
LE DÉBAT DE POLITIQUE EXTÉRIEURE
DONNE LIEU AU PALAIS- BOURBON

A UNE SÉANCE MOUVEMENTÉE

La France lève les sanctions mais reste attachée à la paix indivisible

Les députés nationaux dénoncent les contradictions de la déclaration ministérielle

M. Léon Blum obtient son vote de confiance
Le cabinet Léon Blum a eu beau-

coup à faire jusqu 'ici avec la poli-
tique intérieure ; il a dû concentrer
son attention sur les graves problè-
mes monétaires et financiers ; il a
dû s'occuper de la question sociale ;
il a eu à faire face aux grèves. Et
dès lors il semble . bien qu 'il ait
quelque peu négligé les af f a ires
extérieures de la France.

On pourra s'en plaindre, certes,
car il est regrettable qu 'un grand
pays comme notre voisine de l'ouest
ait fait  défaut , sur l 'échiquier euro-
péen, à un moment où les événe-
ments se faisant pressants, tout ré-
clamait son attention. Le « Giornale
d'Italia » a parlé à ce propos d' <t a-
boulie » française. Le terme est
malheureusement exact.

Hier pourtant un débat de politi-
que étrangère s'est ouvert à la
Chambre et M. Yvon Delbos, pâle
reflet  des idées gouvernementales, a
tenté d définir les positions actuel-
les de la France devant le monde.

Tâche di f f ic i le  s'il en f û t , car
chacun sait que le cabinet de Front
populaire, élu sur un programme
sanctionniste, a dû faire volte-face
sous la pression des fai ts  et suivre,
vaille que vaille, la nouvelle atti-
tude anglaise dans le problème d "A-
bussinie .

Encore que, sur le fond , le cabi-
net Léon Blum ait raison de ne pas
s'entêter actuellement dans une voie
sans issue, le pauvre diable d'é-
lecteur français pourra s'étonner à
juste titre qu'après lui avoir pein t,
sous les couleurs les plus sombres,
la politique qui fu t  celle de M.
Pierre Laval, on soit obligé d'y re-
venir aujourd'hui et d'atténuer les
rigueurs promises, avant le scrutin,
contre l'Italie mussolinienne et con-
quérante.

Il y a là de ces piperies électo-
rales qu'il ne fai t  pas beau voir
dans le programme d'un parti qui
se prétend le régénérateur des va-
leurs françaises.

Il est vrai que le cabinet socia-
liste glissant sur la question des
sanctions envers l'Italie , insiste sur-
tout sur son désir de voir renforcée
la sécurité collective dans le cadre
de la Société des nations. De cette
thèse, il fai t  même le but princ ipal
de sa politique extérieure et, par là,
il pense redonner confiance à ses
troupes dans l 'idéal qu'il a toujours
défendu .

Mais ici encore qu en est-il en
réalité ? S'il est un cas où l 'institu-
tion de Genève a essayé des mé-
thodes de sécurité collective , sur le
seul terrain juridique , s'il est un cas
où elle a a f f i rm é haut et for t  sa vo-
lonté d' une paix indivisible, c'est
assurément à propos de la guerre
italo-abyssine.

Et précisément les événements
ont prouvé qu'elle ne possédait nul-
lement les moyens d'action (préven-
tion et coercition) nécessaires pour
imposer son « diktat ». A force  de
menacer la Péninsule d'armes, trop
fortes  et trop grosses pour elle , la
S. d. N. a réussi à montrer à tous
sa faiblesse.

La paix indivisible , depuis quel-
ques mois, a risqué de se changer
en guerre totale. Et ce n'est qu'en
effectuant une sérieuse marche ar-
rière que les puissances sont arri-
vées à limiter les dégâts.

A quoi sert-il , dès lors, comme le
fai t  le gouvernement frança is, de se
réclamer toujours davantage d' un
système qui aujourd'hui apparaît
des plus branlants ? On trompe
ainsi , une fo i s  encore , ceux qui ont
mis leur avenir entre les mains du
Front populaire et l'on ne fa i t  pas
avancer d' un pas la cause de la
paix.

M. Léon Blum serait certes mieux
inspiré en prenant exemple , ici com-
me dans la question des sanctions ,
sur la Grande-Bretagne qui , au lieu
de songer à faire signer de nou-
veaux papiers , pense surtout à assu-
rer sa défense e f f ec t i ve . R. Br.

La déclaration ministérielle
PARIS, 23 (Havas). — C'est de-

vant un très nombreux public que M.
Yvon Delbos, ministre des affaires
étrangères , a donné lecture de la dé-
claration du gouvernement pour dé-
fin ir sa politique étrangère. Voici les
passages les plus remarqués.

La paix indivisible
La paix que nous entendons

défendre n'est Pas un e Paix condi-
tionnelle, subordonnée à des affinités
ou à des antagonismes politiques .
Nou s la voulons pour tous les peu-
ples, avec tous les peuples, sachant
qu 'elle est indivisible et que nul né"
serait à l'abri de l'incendie qui s'al-
lumerait , si la vi gilance des nations

pacifiques n'était pas partout présen-
te et active. Nous n'entendons prê-
cher d'autre croisade que celle qui a
pour objet la réconciliation des peu-
ples, sans aucune exclusion. La pro-
pagande ou la lutte pour ou contre
tej ou tel système politique ou social
ne doit pas être des prétextes de
guerre.

La levée des sanctions
Nul assurément n'attend de nous,

après la défaite éthiopienne, que nous
accablions les vaincus en reniant ces
sentiments. Mais, dans l'état des cho-
ses actuel , le maintien des sanctions
ne serait plus qu 'un geste symbolique
sans efficacité réelle. A quoi bon dès
lors perpétuer des mesures dont le
caractère s'aggraverait du fait même
qu 'on ne peut plus désormais leur
assigner un objet défini ? C'est dans
ces conditions que vendredi dernier ,
nous avons rendu publique notre
opinion , assurés d'ailleurs d'être d'ac-
cord avec les peuples amis dont nous
ne voulons pas séparer notre action.

Physionomie
de la séance

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 24. — On attendait avec
impatience la séance de la Chambre
consacrée à la politique extérieure.
La lecture de la déclaration ministé-
rielle a été ponctuée de rires ironi-
ques des nationaux particulièrement
au passage relatif au pacte franco-
soviétique ;. l'extrême-gauche s'est
figée dans une froideur hostile à l'al-
lusion à la levée nécessaire des sanc-
tions contre l'Italie.

Rarement débat fut aussi
passionnant...

Une atmosphère d'orage n 'a cessé
de régner tant dans l'hémicycle que
dans les couloirs et rarement débat
fut aussi passionnant mais cette fiè-
vre, ce n'est qu'avec les interpella-
tions qu'elle se manifesta. La décla-
ration ministérielle, terne et neutre
n 'était pas arrivée à secouer la
Chambre.

En fait, la politique du gouver-
nemen t de Front populaire n'apporte
rien de nouveau. On a simplement
exhumé les dossiers poussiéreux du
Quai d'Orsay. Au vrai, on ne pouvait
s'attendr e à une politique active du
gouvernement de M. Léon Blum, pri-
sonnier de la deuxième et de la troi-
sième internationales. Comme l'ont
fait ressortir quelques-uns des inter-
pellateurs, le gouvernement ne peut
que suivre à la remorque les puis-
sances étrangères.

L'impression générale qui se déga-
ge du débat est que tout est dominé
par les idéologies fascistes et com-
munistes et que les questions exté-
rieures sont vues à travers elles.

Les voix nationales
Une intervention
de M. de Kerillis

Quelques députés nationaux comme
MM. Montigny, Louis Marin et de
Kerillis ont voulu porter le débat sur
le plan uniquement national. Ils ont
attiré l'attention du parlement sur le
danger terrible que représente pour
la France une alliance germano-ita-
lienne.

« Une guerre perdue , a dit M. de
Kerillis, ce serait la f i n  de la cul-
ture française. Si je savais qu'une
révolution sociale peut refaire la
France, eh bien , je l'accepterais,
mais je suis certain que la révolu-
tion, ce serait la honte et la dé-
faite. »

M. de Kerillis, qui a fait un bril-
lant début à la Chambre, a été hier
l'homme de l'idée nationale. Il a rap-
pelé la déclaration du Reichsfuhrer
relative à l'installation possible à
Paris d'un gouvernement révolution-
naire, la France ne devenant qu'une
succursale des soviets.

« Dans la mesure où vous asso-
ciez le drapeau rouge au drapeau
tricolore, vous inquiétez l'Allema-
gne. C'est un fai t .  Le monde entier
a suivi avec inquiétude les événe-
ments qui se sont déroulés à Paris.
Un ordre absolu règne en Allema-
gne, en Italie , en Pologn e et en
Russie alors que le désordre s'Ins-
talle chez nous. »

Hachée d'interruptions par l'extrê-
me-gauche, l'interpellation du dé-
puté de Pari s a provoqué malgré tout
une vive sensation surtout lorsqu'il
a déclaré que, selon les renseigne-
ments qu'il possédait, la guerre n 'é-
tait peut-être qu'une question de
mois ou même de jours, que le Reich
avec ses 1800 tanks pouvait envahir
la Belgique et le bord de la France
en deux jours .

Adjurant le gouvernement de se
garder devant la guerre qui menace,
le député de Paris a conclu :

«Si vous nous proposez une trêve
politi que, nous ne nous y dérobe-
rons pas par amour pou r notre
pay s, car c'est nous qui avons tou-
jours lutté pour que la France vive
libre, forte et heureuse. »

Les contradictions
gouvernementales

A la séance de nuit où l'atmosphère
resta chargée d'électricité, d'autres
interpellateurs ont repris le thème
de M. de Kerillis et ont presque tous
insisté sur la nécessité absolue pour
la France de regagner l'amitié ita-
lienne et M. Deladier de renforcer
la défense nationale. Ils ont souligné
les contradictions entro les interviews
accordées par M. Blum, leader socia-
liste, sur la question du désarme-
ment, l'opinion de M. Archimbaud,
radical-socialiste, rapporteur du bud-
get de la guerre sous le précéden t
gouvernement et comme rapporteur
du budget des affaires étrangères et
la thèse de M. Daladier, ministre de
la guerre actuel, auteur de la théorie
de la monnaie fondante et qui pour-
rait être aussi ministre de l'armée
fondante.

M. Yvon Delbos, remonté à la tri-
bune pour répondre aux interpella-
teurs, a prononcé une déclara tion qui
ne s'éloignait pas de la déclaration
ministérielle.

Le vote de confiance
Le gouvernement se défend encore

et c'est par 382 voix contre 198 que
la majorité de Front populaire a
voté à minuit 45 la confiance au gou-
vernement. Conclusion d'ailleurs
attendue.

Au Sénat
PARIS, 23 (Havas). — Le Sénat

adopte par 184 voix contre 90 sur
274 votants, le projet approuvant la
convention intervenue entre l'Etat et
la Banque de France.

Un débat de politique
étrangère se déroule
aussi aux Communes
LONDRES, 23. — Un nouveau dé-

bat de politique étrangère s'est ou-
vert aux Communes.

M. Attlee, leader de l'opposition
travailliste, a déposé une motion de
censure envers le gouvernement à
propos de son attitude dans le pro-
blème des sanctions.

Sir John Simon a défendu le point
de vue ministériel.

La motion de censure a été repous-
sée par 384 voix contre 170.

Catastrophe ferroviaire

MADRID, 23 (Havas). — Un grave
accident de chemins de fer s'est pro-
duit dans la province de Léon, près
dé Ponferrada, entre les gares de San
Miguel de Duena et de Bembibre. Un
train de voyageurs est entré en colli-
sion, sous un tunnel, avec un convoi
de marchandises. Des trains de se-
cours sont partis pour le lieu de l'ac-
cident.

Huit cadavres ont déjà été retirés
des débris. Cinq autres auraient été
vus par les sauveteurs.

Des détails
MADRID, 23 (Havas). _ L'accident

de chemins de fer de Ponferrada a
causé treize morts et une trentaine
de blessés, dont trois sont dans un
état désespéré.

L'express de Madrid-Galice a tam-
ponné, à l'entrée du tunnel de Fragas,
le train de marchandises No 1416.
Un vagon de 3me classe de l'express
a été écrasé.

Dix voyageu rs qui y avaient pris
place ont été tués, et une trentaine
blessés. Le mécanicien et le chauf-
feur de l'express, ainsi que le chauf-
feur du train de marchandises ont
également trouvé la mort dans l'ac-
cident. On ne connaît pas encore les
causes exactes de l'accident.

Treize morts
dans une collision
de chemins de fer

en Espagne

Un train tamponne un autocar
à un passage à niveau

Dans le département français de l'Eure

Il y a sept tués
BERNA Y, 23 (Eure). — Un ef-

froyable accident s'est produit cette
nuit au passage à niveau de Boucher-
ville, près de Bernay, où la route de
Cabourg coupe la voie ferrée Paris-
Cherbourg.

A minuit 45, un autocar se présen-
ta au passage, corna pour faire lever
la barrière et traversa la voie. Il était

suivi d'un second autocar transpor-
tant 27 personnes, qui s'engagea à
son tour sur la voie au moment où
arrivait de Cherbourg un train de
messageries.
-'Apercevant le car, le mécanicien

du train freina mais ne put éviter le
choc. La voiture fut pulvérisée. Six
voyageurs et le conducteur furent
tués sur le coup. Les autres voyageurs
furent blessés dont sept grièvement.

Une vue des débris de l'autocar après l'accident.

LE Xme ANNIVERSAIRE DU CHEMIN DE FER
FURKA-OBERALP

Le chemin de fer Furka-Oberal p qui relie le canton du Valais au canton
des Grisons a été inauguré le 3 juillet 1926. — On va donc célébrer
bientôt son dixième anniversaire. — Voici le passage d'un train an col

de l'Oberalp.

M. Eden a rendu
visite au négus
qui lui a exposé

ses intentions

Derniers espoirs

LONDRES, 24 (Havas). — M. Eden,
ministre des affaires étrangères, a
rendu visite hier après-midi au né-
gus, au domicile de ce dernier. L'en-
trevue a duré trois quarts d'heure.

En droit, l'Ethiopie existe
toujours !

LONDRES, 23 (Havas). _ En
prian t M. Anthony Eden de lui ren-
dre visite, le négus &e proposait, à la
veille du débat de Genève, d'exposer
les intentions du gouvernement éthio-
pien qu'Hailé Selassié entend tou-
jours représen ter.

Le négus, dit-on , a exposé au chef
du Foreign office que l'Ethiopie exis-
tait toujours en tant que nation indé-
pendante et que la résistance armée
à l'invasion italienne continuait.

Hailé Selassié fera appel
à Genève

Cet état de choses sera porté à la
connaissance de l'assemblée et un
appel pressant sera adressé aux mem-
bres de la S. d. N., afin qu'ils ap-
puient l'action éthiopienne. On a des
raisons de penser que le négus n'a
pas exclu la possibilité de se présen-
ter en personne devant l'assemblée
pour défendre la cause de son pays.
Dans ce cas, il s'exprimerait en fran-
çais.
On annonce à Londres que la

Suisse aurait interdit le
séjour du négus

LONDRES, 24 (T. P.) _ Une vive
surprise a été causée hier soir dans
les milieux politiques travaillistes et
libéraux anglais quand on a appris
par dépêche de Genève, d'ailleurs
non confirmée, que le gouvernement
suisse aurai t décidé que l'ex-empe-
reur d'Ethiopie ne pourrait séjourner
en Suisse que pendant la durée des
travaux du conseil et de l'assemblée
de Genève.

L'affaire
d'espionnage soviétique

à Genève*
GENEVE, 23. — Le jug e d'ins-

truction a interrogé le troisième in-
dividu arrêté dans l'affaire du ser-
vice de renseignements au profit de
la Russie soviétique. Ce personnage ,
qui prétend s'appeler Joseph Strenn ,
32 ans , Autrichien, déclare ignorer
tout de l'affaire pour laquelle il est
arrêté. Il prétend n 'avoir jamais vu
ses deux co-inculpés. Pourtant , l'un
de ceux-ci, le nommé Planque, l'a
formellement reconnu.
Un autre inculpé fait la grève

de la faim
GENÈVE, 23. _ L'accusé Nord-

mann , chef du service de renseigne-
ments au profit de l'U. R. S. S., a
comparu mardi devant la Chambre
d'instruction . L'inculpé a déclaré qu 'il
faisait la grève de la faim depuis
quatre jour s et qu 'il voulait conti-
nuer.

La Chambre d'instruction a décidé
de prolonger la mise au secret de
huit jours. Des mesurés seront pri-
ses pour nourrir le détenu de force.

J'ÉCOUTE...
Le sport

Il ne s'agit pas du sport électo-
ral. On peut , cependant, constater,
en passant, qu'il n'est guère goûté
dans la ville de Berne. Les électeurs,
qui avaient à se prononcer sur tou-
te une série de projets municipa ux,
dont un visait la garantie des ris-
ques pour favoriser l'exportation,
n'ont daigné se rendre aux urnes
que dans la proportion de 17,2 pour
cent . C' est, peut-être , un record de
baisse. Je ne sais. Mais nos confé-
dérés que l'on fai t  voter sur un las
de choses, à propos de tout et de
rien, paraissent être un peu las de
ce genre d' exercice.

Non f le sport qui nous occupe,
est le vrai sport , celui , par exemple,
qui a mis en ébullition tout le quar-
tier nègre de New-York , p ar suite
de la défaite du boxeur nègre Joë
Louis, battu par Schmeling.

Les braves nègres de là-bas n'ont
pas digéré l'échec. Ils se sont mis
à rosser tous les blancs qui passaient
dans le quartier. Ils s'en sont pris
encore aux voitures, aux autobus et,
finalement , à la police.

Tout cela parce qu'un boxeur
avait encaissé un peu trop de coups
sur le ring.

Si c'est ça le sport , nous ne di-
rons p as « respect pour le sp ort ! >
Si encore il n'y avait que les nègres,
on pourrait chercher des excuses
dans l'aspect parfois  enfantin en-
core de la race. Mais il n'y a pas
que les nègres. Sans parler des bles-
sures, quelquefois graves, faites
dans nos stades, dans l'ènervemejit
du jeu , la foule sportive, qui suit les
évolutions de nos matcheurs, est
bien curieuse à observer.

Elle prétend être sportive. Elle de-
vrait donc être équilibré e, maîtresse
d'elle-même. Elle devrait savoir ap-
précier les coups heureux d'où qu'ils
viennent et les récompenser, égale-
ment, de ses applaudissements .

Alors, le sport deviendrait un
noble jeu et servirait à Vèducalion
de la masse. Mais la foule  donne-t-
elle ce spectacle et les adeptes^ 

du
sport se montrent-ils , toujours,
beaux joueurs ?

Je laisse à ceux qui suivent dé
près les manifestations sportives la
soin de répondre.

FRANCHOMME.

La conférence
des Détroits à Montreux

MONTREUX, 23. — M. Bruoe, haut-
commissaire pour l'Australie à, Lon-
dres,, porté à la présidence de la con-
férence, a remercié de son élection.

La conférence a décidé ensuite
d'accepter le projet turc de conven-
tion comme base de discussion.

Lord Stanhope a approuvé le pro-
jet de convention.

M. Sato, délégué du Japon, donne
également son adhésion de principe,
la collaboration avec la S. d. N. étant
réservée.

M. Litvinoff a exprimé l'espoir que
l'U. R. S. S. doit être autorisée à
pouvoir librement passer par les dé-
troits avec sa flotte de guerre.

M. Paul-Boncour a fait des réser-
ves concernant certains points qui
seront discutés plus tard.

La conférence a décide finalement
d'aborder la discussion par articles
du projet.

Un orage violent
à l'extrême

s'abat sur Paris
PARIS, 24 (T. P.) — Hier, peu

après 18 heures, un violent orage
s'est abattu sur Paris.

La ligne de métro Paris-Bastille est
inondée. Dans le bois de Vincennes,
on a dû sauver une dizaine de per-
sonnes menacées par les eaux.

A Montrouge, un chêne foudroyé
s'est abattu sur un kiosque à musique
sous lequel s'étaient réfugi ées une soi-
xantaine de personnes dont de nom-
breuses femmes et enfants. Quarante
d'entre elles ont été blessées. Par mi-
racle, on ne compte aucun blessé
grave. Quinze personnes ont été hos-
pitalisées dont dix enfants .

GENÈVE , 23. — La conférence in-
ternationale du travail a poursuivi
mardi la discussion sur la question
des congés payés.

Elle a adopté par 95 voix eontre
16 l'avant-projet de convention con-
cernant cet objet. Les délégués gou-
vernementaux suisses et M. Schurch ,
délégué ouvrier suisse, ont voté pour,
tandi s que M. Tzaut , délégu é patro-
nal suisse, votait contre.

Le principe des congés payés
adopté par la conférence
internationale du travail
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Monsieur Albert
ZWAHLEN . HEIN1GEK,
ses enfants et petits-en-
fants, profondément émus
de voir quelle part leurs
amis et connaissances ont
prise k leur grande épreu-
ve, les prient de croire
à leur sincère reconnais-
sance et les remercient
pour les touchants témoi-
gnages d'affection qu'ils
leur ont donnés.

; Hauterive,
j le 23 Juin 1936.

Le révolté

Fsullleton
de la < Feullle d'avis de Neuch&tel »

par 36
MAURICE LARROUY

—¦ Pimaï, fit Yorritz redevenu
commandant. Mettez-vous tout de
suite en tenue propre. Vous porte-
rez à la Préfecture les cinq regis-
tres achevés hier. Voici l'ordre du
vice-amiral. H vous servira de billet
de sortie, et vous me le rapporterez.

— Quand faudra-t-il que je rentre?
Et si on m'interroge sur les regis-
tres, qu'aurai-je à dire?

— Vous en savez autant que moi.
Vous les avez mis à jour. Répondez
la vérité à l'aide de camp. 11 vous
dira quand vous devrez rallier le
bord.

Au moment où Pimaï , fort encom-
bré des registres, mais extrêmement
fier devant l'équipage, quitta le
< 523 », Yorritz hésita à lui donner
un message conjugal . Mais se ravi-
sant:

—> Mieux vaut ne rien lui dire 1
Tel que je le connais , il trouvera le
temps de passer à l'hôtel , sans au-

i

torisation l
Pimaï pensait , précisément, la mê-

me chose.
Tout comme Bilboque. Sa toilette

achevée, son poil sec, le toutou sui-
vit Pimaï , afi n de se faire admirer
par les chien s de Cherbourg d'abord,
ensuite par son amie Marie-Luce,
qu 'il sauraif bien découvrir.

IX
Un amiral

A la Préfecture maritime, l'hom-
me du poste de garde contempla
for t curieusement Pimaï, et, selon
des ordres reçus au préalable, le
conduisit sans mot dire au corridor
des aides de camp.

Le planton des aides de camp re-
leva ses yeux du journal qu'il lisait
pour la huitième fois, toisa Pimaï
avec une vive attention , et, sans mot
dire, le délestant des cinq registres,
entra dans le bureau.

Immédiatement , l'aide de camp
sortit à moitié son corps, examina
des pieds à la tête Pimaï, prononça
l'oukase suivant: « Marin, attendez
ici!» et referma la porte.

Pendant cinq minutes , puis un
grand quart d'heure, puis une demi-
heure, l'on n'entendit plus dans le
corridor que le froissement du j our-
nal, celui de la chaise de paille sur

quoi Pimaï, bâillant , changeant dé
côté, soliloquait:

— Alors quoi? La Belle au Bois
Dormant ! Tout s'ouvre! Tout se
ferme ! Ils me regardent comme un
numéro de cirque, et ils ne dému-
sèlent pas!... Bientôt quarant e minu-
tes! Si seulement j'avais pu me trot-
ter, j'aurais eu le temps de dénicher
Marie-Luce. On lui aurait rabattu
son1 caquet, à cette poseuse.... Mais
cet ostrogoth apprend par cœur son
journal ... Et ils cherchent des fautes
de virgule, là derrière, sur les re-
gistres. Qu'ils me disent un mot, un
seul, et je leur apprendrai si Pimaï
sait faire les additions... J'ai des
fourmis plein les jambes. Faudrait
voir à ne pas se payer de ma fiole!

La porte se rouvrit. L'aide de
camp sortit son œil , son nez, son
coude et un doigt appeleur:

— Suivez-moi , marin !
De deux coups de semelle, Pimaï

dissipa ses fourmis. Successivement,
l'officier poussa les doubles portes
matelassées, retombant avec molesse,
franchit divers salons nus, entra
dans le dernier sanctuaire, s'effaça
devant Pimaï, et s'éclipsa.

Pimaï se trouva it en présence du
Préfet maritime, Commandant en
chef. Le dos à la porte, talons joints ,
bonnet au bout des doigts , et quel-
que moiteur aux tempes, il at tendit

que le Grand Chef , assis derrière
un vaste bureau , au fond de l'im-
mense pièce, daignât lever les yeux.

* „ *
M. le vice-amiral Saint-Mesmin

ava it soixante-deu x ans d'âge, qua-
rante-six années de service et qua-
rante ans de mer.

Ces quarante ans-là n 'étaient point
artificiels. Ils représentaient de
belle et bonne présence, tempêtes et
maladies, mois de veille et de na-
vigation, du haut en bas de la pla-
nète, depuis le premier galon jus-
qu'aux trois étoiles.

Ses six années de terre n'avaient
été que séjours d'hôpital ou congés
rudement conquis, mais ja mais une
de ces thébaïdes chères à M. Dur-
bois et à tant d'autres. Par la seule
force du devoir accumulé, au delà
de n'importe quel cap des tempêtes,
M. Saint-Mesmin, sans intrigue, et
malgré les barrages des restes-à-
terre, avait dignement atteint les
échelons interdits aux hommes de
sa valeur. Quoique vice-amiral, il
était resté, dans toute l'acception du
terme, un marin.

Son dernier embarquement avait
contenu toute la guerre. Pendant
cinquante-deux mois de dangers per-
pétuels , de rares engagements , dc

victoires encore plus rares, -il avait,
comme contre-amiral, conduit une
des divisions de croiseurs qui assai-
nissaien t l'Atlantique. Le grade su-
prême avait été sa récompense. S'il
eût intrigué, sa manche se fût ornée
bien plus tôt de la troisième étoile.
Mais M. Saint-Mesmin acceptait , au
bon plaisir de ses supérieurs, et
avancements et fonctions. Si bien
que, dans l'emploi de Préfet mariti-
me à Cherbourg, qu'il occupait de-
puis un semestre, il avait cru clore
par l'engourdissement d'un poste sé-
dentaire sa carrière aux innombra-
bles activités.

Jusqu'à cette période d'immobilité,
les fatigues du métier 1 avaient con-
servé sec, nerveux. Mais, de semaine
en semaine, le fauteuil alourdissait
son corps ; l'absence des grandes
brises pâlissait , empâtait son visage.
A lire de si près le fatras des liasses
officielles, il avait dû poser un lor-
gnon devant ses prunelles habituées
à l'infini. Cependant, il n'apportait
pas de moindres diligences au ma-
niement des hommes, depuis qu'il les
dirigeait à travers l'encre et le pa-
pier , non plus en chair et en os. Son
expérience encyclopédique, sa bien-
veillance naturelle, une autorité à
peine appuyée, mais fort positive et
sans hésitations , l'indiquaient assu-

rément ,- entre tous, aux responsabi-
lités du chef d'Etat-Major général.

A l'indiscrétion des j ournaux , que
des avis plus personnels émanant du
Ministre lui-même, lui avaient laissé
augurer depuis quelques jours, le
vice-amiral n'éprouvait ni exaltation
ni humilité. Il était prêt, tout simple-
ment. II expédiait , ce matin-là , pré-
cis et attenti f, l'une des besognes
quotidiennes de son préfectorat. Sur
sa gauche, formant double pile très
haute , s'élevaient les registres des
torpilleurs. Il achevait de parapher
les cinq documents du « 523 », qui
venaient de passer au crible de son
aide de camp, de ses commissaires-
comptables. Il en vérifiait cependant ,
d'un trait de lorgnon vertical, l'or-
donnance et la régularité. Depuis
quelques francs jusqu'aux centaines
de millions , sa main avait tant de
fois préparc de tels états, sa probité
leur avait conféré une exactitude si
parfaite , qu'au seul aspect des regis-
tres il en appréciait la correction et
les reposait un à un , dûment avili-
sés, sur la pile croissante.

— Un bon bureaucrate t pensa
Pimaï après quelques minutes. C'est
ça qui veut nous mener au feu ! Il
ne pourra pas sortir de son fauteuil*

(A suivre)

Jeune
Suisse allemand

de 16 ans., robuste, sacha/nt
traire e . faucher,

cherche place
Offres à Pfr. W. Junger ,

Dlessbach près Bûren.

ON CHERCHE
pour garçon de la 3me olesse
secondaire , place de vacances
avec vie de famille en vue
de se perfectionner dans la
langue française, entre le 5
août et le 10 septembre, pour
trois k quatre semaines, dans
la contrée de Neuchâtel .

Offres avec .prix de pension
k J. Stockmann, Dulaschul-
haus, Lucarne:

AÀÀAAAAAÀ-iAAAAAAAÏ.
Jeune fille sérieuse , y •

cherche place
chez dame seule ou auprès
d'un enfant, à Neuchâtel, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française . — Offres k Pos-
te restante 113, Bienne.
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VOVAGES V̂ACANCES
Ë9 -R * if _T_r___ Centre idéal pour villégiatures
PUB fesf Ë *J*\ BJi **\ '-' bon marché. Excursions ma-v ni* « v--i gnifiques. - Piscine. - Tennis.
HOTELS Couronnes ._ Poste, 80 lits. Victoria,

HOI.  Muller, 501. Londres, 35 ,. Volbs-
baux, 301 . Touriste 18 I. Simplon, 101.

DaimiA Ballet C.F.F. ¦ Propriétaire Raoul
B»ï l_M|6l_ (g F.sclior. - Spécialité : Vins du Valais .

OUVERT : 5 h. 30 è 23 h. 30 

Vi*9«IM» St. Nicolas
nové. Arrang. Poltera prop. Hôtel Rorina
GrâfheH Pension Excursions, courses variéeswioi.iicbi Mischabol Séjour de famille idéal.
Pension depuis Ir. 6.50 Pens. dep. fr. 6.50. Arrang.

Saas-FéeKI Saas-Fée ïT
1800 m. Eau courante. Hôtel Glacier. Eau cour.
Hôtel Bcllcvne Chauff. centr. Pension dep.
Hôtel Dôme fr. 8.-, prix spéciaux pr soc.
Prospectus . H. Schnlz , dir. Fam. Ang. Siipewaxo. prop.

"•¦go ™ ZjSRMAT 1 ™s<> m
ffi__ Aipïna Hôtel Poste

¦ lionne maison Bourgeoise. Chambres depuis JUr. ___50
Eau courante. Ouvert tou- Pens ion depuis Ir. 7.50
te l'année. Prix modérés. Eau courante.

Fam. J. Aufdenblatten Famille Gattlen

pHiDon>K P,teIs Seller :
fam. et de sports, vous offre Do la Sare' De» Alpes,
tout conf. Ttes chamb. av. Mont-Rose
eau cour. Sit. idéale et en- Pension depuis ir. 8.50 et
sol. Prixmod.Prosp., tél.93 9.50. Prospectus Illustrés.
L'Hôtel bâti en 1935 : le Les hôtels Suisse, Jf allô-
Mat.erhornl.lIck êTo1™ÏXS*1£
Belle situation. Pension de- lori , excellente cuisine et
puis fr. 8.50 a 11.- Tél. 42 vins a prix modestes.

Propr. I. Porren-BIner H. Zlmmermann, adm. dir

pension Mischabel Zermatterhof
Nouvelle bâtisse, avec ou et ses 4 hôtels de montagne
sans eau courante. Pension Echange de repas. Pension
dep. fr. 7.- Arrangements, dep. Ir. 8.-, 9 - et 11. dans
Tél . 95. Propr. P. L. Julen les 5 hôtels de ia commune.
Hôtel-Touristes PERREN Hôtel WEISSHORN
Pension depuis Fr.7 .50 Eau courante. Pension de-
Famille Hermann Perron puis fr . 6.50. Prospectus.

Le voyage Impressionnant dans les Alpes :

Chemin de fer Furka-Oberalp
La ligne des glaciers : ouverte du 11 min au M sept.

s AvA î ^̂ _ 'Wêéë®'*

BRICTE l̂ëro-ZERMAir"
GORNERGRAT:
centre d'excursions el de villégiature eu cœur des
plus hautes Alpes Suisses. Pays du beau temps appré-
cié de ceux qui cherchent repos et détente. Tous prix
adaptés. Demandez prospectus aux hôtels, agences
de voyages et au Chemin de ler Brigue-Viègo-Zermatt
â Brique.

Bureau de la ville oherche
tout de suite un

apprenti
ayant taiit ses classes secon-
daires. — Adresser offres écri-
tes à A. B. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune hom-
me comme

apprenti jardinier
S'adresser k P. Baudin, hor-
ticulteur , Poudrières 29, Neu-
ch&tel.

On achèterait une

poussette
peu usagée. — Paire offres
sous chiffres J. G. 333 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

STORE:
d'environ -trois mètres de long.
Adresser les offres avec prix,
à Charles Devaud, k Boudry.

Vieux bâjoyx
DR ACHETÉS AU PLUS

HAUT PRIX

FAVRE bijoutier
Place du Marché

Meubles
d'occasion

E_ Pauchard
1er étage - TERREAUX 2
chemin de la gare, entrée

dans la cour

ACHAT -- VENTE
Tél. 52.806

Vos lits une place
sont transformés très rapide-
ment en divans turcs ou cou-
ches modernes, aveo et sans
caisse pour cacher la literie,
par les soins des ateliers
MEUBLES 8. MEYER , fbg du
Lao 31, Neuchâtel, tél. 52.375.
Demandez-nous... sans enga-
gement pour vous... un devis.

On cherche k domicile, en
dehors également.

Jeune homme, Zuriçois, de
bonne famille, cherche

ÉCHANGE
avec Jeune fille ou garçon
neuchâteîois de 16 à 18 ans,
pour vacances d'été. — Offres
sous chiffres OF 2362 Z, k
Orell Fttssll-Annonccs, Zurich,
Zûrcherhof. OF5842Z

Réparafions .£__»%*
sont exécutées rapidement
par les soins de MEUBLES S,
MEYER, fbg du Lao 81,
tél. 52.375, Neuchâtel.

A LOUER pour date k con-
venir,

dans villa
k l'ouest de la ville , apparte-
ment de quatre chambres.
Terrasse. Jardin. Accès facile.
Proximité lignes tram Nos 2
et 5. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

Petit chalet d'une chambre
et cuisine, remises en état ;
Jardin; Passage Saint-Jean 1,

Magasin rue dn Seyon,
à louer pour le 24 sep-
tembre. — Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Colombier
A LOUER DES MAINTENANT

Premier étage, quatre piè-
ces, terrasse , dépendances ;

appartement confortable ,
trois pièces, bains et autres
dépendances.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier. 

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

Etude Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

A louer pour époque k
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
si on le désire. — S'adresser k
l'Etude Clerc, notaires , rue
du Musée 4. Tél. 51.469.

Chaumont
A louer ou à vendre

beau cbalet meublé
de huit chambres et dépen-
dances, dans Jolie situation,
k peu de distance du funicu-
laire. Pâturages et forêts at-
tenants. Conditions avanta-
geuses. S'adresser : Agence
romande Immobilière B. de
Chambrler ou P. Attinger,
Neuchâtel.

Pour le 24 Juin, k remettre
aux Draizes, bel apparte-
ment ensoleillé de deux
chambres avec chambre de
bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tram.

Etude Balllod et Berger. *

Cressier
A louer tout de suite, cen-

tre Cressier, joli logement,
très bien situé, remis k neuf ,
trois pièces, cuisine , cave. —
S'adresser à Mme O. Préban-
dier, Cressier.

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

Appartement de trois cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central, k remettre
pour le 24 Juin, aux

BEAUX-ARTS
Etude Balllod et Berger. *

Beau magasin
bien situé, k Peseux, con-
viendrait pour modes, merce-
rie ou autre. Adresser offres
écrites k S. P. 312 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On offre k louer pour épo-
que k convenir , un logement

*" deux pièces
cuisine, chauffage central et
dépendances. S'adresser ave-
nue Daniel Dardel 11, Salnt-
Blalse.

Pour le 24 Juin : .

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un ler étage, 70 fr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. *

Peseux
Superbes appartements de

quatre et deux pièces, avec
tout confort, belle situation.
S'adresser k A. Spreng, 1ns-
tallateur, Peseux. Tél. 61.206.

A louer pour le 24 Juin,

aux Fahys
appartement ensoleillé de
trois chambres et dépendan-
ces. — Etude Balllod et Ber-
ger __*

PESEUX
Très beaux appartements

de deux trois et quatre piè-
ces, confort moderne, très
belle situation. Prix avanta-
geux. — Demander l'adresse
du No 44 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune Jardinier, travailleur,
oherche k louer, éventuelle-
ment k acheter
BON TERRAIN

ensoleillé et abrité ou petite
entreprise d'hortioulture, pour
tout de suite ou date à con-
venir. — Ecrire sous F. K. 336
au bureau de la Feullle d'avis.

On cherche du 20 Juillet au
9 août,

deux chambres
avec possibilité de cuire (trois
ou quatre lits), tout à fait
simples. — Ecrire offres dé-
taillées avec prix à Jetzer,
Florhofgasse 6, Zurich 1.

CHAMPERY
HOTEL BEAU-SITE

Chambre et pension
depuis Fr. 6.—

Cuisine au beurre
Téléphone 34 AS 9706 L

Jolie chambre et pension,
Seyon 21, 2me.

Belle chambre, ensoleillée,
au centre de la ville, pour
monsieur. Seyon 4.

Chambre meublée, confor-
table et belle chambre indé-
pendante non meublée avec
dépendances. Avenue Dupey-
rou 8, ler.

3  ̂Jolie CHAMBRE
Indépendante, vue, soleil, con-
fort, central. Petlt-Pontarlier
9. ler. le matin ou le soir. *

Chambre au soleil , confort,
avec ou sans pension. —
Evole 13, ler étage.

On cherche une

jeune fille
de 15 k 16 ans. — S'adresser
à P. Baudin, horticulteur ,
Poudrières 29, Neuchâtel .

On demande pour quelques
semaines ,

bonne à tout faire
sacfhaimt cuire. — Adresser of-
fres écrites k R. M. 332 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

jeune fille
18 à 17 ans, pour aider au
ménage et restaurant. Entrée
Immédiate. — S'adresser à
l'Hôtel de Ville, les Verrières.

Bureau Krauser
LAUSANNE - Tél. 27.275

demande (pressant) : bonnes
femmes de chambres et cinq
filles de salle, pour hôtels de
Lausanme et de saisons , cui-
sinières pour familles et pen-
sions, quinze commis de sal-
le ; quantité de places' pour
hôtels. — Offres tout de suite
avec certificat de la branche.
Engagement immédiat.

On cherche pow tout de
suite ou date à convenir ,

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Gutmann,

rue Pourtalès 1.

Situation
lucrative

pour dame ou demoiselle,
s'initéressant à la branche cos-
métique. Spécialiste se char-
ge de former des élèves et de
fournir des produits. — Ecri-
re sous chiffres L. 7960 Y., à
Pnhllcitas, Berne. SA15540B

Pour faire le ménage d'une
dame âgée, on cherche une

personne
de toute confiance. Entrée en
service immédiate. Adresser
offres écrites à H. C. 318 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour quelque
temps une personne comme

remplaçante
sachant un peu cuire. — De-
mander l'adresse du No 323 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce des
environs de Neuchâtel cher-
che pour tout de suite ou da-
te k convenir,

employé (e)
de bureau connaissant la cor-
respondance et la comptabili-
té. — Adresser offres écrites
avec prétentions à A. S. 330
au bureau de la Feullle d'avis.

JEUNE GARÇON
honnête, cherche place daus
commerce ou dans train. de
campagne. Désire . apprendre
la langue française . Préten-
tions modestes. — Adresser of-
fres éorites à D. N. 327 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans, cherche place k la
campagne. Désire apprendre
la langue française. Vie de
famille demandée. — Fritz
Stoll , Salvenach près Morat,
Tél. 42.62.

A louer tout die suite

LOGEMENT
fie deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser k
G. ObreOht, Saint-Nicolas 8.

A louer pour entrée immé-
diate ou à convenir,

appartement
fie cinq pièces, chauffage cen-
tral , salle de bain. Situation
très agréable. Prix avanta-
geux. — E. Losey, avenue du
ler Mars 6, Neuchâtel .

A LOUER
tept de suite ou pour époque
k convenir, deux logements
de quatre chambres, dont un
conviendrait pour local de
société. — S'adresser au ma-
gasin Morfchier , Ville.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, Joli
appartement de taois cham-
bres, avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser le matin ou
le soir dès 19 heures, avenue
Soguel 9, 2me étage. *
i

24 septembre
Beaux appartements près

de la Gare, trois pièces avec
cor-fort , 70 et 90 fr. — S'a-
dresser <rue Matile 27, ler. Té-
léphone 52.093. — GARAGE
libre, même adresje.
9 ' i

Vacances
(DIABLEHETS)

Chalet meublé, six cham-
bres à coucher, huit à douze
lits, chambre a manger. Jar-
din, eau, lumière : Fr. 450.—.

Chalet meublé, cinq cham-
bres à couchej, huit à neuf
Ut$, chaimbre k manger, salon,
chambre de bain, eau, lumiè-
re, terrasse : Fr. 500.—.

S'adresser chalet Beau-Site .

A LOUER
pour le 24 Juin, Grand'Rue
et rue du Seyon, logement
de trois chambres et dépen-
dances. — S'adiresser au bu-
reau de la Brasserie MUller
B. A., en ville. 

A louer

petite maison
S'adresser Saars 7.

.Râteau 4L
Pour le 24 septembre, loge-

ment deux pièces, alcôve , cui-
sine et dépendances. Prix men-
suel : Fr. 50.—. Adresser of-
fres écrites à G. P. 325 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
. i

Vauseyon
Joli pignon au soleil, trois

chambres, cuisine, dépendan-
ces, balcon, pour le 24 sep-
tembre. — S'adresser k M. Ro-
chat, propriétaire , maison de
la Poste, Vauseyon.

Rue Coulon beau cinq piè-
ces, aveo balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, k louer pour le 24
Juin.

Etude Balllod et Berger. *

A louer à Corcelles
deux appartements de trois
et quatre chambres, remis à
neuf , balcons, belle vue, tou-
tes dépendances. S'adresser à
P.-A.. Colin, k Corcelles, Petit-
Berne 6.

A louer

bel appartement
moderne, dans villa Côte-Sa-
blons, éventuellement avec
garage. S'adresser Côte 57, ler.

A louer aux DRAI-
ZES, pour tout de
suite, beau magasin.

Etude Balllod et Berger.

Ml _*l-l_!ltlllfc*^
%#

T .̂cUeur et M ,

r . >Collaborateur sérieux et actif !
Une longue expérience commerciale, acquise dans
postes Importants en Suisse et k l'étranger (articles
de marque, etc.), une pratique approfondie de la
réclame et de la vente, me permettent d'améliorer
vos affaires par une direction bien comprise et un
travail tenace. Je cherche situation sûre et durable.
Exécute aussi travaux publicitaires occasionnels
français et allemand. — Ecrire sous chiffre SA 6774

k B aux Annonces Suisses S. A., Berne. SA 6774 B j

Jeune homme
34 ams, sans aucun secours,
dams la peine, un peu faible,
bon trajvailleur, cherche place
de garçon de maison. 40 fr.
par mois. — Offres écrites
sous chiffres T. Z. 334 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

FUs de paysan, 23 ans, élè-
ve d'une école d'agriculture,
oherche place dans bonne fa-
mille de

paysan
parlant français. Excellents
centifioate. — Fritz Bigler,
Chèvres, Onex (Genève).

JEUNE FILLE
21 ans, ayant travaillé dans
ménage soigné, cherche place
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.

S'adresser au Bureau de
placement Zwahlen, Amthaus-
gasse 1, Berne. Tél. 24.807.

Perdu samedi un

bracelet filigrane
Prière de le rapporter con-

tre récompense au bureau de
la Feuille d'avis. - 329

mraqu na iirciu i MncalMcene. /
connaissance x^^y

il fut navré que cette jeune fille si intelli-
gente et si aimable eût des. traits si angu-
leux. C'est pourquoi, il ne pensa pas au
mariage. A présent, elle a une mine si
florissante qu'il serait très malheureux si
elle refusait de répondre affirmativement
à sa demande. Comment en est-elle
arrivée là ?

Avec la

FORSANOSE
le fortifiant par excellence qui réussit dans le 90 % des cas

Forsanose en poudre pour déjeuner Fr. 2.50
et 4.50. En vente dans toutes les pharmacies
Seul fabricant : Fofag. Zurich-Volketswil.

Sa Les enfants
de feu Madame Joseph
AESCHLIMANN et les
familles alliées, dans 11m-
posslblltté de remercier
individuellement tous
qui les ont entourés de
sympathie pendant ces
jours d'épreuve et de sé-
paration, les prient de
recevoir l'expression de
leur vive reconnaissance.

B 

Neuchâtel ,
le 23 Juin 1936.

HWMIIMMMM

I 

Profondément émue,
la famille de Monsieur
Paul BRAILLARD remer-
cie sincèrement les nom-
breuses personnes qui lui
ont témoigné tant de
sympathie dang sa dou-
loureuse épreuve, en par-
ticulier la Société de
chant « L'Helvétienne » à
Gorgier, la Société des
patrons - boulangers du
Vignoble neuchâteîois et
du Val-de-Ruz et le Club
Jurassien < Chaumont » à
Neuchâtel. fe

Gorgier,
le 23 juin 1936.

B————



A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

terrain à bâtir
fe-r ." - . . •;¦ "_ " "  ¦ 

y
de 850 mettes carrés. Belle sl-
tu t̂loij. Oaz, eau, électricité
à pled-d'œuvre. S'adresser k
M, Jules Boillot, architecte.
Côte 107, Neuchâtel. Télé-
phone 51.257.

A vendre diverses

automobiles
d'occasion

Comme paiement on pren-
drait du vin. — Offres sous
chiiffireo O. F. 2133 B„ à Orell
FUssll-Annonces, Berne.

A vendre un Jeune

chien basset
bon tenter. S'adresser k
M. Stucki, Plerre-à-Bot.

Violonistes,
Cellistes, etc.
adoptez aujourd'hui la corde

EDELTON
Elle eet parfaite. — Th. Naef ,
Beau-Séjour 12, Lausanne.

Meubles
d'occasion : buffet de service
Hierari n ; buffet de cuisine ;
tables ; petits lavabos et
quantité d'objets et outils à
bas prix. — Rue Matile 27,
au ler. — Même adresse :

GRANDES BANQUES

Marqueterie $?"*££:
mode, forme Boule, dessus
marbre, appliques bronze,
160.—, une petite table Louis
XV, 70.—, une vitrine de sa-
lon, 150.—, un superbe bu-
reau de dame, Louis XV,
140.—, une superbe glace de
style de cheminée. Meubles
S. MEYER, faubourg du Lac
81, téléphone 52.375, Neu-
châtel . Rayon occasions.

A SION,

bon café
à remettre sur bon passage ;
Jolie clientèle . — Offres écri-
tes sous chiffres P. 3031 S.,
Publieitas, Sion. AS6813S1

En Tue des démé-
nagements, Meubles
S. Meyer vous offre
une grande variété
de m e u b l e s  pour
compléter votre nou-
vel intérieur. Venez
nous visiter sans en-
gagement. Reprise dc
vos vieux meubles.
Fbg du Lac 31, té-
léph. 52.375, Neuchâ-
tel. 

PA U L  K V C H L E
Ameublement •— Faubourg du Lac i

Votre déménagement
vous donnera l'occasion do transformer ,de renouveler ou de compléter

VOTRE AMEUBLEMENT
VOTRE LITERIE
VOS RIDEAUX, VOS TAPIS

éi des prix avantageux. — Beau choix
de tissus de tous styles

***if W i
X ^* (Im,

rPour 
un meuble d'acier : f,

'JCHÎf lzMlCHEL i
Rue Saint-Maintes 10 • HeudiâW I

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 24 au 30 juin 1936
Lea heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou î (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie I 24 I 85 I 80 [ 27 I 28 2» I 30
Inde Britannique 1554 2150* aieo — 200** — 2160» — — — 2150 _̂ 2 _ 04» —
Singapore 2150* _ 200* _ 2004* ,___, 2150» *_ — _ 2150 _ 2 .04' —
Indochine française 15B** — 2004 _ _ _ _ __ _ _  2150 _ _ _
Indes néerlandaises 2150* _ 2004 _ 20O4* __, 215°* _ — _ 2150 .uBatavia 2004* _
Chine Nord 2150 2150 _ — __ — 2150 _ 2150 , 
Chine mérid.'/ -Philippines '. 15B4' 21505 2160 _ 2004* _ 2150» _ 2150 _^ 2150 _ 2004* _

Japon 2150 - 2150 — ~ - - — 2150 _ 2150 — _ _
çVrje , 947 Beyrouth _ — 2Q04* 2160 947 Beyrouth 2160 — _ — 2004* 21603 1554* 2160* 2150» — 

B. Afrique
Afrique du sud 170« _ 947 ** 2160» 

_ _ _ _ _ _ _ 2160* _
Afrique orient, portugaise . 1708 _ 947 _ 1564? Nord _ _ — _ _ _ 2150* Sud

2150» Sud
Algérie 1410 1554* 1410 1564» 14W 1554' 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*
Congo belge 2160

a) Borna, Matadi, Léopold-
ville 1706 _ _ _ 640 1584» _ _  _ _  _ _  _ _

b) Elisabethville — — 947 _ 2160* _ _ _ _ _ _ _ 2150* _
Egypte 2150» _ 1320 _ 2004* 2160* 947 21805 2150» _ 2150 _ 2004* 21501
Maroc ' Tou* les jours 1554' — 1554» _ 1554* _ 1554* _ 804* _ 1554» _ 1554* _
Sénégal » Tous les jours — — — — — — 1564° _ _ _ _ _ _ _,
Tunisie 1554* _ 1554» 1320 1554« **, 1554* 1820 804 _ 1554* _ 1554* 1820

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . . .  — — 20°* _ — — — _ , _ g47x , 2004 _
Canada — — 2004 _ — _ __ _ _ __ g47x , 1708 _
Mexique, Costg-Rica, Guate-

mala, Salvador, Cuba . . .  — — 2004 — — _ — — — g47x _ 2Q04 _
Colombie, Equateur 1706t Equat. 2004 — _ _ _  — — __ — — 2004 _.

Pérou et Chili septentr. .... 170fl t — 2004 *** ** *** 1554° _ _ _ _ _  2004 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 17061 _ __ _ _  1564» 1706 _ _ _ _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. 17°6t _ _ _ _ _  1554° 1706 _ _ 1706 __ _ _
c) Belem 17081 _ _ _ _ _  1554° 1706 _ _ 1706 _ _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 1706t — * * — - . * -  1564° 1706 

_ _ _ _ _ _
D. Océanle ""* ~"""""~ ~~"~ ""

Australie 2160* _ _ 2Q04* _ 947 2180* _ _ 2004* _
Nouvelle-Zélande 2004 2180* — 2004* __ 947 2160* _ _ 2004* 

_ / • Par correspondance-avion seulement» Courrier ordinaire, remise plusieurs fois [ 5 Aussi les correspondances-avion,par Jour au service français. V f Par avion Allemagne-Amérique du Sud
1 Courte» ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < 0 par avion France - Amérique du SudFrance. (Plusieurs départs par mois I (Air France).pour Dakar.) I x Par zeppelin Allemagne - Amérique du

\ Nord.
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28 iuin _1936 ]

! Autocar spécial pour KQssnacht àBK." é
i ~rra" Chapelle de la Reine Astrid, j

f i l  Excursion organisée sous le patronage de M. le |-
y! consul de Belgique. E
¦ Départ : C h. 45 Place de la Poste. *
P* PRIX : Fr. 18.—, enfants : Fr. 8.50. , s?
7i Invitation chaleureuse à tous les amis de la Belgl- r
¦ que. — Les inscriptions sont reçues au Consulat de j

1 Belgique, rue du Seyon No 4, téléphone 5J.218 , à la !
¦ LIBRAIRIE DUBOIS, téléphone 52.840 et au GARAGE f -
g HIRON DELLE S. A., téléphone 53.190. |

S Pour vos repas en plein air \
g profitez de la TERRASSE DE f.

[ l'Hôtel du Lac et Bellevue î
| Menus de Fr. 3.50 à Fr. 4.50 _\
| ! Se recommande : W. BUSSLINGER. |

¦ Dimanche 28 Juin 1936
¦ A l'occasion de l'Inauguration solennelle du monu- _
¦ ment élevé k la mémoire de -j
| S. M. -LA REINE ASTRID ï
H la gare de NEUCHATEL délivrera des billets à prix !;
;-J réduit pour 5
. . KUSSNACHT (Schwyz)

M via Berne - Langnau et Lucerne, |
63 au prix de Fr. 11.65 (minimum 10 personnes) f i
U Départ : 6 h. 50 de Neuchâtel |¦ Retour : 20 h. 31 à Neuchâtel y
H (train spécial dès Berne k Kilssnacht, sans changement) E
K, Pour tous renseignements et Inscriptions, s'adresser g
S à la GARE DE NEUCHATEL, téléphone 51.822. ¦

| Excursions Patthey j
| 7 jours en Italie j
'7\ du 27 JUILLET au 2 AOUT en car Saurer de grand luxe |;
; î Itinéraire : LUCERNE, LE GOTHARD, LOCARNO, *
! 1 PALLANZA, LES ILES BORROMÉES, MILAN, PAVIE, |
lj GÊNES, LA RIVIERA ITALIENNE, SAN REMO I
fel Retour par CUNEO, TURIN, AOSTE, LE GRAND-SAINT- E
B BERNARD, LAUSANNE Jy
! DHSV K * I RR compris voyage et entretien |_

H ri SA rii Hwr- (hôtels premier ordre) a
tl Ce voyage s'effectuera avec le plus beau car que la 

^¦ Côte d'Azur ait vu pendant les fêtes de Pâques '-,
•- ' (Référence d'un de nos clients) |
% S'Inscrire au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vls-à- B
S vis de la poste, tél. 53.414 ou au GARAGE PATTHEY, I

Seyon 36, tél. 53.016 K

| Arrivée du Tour de Suisse cycliste à la Chaux-de-Fonds S
¦ Pour permettre d'assister à la réception des cou- Jj¦ levas k la Chaux-de-Fonds, la gare de Neuchâtel déll- ju
H vrera le Jeudi 3

| 25 juin 1936 ^
Sa des billets à prix réduits pour les trains suivants: f|
ï l  16.29 dép. Neuchâtel arr. 21J_B ;:i
'1 17.32 arr. Chaux-de-Ponds dép. 20.58 m

(Minimum 10 participants) f ij
5 Prix : Ilîme classe : Fr. 3.15. Enfants : Fr. 1.60 7
S ' ¦ ¦

Vacances d'été S
f Quatre magnifiques voyages s
f] (accompagnés) ; '\
S .j
S La Bretagne - Côte d'Emeraude |
1 18-24 juillet (7 jours) Fr. 155.^* S

1 Vienne - Budapest !8 .4 i u f let (7 $SSL 1
j Jeux olympiques, Berlin

m 31 juillet-10 août 215_ [j¦ trains spéciaux (au départ de Bâle) g¦ 8 août-17 août 203.— g
(au départ de Bâle) _

'f ' La Belgll|Ue 2-8 août (7 jours ) . 148.— Es
m Délai d'inscription : S juillet y
¦ S
| PROGRAMMES DÉTAILLÉS au t.

s Bureau de voyages François Pasche |
S « Feuille d'avis de Neuchâtel » - Tél. 51.226 ¦¦ 5I Nombreux arrangements « tout compris » à prix _;
_[ très réduits pour séjours en Suisse- et à l'étranger Q

H
i Nombreuses croisières d'été :: g
¦ Excursions en autocar-limousine «
2 17me année ¦ Nombreuses références n
nnaHaHaBBn«aaB _HH3HHza _3_BK.B _HHE! in_HHBisa _ iHa

Commerce
de chaussures

avec magasin de vente bien
achalandé et atelier de répa-
rations occupant deux ou-
vriers, est k remettre. Affaire
sérietise. Reprise environ Fr.
40,000.—. Ecrire offres eous
c_4_ freB P. 847-2 L., k Publi-
eitas, Lausanne. AS15939L

Vin blanc
Neuchâtel

1935, 1er choix, à vendre,
soit environ 6000 litres en
laeger et environ 3000 bou-
teilles, provenant de la récol-
te de mes vignes. — S'adres-
ser à Jean Gamba, Auvernier.

A vendre un

moulin à rôtir
les cafés, d'une contenance
de 15 kg. Belle occasion à
Jeune homme de se créer
une peittte situation dans
cette . industrie spécialisée.
Local à disposition. — Pour
renselgniernents complémen-
taires, écrire k C. K. 335 au
bureau de la Feullle d'avis.

i__9^ _̂S_S_8__* Ŝ__H_* B W*iWkm mm m Lwrnm̂ m̂Èm m̂ m̂
m Sauçasse à rôtir ïm

Wi Saucêsse m foie wÈ

Ht seau gnagis salés ¦

wM I Ménagères, prof itez ! ||

Hout ie iœidm
j et  ia j u & u m d a

lavables
Nappe mi-fil M 95
à carreaux, couleur et 

^bordure, garantie lavable, £çi
125 X 160 centimètres . , *¦

Nappe mi-fil ^|§©
très belle qualité de Berne, *̂^carreaux et bord couleurs, &_**__&
130 X 200 centimètres . , *WT

Nappe pur iii M 9©
l magnifique qualité lourde, J*_MB&&

dessin nouveauté, 130X160 ^̂ ĵ
centimètres . . . 5.90 et "•

iÂ,i©0¥lÂUTi SA
Q0AJldlM

¦̂¦̂ ¦¦MB M̂*VHVn>VBMIi_Vaan-H-VBB__M

A vendre -un

télescope
occasion, grossissement
30 X, 60 X et 90 X, avec
pied et coffre, absolument
neuf , ainsi que quelques

JUMELLES occasion
Maison J. DUVANEL,
Optique-Médicale, téléph.

53.189, NEUCHATEL
Seyon 5 b

W V"" » «

Epicerie
avec immeuble
locartif k vendre, banlieue
•de LaoïsaSine, pas de cré-
,di"f. Placemapt jrigoumjse-

H_en<t .assuiné, U . faut dis-
poser de Fr. 15 ,000.— a(q
moins. — A, OUIDOUX,
___gisseur, rue Cairoltoe 5.
liausaana, — (Joindre
timbre-réponse. )

Terrains
beaux lots pour malsons fa-
miliales, situation magnifi-
que, eau, gaz, électricité et
égouts sur place. Adresser of-
fres écrites & F. A. 313 au
bureau de la Feullle d'avis.

On oherche à acheter une

maison
dTrabitatfen} & Neuchâtel. si-
tuée à proximité de la ligne
de train Nos 2 ou 5.

Adresser offres écrites avec
prix à S,. M. 337 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chalet-hangar
k vendre, au port de Che-
vroux (double-parois), d'en-
viron 30 m . plus couvert.
Maison pour séjour d'été ou
pêcheur. — S'adresser J.
Pilloud, notaire, Yverdon.

A VENDRE
sur les territoires d'Hauterive et de Saint-
Biaise beaux; terrains à bâtir ou pour
reconstitution de vignes par petites parcelles
et à des prix favorables. — Etude Baillod
eKBerger, Pommier 1.

Officia des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'un agencement
de magasin et de denrées alimentaires

Le jeudi 25 juin, dès 14 heures, l'Office des poursuites
vendra par voi,e d'enchères publiques, au focal des
ventes, rua de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un agencement de magasin comprenant : urne banque
'de magasin dessus marbre ; dejix banques de magasin
chêne ; ijne grande vitrine avec rayons ; une vitrine
IjqlsizOritaJe, sept casiers ; un lot rayons de magasin,
casiers poux» légumes, etc. ; une balance automatique
van Rerkel ; une balance automatique Wistoft ; un
Bl»ïilin à café Mocador avec moteur ; une machine à
couper la charcuterie ; un distributeur de café Mocador ;
Un grand banc de marché avec bâche ; un gros lot de
conserves de fruits, légumes et viande ; un lot important
de pâtes alimentaires diverses ; un lot chocolat et cara-
mels ; savon, lessive, encaustique, cirage, etc. ; un lot
de vlft : ronge et blanc, Neuchâtel, Bourgogne, Porto,

> et<Vi ainsi qu'une grande quantité de marchandises dont
le détajl est supprimé.

. VT yen te aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

t OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Administration : 1, me du Temple-Neuf. V*V . f ff « A  __ SB ^7  V V Emplacements spéciaux «dgês. 20 •/«
. Rédaction : 3, rno du Temple-Neuf. 
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La 
rédaction 

ne 
répond pas des manus-

Suisses S. A., Neucbâtel et succursales. •" ^̂ W'W ^̂ ^̂ *m *-^** w •***¦ **¦ «rfts et ne se charge pas de les renvoyer
Les annonces sont reçnei jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.

|v|-w CtS I
j c'est le prix d'un verre de

2 dL de sirop préparé chez i
| soi avec nos extraits pour

H sirops.
M En vente partout Mode d'emploi st? j
I le flacon. Préparation simple. J$|
i Dr A.WANDER p"x 70 c,a u
| S.A. BERNE

yf i  SA 3204 BH
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Le Suisse Egli remp orte une double victoire
daus lu quatrième étupe du Tour de Suisse

DE LUCERNE A GENÈVE EN PASSANT PAR BERNE
¦

Faute de n'avoir pas su partir à temps, Amberg perd la seconde place
du classement général au long d'une course disputée dans des conditions assez faciles

Une étape divisée en deux
Pou r la première fois, le Tour de

Suisse comprenait cette année une
étape divisée en deux. En effet , de
Lucerne, les coureurs gagnaient Ber-
ne où ils disposaient d'une heure de
repos, heure bien illusoire d'ailleurs,
puisqu'elle ne consistait qu'en quel-
ques minutes pour les derniers arri-
vés dans la ville fédérale.

Les premiers ont passé devant la
tribune du Bremgarten à 12 h. 30 et
tout le monde est reparti à 13 h. 30.

Cette innovation ne s'est pas révé-
lée très heureuse, les coureurs n'ap-
préciant en général pas d'être arrê-
tés au milieu de leurs efforts et le
second départ leur coûtant plus de
souffrances.

D'autre part, il faut reconnaître
qu'une étape de plus de 316 km., dis-
putée d'un seul trait, serait excessive.

Hier tout le monde fut à la brèche
pendant plus . de onze heures et l'on
appréciera d'autant plus le repos
accordé. aujourd'hui.

De Lucerne à Lungern
Après trois journées splendides,

Bous nous sommes levés hier matin
avec la pluie. Il faut constater déci-
dément que le Tour de Suisse ne pas-
sera jamais à Lucerne sans être gra-
tifié de quelques ondées.

Néanmoins, la foule est dense aux
abords de la gare d'où le départ sera
donné à huit heures.

Les coureurs étant prêlg, nous par-
tons pour notre randonnée.

Vêtus de leur petite pèlerine, les
coureurs s'en vont. La température
a considérablement baissé et une
pluie violente nous fouette le visage.

Jusqu'à Alpnaçj istad, le peloton
reste compact. Passée cette localité,
la colonne s'allonge un peu et Coe-
laert, Rinaldi et Louviot prennent
une légère avance. Cette tentative de
fuite échoue et le peloton se reforme.

Dès Sarnen, Malmesi, Louviot et
Rinaldi prennent le large. Us portent
bientôt leur avance à plus d'une mi-
nute sur Egli qui roule solitaire. Plus
loin encore, nous retrouvons Vietto,
également seul. En arrière, c'est la
débandade.

Le passage du Briinig
Nous arrivons bientôt à Lungern.

La pluie cesse peu à peu et les rou-
tiers attaquent le col qui nous con-
duira "au sommet du Briinig. La
route est caillouteuse et en fort mau-
vais létat. Néanmoins, la chasse s'or-
ganise. Malmesi et Louviot sont re-
joints par Egli et ces trois coureurs
gravissent ensemble la montagne et
passent au sojnmet à 9 h. 30.

Voici l'ordre des passages au Brù-
iùg : les trois fuyards, puis à 1'
Rinaldi, à 1' 5", Thierbach, à 1' 30",
Barrai et Dignef , ensuite Altenbur-
ger, Umbenhauer et Vietto.

La descente est effectuée à une
allure vertigineuse. Rinaldi rejoint le
groupe de tête peu avant le pied de
la montagne.

A Brienz, les passages sont les sui-
vants : un peloton de tête formé de
Rinaldi, Egli, Malmesi et Louviot ;
4 kqj. en arrière : 25 coureurs étroi-
tement groupés. Les autres concur-
rents sont nettement distancés.

Dès ce moment, les fuyards por-
tent leur avance à 3'. A Interlaken,
ils on;t encore gagné du terrain. Der-
rière eux, nous notons Pecroix, Alfred
Bula qui marchent de concert. A une
minute de ceux-ci, 25 coureurs en
peloton. Très en arrière, Amberg et
Garnier qui .se tiennent de près.

Pendant quelques kilomètres, nous
assistons à la poursuite que Decroix
et Alfred Bula livrent au premier
groupe. Ces deux valeureux concur-
rents parviennent un moment à di-
minuer leur retard mais le Suisse
Bula n'est pas de taille à forcer suf;
fisamment l'allure et tous deux com-
mencent dès Thoune à perdre du ter-
rain.

La première demi-étape se joue
En avant, on s'attend à une scis-

sion. Elle ne tarde pas à se produire
et Egli s'en va, suivi à quelques
mètres par Louviot. Peu avant Kij e-
sen, un passage à niveau nous con-
traint à nous arrêter pendant quel-
ques minutes et nous saisissons l'oc-
casion pour effectuer un pointage.

Egli et Louvioi passent ensemble.
Suivent à une minute, Malmesi et Ri-
nalcji ; à 3' 30", Decroix et Alfred
Bula. Vient ensuite un peloton

comprenant Level, Prior, Magnani,
Weckerling, Thierbach et Ramos.

De nombreux changements se pro-
duisent à 15 km. de Berne. Alfred
Bula et Decroix sont absorbés par le
troisième peloton. En avant, Egli
tient tête à Louviot qui rétrograde.
Pour comble de malheur, le Français
se fourvoie à la suite d'une fausse
indication de parcours donnée par
un policier bernois.

Notre champion suisse entre donc
seul sur la piste du Bremgarten.

Après trois quarts de tour, il passe
premier devant la tribune du Grand
prix.

Au second tour, il est toujours seul
et gagne la première demi-étape.

Louviot à bout de force perd un

A gauche : Les coureurs traversant le pittoresque village tessinois de
Taverne, peu après le départ de Lugano. — A droite : Au Gothard , le
Lausannois Vaucher, premier des Suisses et troisième de tous les
coureurs au passage du col. — En médaillon : Auguste Erne (Suisse),

vainqueur de la troisième étape.
temps considérable dans son tour de
circuit et il ne se classe, à l'-étonne-
ment général, que 3_ me.
Voici le classement des 20 premiers

à la demi-étape à Berne
1. Egli, 4 h. 15' 57" ; 2. Malmesi, 4 h.

20' 01" ; 3. ' Bamos, môme temps ; 4. Le-
vai 4 h. 20' 18" ; 5. Prior ; 6. Alfred Bula,
môme temps ; 7. Lletschl, 4 h. 20' 30" ;
8. Weckerling, même temps ; 9. Decroix ,
4 h. 21' 4" ; 10. A. Deloor, même temps ;
11. Magnani ; 12. Thierbach ; 13. Wett-
stein ; 14. Rdmaldl, même temps ; 15.
Adam, 4 h.«l' 46" ; 16. Beurrai ; 17. Hart-
mann, même temps ; 18. BlattaMum, 4 h.
21' 69" ; 19. Bortolazzà , même temps ; 20.
G. Deloor.

Abandons : Salamonl et Wagner.

Une seconde demi-étape
aussi disputée que la première

A 13 h. 30, après que tout le mon-
de se soit restauré, que la radio et
le film aient accaparé les coureurs,
le départ est donné pour la seconde
demi-étape, Berne-Genève.

Un tour de circuit est effectué a
petite allure. Dans la forêt de Brem-
garten, Louviot, nettement en diffi-
culté est déjà lâché et Adam doit
s'arrêter pour changer de boyau.
Pendant quelque temps, la colonne
roule compacte.

A Muhlethal, Decroix est victime
d'une crevaison. Dès lors, rien d'a-
normal ne se produira jusqu'à Fri-
bourg et toutes les tentatives de fui-
te seront réprimées. La colonne ar-
rive en peloton sur lets bords die la
Sarine.

Au passage à Fribourg, Ramos s'at-
tribue la prime de Radio Suisse ro-
mande offerte au premier coureur
entrant .en terre de langue française.
Il est vraiment dommage que nos
Romands n'aient pas même fourni
l'effort nécessaire pour sauver l'hon-
neur !

Buttafocchi, peu en forme, mani-
feste son intention d'abandonner.
Vaucher et Oblinger en font de mê-
me.

Egli tente sa chance
A la sortie de Fribourg, nous no-

tons une première tentative de fuite
couronnée de succès. Egli, Max Bul-
la et G. Deloor et Dignef prennent
le large. A Bulle, ils ont porté leur
avance à 4 minutes si bien que T or-
dire dies coureur si est le suivant :
Egli, Max Bulla, G. Deloor et Dignef ,
à 4' Thierbach et à 4' 16", 34 cou-
reurs en peloton.

La montée vers Seiwsales ne modi-
fie pas les positions. La descente
sur Vevey est rapidement abordée.
Les tournants sont excessivement
dangereux. Le long du Léman, Rhein-
'wald et Stettler entrent brusquement
en collision. Ils tombent violemment
sur le sol. Derrière eux, Garnier ne
peut éviter de tomber mais il se relè-
ve rapidement et continue sa route.
Rheinwald doit attendre quelques
minutes pour se remettre en selle.
Quant à Stettler, il reste étendu sur
le sol et il faut appeler le médecin.

Jusqu'à Lausanne et Genève,
tout se passe dans le calme

. De Vevey à Lausanne, les positions
ne se modifient pas. On s'attend
pourtant à chaque instant à ce que le
second peloton qui marche à bonne
allure rejoigne le premier. L'écart
est toutefois trop considérable pour
qu'il puisse y parvenir. Lausanne est
donc traversé dans le même ordre
que Vevey. Sur la « route suisse », les
fuyards conserven t leur avance bien
qu'ils marchent à petite allure. Morges
est rapidement passé de même que
Rolle. Peu avant Genève, la foule de-
vient considérable mais le service
d'ordre est parfaitement organisé et
les agents détournent, dès le Quai

des nations, toutes les voitures qui
ne sont pas officielles.

Au Quai Wilson, de puissants bar-
rages qui retiennent un public en-
thousiaste, ont été dressés.

Peu après notre arrivée, nous as-
sistons au sprint final des quatre
fuyards. Egli prend le meilleur et
passe premier îa ligne d'arrivée sui-
vi par Max Bulla , Dignef et G. De-
loor.

U faut attendre 10 minutes pour
voir arriver le second peloton qui est
formé de 29 coureurs. G. Fv.

Voici le classement de la seconde
demi-étape :

1. Egli, 4 h. 37' 54" ; 2. Max Bulla ;
3. Dignef ; 4. Q. Deloor, même temps ;

8. Th. Heimann, 4 h. 47' 10" ; 6. Erne ;
7. Level ; 8. Suter ; 9. Bernard ; 10.
Lopez ; 11. ex-aequo : 23 coureurs , dont
Amberg et Garnier, tous même temps.

Classement de l'étape :
1. Egli, 8 h. 53" Bl" ; 2. Dignef , 8 h.

59' 3" ; 3. G. Deloor, 9 h. 0' 3" ; 4. Ba-
mos, 9 h. 7' 11" ; 5. Level, 9 h. 7' 28" ;
6. Prior, même temps ; 7. Alfred Bula,
même temps ; 8. Lletschl, 9 h. 7' 40" :
9. Weckerling ; 10. Decroix ; 11. A. De-
loor ; 12. Magnani ; 13. Thierbach , même
temps ; 14. Rinaldi , 9 h. 8' 14" ; 15. Adam;
9 h. . 8' 56" ; 16. Hartmann , même
temps ; 17. Blattmann, 9 h. 9' 9" ; 18.
Erne, 9 h. 9' 19" ; 19. Saladin . 20. Am-
berg ; 21. Gamier ; 22. Vissera, tous
même temps ; 23. Altenburger ; 24. Max
Bulla ; 25. Malmesi ; 26. Vietto ; 27.
Th. Helmanm ; 28. Suter ; 29 . Lopez ; 30.
ex-aequo : Luisoni , Buchi et Coelaert ;
83. Vicquery ; 34. introzzl ; 35. Geyer ;
36. Barrai ; 37. Bortolazzl ; 38. Umben-
hauer ; 39. Roth ; 40. Heimann ; 41.
Rhelnwald ; 42. SoflettI ; 43. Oblinger ;
44. Mersch ; 45. Stoepel ; 46. Strebel ;
47. Vaucher ; 48. Boillat ; 49. Martin ;
50. Bernard.

Le Français Louviot est arrivé quel-
ques minutes après la fermeture du con-
trôle.

Abandons : Stettler, Buchwalder ,
Vietto, Buttafocchi .

Classement général
1. Garnier, 30 h. 3' 43" ; 2. G. Deloor,

30 h. 11' 3" ; 3. Amberg, 30 h. 15, 22" ;
4. A. Deloor, 30 h. 22' 48" ; 6. Erne, 30
h. 26' 4"; 6. Blflttmann, 30 h. 32' 38";
7. Level, 30 h. 36' 59"; 8. Ramos, 30 h.
37' 52"; 9. Egli . 30 h. 39' 52" ; 10. Hart-
mann, 30 h. 40' 16" ; 11. Malmesi , 30 h.
41' 35" ; 12. Décrois, 30 h. 43' 25"; 13.
Introzzl, 30 h. 47' 22"; 14. Coelaert , 30 h.
50' 46" ; 15 . Magnani , 30 h. 51' 56" ; 16.
Max Bula, 30 h. 52' 50" ; 17. Dignef , 30
h. 54' ; 18. Adam, 30 h. 55' 9" ; 19. Llets-
chl, 30 h. 55' 13" ; 20. Thierbach ; 21. Ri-
naldi ; 22. Umbenhauer ; 23. Prior ; 24.
Buchi ; 25. Roth ; 26. Vissers ; 27. Sala-
din ; 28 . Th. Heimann ; 29. Alfred BtUa ;
30. Vicquery ; 31. Altenburger ; 32 . Bor-
tolazzl ; 33. Luisoni ; 34. Lopea ; 35. Wec-
kerling ; 36. Wettstein ; 37. Geyer ; 38.
Barrai ; 39. Vaucher ; 40. Stœpel ; 41. Bu-
ter ; 42. Mersch; 43. Rhelnwald ; 44. Ber-
nard ; 45. Soffietti ; 46. Martin ; 47. Boil-
lat ; 48. Strebel ; 49. Ed. Heimann ; 50.
Oblinger.

Classement des nations
1. Belgique Garnier A. et G. Deloor),

90 h. 37' 34" ; 2. Suisse (Erne, Blattmann
et Egli), 91 h. 38' 34" ; 3. Allemagne
(Thierbach, Umbenhauer et Roth), 93 h.
35' 41" ; 4. France (Level, Rinaldi et
Bernard), 94 h. 9' 3".

Classement de l'étape dn Grand prix
de la montagne .

1. louviot , 10 pointa ; 2. Malmesi 9 ;
3. Egli, 8 ; 4. Rinaldi, 7 ; 5. Thierbach , 6 ;
6. Barrai, 5 ; 7. Dignef , 4 ; 8. Altenburger,
3 ; 9. Umbenhauer, 2 ; 10. Vietto, 1.
Classement général du Grand pr ix

de la montagne
1. Garnier, 25 points ; 2. Malmesi, 18 ;

3. A. Delooir, 17; 4. Amtoèrg, 16; 5. ex-
aequo : Introzzl et Coelaert, 14 ; 7. ex-
aequo : Louviot et Thierbach, 13 ; 9. G.
Deloor, 12 ; 10. Vietto, 11 ; 11. ex-aequo :
Dignef , Egli et Adiam, 10; 14. Vaucher,
8 ; 15. Rinaldi, 7 ; 16. ex-aequo : Barrai
et Erne, 5 ; 18. Blattmann, 4 ; 19. Alten-
burger, 3 ; 20. Umbenhauer, 2.

Aujourd'h ui, repos à Genève
Mercredi , les coureurs prendront

un jour de repos à Genève et jeu-
di, ils effectueront l'étape Genève-
la Chaux-de-Fonds.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 23 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«CT10IIS E llen. 4". 1931 59.— O

B.nqse nationale —.— » 2 * ™32 65.- d
Crédit Suisse. . . 362.— d ** **• 3 " 1888 — -—
Crédit Foncier N. 400.— o » » 4-*lWS 81.— o
Sot de Banque S 840.— d » » 4% 1931 30.— o
Lt tardiltelolta 390.— d » » 4-V»1931 —.—
Cflb. éL Cortaillod 2730.— » ,». »% 1832 64.— d
Ed. Dubied S C" 165.— d *̂**î*îffi 

42
~ °

Ciment Portland. —.— tocle S'A 1899 —.—
Iran. Neuch. ord. 370.- o » *£"»« «r- d
¦ . prit. » 4"* 1930 43.— o

«eoctChaumont -.- **« _*_ '£ =*"
Im. Santa Trav. 180.- o »"»£""'• ** ,»°-— <J
Salle d. Concerts Crid.Fone. ».5*7- 100.60 d
Klaua 200 — d  ̂Dubled 6 ,*',/, °4-— °Etabl. Perrenoud. 340 — 0 BI,"L P'1M8 Vh 100-50 d

__ii__Tini<: .ranm.- 'MaoS 92.—09UEATI0RS K)ai|, 4 ,„ 183, gQ _
-.let. 3 V* 1802 —._ Et.Per. 1830 4'A _'—» 4«K-1807 60.— OSueh. 5«* 1813 98.50 O

|» 4 »/» 1830 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 'i%%.

Bourse de Genève, 23 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d'=  demande o = offre M
ACTIONS OBLIGATIONS

Benq. Nat Suisse —._ 4 V*'t* Féd. 1827 
_ _ 

*
Crédit Suisse. . . 364.— 3 «l* Rente suisse * 
Soc. de Banque S. 342.50 3°/* Différé . . .  82 25
6én. éL Genôte B. —.— 3 Vt Ch. «d. A. K. 35 70Franco-Suls. élec. —.— 4 '/* Fédi 1830 . ' *j
Am. Eur. sec prl». 820.— Chem. Foo-Sulsse 440'. Motor Colombes . 165.— 3 . 0 Jougns-Eclê. 390. 
Hispano Amer. E 213.— s '/s '/o Jura Slm. 81 ItoL-Argenl élec 132.— 3 '/* Ben. é Iota 105*50
Royal Dutch . .  , 570.50 4 .1 Genev. 1899 310.'— dIndus, genev. gai 316.— 3 •/• Frin. 1003 _' 
ia Marseille . . 168.— d 7 °/t Belge. . . -1050.— d
Eaux lyon. capit —.— 4% Lausanne. , . -
Mines Bor. ordla 559.— 5 . • Boli/la Ray. 149.50 m
lotischarbotina ¦ 143.— m Danube Save. . . 34.—
rrifill 8.50 m 5 °/» Ch.Franc. 34 942.50m
leellé 862.— 7 •/• Ch. L Haro . 981.50
Cioatehow t.S» 20.10 m B •* Par.-0rléafi9 —-—
Allouât *ti. I 15.26 6 «/ * Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1803 195.—
Hispano bons B "A 220.75
1 > ,* Tolis c bon —.—

Amsterdam en hausse à 208.42 V> (+
2 _) ,  6 changes baissent. Dollar 3.07 %
(— 1/8), Bruxelles 52.— (— 2 14 c).
Stockholm 79.52 % (— 2 W c) ,  Oslo,
Copenhague (— 0.05), Peso 84 yK (—
50 c), entraînant les valeurs argentines:
Hispano 1080 (— 5), Italo-Argentlne 131
% (— 2 %), 8 % Céd. Argentines 39.10
(— 15 c), 6 % Bon Hispano 220 (— 2).
Fonds fédéraux + 25 c. Les Ville de Ge-
nève continuent leur reprise : 3 % 1905 :
380 (+ 15). 3 % 660 (+ 10), 4 % 1931 :
691 (+ 6), 5 % 1924 : 885 (+ 40), 5 %
Paris-Orléans 770 (+ 7),  4 % P. L. M.
1505 (+ 35), 6 % Chancy Py 1000 ( +
14), 7% Zink 445 (+5),  ViUe de Copen-
hague 358 (— 4), 7 % Méridionale d'é-
lectricité 3160. Vingt et une actions bais-
sent, 11 montent, autant sans change-
ment.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 22 Juin 23 Juin
Banq. Commerciale Bâle 67 55
Un. de Banques Suisses . 170 d 170 d
Société de Banque Suisse 340 340
Crédit Suisse 365 363
Banque Fédérale S. A. .. 157 157
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 385 373
Crédit Foncier Suisse ... 162 162
Motor Columbus 162 162
Sté Suisse lndust. Elect. 320 d 318
Sté gén. lndust. Elect. .. 280 255
1. G. chemlsche Untern. 485 ' 482 o
Sté Suisse-Amér. d'El. A 81 JJ 

¦ 30%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1800 1795
Bally 8. A 970 d 1000 O
Brown Boveri es Co S. A. 92 95
Usines de la Lonza 71 71
Nestlé 865 868
Entreprises Sulzer 350 d 350 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4075
Sté Ind. Schappe Bâle . .  340.— 350
Chimiques Sandoz Bâle . 6025 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 555 • ¦ 550 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 340 o 840 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2730 • ¦ 2730 o
Câblerles Cossonay 1680 1670
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 d 24 d
A. E. G 10). d 10 d
Hcht & Kraft 135 d 136 d
GesfUrel 41 Y, 41
Hispano Amerlcana Elec. 1090 1080
Italo-Argentlna Electric. 134 132 y,
Sidro priorité 44 d
Sevlllana de Electricidad 124 122
Allumettes Suédoises B . 15 d 15^
Separator 86 88
Royal Dutch 665 . . 569
Amer. Enrop. Secur. ord. 40% 41

Participations
financières et industrielles S. A.,

Bâle
Le compte de profits et pertes de cette

entreprise se rattachant k la grande so-
ciété française GUlet-Thaon, accuse,
pour l'exercice 1935, une perte de deux
millions 862,435 fr. 63, qui vient s'ajou-
ter k la perte de l'exercice précédent, fai -
sant au total me perte de 4,216,801 fr. 23.

Comme la perte dépasse la moitié du
capital-actions qui se monte k huit mil-
lions de francs , l'assemblée générale a
décidé de réduire le capital-actions de 8
k 4 millions de francs, par annulation de
800 actions au porteur de 6000 francs
chacune, d'utiliser la somme disponible
de 4 millions de francs en amortisse-
ment partiel de la perte et de reporter
k compte nouveau le solde défici taire de
216,801 fr. 23.

L'entreprise est Intéressée surtout k des
industries de manipulation et traitement
de textiles et tissus. Les conjonctures
économiques ne se sont guère améliorée,
durant l'exercice écoulé dans ces Indus-
tries, constate le rapport.

La défense des francs suisse et français
porte ses fruits

On téléphone de Londres au f Journal
de Genève » ;

A Londres, où l'on tient par-dessus
tout à empêcher une trop grande dépré-
ciation du sterling par rapport aux devi-
ses continentales , on a accueilli avec un
vif Intérêt la nouvelle des mesures énergi-
ques prises par le gouvernement suisse
polir la défense de sa devise nationale.
On établit une comparaison entre la fer-
meté du décret suisse, restreignant les
opérations sur le marché de l'or et des
devises étrangères , avec la méthode de
cajoleries et de menaces voilées adoptée
par le gouvernement français pour mettre
un terme k la thésaurisation et à la fui-
te des capitaux. D'une manière générale,
la faveur du Stock Exchange va au pro-
cédé suisse. Le franc suisfce , qui faisait
15,44 et demi k la livre samedi, s'est
apprécié lundi k 15,40.

La déclaration faite la semaine derniè-
re par M. Vlncent-Auriol , ministre des
finances français, et son allusion aux me-
sures destinées k mettre fin k l'évasion
des capitaux , commencent déjà, semble-t-
U, k produire leurs effets. D'Importants
retraits de fonds, apportés en toute hâte
de France en Angleterre depuis les récen-
tes élections législatives, ont lieu depuis
quelques Jours. Les banques de Londres
déclarent qu'elles reçoivent de nombreu-
ses demandes de transfert de capitaux
français.

Le franc français s'est sensiblement
amélioré sur la place de Londres, où 11 a
fait en moyenne 75,94 lundi, alors que
samedi sa cote était de 76,15.

Cours des métaux
LONDRES, 22 Juin. — Or : 138/9. Ar-

gent (sur place) : 19 9/16 .
Antimoine 66 1/2-67 1/2 . Cuivre 36 17/32 .

k 3 mois 36 7/8. Best. Seleoted 39 1/2-
40 3/4. Eleotiolytlque 40 1/2-41. Etain
182 3/4 , k 3 mois 180 3/8. Stralits 185.
Plomb 15 1/16, k terme 15 3/16. Zinc
13 1/4 , à terme 14.
¦«H»«.,###.M#/ ..//w//////.iw _/«-w/ffifl Ma

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : L'énigme de minuit.
Palace : Tu m'appartiens.
Théâtre : Les gangsters de l'océan.
Caméo : La chauve-souris .
Chez Bernard : A Callente.

k projet de loi fédérale
sir le désendettement d'entreprises agricoles

Le Conseil fédéral a adopté mardi le
message k l'appui d'un projet de loi fé-
désrale sur le désendettement d'entreprises
agricoles. Le projet , divisé en 7 parties,
comprend 108 sitlcles.

Le problème
Les mesures Juridiques prises Jusqulcl

pour protéger les agriculteurs dans la
gêne se sont révélées Insuffisantes pour
désendetter d'une façon durable et totale
les paysans obérés, car elles ne touchaient
pas aux créances hypothécaires.

Or, on sait que les dettes qui gavent
l'agriculture sont surtout des dettes hy-
pothécaires . Puisque ces dettes subsis-
tent, le problème d'un véritable désen-
dettement des paysans obérés n'es* paj_
encore résolu et 11 est l'objet du projet
de l̂od fédérale sur le désendettement
d'entreprises agricoles. Le problème con-
siste k trouver le moyen de ramener les
dettes hypothécaires dies paysans k un
montant supportable. Le désendettement
doit avoir pour résultat final de mettre
le débiteur en mesure de servir les inté-
rêts tout en tirant un rendement raison-
nable du capital qu'il a placé dans son
entreprise et en touchant une rémunéra-
tion convenable de son travail . H faut
dono trouver d'abord la limite k laqueUe
lea .dettes doitvent s'arrêter , puis cher-
cher' les voies et mayens conduisant sû-
rement au but qu'on se propose. La tâ-
che n'est pas aisée. On doit prendre gar-
de de ne pas se Jeter dans une aventure
financière et Juridique et surtout veiller
k ne point ruiner le crédit hypothécaire
et à ne pas dépasser , dans l'emploi des
deniers publics, la mesure supportable
pour la Confédération et les cantons.

Principes et méthode
Le but diu désendettemen t détermine

les règles et la procédure requises pour
son exécution. Le projet s'Inspire des
principes ci-après.

En considérant le but du proJe _ , qui
est de ramener les dettes hypothécaires
à un montant supportable , on se rend
compte de la nécessité et de l'Importance
d'une estimation sure et exaote des biens-
fonds agricoles. Cette estimation se fait
sur la base de la valeur de rendement
qui, dans une exploitation normale, au-
rait porté un . intérêt moyen de 4 % au
cours d'une période d'i_n£ certaine durée.
Cette valeur de rendement, augmentée au
maximum de 20 %, donne la valeur de
l'estimation.

Seules doivent être touchées par la
procédure de désendettement les créan-
ce  ̂ hypothécaires qui, au vu de l'esti-
mation, ne sont pas cowertes. Pour les
créances hypothécaires qui ne dépassent
pas la valeur d'estima/tlon, on ne prévolt
que le sursis au remboursement du capi-
tal et la réduction de l'intérêt k 4 % %,
le tout pour huit ans au plus.

De même que les mesures prises précé-
demment, le projet a adopté le principe
du désendettement individuel. I* désen-
dettement ne peut être autorisé que si
le débiteur établit que, même en mettant
à contribution toute sa fortune , il est
hors d'état d'acquitter ses Intérêt* hypo-
thécaires et de plus qull n'est pas res-
ponsable de sa gêne mais qu'il parait au
contraire digne d'aide. Un désendettement
général aurait une portée sd considérable
que l'on ne pourrait pas prendre la res-
ponsabilité d'une telle entreprise. Les de-
niers publics ne peuvent pas être gaspil-
lés pour sou/tenir artificiellement aie* per-
sonnes Indignes de bénéfloer d'un assai-
nissement ou Incapables d'exploiter une
entreprise agricole.

Les sacrifices
Le désendettement exige naturellement

des sacrifices qui doivent être supportés
par les intéressés et la communauté. Le
débiteur doit tout d'abord être tenu de
6'eKécuter. Le créancier doit également se
sacrifier dans la mesure du possible en
renonçant partiellement k sa créance.
Mais les sacrifices qu'entraîne un désen-
dettement efficace ne peuvent cependant
pas être imposés aux seuls Intéressés.
C'est pourquoi la collectivité doit ell»
aussi ¦ contribuer k l'œuvre de secours.
Etant donné la structure de notre Etat
fédératlf, cette contribution doit se ré-
partir d'une manière égale entre la Con-
fédération et les cantons. Il est prévu
que pour réaliser le désendette iment la
Confédération dépensera chaque année
pendant vingt ans une somme de 5 mil-
lions qui sera déposée dans un fonds de
désendettement. Ce fonds permettra de
verser selon une proportion k déterminer
les subsides aux cantons. Ceux-ci devront
verser dans leur propre fonds de désen-

dettement une contribution qui sera en
principe du même montant. Une partie
du subside fédéral , 20 % au plus, pourra
être affectée chaque année k des régions
particulièrement endettées et exactement
ctocansorltes .

Pour ramener les dettes k leur limite
normale, 11 faut que le créancier renonce
à une part de sa créance, le reste devant
être acquitté par le débiteur et la com-
munauté a parts égales , leurs prestations
de/vant se répartir sur une période d'une
certaine durée. La solution consiste donc
en un amortissement . Le débiteur et la
collectivité doivent verser des annuités
pendant vingt ans. Les annuités du dé-
biteur iront de 2,5 à 1 %  selon le rapport
entre la créance à amortir et la, couver-
ture. Le créancier sera désintéressé par
un € titre de rachat » c'est-à-dire par un
titre de créances négociable, opposable à
la caisse d'amortissement, d'un montant
équivalant k la valeur capitalisée d£s an-
nuités (du débiteur et de la communau-
té) , productif d'intérêts à 4 % et bénéfi-
ciant de la garantie du canton. Pour le
solde non couvert, le créancier reçoit une
attestation de découvert qu'U peut faire
valolif k l'égard de cautions éventuelles.
Sous certaines conditions, en particulier
lorsque le débiteur revient à meilleure
fortune ou si le domaine endetté est
aliéné avec bénéfice, l'attestaition confère
au créancier des droits contre le débiteur
et aussi , le cas échéant, contre ses héri-
tiers!.

Mesures de sûreté
Certaines mesures de sûr Ĵ  ̂ accompa-

gnent le désendettement . Le paysan dont
la situation a été assainie grâce aux sa-
crifices Importants de ses créanciers, de
ses cautions et de la collectivité ne peut
paa être laissé k lui-même. Le projçt
prévoit dono une certaine restriction k
son pouvoir de disposer une surveil-
lance qui varie selon Jes circonstances et
l'obligation de tenir tme comptabilité.
Dans les cas gjaves, on peut même de-
mander la désignation d'un conseil légaL

Parmi les causes de l'actuel surendet-
tement hypothécaire , citons la facilité
exagérée avec laquelle lj est possible
d'engager les biens Immobiliers, n fal-
lait dpinc au§si considérer cette face du
problème. Or chacun reconnaîtra que la
situation de l'agriculture serait diffé-
rente si l'on avait tracé une limite k
rengagement des terres. Il faut tirer une
leçon de cette expérience et prejjdxe des
mesures préventives elflcaces qui ne peu-
vent consister que dans l'introduction
d'une limite de l'endettement.

Droit successoral et fermages
Le projet lnpove encore en déclarant

obligatoire l'application du droit succes-
soral paysan. Cette mesure doit aussi
prévenir un nouveau surendettement, car
on sait combien les partages successo-
raux ont contribué k l'endettement. A
part cette obligation, les modifications
ne font qu'apporter quelques précisions
aux articles 620 et suivants du code
civil et à rendre plus sévères tes condi-
tions de l'application du droit succes-
soral paysan.

D'une façon générale le  ̂dispositions
sur lee mesures en faveur des fermiers
reproduisent celles de l'arrêté fédéral du
28 septembre 1934. U Importe de signa-
ler que la possibilité de prolonger le
bail est tombée mais ..d'autre part le pro-
jet oblige le bailleur dont Tentreprl ê a
été désendettée k réduire proportlonjiel-
lemejjt le fermage.

Le droit régissant le désendettement
doit revêtir la forme d'yne loi . H ne
s'agit plus simplement de mesures tem-
poraires, mais d'une réglementation du-
rable.

Conclusions
Le Conseil fédéral espère que ce pro-

jet, s'il prend force de ]pi, pourra mettre
un frein k la ruine menaçant les agricul-
teurs qui luttent pour assurer leur exis-
tence. H en va de l'Intérêt de toutes les
classes de notre population. Le projet
apportera lors de son entrée en vigueur
une aide efficace et sJurab ê. En effet,

. 11 a pour but un véritable désendette-
ment hypothécaire : 11 vise ainsi k amé-
liorer la situation économique du p&ysajj.
enidletté tout en sauvegardant- largement
les droits des créanciers et en ne re-
courant pas outre mesure k l'aide dçs
deniers publics. Le projet pourrait ainsi
contribuer utilement à accroître la force
de résistance des paysans ainsi que celle
des autres classes de la population en
rapport avec les agriculteurs. Ce serait
donc un bien pour tout le peuple.

du 23 juin 1936, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.25 20.30
Londres 15.39 15.43
New-York ..... 3.07 3.09
Bruxelles 51.90 52.10
Milan ¦ 24.10 24.30
Berlin .... 123.70 124.20
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam ... 208.20 208.40
Prague 12.70 12.85
Stockholm 79.30 79.70
Buenos-Ayres p 85.— 87.—
Montréal 3.06 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise ,

COURS DES CHANGES
Premier pêfheur: — Ça mord, oit,

ça mord I
Deuxième pêcheur: — Mol aussi, ça

mord, c est épatant I
Troisième pêcheurs,— Mol, Je ffal

I rien, je suis bredouille 1
Premier pêcheur: — As-fu pris un
i bille, de la LOTERIE NEUCHA-
f TELOISE au moins ?
i Troisième pêcheur: — N<yi I
Premier pêcheur: — Alors de quoî

te plains-tu, à nous les grosses
/ écailles l

Vendredi au Palace k.
La 'dernière expédition WÈ

de l'amiral BIRD |||
su f*QLE SUD M

Seul devant Sa mort |§j
Le film sensationnel :B*J

Emissions radiophoniqiîes
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obseir-

va/tahie de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Fridolin et son copain.
13 h. 15, Disques. 16 h. 59, Signal de
Ifoeure. 17 h., Programme de Beromjjns-
ter. 18 h.. Disques. 18 h. 20, Pour les Jeu-
nes fines. 18 h. 35, Disques. 18 h. 40,
Causerie de Frague, pour ceux qui aiment-
la montagne. 18 h. 50, Les échecs. 19 h.
10, Disques. 19 h. 15, Causerie scientifi-
que. 19 h. 35 , Disques. 19 J. 40, Radio-
chronique. 20 h., Informations. 20 h. 10.
Musique variée par l'orchestre Bob Engel.
20 h. 25 , Causerie sportive . 20 h. 45, Qua-
tuor k cordes. 21 h. 05 , Cabaret des sou-
rires. 22 h., Jazz hot. 22 h. 30, Prévisions
météorologi qv«s.

Télédiffusion : 10 h. (Rennes), Concert
d'orchesbre. 11 h. (Limoges), Musique
symphonique . 14 h. (Vienne), Chant. IS
h. Fribouxg-en-BïJsgau), Concert varié.

BEROaMCNSTER : 10 h. ?0, Emiss >̂n
scolaire. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h,
30, Pour Madame. 17 h„ Concert. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Qawserie. 19
h. 15, Variétés. 19 h. 45, Le Tour de Suis-
se cycliste. 20 h., Pièce radiophonique.
21 h. 10, Pour les Suisses à l'étranger. 22
h. 15, Chants et musique des Grisons.

Télédiffusion : 11 h, (Limoges), Con-
oert symphonique. 13 h. 50 (Saar-
brilcteen) , Concert. 14 h. (Stuttgart) , Dis-
ques. 15 h. 20 et 15 h. 40 (Vienne), Cau-
series. 16 h. 05, Concert récréatif . 22 h.
45 (Cologne), Concert. 24 h. (Stuttgart),
Concert.

MONTE - CEN1JRI : 12 h. et 12 h- «0.
Disques. 13 h. 15 , Pour la ménagère. 17
h„ Programme de Beromunster. 19 h. 30,
Sélection de « La force du destin s, opéra
de Verdi. 20 h.. Causerie agricole. 20 h.
15, Les 45 minutes hors programme. 21
h., Musique de chambre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lyon la Doua),
Concert. 14 h., Chansons et chansonnet-
tes. 14 h. 30 (Paris P.T.T.), Pour les
aveugles. 16 h. (Lille), Musique de cham-
bre. 17 h. SO (Strasbourg), Concert d'or-
chestre . 19 h. 30 (Lyon la Doua), Sur-
prise. 20 h. 30 (Paris P.T.T.), Piano. 20
h. 45, Les Bayans Singera. 21 h. 15, Mu-
sique de chaimbre. 23 h. (Turin), Musi-
que de danse.

VIENNE : 19 h. 25, « L'étudiant pau-
vre » , opéra-cojnique de Millôcker.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 45 , «Le
songe d'une nuit d'été » , pièce ' de Sha-
kespeare , musique' de Mendel ŝohn-Bar-
tholdy. 22 h. 35, Musique de ohambre de
Beethoven.

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

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Théâtre.
MARSEILLE -PROVENCE : 20 h. 30 ,

< Monsieur et Madame un Tel » , pièce en
trois actes, de Denys Amiel.

STRASBOURG : 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20 h. 45, Concert symphonique.

STUTTGART : 21 h., Musique de cham-
bre.

BRESLAU, 21 h. 15, Une heure consa-
crée à Johannes Kobeck.
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\ THÉÂTRE DE NEUCHATEL :
? VENDREDI 26 JUIN A 20 h. 15 *

l Séance de fin d'année de l'Ecole de lrythmique de Neuchâtel :
* sous la direction de Mme M. Sancho , <
* et aveo le concours de Mme Colette Wyss, cantatrice <

| RYTHMI QUE - PLASTI QUE j
: Chansons et danses populaires i
? Prix des places : Fr, 1.65, 2.20 et 3.30 <r Location : c Au Ménestrel ». Téléphone 61.429 <
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GRANDE BAESSE
S UR LES TRAVAUX

p our amateurs
Développement . gn

jusqu 'au format 6 x 9  compris U**^0

Copie m <§f£
jusqu'au format 6 x 9 compris ¦ *̂ *

A CHACUN SON MÉTIER
Le spécialiste vous évite les insuccès

Association des négociants d'articles pho-
tographiques de Neuchâtel et environs i
MM. M. Corbellari , M. Luther, Photo E. Sauser ,
W. Gloor , Photo O. Brun, Photo Attinger, Ameri-

cain-Photo, Photo Hùguenin, Boudry

suisse

• 

GARAGE SEGESSEMANN
PREBARREAU - TEL, 52 .638

Dimensions iivraJb.es immédiatement :
¦12X45 5,25 X-17

4,50X17 5,50 X 18
T A R I F  4,50X18 6,00X17

SUR 4,75X19 6,00X16

D E M A N D E  5,00 X13 140 X 40
150 X 40

AUTRES DIMENSIONS
DANS LES 24* HEURES

¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦MMIIMaWWI-MiiMMBWWM ......i MBiiMi

C H E M I N  D E  F E R  F E D E R A U X

TRAIN SPÉCIAL
à prix réduits pour

TOberland bernois et le Haut-Valais
DIMANCHE 28 JUIN 1936
EXTRAIT DE L'HORAIRE

6.50 7.50 * dép. Neuolijj ttel arr. x 21.56 22.52
7.50 8.30 arr. Berne! dép. 21.01 22.04
9.03 9.20 arr. Thoune dép. 19.32 19.41
9.37 9.57 arr. Frutigen dép. 18.54 19.10
9.59 10.22 arr. Kandersteg dép. 18.32 18.45

10.43 11.09 arr. Brigue dép. —.— 17.55
10.19 ÏÔT36~ Y arr. Interlaken dép. f* 18.12 —.—

PRIX DES BILLETS, aller et retour Ilîme classe,
au départ de Neuchâtel , pour

Berne Thoune Frutigen Kandersteg Brigue Interlaken
a 3.55 5.60 7.60 9.25 13.35 8.05
bc 4.—» 6.55 8.75 10.60 15.20 9.25
d —.— —.— —.— 17.90 —.— — .—a) Aller et retour par train spécial.

b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller par train spécial , retour dans les dix Jours.
d) Aller le samedi Jusqu'à Kandersteg, retour le di-

manche au départ de Loèche-les-Balns.
•billets b) seulement.
Ce train sera mis en marche quel que"solt le temps.
Pour plus de détails, voir les affiches dans les

gares, etc. SA6804B

D'excellentes
soupes d'été
qu'on prend toujours avec plaisir, ce sont

les Potages Maggi aux pâtes, parce qu'ils

sont légers, d'un goût agréable et con-

viennent particulièrement pendant l'été.

Par leur courte cuisson également, les

Potages Maggi aux pâtes rendent service

en cette saison, où la ménagère n'aime

pas à rester longtemps devant son fourneau.

Les Potages Maggi aux pâtes sont :

Etoiles, Mignonnettes, Pâtes aux tomates,

Melon , Petites pâtes, Vermicelles.

Potages 
^̂ ^̂ ^ É

aux pâtes î̂ 3̂||P

Avertissement _ TZ
meubles d'occasion sont net-
toyés et remis en état dans
nos ateliers. Nous ne ven-
dons pas un seul lit sans qu'il
ait été refait entièrement à
neuf. Dono nous pouvons ven-
dre nos meubles d'occasion
aveo garantie de propreté. Ve-
nez vous en rendre compte
vous-même. Madame, votre
visite nous fera plaisir, vous
pourrez circuler librement
dans notre exposition sans
aucune obligation d'achat. —
Chez nous... vous êtes comme
chez vous...
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lao 31, Neuchâtel. Tél. 52.375.

Manteaux
de bain

Linges
de bain

Nouveaux genres
épatants

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré - Numa-Droz i

Maison neuchàteloise.

Linoléums
imprimés
incrustés

une garantie :
7es premières marques
posées par des

spécialistes :
les établissements

J. PERRENOUD s C,a
S. A.

A vendre un

char à pont
neuf , 14 lignes et un CHAR
A RESSORTS. S'adresser à
R. Racine, maréchal , le Lan-
deron.

QUE NOUS APPORTE

^
O^P̂ O L'AVENJR ?

m\\i ] & ^~^

y Al (o/)Mxv..i-Siècle 
 ̂ ^̂ m

riii-ÉiiiMi» '̂̂  /4y »̂& L̂ ]=y
JF\S W Si è cle yW -̂̂ r <&£/

La Cigarette.,,- NL̂?FATIMA*Genre Turco-Amèricain

P0cts.Us2O pièces
U N E  T R O U V AÎ L L E  !

AS 3019 G

Pour fêtes
Drapeaux en tous genres

Lanternes vénitiennes,
grand choix

Guirlandes en papier
Mongolfières - Confettis

Feux d'artifice et
de bengale, etc., etc.

Maison G. GERSTER
SAINT-MAURICE

Buffet de service 85-.
100.—, 120.—, 130, 140, 150.—,
six chaises de salle k manger
en noyer, 60.—, une bibliothè-
que moderne 100.—. Meubles
S. MEYER, faubourg du Lac
31. téléphone 52.375, Neuchâ-
tel. Rayon occasions.

Touristes
Sportifs

avec vos provisions
de route

emportez toujours des

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt

de la

Conf iserie-Pâtisseri e

Christian Weber
PAUL WEBER, successeur

A VALANGIN
l'aliment nutritif et

reconstituant
Nombreux dépôts en ville

et dans la contrée.

Jusqu'à fin juin -*t*t*\Sb\ "'! sur tous nos articles il | /«en magasin ¦*¦** j f
BAI II I f l l / U IÊ Ameublement
rHUb IIUWIIIB Faubourg du Lac 1

Pour BALCONS 
^̂ ^g^FENÊTRES r̂ ĵ j

JARDINS L li
Jardinières et vases

ETERMT
Ciment décor, mosaïque, etc.

Seulement la meilleure qualité

Aux magasins MltoûWLM, ¦ m &z%&

tt POUR L'ÉTÉ..-
f m  Sous-vêtements légers et pratiques

^^^^^
V | | Marques : Cosy, Molli, Tricot-noué,

\ ___ \®[^^ =^ i Per/ecta

Ï«ii2 \*f 
Caleçons sans couture pr l'équita-

£2*̂^BÊw tion. Caleçons à ceinture élastique. \
^" Slips pour la ville et le sport

le Soos-vêtement recom-
mondé po. M le profes.eu. W ^Bil*^.»» & [Q merC.efSvon Gonzenboch. Dr. »o B%i':vJ * fSH EF? O *\ '»*decine î lSi Wva $ «a '«s Rue «Su Seyon

-1DUCIAIRE corRCIAL
£ Organisation - Tenue - Contrôle OBB

tous systèmes de comptabilités m_ A Ea S S Lï
I Impôts - Expertises 1 GEORGES

y Expert-comptable
s? Remise de commerces _ \ diplômé A. S. E.

Promenade Noire 3, Neuchâtel, tél. 52.290

FÎ3IIC-8S*»
j II vaut la peine de venir voir notre ameublement
j de deux chambres, entièrement bois dur, ton

noyer moderne, tous les angles arrondis, se com-
> posant de : une armoire trois portes, deux lits,

deux tables de nuit, une toilette-commode, un
buffet de service, cinq portes, un tiroir, une table
à. allonges-yl20X;85. six chaises. Ce qui fait...

h une  chambre à coucher éPQL j g *  fipD
une salle à manger w* i?%S% ^% **.les deux pièces ¦ ¦¦ %*9**W^ *WU

Plus la garantie de cinq ans

" *%. Meubles S. Neyer
.; Faubourg du Lac 31, tél. 52.375, à notre rayon lj

de meubles neufs te

Charcuterie-laiterie
Un bon commerce de char-

cuterie-laiterie est k remet-
tre. Magasin ayant bonne
clientèle et faisant un chif-
fre d'affaires Intéressant. Ex-
cellente occasion pour pre-
neur sérieux. Capital néces-
saire : Fr. 20.000.—. Offres
sous P 452-3 k Publieitas,
Lausanne. P 452-3 Yv

MAIGRIR
sans Inconvénients et sans
régime par le massage
grâce k la lotion amai-
grissante Baharl, qui agit
aveo efficacité contre l'em-
bonpoint gênant et mal-
sain. Entièrement Inoffen-
sif. — Produit naturel.
Flacons à 4 fr. et 7 fr. 20

Pharmacie N. Droz
2, Rue St-Maurice - Rue du Concert

C'est un produit «Bahari»

> \Contre la
transpiration des

i pieds, utilisez le

baume Antisudor
le flacon 1.75

î PHARMACIE
CH. PERMET

EPANCHECKS



Une loi réprimant
les atteintes portées

à l'indépendance
de la Confédération

Pour combler une lacune
du code pénal fédéral

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
a approuvé mardi le projet de loi fé-
dérale réprimant les atteintes à l'in-
dépendance de la Confédération. Le
projet comporte trois articles. Ils ont
la teneur suivante :

Art. 1er : Le code pénal fédéral du
4 février 1853 est complété par un
article 37 bis ainsi rédigé :

Celui qui aura commis un acte ten-
dant à porter atteinte à l'indépendan-
ce de la Confédération ou à mettre
en danger cette indépendance, à pro-
voquer de la part d'une puissance
étrangère, dans les affaires de la
Confédération, une immixtion de na-
ture à mettre en danger l'indépen-
dance de la Confédération , sera puni
de la réclusion ou de l'emprisonne-
ment de un à cinq ans. Est également
punissable celui qui a commis l'acte
à l'étranger.

Art. 2 : L'art. 37 du code pénal fé-
déral est abrogé et remplacé par :1a
disposition suivante : Est puni de la
même peine tout citoyen ou habitant
de la Suisse qui tente de mettre la
Confédération ou une partie de son
territoire au pouvoir ou sous la dé-
pendance d'une puissance étrangère;
qui cherche à en détacher un canton
en tout ou en partie ; qui engage une
puissance étrangère à commettre des
hostilités contre la Suisse ou une
partie de son territoire ; ou qui,
après l'explosion d'une guerre, favo-
rise intentionnellement par acte ou
omission les vues de l'ennemi.

Art. 3 : Le Conseil fédéral fixe la
date de l'entrée en vigueur de la
présente loi.

Un commentaire de la loi
C'est l'affaire Colombl

qui la motive
Notre correspondant de Berne

ûous écrit à oe sujet :
L'affaire Colombi et consorts

 ̂
a

révélé , une f o i s  de plus, combien
notre cade pénal est défectueux ,
lorsqu'il s'agit de réprimer les me-
nées contre l 'indépendance du pays.

Les autorités chargées d 'instruire
l 'af fa i re  de P« Adula » ont dû, en
e f f e t , suspendre les pou rsuites péna -
les, parce que l'article 37 du code
pénal, ni aucun autre, d'ailleurs,
n'était applicable en l 'occurrence.

L'article 37 prévoit  que € tout ci-
toyen... qui engage une puissance
étrangère à commettre des hostilités
contre la Suisse ou une partie de
son territoire ou à s'immiscer dans
ses affaires intérieures d'une ma-
nière dangereuse pour elle » est
puni d'une peine de réclusion de
dix ans au moins.

Or, de l'avis des juristes, les arti-
cles de V*Adula » ni les conféren-
ces fa i tes  par Colombi en Italie
n'ont engagé le gouvernement de ce
pays a s'immiscer dans les affaires
de la Suisse. On ne peut considérer
comme une incitation directe, au
sens de la loi , les idées exprimant
un irrédentisme plus ou moins
voilé , dont Vt Adula » était le véhi-
cule.

Toutefois, il est incontestable
qu'une propagande de ce genre
constitue un danger pour notre
pays, car elle peut favoriser un
mouvement irrédentiste dirigé de
l 'étranger contre la Suisse et l'inté-
grité de son territoire.

Donc, puisque la législation ac-
tuelle ne permet pas de fai re  face
à ce péril , il faut  la compléter.

C'est pourquoi , sur le conseil mê-
me du procureur général de la Con-
fédéra t ion, qui a ordonné de sus-
pendre rtnstruction pénale contre
Colombi et consorts, le département
de justice et police a préparé un
projet  de loi que le Conseil fédé ral
a approuvé dans sa séance d 'hier
matin.

Selon ce projet , on insérera dans
te code pénal du 4 févr ier  1853 un
article 37 bis que l 'on a lu plus
haut.

Signalons que ce texte est littéra-
lement repris du projet de code
pénal fédéral , actuellement en dis-
cussion devant les Chambres. Seul ,
le dernier alinéa, concernant les
déli ts  commis à l 'étranger, a été
ajouté.

En comparant les dispositions
actuelles et celles que l'on se pro-
pose d 'édicter on constatera que
l'article 37 bis projeté réprime d'une
façon toute générale l 'atteinte à
l 'indépendance de la Confédération
et le fai t  de mettre celle-ci en dan-
ger. De plus , les mots « tendant à »
montrent bien que la loi punirait
déjà les actes servant à p réparer
l 'atteinte à l'indépendance ou l 'im-
mixtion de l 'étranger, non plus seu-
lement l'incitation directe, comme
c'est le cas actuellement.

On comprendra la nécessité d 'é-
tendre ainsi la portée des disposi-
tions répressives, au moment où,
dans deux Etats voisins, certains
réclament pour leur gouvernement
le droit d'intervenir dans des af fa i -
res qui nous regardent seuls ou,
plus modestes, demandent que la
question soit au moins discutée.
Nous np. pouvons compter sur les
autorités étrangères pour mettre un
terme à ces menées. A nous de faire
la police.

Pour son projet , le Conseil f édéra l
a renoncé à la forme de Varrêtè
urgent. Il présente une loi soumise
au référendum.  Verra-t-on ceux qui
ont protesté le p lus  violemment
contre le non-lieu dont a bénéf ic ié
Colombi déclencher un mouvement
populaire contre les nouvelles dis-
positions sous prétexte qu'elles
pourraient aussi s'appliquer à des
sicaires du Kremlin ? Si Moscou le
veult. G. P.

__PB*~ Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

La question du chômage
et les restrictions à

la liberté d'établissement
La réponse du Conseil f édéral
â un conseiller national qui
mettait en cause Neuchâtel

Au cours d^ne petite question, le
conseiller national Rossi avait attiré
l'attention du Conseil fédéral sur le
fait qu'un certain nombre de villes
et de cantons entravent l'afflux de
Confédérés en restreignant par di-
verses mesures la liberté de séjour et
d'établissement garantie par la cons-
titution.

C'est ainsi que le canton et la ville
de Neuchâtel auraient menacé par
circulaires des 4 et 24 mars 1936
d'exclure des soumissions à des tra-
vaux publics les entrepreneurs qui
emploient du personnel non établi.
Les travailleurs tessinois de la cons-
truction seraient spécialement tou-
chés par ces prescriptions.

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral déclare ce qui suit :

Il convient de constater que de-
puis la circulaire du Conseil fédéral
du 17 décembre 1935, le principe de
la liberté d'établissement est observé
et appliqué d'une manière générale
dans toute la Suisse comme il se doit
d'une disposition constitutionnelle.

Toutefois il est encore airrivé que
des cantons et des communes, dans
leur effort pour combattre le chôma-
ge local, ont cherché à limiter ou à
empêcher l'afflux de main-d'œuvre
étrangère au canton ou à la commune
par des moyens inadmissibles du
point de vue constitutionnel et con-
traires à l'économie sociale.

Le Conseil fédéral est persuadé
que toute atteinte particulière portée
au principe constitutionnel de la li-
berté d'établissement a des consé-
quences désavantageuses et dange-
reuses pour le peuple dans son en-
semble, tant au point de vue écono-
mique que moral et politique. ¦

C'est pourquoi il attirera derechef,
par un© nouvelle circulaire, l'atten-
tion des gouvernements cantonaux
sur celle du 17 décembre 1935 et rap-
pellera à cette occasion que toute
espèce de mesures de défense locale
impliquant une restriction anticons-
titutionnelle de la liberté d'établis-
sement doit être considérée comme
inopportune du point de vue écono-
mique et contraire à la motion même
de l'Etat fédératif.

Le Conseil fédéral n'ignore pas que
certaines villes et communes impor-
tantes souffrent d'un afflux considé-
rable de travailleurs de la campa-
gne. Q'on veuille bien se référer à
la circulaire précitée au sujet des
mesures licites propres à réfréner
cet exode. Les chômeurs, en particu-
lier, me pourraient pas comprendre
qu'indépendamment de ces mesures
on puisse les empêcher de tirer parti
de possibilités de travail dues à leurs
recherches personnelles.

_ Ge serait précis émeut réduire à
néant les efforts considérables que
font, pour sortir du chômage, les
chômeurs fermement décidés à tra-
vailler ; leurs dispositions . morales
ne manqueraient pas d'en être gra-
vement affectées, puisqu'ils devraient
perdre tout espoir d'améliorer leur
sort sans recourir à l'aide des pou- ,
voirs publics. La perspective de trou-
ver enfin du travail par d'inlassables
efforts est souvent le dernier effort
qui reste à de nombreux chômeurs,
ce soutien moral ne doit pas leur
être enlevé par des mesures adminis-
tratives, si l'on ne veut pas favoriser
parmi nos chômeurs un état d'esprit
qui risque d'avoir de fâcheuses con-
séquences d'ordre politique, moral et
professionnel.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Chute mortelle
Lundi, à 19 heures, aux Ponts-de-

Martel, M. Wadis, ferblantier, s'est
tué en tombant d'un échafaudage,
alors qu'il était occupé à la pose
d'un chéneau à l'immeuble Louis
Bonnard.

Chez nos pupilles
(Corr.) Dimanche soir, nos pu-

pilles son rentrés de la fête canto-
nale du Landeron tout heureux. En
effet, notre jeune section a remporté
une couronne de lauriers avec men-
tion « excellence >, note 47,16. Si l'on
compte qu'ils ne sont que neuf et
que la plupart concouraient pour la
première fois, le résultat est vrai-
ment à leur honneur et à celui de
leur moniteur, M. Edgar Feutz.

CORRESPONDANCES
(lt* contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Un peu de décence, s. v. p.
Monsieur le rédacteur ,

Jeudi dernier, k Auvernier, montait
dans le tram, une Jeune tille, domit le
costume rappelait singulièrement celui
des femmes noires de la brousse africai-
ne I Une culotte, réduite k sa plus sim-
ple expression , les bras et le dos entiè-
rement mus, ia poitrine très relativement
couverte d'une sorte de bavette. Que oe
costume primitif soit admis k la plage,
passe encore 1 Mais n'auralt-on pas ' le
dirait d'Interdire l'accès du tram a des

." gens qui témoignent d'un si rcomplet dé-.
! dada pour là plus élémentaire décence ?
I Le contrôleur, après que cette négresse
: blanche ! eut passé devant lui, se pencha
à la portière et, k haute et intelligible
volts, demanda à quelques personnes qui
étaient devant la gare : « N'y auaradt-ll
peut-être pas un maillot à prêter ld ? »
Cette question, ajoutée aux regards mé-
prisants ou Ironiques de ses compagnons
de voyage, a peut-être fait rougir cette
Jeune nudiste, si tant est qu'elle en soit
encore capable 1 M. B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Paul-Robert-Joseph, à Joseph-Elle
Gauthier-Jaques, et a Marie-Madeleine
née Crivelli, k Peseux.

19. André, k Louis-Edmond Guyot et k
Marie-Emma née Senften, k la Jonchère.

20. Jacqueline, k Albert Bégré et à Marie-
Alice née Huguenln-Vlrchaux, à Prêles.

20. Christiane-Françolse, à Robert-Ale-
xandre Galland et à Jemlna-Lucle née
Bàillods. à Neuch&tel.

20. Florence-Ariane, k Georges-Léon-
Louis Méautis et à Lilianne-Adrienne née
Jéquier, k Neuchftteî.

22. Claudine-Simone, à Antonio Arrlgo
et k Rosa-Margaritha née Chapoy, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
19. Charles-Gaston Muller et Eugénie-

Marie née Musy, tous deux k Neuchâtel.
19. Fritz-Albert Schâr et Ida-Gilberte

Pingeon, tous deux k Neuchâtel.¦ 23. Wllliam-Constant-Georges Bour-
quin, k Saint-Aubin, ^t Yvonnette-Llna
Maret, k Gorgier.

23. Marcel-Auguste Courvolsler-Clé-
ment, k Corcelles, et Rose-Irène SUvant,
k Neuchftteî.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un cas de paralysie infantile
Un cas de paralysie infantile s'é-

tant déclaré parmi les élèves du col-
lège secondaire, celui-ci est fermé
jusqu'à jeudi. Les mesures de désin-
fection sont prises.

MORAT
-La fête des écoles

(Sp.) A l'occasion du 460_ne anni-
versaire de la bataille de Morat, la
commémoration a revêtu, comme
chaque dix ans, une solennité parti-
culière. Un cortège s'est rendu, vers
7 heures du matin, au pied de l'obé-
lisque, où les enfants ont exécuté di-
vers chants patriotiques. M. Victor
Buchs, conseiller d'Etat, a prononcé
un discours.

La ville était agréablement déco-
rée. Les fontaines en particulier,
étaient ornées avec goût. Dans l'a-
près-midi, un cortège a de nouveau
traversé la cité. Puis les enfants se
sont livrés, sur la place de l'Enge-
matte, à divers jeux animés. A la
tombée de la nuit, il y a eu un cor-
tège aux flambeaux.

.YVONAND
Grave chute d'une cycliste
Samedi soir, u_ù grave accident

s'est produit à Yvonand. Mlle Marie
Curchod descendait de Rovray à bi-
cyclette. En arrivant au village, le
jeune D., qui se trouvait au milieu
de la route, lui barra le passage par
plaisanterie. Malheureusement, le
guidon du vélo toucha le jeune hom-
me et la cycliste fit une chute vio-
lente sur /a route. ÈUë à été relevée
sans connaissance et fut transportée
immédiatenmenft à l'infirmerie a/Y-
verdon, où l'on diagnostiqua une
fracture du crâne.

BIENNE
Une condamnation

(Corr.) La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » avait annoncé, il y a quelque
temps, l'arrestation à Neucbâtel d'une
jeune fille qui, à peine sortie de pri-
son, réussissait à se faire remettre
à choix des vêtements pour près de
300 fr. par un grand magasin de
Bienne.

Le tribunal du district de Bienne
vient de condamner cette voleuse à
cinq mois de pénitencier à Hindel-
bank et le Conseil d'Etat recevra le
dossier pour expulser de notre can-
ton ou de la Suisse cette femme peu
honnête.

Cambriolages
(Corr.) Dans la nuit de lundi à

mardi, un kiosque de la rue d'Aar-
berg a été cambriolé. Des cigarettes,
du chocolat, etc ont disparu ; les
dommages sont couverts par une as-
surance.

D'autre part, une demi-douzaine
de cafés-restaurants de notre ville
ont, ces derniers temps, été eux aussi
cambriolés. Dans un café de la rue
Dufour, durant la nuit de dimanche,
le ou les voleurs ont emporté près
de 200 francs en espèces et divers
objets. Dans un autre restaurant, la
caisse du billard russe ainsi qu'un
cachemaille d'étudiants ont été vidés
de leur contenu. De l'argenterie a
également disparu. .

Observatoire de Neuchâtel
23 Juin

Température : Moyenne 19.9 ; Min. 15.8 ;
Max. 26.1.

Baromètre : Moyenne 722.1.
Eau tombée : 5.0 mm.
Vent dominant : Direction, variable : for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux. Orage aux envi-

rons de 4 heures du matin, coups de
tonnerre et forte averse ; orageux au
N.-O. A 11 h. quelques coups de ton-
nerre.
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Niveau du lac du 22 Juin , à 7 h. : 429.76
Niveau du lac du 23 Juin , à 7 h. : 429.77

Température du lac : 19»
Temps probable pour aujourd'hui

Nuageux à beau, orages locaux.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 Juin , à 6 h. 40

¦g 8 Observations „
|| Wt.s .j«jarM «-» TEMps Ey VENT
aao Bftle 4-20 Couvert Calme
643 Berne 17 Plule >687 Coire 19 - Nuageux >1543 Davos .... -- 8 > >
632 Fribourg .. 4- 17 » >
394 Genève ... 4- 20 Qq. nuag. »
476 Glaris 18 Nuageux »

1109 Gôschenen --16 Couvert »
568 Interlaken 4.17 Pluie prb. >995 Ch.-de-Fds -I- 14 Nuageux »
450 Lausanne . -f 20 > >208 Locarno ... 4- 22 Tr. b. tps »
276 Lugano ... - - 20 Qq. nuag. ,
439 Lucerne ... -)- 18 Plule prb. >898 Montreux . 4- 20 Nuageux >482 Neuchftteî . - -18 Couvert >605 Ragaz .... --18 Nuageux >
673 St-Gall ... - - 17 Qq. nuag. >

1858 St-Morltz . +13 » >
407 Bchaffh" 4- 19 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. - -15 Qq. nuag. »
537 Sierre 4- 20 Pluie »
662 Thoune ... -f 18 » »
389 Vevey 4- 20 Couvert »

1609 Zermatt .. 4- 12 » >
410 Zurich ... + 20 » »

CHRONIQUE RéGIONA LE

Conseil général
' La prochaine séance du Conseil

général aura lieu lundi, à 20 heures,
à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour, il y a plusieurs
rapports du Conseil communal con-
cernant: une demande de crédit pour
l'éclairage de la jetée est du port ;
la revision de quelques articles du
règlement concernant les abattoirs et
l'inspection des viandes ; l'octroi d'u-
ne pension de retraite à un fonction-
naire de la commune ; une demande :
de crédit supplémentaire pour la
transformation des abattoirs et d'un ,
crédit pour l'amélioration des locaux
de l'inspection des viandes j quel- -
ques réfections à l'installation du
chauffage central de l'hôpital de la
Ville.

Le conseiller général H. Thaï- ;
mann (rad .) demandera au Conseil ;
communal quelles mesures celui-ci j
pense prendre afin d'éviter aux bai- J
gneurs les accidents qui peuvent sej
produire SUIT l'enrochement qui ;
s'exécute actuellement aux bains du)
port.

Pour la transformation
des abattoirs de Serrières
Lé Conseil général, sur la propo-

sition du Conseil communal, s'oocu- 3
pera, dans sa prochaine séance, d'un '
arrêté accordant au Conseil commu-
nal un crédit supplémentaire de 25
mille francs pour la transformation
dès abattoirs de Serrières.

Le Conseil communal se procurera
aux meilleures conditions la somme
nécessaire pour couvrir cette dé-
pense.

Un airêté accordant un crédit de.
7000 fr. pour la réfection et la trans-'
formation des locaux de l'inspection
des viandes, à l'hôtel de ville, sera
également discuté.

La dépense sera couverte par qua-
tre annuités de 1750 fr. chacune à
porter au budget extraordinaire des
exercices 1936 à 1939.

_La fin des abattoirs
de l'Ecluse

Hier, mardi, ont été utilisés pour
la dernière fois les abattoirs de l'E-
cluse. On s'en réjouira dans le pu-
blic, l'insuffisance de ces abattoirs
ayant depuis longtemps fait l'objet
de commentaires peu flatteurs.

Désormais, tous les services d'a-
batage seront centralisés à Serriè-
res.
Un crédit pour l'éclairage

de la jetée est du port
Le Conseil général, dans sa pro-

chaine séance, devra se prononcer
sur un arrêté du Conseil communal
accord ant un crédit de 3150 fr. pour
l'installation d'un eandélabre-phaire
sur la jetée est du port

La dépense sera couverte par deux
annuités de 1575 fr. ' chacune à por-
ter au budget extraordinaire des
exercices 1936 et 1937.

A la Société de navigation
à vapeur

La 64me assemblée des actionnai-
res de la Société de navigation à va-
peur ayant lieu cette après-midi à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, il nous
a paru utile de donner à nos lecteurs
un bref aperçu du rapport qui sera
présenté aux . actionnaires.

Les recettes de 1935 sont restées
sensiblement les mêmes qu'en 1934,
en revanche, grâce aux fiiesures pri-
ses, les dépenses sont inférieures de
7000 fr. à celles de 1934. Le déficit
de l'exercice 1935 est de 12,770 fr. 55.

Les quatre bateaux de la société, le
«Neuchâtel», le «Fribourg», l'«Yver-
don » et le « Hallwyl » ont parcouru
un total de 57,711 km. Le « Hallwyl »
a navigué pendant 324 jours, le
« Neuchâtel » pendant 50 jours.

92,574 voyageurs ont été transpor-
tés.

Concert public
Un concert sera donné par la Mu-

sique militaire, le mercredi 24 juin,
au pavillon du Jardin anglais, sous la
direction de M. Georges Duquesne,
professeur. En voici le programme :

« Bravoure », marche, de Rousseau.
« Ouverture trompette », du prince
Bazin. «Flots d'argent », valse, dé
Rodhemo. « Heureux voyage », de P.
Gilson : Poème symphonique, Joyeux
départ, Sur les cimes, Retour. «Bluet-
te de concert », de Heymann. « Eg-
mont », ouverture, de Beethoven.
75me marche militaire, de G. Du-:
quesne. ¦._ . • ¦_

Une audition d'élèves 
^à l'Ecole normale de musique

On nous écrit :
L'audition d'élèves de lundi soir avait

attiré un très nombreux public; beaucoup
de personnes durent rester debout.

Il se trouve pairml les débutants et les
élèves moyens de piano, des élément»
excellents. Les élèves d'archet des pro-
fesseurs M. Dessoulavy, P. Jacot et W.
Moistadt leur firent honmemr, et les au-'
diteurs leur exprimèrent leur satisfaction..
Quant à Mlle Caselmann, elle a présenté,
un élève dont on peut attendre ce qu 'U
y a de meilleur.

Enfin , quelques bons élèves de décla-
mation dirent des pièces d'une note
peut-être un peu trop excluslvemnt gra-
ve, mais avec beaucoup de talent et de
succès.

| LA VILLE |

Tons les soirs de beau temps

Promenade de 20 à 21 h. 15
Prix Fr. 1.—, minimum 20 personnes

ABONNEMENTS

Tissage neuchâteîois
VENTE : Place Purry

Jeudi 25 juin , de 8 h. 30 à midi

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Petite chronique
(Corr.) Les lecteurs de la c Feullle

d'avis de Neuchâtel » que le grave acci-
dent survenu au Jeune Gaston Jeanne-
ret a pu Intéresser, apprendront avec
plaisir que ce Jeune homme de 23 ans
est actuellement hors de danger. Il a pu
rentrer k la maison Jeudi dernier et y
achève sa convalescence.

— Notre village volt en ce moment
s'effectuer les premiers travaux du télé-
phone automatique Fleurier, les Bayards,
lès Verrières. Cela donne à notre paisi-
ble bourg quelque animation et du tra-
vail k un certain nombre d'ouvriers.
C'est bien, mais l'affaire a- son révéra I
Dans un temps assez rapproché, ce sera
là. suppression des employés locaux du
téléphone, le tout, pour notre district,
se concentrant k Fleurier 1

— Une autre Innovation k signaler
chez nous, c'est l'heureuse initiative
prise par le groupe des paysans du Grand
Bayard, soit l'abreuvage du bétail en
plein pâturage, où les bêtes passent la
nuit en Juillet et en août. Une ca-
nalisation k faible profondeur, d'une
longueur d'environ 450 mètres, a été
pratiquée au lieu dit «La Combe », de-
puis la dernière prise d'eau communale
sous pression et Jusqu'à l'endroit favo-
rable gisant à 30 mètres d'altitude au-
dessous du grand réservoir. L'eau re-
monte donc tout naturellement Jusqu'à
une vaste auge placée là et, chose inté-
ressante, la remplit Jusqu'à ce qu'un In-
génieux clapet l'arrête automatiquement.
Donc, point d'eau perdue, elle revient au
fur et à mesure que le bétail la con-
somme. Environ 140 bovins Jouiront de
cette installation . Les paysans se sont
chargés de tous les frais, — quelque six
cents francs, — la commune s'est bornée
à fournir la plante pour l'auge et des
perches de barrage. Pour l'hiver, toute
cette tuyauterie sera vidée et l'eau arrê-
tée à son point de départ.

PESEUX
A l'association cantonale des

officiers de l'état civil
L'association cantonale des officiera de

l'état civil a tenu sa lOme assemblée gé-
nérale amiuuelle le samedi 20 Juin, fc Po-
seuse, sous la présidence de M. M. Oar-
rard. Quarante-deux membres étalent
présents.

Après l'adoption du rapport de gestion
et des comptes de l'exercice écoulé, l'as-
semblée procéda aux nominations
statutaires. Le comité cet réélu fc l'una-
nimité. Président : M. M. Oarrard (Cres-
sier) ; vice-président : M. W. Berger
(Satot-Blalse) ; secrétaire-caissier : M. W.
Oathoud (Auvernier).

M. B. Nussbaum (Boudevilliers) est dé-
signé pour représenter notre association
fc l'assemblée de 1937 des officiers suisses
de l'état civil qui aura lieu à Genève.

M. S. Matile (la Sagne) est reçu com-
me nouveau membre.

L'assemblée entendit ensuite deux in-
téressants rapporta, l'un de M H. Racine
(jBoudry), délégué à l'assemblée suisse de
Frauenfeld de 1936 où 11 fut traité du
problème de la responsabilité de l'officier
de l'état civil et du secret professionnel ;
l'autre de M. Ch. Paillaird (le Locle) sur
l'activité du comité central.

De nombreuses et diverses question!,
d'ordre pratique sont examinées, ceci
dans l'Intérêt du service de l'état civil.

M. B. Tschanz, premier secrétaire du
département de Justice, fit un exposé
très Intéressant sur la publication et la
célébration du mariage selon les articles
105 fc 119 du C. C. S., exposé qui sera in-
séré dans la « Revue de l'état civil suis-
se ».

En fin de séance, l'assemblée, unanime,
accorda le titre de membre d'honneur à
M. Ad. Kehrli, ancien officier de l'état
civil de Neuchâtel, pour ses bons et
loyaux services rendus à l'association pen-
dant sa longue activité.

Au cours du dîner qui suivit à l'Hôtel
diu Vignoble, d'aimables paroles furent
prononcées par le président de la société,
M. Camurd, qui souhaita la bienvenue à
nos invités, par M. E. Béguin, conseiller
d'Etat, ohef du département de Justice
qui voulut bien assister fc l'assemblée,
puis par MM. D. Bonhôte et H. Bertho-
let, au nom des autorités communales de
Peseux et enfin par MM. L'Eplattenler,
Gioot et Matthey, officiers de l'état civil
de Peseux, le Lai-deron et Saint-Aubin.

Il a été décidé de flxe*. à Salnt-Blalse
en 1937 la prochaine assemblée annuelle
de l'association.

VIGNOBLE

Oui, mon âme, confie-toi en Dleul
Car de lui vient mon espérance.

Psaume LXII, 0.
Monsieur Paul Lanz, à Cernier ;
Monsieur Alfred Tissot , ses en-

fants et petits-enfants, à Valangin {
Madame veuve Jean Lanz, ses en-

fants, à Cernier, Aarau, Seeberg,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Paul LANZ
née Madeleine TISSOT

leur chère épouse, fille, sœur, belile-
filile, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui lun-
di 22 juin, dans sa 43me année,
après une pénible maladie. v

Cernier, le 23 juin 1936.
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire fc venir qui
sera révélée pour nous.

Romains VIII, 18.
Culte au temple de Cernier, le jeu-

di 25 juin, à 13 heures.
L'incinération aura lieu à Neu-

châtel, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de la S ociété de Sau-
vetage du Bas-Lac a le pénible de-
voir d'informer ses membres actifs
et passifs du décès de leur collègue
et ami

Monsieur Auguste LÉGER
membre actif

et les pri e d'assister à l'ensevelisse-
ment.

IMPRIMERIE CENTRALE EX DE LA
FEUILLE D'AVIS OE NEUCHA TEL S. A.

C'est dans la tranqulUité et le
repos que sera votre salut.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe XXX, v. 15.

Madame Auguste Léger-Campiche
et son fils Emile-Henri, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice
Léger et leur fils Raymond, à Peseux;

Madame Léger, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Henri Campi-

che, à Sainte-Croix ;
Mademoiselle Marie Campiche, à

Soorts (France) ;
Madame et Monsieur Jean Arrighl-

Campiche, à Sainte-Croix,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux,
papa bien-aimé, frère, oncle, beau-
fils, beau-frère et parent.

Monsieur Auguste LÉGER
que Dieu a repris à Lui, après une
courte maladie, dans sa 43me année.

Seigneur, & qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éter-

nelle. Jean VI, v. 68.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
25 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Châtelainie 16,
Saint-Biaise.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Frédéric
Comtesse-Meier et leur fils ;

Madame et Monsieur Arthur Ti-
nembart-Comtesse et leurs enfants (

Monsieur et Madame Robert Com-
tesse-Macabez et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Fa-
vre-Comtesse et leurs enfants, à Be-
vaix ;

Madame veuve Emile Baudraz-
Schumacher, ses enfants et petits-en-
fants, à Agiez (Vaud) ;

Madame veuve Charles Marthy-
Comtesse, ses enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Eugène Comtesse-Paris, a Bevaix
et en Australie ;

Madame veuve Arthur Tinembart,
à Bevaix ;

Les familles Thibaud et Humbert,
à Corcelles sur Concise et Concise,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regret-
tée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

veuve Elise COMTESSE
née SCHUMACHER

que Dieu vient de rappeler à Lui
dans sa 75me année.

Bevaix, le 21 juin 1936.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance : de qui aurais-Je peur?
Ps. XXVH, 1.

L'Eternel est la force de ma vlet
de qui aurals-Je de la crainte ?

Ps. xxm , 1.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Bevaix,
le mercredi 24 courant, à 13 heures
et demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Marcel Hofer

et les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances du dé-
part pour le ciel de leur cher et re-
gretté petit

Michel - André
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, subitement, à l'âge de 3 mois,

Cortaillod, le 22 juin 1936.
Laissez venir fc mol les petits

enfants.
Dieu nous l'a donné, Dieu noua

l'a repris, que sa volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu mercredi

24 juin , à 13 heures.

; Recommande ton- sort 4 l'Etemel,
Mets en Lui ta confiance et

[Il agira.
Il fera paraître ta Justice comme la

[lumière.
Et ton droit comme le soleil fc son

. [midi.
Ps. XXXVII, 5-6.

Madame Marguerite Odicino-
Kemmler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fred Kemm-
ler et leur fille Vera, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Kemm-
ler, à Zurich ;

Madame et Monsieur Tony Jehlé
et leur fils Claude, à Neuchâtel ; ,

Mademoiselle Berthe Pascalin, à
Neuchâtel,

ont l'immense douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur bien-
aimée maman, sœur et grand'-
maman,

Madame veuve . .

Hélène KEMMLER-PASCALIN
survenu à Schinznach, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 72_ne
année.

Neuchâtel, le 22 juin 1936.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mercredi 24 juin 1936. à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue de la

Côte 65.
Prière de ne paa faire de visites

******* **̂ ***


