
Le vapeur « Habana » a transporte 4200 enfants basques à Southampton.
Après un séjour de deux ou trois semaines dans cette ville, ces enfants
seront dispersés dans toute l'Angleterre et y resteront jusqu 'à la fin

des hostilités. — Le repas des enfants à leur arrivée au camp.

Des enf ants basques arrivent en Angleterre

Bataille linguistique
et raciale en Belgique

Note politique

Six semaines après sa victoire sur
M. Léon Degrelle, M. van Zeeland
parle déjà de démissionner. Les
partis qui l'ont soutenu au cours de
la campagne électorale, en font
maintenant leur prisonn ier. C'est là
le danger, pour un gouvernement, de
toute coalition parlementaire. On ne
peut contenter tout le monde... et
son père.

La pierre d'achoppement, aujour-
d'hui, est la loi d'amnistie. Pour ac-
corder une satisfaction à l'élément
f iSmSn'd qui se considère toujours
comme l' enfant pauvre de la Belgi-
que, le cabinet a pensé qu'il étai t
bon de gracier un certain nombre
de condamnés politiques pour acti-
visme et pour séparatisme.

On sait à quel point , pendan t et
après la guerre, la question flaman-
de a été brûlante en terre belge. Le
jlamingantisme — trop longtemps
brimé par une politi que routinière
— a revêtu des formes qui étaient
loin d'être toujours heureuses et ins-
pirées d' esprit patrioti que. Le fa-
meux Borms, séparatiste intégral,
obtenait à Anv ers, lors d'élections
partielles des majorités triompha-
les. Certains de ses disciples allaient
jusqu 'à précon iser la création d'un
empire thiois comprenan t les Flan-
dres et la Hollande, nettement dis-
tinct de la Belgique wallone. Aujour-
d'hui les nationalistes flamands qui,
à la Chambre, sont au nombre de
18, ont mis un peu d' eau dans leur
vin. Le gouvernement pensait les
apaiser définitivement , avec sa pré-
sente loi d'amnistie.

C'était compter sans la réaction de
certains éléments wallons et en par-
ticulier des dirigeants du parti libé-
ral qui viennent tous de la partie
française de la Belgique. Ceux-ci
s'opposent énergi quement à tout
proje t graciant les Flamands con-
damnés et en particulier Borms,
leur ex-apôtre.

Voilà donc M. van Zeeland qui
compte dans son gouvernement plu-
sieurs ministres libéraux, singulière-
ment embarrassé et menaçant de dé-
missionner.

Nous ne saurions dire en l'occur-
rence si l 'intransigeance est de bon
aloi, ni non plus juger du fond du
problème. Il semble bien que la
Flandre a été mise longtemps sous
tutelle par les Wallons, mais il sem-
ble aussi que, dans certaines de ses
réactions elle a fai t  preuve d'un es-
prit nettement antibelge. Le pro blè-
me est ainsi for t  complexe.

Ce que nous pouvons remarquer
seulement, c'est qu'il est mal posé
aujourd'hui et qu 'il est envenimé à
souhait par le jeu des partis avec
lequel M. van Zeeland doit compter.

Et c'est ici que M. Degre lle triom-
phe . On lui a beaucoup reproché ,
ay ant le 11 avril , son accord Bex-na-
tionalisles flamands. Cet accord ,
d'après le chef rexiste, visait à sous-
traire le problème à l' emprise poli-
tique et prévoyait un régime pure-
ment fédéraliste ,  pour la Bel g ique.
Par contre , dans la question comme
elle se présente actuellement , chaque
politic ien y va de ses volontés parti-
culières et M. van Zeeland , malheu-
reusement , n'est pas assez indépen-
dant d' eux pour leur imposer si-
lence. R. Br.

Gros incendie dans un village
de Haute-Autriche

VIENNE, 25. — A Snint-Leonhard ,
en Haute-Autriche, un incendie favo-
risé par le vent a éclaté dans une
ferme dont les habitants purent s'é-
chapper par une fenêtre. Les flammes
se propagèrent à l'église dont les
combles furent détruits et à sept au-
tres maisons de paysans qui furent
réduites en cendres.

La S. d. IV. s'apprête
a recevoir l 'Egyp te

LES TRAVAUX DE GENÈVE
¦

Où le négus fait savoir qu'il n'assistera pas
à la session du conseil

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Les cercles internationaux sont en
fête. On se prépare à recevoir avec
emthoiisiasrnieH'Egypt'e^dains la Société
des nations. On fait déjà grand ac-
cueil à la délégation égyptienne tant
l'admission de l'Egypte à l'unanimité
est hors de contestation. Les j ourna-
listes de l'association des accrédités
ont donné un grand déjeuner hier en
son honneur ce qui n'a pas empêché
le discours présidentiel d'en revenir,
par un circuit singulier, à l'affaire A
Prato. Mercredi, le cercle de la pres-
se, groupement qui comprend des
journ alistes et les amis des journalis-
tes reçoit à son tour la délégation
égyptienne et M. Motta , président de
la Confédération prendra part au dé-
j euner.

Cette atmosphère de fête n'a pas
troublé le conseil de In S. d. N. qui a
continué à vaquer à ses affaires.

Dans une séance privée, M. Sandler,
ministre des affaires étrangères de
Suède a informé ses collègues, en sa
qualité de rapporteur, des disposi-
tions qu'ils auraient à prendre pour
régler définitivement la question du
Sandjack d'Alexandrette. Il subsiste
deux pailles dans l'instrument qui a
été forgé par le comité des experts
du conseil : une question de langue
et une question de fixation de fron-
tières du Sandjack . D'accord avec les
experts, les Français estiment impos-
sible de faire davantage de conces-
sions aux Turcs. Des pourparlers
sont engagés à ce sujet.

En séance publique, il a été fait un
grand éloge de feu Austen Chamber-
lain qui fut toujours un partisan con-
vaincu de la S. d. N.

M. Yvon Delbos a affirmé que le
gouvernement français resterait fidèle
à la mémoire et à l'exemple de ce
grand artisan de la paix.

Le négus a dissipé d'autre part les
incertitudes qui régnaient encore à
son sujet. Il ne viendra pas à Genève.
Il le fait savoir dans un télégramme
où il annonce en même temps que,
tout en formulant ses vœux pour l'E-
gypte, il juge inutile d'envoyer une
délégation à l'assemblée. En réalité,
le négus a cédé à certaines instances.
Il n'en parle pas moins, avec la con-
viction d'un membre de la S. d. N.,
de l'espoir qu'il a conservé que la S.
d. N. obtiendra un jour «la libéra-
tion de son territoire de l'occupation
étrangère ».

Cependant, certains bruits circu-
laient selon lesquels il ne serait pas
absolument exclu qu'une nation , peti-
te ou moyenne, prenne l'initiative de
demander à la S. d. N. de faire cesser
toute équivoque à ce sujet et, en re-
connaissant la situation de fait , de fa-
ciliter la reprise de la collaboration
de l'Italie à l'organisme de Genève.

Ed. BAUTT.

La destinée de l 'homme
le p lus riche du monde

Après là mort de J.-D. Rockefeller

John-D. Rockefeller est mort, ainsi
que nous l'avons dit, à Daytona
Beach, à l'âge de 97 ans.

John-D. Rockefeller, l'homme le
plus riche du monde, qui posséda
plus de mille millions de dollars, fut
une des figures les plus populaires du
globe. Sa fortune et l'âge qu'il atteint
constituèrent les éléments essentiels
de sa popularité. L'homme de la rue,
de Melbourne à Rejkiavik , eût défini
en deux mots le roi du pétrole : Ma-
thusalem et milliardaire.

Et, de fait , depuis de nombreuses
années, tout ce que la presse signa-
lait concernant John-D. Rockefeller
ressortissait à l'un de ces deux faits :
un « boom » à Wall Street le ruina it
ou l'enrichissait, événement qui ne
présentait qu 'un caractère de menue
gravité. Ou bien , eh famille , il fê-
tai t son anniversaire. Et ce gain d'u-
ne année se présentait , pour ce vieil-
lard à la peau incolore et parchemi-
née, aux petits yeux gris et froids,
pour ce chef d'industrie qui semblait
un inquisiteur de Zurbaran, comme
une fête enfantine et naïve. I] se le-
vait tôt , comme à l'accoutumée, et
jou ait au golf , revenait des links dans
une auto qu'il conduisait lui-même,

assistait à un repas dont un gâteau
pantagruélique orné d'un nombre pa-
triarcal de petites bougies roses cons-
tituait un service essentiel et particu-
lièrement photogénique.

H jalonnait ainsi une vie aventu-
reuse et rude, qui — enclose et con-
çue dans le monde moderne — rap-
pelle, par le goût du risque et l'ap-
plication d'une énergie sans défail-
lance , la carrière des condottieri vé-
nitiens et des gentilshommes de for-
tune.

A la différence de l'Ecossais Car-
negie, John-D. Rockefeller naquit, en
1839, dans l'Etat d'Ohio , dont ses pa-
rents étaient originaires. Après avoir
été, à l'école de Cleveland , un élève
studieux, mais peu brillant , il entre
à 16 ans chez un commissionnaire en
marchandises, aux appointements
mensuels de 4 dollars . Bientôt , son
goût de la comptabilité le fait deve-
nir teneur de livres, premier compta-
ble. Il gagne 2000 dollars par an , en
économise 200, en emprunte 2000 à
son père (à 10 % et pour deux ans) et
monte, avec ses amis Clarke et Gard-
ner, une maison de commission qui
prospère.

(Voir la suite en sixième page)

Le ballon stratosphérique
du professeur Pïccard prend feu

Peu avant une ascension expérimentale

Il est entièrement détruit

BRUXELLES, 25. — Le professeur
Piccard et son aide Cosyns se propo-
saient de faire mardi matin une as-
cension expérimentale avec leur an-
cien ballon stratosphérique. Le bal-
lon a pris feu et a été entièrement dé-
truit. Il n'y a pas de victimes.

Comment s'est produit
l'Incendie

Les opérations de gonflement du
ballon du professeur Piccard avaient
commencé à 7 h. 45 ; le professeur et
M. Cosyns dirigeaient eux-mêmes ces
opérations auxquelles pairticipaient
une cinquantaine de soldats d'infan-
terie et de l'aéronautique. On sait que
le ballon devait être gonflé à l'air
ohaud comme une montgolfière.

A 9 heures, la soufflerie était arrê-
tée, le ballon était alors gonflé aux
9/10 de sa capacité.

Un peu avant 10 heures, le brûleur
était rallumé et, quelques instants

pjus tard, le ballon prenait sa forme
définitive et tendait à s'élever ; il
était solidement maintenu au sol par
des soldats accrochés aux cordes.

A 10 h. 45, au moment où l'on ame-
nait la nacelle pour l'attacher au bal-
lon, l'enveloppe, pour une cause en-
core inconnue, prit feu à sa partie
inférieure. En quelques instants tou t
le ballon était en flammes et se con-
sumait rapidement tandis que d'épais
nuages de fumée noire se dégageaient
des débris calcinés.

La cause
M. Cosyns, aide du professeur Pic-

card , a attribué l'incendie du ballon
à un coup de vent. M. Cosyns a ajou-
té que, dans l'atm osphère, le sphéri-
que n'aurait pas pu prendre feu , car
il devait suivre normalement la direc-
tion du vent. Une « poche » a dû se
produire dans l'enveloppe et a touché
le brûleur. Les aéronautes devaient
emporter dans la nacelle une boni-
bonne de gaz qui devait servir à ali-
menter le brûleur pendant l'ascen-
sion.

I>es caractéri stiques
du ballon

BRUXELLES, 25 (Havas). — Le
ballon du professeur Piccard avait
une capacité de 14,000 mètres cubes.
Le coût de sa construction avait
atteint 300,000 francs et l'ensemble
des expéditions patronnées par le
fonds de recherches scientifiques
était revenu à la somme de 750,000
francs.

Et maintenant que l'Exposition
universelle est ouverte...

M. Albert Lebrun , président de la république, et M. Léon Blum, prési-
dent du conseil , descendant les marches du Trocadéro entourés des

commissaires étrangers et des membres du gouvernement.

Une vue générale du nouveau Trocadéro pendant l'inauguration.

Les marins de
« Normandie »
se sont joints

au mouvement

La grève dans les ports
français

Mais on pense que
l'accord est proche

LE HAVRE, 25 (Havas). — Mardi
matin , les marins du paquebot « Nor-
mandie » inscrits et agents du service
général à bord , au nombre total de
1000 ont mis sac à terre et se sont
joints à leurs camarades.

Un cortège de 5000 grévistes a dé-
filé devant les bureaux de l'inscrip-
tion maritime et de la Compagnie gé-
nérale transatlantique et s'est rendu
à la salle Franklin pour y tenir une
réunion. On ne signale pas d'inci-
dents.

A Marseille, le mouvement
s'intensifie

MARSEILLE, 25 (Havas). — Tous
les équipages des navires arrivés
mardi ont mis sac à terre aussitôt
après les opérations de débarque-
ment. Le mouvement de grève à Mar-
seille touche 74 paquebots et cargos
et 14 remorqueurs.

L'accord est réalisé
«Normandie» pourra repartir

PARIS, 26 (Havas) A l'issue de
la conférence qui a réuni mardi
après-midi à la résidence du con-
seil, les représentants du gouverne-
ment et les délégués des syndicats
des inscrits maritimes des ports de
Marseille et du Havre, l'un des dé-
légués a déclaré :

« L'accord est réalisé sur les trois
points principaux qui faisaient l'ob-
jet de notre demande : Aménagement
de la semaine de 40 heures, congés
payés, retard apporté au règlement
de la retraite des marins. Le travail
reprendra dès mercredi dans les
ports et « Normandie » pourra re-
prendre la mer à l'heure prévue. »

ECRIT SUR LE SABLE
T. s. F.

Au temps déjà lointain où l'on en-
seignait au gamin que j'étais alors
l'A. B. C. de toutes choses, le savoir-
vivre était un ensemble de règles
précises et dont la méconnaissance
vous classait d' emblée dans un mon-
de étrange et méprisé. « Mal élevé »
était alors une injure... ; aujourd'hui ,
ce n'est p lus qu'une indication.

C'est ainsi qu'on m'apprit qu'il
était malpoli de lire en mangeant,
qu'il était incongru de parler de cer-
tains fai ts  à table, et diverses autres
choses que je ne suis pas sûr d'a-
voir retenues, mais dont je suis çer»
tain qu'elles étaient justes et pro-
pres à donner quelque parfum à
l'existence.

Les ans ont passé , dont certains
amenèrent des bourrasques qui ont
emporté tout cela. Rien ne demeure,
ou presque de cette discipline que
les hommes s'imposaient, et qui était
faite d'égards qu'on avait les uns
pou r les autres.

Il n'est pas jusqu'aux repas que la
vie nouvelle n'ait modifiés . C'était
jadis , une halte bienfaisante où l'on
renouait des liens familiers... ; où
l'on reprenait contact. Aujourd 'hui,
ce n'est p lus qu'un hâtif rendez-vous
qu'on a pris avec son assiette et au
cours duquel, sans presque s'occuper
de ses voisins, chacun écoute la T.
S. F. donner les nouvelles de la veil-
le. C'est un peu comme si chacun li-
sait son journal.

Et quel journal... ! Durant que vous
mangez votre soupe , on vous ap-
pren d que, « près de Paris, un ca-
davre de femme horriblement muti-
lé vient d'être découvert », ou «qu 'en
Chine, trois cent mille personnes
sont en train de mourir de faim ».
Ainsi , toute la laideur, toute la vio-
lence du monde vous sont imposées.
De dures et révoltantes images pren-
nent place à vos côtés comme des
convives à mine patibulaire . Com-
ment, dès lors, prendre quelque goût
au p lat qu'a réussi la mère dé fa-
mille si l'on n'est pas af freusement
cuirassé contre la p itié et le respect
qu'on doit aux peines (Tantrui ?

Ne nous pl aignons pas . C'est nous
qui avons voulu tout cela et qui nous
sommes retirés de ce monde quiet et
charmant dans lequel nous évoluions
auparavan t. Certains moralistes s'in-
quiètent de voir la dangereuse évo-
lution de la vie de famille , et crient
à

^ 
l'envi que nous allons au devant

d'une existence sans fonde ment. Mais
n'en sommes-nous pas responsables,
nous qui faisons entrer dans notre
plus chère intimité des choses qui,
précisé ment, sont mauvaises pour
elle ?

Il est bien tard pour s'en aviser.
Mais peut-êtr e n'est-il pas « trop »
tard ?

La question iocarnienne
GENÈVE, 25. — A la suite de la dé-

nonciation par l'Allemagne, le 7 mars
1936, des clauses du traité de Versail-
les garantissant la délimitation de la
zone rhénane, le conseil de la S. d. N.
avait été saisi, par les puissances ga-
rantes, de la question du traité de ga-
rantie mutuelle de Locarno souscrit
par l'Allemagne, la Belgique, la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et l'Italie

M. Spaak, ministre des affaires
étrangères de Belgique, a donc décidé
dans ce but de se rendre à Genève,
où il arrivera mercredi, et le conseil
de la S. d. N. sera informé officielle-
ment au cours d'une de ses prochai-
nes séances par les représentants des
trois puissances intéressées (France,
Grande-Rretagne et Belgique) des ac-
cords intervenus.

LONDRES, 25 (Havas). _ M. Lle-
welin Morgan , beau-frère de Mme
Lindberg a déclaré mardi matin que
Mme Lindberg avait donné le jour à
un enfant du sexe masculin.

Mme Lindbergh a donné
le jour à un garçon

M. Charles SAVOIE,
ancien directeur de l'office fédéral
des monnaies, à Berne, est mort dans

sa 71me année.

CEUX QUI PARTENT

Samedi soir !...
On « prend » la T. S. F. et l'on

consult e le programme.
... Et l' on s'aperçoit soudain,  avec

un serrement de cœur , que ce soir-
là , justement. Wnlter Mittelholz er
devait donner une causerie à
20 h. 20.

Les choses ont de ces rappels
cruels .

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

VIENNE, 25. — Un couple viennois
faisait  dimanche l'ascension de l'Edel-
weisspitze- dans le massif du Hoeh-
schwab quand le mari , qui grimpnit
le premier fut at teint  par une pierre
et perdit con n aissance. Sa femme put
le tenir à la corde pendant 3 heures ,
jusqu'à l'arrivée d'une colonne de
sauveteurs alertée par les appels au
secours.

Un sauvetage difficile
dans un massif autrichien

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3 mou Imoi»

Salue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1J0
Etranger 36.— 18.50 9.50 3J0
Prix réduit pour certains pays , te renseigner à notre bureau
Cbang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. h millimètre, mm. 25 mm. Peb'tes annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclames
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



A louer un

LOGEMENT
indépendant, de trois cham-
bres avec dépendances ; con-
viendrait très bien polir sé-
jours. S'adresser a E. Salchll,
Vllliers (Val-de-Ruz).
* »

A louer (cause de départ),
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, un

joli appartement
de quatre chambres (trois
grandes et une petite), tout
confort, salle de bain, balcon,
dans villa au Mail . Prix, eau
chaude et chauffage compris,
120 fr . par mois. S'adresser
Avenue du Mail 48, 2me étage.

Hauterive
Maison do cinq chambres,

soleil, grand jardin. Pour le
1er septembre. Prix : 60 fr.
par mois. S'adresser à Emile
Clottu, Hauterive.

La Coudre
Pour cas Imprévu, à louer

pour le 24 juin , appartement
de trois chambres, cuisine,
salle de bain, chauffage cen-
tral! eau chaud© sur évier,
grand balcon, belle vue, tou-
tes dépendances. Prix : 80 fr,
par"- mois. S'adresser Favaxge
27, 1er, h gauche.

PESEUX
Pour le 24 septembre ou a

convenir, à louer logement
moderne, trois belles pièces,
bains, balcon, chauffage cen-
tral , service d'eau chaude. Vue
superbe, garage à disposition,
Conditions très avantageuses.
S'adresser à Ernest JOho,
Chansons 6. #

Logement
de trois pièces, prix avanta-
geux, rue des Poteaux 6, à
louer, pour tout de suite oU
à convenir. S'adresser Chaus-
sures La Rationnelle, Hôpital
No 11. *

A LOUER
ruri logement de trois belles
grandes chambres, bien si-
tuées au soleil. S'adresser à
Henri Imhof , Petit-CortaUlod.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
villa aux

SAARS
appartement de quatre pièces
et dépendances, bâta, chauf-
fage Central. Jardin aveo
fcccês au lad. — S'adresser l
Eftara 26, *

COTE, à remettre
pom' Saint-Jean,  ftp*
parlements de trois
et quatre chambrés,'jardin, balcon. Vue.

Elude Petitpierre &
s ttotZ.--

Ija fête
et la mort

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

fc— n

Roman détective
par 44

BERTHE VUULIEMIN

Alors 1 Veut-elle nie tromper, ou se
tromper elle-même ? 11 faut que les
preuves qu'elle possède soient terri-
bles, pour qu'elle cherche ainsi â
couper toute retraite à son fils — à
préparer , par la torture cachée
qu 'elle lui prête, la voie des inéluc-
tables aveux! Mais les preuves*, mê-
me les plus péremptoires, ne sdrit-
ellcs pas souvent un leurre? Il ar-
rive aussi que, vues d'un angle diffé-
rent , elles démontrent le contraire de
ce qu'elles semblaient prouver...

Il faut aller jusqu'au bout , la fai-
re encore souffrir , sonder la plaie
jusqu'à la chair vive. Peut-être —
qui sait? — sera-ce la libération !

Alors , avec d'infinies précautions ,
Sauverolle s'efforça de pénétrer jus-
qu'au plus profond de cette douleur (
de l'éclairer , de l'affranchir d'elle-
même. 11 ne parlait plus en son pro-
pre nom , mais pour elle , par elle, tâ-
chant de revivre avec elle le calval*
re de ces dernières années. Et peu
à peu, elle lui dit tout; même ce

qu'elle croyait IgnOTéf tin instant au-
paravant , et qui, grâce à la lumière
nouvelle dont il l'éclàirait, surgissait
lentement à sa conscience* Toute du-
reté, toute raideur, l'avaien<t aban-
donnée. Quelles que fussent le8 sui-
tes du drairrtë que depuis cinq arts
elle vivait, elle saurait lès supporter.

— Je vais vous chercher ces preu-
ves, dit-elle. Je ne me suis Jamais
cru le droit de les détruire.

C'étaient , enfermés dans une vali-
se, la tunique encore maculée de
sang que le dUc Axel portait la ttult
du crime, trouvée par elle âU fdttd
d'une des armoires de eelul-cl t ain-
si qu'un feuillet de papier couvert
d'une écri ture semblable à celle du
carnet et , salis doute possible — Sau-
verolle le vérifi a sur l'heure, — ar*
radié à ce dernier1, Le texte, daté
du jour de la mort de Xénîa , était
le suivant : « Il faut que je la tue,
La vie, avec elle, n'est plus possible.
C'est un cauchemar de tous les ins-
tants . Je veux qu'elle meure, aujour-
d'hui même, en ce j our de fête, au
son de l'orchestre et des feux d'ar-
tifice . Alors, Ce sera là liberté, la
vraie, la bonué», Oui , ce soif , je Se-
rai capable dé la tuer... Pauvre» elle
ne .sait pas ce qui l'attend ! M-als
aussi , elle m'a trop fait souffrir, .. Je
la guetterai , et , aU moment où elle
ne s'y attendra pas, je lui planterai
un poi gnard dans le dos, d'un coup
rap ide , de peur qu'elle ne se retour-
ne et ne nie séduise encore ! j>

SauVérôlle, sa lecture terminée,
leva les yeux et regarda 'la duchesse;

— Xénia est morte comme il l'avait
écrit, d'un coup de poignard dans le
dos I nluftnufa celle-ci en baissant
le front,

-=* Me confiez-vous ce feuillet, Ma-
dame ? dit Sauverolle pour toute ré
ponsé.

D'un Signe de tête, elle consentit.
îl était plus de six heures quand

Sauverolle quitta le château. Il lais-
sait ïft duchesse presque apaisée, et
avait obtenu d'elle qu'elle ne dît rien
au dut) Axel avant le surlendemain.
Avant de partir, il l'informa quHl as-
sisterait avee sa femme à la fête vé-
nitienne et lut demanda de le re-
joindre à la biliothêque au moment
où l'on tirerait les premiers feux
d'artifice,

Les rayons obliques du soleil cou-
chant éclairaient le paysage et, dans
la brunie automnale qui montait des
pelouses, sous l'or, l'amarante et la
pourpre de ses riches frondaisons ,
le pare entier semblait flamber.

AU itioniertt Où la Panhard fran-
chissait ltt grille, une automobile à
plaque française arrivait en sens in-
verse. C'étaient Julienne et les La-
forgerie. Les deux voitures s'arrêtè-
rent bord u bord dans un concert de
joy éUses exclamations. Quelques mi-
nutes plus tard , Sauverolle reparlait
vers la ville, emmenant sa femme à
son côté.

XVI i ,
Sauverolle posa son regard sur Ju-

lienne et une expression de bonheur
passa dans ses yeux.

Couchée dans le grand lit d'auber-
ge, ses cheveux d'or répandus comme
une auréole sur l'oreiller, les joués
roses, les lèvres entrouvertes par un
sourire, elle dormait d'un sommeil
profond.

A regrets, il s'arracha à sa con-
templation et reprit sUft travail, sur
la table» devant lui, se trouvait un
étrange puzzle. D'uh côté, à gauche,
une rangée dé petits cartons où il
avait écrit :

Axel assassin*
Othon assassin.
Duchesse douairière assassin,
Windmayer assassin.
Nora assassin.
Anna assassin.
Valet de pied assassin,
Franz assassin.
Et de l'autre , une série d'objets ,

tels que : calepin, carnet d'Axel,
feu illet détaché remis par la duches-
se, billet de la folle, photographie
lacérée de Julienne, manuscrit chif-
fré trouvé dans l'accordéon, aiguille
cassée ramassée sur lé palier d'Anna
et qui se trouvait être un fragment
de seringu e à injection s , fiches laco-
niques portant les mots suivants :
poignard , tranchet , Rolls à couronne,
catafalqu e, biscuits et vin doux, che-
veux rasés, feux d'artifice, souter-

rain , dolman sanglant, tatouage, ar-
gent turc, folie.:» Depuis des heures,
la tête entre les mains ou la ciga-
rette aux lèvres, il fixait ce jeu d'un
genre nouveau.

Ce n'est qu'au moment où l'aube
teinta de nacre les vitres embuées
qu'il replia sort léger matériel, le
serra dans son portefeuille et, après
s'être longuement étiré , se jeta tout
habillé sur sOn lit.

QUart d à dix heures fMrmin appor-
ta le grand plateau du déjeuner , Ju-
lienne et lui donnaient encore, mais
le café , la crème fouettée, le beurre,
le miel , le pain croustillant et les
œufs frais, eurent le don de les ré-
veiller.

— Il faut que j'aille à Kerbs, cher-
cher un télégramme de Ducret.
Veux-tu m'accompagrter ? dit Sauve-
rolle lorsque son appétit fut apaisé.

— Avec joie. Mais que vient faire
Ducret dahs cette histoire ?

— Tu le sauras ce soir, si les
choses s'arrangent comme je l'es-
père.

—' Tu crois vraiment qu'elles vont
s'arranger ?

Sauverolle hésita avant de répon-
dre.

— Je 1-e souhaite... Ce ne sera peut-
être pas Sans peine... A propos, Ché-
rie , je te recommande une chose : rté
reste pas Urt instant seule pendant
la fête et , quand les feux d'artifice
commenceront» monte à la bibliothè-
que du château, au premier étage,

Tu demanderas au duc Axel dé H
Conduire.

— Tu ne seras pas là 1
— Si, si, mais nous serons proba-

blemen t séparés à ce moment-là... Je
vous attendra i tous deux là-haut Je
compte sur toi, n'est-ce pas ?

— Entendu.
Pend ant que Julienne faisait si

toilette, Sauverolle se rendit chez
Anna. 11 emportait un livre allemand
entre les feuillets duquel il avait dis-
simulé le billet suivant : « Ce soir,
à minui t, dans la bibliothèque du
château ».

— Je viens prendre des nouvelles
de votre sœur, dit-il à la logeuse,
lorsque, l'air dign e, las et doux, elle
lui ouvrit la porte.

La femme esquissa un sourire.
— Merci, elle va mieux, bien

qu'elle soit encore assez agitée.
— Cela doit être une vie très dure

pour vous, et aussi dangereuse, si
j'en juge par les biscuits ? Vous sa*
vez qu'elle les avait empoisonnés ?

Anna poussa un soupir et baissa
les yeux.

— On ne sait jamais ce qu 'elle va
inventer, se borna-t-elle à murmu-
rer.

— Le père Hans m'a dit qu'ell'e s'*
mait la lecture, reprit Sauverolle
Peut-être que ce livre, trouvé dans
mes valises, la distrairait. DorinezJê
lui de ma part, voulez-vous ?

(A suivre)

REZ-DE-CHAUSSÉE
deux chambres, une cuisine
et dépendances. Bue LOTÛs-
Favre 28. _

Vieux-Ghâie! 16
Appartement 5 jo-

lies pièces, vue, mal-
son et quartier tran-
quilles, prix avanta-
geux. Etude Brauen.
Tél. 51.105. 

ft louer
tout de suite

beau logement, bien au soleil,
deux grandes pièces et une
cuisine, donnant sur la, rue
de l'Hôpital. — S'adresser
pour renseignements au ma-
gasln rue de lH6pltal 18.

EVOLE, à remettre
appartement com-
plètement remis à
neuf, dé cinq cham-
bres, avec tout con-
fort et jardin d'agré-
ment. — Etude Petit*
pierre et Hotz. 

Râteau 4
Logements à loue* pour 18

24 Juin , deux et trois pièces,
bains. Prix avantageux.

Adresser les offres écrites
sous L. L. 807 au Bureau de
la Feuille d'avis.
i . i . i  . i¦ i i i ¦

A remettre pour
tout de suite,

Faubourg
de l'Hôpital 19

superbe appartement
de SIX CHAMBRES,
dépendances, cham-
bre de bains peut
être installée, an-
cienne maison très
bien construite nvee
chambres vastes et
ensoleillées. — Etude
Balllod et Berger,

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement on pour daté
à convenir i

Ecluse (Prébarreau ) S trois
pièces. Confort moderne.

Prébarreau, Parcs, Brévards,
Ncubom-g ! ateliers, garages ,
locaux.

Parts t trois chambres.
B4 Juin :

Ecluse (Prébarreau) 1 trot*
chambres. Moderne.

Rue J.-J. Lallemand : quatre
chambres,

Petit PontarUef ! six cham-
bres.

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Avocats et Notaires

SAlNT-MATJRlOB 1S
Têléphôlle 63.118

WÊMBMMMM»

Centré, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Treille, deux chambrée.
Fahys, deux chambres.
Cassardes, deux chambres.
Rocher , trois chatabtes.
Côte, trois chambres.
Faubourg de la Gare , trots

chambres.
Plan-Perret, trois chambres.
Rue du Manège, trois cham-

bres.
Rue Purry, trois chambre».
Rue Saint - Maurice, trois

chambres.
Monruz trois chambres.
Rue du Roc, trois chambres.
vieux-chfttei , trois chambres.
Fahys, trois chambres.
Beauregard, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Casèardés, trois chambres.
Haltes, trois chambres .
Treille, quatre chambres,
Rue Purry, quatre chambres.
Vieux-Chfttet , quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre chambres.
Ffthys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Beauregard , quatre Chambra».
Rue dU MÔle, quatre cham-

bres.
Rue saint - Maurice, quatre
chambres.
Port-Rdttiant, qUatre cham-

bres,
Chemin dès Rlbaudes, quatre

chambres.
Sablons, quatre chambres.
Plan-Perret, Cinq chambrée.
Rue du Môle, éfhq chambres,
Combà-BOret, cinq chambrés.
Evole, cinq chambres.

A louer pour le 24 Juin,
dans villa, au 1er étage,

bel appartement
de trois grandes chambres,
bains, central par étage ; bal-
con, vue superbe. S'adresser
chemin de la Caille 14, rez-
de-chaussée. *

TERTRE , éi remettre îër
étage de deux chambres avec
alcôve complètement remis à
neuf . Prix Fr. 40.— par mois.
Etude Petitpierre et Hotz.

Auvernier
No 2, Joli trois chambres, au
coleil, grandes dépendances,
jardin. 

11, CLOS DE SERRIÈRES
A louer pour le 24 septem-

bre, petit logement de trois
pièces ; Jardin , arbres frui-
tiers, clapier. Pour le 24 Juin
ou époque à convenir, un lo-
gement de quatre chambres,
balcon, au soleil .

A remettre à proximité im-
médiate de la gare, apparte-
ment de trois pièces avec sal-
le de bains. Prix mensuel
Ff. 100.--—, y Compris le
chauffage, le service d'eau
chaude et de concierge. Etu-
de Petltplerre et Hotz,

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou

époque à convenir : à la rue
de Neuchâtel : appartement de
trois grandes pièces avec tou-
tes dépendances. Prix : 70 fr,
par mois. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs Du-
taola, gérant, à Peseux.

LOGEMENT
de trots chambres et dépen-
dances, tout de suite ou pour
24 juin. — S'adresser après 6
heures. Epancheurs 5. 3me. *

A louer tout de suite
logement de quatre chambres,
W.-C, bains. Laiterie Imhof,
Corcelles. 

A remettre dans bel
immeuble du centre
de la ville, apparte-
ments de trois et
quatre chambres et
dépendances, avec
chauffage centrai et
salle de bains. Etude
Petitpierre & Bot».

A remettre au centre de la
ville, appartement de deux
chambres aveo jpetlt service
de concierge. Adresser Offres
écrites sous chiffres Ë. L. 459
au bureau de la Feuille d'avis.

Hauterive,

appartement
cinq Chambres, confort , Jar-
din , petit Verger, toutes dé-
pendances. Mme B. Clottu.

À remettre à proxi-
mité de l 'Univers i té,
appartement de trois
Chambres, toutes dé-
Sendances, salle de

a in , éhauf f âge cen-
tral général, service
dé concierge. Etude
Petltplerre et Mota.

A louer tout de suite ou
époque à convenir, à l'avenue
des Alpes 2 (Vauseyon),

appartement
de deux chambres, chambre
hante habitable, salle de bain.
Prix : 60 fr. par mois. S'adres-
ser Marcaccl, Gorges 12, Vau-
seyon. *

5 

pièces, 2ms étage,
remis à neuf, tout
de suite ou date à
convenir. Confort.
Balcon. Salnt-Hono-
rô 20, 3me.

A LOUER
& l'usage d'appartement ou
bureau, sur LA BOUCLE, 3m* '
étage de TROIS CHAMBRES
qui sera remis à neuf. Etude
Baillod et Berger. *- L - ' ' • • • .

Ecluse 59
trots pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, &

louer pour époque & convenir, »
appartement confortable de 1
quatre pièces, terrasse, JoU,
Jardin. Âlliu,

S'adresser bureau Hodel, ¦
architecte, Brébarreau 23. ¦"*'

1 ' ' —¦,

Poudrières - Pares
Rosière - Draizes
Sablons (Viliamont)

Ecluse
A louer pour tout

de suite ou époque
à convenir, BEAUX
LOCAUX à l'usage
de garages, entre-
pôts ou magasins.

Etude Baillod et
Berger.

Chambre à louer. — Mme
Grlttl , ruelle Dupeyrou 1.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, à droite.

BELLE CHAMBRE avec
pension, prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 846 ou
bureau de la Feuille d'avis.

Pressant
Je cherche, pour un mois,

femme de ménage ou Jeune
fille disponible de 9 h. à 2 h.
Dîner compris. S'adresser F.
Maire, Evole 35a, téléphone
53.837.

50 fr. de salaire
pour bonne a tout faire bien
recommandée. Entrée Immé-
diate. Offres et certificats à
l'Hôtel de la Couronne, Co-
lombier. — Nous cherchons
aussi un garçon pour diffé-
rents travaux,

on demande

jeune fille
propre et active, pour un mé-
nage de trots personnes. --
S'adresser Malt 2. 

Oh demande

Jeune homme
pour aider aux nettoyages. —
S'adresser au restaurant du
Concert, Neuchâtel.
ftir il • 'Il I 1 Ii- litii ' ' —^itw ¦ ¦ .

Couturière
capable , allant en Journées,
est demandée, Adresser offres
écrites à B. V. 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
peut logement d'une chambre
et cuisine. Quartier des Pou-
drières , Saint-Nicolas ou aux
alentours. Faire offres écrites
sous chiffres D. C. 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambrelien
Je cherche à louer ou à

acheter petit chalet non loin
de la gare de Chambrelien,
avec vue et petit dégagement.
Offres à case postale 6017,
Neuehâtel-vllle. 

0U dê o.

gjggf^
Dame seule, tranquille et

solvable, demande à louer
pour fin Juillet,

petit logement
«e deux pièces, à Neuchâtel
ou environs. — Indiquer of-
fres et prix sous P. C. 810 au
bureau de la Feuille d'avis.

On louerait

petite maison
éventuellement trois ou qua*
tre chambres, avec dégage-
ment ou petit Jardin. Loyer
modique. Offres écrites sous
chiffres M. P. 842 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche bon

chauffeur-mécanicien
célibataire, connaissant les
travaux de jardin et de
maison, muni d'excellents
certificats et références.
Adresser offres par écrit
sous chiffre M. C. 854 au
bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Jeune fille
de toute confiance, sachant
un peu cuire, et connaissant
la tenue d'un ménage, est de-
mandée pour tout de suite ;
vie de famille. Personne ayant
de l'expérience est préférée.
Offres à P. Humbert, horti-
culteur, la Coudre sur Neu-
châtel.

Jeune fille
aurait l'occasion de passer
trois mois à la montagne, aU
pair, comme aide au ménage
et compagne. Adresser offres
écrites à J. F. 852 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de toute mora-
lité, sachant cuire, est de-
mandée comme

bonne à tout faire
dans petit ménage. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Que-
loz, Gibraltar 17.

On cherche

jeune homme
hors des écoles, pour porter
le lait le matin. S'adresser
laiterie Debrot, Ecluse 26.

Gain
considérable

pour dames. Dépôt a la corn*
mission, d'une fabrique ré-
putée de lingerie fine. Pas de
risques. Offres eous chiffre
A. 3336S - 8 Ls, à Publleltas,
Lucerne, BA16370LB

On demande, pour date à
convenir,

jeune fille J
sérieuse, sachant cuire et au
courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. (Femme
de chambre et lessiveuse.)
Bons gages. Offres avec pho-
tographie, certificats et réfé-
rences. Demander l'adresse du
No 845 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour Jeune fil*,
le de 16 ans, place facile, com-m 

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Famille
Bêcher, Wettstetnallee 71, à
Bâle. P16321X

Jeune garçon
de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, CHERCHE PLACE
dans un magasin ou dans un
bureau comme commission-
naire, eto., pour se perfection-
ner dans la langue française.
Entrée 10-15 Juin ou à con-
venir. — Offres à Wtieet Frçs-
Jos., Buron (Lucerne). 

Jeune homme
de 16 ans, Intelligent et fort,
Cherche place de garçon de
maison ou dans commerce,
pour apprendre la langue
française. Faire offres & O.
Blâttler , rue du Milieu 25a,
BIENNE. A33485J

JEUNE FILLE
de Neuchâtel, sachant bien
cuire, cherche place pour de-
ml-}Ournées ou Journées en-
tière. Adresser offres écrites a
P. S. 840 au bureau de la
TVnl llfl d'ft.xr1«

Jeune coiffeur
cherche place de volontaire
dans la Suisse française, où
11 pourrait ee perfectionner
dans la langue. Ecrire BOUS G.
L. 844 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune tille autrichienne
de bonne famille, 22 ans,
ayant fait des études, cherche
place au pair, de mi-Juin i
mi-août, dans une famille où
elle pourrait Se perfectionner
dans la langue française, tout
en «'occupant des enfants. —
Offres écrites à C. M. 788 au
Bureau de la Feuille d'arts.

Jeune fille
de 17 ans, ayant été en ser-
vice une année, cherche place
de bonne à tout faire dans
petite famille neuchâtelolse.
Adresse : E. Marti, Oeuvre de
placement, Berne, Marien-
Strasse 25. SA15933B
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Magasins : Saint-Maurice 1
Sablons 3

;[Vos gramophones;;
< * de toute marque seront i >
* J réparés rapidement et au '
J f plus Juste prix par spé- '
J t cialiste, chez

^C. MULLER Fils}
< ,  Au Vaisseau Bassin loi
??????????????? ?^

On achèterait d'occasion
mais en bon état, un lit k
deux "places, ainsi qu'un p>
tager émaillé, trois trous, de
préférence « Le Rêve ».

A la même adresse, à ven-
dre longue-vue démontable,
sur pieds, avec étui. S'adres»
eer & la boucherie de la Béro*
che, Saint-Aubin.

On demandé â acheter une

armoire ancienne
Adresser offres écrites, avec
dimensions et prix, ft A. 8.
847 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

bateau
pour la pêche ft la traîné. ^
Adresser offres écrites à B. P.
843 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ - —¦—

On demande à acheter de
rencontre une

table de iww\
usagée, mais en bon état. ¦
Adresser les offres avec ftft
sous chiffre E. B. 851 au tW"
reau de la Feuille d'avis,

Jeune fille
26 ans, connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche pla-
ce. Gros travaux exclus. Ga-
ges a convenir. S'adresser ft
Mlle Yolande Wlllemln, pour
adresse M. Paul Aebl-Jolldon,
BETTLACH. 

Premier salonnier
22 ans, habile et sérieux, par-
lant français et allemand,
avec bonne référence, cherche
place à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites
ft M.. B. 835 au bureau de la
Feuiue d'avis.

Jeune

cuisinière
qui s'occuperait de tout, cher-
che place ft Neuchâtel, dans
petit ménage. Offres sous 3.
3505 T., ft Publleltas, Berne.

Perdu lundi après-midi, par-
cours gare - ville,

portemonnaie
Le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

On demande un

apprenti coiffeur
Salon de la gare.

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba ,
rue de Neuchâtel 40, Peseux.

il i mi i ¦ i , i l  Î .MIIM i ¦ ni

La femme
se pare, l'homme
s'habille et la
Seccoîine colle
tout... même le fer.

Prix du tube : ÛO c.

En gros! Seccotine
RÊNENS près Lausanne
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I QUAND LES RHUMATISMES
i commencent ft me tourmenter, c'est que le moment

eét venu de faire une curé d'« Extrait de Geni îvre et de
plantes » (marque déposée Rophalen). Ce baume dissout
l'acide urlque, purifie le sang dé ses toxines, sans être
laxaùfi La mine s'améliore ft vue d'oeil et le rhumatis-
me, la sclatlque et les douleurs articulaires n'entravent
plus là capacité de travaU. Flacon d'essai, 3 fr. 20, fla-
con pdur cure 6 fr . 75. En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.

HERBORISTERIE ROPHATEN, BRtTNNEN. 8A3134LZI. . H¦ii ii iiii nwiui ifiiiMBiiwH mm i ———nm

Collaborateurs
Nous cherchons pour notre service externe quelques

MESSIEURS de bonne présentation, intelli gents «t ac-
tifs . Travail établi avec méthode, procurant bon gain
régulier. Jeunes débutants seront mis sérieusement au
courant et instruits durant cinq-six jours. Possibilité:ide
travailler à Neuchâtel) Bienne , Lausanne, Genève, etc.

Se présenter à M. MARTIN, Terreaux 9,
mercredi, de 10 à 11 h. et de 14 à 15 h.

A LOUER pour le 24 septembre

bel appartement
de six-sept pièces

l'out confort.  Hftll , dépendances, jardin. —
Entièrement remis & neuf. Belle situation
près du centre. — Faire offres écrites sou»
chiffres S* M. 744 au bureau de la Feuille
ri*aVls. _ 

Magasins à louer
On offre en location , pour époque à convenir, dans

immeuble situé au centre de la ville, deux magasins,
l'un de 27 m2, l'autre de 54 m3 ; éventuellement on
pourrait ne faire qu'un seul magasin. Pour rehseigne-
Itients s'adresser à la Caisse, rue du Môle 6, à Neuchâtel.

Beau domaine
avec pâturage à louer
Ensuite de résiliation de bail du fermier actuel, la

cc-irittiune du Pâquier (Val-de-Ruz) offre à louer pouf
lé 1er mai 1938, son beau dorhairte du Fofrtel, avec pâtu-
rage, le tout permettant dé garder eh moyenne trente
vaches toute l'année (pâturage pouf 35 à 40 pièces de"
bétail) . Situation : A proximité de la route cantonale
Val-de-Ruz-SaiflMmier. Superficie » Pré 192,000 m2.
Pâturage 358,000 m2. Bonne eau efl suffisance. Abreu-
voirs automatiques. Lumière électrique.

Les soumissions sont à envoyer au Coaseil commu-
nal du Pâquier (Neuchâtel) jusqu'au 10 juillet 1937»
Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles,
S'adresser à M. Théodore Caohelin , président de com-
mune, le Côly s/le Pâquier. Télèphohe 121, Dombresson.

Le Pâquier , le 7 mai 1937.
P 2190 N CONSEIL COMMUNAL.
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Madame
Luc MATHEZ et ses en-
fants, profondément bon*
chés des nombreux té-
moignages reçus durant
les Jours pénibles UtillS
viennent de traverser, ex-
priment leur profonde
reconnaissance à tons
ceux dui se sont si cor-
dialement associés à ïenr
deuil.

Curt de Grandval,
ce 25 mal 103".

Entreprise de
Chauffage
Jâhrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations

i—————^



¦"""T COMMUNE

J|J PAPIER
Vente de bois

au Fornel
Samedi 29 mal 1937, la

commune du Pâquier vendra
publiquement, dans ses forêts
du Fornel, sur le Chemin
Veillon, les bols suivants :

100 stères sapin,
60 stères hêtre,
1000 bons fagots.
Rendez-vous des amateurs

& 14 heures, au quai du che-
min Veillon, au bas du pâtu-
rage du Fornel.

Le Pâquier,
le 24 mal 1937.

Conseil communal.

jTj ff A COMMUNE de

KMk FENIN-VILARS-
jjËPp SAULES

Ventejle bois
La commune de Fenln - VI-

lars - Saules vendra par voie
d'enchères pubUques, aux
conditions habituelles, le sa-
medi 29 mat 1937, les bols
suivants, situés dans les fo-
rêts de Fenln :

126 stères sapin,
13 stères hêtre,
2100 fagots de coupes,
25 lattes ,
1 bille hêtre de 1 ma.
Le rendez-vous est à 13 h.

et demie au haut de Fenln.
Vllars, le 22 mal 1937.

Conseil communal.

J i Çf a COMMUNE de

Si? Corcelles-
lpJl|B Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 29 mal 1937, la

commune de Corcelles-Cor-
mondréche vendra par vole
d'enchères publiques, dans ses
forêts des Pommerets, route
des Grattes et Châbles de
Montmollin, les bols sui-
vants :

150 stères de sapin ,
56 stères de hêtre,
43 stèrea de chêne,
2100 gros fagots,
600 fagots de 80 cm.,
1 tas et quart de perches,
9 lots de dépouille.
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. 45 au réservoir au-dcs-
su de Alontézlllon.

Autocar gratuit à 13 h. 30,
a la grande fontaine de Cor-
celles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 22 mal 1937.

Conseil communal.

||pf§|| COMMUNE

jjjl BAYARDS

Vente de bois
de service

La commune des Bayards
met en vente par soumission
et avant abatage, une coupe
de bols de service martelé
dans sa forêt des Prises, soit
152 épicéas et 46 sapins. Cube
présumé 250 mètres cubes.

Les soumissions sont à en-
voyer au Conseil communal
pour vendredi 28 mal, à 6
heures du soir.

Le garde forestier est à dis-
position pour montrer la
coupe. Ces bols sont de qua-
lité.

Les Bayards,
le 24 mal 1937.

Conseil communal.

On cherche à acheter , entre
Neuchâtel et Serrlères,

maison familiale
do cinq chambres, avec vue
et dégagements. Eventuelle-
ment maison de deux loge-
ments avec pignon. Confort
moderne . Offres à l'Agence Ro-
mande Immobilière , B. de
Chambrler , place Purry 1,
Neuchâtel.

Très beau terrain
à vendre , situé au bord du
lac et près de la plage de
Monruz . Adresser offres écri-
tes à A. C. 853 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, au-dessus
ville, belle villa, 2
logements conforta-
bles de 6 chambres.
Grand jardin. Vue.

Etude Ilrauen, no-
taires. *

HAUT DE LA VILLE

beaux terrains
à vendre à de très favorables
conditions. Etude Petltplerre
et Hotz. Neuchâtel.
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Frigidaire
sous garantie, à vendre à con-
ditions avantageuses. Adresser
offres écrites à B. S. 849 au
bureau de la Feuille d'avis.

Piano moderne brun
marque « Wolf ahrt », très peu
employé, cadre métallique, est
à enlever tout de suite pour
le bas prix de 750 francs. —
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.

Occasion
A vendre, faute d'emploi, un

très bon four à pain, deux
machines à tricoter dont une
« Dubled », deux lits com-
plets fer, un lit d'enfant,
émaillé, un berceau, quatre
chaises-longues, un fauteuil
en Jonc, quatre enseignes bols,
vernies, 2 m. sur 60 cm., feuil-
lets de table, trois balançoi-
res de Jardin dont un «gulm-
gam », deux fers à repasser,
électrique et gaz, un réchaud
électrique pour fondue, un
lot vaisselle et verrerie. S'a-
dresser à L. Matthey-Hausse-
ner, à Chaumont.

Motocyclette
Condor 500 TT„ à vendre, à
l'état de neuf. Cette machine
a été particulièrement soi-
gnée. Prix Intéressant. S'a-
dresser dès 18 h., Fontaine-
André 28, 2me étage.

Très belle
salle à manger

moderne, loupe de noyer, neu-
ve, à vendre cause départ. De-
mander l'adresse du No 841
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

ĵ£0t00»*0000̂ 
1265-6580

La chaussure commode pour l'été.
Toile de lin combiné avec vernis
ou daim en différentes couleurs.

C<
CAIRO>, demie-bas, en -i r>/"k \soie artificielle. Mailles I VU )fines. • ./

MaÉka.
Place de la Poste - Neuchâtel

"287(3

Bonne charcuterie
A REMETTRE

à Lausanne, au centre de la
ville. Clientèle assurée. Affai-
re très intéressante pour per-
sonne sérieuse. Cause : dé-
part. Eventuellement facilites
de paiement.

S'adresser Etude des notai-
res Ducret et Vacheron, Mou-
don. AS15673L
t*.' \̂" ;°&?:Z&L*'$*£̂ à)53i&&&MMMMT

Messieurs !
£ Nouveau choidex

cravates
et chemises polo

s Modè les épatants / j
chez f

Guy e-Prêtre
% Saint-Honoré Numa-Droa

Magasin neuchâtelois

Pour cause de départ,

A VENDRE
un salon Louis XV, une gran-
de glace, une table à rallon-
ges, chaises, lustres, peintu-
res à l'huile et un potager à
bols. S'adresser : Rue Pour-
talès 1, 2me étage.

M Saucisse à rôtir ¦
H et atriaux m
^

:-
fjf garantis pur porc ¦fî :;S

K Saucisses m
M BU foie If
11 avec jus, garanties pur porc WÈ
M *çl extra ||| |

i H Ménagères, p rof itez ! BH

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

^̂
\/ -̂ \/J

Nos chemises polo
I pour dames, messieurs, enfants

Très avantageuses
CHEMISES POLO pour dames, en jersey soie ^QC
rayonne mat, teintes mode, bonne coupe, façon M
soignée 3.90 et M* 'f

CHEMISES POLO pour dames, en jersey soie K^O
rayonne, fantaisie à rayures et à pois . . .  8.90 et +f

BLOUSES POLO SPORT pour dames, en char- _ AQ
meuse mate lavable et indémaillable (création du S
lapin blanc), boutons nacre, teintes mode "

CHEMISES POLO pour messieurs, en jersey soie 
^  ̂QQ

rayonne indémaillable, courtes manches, toutes BK
teintes âF

CHEMISES POLO pour messieurs, en jersey soie 
^  ̂QQ

rayonne fantaisie, lin, bourrette, à courtes et à Ion- a£
gués manches 7.90 5.90 +J

CHEMISES POLO pour enfants, en coton indan- 4 "5 \
thren, belle qualité, taille 26 à 36, toutes teintes ¦

CHEMISE POLO pour enfants, en jersey soie ^^ Q C
rayonne indémaillable, courtes manches, toutes M
teintes, grandeur 28 à 36 "̂" \

QfûudnnÉl
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LE BON

Parasol de jardin
solide, inclinable, réglable
en hauteur, se trouve en
toutes dimensions, depuis

Pr. 17.— chez

"JCHÎtlzMîcHEL
NEUCHATEL '

Rue Saint-Maurice 10
S. E. N. J.

Mise de bois
dejeu

La Corporation de Saint-
Martin, de Cressier. fera ven-
dre par mise publique, le sa-
medi 29 mai :

67 stères foyard ,
64 stères sapin.
2000 beaux fagots.
Rendez-vous des mlseurs au

bas de la coupe de la Jeune
Côte sur Enges, à 13 heures
et demie.

La Commission de gestion.

CSnOt 5 m. 50 de long
deux paires de rames assises,
une paire debout , à vendre
avec motogodille «Archlmède»
2,5 HP, huit places. Prix 700
francs. S'adresser à E. Staemp-
fli père, ' Auvernier 116.

Poiir vos courses —
pour vos repas

bon 
très avantageux

pâté de foie 
extra 

de Lenzbourg
50 c. la boîte de 180 gr. —

ZIMMERMANN S. A.

NOUS RÉPARONS promp-
te ment
SOMMIERS ET MATELAS
en atelier ou à domicile.
Devis sans engagement.
AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

A vendre superbe

chienne
fox-terrier à poils durs (qua-
tre mois). S'adresser Beaure-
gard 7, Neuchâtel.

Capitaux
On offre capitaux disponibles contre garantie hypo-

thécaire en premier rang sur immeubles situés à Neu-
châtel ou dans le Vignoble. Taux d'intérêt 4 %. Prêts
fermes, éventuellement sans amortissement. Pour tous
renseignements, s'adresser à

Chs DUBOIS, bureau de gérances, à Peseux

Belle villa
de dix pièces, avec confort moderne, grand parc, ga-
rages, à vendre au bord du lac de Neuchâtel (Yvonand) .
Cause départ . Bas prix. Ecrire sous chiffre P. 107-4 L.
à Publicitas, Lausanne. P. 107-4 L.

Enchères publiques
d'immeubles

Le samedi 29 mai 1937, à 20 h. 15, à l'Hôtel de la
Couronne, à CRESSIER, Mlle Ottilie Thomas et les
héritiers de Mlle Mathilde Thomas exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, en bloc ou séparément,
les quatre immeubles qu'ils possèdent à Cressier, for-
mant  au cadastre les articles suivants :

1. Article 2510, à Cressier, bâtiments (302 m2),
places (263 m2), jardi n (285 m2) et vigne (1480 m2) de
2330 m2.

2. Article 2037, les Levreaux, vigne de 419 m2.
3. Article 2039, les Ratenets , vigne et verger de 832 m*.
4. Article 2118, les Ratenets , vigne de 110 m2.
Le bâtiment principal comprend seize chambres ;

eau et électricité.
Assurance du bâtiment : Fr. 35,400 plus 50 % =Fr. 53,100.—.
Estimation cadastrale : Fr. 31,580.—, Fr. 500.—,

Fr. 830— et Fr. 110.—.
Pour visiter et prendre connaissance des condition s

d'enchères, s'adresser à MM. Wavre, notaires à Neu-
châtel , préposés aux enchères. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiques
d'immeuble

Le jeudi 1er juillet 1937, à 11 heures, à l'office des pour-
suites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, l'immeuble ci-
après, appartenant â Dame Juliette Weber-Aîfolter, Jean-Fran-
çois Weber et Edouard-Ernest Weber, à Neuchâtel, sera vendu
par vole d'enchères publiques, à la réquisition du créancier
hypothécaire en premier et deuxième rangs. Cet immeuble est
désigné comme suit au

' CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4537, plan folio 18, Nos 105, 106, 107 et 108, CLOS

BROCHET, bâtiments et places de quatre cent soixante mètres
carrés.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant cet Immeuble, situé Crêt Taconnet 30, à
Neuchâtel, l'extrait du registre foncier pourra être consulté, en
même temps que les conditions de vente.

Estimation officielle : Fr. 49,000.—. Estimation cadastrale:
Fr. 50,000.—.

Assurance du bâtiment : Fr. 49,500.—, plus 50 pour cent
d'assurance supplémentaire.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'office soussigné, à la disposition des Intéressés, dès
le 18 juin 1937.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
jusqu'au 15 Juin 1937 inclusivement, leurs droits sur l'immeu-
ble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà,
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils
ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire
du droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'im-
meuble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle, même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 24 mai 1937.
OFFICE DES POURSUITES ; le préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchèrei publiquei
Le jeudi 27 mai 1937, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de I'Ancien-Hôtel-de-Ville : un
lot produits insecticides pour vignes, jardins et vergers:
Véraline, Flux, Cupro, Koukaka, Insectol, Flit, etc. ; un
lot sirops, vins toniques et liqueurs ; un lot produits de
toilette et de santé ; une armoire à glace ; une chau-
dière de lessiverie en cuivre ; une machine à couper la
charcuterie ; deux tableaux, ainsi que de nombreux au-
tres objets et marchandises.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne
sont pas admis dans le local de vente.

Office des faillites : Le préposé : A. Hummel.

fQ<$tëcié/ècoopéi'atf oê€ktj \
Comomm&ffQ izJ

En attendant le moment de renouveler la
provision de conf iture de ménage , achetons:

Détail . .. le kg. Fr. 0.65
Boîte de I kg. net Fr. 0.80

Confitures eî gelées
DE LENZBOURG

quatre f ruits - pruneaux - groseilles rouges
mûres - cerises - sans rivale - abricots

f ramboises - f raises

Fr. 0.95 à 1.40 la boîte de I kg. net
RISTOURNE
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lie « Dnnkerqne»
qui a représenté la marine f rançaise

à la revue du couronnement, est le p lus perf ectionné
des cuirassés actuellement à f lot

On sait que le cuirassé «Dunker-
qoe » a représenté la marine fran-
çaise à la revue du couronnement.

Ce qui frappe immédiatement dans
sa longue silhouette (215 mètres),
c'est la dimension inusitée de la
« plage » avant , sur laquelle s'élèvent
les deux énormes tourelles, garnies
chacune de quatre canons de 330
mm., qui constituent l'armement
principal du bâtiment. L'axe de la
première tourelle est à 40 mètres de
l'étrave, la seconde à 20 mètres plus
loin ; cette distance est nécessaire
pour que la seconde puisse tirer par-
dessus la première sans la gêner
par son souffle.

Derrière, et non loin du milieu du
navire, est placée la haute tour qui
contient les appareils de conduite
de tir et tous les organes destinés
à la manœuvre, ainsi qu'à la mise en
action des moyens offensifs et dé-
fensifs.

L'artillerie secondaire, qui peut
être utilisée contre les avions aussi
bien que contre les torpilleurs, est la
plus nombreuse dont on ait encore
muni aucun navire. Elle comprend
seize canons de 130 mm. en cinq
tourelles et une quarantaine de piè-
ces, plus petites.

Deux catapultes, placées sur la
plage arrière, peuvent lancer quatre
hydravions qui sont normalement
abrités dans un hangar.

La protection, qui n'absorbe pas
moins de 11,000 tonnes, c'est-à-dire

40 pour cent de déplacement, a été
l'objet des plus grands soins. La
cuirasse de flanc atteint 275 mm.
d'épaisseur dans les parties vïiales.
Plusieurs ponts blindes, dont le? plus
épais a 125 mm., constituent la ga-
rantie contre les bombes aérieinnes.
Un système de cloisons renfoircées
complète l'ensemble, avec un com-
partimentage sous-marin très déve-
loppé pour empêcher l'envadiisse-
ment de l'eau à la suite d'urne ex-
plosion de torpille.

La puissance des machines — qua-
tre turbines alimentées par des chau-
dières à haute pression, chauffant
au mazout — dépasse 100,000 CV. La
vitesse aux essais officiels, au lieu
des 29 nœuds 5 officieDeittent an-
noncés, a été supérieure à 31 nœuds.

Dans la construction du « Dun-
kerque », on a employé des aciers
spéciaux et fait un grand usage de
la soudure électrique. Il va sans di-
re que tous les progrès de la scien-
ce ont été appliqués à son bord. La
nouveauté de sa conception, la puis-
sance de son armement lui ont cer-
tainement valu à Spithead — où ont
été rassemblés des représentants de
toutes les marines; — un vif succès
de curiosité.

Commandé par le capflaine de
vaisseau Fenard, le « Dnnfcerque » a
un état-major de 40 officiers, et en-
viron 1200 hommes d'équipage. Pour
sa mission en Angleterre, il a arbo-
ré le pavillon du vice-aminal Devin,
préfet maritime de Rrest.

Le cuirassé «Dunkerque»

Le match d'escrime Suisse-Suède à Bâle

Vofci , à droite , le champion suédois thof elt, aux prises avec le Suisse
Fitting. Rappelons que la Suède ^emporta la victoire par 10 à 6.

C&twdetf Qwpf urf agique
MnnrrrA 1 A °n peut dlre de vous que
iTiaui iwc x T» voua avancez dans la vie le
front découvert, agressif , avec, au cœur,
un orgueil de parvenir qui vous aide à
vous revêtir de virilité, de discipline et de
volonté. Honnête, sérieux, attentif aux
conseils de la raison, fidèle au devoir que
vous vous efforcez d'accomplir avec pré-
cision, vous savez tendre le vouloir, aigui-
ser votre esprit et vous tenir en alerte en
face des sollicitations au mal. Votre ca-
ractère s'oriente vers la fermeté et l'auto-
nomie. Par nature , vous n'êtes pas sou-
mis, acceptant, doux; mais si le Joug vous
pèse, vous endurez cette mortification de
votre volonté propre et vous en bénéficiez
en concentration de vos buts et en cultu-
re de vos Intérêts. Observateur, vous
l'êtes aussi des menues faiblesses d'au-
trui et, en les Jugeant parfois sans amé-
nité, vous semez en votre esprit les ger-
mes de cette propre excellence qui est
faite de vanité cachée, de présomption et
d'aveuglement. Evitez cet écueil et
émoussez certaines aspérités de votre ca-
ractère qui n'est pas loin, en possibilités,
de cette bonté virile dont on peut dire
qu'elle est une héroïque obstination dans
le don de soi. C'est cet esprit-là qui mè-
nera le monde. Et vous auriez l'âme d'un
entraîneur !

Vic<«rinnii c,€et un êtee ^ès toP1*8"T iai.iiiiuu. slonnable chez lequel les
sentiments sont à la fols changeants et
absolus, par suite d'oppositions tempera-
mentales qui créent des conflits de dis-
positions, n est doué d'une sensibilité ar-
dente, mise au service d'un esprit souple,
mais un peu Inquiet, prompt à saisir les
occasions propices d'agir ou de freiner.
L'expérience l'a rendu prudent, même dé-
fiant, pour ne pas dire soupçonneux. Im-
pulsif ou retenu, naturel ou se retran-
chant derrière un rôle qui lui permette
de nuancer opportunément sa conduite,
il vit concentré en lui-même, insatisfait,
aspirant à des affections données et ren-
dues, partagé entre des envolées splrltuelrles et des besoins matériels et terrestres.
On discerne en cette âme qui a du con-
naître les luttes, les violences des désira
et les subtilités du calcul, des capacités
de générosité et de sacrifice, de bonté
chaleureuse et protectrice. S'il a subi
quelque usure, quelque dommage qui
l'empêche de se dilater et de s'épanouir
dans la Joie de vivre, 11 n'en est pas moins
capable, sous la pression douce d'un
cœur ami d'accueillir sans trouble les
difficultés de l'existence. H a besoin de
certitudes.

fan ï tainA 1?1 Aucune puissanceuapiiaine i c i .  ne peut mutiler
une âme qui refuse- de se diminuer elle-
même. Vous avez une tendance à vous
conserver Intacte, intégralement, bien
qu'affectueuse et disposée au don de
vous-même Votre profonde sensibilité,
votre lmpresslonnabilité, source de tant
d'émotions Joyeuses et libératrices, ont
une allure un peu compassée qui tran-
che avec certaine spontanéité prête & fai-
re éclater tout égoïsme comme une écor-
ce sous la poussée des sèves neuves.
N'êtes-vous pas un peu personnelle ? at-
tachée à vos pensées propres, à vos prin-
cipes qui semblent peser comme une con-
trainte sur la Joie de vivre ? Il 7 a en
vous une romantique qui aspire à une
vie sentimentale de plénitude transfigu-
rant la substance même de la chair et lui
assurant l'éternelle durée. Votre imagi-
nation s'exalte doucement et entraîne
votre volonté qui est capable d'efforts te-
naces, rendus endurants par la conscien-
ce exacte qui dirige vos actes. Vous êtes
une de ces femmes que le devoir trouve
toujours fidèle, et qui accomplissent si-
lencieusement leur destinée, mues par des
mobiles un peu personnels et étroits,
mais désireuses de sortir Invaincues
d'une destinée que vous voulez unie, lu-
mineuse et droite, Mais ne seriez-vous pas
plus heureuse 'en y cherchant moins votre
satisfaction propre ?

Homme d'affaires 3. ^&Lt«Sf
honnête qui maîtrise sa tâche profession-
nelle sans peine, bien préparé au manie-
ment des affaires, lesquelles correspon-
dent à son tempérament nerveux-billeux-
sanguln. Cette combinaison tempéramen-
tale, en effet , fait agir la volonté en fa*
veur des conceptions plus ou moins Ion*
guement mûries, tandis que le potentiel
vital entraîne l'activité en un mouvement
de Joyeuse activité, optimiste et conqué-
rante. Il reste pourtant des traces de là
routine de l'apprentissage dont cet hom-
me n'a pas encore su se dégager. Il sem-
ble que le sentiment de son autonomie
ait subi une compression, un refoule-
ment dont il ait à se libérer. En réalité,
une volonté plus énergique, une attitude
plus délibérée, un geste plus spontané le
débarrasseront de cette contrainte de su-
bordonné, pour le plus grand profit de la
marche de son entreprise, surtout en ce
qui concerne son autorité sur ses em-
ployés. Au reste, c'est un homme d'ordre,

consciencieux, bel organisateur, aux réac-
tions intelligentes en face des difficultés,
poil et complaisant envers chacun, aima-
ble et discret, plein de tact commercial et
précautionneux sans méfiance. On peut le
classer honorablement dans la catégorie
des spéculateurs honnêtes et toute con-
fiance peut lui être accordée, moralement
parlant.

Négociant 4 Sl lea apparences
eguciaui t. soQt trompeuses elles

le sont parfois en bien. Cet homme en est
un exemple. Fortement bilieux, 11 réagit
en gestes cassants, en paroles lmpératlves,
en regards furibonds, et le sanguinlame
qui suit exacerbe encore les dispositions
soupe-au-lalt. A vrai dire, il est très in-
telligent, très sûr de lui, très au cou-
rant de toute la routine commerciale, en
possession de tout l'arsenal des moyens
habiles ou efficaces qui assurent le suc-
cès. C'est un auto-didacte qui a su meu-
bler sa tête de toutes les notions utiles
au négoce et dont l'expérience avertie est
toujours en éveil, grâce à un sens aigu de
l'observation. Sa volonté est puissante. Il
a l'étoffe d'un dictateur. Aussi son auto -
rité ne subit-elle aucun fléchissement et
on l'accepte comme allant de soi. Stric-
tement honnête, il est fort exigeant en-
vers ses débiteurs. Un sou est un sou. Un
ordre parfait règne dans son domaine. U
sait consentir à la dépense qui gagne du
temps. Ami du progrès, il est â l'affût des
moyens nouveaux et lucratifs. Sous cette
écorce dure, bat un cœur chaud, affec-
tueux , passionné sourdement pour les
siens, fidèle férocement et, chose très bel-
le, nullement Jaloux, car il y a de la
vraie noblesse chez cet homme que les
affaires n 'ont pu ressécher qu'en éplder-
me.

RnliÀ—A La beauté de ce caractère,uuueiiie c'est son instinctive révolte
opposant la contre-offensive d'une volon-
té tendue vers le bien à tout ce qui ra-
baisse un idéal de. vérité absolue. Parfai-
tement équilibré, la tête lucide, le cœur
vibrant, mais retenu et soumis à une lo-
gique vigoureuse, il tend à incarner sa
pensée vraie dans des actes qui tiennent
compte des nécessités à l'ordre du Jour
sans trahir sa conscience. Il a besoin de
baser son action sur des principes sûrs,
nets, simples, donc supérieurs. U lui faut
des certitudes, connaître par expérience et
non pas par oui-dire seulement. Bien que
porté par une volonté un peu mystique
vers l'accomplissement Intégral des con-
naissances morales dont il est le déposi-
taire, il se tient sur le terrain ferme de
la réalité qui , souvent, rabat le mirage
et détermine des fléchissements dans ses
affirmations. Néanmoins, honnête envers
lui-même autant qu 'envers autrui, ren-
fermant ses perplexités et ses luttes dans
l'Intimité d'un cœur discret, cet homme
Jeune et intelligent, actif et sérieux, por-
te en lui des trésors à distribuer, des for-
ces qui pénétreront les âmes timides en
un sentiment de sécurité. C'est un modes-
te capable de devenir un humble.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 3 fr. 60
en timbres-poste,, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal
cn indiquant , dans l'Intérêt même
du scripteur, l'âge, le sexe et sl pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

Notre courrrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologu e à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

IL Y A TRENTE ANS
MOURAIT HUYSMANS

La vie intellectuelle

Le soir du 12 mai 1907 à 7 heu-
res et demie dans son petit apparte-
ment du 31 de la rue Saint-Placide,
à Paris, Joris -Karl Huysmans rendit
le dernier soupir. Il avait cinquan-
te-neuf ans et souffrait cruellement
depuis plusieurs mois d'un cancer
à la langue , qui avait gagn é la bou-
che et le cou. Sa sérénité f u t  admi-
rable et ne se démentit pas un seul
instant .

Plus d'un écrivain d'aujourd 'hui
f u t  témoin de la mort de l'auteur de
«Là-bas»; sans compter Gaston Ché-
rau, qui vient de mourir, M. Lucien
Descaves et M. Gérard Bauer ont
gardé de cet événement un souvenir
ineffaçable .

Le bicentenaire de Stradivarius
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UN GRAND LUTHIER

Un de nos clichés a montré derniè-
rement un aspect de l'exposition qui
s'est ouverte, à Crémone, à l'occasion
du bicentenaire d'Antonio Stradiva-
ri , le fameux luthier italien , mort
le 18 décembre 1737, dans la vieille
cité lombarde. Elle comprend des
violons et autres instruments à cor-
des créés par cet artisan de génie ;
dans une série de concerts les ama-
teurs de musique auront la joie d'en-
tendre de vieux stradivarius ranimés
sous l'archet de grands artistes.

Le maître travailla jusqu'à un âge
très avancé ; la date de sa naissan-
ce n'est pas exactement connue , en-
tre 1644 et 1650 ; ses restes ont été
déposés dans l'église de Saint-Domi-
nique, mais celle-ci ayant été démo-
lie on n'a conservé que la pierre
tombale : « on pourrait presque dire
qu'il n'est rien rest é de l'homme,
écrit M. André Pierre, dans « Le
Temps », si l'on ne possédait ses vio-
lons, ses altos, ses violoncelles, ses
luths, ses guitares et ses mandores,
œuvres incomparables où semble re-
vivre son âme chaque fois qu'on en
fait vibrer les cordes. Mais la légen-
de, qui a prétendu combler les trous
de son existence obscure, s'est atta-
chée aussi à ses œuvres : parmi les
centaines de stradivarius qui sC
trouvent dans des musées ou aux
mains de collectionneurs et d'artis-
tes, combien sont vraiment, sans
conteste, de Stradivarius ? Les vio-
lons authentiques, signés du maître ,
sont une infime minorité. Les au-
tres ont été fabriqués dans son ato-

Violon d*A. Stradivari (1704)

lier, « sub disciplina Stradivarii »,
comme on disait alors, ou ils sont
tout simplement l'œuvre d'habiles
faussaires. En tous lieux et en tous
temps, il y a des exploiteurs de la
gloire.

» Au reste, dans la production mê-
me du grand luthier, il y eut des pé-
riodes d'inégale valeur, comme dans
celle des peintres ou des sculpteurs
de renom. Il subit longtemps l'in-
fluence d'Amati et les violons qu'il a
créés jusqu'en 1690 portent précisé-
ment le nom de « stradivarius ama-
tisés ». Sa belle époque, c'est celle de
sa maturité, entre 1700 et 1720,
quand , après de nombreuses expé-
riences, il fut en pleine possession
de son art et sortit ces merveilles
d'harmonie, aux proportions élégan-
tes, aux sonorités à la fois pures et
moelleuses, que se sont disputées à
prix d'or les grands violonistes : Sa-
rasate, Paganini, Vieuxtemps, Ysaye,
etc. De son vivant , Stradivarius se
contentait de quatre louis d'or pour
prix de ses plus belles créations, et
cela ne l'a pas empêché d'amasser
une assez belle fortune. Mais c'est
bien après sa mort et surtout au
XlXme siècle que la spéculation
s'est jetée sur ses violons comme sur
les toiles des peintres célèbres.

» On peut suivre la carrière de
certains stradivarius connus, vérita-
bles pièces de musée, baptisés de
noms qui sont passés à la postérité.
Un des plus renommés, celui qui
pour les connaisseurs est peut-être le
chef-d'œuvre de Stradivarius, c'esl
«le Messie», de 1716. Il est finale-
ment devenu la propriét é des frères
Hill , à Londres, auteurs d'une bio-
graphie excellente de Stradivarius.
Cette année , à l'occasion du bicente-
naire, les deux survivants de la fa-
mille Hill ont décidé de faire don de
ce trésor à la nation britannique :
« le Messie » sera conservé an mu-
sée Ashmolean d'Oxford.

» D'où vient la valeur musicale ex-
ceptionnelle des stradivarius ? A
cette question, les meilleurs experts
ne donnent que des réponses peu sa-
tisfaisantes. On dit généralement que
la valeur du stradivarius provient de
la qualité des bois employés et du
vernis. Mais Stradivarius ne s'est ser-
vi que- des essences de bois qu'on
trouve encore dans les montagnes de
Lombardie et dans la vallée du Pô ;
quant au vernis, dont il aurait em-
porté le précieux secret dans sa tom-
be, ce serait un produit très simple
que l'on emploie encore aujourd'hui
pour faire briller les meubles. En réa-
lité, un stradivarius est un assem-
blage, une synthèse harmonieuse, qui
échappe à l'analyse, et c'est aussi la

réussite patiente d'un homme guidé
par une sensibilité acoustique excep-
tionnelle , par l'amour de la perfec-
tion. Stradivarius , c'est le génie qui
fait  chanter le bois, comme Michel-
Ange est le génie qui humanise le
marbre et lui insuffle la vie. Et pu is.
que l'on célèbre aujourd'hui ce no-
ble artiste auquel la musique doit
tant , formulons un vœu : trop dQ
stradivarius reposent dans des mu-
sées ou des conservatoires, condam-
nés à un éternel silence qui est pour
eux une injure ; qu 'on les sorte de
leur gangue de velours et qu'on les
confie à des artistes qui réveilleront
leur âme endormie et enchanteront
les oreilles des délicats. C'est cet
hommage-là que réclament les mâ-
nes du luthier de Crémone. »

A propos du vœu exprimé ei-
dessus, on raconte une anecdote as-
sez plaisante . Le fameux Paganini se
fit entendre pendant toute sa bril-
lante carrière sur un violon de Giu-
seppe Guarneri (autre luthier crémo-
nais réputé), aujourd'hui au musée
de Gênes , ville natale de Paganini, à
laquelle il le légua en mourant.

Dès cette époque (1840), cet ins-
trument , si justement célèbre, ne sor-
tit qu'une seule fois de la vitrine où
il repose et ce fut  pour être joué par
Sivori dans un concert donné au pro-
fit des pauvres de la ville de Gênes,
Or un violon qui n'a pas été joué de-
puis longtemps et qui est resté dé-
garni de cordes, remonté, même avec
des cordes ayant servi , se désaccor-
de rapidement, et pendant un cer-
tain temps, reste inférieur à lui-mê-
me au point de vue de la sonorité ;
il redevient ce qu'il était auparavant,
dam un délai assez court, qui peut
varier de quinze jours à un mois.

Le jour du concert, Sivori monta
le Guarnerius avec soin, puis voulut
s'en servir pour la répétition . Il s'a-
perçut bien vite qu'il n 'en pouvait
rien tirer de bon ; le magnifique vio-
lon ne tenait pas l'accord et la so-
norité était détestable. Il ne dit rien,
mais, le soir, devant le public, il se
produisit sur son propre instrument
et obtint un immense succès, auquel
vint s'ajouter l'illusion d'entendre de
nouveau résonner le « Canon » de
Paganini sous les doigts de son uni-
que et célèbre élève.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Quel drôle de gosse.
Chez Bernard : Message à Garcia.
Apollo : Les petites alliées.
Palace : Cent blagues I
Théâtre : Les temps modernes. . ,

On nous écrit :
Genève, en ces Jours ensoleillés de prin-

temps, a accueilli l'assemblée des délé-
gués de la Mission suisse dans l'Afrique
du Sud. Journées bienfaisantes que celles
des 19 et 20 mal, au cours desquelles bien
des questions retinrent l'attention des
participants venus nombreux dans la cité
de Calvin.

Le propre de toute œuvre missionnaire,
c'est d'être vivante et conquérante ; l'in-
térêt très particulier des sessions réside
précisément dans cette atmosphère encou-
rageante se dégageant du rapport général,
nous laissant constamment sous cette im-
pression que Dieu offre des possibilités
et attend de nous fol et obéissance.

Après un culte du pasteur SchaettI,
l'assemblée commença ses travaux sous
les présidences successives de M. M. Bar-
bey et du pasteur Parel. La question fi-
nancière se place en tête de l'ordre du
Jour. C'est avec une satisfaction évidente
que l'on vit le déficit de l'œuvre réduit
ces Jours-ci à une somme globale de 18
mille francs. Il fut décidé de ne pas faire
usage des « cartes à piquer », bien con-
nues des amis de la mission, ce qui ne
signifie pas qu'il n'y a plus d'effort fi-
nancier à faire. Tout au contraire, nous
n'en comptons pas moins sur la libéralité
des chrétiens, libéralité très nécessaire
pour que le déficit ne s'éternise pas.

Dans un article comme celui-ci , 11 n'est
pas possible d'entrer dans beaucoup de
détails ; 11 serait pourtant si intéressant
de tenir les lecteurs au courant de tout
ce qui a été dit au sujet des points sou-
levés par le très beau et très complet
rapport de la commission d'examen abor-
dant des sujets variés et importants, par-
mi lesquels nous mentionnons : la pro-
longation du séjour de nos ouvriers, per-
mettant une prise de contact plus effi-
cace, dans les paroisses organisant un ef-
fort missionnaire ; la question d'une par-
ticipation plus importante des indigènes
dans la direction de l'Eglise, en Afrique ;
la question urgente de la littérature en
langue Thonga à créer et à Intensifier
par les soins d'un spécialiste.

La discussion ainsi amorcée donne lieu
à de très intéressants échanges de vues
aboutissant à des décisions que nous sou-
haitons prises pour le plus grand bien et
pour la meilleure marche de l'œuvre.

La question de la propagande à faire
dans certains villages isolés de la Suisse
allemande fait l'objet d'un long entre-
tien, ces régions devraient pouvoir être
visitées par nos missionnaires et mises
en contact plus direct avec eux. Le se-
crétaire de Zurich , M. Rlppmann, a la
joie de nous annoncer que des centres
d'intérêt pour notre mission ont été créés
à Bellinzone, Lugano et Locarno ; à Aa-
rau,* une vente a obtenu un légitime suc-
cès grâce au dévouement de Mlle Frfillch.

Le missionnaire Junod, revenu du
Transvaal met les délégués au courant de
la situation difficile créée au sud de l'A-
frique par une législation tendant à em-
pêcher l'exode des Indigènes de la brousse
vers les villes, alors même que la popula-

tion agraire est des plus misérables ;
d'autre part, les indigènes qui sont en
ville prennent une conscience toujours
plus nette de leur indépendance. Pour
agir, la mission doit user de beaucoup
de délicatesse et de fermeté, elle doit tra-
vailler de toutes ses forces à abattre les
préjugés de couleurs.

Les questions du recrutement des pas-
teurs Indigènes, de la formation des gar-
des-malades noires, du développement ré-
jouissant de l'hôpital d'Ellm, de la situa-
tion du missionnaire de Johannesbourg
à la fois pasteur et administrateur-comp-
table, trop chargé de devoirs administra-
tifs, retiennent également l'attention des
participants.

N'omettons pas de citer les résultats
encourageants obtenus par les comptoirs
de thé et de timbres-poste.

Mercredi soir, une réunion était convo-
quée au temple de la Fusterle où MM.
H.-Ph. Junod et W. Cuendet se firent en-
tendre. M. Junod parla surtout de ses
expériences comme chapelain de l'hôpital
des lépreux et des prisons de Pretoria ;
11 releva l'admirable puissance d'En-Haut
agissant dans le cœur de tous ces déshé-
rités dont beaucoup meurent dans la foi
sereine au Dieu de leur salut ; magni-
fique apologie de l'œuvre missionnaire I

C'est cette année, très prochainement
même, les 4 et 5 Juillet, qu 'auront lieu
dans les stations du littoral portugais les
fêtes du Jubilé cinquantenaire de la mis-
sion ; le sujet valait la peine qu'on s'y ar-
rêtât longuement et qu on parlât à la lu-
mière d'une grande espérance de ces Jour-
nées de bénédiction au sujet desquelles
nous pourrons plus tard donner des pré-
cisions.

Vendredi, les seconds délégués de notre
mission, Mme et M. Pierre Lombard , ont
quitté la Suisse à destination de Louren-
ço-Marquês (ce voyage s'effectuant à leurs
frais). Ils portent les vœux et les saluta-
tions des Eglises du pays aux Eglises du
Mozambique. Nos pensées et nos prières
les suivent. Puissent les temps qui vien-
nent, marquer pour l'œuvre magnifique
qu'accomplit la Mission suisse dans l'Afri-
que du Sud une période nouvelle de vie,
de développement et de grandes bénédic-
tions. H. J.

L'assemblée des délégués
de la Mission suisse dans

l'Afrique du Sud s'est réunie
à Genève
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Nous détachons du 69me rapport de
cet établissement de bienfaisance les ren-
seignements qui suivent:

Malgré la dévaluation, qui a eu pour
le home suisse de Vienne des effets pé-
nibles, cet établissement, qui a de nom-
breuses attaches en terre neuchâteloise,
continue sa bienfaisante activité. Durant
l'année écoulée, 96 Suissesses, contre 145
en 1935, ont habité au home, alors que,
pour cette catégorie de pensionnaires, les
Journées tant payantes que gratuites
n'accusent pas une régression correspon-
dante (3791 et 904 respectivement contre
3974 et 993 respectivement); il ressort
de ces chiffres que, malgré les efforts
de notre directrice, les occasions de tra-
vail pour nos Suissesses se font plus ra-
res, et que celles qui sont venues sur
place doivent attendre plus longtemps
qu'autrefois avant de trouver une situa-
tion. En revanche, la nombre des étran-
gères passe de 91 à 105, si bien qu'au
total les Journées payantes sont en aug-
mentation da 270 comparativement à
l'année précédente (6515 contre 6245).
Quant aux dîners gratuits, ils évoluent
dans le même ordre que l'an dernier,
soit 133 contre 157.

Le compte de l'immeuble boucle par
un déficit de S. 1,278.49, légèrement su-
périeur à celui de S. 1,028.72 accusé en
1935.

Il nous reste a expliquer le poste de
S. 397.43 figurant aux dépenses à titre
de paiement a Me Hotz, notaire, à Neu-
châtel. Il s'agit de l'Impôt successoral
sur un legs de 782 fr. constitué en fa-
veur du home par l'une de ses bienfai-
trices, feu Mlle Mina L'Eplattenler. Ce
legs est toutefois grevé d'usufruit en fa-
veur de la sœur de la défunte, mais le
susdit impôt était payable sans délai a
l'Etat de Neuchâtel ; la nue-propriété est
déposée à la Banque cantonale neuchâ-
teloise, sous forme d'un bon de caisse
de cet établissement, dont le certificat
de dépôt so trou.e entre nos mains.

Au home suisse de Vienne
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Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS : 10.05, quelques mots sur les

abeilles. 12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40,
disques. 18.05, « Le crépuscule des dieux >
de R. Wagner. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que de chambre. 18 h., pour la Jeunesse,
18.45, causerie sur Ingres. 19 h., la sa-
gesse quotidienne. 19.15, micro-magazine.
19.50, Inform. 20 h., quelques mots rui
les abeilles. 50.30, fête de chant des éco-
les genevoises. 21.20, causerie-audition'Sut
Mozart à l'académie de Bologne. 22 h., les
travaux de la, S. d. N. 22.20, météo.

Télédiffusion : 8.30 (Montpellier), or.
chestre. 11.30 (Tour Eiffel), disques. 12 h,
(Lugano), disques. 13.50 (Limoges), dis-
ques. 16 h. (Angers), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., disques d'A,
Klpnls et E. Schumann. 12.40, concert
d'orchestre. 16.45, extraits de cantates de
Bach. 17 h., musique de chambre. 17.35,
Lieder de Schubert. 17.50, danses alleman-
des de Mozart. 18 h., (Das Fingerhutchen )
pièce radiophonique de Goldschmld. 18.30,
œuvres et compositeurs de la 38me fête
suisse des musiciens à Bâle. 18.45, mimi-
que suisse. 19.15 causerie sur Prospff
Mérimée. 19.55, mélodies du sud. 2020,
chants en dialecte. 20.50, « La boite Ii
Joujoux » de Debussy. 21.25, airs de «P»
closa » de Weber.

Télédiffusion : 14 h. (Vienne) , chant.
16.05, musique classique. 22.30 (Fribouig),
chants tziganes. 23 h. (Berlin), musique
légère.

MONTE CENERI : 12 h., disques. 12.40,
concert. 17 h., musique de chambre. 19.55
< La rosa dl Trevano » romance de Frige-
rlo. 20.10, Dlvertlmento de l'opérette bur-
lesque « Peso massimo » de Krenek. 20.25,
c n frutto acerbo » comédie de Bracco.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 12 h. (Lyon), orchestre. 18
h. (Limoges), musique légère. 13.50, dis-
ques. 16 J. (Angers), concert. 17 h. (Gre-
noble), orchestre. 17.45 (Lyon), musique
de chambre. 20.30 (Paris), «Le chevalier
Canepin », comédie de Duvernois.

R\DIO PARIS : 12 h. et 13.30, orchestre
Andolfi. 15 h. quatuor de Lyon. 16.45,
disques. 20.15, piano. 20.30, orchestre na-
tional.

LUXEMBOURG : 13.45, piano. 21.50, ahï
d'opéras.

DROITWICH : 15.30, piano. 20.16, fes-
tival de musique, direction Toscanlnl

LILLE : 17 h., orgue.
ROME : 17.25, violon et piano.
LYON : 17.45, musique de chambre.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18 h., pia-

no.
BRUXELLE S : 18.30, œuvres de Mo-

zart. 20 h., œuvres de Bach.
PR4GUE : 20.05, concert de gala.
STRASBOURG : 20.30, concert sympho-

nique Beethoven.
MILAN : 21 h., « Hernanl », drame lyri-

que de Verdi.
PARIS P. T. T. : 21.30, musique de

chambre.
LEIPZIG : 22.30, piano.
BUDAPEST : 22.50, orchestre de l'o-

péra.
VIENNE : 19.35, requiem de Giannlni.

iM fiW'l Mlul —mmu'WiMW ¦—Mifunfl

LE CASINO D EVïAN ]
OUVRIRA

Jeudi 27 mai 1937, à 14 heures,
« dans un cadre de rêve »

LE RESTAURANT DU CASINO
ouvrira le même jour

Repas â prix fixe
« A la Petite Carte »

à Pr. 25.— argent français

Môme service Impeccable
Même cuisine française

de grande classe

Boule - ROULETTE - Baccara
AS 21082 L da Monte-Carlo |
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Bl  T I I C iO I le meilleur
I I U O W L_ bitume froid

recommandons D I I LJ O W I 
B l  "T" I I Q O I pour routes,

I I U O \J L_ trottoirs

terrasses, tennis | r\ | \| \J LZ. W I 
BOUDRY Tél. 64.002

A vendre trois ¦¦¦». jn ¦>¦_¦ taa, .—. ^  ̂ -̂  A vendre une

chars à pont BAUX M> L01TB.R génisse& bras, aveo mécaniques, en _ . . « . -, H. — . °
bon état. Pressant. S'adresser Efl V8IÏTS 3U fôUF63U Ufi 13 « FGUI I IG O 0VIS » P10*6 au vea«. chez A1' Noyer,
à la Laiterie des Parcs. Prises de Gorgier.

Vv «r̂  àHmW'i /̂ Jr

C'est la confiture de Cerises noires
que je préfère , dit la fillette en pensant à la bonne
confiture „Lenzbourg".
Confiture de Cerises noires . boîte 1 kg Fr. 1.30
Confiture de Mûres . . . .  boîte 1 kg Fr. 1.25
Confiture de Groseilles rouges boîte 1 kg Fr. 1.10
Confiture Quatre Fruits . . . boîte 1 kg Fr. -.95

SA8122A
f

SA 3502 Z

Café Beau-Séjour , Neuchâtel
Samedi 29 mai, dès 20 h. 30

Grand bal du printemps
organisé par la Société d'entr'alde mutuelle

avec le célèbre orchestre
HILARO -HOT - PLAYERS (9 musiciens)

connu de Radio-Bâle
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche : concert apéritif dès 11 h.
Après-midi et soir : DANSE

B 60 c. le kg «k
Il Un sea&a 5 kg il

TBùIIL Ménagères prof itez l Mfj m

U R G E N T
A REMETTRE ou A LOUER, pour cause de santé,

salon de coiffure pour dames
à l'étage, plein centre, maison moderne, tout confort.
Prix excessivement avantageux. Clientèle assurée.—
Prouvé. — Ecrire sous chiffre P. 3841 J. à Publicitas,
Saint-Imier. P. 3841 J.

En vue du CONCOURS de fenêtres et balcons fleuris
TERROUTIL S. A.

Place des Halles 13 (Marché) Tél. 53.371
vous offre des jardinières en tôle galvanisée —
vernie — dans toutes les dimensions, à des prix
variant de Fr. 3.— à Fr. 8.50 — 5 % escompte

iglLl̂ jiÀxcyrjgiQga

1 *\û4MG£fi/nO#DmFiAj ^  .ÏAlldî
- >̂ ^  ̂ 27 mai 1937
i Autocars pour la Fête-Dieu à Fribourg ;
* Départ à 7 h. Prix Fr. 5 t
3 Renseignements et inscriptions ;
g Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. g
SI Tél. 52.840 Tél. 53.190 V

\ EXCURSIONS PATTHEY I
K B
B Jeudi le 27 mai

s Fête-Dieu à Fribourg i
% Départ à 7 h. Prix Fr. 5 11¦ Inscriptions au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis- I¦ a-vis de la Poste, tél. 53.414, ou au GAHAGE PATTHEY, J¦ tél. 53.016.¦ I

S f "*" A |

| gC ¦ ^̂ EE^̂ ^̂  ̂ fi
w Jeudi 27 mai, en cas de beau temps H

| Course ù Estavuuer i
I Fête-Dieu
i 8.15 Neuchâtel 13.25 18.05 "
32 8.25 Serrières 13.15 ¦
» 8.35 Auvernier 13.05 g
M 8.55 Cortaillod 12.45 g
B 9.20 Chez-le-Bart 12.20
g 9.45 Estavayer 11.55 16.15 g
« BILLETS DU DIMANCHE |

| COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE ¦
S 13.45 Neuchâtel 18.45 p
" 14.05 Saint-Biaise 18.20 a
g 14.20 La Tène 18.05
ft 14.35 Thielle 17.50 H
ta 14.55 Landeron 17.30
a 15.30 Ile (sud) 17.— \\
% I cl. Fr. 2.70 II cl. Fr. 2.20 \

I Course à Fribourg |
I JEUDI 27 MAI 1937 £j

s Pour la Fête-Dieu s
| Départ 7 h. place de la Poste jN
m Prix par personne : Fr. 4.— n
¦ Garage F. WITTWER, Sablons 53. Tél. 52.668 |¦ _ a . :i  ̂  ̂ _ _ ,

r _ _ n n

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 envols de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 86 mal au 1er juin 1037
Las heures sans la remarque * ( seulement les correspondances-avions) ou ( (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier & transporter par la vole ordinaire

36 | 87 
^ 

28 80 
| 

"SO 31 1
A. Asie ————— ^^—^^_ ——— '

Inde Britannique 1553* „ _ _ 947 2008» 1568» _ __ — —  ̂ 20<w» -.Singapore 1553* — _ — 947 2008* 1563» 
_ — . —. — t-, 2006» _

Indochine fra nçaise ....... — t—t — — 9*7 _ — — _ _ _ m 2008* mm
Indes néerlandaises — —> 1310 — 9*7 2008* — *, — „ — „ 2008* «,
Chine Nord 2218 — 2218 __ _ _ _ _ — , 22«  ̂ 22" -. — «.
Chine mérid., Philippines . 131° Philippin. 2218 sauf. Phli. — — 1583* _ 22" _ 2218 „, 20oa» ^_

2218 ,auf Phil ,
Japon 22ia — 2218 „ - — _ _ 22»» _ 2218 « _ _
Syrie 9*7 Bepoulh —, —, 2008* 2150 947 Beyrouth 215° r-» *m mm 20°8« 2150

1553* 1553* 
B. Afrique

Afrique du sud 9« — 9*7 — 1563* — — — — »» 2008 — 15B8« ^
Afrique orient, portugaise . 947 — 947 — 1568 sauf Nord 1533 sauf Sud _ ^_ 2008 — 1563' a»m «ord
Algérie 1553 2218 1818* — 1818' 15S3 15681 1818* _ _ 1553 1818» 15B3 1818*
Congo belge 2218

a) Borna, Matadi, Léopold- 640
ville — ~ — — — — ÎS63* _ M M sfiuil Lé opoldvllle mm mm

b) Elisabethville 947 « 9*7 M __ - 1563» _ - - 20» « _ „
Egypte 9*7 port-SaTd 2218* __ 9« 1568* 947 i553« 2218» «. 2160 „ 1568* _

1563» 2006* 2218
Maroc ' 1563* ™ 1563* _ 1553* _ 1553» _ —. ,-, 1553» _ 1583» m
Sénégal ' — — — — ! — —¦ 1563* — mm mm — M — —Tunisie 18"' - 18«» «, HWl „ I8is« « - , ,-. I8ia« « 18181 +

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — 2008 _ __ — —¦ ¦— «M — — m* 20°8 —.
Canada 2008 —, _ __ _ — . _ ,— : _ - .  —. ,— if,oi mm
Mexique, Costa-Rica, Guate-

mala , Salvador, Cuba ... — _ 2006 _ —. —. _ — —, „. _ ^_ 20°8 —.
Colombie, Equateur — — 2006 —. _ «- 1553° _ M mm *— MM 200a _
Pérou et Chili septentr. .... — m- 2008 _ — —, 1583° __ _. _ mm mm 2Q0« —Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo — — 2218 _ 1601 947 ISBS» 

__ 
mm mm mm mm — —b) Réci fe et Sao, Salvad. — <— 2218 _ 9*7 1601 1563° — m* 

¦ 
M ¦»" ¦

«« — —c) Belem — — 2218 _ 9" ieoi 1558° -. __ —. _ _ — „
Argentine , Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord) — — 22™ _ 947 1601 15530 „ — — — « M M

D. Océanie
Australie 15B3 * — —. —. 2008» _ 947 1553' _ ^_ •¦• *¦. 20<w —.
Nouvelle-Zélande 1583* — — — 2006* _ 947 1553* m. ». M », 200» —

* Courrier ordinaire, remise plusieurs lois 1 » par correspondance-avion seulement,par Jour au service français. i , .„_, ,„ „ .» Courrier ordinaire, acneminement via Correspondances-avion > 'Avm lM oorr«»Po™l»nM»-*»tan.
France. (Plusieurs départs par mois o par avion ÏTano» - Amérique du Sudpour Dakar). I (Ali France).



LA DESTINEE
DE L'HOMME

LE PLUS RICHE
DU MONDE

T (Suite de la première page)

Ses débuts dans le « rush »
du pétrole

Mais , en aoû t 1859, Drake fit pour
la première fois ja i l l i r , en quantité
pratiquement intéressante , du pétrole
en Pensylvanie. Ainsi débute l'épopée
économique du siècle. Et John-D.
Rockefeller le comprend ; il se joint
aux aventuriers du nouveau «rush».
Mais ceux-ci suivaient  les traces et le
mode de vie des pionniers de l'or. Ce-
pendant  qu 'ils s'enivraien t de gin et
de whisky, Rockefeller ne s'interrom-
pait de travailler que pour lire la Bi-
ble.

II économisait. En 1862 , il fonde
une petite raff iner ie  de pétrole, qui
rapporte 30,000 dollars la première
année. Il est associé avec deux amis :
Flager et Andrews. Mais cet indivi-
dualiste dominateur n'a qu 'une idée :
être seul et le seul maître. Il écono-
mise, rachète leur part à ses amis et
commence, à 29 ans, à s'assurer le
trust du marché du pétrole et fonde
en 1870, sous la raison sociale qu'il
devait illustrer, une première compa-
gnie ; en 1872, celle-ci est devenue
une formidable entreprise au capital
de 500 millions de dollars.

De son bureau de New-York, il di-
rige trente-trois sociétés et conquiert
un marché immense : la Chine. Pour
s'assurer ce débouché, il n 'hésite pas
à fabriquer 100 mille lampes à pétro-
le, les vend à perte sur les marchés
de Changhaï et de Canton et gagne
ainsi cent mille consommateurs de
plus.

En 1901, le président Roosevelt,
nouvellement élu, commence une
campagne de répression contre les
trusts. Rockefeller ne se laisse pas
abattre par de terribles amendes. Il
est l'homme le plus haï des Etats-
Unis. Bientôt , par u;n singulier retour
de la fortune, la création d'un trust
hollandais concurrent change la face
des choses. L'honneur américain est
e-n jeu : Rockefeller en devient le
champion : il est l'ami et l'allié des
Etats fédérés.

Le mécène
Mais ce n 'est pas seulement par

leurs entreprises épiques que les
pionniers de l'industrie américaine se
sont créé une gloire. John-D. Rocke-
feller, en particulier, demeure une
haute figure de mécène moderne.

L'homme qui ne savait pas le comp-
te de sa fortun e a pratiqu é la charité
collective et l'entr'aide sociale en
fondant  un ensemble d'oeuvres qui
constituent, elles aussi, un véritable
trust de bienfaisance et d'enseigne-
ment.

Faut-il rappeler, parmi les vingt-
cinq fondations auxquelles il a donné
son nom, l'« Institut Rockefeller s
pour les recherches médicales, où le
docteur Carrel poursuivant sur la
greffe humaine des travaux qui font
autorité dans le monde scientifique,
fait battre, depuis plusieurs années,
dans une éprouvette d'eau physiolo-
gique, un cœur de grenouille ?

Ces glorieux services que J.-D.
Rockefeller a rendus à l'art et à la
science français, à la France, pren-
dront un sens tout particulier quand
on aura rappelé les origines lointai-
nes de la famille Rockefeller.

En révoquant l'Edit de Nantes,
Louis XIV fit émigrer à Coblence une
lign ée de huguenots français : les de
Rochefeuille. Ceux-ci quittèrent les
rives du Rhin, au début du XVIIIme
siècle, pour aller s'établir à New-Jer-
sey.

John-D. Rockefeller, qui vient de
mourir, était , très authentiquement,
leur descendant.

M. Schacht arrive à Paris
pour inaugurer le pavillon

allemand de l'Exposition
S'occupera-t-il aussi des relations
économiques germano-françaises ?

BERLIN, 25 (D. N. B.). _ M.
Schacht, ministre de l'économie na-
tionale, a quitté Berlin mardi à midi
en avion , pour Paris où il procédera
à l'inauguration diu pavillon allemand
de l'Exposition internationale. .

L'arrivée du ministre
LE BOURGET, 26. — M. Schacht

est arrivé au Bourget , venant de
Berlin à bord d'un avion spécial. Il
a été reçu par MM. Spinasse, minis-
tre de l'économie nationale, et André
François-Poncet, ambassadeur de
France à Berlin.

Les buts du voyage
PARIS, 26 (Havas). — Recevant à

l'ambassade d'Allemagne les repré-
sentants de la presse française et
étrangère, M. Schacht, président de la
Reiohsbank, a rapidement exposé les
buts de son voyage. Il a précisé qu'il
n 'était venu à Paris que dans un seul
but : l'inauguration du pavillon alle-
mand de l'Exposition et pour repré-
senter le Reich aux cérémonies d'ou-
verture de cette grande manifestation
française. Il ne vient soumettre aucun
plan de rapprochement franco-alle-
mand.

Le général Franco proteste à Genève
LA GUERRE D'ESPAGNE

SALAMANQUE, 25 (Havas). — Le
général Franco a adressé une longue
protestation à la S. d. N. parce que
le délégué du gouvernement de Va-
lence qui s' inti tule « représentant de
l'Espagne » assiste à la prochaine
réunion de l'organisme genevois.
Loin de représenter le peuple espa-
gnol , d'ancienne et glorieuse histoire ,
déclare le général Franco, ce délégué
apparaît comme l'ambassadeur de
« l'anarchie et du crime en Espagne
rouge qui a fait  disparaître tous les
postulats juridiques que l'on disait
consacrés par la constitution sur la-
quelle le gouvernement de Valence
fonde sa légalité ».

La bataille en Biscaye
VITORIA, 25 (Havas). — Hier

après-midi , l'aviation de chasse in-
surgée aperçut cinq avions gouver-
nementaux qui venaient de s'engager
au-dessus des eaux territoriales in-
surgées venant  de l'étranger. Les chas-
seurs rejoignirent les avions gouver-
nementaux près de Saint-Sébastien
et le combat s'engagea. Après quel-
ques échanges de rafales de mitrail-
leuses, un avion gouvernemental
tomba à l'ouest de Saint-Sébastien.
Les autres piquèrent alors en direc-
tion de Bilbao. L'un d'eux durement
touché s'est abattu en flammes tan-
dis que trois autres piquaient au sol
également touchés.

A propos de l'atterrissage d'avions
espagnols en France

LONDRES, 25 (Havas). — A l'issue
de sa 52me réunion, le sous-comité
de non-intervention publie un com-

munique relatant la déclaration du
représentant français au sujet de l'at-
terrissage à Toulouse de 16 avions
gouvernementaux espagnols le 8 mai.

Selon cette déclaration , le gouver-
nement français s'est trouvé placé
dans une position délicate non prévue
par l'accord de non-intervention. Il
est apparu au gouvernement français
qu 'il devait par dessus tout éviter de
prendre une mesure qui put affecter
la situation relative des deux parties
en conflit. Le gouvernement français
a décidé que les avions seraient re-
condu its à la frontière sous le con-
trôle d'avions militaires français.

Au sujet de l'atterri ssage du 17
avions gouvernementaux espagnols le
17 mai à Pau , la déclaration ajoute
que le gouvernement a pris la même
décision, mais, afin d'éviter de tels
incidents à l'avenir, le gouvernement
a décidé que les avions, avan t d être
renvoyés, seraient démunis de leurs
armes. Trois avions furent autorisés
à conserver leurs armes pour se dé-
fendre en cas d'attaque ennemie. A
bord des avions militaires fra n çais se
trouvaient des officiers observateurs
du contrôle international. Ces faits ,
conclut la déclaration et les motifs
qui avaient inspiré les décisions du
gouvernement français furent officiel-
lement portés à la connaissance du
gouvernement espagnol.

L'attention du gouvernement espaV
gnol fut  attirée de manière la plus
pressante sur le fait que les autorités
françaises ne pourraient pas à l'ave-
nir accorder les mêmes facilités à des
avions qui viendraient à se placer
dans des circonstances semblables et
qu'elles seraient au contraire con-
traintes de retenir ces avions en ter-
ri toire français.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 24 mal 35 mal
Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 638.— d 640.— d
Crédit foncier neuch. 560.— d 560.— d
Soc. de banque suisse 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse . . 420.— d 420.— d
Câb. électr. Cortaillod 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie . . 430.— 435.— o
Ciment Portland . . . 875.— d —.—
Tramways Neuch. ord. 22<>.— o 220.— o

» » prlv. 410.— o 410.— o
Imm. Sandoz-Travers 300.— o 300.— o
Salle des concerts . . —•— —.—
Klaua 250.— o 260.— O
Etabllss. Perrenoud . . —.— —.—
Zénith S. A., ordln. 75,— 70. 

» » prlvll. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 Mi 1902 97.— d 97.25
Etat Neuch. 4 % 1907 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 97.— 97.25 d
Etat Neuch. 2 y ,  1932 89.50 90.25
Ville Neuch. 3 Yi 1883 99.— a 99.— d
Ville Neuch. 4 ^4 1931 100.75 101.—
Ville Neuch. 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 99.25 99.— d
Ch.-de-Pnds 4 % 1931 76.— o 75.— d
Locle 3 % % 1903 . . — •— —.—
Locle 4 % 1899 . . . .  72.50 O 72.50 O
Locle 4 V4 1930 . „. . 72.— o 7 2 — 0
Salnt-Blaise 4 Vt 1930 100.50 d IOO SO 0
Crédit foncier N. 5 % 104.50 104 50 A
Ed. Dubled Ole 5 >/4 101.75 d 101.75 d
Tramways 4 % 1903 —•— .—
3. Klaus 4 Vi 1931 . . 101.75 101.— d
Et. Perren. 1930 4 Vi 97.— d 97.— d
Suchard 5 "A 1913 . . 101.50 o 101.50 o
Suchard 4 V4 1930 . . 101.50 d 102.— o
Taux d'escompte Banque Nationale l fA %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 24 mal 25 mal
Banq. Commerciale Bâle 117 116
Un. de Banques Suisses . 298 297
Société de Banque Suisse 615 616
Crédit Suisse 644 644
Banque Fédérale S. A. .. 509 d 506
Banq. pour entr. élect. .. 627 626
Crédit Foncier Suisse ... 273 d 275
Motor Columbus 355 349
Sté Suisse Indust. Elect. 500 d 500
Sté gén. indust. Elect. . 382 d 383
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 7i'% 73%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2755 2750
Bally S. A 1370 d 1380 o
Brown Boverl & Co S. A. 229 225
Usines de la Lonza 118!̂  119
Nestlé 1056 . 1056
Entreprises Sulzer 745 738
Sté Industrie Chlm. Bâle 5860 5850 d
Sté lnd . Schappe Bâle . 881 880
Chimiques Sandoz Bâle 7700 d 7700 d
Sté Suisse Ciment Portl . 875 d 880 d
Ed. Dubled & Co S. A. . 430 435 o
J. Perrenoud Co Cernier — •—¦ 45° °
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2725 o
Câblerles Cossonay 1760 d 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec 1705 1693
Italo-Argentlna Electric. 254 250
Allumettes Suédoises B . 26!; 26 V,
Separator 140 142
Royal Dutch 1008 990
Amer Enrop Secur ord 53 U 54

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 24 mal 25 mal

Banque nation, suisse —•— —•—
Crédit suisse 642.— 645.—
Soc. de banque suisse 616.— 617.—
Générale élec. Genève 384.— m 383.—
Motor Columbus . . 354.50 351.—
Amer. Eur. Sec. prlv. . 470.— 469.—
Hispano American E. 340.50 341.—
Italo-Argentlne électr. 252.75 251.50
Royal Dutch 1005.50 998.—
Industrie genev. gaz . 400.— 400.— d
Gaz Marseille —.— —•—
Eaux lyonnaises caplt. —.— —.—
Mines Bor. ordinaires 645.— 538.—
Totis charbonnages . . 280.— 281.—
Trlf ail 24.75 m 24.25 m
Aramayo mines . . . .  42.— 41.35
Nestlé 1057.50 1053.50
Caoutchouc S. fin. . . 54.35 53.10
Allumettes suéd. B . . —.— 26.25

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 —.— —.—
3 % Rente suisse . . . —.— —.—
3 H Chem. de fer AK 101.80 101.75
3 % Différé 97.70 97.70
4 % Fédéral 1930 . . . —.— — '—3 % Défense nationale 99.60 99.60
Chem. Franco-Suisse . 520.— 520.—
3 % Jougne-Eclépens 471.50 m 473.—
3 V, % Jura-Slmplon 100.25 100.25
3 % Genève à lots . . 124.50 m 124,—
4 % Genève 1899 . . . 512.— —.— .
3 % Fribourg 1903 . . 489.50 m 488.—
4 % Argentine 1933 . 100.60 m 101.10
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 151.— m  152.50
Danube Save 49.— 50.—
5 % Ch. Franc. 1934 1120.— 1121.— m
7 % Chem. fer Maroc 1217.50 m 1203.— m
6 % Paris - Orléans —"— —•—
6 % Argentine céd. . —'— —•—
Crédit f. Egypte 1903 275.— 275.—
Hispano bons 6 V» . . 341.— 342.—
4 Vi Totis char. hong. — •— —.—

Reprise du Paris à 19.62 (+10%). Ltv,
sterl . 21.62J4 ( + '/„ c). Stockh. 111.50 ( +
T/, c). Cop. 96.52 ^; (+2\4 c). En bais-
se": New-York 4.37'/s (—'/ ») .  Amst. 240.50
(—5 c). En bourse, on reperd une partie
du terrain gagné sauf sur Baltimore 146
(+3). Crédit Suisse 645 (+3). Fin. Mexi-
caine 288 ( +2). Aluminium 2755 ( +20,
22 mal). Dix-sept actions en hausse, 22
en baisse, 8 sans changement. Fin. Suisse-
Américaine 74 (—1). Trust 120 (—7).
Priv. 418 (—4). Italo-Argentine 250 (—
3 '/.). Royal 996 (—12). Bor ord. 538 (—7).
Caoutchoucs 52-% (—2). Obli. 3'/,  A-K
101.75. 4% V. Copenhague 510 (+5"). 6%
Bon hispano 342 (+ 1).

Banque nationale suisse
Comme celle de la semaine dernière , la

situation au 22 mal 1937 n'accuse pas de
mouvement Important. L'encaisse or est
restée à 2623,5 millions de francs, tandis
que les devises s'accroissaient de 1 million
pour passer à 20 millions. Le recours au
crédit d'escompte et d'avances sur nantis-
sements de la Banque n'a pas varié non
plus. Les effets sont à 12,6 millions, les
effets de la Caisse de prêts à 13.5 millions
et les avances sur nantissements à 30,1
millions.

Les billets en circulation ont diminué
de 13,4 millions et s'élèvent maintenant
a 1319.1 millions. Par contre , les autres
engagements à vue ont augmenté à 1356
millions, soit de 10,2 millions.

Le 22 mai 1937, les billets en circulation
et les autres engagements à. vue étaient
i-nin-ri-t s Pnr l'or k raison rie 98,07 %.

La fuite , de Suisse, des omniums
financiers et sa cause : le fisc fédéral
La Société financière suisse-américaine,

qui avait son siège à Genève, vient de
décider — après d'autres — d'émlgrer à
Luxembourg.

Le « Bulletin financier suisse » s'élève
vivement contre l'aveuglement du fisc
fédéral (et non des fiscs cantonaux), qui
est l'unique cause de cet exode.

Il dit notamment : « Sl selon un systè-
me progressif , on frappe les bénéfices non
réalisés de ces sociétés (les omniums fi-
nanciers genre Investment-Trust), béné-
fices purement comptables qui peuvent
disparaître au bout de quelques mois, on
contraint les dites à céder à l'Etat une
partie de la fortune des actionnaires. Tout
actionnaire honnête est d'accord de cé-
der à l'Etat une partie de ses revenus et
de ses bénéfices, mais 11 entend conserver
son patrimoine. Frapper d'un impôt les
plus-values que l'on n'a aucune Inten-
tion de réaliser , c'est confisquer partiel-
lement l'actif des actionnaires. Tant que
l'administration fédérale des contribu-
tions aura les mêmes conceptions qu'au-
jourd'hui, elle chassera lei omniums pu-
rement financiers du pays. Il n'y restera
que les omniums financiers Incapables de
rembourser leurs dettes. Nous ne croyons
pas que tout cela soit dans l'Intérêt du
pays...

» Ce sont avant tout les cantons qui
en pâtissent. Les législateurs cantonaux
se sont efforcés d'assurer des privilèges
fiscaux aux sociétés qui n'occasionnent
aucune charge sociale, aucune dépense
administrative. Les cantons savent qu'ils
ont intérêt à attirer des contribuables aus-
si précieux . Or le fisc fédéral qui, en vertu
de la constitution, n'a aucun droit quel-
conque de percevoir un sou d'Impôt di-
rect, chasse ces contribuables. Il parait
qu'il ne suffit pas, â Berne, d'avoir les
finances en désordre, on s'efforce encore
d'enlever aux cantons leurs contribuables
les plus Intéressants, ceux qui ne coû-
tent rien h l'Etat. »
Union suisse des caisses de crédit mutuel

système Ralffelsen
L'assemblée générale ordinaire, tenue à

Lucerne, les 23 et 24 mal , sous la prési-
dence de M. Llener, a groupé 850 délégués
venant de 21 cantons. Des rapports ont été
présentés sur le développement des 630
caisses locales et de la caisse centrale In-
dépendante depuis 25 ans.

Les comptes annuels ont été approuvés
et le taux d'intérêt des bons de partici-
pation fixé à 5 pour cent Quatre mem-
bres qui , depuis 25 ans, sont à la tête
de l'Union , et parmi lesquels M Stadel-
mann, président , ont été l'objet de dis-
tinctions honorifiques. Ont été élus au
sein des autorités de l'Union : M. Mill-
ier, député au Grand Conseil soleurols, à
Olten, et M. Sturnl, député au Grand
Conseil fribourgeois. à Saint-Antoni. M.
Wlnlker , président du Conseil d'Etat lu-
cernols, a transmis le salut du gouverne-
ment lucernois et a relevé l'Importance
des caisses Ralffelsen pour le crédit mu-
tuel et pour la société humaine. Le pro-
fesseur Howald a fait part à l'assemblée
des vœux de l'Union suisse des paysans.

Le prlv du pétrole aux Etats-Unis
La Magnolia Petroleum Corp., filiale de

la Socony, Vacuum , a augmenté le prix
de son pétrole brut dans le Texas orien-
tal de 8 cents par baril , le portant ainsi
à 1,35 dollar. U y a lieu de s'attendre à
voir les autres compagnies relever égale-
ment leurs priv .

Chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix
Les recettes d'exploitation ont été, pour

l'exercice 1936. de 313,943 fr. 54 (318,340
fr. 82 en 1935) et les dépenses de 269 ,556
fr. 15 (257,856 fr. 54), laissant un excé-
dent de recettes de 44,387 fr. 39 (60 ,484
fr. 28). Le compte de profits et pertes
laisse un solde disponible de 36,320 fr. 32,
utilisé comme suit : paiement d'un divi-
dende de cinq francs net par action, com-
me en 1935, représentant, avec l'Impôt
fédéral sur les coupons, 27,659 fr. 60 ; re-
port à nouveau de 8660 fr. 72. Le solde
de l'unique emprunt contracté par la
compagnie a été remboursé le 30 Juin
dernier.
La situation financière et économique

du Chili
Dans son message au Congrès, le pré-

sident fait ressortir que le Chili a réussi
à liquider entièrement 422 millions de pe-
sos de déficits accumulés pendant les an-
nées qui ont précédé son arrivée au pou-
voir et 356 millions de pesos de la dette
flottante. Le président s'est engagé à
maintenir l'équilibre budgétaire ainsi que
l'équilibre des importations.

En ce qui concerne la dette extérieu-
re, le message dit que le gouvernement
espère atteindre bientôt son principal ob-
jectif : rétablissement du crédit et du
prestige financier du Chili . Cet objectif
est une garantie de la force économique,
du progrès et de la sécurité nationale.

Succès de l'emprunt allemand
On mande de Berlin : Les souscriptions

à l'emprunt de 500 millions de marks de
bons du trésor 4 '4 % sont sl abondantes
qu 'il a été décidé" de porter à 700 mil-
lions le montant total de cet emprunt.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 24 mai

Cuivre cpt. : soutenue, 62 1/8. — Ar-
gent , cpt. : 20 1/4. Etaln cpt . : soutenue,
253 3/4. — Or : 140.6.

M. Flandïn annonce
que le gouvernement sera acculé

à de «nouvelles mesures »
PARIS, 25 (Havas). _ La Chambre

a abordé mardi matin la discussion
du projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur l'exercice
1936 (dernier collectif de crédits sup-
plémentaires sur l'exercice 1936 s'é-
levant à 1 milliard 356 millions) .

M. Flaii d'in prend la parol e sur l'ar-
ticle premier.

Son intervention, dit-il , n 'a d'autre
but que de prendre date. Il rappelle
les déclarations faites par le ministre
à la commission des finances , puis il
signale une « anomalie » dans l'exé-
cution du budget. « D'après le journal
officiel , dit-il , il apparaît qu 'il y a au
budget extraordinaire de 1937, 821
millions de crédits pour une dépense
de 14 milliards. Or, ces dépenses sont
celles prévues pou r la défense natio-
nale. Y renoncerez-vous ? »

L'orateur fai t  ensuite allusion aux
disponibilités de l'Etat à la Banque
de France et se déclare sceptique,
quant à la possibilité de faire deux
milliards et demi d'emprunt.

« J'avais annoncé, poursuit M. Flan-
din , que le gouvernement serait obli-
gé de prendre des mesures. Cela
lui a rapporté hui t  milliards. Aujour-
d'hui, j ' annonce qu'avant la fin juin ,
vous aurez à prendre de nouvelles
mesures destinées à rétablir un nou-
veau courant de confiance, sinon vous
ne pourriez faire face aux besoins de
la trésorerie. ¦»

M. Vincent Auriol dénient
M. Vincent Auriol réplique que des

communiqués précis ont été présen-
tés sur les chiffres des dépenses du
budget et de la trésorerie et i] de-
mande à l'opinion publique de s'y te-
nir. S'il n'y a eu que 821 millions de
dépenses sur 14 milliards prévus, la
raison en est dans le fait  que l'Etat
doit faire des avances aux collectivi-
tés et que la convention des chemins
de fer lui impose de lourdes charges.
M. Vincent Auriol souligne ensuite
l'importance des dépenses de la dé-
fense nationale. La tranche navale de
1937 et son complément sont prévus,
dit-il.

En concluant le ministre dément les
bruits dont M. Flandin s'est fait l'éch o
à propos de la trésorerie. « Nous
avons à réparer bien des fautes com-
mises avant nous, dit-il ; c'est un
lourd héritage que vous nous avez
laissé. »

L'élection de M. Moch
validée

PARIS, 26 (Havas). — La Chambre
des députés, en conclusion des débats
assez houleux, a validé l'élection de
M. Jules Moch, élu récemment dans la
circonscription de Sète. La demande
d'annulation de l'élection déposée par
M. Xavier Vallat a, en effet , été re-
poussée par 229 voix contre 77.

Débat financier
au Palais-Bourbon

BERNE, 25. — On communiqu e
officiellement : Le 24 mai, de nou-
veaux pourparlers ont eu lieu à
Berne entre délégués des grands
groupements de l'industrie du bâti-
ment au sujet des conditions de tra-
vail des maçons et des manœuvres,
sous la présidence du chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, qui s'est efforcé d'amener un
arrangement compatible avec l'inté-
rêt du pays.

On est f inalement arrivé à un ac-
cord qui doit encore, il est vrai , être
ratifié par les groupements. Aux ter-
mes de cet accord , tous les tarifs ex-
pirés seront renouvelés, mais appor-
teront aux salaires une augmentation
de 6 centimes à l'heure à partir du
1er juil let .  Si avant l'expiration de
l'accord , l'indice officiel du coût de
la vie, par rapport au niveau où il
se trouvait au 30 septembre de l'an
dernier, montai t  de plus de 8 %, les
groupements ouvriers seraient en
droit de demander un réajustement.

En ce qui concerne la durée du
travail , l'accord porte que la durée
normale du travail ne dépassera pas,
selon l'importance de la localité, 50,
52 ou 52 à 55 heures, et qu'on ne tra-
vaillera pas le samedi après-midi ;
en tou t cas la durée du travail ne
pourra nulle part être augmentée.

Pour l'application de raccord , les
groupements conviennent de s'em-
ployer à ce que des tarifs soient con-
clus aussi pour les places qui n'en
avaient pas jusqu 'à présent . L'accord
doit entrer en vigueur le 10 jui n au
plus tard et sera applicable jusqu 'au
31 mars de l'année prochaine.

Le meurtrier de Saint-Louis
près de Bâle a été arrêté

BALE, 25. — La police a arrêté,
mardi à midi , le n ommé Schurmer, le
meurtrier de Saint-Louis, au mo-
ment où il pénétrait furtivement
dans son appartement à Burgfelden.
Un employé des douanes habitant
dans le voisinage l'appela et tira
trois coups en l'air. Schirmer aussi-
tôt leva les deux mains. Plusieurs
gendarmes accoururent, ainsi que
quelques gardes des douanes et s'em-
parèrent de l'homme qui ne fit au-
cune résistance. On remmena au
poste à Saint-Louis. Sa femme fut
également interrogée. Elle ignorait
tout du meurtre. Schirmer qui a agi
sous l'influence de l'alcool et qui
était encore ivre, n'a pu donner au-
cun renseignement précis. Il a été
conduit à Mulhouse.

¦ —I 

Les termes de l'accord
qui a été conclu dans
l'industrie du bâtiment

COURS DES CHANGES
du 25 mai 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.55 19.65
Londres 21.61 21.635
New-York .... 4.37 4.385
Bruxelles 73.65 73.80
Milan 22.90 23.10

> lires tour. 20.80
Berlin 175.25 176.—

» Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 240.35 240.55
Vienne 81.60 82.10
Prague 15.17 15.32
Stockholm .. .. 111.30 111.60
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal 4.37 4.39

Les sports
HIPPISME

Un concours hippique
à Salavaux

(c) Dimanche dernier la Société
militaire de cavalerie du district
d'Avenches et environs a organisé
son concours annuel. La matinée
était réservée aux épreuves d'équita-
tion ; l'après-midi, devant une foule
nombreuse, se déroulèrent les con-
cours d'obstacles et le steeple-chase,
Le soir, à 6 heures, à l'hôtel du
Pont , à Salavaux , eut lieu la distri»
bution de superbes prix. M. Bardet,
préfet, le colonel Pidoux, le capitai-
ne Roulet et l'adj. sof. Bardet.v. pré-
sident de la société, prononcèrent
d'aimables paroles. Un bal très ani-
mé clôtura la manifestation.

Voici les principaux résultais :
Concours d'équitation pour sous-offl-

clers. — 1. Brlg. Jaunln Paul, Villars-le-
Grand ; 2. Brlg. Bardet Jean, VUlars-le-
Grand ; 3. marchef Blaser Paul , Cudrefln.

Concours d'équitation pour soldats. —
1. Drag. Etter Fritz, Vallamand ; 2. Drag.
Cuanlllon Roland, Constantine.

Concours d'obstacles pour appointés et
soldats. — Ire série : 1. Drag. Gutknecht
Jacob ; 2me série : 1. Drag. Gross Her-
mann.

Obstacles pour sous-offlciers. — î,
Brlg. Schick Hans.

Concours d'obstacles pour officiera,
gentlemen et aspirants. — 1. Lieut. Ea<
muz Robert, Faoug.

Steple-chase pour appointés et soldat».
— Ire série: 1. Drag. Bavaud Louis, Salut»
Aubin ; 2me série : 1. Drag. Herren HaiiE,
Al ta villa.

Steple-chase pour sons-offlclers. — t,
Brlg. Pahud André, Payerne.

TIR
Au tir cantonal valaisan
Voici les résultats de lundi et mar-

di qui intéressent tout particulière-
ment nos lecteurs :

Fusil, 300 mètres : Grande maîtri-
se : Hermann Feuz, les Ponts-de-
Martel, 505 p. — Série : Hermann
Feuz, les Ponts-de-Martel, 255 p. —
Art : Fritz Disler, Morat , 434 p. —
Militaire : H. Feuz, les Pont-de-
Martel, 343 p.

Pistolet, 50 mètres : Série : H.
Feuz, les Ponts-de-Martel, 250 p.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Mardi s'est courue la plus longue
étape du tour : Forli-Littorio-Veneto,
269 km.

Classement : 1. Servadei , 8 heures,
moyenne 33 km. 250 ; 2. Bini ; 3. Ri-
noldi ; 4. Bartali ; 5. Mara; 6. Roveraj
7. 26 coureurs ex-aequo, parmi les-
quels Amberg, tous même temps.

Classement général : 1. Bartali , 94
h. 14' 42" ; 2. Valetti , 94 h. 17' 22" ;
3. Del Cancia, 94 h. 24' 19" ; 9. Am-
berg, 94 h. 41' 14".

TENNIS
Les championnats de Paris
Voici les principaux résultats de la

journée de mardi :
Finale double mixte : Mme Ma-

thieu-Petra battent Mlle Horn-Journu
7-5, 7-5.

Simples dames : Mme Sperlin g bat
Mlle Horner 6-1, 6-2 ; Mme Henrotin-
Miss Noël 6-0, 6-4 ; Mme de la Valdè-
ne-Mme Couquerque 6-2, 6-2 ; Mlle
Jedrezjovvska bat Mlle Pannetier 6-2,
6-3.

Simples messieurs : Hugues-Jamain
7-5, 6-1, 6-3 ; Hare-Hho Sin Kbie 6-4,
4-6, 6-3, 4-6, 6-2 ; Féret-Farquason
6-4, 6-4, 4-6, 6-2 ; Henkel-Pellizza 6-2,
6-2, 6-1 ; Cejuar-Brugnon 6-3, 6-3, 4-6,
6-2 ; Tuckev-Marcel Bernard 6-1, 6-3,
6-3 ; Surface-Caska 8-6, 6-4, 6-4 ; Lc-
sueur-Hebda 6-8, 6-2, 7-5 ; Journu-de
Stefani 7-5, 6-2, 6-1 ; Gentien-Kirby
1-6, 6-2, 6-1.

CHANGHAÏ, 25 (Havas). — Doret
ayant rencontré le mauvais temps, a
dû faire demi-tour et il a atterri à
Fort-Bayard (Kouang-Cho-Ouan) à
2 h. 20 (G.M.T.).
Mais il repart pour Changhaï

FORT-BAYARD, 26. — Doret et
Micheletti se sont envolés à 18 h. 35,
pour Changhaï.

Le mauvais temps handicape
Doret dans son raid

PARIS, 25 (Havas). —. Les artistes
et musiciens de la région parisienne
ont décidé la grève générale pour sa-
medi à midi, si d'ici là, le ministre
du travail n 'a pas modifié son arrêté,
par lequel la proportion des musi-
ciens étrangers admis dans les or-
chestres a été portée de 30 à 40 %.

Les artistes et musiciens
de la région parisienne
vont faire grève aussi

MOSCOU, 25 (Tass). — Le mau-
vais temps retient les avions de l'ex-
pédition Schmidt à l'île Rodolphe. Le
24 mai, des tourmentes de neige se
sont abattues sur le pôle nord ; à 19
heures, le temps y était très nuageux
et on enregistrait de faibles chutes de
neige. Des tempêtes de neige ont éga-
lement sévi sur l 'île Rodolphe.

L'expédition aérienne russe
au pôle nord est aux prises
avec des tempêtes de neige

r*3fftsw

Lisez m
demain la m
chronique M

DERNIèRES DéPêCHES

Ne demandez pas un horaire ,
demandez

le Zénith

^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ — ŵ
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Les ramifications
à Genève d'une vieille
affaire d'attaque d'auto

postale
GENÈVE, 25. — En février der-

nier , une automobile postale était
attaquée près d'Aix-en-Provence par
des bandits venus de Marseille eu
auto et le chargement postal de
titres et de numéraire représentant
trois millions de francs français fut
enlevé.

L'enquête menée par la police
française fu t  laborieuse. Ces derniè-
res semaines, une piste sérieuse
aboutissant à Genève, fut  éventée.
En effet , un courtier en banque de
Genève reçut des offres d'achat de
titres représentant 500,000 fr. fran-
çais et dont la provenance lui parut
suspecte. Il avisa la police genevoise
qui se mit en rapport avec la police
française et une commission roga-
toire fut  décernée par le juge d'Aix-
en-Provence. Par l'intermédiaire d'un
caissier-comptable d'une maison de
transports de Genève, le courtier en
question était entré en relations avec
un individu habitant Paris et aveo
lequel rendez-vous fut  pris à Ge-
nève. Le marché fut conclu pour
cent mille francs suisses.

Le jour fixé, la police genevoise
cerna l'établissement public où le
courtier avait pris rendez-vous, mais
lorsque les agents firent irruption,
le négociateur éventa le piège et s'éi
clipsa.

Par contre, la police arrêta le cais-
sier-comptable qui déclara avoir vu
le fugitif en possession de titres et il
reconnut lui-même avoir négocié un
certain nombre de ceux-ci pour une
somme assez importante. Tout porte
à croire qu'il s'agit des titres volés
à Aix-en-Provence. L'enquête sfl
poursuit à Genève et à Paris.

On sait que M. C. Casasopra a repris
l'hôtel du Poisson à Marin et qu 'il a fa»
d'importantes transformations. Celles-ci
étant terminées, le nouveau propriétaire
avait organisé pour samedi et dimanche
derniers une manifestation qui fut par-
faitement réussie et qui permit aux nom-
breuses personnes qui y assistèrent, d'ap-
précier les changements qui ont été ap-
portés à ce restaurant réputé , — et plu'
spécialement le nouveau parc fleuri dont
il est maintenant doté.

Une inauguration à Marin

LA ViE NATIONALE
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La cause... |̂
Souffrir des pieds, c'est une chose ,& f%

Qui ne m'arrive plus jamais! W *f|W-

Je vais vous en dire la cause ^Jïh
, . r in ¦ I .L... , /j lÇ-

Et vous le saurez désormais : y

Pour éviter toute torture, A

Je porte PROTHOS pour chaussures t ^V

MA si/ L BJ _^^B By ^vB^^
^H9 Jaw ^v.p*»'*̂  jBâ P̂ ^̂ ^̂ t̂̂ PU^

Richelieu léger» chevreau Très Joli Lamballe pont
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Concours de fhoraire Zénith
L'indicateur le mieux
adap té à votre région

En ver.îe dès le 20 mai dans toutes les librairies, lès kios-
ques et aux guichets des gares et des bureaux de poste, 60 c.

Madame, I
2 compléments à votre toilette I

 ̂
MS/ILÎ 

qui 
s 'imposent ! 1

|Bas « Lison > WS i
soie rayonne, ïrlailïè à ï'efa- ĵB  ̂ '"vers, très f ine et très solide, /*wW»
la véritabl e gaine . . . .  SHHBW

• • - — ~- • Bj
g-

Bas « Raggio Noëmî » J[ fEfk
pure soie , coulure sur le ^Bïll JBJ
devant dé la jarhbè, âiriihcit M. Ï M -
la cheville et donne du re- tt^SÛÈlief à la ligne générale de la ^^ |Bj
jatobé, art. excessiv. résistant Hi

'. . . j  •

i Nôtre-imposant rayon de bas
i est toujours des mieux assortis
1 Notre choix va du grand clas-
| sique à la dernière nouveauté
î3 - ——-—¦—^^^^— _̂^^.—-^¦̂ -̂ ^-- ĵ 3̂"
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S La source de la qualité et du bon marché
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JULES BLOCH
u NEUCHATEL

Pour fêtes
bra'peftùx et oriflammes,
lanternes vénitiennes, feux
d'artifice, guirlandes, sé-
ries pour roues des mil-

lions, etc., etc.
Maison G. Gerster

Saint-Maurice 11

Ty vraies bonnes JEy

Le* «IVON PLUS ÙLf »A«*
anx œufs frais t pas chères,
TU qu'elles sont très pro-
fitables, savoureuses et
saines. Une bonne ration
-ne revient qu'à 15 cts.

M V V E N G Ç R  & HUG S. A.

g CO M U G E  N ET K R I E N S

Avec empressement -
vous goûtez les ———produite ¦» "———

de notre région
avec conviction ——
—— vous les adoptez
Farineux liossy : ¦«—
-=-̂  ^- paQuet 500 gr.
Crèmfe dvâvoibe . . -.60
farirté rôtie . . .  * -.60
cremè dfe blé Vert r<hix -.55
flocons f - ¦ ¦ ¦ T ¦ • ¦ ¦ - - 
— d'àfdibe n'oisettès -.65
éclair t » * » , é -.00
extra i i M l  i *$8porridge k % t é I **0

ZIMME RMANN S, A.

i i M

COIFFEUSE ÎLà!?<*, tW>lS
tlr<M«s, glace blseftUtée, 1O0
francs ; PIANO brun , 1,85
francs ; deux FAUTEtJtt£
moquette, transformés en
lits en quelques secondes,
très £i"atlquee, état de
neuf , fr . 150.— pièce ; Dî-
NER porcelaine, com-
plet, il9 pièces, 110
francs ; AftMOÏKÉ blan-
che, démontable, 2/3 j>èh-
dérle, 1/3 rayons, 1Ô0 fr.,
et beaucoup d'autres meu-

I

'bies" û'ocfesko*, * • vlsltei*; "
librement.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 62.833
Vente - Àcnat - Echange

Mesdames !
Un coup de téléphone et
faon» Venons «herchôf

votre literie ï>dur la
remettre à neuf
Remontage de

sommiers
mâtêlâs

Meubles rembourrés
Charbonnage garanti il»
déchirant , pas le orift et

aspirant ïft poussière
tfôttôyagê dei

Duvets - Oreillers
LÀVAéÈ JDÉS TADE» j
Remontage à neuf de j

VIEUX COÙVRË-PÏBfiS
Là maison de confiance

. AtJ CYGrte
Fassbourg du Lac 1

Téléphone 52.646
l BUSER et FILS

//Hmts\) \Mi àttttmatlqiiês\
T̂imbres 
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/TIMêRë:S\
I CAOUTCHOUÔ 1
I ET TlfiÀSRfeB EN Mé¥AL I
I EN TOUS dËNRÉS (I

\LUTZ* BERGER/
\̂ 17, nie dès Beaux-Àrw /M
^̂ _ Borro» et ertcrbs r̂
^̂  ̂

û torripon jjf A

Jumelles ZEISS
KERN

et d'autres premières
marques dans tous

les prix

Martin Luther
opticien-Spécialiste

Place Purry
NEUCHATEL

Tel. 51.36?



La Cour d'assises s'est occupée hier
de quatre affaires également graves

UNE SESSION CHARGÉE

L'opinion publique est exigeante.
H lui faut, pour qu'elle consente à
s'émouvoir, de grandes affaires où la
violence et la ruse des hommes
soient rudement présentées. Toute
chose qui ne la fait pas frissonner ou
s'indigner est considérée par elle
comme ennuyeuse.

« Mon Dieu, que tout ça est donc
ennuyeux 1 » disait hier le public
assez clairsemé qui assistait à l'au-
dience de Cour d'assises. Et parce
qu'aucune des quatre affaires jugées
me remuait en lui ce fond trouble
¦et secret où se forment l'émotion, la
crainte ou la colère, il était sans in-
dulgence pour les quatre prévenus
que leurs erreurs avaient conduits là.
; Il faisait beau, pourtant Le ciel
était de ce bleu léger et souriant
iqu'un vol d'hirondelles suffit à peu-
pler. Et le soleil était si gai qu'on
Était prêt à s'étonner que la justice
eût choisi un jour pareil pour sévir.
Et nous étions plus d'un que nos
Obligations ou notre simple curiosité
avaient amené dans cette sévère salle
d'audience, qui regardions avec ami-
tié par la fenêtre ouverte un merle
persifleur perché sur les plus hautes
branches d'un Mas et qui saluait le
mai triomphant.

Douze heures d'audience. De 8 h. 30
â 20 h. 30, la Cour d'assises — pré-
sidée par M. C. DuPasquier, assisté
des juges A. Droz et A. Etter — a
jugé et condamné. Ce n'est pas un
record, car on a le souvenir d'au-
diences plus longues encore. Mais on
s'en souviendra néanmoins.

* * *
Petites affaires, avons-nous dit Y

E-t-il de petites affaires, et un hom-
me qui s'est volontairement écarté
du droit chemin et qui a usé de ruse
pour nuire à ses semblables est-il
plus ou moins coupable que celui
qui, dans un moment d'aveuglante
colère, s'est laissé aller à quelque
irrémédiable violence ? Qui le dira
jamais ? La justice des hommes a
fait des distinctions entre certains
délits. Mais a-t-elle eu raison ?

Espérons-le sans trop y croire.

Favoxisatïoii à la débauche
La première de ces quatre causes

Sont trois furent jugées sans jury,
est assez pénible.

Paul Jeannet, né le 23 septembre
1900, originaire des Verrières, domi-
cilié à Neuchâtel, est prévenu d'a-
voir, en 1936 et 1937, pour satisfaire
les passions d'autrui, incité son amie
Mme P. à la débauche, en profitant
de l'argent qu'elle gagnait.

Jetons un voile sinon pudique, du
moins discret sur cette affaire sur
laquelle ni les faits, ni la personna-
lité de l'accusé — c'est un petit hom-
me aux cheveux calamistrés, au mas-
que de pierrot blême, vêtu d'un com-
plet de golf — ne mettent un accent
particulier. Alors que tant d'efforts
sont faits dans ce pays pour que
soient épurées les mœurs, il ne con-
vient pas de parler plus qu'il n'est
nécessaire de ces histoires malpro-
pres.

Disons donc simplement que Jean-
net qui a déjà connu d'autres aven-
tures de ce genre, a été condamné
hier, après un réquisitoire sévère du
procureur général, et malgré une
plaidoirie habile de son avocat à
deux ans de réclusion, dont à dé-
duire 48 jours de préventive, 100 fr.
d'amende, cinq ans de privation de
ses droits civiques, et aux frais.

m. Tournons la page !
-<J Un président
_/ de Conseil général

en Cour d'assises
Avec l'affaire suivante, nous re-

tombons dans cette sorte de délits
amenés plus souvent par la fatalité
que par le désir de mal faire, et dont
la Cour d'assises nous a donné déjà
depuis quelques années de nombreux
et saisissants exemples.

II! s'agit d'une cause qui fit grand
ferùit à Travers et dont ii convient
de parler avec mesure et après ré-
flexion afin de n'être point entraîné
à dés considérations déplacées.

- Elle à trait aux agissements de
César Thiébaud, né le 9 janvier 1905,
originaire de Brot-Dessous, domicilié
à Travers, prévenu d'avoir détourné
ou dissipé au préjudice de Mlle N.,
aux Anges-Colomb sur Couvet, quatre
obligations au nominal de 1000 fr . de
là Chaux-de-Fonds don t l'une, sortie
au tirage de juin 1935, a été encais-
sée par lui.

Etrange histoire. Et étrange figure.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on

sait que les hommes se divisent en
deux catégories : ceux qui sont bien
partis, et ceux qui sont mal partis.

Thiébaud, lui, incontestablement,
est bien parti sur le chemin de la
vie. Devenu très jeune chef de l'a-
gence de Travers de la Banque can-
tonale neuchâteloise, il fut bientôt
entouré de la considération unanime,
et fut appelé à la présidence du Con-
seil général. Une vie honorable s'ou-
vrait devant lui, et bien des gens,
sans doute, ont dû envier cet homme
aimé des dieux.

Hélas ! Certains aciers qu'on croit
solides et bien trempés se brisent
brusquement parce qu'ils contenaient
une « paille » insoupçonnée, — et
cela au moment où l'on s'y attend
le moins. Il en est ainsi de beaucoup
d'être promis à un avenir sans om-
bre, et qui, à la faveur d'un incident,
sombrent brusquement. C'est ce qui
est arrivé pour Thiébaud.

Ayant, pour des raisons personnel-
les, fait construire un immeuble, il
«e trouva bientôt, comme tant d'au-
tres "que la crise a précipités dans
'd'imprévisibles catastrophes , en proie

à de cruelles difficultés. Affolé, il
commit une première faute qui lui
fit perdre sa place. Une première
erreur en amène souvent une autre
et Thiébaud frustra assez vilaine-
ment Mlle N. qui avait eu confiance
en lui et l'avait chargé de ses inté-
rêts.

C'est un jeune et haut gaillard au
visage impassible. Le type même de
ces travailleurs obstinés que leur
ambition conduit sur des chemins
dangereux. Il a une femme et un
jeune enfant.

Après un réquisitoire très dur de
M. E. Piaget, procureur général dont
on sait avec quelle vigueur il défend
les intérêts de la société, le défen-
seur de Thiébaud, un jeune avocat
de Neuchâtel, s'attache à démontrer
avec émotion que son client a été
conduit à commettre ses abus de con-
fiance par suite de ses difficultés et
qu'il est peut-être préférable de lui
laisser une chance de refaire sa vie.

La Cour se rend à ses raisons et
condamne le prévenu à quinze mois
de réclusion, dont à déduire deux
mois de préventive, à 100 fr. d'a-
mende, deux ans de privation de ses
droits civiques et aux frais de la
cause.

Puisse cette indulgence avoir quel-
que bon effet.

Unie escroquerie
à l'annonce raffinée

Si averti qu'on soit des cruautés
que la vie réserve à certains êtres
et si porté qu'on soit à l'indulgence,
on ne peut se défendre d'un senti-
ment de répulsion devant les agisse-
ments de Norbert Schmidt que la
Cour d'assises avait à juger ensuite.

Ce presque quinquagénaire — il
est né le 18 décembre 1888 à la
Chaux-de-Fonds — fringant et beau
parleur n'a peut-être pas eu la vie
que tout homme souhaite. A Genève,
où il habitait jusqu'au début de 1936,
il a connu de nombreuses difficul-
tés, accrues encore semble-t-il, par
la non-compréhension de sa femme.
Mais il avait à Neuchâtel une sœur,
et à Lausanne une amie, toutes deux
penchées sur lui avec sollicitude et
dont l'affection eût dû le garder de
certains agissements méprisables.

Venu à Neuchâtel au début de l'an
passé, Norbert Schmidt loue, à Saint-
Nicolas 13, un confortable apparte-
ment qu'il meuble de façon cossue.
Puis, il fait paraître dans un journal
de la ville une annonce demandant
une employée intéressée.

Le truc classique ! Tant de pau-
vres gens qui ont été durement tou-
chés par la crise essaient d'em-
ployer leurs derniers sous à se créer
une situation que les offres alléchan-
tes qui sont faites par certains es-
crocs sont toujours assurées d'attirer
l'attention malgré tous les avertisse-
ments qui ont été donnés.

Une dame R., de Peseux, répondit
à l'annonce. Elle fut engagée à rai-
son de 210 fr. par mois sous la con-
dition qu'elle verserait 3000 fr. à
son patron. Cette somme devait être
garantie par certains objets dont une
automobile, une machine à écrire et
des meubles.

Hélas !
Ni la machine à écrire, ni l'auto-

mobile, ni les meubles n'apparte-
naient à Schmidt qui fit d'ailleurs,
à quelque temps de là, paraître une
seconde annonce demandant une
autre employée intéressée. Ce fut,
cette fois, un M. Z qui fut engagé,
toujours sous la condition de verser
3000 fr. et toujours avec la garantie
d'objets n'appartenant pas à Schmidt.
Mme R. et M. Z., dépouillés de ce
qui leur restait d'économies pénible-
ment amassées et s'en rendant tardi-
vement compte, déposèrent une
plainte. L'enquête révéla que Schmidt
avait agi de la même façon envers
plusieurs autres personnes et qu'il
avait eu quelques démêlés avec les
polices genevoises et vaudoises.

Etrange affaire. Et étrange in-
culpé.

Il se défend avec une énergie fa-
rouche, apportant a excuser ses actes,
une bajùleté peu commune, accumu-
lant les détails, ayant réponse à tout.
Persuadé, en somme, on le sentit,
d'avoir agi selon une morale qui
n'appartient qu'à lui et qu'il n'est
pas éloigné de croire préférable à
celle du commun des mortels. Le
monde est plein de ces êtres fermés
à toute compréhension et qui se sont
forgés des lois bien à eux, assurés
qu'ils sont d'être d'une essence trop
rare pour obéir à la loi commune.
Ils ne sauraient pas plus compren-
dre notre sévérité qu'on ne saurait
excuser leur étrangeté.

* * *
Cette affaire était jugée avec l'as-

sistance d'un jury présidé par M.
Thalmann, architecte à Neuchâtel.

Pauvres jurés. Us furent mis, hier,
à une rude épreuve. Le défilé de
quelque vingt témoins — dont cer-
tains vinrent dire de façon savou-
reuse quel singulier patron était pour
eux Norbert Schmidt — le réquisi-
toire implacable — luisant, net et
serré comme un instrument de chi-
rurgie _ — du procureur général, la
plaidoirie habile d'un jeune avocat
chargé des intérêts des deux person-
nes lésées, la défense, tout cela fut
long et quelquefois ardu.

U faut signaler la façon généreuse,
brillante et subtile dont l'avocat de
l'accusé parla, essayant de faire glis-
ser l'affaire sur le terrain civil. Vains
efforts. A 20 h. 10, après deux heures
de délibérations, le jury rentrait
après avoir répondu « oui » aux six
questions qui lui étaient posées.

A 20 h. 20, le jugement était rendu.
Norbert Schmidt était condamné à
dix-huit mois de réclusion, 100 fr.
d'amence, cinq ans de privation de
ses droits civiques et aux frais de la
cause.

Un Jeune dévoyé
Mettant à profit les deux heures

pendant lesquelles le jury délibérait,
la Cour d'assises s'est occupée du
cas de R. Pétremand, né le 18 jan-
vier 1913 qui, il y a quelques semai-
nes, — un mois après avoir été con-
damné avec sursis pour un premier
vol — s'introduisait à l'issue d'une
soirée sportive dans une chambre
au-dessus du restaurant Beau-Rivage tet y subtilisait une somme de 2500 !
francs.

En quelques jours, l'argent fut dé-
pensé à Paris et le jeune dévoyé
n'eut que la ressource de rentrer en
Suisse et de se faire cueillir par la
police.

C'est un pâle éphèbe aux cheveux
jaunes et ondulés, qui laisse peser
sur les gens et lés choses un regard
sans couleur. Son avocat, qui le dé-
fend avec beaucoup de chaleur, sus-
cite un certain étonnement en appre-
nant que Pétremand, qui a fait entre
temps un petit héritage, a tenu à dé-
sintéresser la personne volée.

Finalement, l'accusé est condamné
à dix-huit mois de réclusion, dont
à déduire 57 jours de préventive, à
cinq ans de privation de ses droits
civiques et aux frais de la cause.

L'audience reprendra ce matin, à
8 h. 30, et sera consacrée à juger
une retentissante affaire dans la-
quelle sont inculpées onze personnes.

(g.)

25 mal
Température : Moyenne 18.8 ; Min. 10.4 ;

Max. 25.8.
Baromètre : Moyenne 722.5.
Vent dominant : direction, S.-E. ; force,

très faible.
Etat du ciel : clair ; nuageux à partir de

20 h. 45.

Niveau du lac, 24 mal, 7 h., 430.67
Niveau du lac, 25 mal , 7 h., 430.67

Observatoire de Neuchâtel

LA VILLE |
I/épilogue

de l'affaire d'espionnage
devant le Tribunal fédéral
Dans sa séance de lundi après-mi-

di, la cour de cassation du Tribunal
fédéral a écarté le recours interjeté
par le ministère public fédéral con-
cernant le procès de l'aviateur Tis-
sot et du photographe Lebet, accu-
sés d'espionnage et acquittés par le
tribunal correctionnel de Neuchâtel
siégeant avec jury.

La cour a déclaré ce recours irre-
cevable et a admis que pour respec-
ter la souveraineté cantonale il1 au-
rait dû être interjet é d'abord devant
'la cour de cassation pénale cantona-
le avant d'être adressé au Tribunal
fédéral.

L'affaire est donc liquidée et le ju-
gement rendu par le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel devient dé-
finitif.

.̂'Après l'accident d'aviation
£',"' .. . «lo Chai illon
: L'état de l'aviateur Jacques Beau,
blessé dans un accident d'aviation,
dimanche à Châtillon, n'a subi au-
cun changement dans la journée
d'hier.

Auto contre camion
Hier matin, une voiture française

se dirigeant sur Peseux est entrée en
colOision avec un camion qui allait
s'engager dans le chemin de la cuvet-
te du Vauseyon.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts matériels.

Vagabondage et mendicité
La police locale a arrêté hier, à la

rue Saint-Maurice, un individu pour
vagabondage et mendicité.

Concerts publics
Les concerts publics ont lieu au

pavillon de musique du Jardin an-
glais, le dimanche de 11 h. à 11 h.
45, la semaine de 20 h. 15 à 21 h. 45.

Dimanche 30 mai, Musique mili-
taire.

Mercredi 2 juin, Union tessinoise ;
dimanche 6, Croix-bleue ; mercredi 9,
Musique militaire ; dimanche 13,
Union tessinoise ; mercredi 16, Croix-
bleue ; dimanche 20, Fanfare italien-
ne ; mercredi 23, Musique militaire •
dimanche 27, Armourins ; mercredi
30, Croix-bleue.

Dimanche 4 juillet, Musique mili-
taire ; mercredi 7, Union tessinoise ;
dimanche 11, Musique militaire ; mer-
credi 14, Croix-bleue ; mercredi 21,
Union tessinoise ; mercredi 28, Mu-
sique militaire.

Mercredi 4 août Fanfare italienne;
mercredi 11, Croix-bleue ; mercredi
18, Union tessinoise ; dimanche 22,
Union tessinoise ; mercredi 25, Mu-
sique militaire ; dimanche 29, « Ave-
nir > Serrières.

Mercredi 1er septembre, Croix-
bleue ; dimanche 5, Union tessinoise;
mercredi 8, Musique militaire.

L*« Avenir > jouera en outre : à
Serrières, le dimanche 13 juin et les
jeudis 22 juillet et 12 août ; à la Cou-
dre, le samedi 21 août

(En cas de mauvais temps, les con-
certs sont renvoyés.)

AUX MONTAGNES

UES PONTS-DE-MARTEL
Recensement fédéral

du bétail
Bétail bovin, possesseurs, 79. —

Veaux pour la boucherie, 46. Veaux
pour l'élevage, 94. Bétail de six mois
à un an , 67. Génisses de un à deux
ans, 130. Génisses de plus de deux
ans, 48. Vaches, 517. Taureaux de un
à deux ans, 11. Taureau de deux ans,
1. Bœufs de un à deux ans, 1 ; de
plus de deux ans, 1. Au total : 916.

Porcs, possesseurs, 65. — Gorets
de deux mois 73, dont cochons
de lait 64, sevrés 9. Gorets
de deux à quatre mois, 166. Gorets
de quatre à six mois, 265. Porcs à
l'engraissement, de plus de six mois,
61. Truies pour la reproduction , sail-
lies une fois , . 16. Autres truies, 5.
Verrats pour la reproduction , 2. Au
total : 5SS.

P~ VIGNOBLE j
LIGNIÈRES

Avec les administrateurs
communaux

(c) La société des administrateurs et
fonctionnaires des communes neu-
châteloises a tenu, samedi passé, son
assemblée générale annuelle à Li-
gnières. Etaient invités : Mil. Loze-
ron, inspecteur cantonal des forêts;
Rognon, contrôleu r des communes ;
les président et secrétaire du Conseil
communal.

La partie administrative terminée,
les participants à l'assemblée eurent
le plaisir d'entendre une conférence
de M Lozeron sur les questions fo-
restières, sujet bien à l'ordre du
jour , le revenu des forêts étant l'as-
siette financière de nombre de nos
communes.

Après un banquet soigné, servi â
l'hôtel de Commune, les sociétaires
et leurs invités s'en furent, en auto-
car, faire le tour du lac de Bienne.

A la piscine
(c) Après avoir subi plusieurs mo-
difications, le projet de piscine est
au point et la Société d'embellisse-
ment verra son vœu se réaliser dès
que M. Wey, ingénieur rural, pourra
mettre un camp de chômeurs à sa
disposition. La piscine sera située à
cinq minutes de marche à l'est du
village ; l'eau viendra du grand ca-
nal pour y être reconduite. Enca-
drée d'un muret de béton, elle me-
surera 40 sur 20 mètres, avec une
profondeur maximum de 2 m. 50.

LA BÉROCHE
Un nid de cygnes

Un couple de cygnes a établi son
nid dans les joncs de la rive entre
Saint-Aubin et Vaumarcus. En ce mo-
ment, on peut distinguer très nette-
ment l'un de ces oiseaux aquatiques
couvant ses œufs, tandis que l'autre
monte la garde, se rapprochant du
nid à la moindre alerte.

La chose est si rare dans notre ré-
gion qu'elle mérite d'être signalée et
souhaitons que ces gracieux palmipè-
des viennent se fixer peu à peu le
long de nos rives bérochales.

VAL.DE-RUZ
VkLANGIN

Commission scolaire
(c) La commission scolaire de Va-
langin s'est réunie lundi soir sous
la présidence de M. Alfred Jaggi,
président. U s'agissait de fixer un
but de course d'école et une date ap-
proximative. La tradition veut
qu'une année ce soit une «petite
course » et l'année suivante une
« grande course ». C'est le tour de
la « grande ». La commission a été
unanime pour choisir les rives du
lac Léman et le château de Chillon,
si les démarches aboutissent favora-
blement. Quant à la date : un jour de
beau temps de la semaine prochaine,
à partir de mercredi.

CERNIER
Trois jubilés

(c) Fait assez rare dans les annales de
notre village, nos autorités scolaires se
réunissaient lundi après-midi pour célé-
brer un triple jubilé intéressant nos or-
ganisations scolaires. En effet, il y a un
quart de siècle que s'ouvrait à Cernier
l'école ménagère,, Inaugurée le 1er avril
1912 après quelques mois d'expériences.
La maîtresse d'enseignement, Mlle Des-
souslavy, appelée à la direction de l'école
dès son ouverture, est encore en charge
actuellement et, comme il est de coutume
chez nous, cette période de vingt-cinq
années au service de notre commune est
marquée par la remise du service aux
armes de la commune. Et puis, il se trou-
vait que le président de l'école ménagère,
M. Charles Wuthier, était en charge de-
puis cette même époque, en même temps
qu'il était appelé à la présidence de la
commission scolaire, U y a également 25
ans, soit le 24 mai 1912. Rien déton-
nant dès lors que commission scolaire,
dames inspectrices, comité de l'école mé-
nagère et membres du corps enseignant
primaire et secondaire soient réunis pour
marquer cette étape dans la vie de nos
organisations scolaires.

M. Charles Wuthier, président de la
commission scolaire et président de l'école
ménagère, fait un historique de la ques-
tion de la création d'une école ménagère.

n rend hommage à tous ceux qui ont
travaillé dans ce but et rappelle toutes les
étapes parcourues, les services rendus et
le développement acquis par notre école.
Puis il relève que si nous avons lieu d'ê-
tre satisfaits de notre école d'enseigne-
ment ménager, nous le devons à la mal-
tresse, Mlle Marguerite Dessouslavy qui,
dès l'ouverture de l'école, en a assumé les
responsabilités, et cela à la satisfaction
complète des autorités scolaires. Il lui re-
met, au nom de celles-ci et de la com-
mune le service traditionnel pour ses 25
années d'enseignement, avec ses respec-
tueux remerciements, et exprime à la Ju-
bilaire l'espoir que nous avons de la voir
conserver encore longtemps la place
qu'elle occupe avec tant de distinction.
Mlle Dessouslavy, visiblement touchée, re-
mercie nos autorités de l'attention dont
elle est l'obj et.

C est au doyen d'âge de la commission
scolaire, M. Jean Clerc, qu'échoit l'hon-
neur de relever l'activité du président de
la commission scolaire et de l'école mé-
nagère pendant les vingt-cinq années de
présidence de ces deux commissions, et 11
le fait joyeusement, sincèrement et avec
affection. Il rappelle l'exactitude de ce
président, exactitude qui ne s'est jamais
démentie, sa minutie dans l'ordre et la
préparation des séances, ses connaissan-
ces étendues des lois et règlements de nos
enseignements primaire et secondaire.
Tout cela Joint à ses expériences, car il
a été Instituteur aussi, lui a permis de
donner satisfaction à tous, pour le plus
grand bien de nos écoles. M. Clerc lui
exprime sa grande reconnaissance et celle
de la commission scolaire. Puis le vice-
président de la commission scolaire, M.
Paul Matthey, au nom de celle-ci et grâce
à l'appui du Conseil communal, lui re-
met un joli souvenir de ces dates, 24 mal
1912 — 24 mai 1937, et fait des vœux
pour qu'U puisse continuer encore long-
temps son activité:

RÉGION DES LACS

BIENNE
Le conflit des tréfileries

est terminé
La grève qui avait éclaté samedi

aux Tréfileries réunies de Madretsch
et Boujean , s'est terminée rapidement,
et le travail a repris lundi déjà , des
pourparlers rapides ayant été entre-
pris. Une entente entre patron s et ou-
vriers interviendra très prochaine-
ment sur la question des salaires.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Cosette-Marilou, à Henri Fornau»
et à Gertrude née Haussener, à Môtle»
(Frlbourg).

22. Marise-Hélène, à Adolphe-Henri ©X,
rard, et à Hélène-Jeanne-Allsie née Pitm
a Neuchâtel.

23. Jean-Michel, â Jean-André Gangula,et à Marie-Charlotte née Borel, à Vallorbe,
23. Anne-Lise, à 'Wllly-André Dufey, «*à Eisa-Anna née Romang, à Neuchâtel.
23. René-Alfred , à Alfred-Friedrich LOf.

ftt, et à Lydia-Rosalie née Stauffer, kla Praye s/Prêles.
23. Michel-Charles, à Charles-Alix Jean,

nin, et à Hotiléa née Fluck, aux Ecoa-
duits s/ Saint-Sulpice.

PROMESSES DE MARIAGE
24. Jean-Louis-Pierre Gulllod et Berthe-

Laure Perret, tous deux à Neuchâtel.
24. Dldler-François-Albert-Olivier Leu-

ba, à Paris , et Marthe-Henriqueta-Fran-
çolse Huguenin-Virchaux, à Mfeuchâtel.

22. André-Jules Guye, à Corsler, et
Jeanne-Suzanne- Borel, à Neuchâtel.

des C. F. F., du 25 mai, à 6 h. 40

-S S Observations „„ „
|| Uta«^m *£ TEMPS ET VENT

280 Bâle +14 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... +12 » »
587 Colre +1* » »

1543 Davos + 7 » »
632 Frlbourg . +12 » »
394 Genève ... +14 » »
475 Glaris .... +10 ï »

1109 Gôschenen +12 » >
566 Interlafcen +13 » »
995 Ch.-de-Fds -j- 10 » >450 Lausanne - -15 » »
208 Locarno .. +17 » >276 Lugano .. +15 » »
439 Lucerne .. +14 » >
398 Montreux +16 » »
482 Neuchâtel +15 » »
505 Ragaz .... +14 » »
673 St-Gall .. +15 » »

1856 St-Moritz + 6 » »
407 Schaffh" +14 » »

1290 Schuls-Tar. + 8 » >537 Slerre .... +12 » >662 Thoune .. +12 » »
389 Vevey .... +15 » »

1609 Zermatt .. + 5 > >410 Zurich ... +14 > »

Bulletin météorologique

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦ &¦¦ ¦

Pour l'élaboration
du contrat collectif

— ^—^——p—¦¦ II —-——

Dans l'industrie horlogère

A Berne, une conférence
officielle se met d'accord
sur un texte qui va être
soumis aux associations
patronales et ouvrières

Une conférence a eu lieu mardi à
Berne, sous la présidence de M.
Obrecht, conseiller fédéral, et en pré-
sence de M. Renggli, du bureau fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du. travail1 et de M. Péquignot, se-
crétaire du département fédéral de
l'économie publique, entre des re>
présentants des patrons et des ou-
vriers en vue de la conclusion d'un
contrat collectif pour l'industrie hor-
logère.

Après plusieurs heures de discus-
sion, la conférence s'est mise d'ac-
cord sur un texte qui sera présenté
aux associations intéressées.

Le lock-out
dans l'industrie du cadran
La Centrale cadrans nous écrit :
Devant l'attitude intransigeante de

la F. O. M. H., l'Association suisse
des fabricants de cadrans métal s'est
vue dans l'obligation de décider la
fermeture de celles des usines qui lui
sont affiliées et qui travaillent en-
core.

Liée par une sentence rendue pat
le tribunal arbitral de Genève, l'As-
sociation s'est résignée à ne rendre
le lock-out effectif que dès vendredi
soir 28 courant. — A partir de sa-
medi matin, l'activité aura cessé
dans toutes les fabriques de cadrans
conventionnelles.

Café de la Brasserie Millier
Ce soir : Accordéonistes

Se recommande : J.-F. Bourquin.

Institut Richème
Samedi prochain 20 mal - ¦

Dernier gala de la saison
Orchestre RVTHM'BOYB :' ;'J

Young-Sprinters B.-C.
Ce soir

Assemblée générale
à 20 h. 30

au Café du Théâtre

Les conférences

On nous écrit :
Vendredi passé, un nombreux public as-

sistait à une intéressante conférence don-
née sur ce sujet à l'Ailla de l'université.

L'enseignement connu aujourd'hui sous
le nom de Mazdaznan (maltresse-pensée),
n'est pas un mouvement nouveau, maie
un système de philosophie pratique, dont
l'origine se perd dans la nuit des temps.
D'après la tradition des anciens Iraniens,
ancêtres de notre race blanche, les fonde-
ments de cette philosophie auraient été
définis tout d'abord dans les poèmes ou
«Perles» d'Aïnyahita, 11 y a environ dou-
ze mille ans. Plus tard (6900 av. J.-C.),
Zarathoustra, que les Grecs appellent Zo-
roastre, précisa ces principes de vie, basés
sur l'observation des lois naturelles. Ses
enseignements furent rédigés dans la
grande encyclopédie que fut le « Zend
Avesta », ou « Livre ouvert de la natu-
re», et exercèrent une grande influence
sur toutes les civilisations postérieures
(Perses, Egyptiens, Grecs, etc.). La phi-
losophie Zarathoustrienne refleurit 11 y a
environ 2000 ans sous le nom de divers
mouvements tels que syncrétisme, gnose,
néoplatonisme, etc. Elle a été rénovée der-
nièrement par le Dr O. Z. Hanlsh (1844-
1936), qui en a démontré les principes au
cours de toute sa vie.

Le mouvement actuel n'est ni une or-
ganisation', ni une secte, mais s'efforce
avant tout d'enseigner à l'Individu à dé-
velopper ses talents latents par une oul-

I tura -. respiratoire systématique. et à les
'Utiliser pleinement dans l'intérêt général.
(C'est ainsi que, par une action discrète,
;ses' adeptes cherchent par exemple à in-
troduire sur le marché des produits nou-; veaux en les réclamant chez les commer-
çants (fruits tropicaux, légumes biologi-
ques, etc.) et à introduire leurs exercices
de respiration dans tous les milieux, cer-
clés, groupements, écoles, d'ailleurs sou-
vent sans en indiquer la source. Ils esti-
ment que l'augmentation de la force dy-
namique des poumons ouvre des possibi-
lités illimitées et garantit le succès aussi
bien au point de vue matériel que spi-
rituel ou Intellectuel.

Mazdaznan, philosophie
pratique de la vie

— ' ' . . . .  i mm.

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
livraison dans le minimum de

temps.

Madame Agnès Burkhardt-Gabrielj
Madame et Monsieur Aug. Burkhardt
et leurs enfants, à Serrières ; Mon-
sieur et Madame L. Gassmann-Bur-
khardt, à Olten , ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri BURKHARDT
que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui, après une longue maladie, à
l'âge de 64 ans.

Neuchâtel, le 23 mai 1937.
(Fahys 65)
L'Eternel est ma délivrance.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 26 mai 1937, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Humbert Ga-

ratti et leur fils, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Garatti et leurs enfants Charles et
Georgette, à Noiraigue,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère
et grand'mère,

Madame Charlotte GARATTI
que Dieu a reprise à Lui dans sa
73me année, après une courte mala-
die, supportée avec couragel

Noiraigue, le 24 mai 1937.
L'enterrement aura lieu à Noirai-

gue, le mercredi 26 mai, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

R. I. P.

Madame Justine Bourquin - Faui-
cherre, à Saint-Biaise ;

Monsieur Louis Bourquin, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur André Neipp-
Bourquin et leur petite Suzanne, à
Bâle ;

Madame et Monsieur G. Weber-
Bobillier et leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Ed. Schmid-
Bobillier, au Chili,

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

grande perte qu'ils éprouvent en la
personne de

Mademoiselle

Adèle FAUCHERRE
leur regrettée sœur, tante et paren-
te, que Dieu a rappelée à Lui, le
lundi 24 mai 1937, dans sa 81me an-
née.

L'Eternel met son affection en
ceux qui le craignent et en ceux
qui s'attendent à sa bonté.

ps. cxLvn, ii.
L'enterrement aura lieu mercredi

26 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rouges-Ter-

res, Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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