
2-3 chambres, Hôpital.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Louls-Favre.
1 chambre isolée : Serre,

Grand'Rue.
Locaux pour bureaux, ate-

liers, magasin, garde-meubles,
belles caves, garages, atelier
pour photographe on peintre.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'é-

té, dans la partie ouest de
CHAUMONT, chalet de hult
chambres et dépendances. —
Meublé. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Superbe appartement
cinq chambres, tout confort.
Perret, Champ-Bougln 38, tél.
51.526.

Dans villa de deux appar-
tements, à louer le

Ier étage
de quatre chambres, avec
confort moderne, garage,
grand Jardin. Tout de suite
ou date a convenir. Pour vi-
siter, s'adresser le soir, de 8
à 8 heures, à M. Henri Mon-
nier, avenue des Alpes 6, ou à
M. Albert Détraz, avenue des
Alpes 10, téléphone 51.217.

A louer à Corcelles, pour
le 24 Juin ou époque a con-
venir, dans maison neuve,
superbe appartement de trois
pièoes, toutes dépendances,
chauffage général, salle de
bains Installée, Jardin etc.

Pour visiter, s'adresser' à M.
André Fercassi, Chapelle 24,
Corcelles.

Locaux pour usine, fabrique, ateliers
A louer à Saint-Aubin , usine avec force hydraulique.

Conditions très avantageuses. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire, 8, rue Purry.

P E S E U X
A louer pour le 24 septembre, un bel appartement.

— Cinq chambres, toutes dépendances, tout confort. —
Jardin , verger, pavillon. — S'adresser à Mme Petit-
pierre, Grand'Rue 16.

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone No 51.063

Immédiatement :
ROSIÈRE : trols chambres.
fiVOLE : cinq chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU:

six chambres.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
RUELLE DUPEYROU : six

chambres.
24 Juin :

CLOS - BROCHET : Cinq
ohambres.

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres.

CRÊT - TACONNET : sept
chambres.

MAILLEFER : cinq cham-
bres.

MALADIERE : maison de
dix chambres.

24 septembre
MAILLEJFER: quatre cham-

bres.
Caves, garde-meublea et

grands locaux. 
A remettre à proximité im-

médiate de la place Pury, pre-
mier étage de trols chambres,
aveo chauffage central. Salle
de bain sur désir. Etude Fe-
tltplerre et Hotz. 

A LOUER
Fahys 65 un logement de

trois petites chambres, cui-
sine, dépendances, portion de
Jardin. — S'adresser à, Mme
Ruesch, Fahys 65. 

Pour cause de départ, à
remettre tout de suite un
Joli PETIT APPARTEMENT
propre et dans maison tran-
quille, une grande ohambre,
alcôve, cuisine et galetas.
Fr. 29.—. S'adresser à Mlle
Sohmltter, Neubourg 17, 3me.

A louer pour époque à
convenir,

en bordure des quais
un joli rez-de-chaussée de six
pièces avec Jardin et toutes
dépendances, dans maison
tranquille. Pourrait être
pourvu du confort moderne
al on le désire. — S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires, rue
du Musée 4. Tél. 51.469.

Rue du Seyon, à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de deux et trois chambres et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petltpierre et Hotz.

Beau magasin
à loue* pour . date j M  contenir,
au contre.-' sur rùe': principale,
à Peseux. — Adresser offres
écrites à S. F. 197 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Magasin
à louer, rue des Moulins, pour
date h convenir. Chauffage
central, W.-C. Prix très avan-
tageux. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2,
Tél. 52.620. *

Immédiatement ,
ou pour date à convenir :

A louer B E L  AP-
P A R T E M E N T  de
trols pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Prix»
Fr. 90.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 646, au bureau
de la Feuille d'avis.

Boxes chauffés
Garage du Prèbarreau

Téléphone 52.638 *
A remettre à proxi-

mité de la gare, ap-
partement de quatre
chambres spacieuses
avec grande véranda
fermée formant cin-
quième pièce. Vue
étendue. Prix ÎOO fr.
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer près de la gare,
rur tout de suite ou époque

convenir, bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude BaUlod et
Berger. " *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement

ou pour date à convenir :
COQ - D'INDE, MOULINS,
éCLUSE (Prébarreau): trois

ohambres. Confort moderne.
AUVERNIER : cinq cham-

bres, bains, chauffage central.
PRÉBARREAU : beau local.
BRÉVARDS : garage chaut-

fable et local.
24 Juta : à

ÉCLUSE (Prébarreau), BRÊ-
VARDS: trois et quatre cham-
bres, confort moderne.

24 septembre :
PARCS : trols chambres.
Bue Bachelin, à re-

mettre bel apparte-
ment de qnatre cham-
bres, salle de bains,
chauffage central,
véranda fermée ot
jardin. — Etude Pc-
titpierre et Hotz.
Ecluse 15 bis, dès main-
tenant, logement de trols
chambres, remis à neuf.
Fr. 58.—. S'adresser au
15 bis, Sme à gauche. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469
A louer immédiatement :

Vieux-Châtel : quatre cham-
bres, confort moderne, avec
Jardin.

Rue Desor : quatre chambres,
tout confort moderne, vue
très étendue.

Rue Purry : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

24 Juin :
Rue du Musée : trols cham-

bres, confort moderne.
Rue du Bassin : deux cham-

bres. '
Rue Pourtalès: quatre cham-

bres.
Route des Gorges : trois

chambres.
Draizes : trois chambres, con-

fort moderne, 75 fr.
Epoque à convenir :

Vallon de l'Ermitage : mal-
son de hult pièces, dépen-
dances et Jardin, confort
moderne (éventuellement à
vendre).

Grand local
A louer pour le 24 septem-

bre, a la Maladièré, un grand
local de 350 mètres carrés, à
l'usage d'entrepôt. S'adresser a
l'Etude Wavre, notaires.

PARCS, ROSIÈRE , locaux à
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Baiilod et
Berger. *

Bureaux
A remettre, dans Immeuble

moderne du centre de la ville,
différentes pièces a l'usage de
bureaux. Chauffage central.
Concierge. Etude Petltpierre et
Hotz. ' 

A louer pour le 24 Juin ,
deux petits *

appartements
de deux et trols chambres. —
S'adresser a Ch. Vassali, Cha-
vannes 25. On peut visiter
entre 12 et 13 h. et dès 18 h.

PLACE DES HALLES, maga-
sin à louer pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir. —
S'adresser Etude O. Etter, no-
taire.

Logement de deux
chambres et cuisine
à louer. — S'adresser
3, rue des Poteaux,
au magasin. *

A l'ouest de la ville, sur la
ligne de tram, bel apparte-
ment de trols ou quatre
pièces, avec tout confort. —
Etude Baiilod et Berger. *

Promenade . Noire,
& remettre rez-de-
chaussée de six cham-
bres et dépendances.
Conviendrait pour
cabinet de médecin,
dentiste ou bureau.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer à Peseux
i

pour tout de suite, logement
de six pièces, vastes dépen-
dances, confort moderne,
grand Jardin îoo fr. par mois.

Pour le 24 Juin 1936, loge-
ment de quatre places, chauf-
fage central, dépendances et
Jardin, 60 fr. par mois.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
ft Peseux. 

Séjour d'été
A louer, au Roc sur Cor-

naux, altitude 600 mètres, ap-
partement meublé de neuf
pièces et vastes dépendances.
Garage, téléphone, paro, pro-
ximité de la forêt, vue très
étendue. S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, Bassin 10.

Local
On oherche à louer en ville

ou à proximité, un local à
l'usage d'atelier et entrepôt.

Adresser offres écrites à G.
O. 252 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ménage soigneux, solvable,
oherche

appartement
de deux ou trols pièces, dans
maison d'ordre ancienne. Prix
modéré. — Adresser offres
écrites à C. H. 251 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans localité où le gaz est
Installé, personne tranquille
et solvable cherche petit ap-
partement au soleil , pour le

24 septembre
Adresser offres écrites à K.

X. 190 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche

LOGEMENT
de deux ou trols ohambres,
pour tout de suite ou pour
le 24 Juin. — Adresser offres
écrites à D. P. 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée, au 1er étage,
chauffage central. — S'adres-
ser Photo Américain, vis-à-
vis de la Poste.

Jolie chambre pour mon-
sieur. — Poteaux 2% 3me.
BELLE GRANDE CHAMBRÉ
meublée, soleU, avec ou sans
pension, ou part a la cuisine.
Collégiale 2.

Madame veuve

EMILE SCHHEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16

re recommande pour du

BLANCHISSAGE
et REPASSAGE

à la maison

Personne sérieuse
de toute confiance, bonne
pratique dans tous 'les tra-
vaux du ménage, cherche em-
ploi ohez monsieur seul ou
petit ménage. — Adresser of-
fres écrites à M. B. 247 au
bureau de la Feuille d'avis.

HORLOGERS
Qui apprendrait le pivotage

à Jeune homme ayant déjà
quelque pratique dans cette
partie, contre petite Indem-
nité ? Adresser offres écrites

è. O. P. 244 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
parlant les deux langues,
oherche place. Bons certifi-
cats. — Demander l'adresse
du No 250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
21 ans oherche place dans
boulangerie-pâtisserie, à Neu-
châtel. Libre tout de suite.
S'adresser à R. Lambert, chez
Mme Arthur Perrin, rue de
la Promenade, Salnt-Imler.

Jeune fille
20 ans, parlant allemand et
français, cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage et éventueUemenit
servir au magasin. SI possible
è. Neuchâtel ou environs. —
Offres à Marguerite Burri,
Chevroux (Vaud). 

Personne de confiance cher-
che

heures ou lessives
S'adresser: Moulins 16, 2me.

Jeune homme
de 26 ans, robuste, cherohe
place chez vigneron ou dans
commerce de vins. Sait soi-
gner et conduire les chevaux
et a déjà occupé places sem-
blables. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Albert
Ackermann, Rlchenthal (Lu-
cerne).

Jeune fille
de la campagne, âgée de 17
ans, ayant déjà été une an-
née en service, cherche une
place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la
cuisine, ainsi que la langue
française. — Offres à Famille
Fritz Schwab-Dietrlch , Gais,
près Thielle, 

Sténo-dactylo
cherche placo pour demi-
Journées. Bonnes études com-
merciales et pratique. Gages
demandés: 50 fr. — Adresser
offres écrites sous chiffre S.
R. 232 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune

pâtissier-confiseur
parfaite connaissance du mé-
tier oherche place pour en-
trée* immédiate. Certificats à
disposition. — Demander l'a-
dresse du No 224 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

isune homme
de 16 ans, comme apprenti
boulanger. — S'adresser Bou-
langerie - pâtisserie VUILLE -
JJL'BOIS, le Locle. P2458N

Jeune fille robuste,

cherche séjour
du 15 Juillet au 15 août , dans
famiUe honorable, home d'en-
fants ou pension.

P. Knoblauch . Keppler ,
Hauenstelnweg 34. Berne.

La plus longue pratique
Les soins les plus minutieux
L'appareil le plus perfec-

tionné
sont les trois arguments qui
font la renommée de nos

permanentes
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Terreaux 7 - Tél. 52.183

Fondé en 1881
«M^-MQ-UWV %m -t**********t****_****_w***w*-**W^

Concours
Prenez part au concours
d© la plus belle photo-
graphie, organisé par la

Librairie Dubois
(sous l'hôtel du Lac)

100 fr.de prix
MARIAGE

Dame veuve, goûts simples
et affectueuse, oherche à fai-
re la connaissance de mon-
sieur de 45 à 50 ans, ayant
situation stable. — Adresser
offres signées sous A. Z. 20,
poste restante, Yverdon.

MARIAGE
Demoiselle, 41 ans, cherche

à faire la connaissance de
monsieur de 40 à 50 ans en
vue de mariage ; veuf aveo
enfants aussi accepté. Adres-
ser offres signées sous L. R.
12, poste Testante, Yverdon.

Heiden «r
810 m. d'altitude

IvnUnfc . SCHWEIZERHOF
Station climatérique de ler
rang. Cuisine très soignée. —
Piscine moderne. Orchestre.
Prix de pension de 7 fr. 50 à
10 fr. Prospectus.

E. KflHNE-TROST.

*WrÊÈffr$*W*W / ?*

PVILLËGEATU!J||||

¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

! Hôtel Bains Liiterswil T j
| Merveilleuse station de cure et d'excursions dans le bu- I

2 oheggberg. Paro ombragé, magnifiques promenades dans Jj *
S la forêt. Cuisine soignée. Prix de pension à 5 et 6 francs. 5

I Recommandé spécialement aux touristes et sociétés pour E
H le dîner et les quatre heures. m
¦ FamUle Mader-Emch. S

a! V a l a l s  
¦

s Mayens cie Sion aWudelf35osm. g
¦ GRAND-HOTEL ROSA-BLANCHE. Station Sion. Service li
g d'auto. Prix réduits en Juin et septembre. Tennis, forêt. •]
g grand Jardin. Tél. 51. AS1190S1CS Veuve Imhof. g



FIAT 509 A
quatre places, conduite
intérieure. Moteur révisé
juta 1935. Peinture neu-
ve. Pris très bas. Adres-
ser offres éorites à F, T,
242 au bureau de la
Feuille d'avis.

À vendre faute d'emploi, un

grand Ht
à deux places, complet, à l'é-
tait de neuf ; duvet n'ayant
pas servi. — Adresser offres
écrites à S. R. 243 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre pour le 24 Juin,

cuisinière à gaz
quatre feux, four, parfait état,
prix très bas. — S'adresser
Parcs 56, 1er & gauche.

A véndire pour le 17 Juin,

cuisinière à gaz
émaUIée blanc quatre feux,
four latéral avec grU, en
parfait, état. — S'adresser Ter-
reaux 1, 1er étage.

| Souliers décolletés daim noir i ivU

Souliers décolletés daim bleu 7*80 I

] Souliers décolletés daim brun fiOU I

] Richelieu daim noir fiOU f
1 Souliers à brides daim noir .. 7*80 |

Souliers à brides daim brun . 7*80 I

j Souliers à brides bruns 7*80
Souliers à brides vernis . . . .  7*80

J. KURTH ISSIT

Clinique à remettre
dans localité des bords du Léman. Installation complète
et moderne. Pour traiter, capital nécessaire environ
50,000 fr. — Adresser correspondance sous P. 398*1 L.,
à Pubucitas, LAUSANNE. ASISOOSL

¦ - - " -¦ — . . . -  -—______—,—___ Ĵ—-*- *-- 

Terrain à vendre
AU VAUSEYON. Urgent. Véri-
table occasion. Tél. 51.390. •

A vendre ou à louer
pour séjour d'été

JoUe villa à Lignières, pied
de Chasserai, beau Jardin, su-
perbtt situation, habitable tou-
te l _inée. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à Robert
Meystre, Saint-Maurice 2,
Neuchâtel. ^̂
A vendre ou à louer
dans village du Vignoble, ou-
est de Neuchâtel,

belle propriété
comprenant villa de douze
plèbes, Jardin d'agrément et
verger, tout confort. Garage.
Belle situation. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel.

Office des poursuites
de Boudry

L'enchère
publique

d'une eédule hypothécaire
de Fr. 25,000.— fixée au
vendredi 12 juin à 11 h.,
au bureau de l'Office de
Boudry,

n'aura pas lieu
Office dès poursuites

de Boudry.

Enchères publiques
de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M; François
CUANILLON, restaurateur, au Landeron, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le lundi 15 juin
1936 , dès 14 heures, à son domicile, le matériel agricole
ci-après :

Une faucheuse, une fâteleuse, une faneuse, une
herse à prairie, une autre herse, un char a lisier, plu-
sieurs autres chars, une machihê Eckerle, un coupe-
racine, un coupe-paille, deux charrues, des échelles,
coffres, colliers de chevaux, chaînes et un certain nom-
bre d'autres objets dont on suppr ne lo détail.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 5 juin 1936.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE DISTRICT :
Ed. Niklaus.

tauilÉ
à remettre à Lausanne, en
plein centre, marchant bien,
bénéfice prouvé, petite loca-
tion. — Ecrire sous A. 7977 L,
à Publlcitas, Lausanne.

A vendre plusieurs *

fourneaux
portatifs, d'occasion.

Fahys 15 a.

«
A vendre pour excès de

nombre et de toute confian-
ce, une

POULICHE
ou un hongre de trois ans,
sachant travailler, ainsi que
quelques cents kilos de paille
pour litière. — Demander l'a-
dresse du No 240 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux berceaux
jumeaux

grands modèles, bon état, à
vendre ensemble ou séparé-
ment. — Fontaine-André 12,
porte No 3.

Magasin
à vendre, pour cause de dé-
part, sans reprise, petit ma-
tériel et peu de marchandi-
ses, à reprendre. — Ecrire
Case postale 38 ,217, Lausanne.

' Oû demande à aoheter une

maison
de quatre ou cinq logements,
en bon état. — Offres détail-
lées avec prix sous chiffres
D. X. 353 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

toujours H
TRÈS BON MARCHÉ i
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POUR DAMES H
Tabliers-blouses £80 Tabliers-blouses 9 M B

popeline , longue manches, —¦ zéphir , sans manches, forme croisée, *-mê ¦ ï a

Tabliers-blouses *|®5 Tabliers-blouses Q 350 | j
zéphir, longues manches, w*m manches bouffantes , bleu et grenat, *̂9 j| p

Tabliers-blouses M ^ù Tabliers-blouses 4 45 h
cretonne fantaisie , __» popeline sanforisée , à pois , j @ L  m

longues manches, "**" petites manches, ^W g (

TABLIERS HOLLANDAIS 150il
jolie cretonne fanta is ie, depuis I k.. }

. . .  ' |

Tabliers de cuisine » 75 I Tabliers de cuisine * gg) p
mi-fli , à bretelles, depuis É ¦ «W | cotoh, à carreaux, depuis -WW T ;

Assortiment compSet pour tailles fortes
Voyez notre vitrine spéciale A. \

Biscuits à l'avoine Quito
^ABRIdAfibN

A. SIMONET Epancheurs 7, Heuchâtel
— 

A vendre, Place des Halles 8, r
provenant d'une succession : Beau sâloh tnmis XV, salle
à manger, vitrine, pendule de cheminée et candélabres,
lavabo commode, tables, chaises acajou empire, lustre,
faïence (Venise), important service de table, etc.

Marchands s'abstenir. A visite? vendredi de 13 h, 30
à. 18 h. 30 et samedi toute là journée. /SPéCIALES

Dès te 11 juin 1936
nous rtièttôfié en vëintè

Série I
Grand choix chapeaux paille fan- ^^90<
taisie, jolie garniture, paille exotl- ^Lque, très avantageux

Série II
Différente chapeau* en- panama, J% 50
laize, très coiffants, ^Ttrès avantageux

Série lll
Superbes chapeaux, différentes A%50
formes, èh llh blanc et naturel, \J)

très avantageux

Série IV
Chapeaux en différentes formes Çj|5Q
modèles, pailles très fines , ^ptrès avantageux, au choix

Série V
Chapeaux formes très è part, belle j  *Jpëille, garniture très chic, I IM""

très avantageux

Série v» J yi
Chapeaux-modèles haute mode, *%& ¦

très avantageux I ¦ ¦

VÔYÈ_ NOTRE GRANDE VITRINE

L, Dutoit-Barbezat
*%*-t*****\ ****** 

""•¦ • '¦- • •¦* "¦• ¦ ¦• [ '  ai ' r a ' • i i- j ¦ • " - im

Pour la confection de vos rideaux
grand choix en

FRANGES , DENTELLES ,
POINTONS

Echantillons sur demandé
HOnMIBH-HHHMBBMMiBMHI

??????????? ????????

| Dernier délai pour les f
t Changements d'adresses %
? —"¦ **>A MM. lès abonnés sont priés de nous aviser A

Z la veille jusqu'à 16 heures t
A  pour le lendemain, de tout changement à A
i apporter à la distribution de leur Journal , £? sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. V
A  (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi A
i à 9 heures.)
v Vu le grand nombre de changements, ij v
A  n'est pas possible de prendre note des dates A

 ̂

de 
retour, de sorte que MM. les abonnés X

? Voudront bien notls aviser à temps de leur V
«^ rentrée; A
A Là finance prévue pour tout changement A
X èSt dé

^ 
SO centimes par mois d'absence 

^«$ Il ne sera tenu compte que des demandes A

 ̂

de 
changement indiquant A

t 
l'ancienne et la nouvelle adresse J¦ v'

et accompagnées de la finance prévue. ^
* ADMINISTRATION de la ?
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL V
? #
???????????? ??????*

Neuchâtel blanc
1935

récolte particulière, Ire qua-
lité, vin 6ur lie, à vendre,
environ âÔOO litres. — S'adres-
ser à J. A. Montàndon, Cha-
pelle 15, Peseux.

PARASOLS
JAPONAIS, grand choix

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11

10° o
********** 

• I ——————*.

A remettre flans ville ro-
mande, pour cause de départ,

magasin
de prlmeurs-épicerie-cihttrcu-
terlè, vins. Affaire très Inté-
ressante. — Adresser offres
écrites & A. X. 245 au bureau
de iii JPeuliie d'avis.

Volaille*
Poulets de Bresse
Poulets étrangers

Canetons de Bresse
Pigeons romains

Poules à bouillir
à 1 f r. 50 ïa livre

Poissons
Saumon au détail
à 8 fr. 50 la livre

Soles d'Ostende
à 1 fr. 50 la livré
Colin - Cabillaud

Filets de cabillaud
Perches à frire

Filets de Perches
Belles bondelles
Truites vivantes

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Messieurs,
Notre immense choix de
chemises et Dos prix avan-
tageux vous permettront
de satisfaire tous vos désirs

Chemises j  en
K POLO » panama, _ _ \  JU
charmeuse, lin, ¦V
depuis . . . » . «*

Chemises "isn
AVEC ET SANS B WW

COL . . depuis S

DISPOSITIONS et FAÇONS
EXTRA-MODERNËS

KUFFER
& SCOTT

Chemisier

Touristes
Sportifs

avec vos provisions
de routé

emporteï toujours des

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt

dé là

Conf isej . ië-Pàtissêï 'iè

Christian Weber
ÊAUL WËBER, successeur

A VALAN&W
l'aliment nutritif et

reconstituant
NômBreu* dépôts ëh ville

et dans la contrée.

Contre maux de tête
névralgies, migraines

MiBjpliii
PHÀRMAG1Ë

M. DROZ
Rue Saint-Maurice S

Rue du Concert *

|| i|||jj COMMUNE

1§P SAVAGNIER

Vente de foin
Vendredi 12 Juin, la com-

mune de Savagnier vendra
eil mises publiques là récoi^
te en foin et regain dé ses
différents prés et champs.

JLe rendez-vous des miseurs
est à 8 heures àuac « Ochet-
tes » .

Savagnier, le Ô Juin 1936.
Conseil communal.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry i * Neuchâtel

lèL 61.726

Occasion avantageuse
pout placements de fonds
A vendre, à Neuchâtel, dans

belle situation,
immeuble locatif

moderne
entièrement loué, tout con-
fort: Conditions très favora-
bles. Nécessaire : Fr. 20,000.—.
Bon rapport.

A vendre ou à louer, à Neu-
éhâtèl, sur la ligne du tram
de la Coudre, une

villa
ae huit chambres, bain, dé-
pendances; Jardin ' et garage.
Conditions avantageuses.

A vendre, à la Coudre,
villa locative

de trois logements, avec con-
fort moderne. Grand dégage-
ment, vue étendue. Proximité
du tram.

A vendre, à Hauterive, une
maison locative

moderne
comprenant magasin et trois
logements de quatre pièces,
aveo confort. Bon placement.

A remettre a. Lausanne,
pour cause de santé, un.

petit magasin
d*épicerié

Vins, charcuterie, primeurâ. —
Conditions favorables.

CORCELLES
A vendre maison dé deux

logements de trois chambres,
avec 6000 m2 de terrain, très
bien située. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles.

Maison à Bevaix
à vendre ; deux logements de
deux chambrés et dépendan-
ces, aveo jardini S'adresser
aux notaires Michaud, à Bôle
et Colombier.

Beau lorrain
à vendre, situé au bord du
leo et de la route cantonale.

S'adresser à M. JM. Wille-
Jftitter, NeuhiaUsen. M. Dessoulavy

LUTHIER
répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20» rué du Coq d'Inde

m 51.741 *

A VENDRE
de superbes

pièces d'ivoire
travaillé, de 300 gr. & 1,700
ltg.% d'un seul bloc (avec ga-
rantie), «{«portées du pays
d'origine ; eujeta divers : oro-
codiilee, suite d'éléphants,
statuettes, etc.

Ecrire sous P. 3664 Yv., ft
Pnbllcltas, VverdOtt.
MAetlantac êtes-vous las-ifissaarcieSf Bes de votre
salle à manger, de votre
chambre à coucher . Alors,
adressez-vous à MEUBLES S;
MEYER, qui vous la repren-
dra au plus haut prix en
compte contre une neuve à
vôtre goût. Fbg du Lao 81,
téléphone 52.375 . Neuchâtel.
Grand Choix â notre rayon
meubles neufs 

** ****

Ferment. «EVentaH»
pour lits jumeaux

IDÉAI. . PRATIQUE
Exigez-la
de vos fournisseurs

Magasins
Mefôf...

des tablettes aux fruits à
86 a le paquet, avec une part
de la Loterie neuchàteloise,
quelle chance de gagher peut»
être 2000 ïr, I La grande boî-
te dé thon & 65 C, une ré-
clame inconnue Jusqu'Ici..,
Certees au Jus t* 95 c. la boi-
té, mirabelles ml Jus à 65 ..
la boltè, haricots fins, verts,
& 80 c. la boite.

Produit suisse ——-—

champignons frais —
dé couche —-— -̂———

— genre Paria
aveo recettes ¦ 
25 c. les lt)0 «n -—— 
arrivages les mercredis -*-

-ZIMMERMARN S. A.
¦ 

n - i M - 
***** *** - ¦- - ¦  '" ¦- 

_***

m ***mt ********m ***mm ***-*'

BAS 3U
depuis *\m Ê̂r9

Soquettes
couleur el blanches

Choix merveilleux
chez

Guye Prêtre
Baint-tîondré Numa btofc

Maison dU pays
i * 1 1  V ******

A vendre bellé3

verges pour haricots
.S'adresser au Bureau commu-
nal , à Vilars.

HERNIE
Prix très réduits. Banda-

ges ire qualité élastique ou h
ressort. Envol à ôhblX. Indi-
quer tour et emplacement de
là hèrntè. R. MICbÉL, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

Administration 11 , rae du Temple-Neuf. •f B̂V A  W *S! 7*. __ ** _ § ¦ •*** & ***. _i Emplacements spéciaux exigé», 20 °/0Rédaction : 3, ru d̂u Temple-Neuî. B S B  SB ** B B f jf A tt B de surebarge.
Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de f f h x ê  _ *̂ .̂ *o9t «e» m *. Jw *a ._~k J&m j &h** «JS9 _ us* ** *°S- **t**B y > ^ *.  B m *B  _»° _ *_T mt _» _ B**ù ** **** *

** ** ***** 3 tes avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi §H* M ^ W S W M Ë 

£  ̂
f f l l È  g JB  g lg  %[ O M  ÉL? i TO *JU  ̂ B B M  M B  S U  W ****** ffl 

«ont reçus an plus lard jusqu'à 5 h.
Régie extra - cantonale : Annonces- JE f^p &M. _L Ë. «E l*w> %*M. QjÊL ̂  *h kïP tL&V  ̂ JL l

ll ' 
Lf /̂fl f Lf £ «U £ La. rédaction ne répond pas des manus-

SnisBes"S. A., Netichâtet et succursales.  ̂  ̂ ^̂ m m 9- *****r *m*** **W9* *** V V W» t̂f »» » ^̂  ^̂ *̂r» ^̂ * ^̂ " cHto et ne *e ekarge pâs de les renvoyée
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

i i - , " ' ij A céder, Cause de dou-
ble emploi,

Ptymouth
neuive, 1935 , n'ayant Ja-
mais roulé, avec 38 % de
rabais sur prix catalogue.

EYPPER, matériaux de
construction, 4, rue 1m-
bert-Gallolx, Genève.

!¦¦!¦¦—————— É——



Discours de M. Motta
La Suisse ne doit pas reconnaître les soviets

conseiller fédéral, en réponse aux motions réclamant là reprise
des relations diplomatiques avec l'U. R. S. S.

Voici le discours prononcé , mer-
credi matin , au Conseil national , par
M . Motta , chef  du département poli-
tique, en réponse aux motions de-
mandant que la Suisse reconnaisse
o f f i c i e l l emen t  les soviets.

On trouvera le compte rendu du
débat parlementaire sur cette ques-
tion dans la chronique de notre
correspondant de Berne.

Le Conseil fédéral vous demande d'é-
carter les trols motions dont vous venez
d'entendre le développement.

Je voudrais examiner la question , qui
est ainsi posée devant vous et devant
notre opinion publique , de la manière
la plus simple et sans parti pris. Si la
passion a le droit de se faire entendre
dans nos luttes et nos discussions inté-
rieures, elle doit se taire dans les débats
relatifs aux affaires extérieures, car la
passion quelle qu'elle soit colore et dé-
forme les sentiments et les choses, alors
que dans les questions de politique
étrangère, il s'agit surtout et avant tout
de voir clair et de Juger froidement.

Regard en arrière
Le Conseil fédéral s'est déjà expliqué

plusieurs fois devant vous sur les rela-
tions de notre Etat avec l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques. Il l'a
toujours fait avec beaucoup de mesure et
de réserve. Il est Inexact, en particulier,
qu 'il ait prononcé à ce sujet des mots
irrévocables et qu'il se solt, par exemple,
servi du mot « Jamais » 1 Ce mot appar-
tient à la catégorie des mots dangereux ;
les faits et les situations évoluent sans
cesse ; un gouvernement digne de ce
nom n'aliénera Jamais sa liberté essen-
tielle de pouvoir adapter sa politique
aux conditions et aux nécessités du
temps.

Il ne nous échappe pas que le mouve-
ment des esprits tendant à reconnaître
officiellement le nouvel Etat russe a ga-
gné chez nous en importance et en am-
pleur. Il serait surprenant qu'il n'en fût
point ainsi. Le désir de voir les relations
de la Suisse avec la Russie soviétique
entrer dans la norme est naturel, car la
non-reconnaissance constitue un fait
d'exception. Le nouveau régime russe
date de l'année 1917 et s'est sans doute
consolidé. Il est hasardeux, Je crois, de
penser que ce régime tombera par fai-
blesse Interne et fera place * un régime
fondé sur d'autres principes. Nous som-
mes tous portés à prendre nos désirs
pour des réalités. Il y a là des désordres
fréquents de la raison raisonnante. Les
partis marxistes nous annoncent souvent
la chute prochaine du régime fasciste
Italien ou du régime national - socialiste
allemand. Les partis antimarxistes pro-
clament par contre la disparition encore
lointaine mais assurée du régime bol-
chéviste. lies uns et les autres risquent
de se tromper lourdement. Il se produit
à l'intérieur de chaque régime des mo-
difications plus ou moins lentes. L'Etat
russe n'est pas en 1936 ce qu'il a été en
1918. Mais une politique étrangère qui
spéculerait sur la fin prochaine dea
grands mouvements révolutionnaires dont
nous sommes les spectateurs ferait à
n'en pas douter fausse route. Aussi la
politique que le Conseil fédéral a suivie
Jusqu 'ici à l'égard de la Russie soviéti-
que n'a-t-elle jamais été déterminée par
des espoirs fallacieux.

Le point de vue économique
Le Conseil fédéral n'a jamais mis et

Be met pas d'obstacles à ce que les
hommes d'affaires entretiennent des re-
lations commerciales régulières avec le
pays russe. Il souhaite que ces relations
se développent. Il a même mis au béné-
fice de la garantie de risque certains con-
trats privés. Il reste disposé à faire tout
ce qui dépend de lui pour que le vo-
lume des échanges entre la Suisse et la
Russie augmente. Mais le Conseil fédéral
doit en même temps mettre en garde les
hommes d'affaires contre de faciles illu-
sions. II conteste que la reconnaissance
officielle parviendrait à changer d'une
façon vraiment sensible la nature et
l'Importance du commerce réciproque.

La part de la Russie dans le commerce
extérieur mondial est minime. La Suisse,
petit pays de quatre à quatre millions et
demi d'habitants, accuse, en 1935, un
commerce extérieur qui dépasse celui dé
la Russie, immense pays de cent soixante
millions d'âmes.

Plus encore : le commerce extérieur
russe est en décroissance. Il n'a été, en
1935, que d'un milliard six cent cin-
quante millions de francs or en tout,
alors que le commerce suisse indique en-
core un chiffre de plus de deux mil-
liards. Comment admettre qu'une recon-
naissance officielle de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques donnerait
au trafic commercial entre la Suisse et
la Russie une impulsion décisive ?

Ce commerce bilatéral était avant la
guerre mondiale, alors que la Russie em-
brassait encore la Pologne et les Etats
baltes, d'environ 130 millions. En 1918, U
était tombé à 5 millions et demi. Il s'é-
tait relevé en 1931 à 47 millions, pour
retomber l'année passée à moins de 16
millions. Supposons — contre toute pro-
babilité et contre toute raison objective
— que la reconnaissance officielle de
l'Etat russe ait pour effet de doubler.

même de tripler nos exportations vers la
Russie : notre exportation arriverait , dans
le premier cas, à environ 10 millions et,
dans le deuxième, au chiffre approxima-
tif de 15 millions.

Mais n'oublions pas que les échanges
sont dominés, Ici comme ailleurs, par la
règle de la compensation. Les Russes
nous achèteront dans la mesure où nous
serons disposés à leur acheter à notre
tour. Ils ne noua accorderont ni aujour-
d'hui ni demain — c'est l'évidence — au-
cune faveur.

L'exemple de l'étranger
La Belgique a reconnu l'U. R. S. S.

l'année passée, les résultats commer-
ciaux de cet acte ont été décevants ; M.
van Zeeland l'a déclaré publiquement.

La Hollande, comme nous, n'a pas re-
connu et n'a pas l'intention de recon-
naître l'Etat soviétique ; son commerce
avec la Russie cependant est sensible-
ment supérieur à celui de la Belgique.

Les Etats-Unis du nord de l'Amérique
ont reconnu l'Etat soviétique en 1933 ;
cette reconnaissance a été conseillée par
des banquiers et d'autres hommes d'af-
faires ; son but n'a pas été atteint. L'été
de l'année passée a été, bien au con-
traire, caractérisé en Amérique du Nord
par une recrudescence de la propagande
et de l'agitation communistes : le gou-
vernement américain a reproché au gou-
vernement russe d'avoir manqué à sa
promesse écrite de s'abstenir de toute
propagande politique ; celui-ci s'en est
défendu en Jouant avec la distinction
qui existerait entre l'Etat soviétique et
le parti communiste ; ce grave différend
n'a pas encore été réglé ; le gouverne-
ment américain demeure dans l'attente.

Considérations politiques
Cet épisode m'amène à passer de mes

remarques économiques, intentionnelle-
ment sommaires, à certaines considéra-
tions politiques qui me paraissent capi-
tales.

Je pose en principe que chaque Etat
est libre de se donner les institutions
qui lui semblent les plus conformes à ses
besoins et à ses intérêts. Hors de cette
règle, 11 n'y aurait entre les Etats que
difficultés, froissements et tensions. Les
luttes politiques sont, , en principe, légi-
times au dedans des frontières ; elles
sont condamnables dès qu'elles tendent
à déborder le cadre de l'Etat. Toute pro-
pagande hostile d'un Etat contre les
autres est un acte défendu. Il y a peu
d'abus plus graves que celui d'Insuffler
à la politique étrangère la passion parti-
sane. Le Conseil fédéral s'est élevé en
tout temps contre les tentatives des par-
tis socialistes ou communistes de met-
tre leur idéologie à la base de nos rela-
tions extérieures. La politique étrangère
que ces partis préconisent et qui serait
la politique qu'ils désignent comme an-
tifasciste serait pour la Confédération un
danger, un poison mortel. Il n'y a pour
nous qu'une seule politique admissible :
celle qui a pour fondements les deux
grandes maximes de la neutralité et du
respect dû aux engagements librement
consentis.

L'attitude de la Suisse à Genève
Le Conseil fédéral a pris position, en

1934, contre l'entrée de la Russie sovié-
tique dans la Société des nations. Cette
attitude a été approuvée par vous et par
la très grande majorité de notre peuple.
Cette prise de position n'a pas diminué
le crédit moral et politique de notre
pays dans le monde ; elle l'a plutôt for-
tifié.

Mais là non plus — je tiens à le rele-
ver — le Conseil fédéral n'a pas fait et
n'a pas voulu faire acte d'ingérence
dans la politique Intérieure de la Rus-
sie. Les nécessités logiques de notre dé-
monstration nous ont contraints de dis-
cuter aussi les principes vitaux de
l'Etat soviétique, mais notre démonstra-
tion n'a Jamais porté sur le droit qu'a
la Russie de se donner le régime qu'elle
Juge préférable pour elle. Nous avons pu
frémir parfois d'horreur en lisant le ré-
cit de certaines atrocités et de certai-
nes conceptions morales et sociales, mais
la seule et décisive contestation que nous
avons élevée contre le gouvernement so-
viétique a toujours consisté à nier son
droit de soutenir, alimenter et propager
au dehors la doctrine et l'action commu-
nistes.
Quand les circonstances changeront

Certes, notre opposition à l'entrée de
l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques dans la Société des nations et
notre refus de reconnaître officiellement
cette Union sont deux faits distincts
qu'il faut éviter de confondre. Il n'est
pas inconcevable que la Confédération
puisse se décider un Jour, après un temps
plus ou moins prolongé, à reconnaître
officiellement l'Etat soviétique, alors
qu'elle s'est opposée à son accueil dans
la Société des nations. Mais une telle dé-
cision suppose que les circonstances où
nous vivons se soient profondément mo-
difiées. Personne ne comprendrait que,
les circonstances restant les mêmes, no-
tre attitude changeât. Si nous renver-
sions notre politique sans des raisons
suffisantes, nous serions accusés à bon
droit d'être faibles, ou d'avoir été Im-
prudents.

Or, nous n'avons pas été imprudents
et nous ne serons pas faibles.

Je fais une simple allusion aux énor-
mes dommages de révolution dont des
Suisses par milliers ont été victimes ; Je
passe sur le refus opiniâtre de toute sa-
tisfaction officielle pour le pillage de no-
tre légation de Petrograd et pour le
meurtre abominable d'un de ses fonc-
tionnaires ; J'indique à peine que, lors-
que nous eûmes le malheur de voir le
ministre Worowsky assassiné sur notre
sol, nous déclarâmes nos sincères regrets.

Je passe sur ces faits parce que j'évite à
dessein de mêler au débat des considéra-
tions qui sont très graves en elles-mê-
mes, mais qui n'ont plus une portée dé-
terminante.

Mais Je vous demande : Le gouverne-
ment soviétique pourrait-Il , à l'heure ac-
tuelle, renoncer à soutenir directement
ou Indirectement la propagande commu-
niste ?

Un crime moral
Le gouvernement • soviétique ne le

pourrait pas même s'il le promettait. Or,
la propagande communiste constitue, à
nos yeux, un crime moral, un crime, 11
est vrai, que notre législation n'a pas en-
core défini et frappé comme tel, mais
un crime quand même de l'ordre non
écrit. Je ne me livrerai pas à une ana-
lyse philosophique pour fixer les diffé-
rences de doctrine entre le socialisme et
le communisme. Leur but est bien le
même ; leurs méthodes sont cependant ,
au point de vue pratique et surtout au
point de vue théorique, différentes. Les
méthodes communistes s'expriment en
deux mots : la violence révolutionnaire.

U.R.S.S. et Illme Internationale
Le gouvernement soviétique est, aujour-

d'hui encore. Inséparable de la nime In-
ternationale. Dans tous les pays — à
l'exception de ceux qui sont défendus
par de fortes polices — la présence d'u-
ne mission soviétique a eu pour effet
nécessaire d'encourager la propagande
communiste.

Avez-vous remarque que le nom même
de l'Etat — Union des Républiques so-
cialistes soviétiques, où vous chercheriez
en vain l'indication d'un territoire —
affiche la volonté d'expansion révolu-
tionnaire ? L'armée rouge se vante, dans
un de 6es règlements, d'être l'avant-garde
de la révolution prolétarienne universel-
le. Staline est le secrétaire général du
parti communiste russe, le membre le
plus Influent du comité directeur de la
Illme Internationale et 11 est en même
temps membre du gouvernement central
soviétique. Rien d'Important ne peut se
faire en Russie sans son consentement.
II est l'Incarnation de la dictature mos-
covite.

Il y a donc, entre le gouvernement
soviétique et le parti communiste iden-
tité partielle de personnes et solidarité
inextricable d'idées et d'intérêts. C'est
bien cette solidarité matérielle et morale
que l'on vise lorsqu'on parle de « l'In-
fluence de Moscou ..

L'action de Moscou
Cette influence de Moscou, vous la

trouvez partout. Elle a poussé, en l'été de
l'année passée, le parti communiste de
Bâle-Ville à ee rapprocher du parti so-
cialiste. Ces deux partis se querellaient
âprement depuis des années ; les conseils
de Moscou ont aidé à étouffer tant bien
que mal ces querelles. La Illme Interna-
tionale secoue la torche incendiaire dans
l'occident de l'Europe et y célèbre le
mariage du communisme et de l'anar-
chie. L'influence de Moscou travaille
partout où elle peut à la formation de :
fronts populaires. EUe ordonne aux com-
munistes français de voter les crédits
militaires et aux communistes suisses de

les refuser. La tactique communiste prend,
en effet, toutes les formes et toutes les
nuances ; tantôt brutale, tantôt Insi-
nuante, elle change même de couleurs
comime le oaméléon. Elle oherche à ré-
volutionner le Brésil, l'Argentine, l'Uru-
guay et d'autres Etats dans l'Amérique
latine ; celle-ci applaudit unanime la
République de l'Uruguay lorsque, après
constatation du péril, le gouvernement de
Montevideo rend aux diplomates soviéti-
ques leurs passeports. JLe gouvernement so-
viétique traîne alors (c 'était en Janvier
de cette année) l'Uruguay devant le con-
seil de la Société des nations pour l'o-
bliger à se défendre. L'Uruguay se dé-
fend et obtient gain de cause.

Il est faux que la Confédération suisse,
si elle persiste à ne pas reconnaître offi-
ciellement la Russie soviétique, prend fi-
gure d'isolée. JLa Hollande, le Portugal,
la Yougoslavie pratiquent la même po-
litique que nous ; les vingt républiques
de l'Amérique du Sud et du Centre, c'est-
à-dire tous les Etats d'un vaste conti-
nent, en font de même.

Ce n'est pas le moment
Le moment de modifier notre politi-

que serait donc bien mal choisi ; Je re-
nonce, pour des raisons que vous devi-
nez, à parler des événements qui se
dérouîent dans un grand pays voisin. La
situation politique du monde reste trou-
ble. Elle commande une extrême vlgUan-
ce. Elle nous défend de tolérer que no-
tre sol devienne sous le couvert des pri-
vilèges et des limmunltés diplomatiques,
un centre de propagande internationale
opposant des blocs hostiles. Pays décen-
tralisé, muni de polices cantonales, mais
sans une véritable police fédérale, nous
serions bien mal défendus contre ce pé-
ril capable d'assumer les aspects et les
visages les plus variés.

Il se peut que la situation Internatio-
nale se détende et s'améliore. Nous le
désirons tous ardemment. Il se peut aus-
si que certains antagonismes perdent,
avec le temps, une part de leur virulen-
ce. Il se peut aussi que nous nous dé-
cidions à mieux nous défendre contre le
communisme. J'admets même que, si le
péril de conflagrations tragiques se fai-
sait imminent, nous devrions reprendre
le problème et l'examiner à la lumière de
nouveaux aspects.

Mais le mouvement communiste est,
en attendant, enflé par certains de ses
succès apparents ou réels. La reconnais-
sance de l'Etat soviétique par un Etat
comme le nôtre constituerait pour lui
un nouveau succès. Certains amis des
soviets, qui ont entrepris une campagne
de pression et d'Intimidation et qui ex-
ploitent la détresse des chômeurs au-
raient alors de bons motifs de se réjouir.
Notre peuple est sain, il ne se laissera
pas inoculer le virus de la dissolution,
il mérite notre confiance ; mais précisé-
ment parce qu'il est sain, parce qu 'il est
sage, parce qu'il est défendu par son so-
lide bon sens, il ne comprendrait pas que
le Conseil national , sourd à l'appel du
gouvernement responsable et unanime, se
laissât aller à recommander un geste qui
ouvrirait aujourd'hui la route à la moins
souhaitable des aventures.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o — offre
ACTIONS E. R«u 4'/» 1031 60.— O

âanqos national. -*-.— » 2 «A 193! 70.— o
Crédit Suisse. . . 365.— û C.«eo/3Vi 188a —.—
Crédit Foncier H. 410.— o » » 4«>189S B0.—
Soc. de Banque S 340.- 0»  » 4'/«1931 80.— o
la Neochateloiss 390.— d » » 4«rtia31 74.— O
Mb. éL Cortaillod 2750.— o » » 3»/P 193ï 65.— d
Ed. Dubied « C" 170.— o C-d.-F. 4»/e1B31 —.—
Ciment Portland. —._. Locle 3«/* .189B —.—
hraNeuch. ord. 370.— o * I.'* ,1!?' 7_ ~
. • priv- 490.- o * ?* "J «.- O

«eudi.-Cbaunioni —.— f-Bl _* '¦¦¦ — -~
Im. Sandoz Trav. 180.— o J?"'r "' ÎI* .Z,'**' 

*Salle d. Concerts 235.— d Crtd.Fonc.N.5»/» 100.50 d
daus 200 — d E- Dubl«d 5 'l,°" 9i -— d
Etabl. Perrenoud. 34o'.— o clni ,,- 1B28 &'" ">0.50 d

OGI iBiTlims Uwtm. 4 •/• 1903 —.—OBUBATIONS K|au8 4 t/t ,93, g2 _ 0
E.Nei.3«iMB02 —.— EI.Per.1030 4'/i —.—.. 4*1907 —.— Soct 5.* 1913 98.50 d

» ., 4 «A 1930 83.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 10 juin
ACTIONS OBUBATIONS

3ano. Nat Suisse —.— 4 'A 'I* Féd. 1927 
Crédit Suisse. . 370.— 3°1* Rente suisse _' 
Soc. de Banque S. 341.50 3 °/e Différé . . .  80 75Bén. éL Genève B. _ ._ 3 Vi Ch. féd. A. K. s5 '2o:ranco-Suls. élec —._ f •/• Féd. 1930 
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frtfcil 8.50 6»/t Ch. Franc. 34 970.— m
«•««a 869.50 7 •* Ch. L Maroc 982.—
Caoutchouc S.flo 20.25 m B»* Par. -0rléan« —-—
«Mamet **UL B 16.— B 'I* Argent céd. . 

Cr. t. d'Eg. 1903 196.—
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Bruxelles baisse de 2 \. à 52.27 y_ . —
Six changes montent : Livre sterling
15.52 ',£ (+ 3 % ) .  Amsterdam 208.95 ( +2 \'3 c.) Stockholm 80.07 V. (+ -I V. c.)
Oslo 78.05 (+ 20 c.) Copenhague 69.25
(+ 15 c.) Peso 85.75 (+ 12 V. c.) —
En bourse, reprise de l'Amerlcan ord. à
40 (+ %) ;  Privll. 315 (+ 5) et continua-
tion de la hausse de l'Hispano à 1100
(+ 10). JRoyal 578 (+ 7). Montecatlnl 36
(+ 1). Nestlé 870 (+ 4). — Dix-neuf ac-
tions en hausse, treize sans changement,
neuf en baisse. Société Générale Elec. A.
perd 8 fr. à 260. Ind. du Gaz 320 (— 5).
Bor ord. 575.585 (— 10). Aluminium
1835 (— 15). Minoteries de Plalnpalals
320. 3 \_ AK 85.10. 3 1/2 Fédéral 1932-1933
84.— (+ 25 c.) 4 % Canton de Genève
1931 580 (— 10). Trois Ville de Genève
en hausse de 10 fr. : 1905 : 375 ; 1910 :
370 ; 1931 : 680. La 5 % 1924 baisse à
875 (— 10). La 4 % Plalnpalals 1901 vaut
encore 400 (— 10), dépassant les autres.
Obllg. Totis ex. 125 (+ 4). 5 %  PhUips'
2080 (— 28) (30 avril). 5% T. T, belge
1910 (— 30) (23 avril).

•Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 9 Juin 10 Juin
Banq. Commerciale Bâle 60 d 60
Un. de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 338 342 d
Crédit Suisse 368 368
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157 d
S. A. Leu & Co 42 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 385 375
Crédit Foncier Suisse ... 163 162 d
Moto r Columbus 158}̂  160
Sté Suisse lndust. Elect. 325 325
Sté gén. lndust. Elect. .. 268 260
1. G. chemlsche Untern. 481 464
Sté Sulsse-Amér. d'El . A 33 32 '/_ d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1835 1830
Bally S. A 1000 1000
Brown Boveri & Co S. A. 118 117
Usines de la Lonza 78 16M
Nestlé 867 873
Entreprises Sulzer 380 d 380
Sté Industrie Chlm. Bàle 4100 4110
Sté Ind. Schappe Bâle .. 370 365
Chimiques Sandoz Bâle . 6000 6000
Sté Suisse Ciment Portl. 503 503
Ed. Dubied & Co S. A. .. 165 170 o
J. Perrenoud Co. Cernier 340 o 340 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2750 o
Câblerles Cossonay 1650 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES

> BemDerg 24 d 24 d
A. E. G 10 d 10yt
Llcht & Kraft 135 d 138
Gesfûrel 41 d l*\_ d
Hispano Amerlcana Elec. 1082 1105
Italo-Argentlna Electrlc. 135 ),£ 135
Sidro priorité 44 d
Sevlllana de Electrlcldad 122 120 d
Allumettes Suédoises B . 16 16
Separator 88J4 86'{,
Royal Dutch 575 575
Amer. Enrop. Secur. ord. 39 yt 40

Association des épiciers suisses
L'Association des épiciers suisses a tenu,

à Soleure, son assemblée annuelle ordi-
naire qui comptait environ 160 délégués,
et Invités. L'Association groupe aujour-
d'hui 56 sections et environ 7000 mem-
bres. M. J. Laurl (Safenwln) a été réélu
président.

En ce qui concerne la politique des
prix , 11 a été relevé que la classe moyen-
ne suisse est opposée à une baisse à
tout prix , qu'elle ne réclame pas de sub-
ventions de l'Etat, mais une protection
légale contre la concurrence puissante des
organisations de vente à gros capitaux.
Ce point de vue a été exposé dans un
télégramme adressé à M. Obreoht, con-
seiller fédéral.

Energie Ouest-Suisse S. A..à Lausanne
Avec le solde de 288,142 fr. 45 reporté

de 1934, le compte de profits et pertes
de la E. O. S. présente, pour l'exercice
1935, un solde actif disponible de
2,085,145 fr ., réparti comme suit : 317,079
fr. 55 à divers amortissements, 350,000
fr. au compte « fonds d'amortissements »,
56,746 fr. 20 au fonds de réserve statu-
taire ainsi porté * 444,110 fr. 80, 805,997
fr . 55 à d'autres amortissements, 555,321
fr. 70 à compte nouveau.

Les recettes d'exploitation ont été de
3,964,220 fr. 55 ; les intérêts créanciers
s'élèvent à 1,926,871 fr. 20. Les frais d'ex-
ploitation et d'achat d'énergie représen-
tent 1,111,797 fr. 25, les Intérêts débi-
teurs, 2,977 294 fr. 65.

Le capital social est de 26,022,000 fr.
Les emprunts représentent 45 millions de
francs. La réserve spéciale est d'un mil-
lion de francs : le fonds d'amortissement
est de 3,750,000 fr. ; le crédit en banque
de 19 millions de francs.

lies frais d'emprunt s'élèvent à 600,000
francs ; les lignes et les stations à haute
tension figurent au bilan pour 6,528,101
fr. 75, les usines pour 13,090.923 fr. 48 :
le travaux en cours, pour 5,786,972 fr. 65,
etc.

L'assemblée générale du 27 mal a ap-
prouvé le bilan au 31 décembre 1935,
ainsi que la répartition proposée du solde
de 2 ,085,145 fr. Elle a ratifié la nomina-
tion, comme administrateur, de M. Em-
manuel Borel, directeur des Services in-
dustriels de Neuchâtel, remplaçant M
Pierre de Meuron, démissionnaire.

Société financière franco-suisse,
Genève

L'assemblée générale des obligataires
a approuvé le projet de réorganisation
financière de la société. Elle a autorisé
à effectuer la réduction du capital sans
attendre le délai légal d'un an.

L'assemblée générale des actionnaires
a suivi immédiatement celle des obliga-
taires. Les statuts nouveaux et le plan
de réorganisation ont été acceptés.

Trafic du port de Bâle
En mai, le port de Bàle a enregistré

un mouvement total de 180.062 tonnes
(contre 205,459 en mal 1935). Ce recul
de 25,000 t., s'ajoutant à ceux de mars
(11,000) et d'avril (20,000 t.), fait per-
dre à 1936 l'avance acquise en Janvier
et février; avec 767,042 t., cette année est
en retard de 10,000 t. sur 1935 (777,422
t.). Ce fléchissement est dû en grande
partie aux nécessités du olearlng : nous
Importons cette année beaucoup de blés
roumains, qui n'empruntent pas la vole
du Rhin.

Le trafic rhénan proprement dit
(101,132 t.) l'emporte nettement sur celui
du canal de Hunlngue (78,930 t.), qui
continue à diminuer. Les conditions favo-
rables créées par les travaux de régulari-
sation portent de plus en plus leurs
fruits. Notons enfin que le trafic de
descente a plus que doublé : 10,279 t.,
contre 4494 en avril.

Au Conseil des Etals
BERNE, 10. — La Chambre abor-

de l'arrêté sur les mesures extra-
ordinaires d'ordre économique.

M. Obrecht expose le point de
vue du Conseil fédéral . Nous ne
pouvons continuer la politique de
soutien qui nous conduirait peu à
peu à l'épuisement complet de nos
réserves. La seule solution possible
est une adaptation successive et rai-
sonnable.

Le Conseil fédéral s'oppose aux
mesures tendant à la création d'une
économie dirigée.

L'entrée en matière est décidée
par 29 voix contre 4.

L'ensemble du projet est voté par
30 voix contre 3.

Les sports
MOTOCYCLISME

Les motos-clubs neuchâtelois
formeront une

association cantonale
(Corr.) Dans une assemblée tenue

samedi soir à la Sagne, les délégués
de six motos-clubs neuchâtelois, sur
neuf convoqués, ont décidé la créa-
tion d'une association cantonale des
motos-clubs neuchâtelois, dans le
genre de celles qui groupent déjà les
clubs vaudois, bernois, genevois et
d'autres encore.

Un comité provisoire, présidé par
M. B. Roulet , de Corcelles , a été char-
gé des mesures préparatoires , établis-
sement de statuts , et de convoquer
une « landsgemeinde » des motocy-
clistes neuchâtelois, le dimanche 2
août, à la Vue-des-AIpes.

C'est le moto-club de la Côte neu-
chàteloise qui s'occupera des affaires
préparatoires de la nouvelle associa-
tion et de l'organisation de la réu-
nion de la Vue-des-AIpes.

L'A. C. N. C. M. a un beau champ
de travail devant elle, en ce qui con-
cerne la défense des intérêts locaux
des motocyclistes, l'organisation d'é-
preuves de régularité, d'endurance et
de tourisme. On espère, dans les mi-
lieux motocyclistes, que la nouvelle
association groupera bientôt 600
membres environ.

Il a également été décidé que ' la
réunion cantonale des motocyclistes
aura lieu à tou r de rôle dans chaque
région du canton où se trouve un
club membre de l'A. C. N. C. M.

En pays f ribourgeois
Inauguration «l'église
à Rueyres-les-Prés

(Corr.) Mardi, a eu lieu à Rueyres-
les-Pirés ri'uau'guration de la nou-
velle église, cérémonie présidée par
Mgr. Besson, évêque de Fribourg, et
à laquelle assistaient entre autres
MM. Jules Bovet, conseiller d'Etat,
Léonce Duruz, préfet de la Broyé,
Butty, syndic d'Estavayer, l'archi-
tecte Fernand Dumas, de Romont,
auteur du projet , Louis Beretta, pein-
tre, décorateur du chœur, Alexandre
Cingria, artiste-peintre, les abbés
Pasche, curé de la paroisse, Bro-
dard , curé d'Estavayer, Chuard, curé
de Neyruz, ancien curé de Rueyres-
les-Prés, Rdulin, aumônier de Belle-
chasse.

A l'office religieux, l'abbé Pasche
et Mgr. Besson ont pris la parole.
Ce dernier a félicité les artistes pour
la belle œuvre réalisée et les parois-
siens pour leur généreux effort.

Notons • que l'église de Rueyres
avait été en partie détruite par un
incendie il y a un peu plus d'un an.
Les devis pour la reconstruction,
présentés par M. Dumas, s'élevaient
à 59,000 fr., mais le coût effectif fut
ramené à 56,000 fr. Il est vrai que
la tour et une partie du corps du
bâtiment purent être conservées, de
même que la silhouette extérieure.

«A quoi rêvent
les jeunes filles »

On va jouer

Les Neuchâtelois qui ont le goût
du théâtre littéraire, ceux qui ai-
ment Alfred de Musset , ceux qui se
souviennent de la soirée où les Bel-
lettriens ont joué les Caprices de
Marianne apprendront tous avec
joie qu'ils vont voir A quoi rêvent
les jeunes f i l les .  Grâce à l'intéres-
sante initiative d'une personne de
notre ville en faveur d'une œuvre
de bienfaisance, l'œuvre célèbre de
Musset nous sera présentée dam s le
décor d'une demeure privée et d'un
jardin ; et nous la verrons j ouée
par la troupe si exercée de la Saint-
Grégoire, qui nous a déjà donné
cet hiver une pièce très remarqua-
ble et d'un genre tout différent ;
son directeur, M. Jean Kiehl .̂ 

notre
homme de théâtre neuichâtelois,
avait déjà été , on s'en souvient, le
metteur en scène des Caprices .

Le duc Laërte désire que son
cher Silvio, le fils de son meilleur
ami,- épouse une de ses filles, Ni-
nette ou Ninon. Mais comme il sait
à quoi rêvent les jeunes filles, il
imagine une mise en scène qui
fera paraître Silvio comme un héros
de roman. Et oe jeu réussit. C'est
la donnée qu'a reprise Rostand
comme on le sait , dans ses Roma-
nesques. Jetez dans cette intrigue
ces fantoches que sont Iras, Spadille
et Quinola , mêlez la fantaisie bouf-
fonne à celle du sentiment et de
l'amour, et vous aurez toute la ma-
tière de ce ravissant conte scénique.

Comment avoir pu faire un pe-
tit chef-d'œuvre avec si peu ? Com-
ment cette pièce si légère peut-elle
être en même temps d'une aussi dé-
licate et tendre poésie ? De même
qu'il suffit à un grand peintre d'un
coin de paysage à la tombée d.e la
nuit , de la masse sombre d'un bois ,
pour évoquer le mystère émouvant
de la nature , il a suffi au poète
des voix alternées de Ninette et de
Ninon pour rendre tout le délicieux
émoi de l'adolescence , et la sug-
gestion troublante d'urne terrasse
ombreuse, d'une fenêtre ouverte
sur un beau parc, par un die ces
soirs d'été qui font défaillir le
cœur.
Pourquoi ne puis-je voir sans plaisir et

[sans peine.
Les baisers du zéphir trembler sur

[la fontaine,
Et l'ombre des tilleuls passer sur mes

[bras nus?...
_ O fleurs des nuits d'été, magnifique

[nature !
O niantes ! ô rameaux, l'un dans l'autre

r [enlacés 1
O feuilles des palmiers, reines de

[la verdure,
Qui versez vos amours dans les vents

[embrasés !

Moments exquis, et si rares dans
notre théâtre ! Les poètes de la Fran-
ce lui ont peu souvent donné ce ly-
risme où tout est émotion et ten-
dresse, ce lyrisme si pur, si intensé-
ment poétique et pourtant si facile-
ment accessible, et que l'esprit fran-
çais aurait probablement gagne a
connaître davantage. Car les poètes
ne doivent pas servir seulement à
interroger la vie, à en faire l'analyse
et l'alchimie, mais à la faire aimer.
Ninette et Ninon sont des jeunes fil-
les romanesques : y a-t-il grand mal
à cela ? Musset ne l'a pas pensé, il a
été vraiment poète, et poète par le
cœur, en traitant ce thème charmant
sans y mêler ni amertume ni déri-
sion ; mieux que Molière, qui s'est
montré décidémen t bien dur avec ses
précieuses, il a su laisser à l'imagi-
nation sa part dans la vie. Peut-on
même reprocher à Laërte d'avoir ba-
diné avec l'amour ! Il n'a pas détruit
le rêve de Ninette et de Ninon ; il
leur a épargné la désillusion et la
raillerie. Sans doute nous regrettons
que Sylvio n'ait pas pu les épouser
toutes les deux. Mais Ninon sera
heureuse et Ninette ne pleurera pas
longtemps. N'a-t-elle pas été conso-
lée d'avance :
Votre image, Sylvio, sera bientôt chassée
Par un rêve nouveau...

Musset nous dit que la scène est
« où l'on voudra ». Elle est où peu-
vent vivre Irus, Spadille et Quinola ,
dans ce décor imprécis de carnaval ,
où passent des masques porteurs de
guitares, des couples attardés, où tout
baign e dans le clair de lune et dans
une vague musique. Ainsi l'intention
du poète sera-t-elle mieux rendue
dans le cadre naturel d'une maison
et d'un jardin qu'elle ne le serait
sur un plancher de théâtre. C'est
sous les arbres du parc de Laërte
que nous vivrons une heure dans le
rêve de Musset ; et cette scène chan-
geante qui se transportera dans une
allée de jardin , sur une terrasse, à
une fenêtre, ces effets d'éclairages si
imprévus , donneront à ces costumes
fantaisistes, à ces êtres capricieux et
charmants, à ce dialogue léger , leur
vie véritable et leur grâce irréelle.
Nous ne doutons pas que la soirée
où nous sommes conviés n 'ait tout
le succès qu'on attend ; et ainsi celle
maison neuchàteloise, son jardin ,
ceux qui y joueront , auront ingé-
nieusement et grandement servi la
bienfaisance publique et la cause des
bonnes lettres.

Alfred LOMBARD.

Ça avance !
Ça avance ! '

Encore un peu de patience... et te
million sera distribué. C'est main»
tenant le moment de prendre vos-
billets, car la vente avance rapi-

dement.

21.265 lots d'une valeur totale de

te billet : 10 fr. La pochette : 100 fr.

BYRRH
Vin apéritif

au quinquina

L'art de tirer du vin tout le plaisir
qu'il peut donner aux gourmets a été
poussé à sa perfection en associant la
qualité des meilleurs vins aux propriétés
apérltlves du QUINQUINA et d'autres
substances sous la formule réalisée par
les propriétaires de la marque BYRRH,
apéritif au QUINQUINA.

Le BYRRH est Incomparable; son goût
savoureux, son arôme agréable, Joints à
ses propriétés bienfaisantes en font une
boisson idéale qui se consomme à toute
heure, mais principalement avant le re-
pas, en famille comme au café.

SAVIO, S. A.
49, rue des Pâqulg, GENÈVE .

Téléphone 27.027
Dépôt à Bienne : Clémençon, 52, Fau-

bourg du Lac.

HIPPODROME D'YVERDON
Dimanche 2-1 juin, 8 h. précises

Concours hippique et courses de chevaux
militaires et civiles Tribunes confortables - Concert

An Palace Cet après-midi k.HU rdlaCB 3 heures ^L
Celui qui vous laissera sous Pjfj ^

le charme de sa voix : Bpfj
TINO ROSSI dans fep' î

NARINELLâ 1
Le plus gros succès de la saison p>;-;.«j

Même spectacle ce soir, 8 h. 30 M-V!
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ZUtf " Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à s ignale r
des irrégularités dans la distribution
de la FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL sont priées d'en informer
chaque fo i s  notre bureau.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Bons de caisse 4 %

Achat et vente de Titres

S5*5S*i*S5*i'5S5***S55iSÎ'5S5*iSSiiSi5«33iî05{S*5ss5P

COURS DES CHANGES
du 10 Juin 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris , 20.335 20.385
Londres , 15.49 15.53
New-York ..... 3.08 3.10
Bruxelles 52.20 52.40
Milan 24.15 24.35
Berlin 124.30 124.70
Madri d 42.10 42.25
Amsterdam - ... 208.85 209.05
Prague 12.75 12.90
Stockholm .... 79.80 80.20
Buenos-Ayres p 85.— 87.—;
Montréal 3.07 3.09

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

G L A C E S

sans éaal



Douze cités antiques
sont découvertes

en Palestine

Fouilles archéologiques

Lady Pétrie, femme de l'égyptolo-
gue anglais bien connu sir Flinders
Pétrie, a donné à Londres quelques
indications curieuses et instructives
sur les fouilles qu 'elle a dirigées en
Syrie et en Palestine avec son mari.

Celui-ci qui est directeur de l'E-
cole britannique d'archéologie, est
resté à Jérusalem où il a transporté
sa bibliothèque de Londres et où il
prépare un ouvrage sur les résultats
cle la troisième expédition qu 'il vient
d'effectuer dans le Simaï et qui a de-
mandé quatre mois.

Cett e troisième série de fouilles
eut pour théâtre principal la région
d'Anthedon , où brillèrent d'agréables
cités au temps des Grecs et des Ro-
mains. Depuis plus de deux mille ans,
cette région était bloquée par de hau-
tes dunes de sable et c'est tout à fait
par hasard que sir .Flinders Pétrie
eut son attention attirée sur des bri-
ques de boue qui émergeaient des
dunes.

Un déblaiement préliminaire ré-
véla la présence, sous une épaisseur
de douze mètres de sable, de grands
murs de défense d'une agglomération
ensevelie depuis au moins vingt siè-
cles.

Lorsque les travaux furen t repris
et exécutés avec méthode, ils permi-
rent la découverte d'une douzaine de
cités antiques construites les Unes
au-dessus _ des autres au cours des
âges à raison d'une environ par siè-
cle.

Les caractéristiques de ces ruines
semblent indiquer qu 'il y avait là une
forteresse-frontière qui gardait la
Palestin e et la Syrie contre l'Egypte.

D'après lady Pétrie, les remparts
sont de style palestinien et n 'ont
cru'un rapport lointain avec le style
égyptien.

C est ce que montren t également
les poteries, les objets de fer , etc., re-
mis au jour. La plus récente des ci-
tés est contemporaine de Cléopâtre ;
la plus ancienne remonte à la 20me
dynastie, soit 1200 ans avant Jésus-
Christ.

1̂  est possible qu'on trouve des
vestiges encore plus vieux au-dessous
de ceux qui ont déjà été exhumés.

Un fait paraît en tout cas dès main-
tenant établi : c'est que cette zone
frontière, depuis si longtemps ignorée
des caravanes , connut une ère de
grande prospérité à l'époqu e de la
conquête d'Alexandre.

Les chefs des polices
criminelles sont victimes

d'un pickpocket !
A l'issue du Congrès international

de la police criminelle, qui s'est tenu
à Belgrade , les congressistes se sont
rendus à Sarajevo . Parcourant la vil-
le, visitant toutes les curiosités, les
congressistes représentant la police
criminelle de tous les pays du monde,
se rendirent acquéreurs de nombreux
objets orientaux comme souvenirs.

Voulant faire une « bonne plaisan-
terie », ainsi mie l'annoncent les jour-
naux de Sarajevo, un avocat de la
ville engagea un pickpocket bien con-
nu à Sarajevo. Celui-ci subtilisa aux
représentants de la police à la tête
desquels se trouvait le vice-directeur
de Scotland Yard, M. Normann Ken-
del , de nombreux objets. Une fois ar-
rivés dans leurs hôtels, les congres-
sistes cherchant dans leurs poches
les objets dont ils s'étaient rendus ac-
quéreurs peu de temps auparavant ,
ne purent que constater avec conster-
nation leur disparition . A ce moment
se présenta l'avocat de Sarajevo avec
un sac rempli des objets dérobés. Il
déclara aux représentants dé la po-
lice criminelle qu'il leur avait fait
cette plaisanterie pour leur démon-
trer qu'eux aussi n 'étaient pas à l'a-
bri des voleurs. La plaisanterie de
l'avocat yougoslave a provoqué une
gaîté générale chez tous les congres-
sistes et dans toute la presse yougo-
slave.

Chronique viticole
La station d'essais viticoles nous

communique :
Mildiou

La période de froid que nous ve-
nons de traverser a troublé le dé-
veloppement, de la vigne et l'a pré-
disposée aux contaminations par le
mildiou. Le temps chaud et humide
qui peut suivre cette période de
froid sera probablement très favo-
rable pour le' développement du
mildiou dans nos vignes, aussi nous
engageons nos viticulteurs à sulfa-
ter sans tarder et éventuellement à
renouveler les sulfatages.

Cochylis
La lutte contre la cocbvlis de pre-

mière génération au moyen des ar-
séniates de plomb, pourra commen-
cer dès la fin de cette semaine.

Encore une catastrophe de chemin de fer

L'express Pans-Vienne a, on le sait , déraillé entre Bdelsberg et Linz
à un endroit où la voie est en réparation et que le mécanicien aborda
sans ralentir la vitesse. Il y a eu denx morts et une dizaine de bles-
sés. Notre cliché montre la locomotive renversée sur la voie. Un four-

gon et trois vagons de troisième classe avaient aussi déraillé

LA BIBLE EN U. R. S.S
Diverses organisations étrangères

ont demandé aux autorités bolche-
viques s'il était permis d'importer
les Bibles en U. R. S. S. La réponse
cle l'administration supérieure des
douanes soviétiques a été la suivan-
te : On ne peut introduire en Russie
des Bibles et livres religieux que
s'ils sont publiés dans des langues
qui ne sont en général que peu em-
ployées en U. R. S. S. Bibles et livres
religieux en polonais, ukrainien ,
russes, sont interdits ; ils sont au-
torisés en français, anglais, hollan-
dais, espagnol. Mais, pour chaque
Bible en une langue étrangère, il
faut payer un droit de douane de 6
roubles-or. C'est tout simplement
prohibitif.
Y/jY/jY* Y/WS/y>Vrj V'A^^

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : L'Epervier.
Chez Bernard : Le mystérieux sérum

du docteur Socrate.
Apollo : Le roi du Mont-Blanc.
Palace : Marinella.
Théâtre : Les brigands du Texas.

POUR LA FEMME
J La santé générale, chez 8I»M|| ».IPM«PJM

la femme, est tout par- W Ê® ? "  ^̂ ÊÊÊ
ticulièrement liée à celle WÊ%~J$fét>& i. È̂de ses organes intimes. Hw,^% -Jlpl
Une hygiène appropriée ffl 'f M̂ f^évi te  les  t r a i t s  t i rés , |MÉ§1 ̂*ÏW Ê̂ m̂iconserve la fraîcheur isBVy*̂ ' Sdu teint, assure la vita- 18IÉ ____1 jm ÉÉÉ

i lité , garantit la beauté, B,M W^'ll!
maintient charme et jeu- Ivf l̂Spr lUf^nesse - fcîï. *

1
' fâ§§ ' ' .

GYRAIDOSE :' 7 *~
' tue les germes mi- j

crobiens, déconges-
tionne, calme T'in- .;'*%, '-
flammation, tarit les mWm*&,
pertes, tonifie les organes. C'est

j l'antiseptique féminin idéal, >
" Préparée p»r les Laboratoires de l'URODONAL " œ

******** m Toutes Pharmacie». Fr. , 2.75 mern****** *•O
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POUR éHITEH LE cHOMucii CEST UN DEVOIR NATIONAL
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Eblouissantes..
En u t i l i s a n t  la
DENTOL (eau, pâte,
poudre, savon) le
fameux dentifrice
strictement antisep-
tique et doué du
plus agréable par- „ ,
tum. Créé d'après .
les travaux de Pas-
teur, 11 raffermit le»
gencives, p u r i f i e
l'haleine, conserve
les dents, leur don-
ne une blan-afl
cheur éclatante.HB
Produit fabriqué»

en Suisse 2R

UPeiËtol
tl*.̂ ^*̂v^ »̂V**********n*************

jJjaffljrÂ sapfsSSgwJJk Toutes pharmacies , drogueries , par-
\fiSS*** <ïïS_%t-*1l*9£*. 'umcries. Ie t"118 fr- ••; 8rand tuoe
^̂ rp3^̂ _o^̂ _%_Ŵ  1.80. Echantillon gratuit sur demanda

!̂ÊIÇf'*&»£l  ̂ ô Maison VINCI • Genève (Acacias)

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaiiclîfir s Bieler
frères

Téléphone 63
FL EURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61.209
D E V I S  C R A T U I T S
Sérieuses références

llAiMaîn J e vals cnez MEU -VClIIalII BLES S. MEYER,
,fbg du Lab31, à'Neuch&tel, vi-
siter leur magasin ; 11 paraît
qu 'il y a un choix grandiose
en tous genres de meubles et
à des prix très bas.

Attention !
VOS MATELAS
VOS MEUBLES

sont réparés à votre
domicile

A. Kramer, tapissier
VALANGIN — Tél. 69.106

Vin de Neuchâtel
A vendre environ 2000 bou-

teilles vin blanc, cru Haute-
rive 1935, ler choix, prix
avantageux. Emile Clottu ,
Hauterive.

¦BBHHHBHI APOLLO M»MI^M|
i sPGec

at_ 2ie POUR ENFANTS VS.1-™ I
I i autorisé par la commission* scolaire fe

E N F A N T S  : A D U L T E S  :
1 ] parterre Fr. 0.50, galeries Fr . 0.75 parterre Fr. 1.-, galeries Fr. 1.50

4 Bégaiement
1 I i BrecSouillentent, peur de parler
SrtSfeJ!9 Le 16 juin commencera à Neuchâtel un seul
SBësfS cours spécial, réparti en deux divisions, pour en-r-[. . ' i fants et adultes (enseignement individuel). Di-
* ^ tS* motion du cours : M. P. JMELZEJR, prof esseur d'or-
g : thophonle a Laufenburg. Les Intéressés sont priés
W- de demander Immédiatement notre prospectus et
pw -jJ de plus amples renseignements à la Direction de
Bfe |H l'Institut d'orthophonie; à Laufenburg (Argovie).

J__J!
m 

~
W' H Jl J 8 chevaux 6 cylindres.

Au point ds vue de l'économie suisse,
l'achat d'une FIAT équivaut à' Hacha) d'une
voiture entièrement fabriquée en Suisse .
car, en vertu de l'accord de compensation
Suisse-Italie,

le 100%
du paiement reste en Suisse,

****- •* *. * aManu-Kna_flnvMïiHB_SBns_9nGnsMR3Bui

GARAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bougin

N E U C H A T E L
Tél. 53.190

Dimanche 14 juin, à Neuchâtel

Fête cantonale
de la Croix-Bleue
CULTES INTERECCLÉSIASTIQUES : Collégiale, 10 h. :

Prédicateur, M. le pasteur Luginbuhl, de la
Chaux-de-Fonds. — Temple du Bas, 10 h. 30 :
Prédicateur, M. le pasteur Rosselet, de Couvet.

Dès 13 h. 30 : CORTÈGE en ville.
14 h. 45: GRANDE ASSEMBLÉE au Temple du Bas :

Allocutions - Chœurs - Fanfares.
17 h. 15 : MANIFESTATION des fanfares et discours de

M. le pasteur Perret , sur la place de l'Hôtel-de-
Ville.

La population est invitée à pavoiser les maisons
et à s'associer à la fête

Coopérative du Vêtement
Tél. 52.463 Neuchâtel ?-r£K'Rue  e

| Mesure — Confection sur mesure -ir- Confection
Nouveauté — Coupe moderne — Bienfacture

BEAU CHOIX DE MANTEAUX DE PLUIE |

Cinquantenaire de la Ruche
Foyer d'éducation morale, religieuse

et pratique pour jeunes f illes

Samedi 13 juin, à 3 heures, à Beauregard 10
à l'est du pont de Maillefer

Thé-vente, ouvrages des élèves, buffet
INVITATION CORDIALE 

A vendre, à prix avanta-
geux, le tome 1er, relié, du
GLOSSAIRE

des patois de la Suisse ro-
mande, ainsi que les fascicu-
les parus du tome II. Adres-
ser offres sous chiffre P. R.
207, au bureau de la Feuille
d'avis.

Nouveaux
pulvérisateurs à pression
«NOVA» soudés au laiton

SCHURCH & OC Neuchâtel

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 Jh. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuohâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 h. 25, Musique russe et tzigane.
16 Jh. 59, Signal de l'heure. 17 h., Récital
de chant et clavecin. 17 h. 25, Thé dan-
sant. 18 h., Pour la Jeunesse. 18 h. 30,
Informations. 18 h. 45 , Mélodies et chan-
sons. 19 h. 15, Au gré de l'heure et de
l'eau. 19 h. 30, Violon et piano. 20 h.,
Informations. 20 h. 10, Concert d'orgue.
20 h. 30, « Le Bonhomme Jadis », co-
médie d'Henry Murger, en un acte. 21 h„
Le morceau préféré de l'auditeur. 22 h.,
Chansons légères. 22 h. 30, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse),
Concert symphonique. 11 h. (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon
la Doua), Mélodies. 22 h. 30 (Paris
P. T. T.), Musique de danse. 23 h. (Ber-
lin), Musique de danse. 24 h. (Franc-
fort), Concert.

BEROMUNSTER : 12 Jh„ Musique ita-
lienne. 12 h. 40, Concert par le R. O.
13 h. 30 , Lecture. 17 h., Programme de
Sottens. 18 h., Chants. 18 h. 30 et 19 h.
25, Conférences. 19 h. 50, Pièce radio-
phonlque. 21 h. 10, Concert d'orchestre.
22 h. 10, Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Vienne), Ré-
cital d'orgue. 11 h. (Strabourg), Concert
d'orchestre. 13 h. 50 (Vienne), Concert
d'orchestre. 15 h., Causerie. 15 h. 40, Ré-

cital de piano. 16 h. 45, Fantaisies vien-
noises et hongroises. 22 h. 30 (Berlin) .
Musique de danse. 24 h. (JFrancfort) .
Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Jazz. 12 h. 40,
Programme de Beromunster. 17 h., Pro-
gramme de Sottens. 20 h., Retr. d'une
station suisse. 20 h. 45, Concert par les
« Bamblnl ticinesi ».

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel)-: 12 h. (Bordeaux), Con-
cert symphonique. 14 h. (Lyon la Doua).
Mélodies. 15 h. 30 , Pour les malades.
16 h„ Pour les enfants. 17 h. (Tour
Eiffel) , Causerie. 17 h. 30 (Lyon la
Doua), Pour Madame. 19 h. 30, Surprise.
20 h.. Causerie. 20 h. 30, Disques. 21 h.,
Musique de chambre. 22 h. 45 (Paris
P. T. T.), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 9 h., Disques. 9 h. 30,
Oonoert d'orgue. 11 h.. Concert varié.
11 h. 30, Causerie agricole. 11 h. 45, Cau-
serie protestante. 12 h. 15, Suite du
concert. 14 h., Contes. 14, h. 15, Légendes
d'Annam. 14 h. 30, Disques. 15 h. 30 et
15 h. 50, Causeries. 16 h., Concert sym-
phonique. 17 h., Matinée classique. 18 h.
45, Causerie médicale. 19 h., Disques.
19 h. 10 et 19 h. 20 , Causeries. 19 h. 40,
Lectures littéraires. 20 h., La demi-heure
musicale. 20 h. 30, Revue de la presse.
20 h. 45, Concert symphonique. 22 h. 45,
Musique de danse. 23 h. 15, Musique
variée.

VIENNE : 19 h. 25, « Othello », opéra
de Verdi .

HILVERSUM II : 19 h. 80, Concert
symphonique,

BRUXELLES (émission française) :
20 h., Concert symphonique.

BRATISLAVA : 20 h., « Les Joyeuses
Commères de Windsor », opéra de Nl-
colaî.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Théâtre.
MARSEILLE-PROVENCE: 20 h. 30, «Le

Marquis de Prlola ». ." ¦ ,.' .
STRASBOURG : 20 h. 30. ThéâtTe.
ROME, NAPLES. BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 20 h. 45, « La Tosca », mélo-
drame da Pucclnl.

POSTE PARISIEN : 20 h. 55 , Théâtre.
RADIO-LUXEMBOURG: 21 h. 20, Con-

cert symphonique.
RADIO-NORD ITALIE : 21 h. 30 , Con-

cert symphonique.
STUTTGART : 22 h. 45 , Une heure

consacrée à Brahms.
» —

' L'Union romande du tourisme,
avec la collaboration de la Société
des bureaux officiels de renseigne-
ments du canton de Neucbâtel, vient
d'éditer une carte des châteaux de
la Suisse romand e aussi ingénieuse
que bien présentée.

Cette carte est destinée plus spé-
cialement aux automobilistes étran-
gers franchissant la frontière ; elle
leur sera remise par les bureau de
douane à leur entrée en Suisse et
diffusée à l'étranger par l'entremise
des agences des C F. F. et de l'Of-
fice suisse du tourisme et en Suisse
par les bureaux de renseignements,
agences de voyages, hôtels, etc.

C'est là une initiative hautement
louable et dont notre industrie tou-
ristique profi tera certainement.

Une initiative intéressante
pour le tourisme

Place da gymnastique - Fontaines
DIMANCHE 14 JUIN 1936

40rae fête régionale
de gymnastique
avec la partic ipation individuelle de nombreux

couronnés du canton
PROGRAMME :

8 h. à 11 h. 45 Concours individuels.
10 h. Culte sur la place de fête.
13 h. 15 Cortège.
14 h. à 17 h. Concours de sections, luttes, prélimi-

naires généraux.

CONCERT CANTINE
ENTRÉE : Fr. -.40

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée au 28 juin

ménagent La course du contribuable

Fête de* Vendanges 1936
Exposition ^

des pwf ets d'affiches
à la GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

du 12 au 22 juin 1936
96 PROJETS EXPOSÉS

Heures d'ouverture : 10 à 12 h. 30 et 14 à 18 h.
Entrée : 50 c.

9 Nous déménagerons : R
! votre téléphone I
§ votre lustrerie 1
I votre radio i
H et nous nous occupe- 1
m rons de toutes les for- H
ES malités pour un prix H
M 1res raisonnable. Kl
M Avertissez-nous H

des aujourd'hui H

r é^^H

A RUELLE DUBLÉ 1
KJ (Temple-Neuf)
fl Neuchâtel - Tél. 53.392

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour et jusqu'à

fin juin Fr. -.60
fin septembre . Fr. 4.35
fin décembre . Fr. 8.—

* Ls montant de l'abonnement sert»
versé & votre compte de chèques postaux
IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pa».

Nom : ,*m

Prénom : _ __________

Adresse : „ „

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dan»
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

TT^^^



lie Conseil national s'occupe
de la question de la reprise

des relations avec les soviets

Un important débat politique sous la coupole

. Notre correspondant de Benne
nous écrit :

La commission de gestion, on s'en
souvient, avait, à Montreux, deman-
dé expressément au Conseil fédéral
de répondre le plus tôt possible aux
motions réclamant la reconnaissan-
ce of f ic ie l le  des soviets ; elle avait
émis le vœu que le Conseil fédéral
le fasse affirmativement. Ces mes-
sieurs étaient bien persuadés qu'ils
agissaient ainsi en f ins  politiques et
qu'au grand livre de la renommée
les noms de Tallegrand ou de Met-
lernich seraient remplacés pa r ceux
de certains de nos honorables.

Aujourd 'hui, nos diplomates-ama-
teurs peuvent admirer le succès de
leur entreprise. La décision de Mon-
treux a déclenché , dans la pr esse,
une campagne vigoureuse contre f a
reprise des relations avec la Rpssie,
en un moment où l 'idée gagnait du
terrain. Un peu tard , les gens qui
avaient voulu mettre enfin le Con-
seil f édé ral au pied du mur se sont
aperçus de leur bévue et , mardi

^ 
il

g eut bien des allées et venues, bien
des appels adressés aux députés in-
fluents pour tenter d'ajourner un
débat qui ne laissait plus guère d' es-
poir aux soviêtophiles.

En e f f e t , depuis le dépôt des mo-
tions ou la décision de Montreux,
les événements ont travaillé p our
les adversaires d' une reconnaissan-
ce off iciel le  des soviets. Les milieux
industriels de la Suisse allemande,
en général prêts à accueillir à Ber-
ne une mission soviétique en échan-
ge de quelques commandes, ont été
impressionnés par les grèves fran-
çaises et ont supputé , au vu de faits
troublants , les risques, même écono-
miques et fina nciers, que comporte
la politique de la main tendue.

Aussi, ne s'êtonnait-on pas d'en-
tendre, mardi soir, tel ou tel cham-
pion des intérêts économiques pro-
clamer - urbi et orbi » qu'en som-
me, on aurait bien tort de se p res-
ser, que la question peut for t  bien
être renvogée, qu'elle n'est pas mûre
(elle ne le sera, en e f f e t , qu'à la
saison des poires) et que ce serait
rendre service au pags que d'atten-
dre la session de septembre .

Et pourtant , le débat eut lieu. Le
Conseil fédé ral aurait été bien mal
inspiré de céde r à certaines sollici-
tations après avoir dû enregistrer
des « vœux » qui avaient tout l'air
d' une mise en demeure. Ce n'est pas
lui qui a cherché la discussion. On
la lui a imposée et si elle n'a pas
pris la tournure qu'espéraient les
partisans de la reconnaissance of f i -
cielle, le zèle intempestif de la com-
mission de gestion n'g est certes pas
pour rien.

•k
Toute la discussion a été amorcée

par trois motions, un « postulat > et
une interpellation. M. Graf déve-
loppa le « postulat » de la commis-
sion de gestion, selon lequel_ on ne
peut développer nos exportations en
Russie sans régulariser les relations
diplomatiques.

Je n'insisterai pas sur la motion
de M. Bodenmann, communiste, qui
trouve le moyen d'égayer le débat
en affirmant que la j eunesse sovié-
tique est la plus heureuse du monde
et que le régime institué par Mos-
cou doit être tenu pour ce qui se
fait de mieux en matière de démo-
cratie. On sait, en effet , que les
maîtres du Kremlin poussent le sou-
ci de la perfection jus qu'à faire fu-
siller les gens qui ne sont pas de
leur avis. Pour de la démocratie ,
d'est de la démocratie, ou alors plus
personne ne s'y connaît.
Deux «motionnaires» sérieux

Les deux autres « motionnaires »,
MM. Reinhard, socialiste, et Stâubli ,
indépendant , ont parlé sérieusement.
Us se défendent l'un et l'autre de
vouloir faire le jeu de Moscou ou
d'être les fourriers du communis-
me en Suisse. Ils entendent simple-
ment examiner le problème du
point de vue écon omique. Notre
pays n'a pas à se préoccuper du ré-
gime politique de la Russie ni à s'é-
riger en censeur de ce régime. C'est
là une affaire qui ne regarde que
Moscou. Nous n'avons qu'à considé-
rer les avantages résultant pour la
Suisse de la reconnaissance des so-
viets. Ces avantages existent, affir-
ment MM. Reinhard et Stâubli. Nos
industries, notre agriculture peuvent
encore trouver dans l'immense Etat
soviétique des débouchés intéressants.
Une reprise des relations diplomati-
ques ranimera nos exportations, par
conséquent réduira le nombre dc
nos chômeurs. Quant au péril poli-
tique, on l'exagère singulièrement.
On n'a jamais constaté que la mis-
sion diplomatique, dirigée par M.
Litvinoff , à Genève, ait tenté quoi
que ce soit de dangereux pour la
Suisse et ses institutions.

D'ailleurs, M. Stâubli estime avoir
pris toutes les précautions en sou-
lignant , dans le texte de sa motion,
que le rétablissement des relations
sera subordonné à la condition
qu'aucun des deux Etats n 'intervien-
dra dans les affaires intérieures de
l'autre.

Interpellation
de M. Vallotton

M. Vallotton , radical vaudois, in-
terpelle le Conseil fédéral pour l'in-
viter à ne poin t entrer dans les vues
des orateurs précédents. U montre
combien sont excessifs les espoirs
que l'on met dans une reconnaissan-
ce officielle des soviets pour aug-
menter le volume de nos exporta-
tions. L'U. R. S. S. tend de plus en
plus à se libérer de l'étranger dans
le domaine économique. Elle achè-
te de moins en moins dans les au-
tres pays. Elle n 'offre plus à nos in-
dustries ou à notre agriculture que
de très minces possibilités.

Mais, ces avantages existeraient-
ils qu'ils ne compenseraient pas, et
de loin , les graves inconvénients
d'ordre politique. Les expériences
faites par tous les pays qui ont re-

noué avec Moscou prouvent que le
parti communiste en a tiré profit.
On a constaté, dans ces Etats, un
regain d'activité révolutionnaire. Et
la soupape de sûreté proposée par
M. Stâubli ne jouerait pas, car Mos-
cou prendrait des engagements que
violerait sans vergogne la Illme In-
ternationale, Or, les dangers de la
propagande révolutionnaire sont
plus grands dans un pays aux tradi-
tions libérales, comme la Suisse, que
partou t ailleurs.

Nous pourrions difficilement nous
défendre, et si le Conseil fédéral de-
vait en arriver à renvoyer la mis-
sion diplomatique russe, il courrait
le risque d'être cité à la barre de la
S. d. N. par M. Litvinoff , comme ce
fut le cas pour l'Uruguay. Pourrait-
on souffrir que notre gouvernement
ait à répondre, sur le sol même du
pays, d'un acte décidé dans l'exer-
cice d'un droit absolu de souverai-
neté ?.Le souci de la neutralité nous
commande également de ne point'
reconnaître les soviets. Nous devons
éviter un geste qui, en apparence ou
effectivement, nous rejetterait vers
le bloc des puissances antifascistes,
en un temps où leur idéologie et
celle des Etats à gouvernement na-
tionaliste et dictatorial s'opposent
dangereusement.

M. Motta répondit alors ; nos lec-
teurs trouver ont ailleurs le texte de
son exposé.

MM. Musy et Aubert
En séance de relevée, on enten-

dit MM. Musy et Aubert , qui, tous
deux, démontrèrent , chiffres à Tap-
pui, que la Russie ne peut pas être
un débouché commercial de grande
importance pour la Suisse. Le volu-
me de ses échanges commerciaux
atteint à peine celui des échanges
commerciaux de la Suisse, et il s'a-
git pourtant d'un pays de 160 mil-
lions d'habitants ! Le député fri-
bourgeois, comme son collègue de
Genève, portèrent le débat sur le
terrain politique et moral.

M. Musy déclara que ce n'était pas
seulement une affaire de gros sous,
mais un problème politique d'une
gravité exceptionnelle, tant au point
de vue intérieur qu'extérieur. Si les
soviets désirent si ardemment avoir
leur légation à Berne, ce n'est cer-
tes pas pour le plaisir de ranimer
notr e exportation. Comme l'a relevé
M. Auber t, le communisme ne pro-
gresse que sur les ruines de l'écpno-
mie, dans les pays où il s'est im-
planté. D'ailleurs, s'ils veulent favo-
riser certains pays de leurs com-
mandes, il les adresseront à des
grandes puissances, dont l'appui di-
plomatique peut leur être utile.
Mais, ils ont reconnu que la Suisse
est une plateforme idéale pour éten-
dre leur action en Europe occiden-
tale. Voilà pourquoi, ils ne man-
quent aucune occasion de nous fai-
re savoir qu'ils sont disposés à re-
prendre les relations avec nous.

Mais la Suisse n est pas, elle,
prête à sacrifier tout son passé, à
frayer le chemin à un parti dont
l'immense majorité du peuple est
séparée par tout ce qui est essentiel
à la vie. Bref , pour reprendre le
mot de _ la fin lancé par M. Musy,
« la Suisse ne veut pas, pour faire
bouillir sa marmite, mettre le feu à
sa maison ».

M. Nietlispach se fit le porte-
parole du groupe catholique-conser-
vateur unanime pour demander au
conseil de repousser les motions
développées le matin.

La discussion a été interrompue.
Si elle n'a pu être poussée plus
ayant , c'est qu'au début des deux
séances, celle du matin comme celle
de l'après-midi, la Chambre avait
continué et mené à chef l'examen
du rapport de gestion. Il s'est dit ,
à cette occasion, des choses qu'on
laissera tomber dans l'oubli sans in-
convénient pour, personne. G. P.

VIGNOBLE
SAINT - BIPAISE

Conseil communal
(Corr.) Le Conseil communal s'est cons-

titué comme suit :
Bureau : Présidence et correspondance:

M. André Thomet ; vice-présidence : M.
Marcel Roulet ; secrétariat : M. Samuel
Robert ; vloe-seorétariat : M. Willy
Berger.

Dlcastéres : Finances : M. Marcel Rou-
let (sup. M. A. Thomet) ; travaux pu-
blics : M. Willy Berger (sup. M. Werner
RUsch) ; assistance : M. Samuel Robert
(sup. M. W. Berger) ; police : M. Willy
Berger (sup. M. S. Robert) ; bâtiments :
M. S. Robert (sup. M. W. Rusch) ; forêts
et domaines : M. W. Berger (sup. M. S.
Robert) ; services industriels : M. W.
Rùsch (sup. M. M. Roulet).

Conseil général
Signalons qu'en remplacement de M.

Alfred Dtischer, démissionnaire, M,
Numa Mathey a été proclamé élu au
Conseil général.

COLOMBIER
Conseil communal

(iCorr.) JDans sa séance du 9 Juin 1936,
le Conseil communal s'est constitué com-
me sutt : Président, surveillance généra-
le : M. JEmest VulUeuimier ; vice-prési-
dent, directeur des finances : M. Jean
Gauchat ; secrétaire, forets , domaines et
bâtiments : M. Paul Burgat : direction
des travaux publics, service des eaux :
M. Gustave Huther ; direction de police
et assistance : M. Louis Paris. L'adminis-
trateur communal, officier d'état civil,
M. Arthur Racine, a été confirmé dans
ses fonctions.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Conseil communal

(Corr.) Dans sa première séance de la
législature, le ConseU communal a réparti
6es dlcastéres comme suit : M. Georges
Bourquln-Grisel : présidence et assis-
tance ; M. Robert Wyss-Panler : secré-
tariat et finances ; M. Jules-Edouard
Cornu-Grlsel : Travaux publics ; M. Hen-
ri Dothaux-Muster : service des eaux ; M.
Arthur Perret : forêts et domaines ; M.
Fritz Roquler : police ; M. André Grand-
Jean : sans dicastère. En résumé, cette
répartition n'accuse qu'un seul change-
ment avec celle des années précédentes,
c'est l'attribution du service des eaux au
nouveau conseiller communal, M. Do-
thaux.

A la suite de la nomination du Con-
seil communal, ce dernier a pro-
clamé élus au Conseil général MM.
Louis Gœtschmann, Edouard Berger, Fré-
dério Weber-Frey et Félix Bugnon, père
(radicaux), Hermann HugU, Etienne Joly-
Bournot et Henri Perrin (libéraux).

Commission scolaire
(Corr.) La commission scolaire a réélu

son bureau en confirmant MM. R. Wyss,
président, H. de Montmollin, vice-prési-
dent et Ch. Thiébaud, secrétaire - préposé
aux congés.

Les examens trimestriels ont été fixés
au vendredi 10 Juillet et les vacances
d'été partiront du lundi 13 Juillet Jus-
qu'au 24 août, Jour de rentrée. Entre
temps, toutes nos classes partiront en
courses dont les buts définitifs sont a
l'étude en ce moment.

MARIN
Elections complémentaires
Sont proclamés élus membres du Con-

seil général en remplacement de MM.
Henri Veluzat, Alphonse Henry et Louis
Perrier, MM. JFrltz Kuntzer, fils, Vincent
Magnin et Paul Corslnl.

CORTAILLOD
Elections communales

Sont proclamés élus membres du Con-
seil général, en remplacement de qua-
tre membres nommés au Conseil commu-
nal, MM. Alexandre Dubied, Frédéric
Mentha, Hermann Hauser, • fils et
Adolphe Renaud, fila.

BOLE
Elections complémentaires

au Conseil général
A la suite d'élections complémentaires

au Conseil général, les personnes suivan-
tes ont été élues tacitement : MM.
Georges Diacon, Edouard Evard , Georges
Jaquet , Maurice Poget et Fernand Thié-
baud.

au temps des fenaisons

On nous écrit :
Les fenaisons sont commencées.
Si les agriculteurs entendent avec

satisfaction le tic-tac des faucheuses
passant dans un foin abondant et
parfumé, les chasseurs éprouvent à
cette époque de l'année de légitimes
angoisses pour le sort du gibier à
poils et à plumes. C'est par centai-
nes que lièvres et levrauts sont bles-
sés dans nos plaines. Dans certains
pays, les paysans munissent leur
faucheuse d'une barre transversale
portant des bandes d'étoffes ou des
chaînettes qui traînent sur l'herbe
et qui font fuir le gibier avant le
passage de la tondeuse. Mais l'emploi
de ce dispositif n'est pas des plus
pratique et seuls, chez nous, quel-
ques agriculteurs-chasseurs ont fait
des expériences à ce sujet. Or, aussi
longtemps qu'on n'aura pas décou-
vert , un appareil ingénieux, simple'
et pratique, assurant la fuite du gi-
bier devant la machine infernale,
il faudra se borner à demander aux
agriculteurs neuchâtelois de bien vou-
loir faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour éviter de couper liè-
vres adultes ou levrauts, espoirs de
chasses futures.

Dans les prés d'Areuse, sur le pla-
teau de Bevaix, dans la combe du
Merdasson, dans la plaine de Wavre
et du Landeron, au Val-de-Ruz éga-
lement et dans certaines parties du
Val-de-Travers, nos chasseurs ont
lâché ce printemps de nombreux
couples de perdrix et de faisans. Si
l'on signale ici et là quelques nichées
déjà écloses, il y a, par contre, en-
core bien des mères sur les nids. Si
ces nids sont dans les blés ou les
seigles, leur avenir est assuré ; mais
dans les foins beaucoup seront cou-
pés. Parfois la lame d'acier passe
en tuant la mère et en écrasant les
oeufs ; mais souvent ceux-ci res-
tent intacts. Il importe alors d'agir
vite et de les sauver en les trans-
portant sous une poule couveuse ou
dans un incubateur artificiel. Pour
la région à l'ouest de Neuchâtel, les
chasseurs ont trouvé, en la personne
du Dr Pierre Beau, à Areuse, un
sympathique ami des oiseaux, doublé
d]un naturaliste distingué, qui veut
bien se charger d'incuber tous les
œufs de perdrix ou de faisanes qui
lui seront apportés. En agissant de
la sorte, les agriculteurs auront
ainsi l'occasion de témoigner aux
chasseurs leur reconnaissance pour
les corbeaux abattus au moment des
emblavures. Un bon geste en appelle
un autre. Cette entr 'aide de chas-
seurs et d'agriculteurs peut porter
d'excellents fruits si elle se généra-
lise dans notre petit pays. M. V. »

Le gibier

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Tirs aux pigeons
La population die Neuchâtel s'é-

meut à nouveau des massacres de
pigeons qui continuent. On se sou-
vient qu'il y a trois semaines envi-
ron, la Société protectrice des ani'
maux, tout en admettant la nécessité
de diminuer le nombre des pigeons,
avait demandé à la direction de
police d'étudier un moyen moins
cruel de tuer ces gracieux volatiles.

Une enquête a, paraît-il, été faite,
qui a abouti à la constatation que
le tir au fusil était malgré tout le
moyen le plus sûr.

On veut bien le croire. Mais en-
core faudrait-il que celui qui est char-
gé de ce massacre ne laisse pas de
malheureux pigeons voleter, les ailes
brisées comme on a pu le constater
ces jours. Outre que le procédé in-
digne ceux qui en sont les témoins
c'est un spectacle peu recommanda-
ble pour les enfants des écoles aux-
quels on apprend précisément à être
bons envers les animaux. La lettre
que nous publions ci-dessous est, à
cet égard, éloquente. (Réd.)

Monsieur le Rédacteur,
Il a été dit, lcl-même, combien le mas-saore d'Innocents pigeons était cruel et

déplacé.
Dans quelle langue faut-U parler, &

Neuchâtel, pour se faire entendre ? '¦
Le tir aux pigeons continue. ;i
Samedi matin, 30 mal, un de ces gra-

cieux volatiles venait s'abattre, tout «W,'
sanglante, dans un bureau de la rue
Purry. '

Il fallut assister. Impuissant, & l'agonie
de la pauvre bête.

Le « massacreur » avait tiré tout sim-
plement de la rue contre la façade... de
l'établissement. H a, d'ailleurs, continué
les Jours suivants.

Belle réclame pour Neuchâtel I
On a oublié, sans doute, de mention-

ner ce nouveau sport dans nos prospec-
tus dépliants, à la rubrique des diver-
tissements.

Et la sécurité ?
Quand l'héroïque exécuteur des hautes

œuvres vint réclamer « son » pigeon, —
U fut fraîchement accueilli , on le pense,
— la question lui fut aussi posée. Sa
réponse fut digne de Guillaume Tell :

— Je sais tirer I nous dit-il.
Salt-il aussi prévoir les ricochets ?
L'autorisation , qu'il lui fallut bien

exhiber, signée de M. Jean Wenger, légi-
timait la destruction des pigeons... sau-
vages (sic), parce que, crime abominable,
ils salissent les façades et les fenêtres des
bâtiments ! — Nous sommes Infestés de
pigeons... C'est une véritable épidémie,
une Invasion pire que toutes celles de
l'Egypte réunies...

Le savlez-vous ?
Vous avez bien entendu : Des animaux

sauvages qui salissent les façades et les
fenêtres i A quand les mouettes et les
moineaux ?

Et mol qui croyais que les animaux
sauvages habitaient les forêts et les dé-
serts...

Larousse a donc menti I
Quand Je disais qu'on ne pouvait pas

se faire comprendre â Neuchâtel...
Il est vrai que contre les attaques

d'un pigeon tout jeune et férocement
sauvage, qui est né dans votre galetas,
on ne saurait prendre trop de précau-
tions.

Veuillez agréer, etc.

LA VILLE
Hautes études

A la suite des examens subis, l'E-
' eole polytechnique fédérale a décer-
né le diplôme d'architecte à M. Mau-
rice Billeter, de Neuchâtel .

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un nonveau cambriolage
Un nouveau cambriolage a été

commis mardi après-midi dans un
immeuble du centre de la ville. S'a-
girait-il du même individu qui opé-
ra déjà dans la nuit de lundi à mar-
di aux Eplatures ?

Le Parquet a ouvert une enquête.

LE LOCLE
Alerte

(Corr.) Lundi, dans un immeuble
de lia rue Daniel-Jean-Richard, un
fourneau à pétrole a pris feu.
Les premiers secours sont interve-
nus. Les dégâts sont minimes.

Conseil communal
(Corr.) Voici la répartition des char-

ges : Présidence : M. René Fallet ; vice-
présidence : M. Henri Favre. Présidence,
administration générale, secrétariat : M.
René Fallet (suppléant : M. Henri Favre).
Services Industriels : M. Henri Jaquet
(suppléant : M. Maurice Ponnaz). Finan-
ces, instruction publique, cultes, archi-
ves : M. Henri Favre (suppléant : M.
Henri Jaquet). Travaux publics, domaines
et bâtiments, forêts, police du feu : M.
Maurice Ponnaz (suppléant : M. Jean
Duvanel). Chômage, office du travail :
M. Jean Duvanel (suppléant : M. René
Fallet). Assistance et ressortissants : M.
René Fallet (suppléant : M. Jean Duva-
nel). Police : M. Jean Duvanel (supplé-
ant : M. Henri Jaquet).

RÉGION DES LACS
YVERDON
Une fillette

tuée par un motocycliste
(Sp.) Un accident mortel est sur-

venu, mercredi matin, vers 9 heures,
à la rue de Neuchâtel, à Yverdon.

Un motocycliste, M. Hermann Bar-
raud, représentant, domicilié à Es-
sertines sur Yverdon , a atteint et
renversé la petite Raymonde Dutoit ,
âgée de quatre ans, domiciliée chez
ses parents à Yverdon.

Immédiatement relevée, l'enfant ,
qui souffrait d'une fracture du crâ-
ne, fut transportée à l'infirmerie où,
malgré une intervention chirurgica-
le, die est décédée dans la soirée
sans avoir repris connaissance.

YVONAND
Un vol à la cure

(Sp.) Dans la nuit de mardi à
mercredi, la cure d'Yvonand a re-
çu la visite de cambrioleurs. Ils onl
fai t main basse sur une bicyclette
et sur une somme de 400 francs.

On pense que ces cambrioleurs
sont les mêmes que ceux qui ont
opéré à la cure de Cortaillod , dans
la nuit de lundi à mardi.

VAL.DE.RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Autorités communales
(Corr.) Le Conseil communal, dans sa

séance du 9 Juin , s'est constitué comme
suit : Président, police et électricité : M.
Frite Sigrist ; vice-président et service
des eaux : M. Jules Richard ; secrétariat,
finances et bâtiments : M. Ail Perrin ;
forêts : M. Georges Bourquin ; travaux
publics: M. Jean Perret; délégation au con-
seil de paroisse : MM. Fritz Sigrist, Ju-
les Richard et Georges Bourquin ; salu-
brité publique : MM. Jules Richard , Geor-
ges JBourquln et Edouard Hugli.

Un hommage fut rendu à M. Amandus
L'Eplattenier qui , pour raison d'âge, a
quitté cette autorité après avoir tra-
vaillé à la destinée de la commune, d'où
II est originaire, pendant près d'un demi-
siècle.

CERNIER
Election complémentaire

A la suite d'élection complémentaire
au Conseil général, M. Georges Junod-
Evard a été élu tacitement.

FENIN - VILARS . SAULES
Elections communales

(Corr.) Le Conseil communal a rap-
porté l'arrêté de convocation des électeurs
pour les élections complémentaires au
Conseil général des 13 et 14 Juin , une
seule liste ayant été déposée, qui ne por-
tait que cinq noms, soit le nombre de
membres à élire.

Sont donc nommés tacitement MM.
Balmer André, Bugnon Eugène, Cuche
Léon, Gaffner Gottlieb et Rubln Paul.

VAL-DE .TRAVERS
TRAVERS

Conseil général
(Corr.) JLe nouveau conseil a tenu sa

première séance mardi.
M. Arthur Meyrat, vice-président du

Conseil communal, sortant de charge,
donne connaissance de l'arrêté validant
les élections et, en qualité de doyen de
l'assemblée, préside aux opérations de
nomination du bureau du conseil.

Il signale avec un profond regret les
circonstances qui ont amené M. Eugène
Franel à décliner une nouvelle élection
au Conseil communal dont 11 fut le pré-
sident pendant 30 ans. M. E. Franel fut
en outre merobre du Conseil général pen-
dant 27 ans; 11 représenta également Tra-
vers au Grand Conseil pendant 18 ans.
Aussi est-il proposé sous forme d'arrêté,
de voter en signe de reconnaissance â M.
E. Franel le bénéfice du traitement de
président du Conseil communal et pré-
posé au service des, .forêts . Jusqu'au 31
décembre 1936. Le Conseil général una-
nime vote l'arrêté soumis à son approba-
tion. Il est ensuite procédé aux nomina-
tions suivantes :

Bureau du Conseil général : Président :
M. Armand Thiébaud; vice-président : M.
Henri Payot ; premier secrétaire : M.
Henri Blanc ; deuxième secrétaire : M.
Adrien Perrinjaquet ; questeurs : MM.
Henri Treuthardt et Paul Perret .

Conseil communal : MM. Arthur Mey-
rat ; Paul Leuba ; Robert Wyss ; Marcel
Krugel ; Henri-Sam. Grisel .

Commission du budget et des comptes:
MM. Emile Grisel ; César Jeanrenaud ;
Henri Blanc ; Paul Perret ; Max Kubler ;
Otto Graber ; Henri Payot.

Commission scolaire : MM. Jean Fra-
nel ; Henri Grisel : Marcel Krugel ; Jules
Nicole ; Alfred Baehler ; Jean Borel ;
Charles Devenoges ; Charles Jeanneret ;
Armand Thiébaud ; Etienne Vautravers;
Robert Wyss ; Arthur Meyrat ; Jean Ma-
rion ; Art. Grobety ; Armand Fluckiger.

Commission des services industriels :
MM. Emile Grisel ; Aurèle Fivaz ; Charles
Devenoges ; Jean Steffen ; Armand Thié-
baud ; Arnold Gerber ; Otto Graber.

Commission d'agriculture: MM. Charles
Jeanneret ; Arthur Perret ; Ernest Vau-
cher ; Etienne Vautravers : Arthur Mey-
rat ; Henri Treuthardt ; Alfred Fivaz.

Une motion, déposée sur le bureau, de-
mandant la nomination de la commission
de chômage par le Conseil général est
acceptée par 12 voix contre 11 et 12 abs-
tentions.
Constitution du Conseil communal

A l'Issue de l'assemblée du Conseil gé-
néral , le nouveau Conseil communal s'est
constitué comme suit : Présidence et ser-
vices Industriels : M. Paul Leuba ; vice-
présidence et police : M. Arthur Meyrat ;
secrétariat et forêts : M. Henri-Samuel
Grisel ; assistance : M. Marcel Krugel :
travaux publics : M. Robert Wyss.
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Madame et Monsieur John-A.
Chappuis et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Guye-
Prêtre et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Prê-
tre et leurs enfants ;

Monsieur Willy Prestre ;
Madame et Monsieur Gaetano

Cristiani et leur fille, à Rome ;
Monsieur Oscar Prêtre,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Oscar PRÊTRE
née Marie BOREL

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère et parente, qui
s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, ce mercredi 10 juin , à 11
heures du matin , dans sa 80me an-
née.

Neuchâtel, 1Q juin 1936.
Père, mon désir est que là où le

suis, tous ceux que tu m'as donnés
y soient aussi aveo mol.

Domicile mortuaire : Poudrières 5.
L'incinération aura lieu, sans sui-

te, le vendredi 12 juin , à 15 heures.
Culte au Crématoire à 15 h. 15.

Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Sa vie fut toute de bonté.
Monsieur Walther Racine, profes-

seur ;
Monsieur John Racine ;
le docteur et Madame Willy Ra-

cine et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges De-

lacrétaz-Racine,
ainsi que les familles Beljean ,

Ramseyer, Nicolet, Voirol, Gerber et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
jpart de la très grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Walther RACINE
née Berthe NICOLLIER

leur très chère épouse, mère, grand'-
mère, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui le 9 juin 1936.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu vendredi 12 ct, à 13 h„ dans
la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : 6, rue Louis-
Favre.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Numa Jeanneret-Vau-
cher, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Jacques
Hauser-Jeanneret et leurs enfants
Jacqueline et Jean-Pierre, à Zurich;

Monsieur Auguste Vaucher, aux
Verrières de Joux (France) et son
fils Albert Vaucher, à Lyon ;

ainsi que les familles alliées Jean-
neret, Chopard et Vaucher, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Charlotte Jeanneret-Vaucher
leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui, le 9 juin
à 3 heures du matin dans sa 61me
année, après une courte maladie.

Corcelles, le 9 juin 1936.
J'élèverai mes yeux vers les

montagnes d'où me viendra le se-
cours, le secours me viendra de
l'Eternel.

Suivant le désir de la défunte ,
l'enterrement aura lieu sans suite,
jeudi 11 courant, à 13 heures.

Culte à domicile à 12 h. 30 :
Grand'Rue 7 a, Corcelles.

Prière de ne pas faire de visites

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 10 Jui n, à 6 h. 40
¦g S Observation» .„„

ff ""'O M?"" S TEMPS ET VENT
280 Bftle -1- 12 Nébuleux Calme
543 Berne - -12 Qq. nuag. >
587 Coire - -10 Couvert »

1543 Davos .... -- 4 > >
632 Fribourg .. + 12 Nuageux »
394 Genève ... + 13 Qq. nuag. >
475 Glaris .... 4- 9 Pluie prb. >

1109 Gôschenen -- 6 Pluie »
566 Interlaken +11 Pluie prb. >
995 Ch.-de-Fds + 9 Couvert »
450 Lausanne . +13 > »
208 Locarno ... 4- 16 Qq. nuag. »
276 Lugano ... --15 » >
439 Lucerne ... --11 Nuageux »
398 Montreux . - -15 Couvert >
482 Neuchfttel . --13 > >
505 Ragaz .... --10 » >
673 St-Gall ... -f 10 > >

1856 St-Morlta .+ 3 Pluie prb. »
407 Schaffh" . + 11 Couvert >

1290 Schuls-Tar. 4- 6 Pluie prb. »
637 Sierre - -13 Nuageux >
562 JThoune ... -f 12 Couvert »
889 Vevey + 10 > «

1609 Zermatt .. + 7 Qq. nuag. «
410 Zurich .... +12 Couvert «

BERNE, 10. — Conformément aux
instructions reçues de son gouverne-
ment, le ministre d'Allemagne à Berne
a remis mercredi au délégué du Con-
seil fédéral pour le commerce extérieur
une note selon laquelle . les propositions
relatives & la modification de l'accord
pour la compensation des paiements
germano-suisses récemment élaborées par
la Suisse ne peuvent être acceptées par
l'Allemagne comme base de discussion
en vue de la continuation des pourpar-
lers.

Le gouvernement allemand signifie
dès lors, par mesure de précaution, son
désir de mettre fin. à la date du 30
Juin 1936, a l'accord de compensation du
17 avril 1935 et a. l'accord concernant
le règlement des paiements résultant du
commerce des marchandises conclu le
même Jour . Il est cependant disposé à
reprendre, dans l'Intervalle les négocia-
tions relatives au règlement des paie-
ments germano-suisses sur la base de ses
propres propositions.

Il est probable que le Conseil fédéral
examinera la situation au cours de sa
séance de vendredi.

Une nouvelle note
de l'Allemagne à Berne

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 (sentîmes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)
Cette même finance est également

due par les abonnés qui not i f ient  leur
changement d'adresse à la poste.

En cas de décès, adressez -vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

<S5|| J. Keller
Téléphone permanent No 52.300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

**** î --**.-*—*—**w——*—*—**i-̂ **9i**—*r*-**--*-*

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 Juin
Température : Moyenne : 12.7. Minimum:

10.3. Maximum : 15.4.
Baromètre : Moyenne : 720.0.
Eau tombée : 0.7 mm.
Vent dominant : Direction : Est. Force :

Faible.
Etat du ciel : Variable. Le ciel s'éclalrclt

en partie un moment le soir. Averses
à 11 h. 30. Faible pluie depuis 20 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Juin s I a I 7 I 8 9 .0
mrr
735 5-

730 ~

725 ^~

720 =-

715 ~

710 j=-

705 =_

700 =-

Niveau du lac, 9 Juin , à 7 h.: 429,76
Niveau du lac du 10 Juin , à 7 h. : 429.77.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux; la situation reste instable.

CHRONIQUE RéGIONALE
Dans le monde de Thorlogerie

(Sp.) Hier après-midi, à Sonceboz,
sur l'initiative du maire de Court,
les représentants des autorités de
21 communes du Jura bernois se
sont réunis pour examiner à leur
point de vue les conséquences de la
situation de l'industrie horlogère, et
particulièrement de la menace de
plus en plus grave de la concurrence
étrangère.

Des mesures seront prises avec
l'Association pour la défense des in-
térêts du Jura en vue d'une démar-
che à faire à Berne prochainement.

L<es communes
du Jura bernois s'inquiètent

de la situation


