
Les élections françaises
is fenninenf par Si victoire du cartel

Qui gagne 61 sièges
PARIS , 9 (Havas). _ Voici le ré-

sultai des élections françaises pour
le premier et le deuxième tour de
scrutin :

Conservateurs, élus 5 (pertes 2) ;
républicains, élus 130 (pertes 14) ;
républicains de gauche élus G3 (per-
tes 33) ; républicains radicaux , élus
61 (pertes 22) ; radicaux et radicaux-
socialistes, élus 150 (gains 44) ; ré-
publicains socialistes, élus 50 (gains
2) ; socialistes S F I O, élus 130 (gains
19) ; communistes, élus 10 (gains 4) ;
communistes dissidents, élus 11 (gains
S).

II manque le résultat de la Guade-
loupe,

Quelques résultats
remarquables

A Paris, M. Franklin-Bouillon est
réélu, tandis que le chef communiste
Cachin est battu par un communiste
dissident , le député André Marly
par un socialiste et le leader républi-
cain national Kerillis reste sur le
carreau.

M. Cathala , sous-secrétaire d'Etat à
la présidence , est réélu à Pontoise ,
cependant qu 'un socialiste a battu à
Dijon M. Gaston Gérard , sous-secré-
taire d'Etat aux travaux publics.

A Lesparre (Gironde) , M. Georges
Mande!, républicain indépendant , est
réélu de justesse devant un radical-
socialiste.

Le petit-fils de Marx . M. Jean Lon-
guet , socialiste , est réélu à Sceaux.

A Barbczieux (Charente), M. Jean
Hennessy, ancien ambassadeur à
Berne, est battu par un républicain
de gauche.

207 députés nouveaux
La nouvelle Chambre qui se com-

pose de 605 députés comprend sur
ce nombre 207 députés nouveaux.
28 de ces nouveaux élus avaient été
nommés au premier tour de scrutin
ct 179 ont été élus hier.
le second tour de scrutin

dans les départements
limitrophes

Jura : M. Raoul Girard , radical-so-
cialiste , est élu à Dôle ; M. Leculier,
rad.-soc, à Poligny.

Doubs : M. Julien Durand , rad.-soc,
est réélu à Besançon.

Belfort : M. Miellet est réélu.
Haut-Rhin : M. Joseph Rossé, ré-

gionaliste, est élu à Colmar ; M. Wal-
lach , républicain de gauche, l'empor-
te à Mulhouse contre M. Grumbach ;
M. Burrus , républicain , est élu à Ri-
bcauville.

Sanglante bagarre à, Oran
Un mort

ORAN, 9 (Havas) . — Vers 16 heu-
res, une échauffourée s'est produite
près d'un local électoral à l'Ecole
Pasteur . Des coups de feu ont été
tirés. M. Duplex a été at teint  par une
balle et a succombé. Plusieurs arres-
tations ont été opérées.

i'aipèrlenœ des truites arc-en-ciel
du Rhône simérleur

Acclimatation et migration

Parmi les nombreux lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », bon
nombre, je le sais, suivent avec un
vif intérêt l'expérience d'acclimata-
tion de la truit e arc-en-ciel dans les
eaux libres du Rhône supérieur, en-
tre Nicderwald et Oberwald dans la
vallée cle Conches.

Les 120,000 alevins versés en juin
1929 ont donc prospéré puisqu 'une
première pêche d'essai , effectuée le
12 mai 1931, a permis la capture de
45 truites , âgées de 2 ans , mesurant
de 17 à 27 centimètres ct pesant de
54 à 270 granunes.

Ce premier résultat , s'il a réjoui
les habitants et les hôteliers de la
vallée, n 'était pas pour les pêcheurs
et les pisciculteurs suisses absolu-
ment persuasif quant à la question
du «devalage» de l'arc-en-ciel . Il faut
attendre la maturité sexuelle pour
savoir si oui ou non ee poisson de-
meure dans les eaux où il a été ver-
sé.

Une nouvelle pêche d'essai faite
ces derniers jours a révélé une ri-
chesse de poissons insoupçonnée à
pareille altitude , 1400 mètres envi-
ron.

En quelques heures, six pêcheurs
à la ligne, péchant en eau claire, aux
vers de terre , ont pris 139 truites pe-
sant de 120 a 440 grammes et mesu-
rant de 22 à 34 centimètres de lon-
gueur.

I.a fin d'une légende
Ce splendide résultat montre une

fois de plus le parti qu 'on peut ti-
rer en introduisant dans nos eaux
publiques cette truite américaine. Au
point cle vue de la mise en valeur
de ces eaux — autrefois improducti-
ves — l'expérience est concluante ;
mais elle commence à l'être égale-
ment en ce qui concerne la question ,
si controversée, de la descente de ce
salmonide à la mer. En effet , parmi
les poissons péchés ces derniers
jours, tous les mâles sont à matu rité
sexuelle ; ils ont de la laitance mû-
re et sont prêts à servir les quelques
femelles qui, plus précoces d'une an-
née que leurs sœurs, sont également ,
pour la première fois , arrivées à la
période du frai. L'examen des or-
ganes génitaux cle tous les poissons
péchés révèle effectivement la pré-
sence de 5 % cle femelles en pleine
maturité sexuelle (frai pour le mi-
lieu de mai 1932) tandis que le 70%
ne se reproduira que l'année prochai-
ne, soit en 1933.

Nous constatons donc que malgré
leur taille, leiir âge et leur faculté
cle reproduction , ces poissons sont
demeurés où ils ont été versés. La
«dévalaison» de ces truites à la mer
commence à devenir une légende ;
mais si en 1933, la grande masse des
géniteurs demeure clans la vallée cle
Conches et se livre à ses amours dans
les eaux tumultueuses du Rhône , la
partie sera définitivement gagnée et
la prétendue migration des truites
arc-en-ciel ira rejoindre dans le mon-
de des mythes , les carpes centenai-
res de Fontainebleau les brochets
qui dévorent chaque jour un poids de
poisson égal à leur propre poids et

tant d autres « bourdes î- qui demeu -
rent enracinées dans le monde des
pêcheurs.

les incrédules seront
convaincus

Attendons donc pat iemment la
f in  de cette intéressante expérience ,
suivie avec passion par les pêcheurs
suisses et étrangers et laissons sage-
ment  sous la protection du caporal
de gendarmerie de Munster ce ma-
gnif i que lot cle truites arc-enciel ,
quel que soit la tentation que nous
puissions éprouver , en disci p les de
saint Pierre , à l'ouïe de semblables
nouvelles.

Que :, tous les incrédules qui n ient
les effets d'une bonne pisciculture
et ne croient pas au repeuplement
de nos eaux publi ques par des ver-
sements bien compris d'alevins sains
et vigoureux se souviennent que les
dix-sept kilomètres cle fleuve com-
pris entre Niederwald et Oberwald
ont été ensemencés en jui n 1929 par
120 ,000 alevins , au moment où le
Rhône coulai t  à plein bord , roulant
des eaux boueuses , glaciales , de 4 à
5 degrés centigrades , soit dans les
plus mauvaises conditions possibles
pour un repeup lement , et que mal-
gré cela la réussite fut complète puis-
qu 'il y a peut-être actuellement 25,000
truites clans cette partie du Rhône.
Sous certains ponts , en travers du
fleuve et sur quatre mètres cle lon-
gueur environ , on voit facilement
150 à 200 truites serrées en batail-
lon. Si sur les 17 kilomètres on
compte une à deux truites par mètre
courant , on arrive , sans être de Mar-
seille , au chiffre indiqué plus haut.
Nos amis valaisans peuvent donc se
réjouir et garder quel ques pensées
de reconnaissance aux pisciculteurs
suisses qui leur ont fait ce cadeau.

Maurice VOUGA.

Un typhon ravage
l'Annani

faisan! des centaines de victimes

HANOÏ , 8 (Havas) . — Un typhon
a ravagé le sud de l 'Annam , sur une
profondeur de 50 kilomètres. On
compte 500 victimes dont plusieurs
Europ éens. Toutes les routes sont
coupées. La station de T. S. F. est
inutilisable. On si gnal e qu 'entre
Nhame , à 40 kilomètres au nord de
Phan-Thiet , et Bha-Trang, la voie
ferrée a été coup ée en cinq endroits.
Plusieurs ponts ont été emportés.

PARIS, 9 (Havas) . — Le ministère
des colonies communique que le ty-
phon qui a sévi sur le sud de l'An-
nam a détruit plusieurs kilomètres
cle voie ferrée. Les routes sont cou-
pées, les communications téléphoni-
ques sont interrompues. II y aurait
des quantités de morts et de blessés.
Plusieurs ponts ont été enlevés. Le
village de Dran a disparu. Deux
Français et 65 indigènes ont été
noyés.

/*»sci n mm un  n _ _&. »CT SRES_Gorguloff, l'asiasiin de M. Doumer,
est un agent secret des soviets

La fable du «fasciste russe » éventée

Une enquête menée â Prague révèle qu'il est membre
du parti communiste et la presse belge apporte de

troublantes précisions
Des renseignements reçus de Pra-

gue, confirment la mauvaise réputa-
tion que Gorguloff avait dans les mi-
lieux russes et les menées politiques
qu 'il tenta clans cette ville.

En 1927, il se rendit en Russie, où
il travailla dans le district cle Maï-
kop (Kouban) , dans la section de la
santé publique , sous le nom de
Tchoulkoff ; à cette époque, il fai-
sait partie de la cellule communiste.

Il revint en Tchécoslovaquie et s'é-
tablit clans une localité toute proche
de Prague, où il présenta aux auto-
rités sa carte de membre du parti
communiste.

Agent provocateur
à la solde de Moscou

BRUXELLES, S. — Selon des ren-
seignements de Prague à l'« Indépen-
dance Bel ge » , Gorguloff f igurerait
en bonne place parmi les agents se-
crets de Moscou.

Il y a un peu plus de 10 ans , sans
qu 'on sache grand chose de ses an-
técédents , Gorguloff fait  son appa-
rition en Roumanie.  Peu après , on
annonce que les soviets lui ont  ac-
cordé la faveur de rentrer  en Rus-
sie et il reçoit un passeport de Mos-
cou. Il se met en route et , quel que
temps après , le brui t  est ré pandu
qu 'il a été fusillé. On le considère
comme mort jusqu 'au jour où il est
reconnu à Prague par un compatrio-
te. Dès ce moment , Gorguloff fait
montre d'une très grande activité.
Il fonde  un groupe autibolchévis-
te , mais , comme il poussait ceux qui
le suivaient  à commettre des excès ,
on commença à se méfier de lui et
l'on constata qu 'il entretenait des
relations secrètes et continues avec
de notoires agents du Guépéou , no-
tamment  avec un nommé Gregorieff
et un nommé Petroff.  A ce moment ,
ses par t isans  le dénoncèrent aux au-
torités tchè ques.

Par ailleurs , l'« Indé pendance Bel-
ge» apprend qu 'en 1930 Gorguloff
reçut brusquement l'ordre de se
rendre à Bruxelles et cle s' inscrire
au cours de médecine trop icale par
lequel doivent passer tous les méde-
cins qui désirent aller au Congo
belge. Gorguloff aurait eu l ' intention
d'aller remp lacer au Congo un émis-
saire de Moscou qui , pris en fla-
grant  délit de propagande auprès
des noirs , avait été expulsé.

L «  Indépendance Belge » aj oute
que si Moscou avait jeté son dévolu
sur Gorguloff , c'est que ce dernier
parlait couramment  le français.

L'Internationale communiste re-
pousse toutes ces accusations .
Le meurtrier ue donna jamais
signe de démence ou d'excita-

tion, déclare sa femme
PARIS , 8 (Havas) . — Mme Gorgu-

loff est arrivée dimanche matin à
Paris , venant de Monaco.

D'après ses dépositions , à aucun
moment le meurt r ier  n 'a donné si-
gne de démence ni même d'excita-
tion.

C'est à Paris que Mme Gorguloff
fit sa connaissance. Le mariage eut
lieu en juillet 1931. Gorguloff , qui
n'avait pas d'emp loi , s'efforçait d' ob-
tenir la possibilité d'exercer la pro-
fession de médecin , soit en France,
soit aux colonies. L'insuccès de ses
démarches le contraria beaucoup.

Gorguloff possédait un revolver
pour , prétendait-i l , se défendre en
cas de besoin. En quittant Monaco ,
l'assassin n'a donne aucune expli-
cation à sa femme.

Aucun mandat n'a été décerné
contre Mme Gorguloff. Elle a été
amenée à Paris simplement à titre
de témoin.

La presse française
est unanime à flétrir

l'attentat
PARIS, 7 (Havas). — Tous les

journaux consacrent de longues co-
lonnes à l'at tentat  commis contre le
président de la République. Ils sou-
lignent l'immense émotion qu 'a pro-
voquée ce crime dans toute la Fran-
ce et l ' indignation qu 'il a soulevée.
Ils expriment la sympathie et le res-
pect qui entouraient la personne de
M. Paul Doumer , père de quatre fils
tués pendant la guerre. La presse
insiste en outre sur le fait que le
président de la République ne pou-
vait susciter contre lui-même au-
cune hostilité vi olente.

Son tempérament , dit le « Jour-
nal », était  tout de conciliation et
depuis son arrivée à l'Elysée, nul
ne pouvait lui reprocher de ne s'ê-
tre pas tenu au-dessus des luttes
de partis.

L'« Echo de Paris » pense que cet-
te tragique leçon de choses amène-
ra l'opinion à exiger que les fron-
tières de la France soient moins li-
béralement ouvertes à des individus
de toute origine qui viennent y ver-
ser le sang français.

Dans le « Populaire », M. Léon
Blum déplore et flétrit ce crime,
avec l'unanimi té  du peuple fran-
çais. Nos pires ennemis n'at tendent

pas, je présume , ecrit-il , que vien-
ne du socialisme une  voix discor-
dante.

Le « Petit Journal » estime qu 'il
n 'y a pas de colère à n o u r r i r  contre
l'acte isolé d'un i l luminé et qu 'au-
cun sent iment  bas , aucune  passion
vile ne doive se mêler à l 'hommage
que la France , douloureuse,  porte
au président de la Républ ique  dis-
paru.

—.'avocat de l'assassin de
Jaurès défendra Gorguloff

PARIS , 8 (Havas) .  — Le bâton-
nier du barreau cle Paris a désigné ,
comme défenseur d'office cle Gorgu-
loff , M. Henri Geraurî, ancien mem-
bre du conseil cle l' ordre , et M. Re-
né Boucloux , secrétaire de la confé-
rence des avoca t s. Ce dernier , pour
des raisons personnelles , a demandé
d'être relevé cle sa commission.

M. Henri Gerauu a élé le défen-
seur de Vilain , l' assassin de Jaurès.

Un appel au calme
du gouvernement

PARIS , 7 (Havas) .  — M. André
Tardieu, président  clu conseil des

ministres , adresse , au nom du gou-
vernement , au peuple français , le
message suivant  :

« Au peuple français ! Monsieur le
président de la République vient
d'être assassiné. La France entière ,
frappée de stupeur , est plongée dans
la consternation. Elle pleure l'illus-
tre vieillard dont la vie fut  à son
service et dont  quatre fils sont
morts pour sa défense. Elle s'incline
devant la veuve courageuse qui fer-
mait ce matin , sur un lit d'hôpital ,
les yeux de son mari , tombé, lui
aussi au champ d'honneur.  Ren-
dons au chef de l'Etat , par notre
calme et par notre digni té  le seul
hommage qu 'il ait souhaité. Demain ,
le pays élira ses représentants. Mar-
di , l'Assemblée na t iona le  élira le
nouveau président. Jeudi , le peuple
de Paris conduira M. Paul Doumer
de l'Elysée au Panthéon. Dans le
souvenir d'un grand serviteur et
clans l'exécution de la loi , la France
saura a f f i rmer  sa douleur et son
unité.  Vive la France , Vive la Ré-
publique ! »

Deux immeubles s'effondrent à Lyon
La catastrophe cle Fourvières se renouvelle

Les eboulero-ents, qui continuent,
empêchent de sauver 27 victimes des ruines en feu

LYON , 8 (Havas). — Ce mat in ,
vers 9 heures, quai d 'Herbauvil le ,
sur la rive droite du Rhône , deux
immeubles se sont écroulés à la sui-
te d'un glissement de te r ra in .

Sur 45 locataires , 10 seulement ont
pu être dégagés ou ont pu s'enfuir .

On estime à 35 le nombre des
personnes ensevelies.

La rupture des conduites à gaz a
provoqué un incendie.
Un second éboulement fait

arrêter les travaux de
sauvetage

LYON , 8 (Havas) . — Un deuxiè:me éboulement s'est produit , quai
d'Herbauville. Le sommet du cratè-
re formé clans la colline par le pre-
mier éboulement s'est e f fondré , en-
t ra înan t  avec lui la part ie  clu mur
cle soutènement qui élait  resté ac-
crochée à la colline. Le deuxième
éboulement fail l i t  encore ajouter au
tragique de l'heure , car la masse de
terre s'abîma non loin des au tor i t és
ct des sauveteurs , au mil ieu desquels
se trouvait  M. Herriot.

Des mesures sont prises pour sau-
vegarder les immeubles avoisinants ,
qui ont été évacués.

Tous les travaux de sauvetage sont
interrompus et les v ic t imes  demeu-
rent sous les décombres. Il ne reste

que quelques pompiers qui , à distan-
ce, arrosent sans arrêt les décom-
bres cn feu.

Quant  aux victimes , tout espoir de
les re t i re r  vivantes est perdu.

D' après les derniers renseigne-
ments , leur nombre serait cle 27.

On s'efforce de sauver les
victimes gémissant sous les

décombres
LYON , 9 (Havas).  — Alors qu'on

avait perdu tout espoir de retirer
vivantes  les personnes qui étaient
ensevelies , on a perçu tout à coup
des plaintes ct des cris. Aussitôt ,
malgré le danger , les sauveteurs se
sont précipités. Actuellement , le tra-
vail acharné se poursuit pour dé-
blayer en hâte les décombres et sau-
ver si possible les victimes.

LYON , 9 (Havas) . — Les pluies
persistantes ont provoqué un glisse-
ment  de terrain en bordure de la
voie ferrée cle Lyon à Saint-Germain
au Mont-d'Or. Une masse de terre
mesurant  une centaine de mètres de
long sur une t rentaine de large, glis-
se lentement.  Le mouvement a déjà
provoqué la chute de nombreux po-
tea ux télégraphiques.  Les ingénieurs
clu P. L, M. p r ennen t  toules les me-
sures de sécurité.

Vas un Important
accord du Reich
et des soviets

Un nouveau Rapallo

PARIS, 8. — Le « Petit Parisien »
croit savoir qu'un important accord
économique germano-soviétique est
à la veille d'être rendu public. II
ajoute : « Aux termes de cet accord ,
dont la négociation a été terminée à
Genève , et qui a été paraphé pen-
dant  le séjour simultané à Genève
clans cet endroi t  du chancelier Bru-
n ing  et cle M. Litvinof , commissaire
du peuple aux affa i res  étrangères ,
les deux pays se concèdent mutuel-
lement des avantages si intéressants
que , dans certains milieux alle-
mands , on le rapproche du traité
conclu il y a dix ans, pendant  la
conférence cle Gênes , et qu 'on y voit
une sorte cle Rapallo économique. Il
se pourrai t  que la publicati on coïn-
c idâ t  avec le voyage annoncé de M.
Curtius à Moscou , où l'ancien chef
cle la Wilbelmstrasse se rend , on
le sait , cn mission officielle. »
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LA FRANCE EN DEUIL.

Oans. la capitale
PARIS, 7 (Havas) .  — Dès le dé-

but de la mat inée , tous les drapeaux
des édifices publics ont élé mis en
berne. Les ambassades et légations
ont pareillement mis en berne leurs
drapeaux respectifs . Les établisse-
ments de commerce et les entrepr i -
ses publiques ct les par t icul iers  mê-
me , ont mis au-dessous des portes
et aux fenêtres des drapeaux trico-
lores cravatés de noir.

Devant l'Elysée, on parle à voix
basse et le demi-silence qui règne
autour du palais a ins i  que la pro-
fonde tristesse qu 'on l i t  sur tous
les visages mont re  l 'émotion de
toute la na t ion .

Ses amis es t iment  que cette person-
nal i té  est particulièrement désignée
au lendemain des élections, pour
présider à la réalisation d'une con-
centrat ion républicaine au parlement
et au gouvernement.

M. Painlevé s'est mis en rapport
avec M. Herr iot , qui l'a assuré de
l'appui  radical-socialiste.  M. Painle-
vé ne fera conna î t r e  sa réponse
qu 'après avoir conféré avec certai-
nes personnalités.

L'élection cle M. Lebrun rendrait
vac an te  la présidence du Sénat. C'est
M. Jeanneney, un des vice-prési-
den t s , qui , sans cloute , y serait por-
té , et son élection laisserait vide
la présidence de la commission des
f inances  qni pourrait  échoir à M.
Joseph Caillaux.—/Assemblée nationale

est. convoquée pour mardi
C'est jeudi qu'auront lieu

les funérailles cle M. Doumer
PARIS , 7 (Havas ) .  — Le conseil

des ministres , réuni ce mal in , a dé-
cidé que l'Assemblée na t iona le  serait
convoquée pour mardi , à 14 heures ,
à Versailles , en vue de désigner le
président de la Ré publique.

Les funérailles cle M. Paul Doumer
sont fixées à jeudi  ; elles auront lieu
à Notre-Dame et l ' inhumation se fe-
ra au Panthéon.
91. Lebrun, président du Sé-
nat, est candidat à la prési-
dence de la république et KL
Painlevé le sera probable-

ment aussi
PARIS , 8 (Havas). — M. Lebrun

a accepté de poser sa candidature à
l'élection présidentielle .

M. Painlevé a été sollicité aussi.«

Ue nouveau président
entrera immédiatement

en charge
PARIS , 8 (Havas).  — Le succes-

seur cle M. Doumer à l'Elysée entre-
ra immédiatement  en fonctions et
non pas un mois seulement après
son élection comme lors des élec-
tions présidentielles normales. Sui-
vant l'usage , M, Tardieu remettra au
président cle la République , aussitôt
après cette prise de pouvoirs , la dé-
mission collective du cabinet. Le
nouveau chef de l'Etat priera le ca-
b ine t  démissionnaire  d' expédier les
affaires  courantes jusqu 'à ce que les
pouvoirs cle la nouvelle Chambre
soient validés et qu 'un nouveau mi-
nistères ait été constitué en confor-
mité avec l'or ientat ion politique qui
se dégagera du résultat des élections

législatives.

Qui succédera à M. Douiiier ?

Dans un restaurant parisien

directeur du B. I. T, .
PARIS, 7. — M. Albert Thomas,

directeur du B. I. T., à Genève, qui
était de passage à Paris, est mort su-
bi tement  samedi soir.

M. Albert Thomas dînait avec
quelques amis, dans un restaurant
du quartier Saint-Lazare , au coin
de la rue Pépinière et de la rue
Rocher , lorsqu 'il fut pris d'un ma-
laise et s'affaissa.

On lui donna immédiatement des
soins , mais tout fut  inutile , et le
médecin appelé ne put que consta-
ter le décès , dû probablement à une
embolie.

Le corps de M. Thomas a été
transporté à l'hôpital Beaujon.

Le directeur du Bureau interna-
tional du travail naquit en 1878. Il
fut  élève de l'école normale supé-
rieure et passa son agrégation à l'U-
niversité en 1902. Après avoir été
quelque temps rédacteur de 1*« Hu-
manité », il fonda en 1904, la « Re-
vue syndicale ».

C'est en 1904 aussi que M. Albert
Thomas entra dans la politique ac-
tive comme conseiller municipal à
Champigny. En 1910, il fut appelé
à la députation. Réélu en 1914, il
se vit , en 1915, confier le secréta-
riat d'Etat de l'artillerie et des mu-
nitions. En 1916, dans le cabinet de
défense nationale , A. Thomas est
ministre cle l'armement. En 1919 , il
fut  député du Tarn , mais en 1920,
il quitta le Palais-Bourbon , désireux
de se consacrer entièrement à l'or-
ganisation internationale du travail.
Les condoléances de la Suisse

BERNE, 8. — M. Motta , président
cle la Confédération , a fait parvenir,
au nom du Conseil fédéral et en son
nom personnel, des télégrammes de
condoléances à M. Butler et à Mme
Albert Tj_iomas. « „ **.

M. Albert THOMAS

Une attaque terrasse

N. Albert Thonat

Vous trouverez .«
En Sme page :

Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4 me page :
I>épéclies de 8 heures
Audacieux discours de M. Bru-
ning. — L'explosion d'une gre-
nade fait trois victimes. — Le
dimanche politique cn Suisse.

En ;"iiii ' [i nsc :
Les sports de dimanche.

En 6me page : '
A Neuchâtel ct dans la ré-
S ion.
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offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut , répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres aa burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

„¦£- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

A remettre pour cas Impré-
vu,

logement
de cinq chambres, balcon. —
S'adresser Beaux-Arts 19, 3me.

CORCELLES
On louerait k personnes

tranquilles, logement , 1er éta-
ge de quatre chambres, tout
confort et dépendances, Jar-
din ; disponible pour le 24
Juin. S. Calame, Grand'Rue
No 11.

A remettre, au centre de la
ville,

vastes locaux
bien éclairés. Conviendraient
pour ateliers, entrepôts, etc.
Etude Petitpierre & Hotz.

Séjour d'été
& louer au Roc sur Cornaux,
altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vas-
tes dépendances. Garage, télé-
phone, parc, proximité de la
forêt , vue très étendue. S'a-
dresser au bureau d'Edgar
Bovet . rue du Bassin 10.

A LOUER AU BORD DU
LAC, entre Bevaix et Chez-le-
Bard , petite propriété cle cinq
chambres, salle de bains, eau ,
électricité. Jardin , port . Loyer
annuel : 700 fr . Pour visiter ,
s'adresser à M. Lavanchy, Jar-
dinier-chef à Treytel et pour
traiter au bureau d'Edgar Bo-
vet, rue du Bassin 10.

Saint-Honoré 12
APPARTEMENT ou

BUREAUX
à. louer pour le 24
juin 1932 ou plus tôt
suivant entente, Sme
étage de trois cham-
bres, grand balcon,
cuisine et cave. Prix:
JFr. 1200 
ETUDE CARTIER,

notaire
"3I3H

24 mai
A- louer, Seyon, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Etude Brauen , notaires.

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchlez,

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivoli 4. c

^
o.

CORTAILLOD
Logement de quatre cham-

bres, cuisine et toutes dépen-
dances, eau , gaz, électricité ;
disponible le 15 Juillet. S'a-
dresser « les Tourelles ».

Orangerie 4
A louer pour le 24

juin 1032, bel appar-
tement de cinq piè-
ces, cuisine, bain,
buanderie, séchoir,
c h a u f f age  par étage.
Prix : Fr. 1.800 .
ETUDE CARTIER,

notaire

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

»
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GUSTAVE GAILHARD

Ils levèrent les yeux. La voix sem-
blait venir d'une petite terrasse qui
surmontait le bâtiment bas de la po-
sada.

— Vous dites ?... cria Huighi.
— Je dis, reprit la voix, que

vous entreprenez là un raid où un
jeune docteur de l'Université de
San-Francisco risque fort de laisser
ses os. Atteindre d'ici les lacs du
nord ! Valgame Dios ! Seul un fils
du désert mohave peut risquer cette
folie , master Huighi !

Huighi tressaillit de surprise.
— Vous connaissez mon nom ?
— Ainsi que vos projets. Excuse/,

mon indiscrétion , mais le but de la
venue dans ces parages d'un jeune ,
beau et éminent docteur m'intri-
guait. Encore un coup, excusez-moi.

— Ah çà 1 mais, encore , com-
ment ?...
——— ¦

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Letres.)

— Je l'ai su ? Eh 1 Tout se sait
dans la prairie , mon cher docteur.
Je l'ai su de la bouche d'un coquin
qui est venu fourrer bêtement son
cou dans mon lasso et sa tempe de-
vant  mon riffle. Il paraissait vous
connaître tous deux de différente fa-
çon puisqu 'il épiait l'un de vous et
qu 'il fuyait  l'autre.

— O... oack ! murmura l'Indien
avec une grimace intraduisible ,
Haw !

—- Haw ! murmura Huighi en
fronçant le sourcil. Oh I Oh 1 Cette
canaille n'a pas tardé à prendre
contact  !

— Ma foi , reprit la voix , j'ai pen-
sé que, puisqu 'il agissait ainsi avec
vous , c'est qu 'il devait être docu-
menté sur votre compte , et qu 'il
était juste , n 'est-ce pas, qu 'il me do-
cumente aussi...

— Mais monsieur !
— Excusez-moi , excusez-moi. Je

reconnais que je suis un peu cu-
rieux de nature. J'ai donc saisi cet
olibrius et je l'ai interrogé.

— Et vous avez obtenu ?„.
— J'ai "été moine , senor ; j' ai été

moine et je connais bien des moyens
de confesser les gens, parfois malgré
eux , dit la voix cn riant. Pour ce-
lui-ci il a suffi de lui placer dans la
main , avec douceur et méthode , la
lame de mon couteau rougie au feu.
Ce système délie comme par en-
chantement la langue du plus taci-
turne  pén itent .  Cette confession au

fer rouge m'a appris plus encore
que je ne voulais savoir.

— Ah ! Ah !
— Ma foi , oui. Mais soyez sans

crainte, cavalier. Votre secret , qui ,
au surplus, ne m'intéresse pas, sera
bien gardé par moi. Je vous en don-
ne l'assurance. Voilà qui doit vous
rassurer pour des trésors auxquels
j? sais que vous ne tenez pas plus
que "•"! et pour la mission scientifi-
que que vous vous êtes donnée.

— Comment ! Vous savez ?...
— Tout ! La prairie , mon cher

docteur, est un palais de cristal.
Quant au triste coquin que j'aurais
dû laisser crever de soif , attaché à
son poteau , ou dévorer par les coyo-
tes , je l'ai , à mon regret , je l'avoue,
relâché. Cette canaille me dégoûtait.
Je l'ai relâché, fidèle à la loi de la
prairie. Cet homme t'appartient d'a-
bord , Athanase, et je ne pouvais y
toucher avant que tu aies couru ta
chance contre lui.

— Oui , dit l'Indien en caressant
le manche de son couteau.

— Eh ! Eh ! Tu n'aurais pas été
satisfait , je crois , si je t'avais privé,
camarade , de ton coup de winches-
ter et de la chevelure qui doit aller
rejoindre à ta ceinture celle de la
Hurda.

— O... ack ! Non , Je n'aurais pas
été satisfait.

— Eh ! Je vois, camarade , que le
coup de machete de ce frère t'a tou-
ché non seulement au visage , mais

encore au cœur, n'est-ce pas ?
— Ock M... oui... au coeur, mur-

mura le vieil Indien, la bouche dou-
loureuse et les yeux étincelants. Il
faut laisser cet homme courir de-
vant mon lasso et il faut s'écarter de
nous. La partie est liée : Dieu nous
regarde faire.

«J'ai été moine », avait dit l'invi-
sible personnage. Ces mots avaient
frappé Huighi. Les bavardages du
muletier Sancho Martinez, la nuit
qu 'il l'avait conduit de Chersfield au
rancho San Benito, lui revenaient à
l'esprit. « On dit que c'est un ancien
moine mexicain , une sorte de fou...»
Ah 1 çà ! L'homme de la terrasse,
l'homme invisible qui parlait pou-
vait donc être le mystérieux héros
du pays de la folie , qui, depuis dix
ans , rôdait dans le désert mohave à
la recherche de Lluya, la prestigieu-
se fille des lacs du nord L'homme
qu 'on trouve fatalement sur sa rou-
te ?

Certes , il ne s'attendait  pas à fai-
re si tôt sa rencontre.

— Au surplus, reprenait la voix,
du sommet de la petite maison de
terre , au surplus, master Huigh i,
prenez garde à vous, à vous surtout.
Cet homme qui a surpris votre se-
cret et cherche à vous devancer est
un r magnon déci 'é qui ne recule-
ra devant rien. Croyez-en mon sûr
instinct de sauvage. S'il se dérobe
devant Athanase dont il a obtenu de
la femme tout ce qu'il désirait CO.J -

me monture et armes et qu 'il a en-
suite aban donnée , s'il évite en Atha-
nase, dis-je un ennemi inutile, il
n'en est pas de même cle vous et
vous aurez d'autant plus à compter
avec lui que ses chances de réussi-
te dans son coup de main , restent ,
vous vivant , assez problématiques.
Vous supprimé , il est maître du
champ ct peut agir à sa guise, dès
qu 'il aura atteint les lacs du nord.

— Haw, je dis, moi , n'arrivera
pas aux lacs du nord , déclara fleg-
mati quement Athanase.

— Eh ! Eh 1
— Il n'y a pas de: Eh ! Eh ! Je

dis : Il n'arrivera pas.
— Soit. Dieu soit avec toi , Atha-

nase, dans cette histoire, mais, crois-
moi , ne te départis pas un seul ins-
tant  de ta vigilance...

Un petit rire silencieux anima la
face déformée du vieil Indien.

— ... Ne te départis pas de ta vi-
gilance si tu ne veux pas que le
vieux renard vous joue à tous deux
un tour inattendu et que ta queue de
loup reste à jamais accrochée à ton
talon , tandis que ton compagnon et
toi resterez couchés dans les lentis-
qiics.

— Monsieur , dit Huighi , je vous
suis reconnaissant de ces avis et ne
regrette qu 'une chose, c'est de ne
pas connaître votre visage et votre
nom afin de savoir , faute de mieux ,
à qui doit aller ma gratitude.

— Mon visage... Mon nom ?...

Un rire sonore se fit entendre sur
la terrasse.

— Mon visage ? Hé t Monsieur ,
excusez-moi. Valgame Dios 1 Je dois
en effet vous sembler peu civil de
faire pleuvoir sur vous des avis
peut-être inutiles tout en restant
terré ici. Eh ! Caramba ! Il serait
peut-être moins civil encore que je
me montre en ce moment tel que je
suis. A la vérité , je viens de me bai-
gner dans le Miserere et je m 'étais
allongé sur ce toit pour me sécher.
Accordez-moi , je vous prie , le temps
de passer mes ni ppes et si mon vi-
sage , ce dont '  je cloute , peut avoir
pour vous quel que intérêt , faites-
moi la grâce , cavalier , de le regar-
der tout à votre aise en venant par-
tager avec moi, dans la salle de la
posada , mon omelette et ma tranche
de corned beef. Quant à mon nom,
senor , la chose est moins simple...

— Ah ! Ah !
— Eh oui ! C'est que, à la vérité ,

cavalier , j' en ai plusieurs et ne sais
lequel vous envoyer d'ici. Mon nom?
Eh I Tout dépend de l'endroit où
l'on me rencontre et cle la personne
à qui je parle.

— Vraiment ? Moi , Monsieur , je
n'en ai qu 'un , où que je sois et pour
qui que ce soit 1

(A SUIVRE.)

Lluya, la fille des lacs

A louer peti t  do-
maine près Neuchâ-
tel. Etude Draucn,
notaires.

A remettre pour St-Jean ,
près de la gare, appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Prix avantageux. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

RUE COULON. r- A louer ,
pour le 24 Juin 1832, bel ap-
partement , 1er ÉTAGE , de'
cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains installée,
chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8. 3me. c.o.

A louer
pour le 24 juin

appartement de trois cham-
bres, à la rue des Moulins.
Etude Baillod & Berger.

A remettre pour St-Jean , ap-
partement de deux chambres
et dépendances , situé dans
villa à. Bellevaux. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Poudrières 25
Superbe appartement de

trois chambres, dans Immeu-
ble neuf , chauffage général ,
service de concierge et tout
confort. S'adresser à A . Hodel ,
architecte, Prébarreau 4. c.o.

A remettre, à proximité de
la gare, appartement neuf , de
trois chambres, salle de bains
installée, chauffage central ,
concierge. Etude Petitpierre &
Hotz.

Roc, pour cas imprévu , à re-
mettre appartement de trois
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Pour cas imprévu , à. remet-
tre dans Immeuble récemment
transformé, au centre de la
ville,

autant tsÉttal
de deux chambres et dépen-
dances. Etude Petitpierre &
Hotz 

Ecluse, à remettre pour St-
Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 60 fr. Etude
Petitpierre & Hotz.

Chambre meublée, indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou 5,
3me étage. c.o.

Chambres indépendantes
Parcs 6 a, 2me, à gauche.

Chambre indépendante. —
Faubourg de l'Hôpital 9, Sme.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

belle chambre
avec vue sur le lac et les
Alpes, chauffage central, k
employé de bureau sérieux ou
étudiant. Situation à 3 minu-
tes de la gare . S'adresser k
Mme Beyeler , Fontaine André
No 4. 

Jolie chambre Indépendan-
te. Avenue 1er Mars 22 , 4me.

Belle chambre au soleil , In-
dépendante. Faubourg de la
gare 11, 3me.

Jeune fille
On cherche Jeune fille de

16-17 ans comme aide de la
ménagère dans petite famille
avec deux enfants. Vie de
famille. Entrée immédiate.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres avec
photo à Mme A. Brunner-
Haller , fromagerie, Gonten-
schwil (Argovie).

Couture
On demande pour tout de

suite ASSUJETTIE . Deman-
der l'adresse du No 433 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche personne âgée
comme

aide de cuisine
(vie de famille assurée), ainsi
qu'une personne pour
journées de lessive
A. Schwab, Hôtel de la

Croix-Bleue, Croix du Marché,
Neuchâtel.

Mademoiselle Louise L Har-
dy, 14, rue Haute , à Colom-
bier, cherche une

femme de chambre
pas au-dessous de vingt ans,
connaissant son service et
parlant le français.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

Couturière parlant français,
expérimentée, cherche

apprentie
honnête et Intelligente. Favo-
rables conditions. Cours pro-
fessionnels. Vie de famille. —
Offres avec références ou cer-
tificat et photo k Mme Burk-
hard , robes, Schwarzhausern,
près Aarwangen

^ On demande un

apprenti boulanger
Jeune homme fort, en bonne
santé, pourrait apprendre à
fond la boulangerie-pâtisserie
à des conditions avantageuses.
S'adresser à la boulangerie E.
Ryf , Schônenwerd (Soleure).

W RACINE
de retour
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Pension soignée
chambre indépendante. —
Beaux-Arts 14, Sme.

On cherche, à Colombier ou
environs,

Hi. et pension
pour Jeune homme de 16 ans,
dans famille parlant français .
Fa ire offres avec prix à H.
Dalmer, Mâche, près Bienne
Ischerweg 2. JH 10135 J

Depuis

Fr. 130.-
par mois, bonne pension et
chambre: bains, piano. Jardin.
Au bord du lac, à 2 minutes
de l'Ecole de commerce. —
Bardet-Krleger, rue du Stade
No 10. c.o.

Chambre e) pension
S'adresser k Mme J. Bieder,
Fbg de l'Hôpital 66. c.o.

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

Fr. 100.-
par mois. — Bardet-Krleger,
Stade 10. c.o.

On cherche pour le 24 Juin
un

bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
avec tout confort, si possible
k proximité d'une ligne de
tram. Adresser offres écrites
à B. A. 431 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer dans le
Vignoble ,

PETITE MAISON
ou appartement avec bon ter-
rain attenant. — Offres avec
prix et détails à M. A. 184,
poste restante Neuchâtel . —
(Pressant).

Jeune couple actif cherche
à louer une

laiter ie avec ma gasin
pour l'acheter plus tard. Of-
fres sous chiffres G. 287 L.
aux Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel. JH G 287 L

On cherche

volontaire
dans petite famille, pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue française.
Se présenter le soir. Entrée
immédiate. Demander l'adres-
se du No 368 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame ou demoiselle
présentant bien est demandée
pour

propagande
Journal assurance. — Fixe et
commission. Adresser offres
écrites à L. L. 430 au bureau
de la Feuille d'avis.
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H à remettre pour St-Jean , Q
¦ bel appartement très fa- u
¦ vorablement situé, de B
¦ sept chambres et dépen- fl¦ dances. Etude Petitpierre B
| & Hotz. ¦
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M. Maurice Vouga, Champ-
Bougin 42, cherche pour la
culture de six ouvriers de vi-
gne un bon

vigneron

Tricoteuse
à la machine, expérimentée,
connaissant bien le montage
cherche emploi dans bonnete-
rie ou atelier. Ferait éventuel-
lement remplacements dans
famille. Libre tout de suite.
Faire offres écrites sous M. S.
424 au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail accessoire
Voyageur , 33 ans, disposant

des après-midi , parlant trois
langues, grande expérience des
affaires , ayant voyagé à l'é-
tranger cherche occupation.

Ferait correspondance espa-
gnole et donnerait éventuel-
lement des leçons dans cette
langue. — Ecrire sous E. D.
No 401, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande , cherche
place dans famille honorable ,
pour apprendre la langue
française. — Faire offres à
E. Gottler, Goldel-Unterseen
(Berne).

Bonne repasseuse
se recommande pour repassa-
ge et lessive. Disponible tout
de suite. S'adresser chez M.
A. Ritz , Moulins 29.

On cherche à acheter deux
vases

ovales
hauteur : 3 à 3 y  m., lon-
gueur : 2 à 2 y  m., largeur :
2 k 2 y  m., épaisseur des dou-
ves : 8~-10 cm., contenance :
8 à 9000 litres chacun. Offres
â S. Châtenay S, A., Neuchâ-
tel.

I 

Profondément touchés M
des nombreux témoigna- H
ges d'affection et de I
sympathie chrétienne re- H
çus â. la mémoire cle leur H
cher et très regretté
époux et père, Madame
O. BONHOTE et sa niè-

I

ce, ainsi que Monsieur
et Madame VALLOTTON-
BONHOTE , envolent à
tous leurs camarades,
amis ct connaissances,
l'expression de leurs vifs
remerciements.

Peseux , le 5 mal 1932. B

A V I S
L'atelier de M. J. GISI, cordonnier

est transféré aux Parcs N° 89
La clientèle pourra déposer ses chaussures aux adres-

ses ci-après : M. S. Béguin, épicerie, rue du Trésor ;
Mme E. Matthys-Sandoz , lingerie courante et soignée,
Bellevaux 7. Un travail donnant toute satisfaction est
assuré. Prix du jour. Se recommande : J. GISI.

La Mutuel !® Chevaline Suisse
i

est la plus ancienne société suisse d'assurance chevaline
concessionnée par le Conseil fédéral

ASSURANCES COLLECTIVES
ASSURANCES INDIVIDUELLES

Contrats temporaires , de n'importe quelle durée, pour-
risques spéciaux et d'élevage :

POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à
naître), OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION, ESTI-
VAGE, HIVERNAGE, MARCHÉS-CONCOURS et EXPO-
SITIONS, COURSES et CONCOURS HIPPIQUES, etc.
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
vétérinaires et agents , ou du siège social , Grand Chêne 5,

LAUSANNE — Téléphone 29,894
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Emplacement» spéciaux exigea, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

On cherche à acheter pour
époque à convenir,

maison
de un ou deux logements,
avec J ardin, de préférence rue
de la Côte ou environs Immé-
diats. Offres écrites sous H. N.
435 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande villa
à vendre

avec beau Jardin, magni-
fique situation, dans le
Vignoble neuchâtelois sur le
réseau des tramways de la
ville, actuellement exploitée
comme clinique. Affaire pros-
père. Conviendrait aussi pour
pensionnat ou grande famille.
S'adresser à l'Etude J.-P. Mi-
chaud, notaire et avocat à
Colombier ( Neuchâtel).

Immeuble de rapport
en parfait état

quatre logements, à vendre,
dans village du Vignoble.

S'adresser à Frédéric DU-
BOIS, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré, Neuchâtel.

Magasin, atelier, etc.
A vendre, sur grand passa-

ge (même avec outillage mé-
canicien), bâtiment de maga-
sin-atelier, grand local , gara-
ge et logements de gros rap-
port. Affaire pour tout maî-
tre d'état. — S'adresser k J.
Pilloud,' notaire, Yverdon.1 ' \

A vendre ou à louer

à Montmollin
dans superbe situation, pe-
tite propriété de construc-
tion récente, comprenant cinq
chambres, cuisine, buanderie,
garage et dépendances. Grand
Jardin. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32, la Chaux-
de-Fonds.

Petite maison
est demandée à acheter. Abords
(ouest) de la ville. Faire of-
fres écrites sous T. C. 417 au
bureau de la Feuille d'avis.

''''Â .veriare' 
__ 

'

potager à gaz
trois feux, un four, en très
bon état. S'adresser Roc 10,
Sme, à gauche. 

Vitesse...
Pourquoi du cent, tu exagères!
J'fals du zéro, ça c'est bien

[mieux,
Lorsque assis en face d'un

[bon verre
De 00 « DIABLERETS » déll-

[cleux.

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : S, rue dn Temple-Neuf.

1 Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

A vendre un dessin de

GALAME
prix : 100 fr. — Faire offres
écrites sous L. B. 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Motogodille
« Archlmède 2 y  » sortant de
révision, k vendre. Demander
l'adresse du No 432 au bureau
de la Feuille d'avis.

En faisant vos achats de

• SAVON »
prenez garde à la qualité ;
le meilleur est aussi le

plus avantageux

Savon de Marseille
marque « le Coquelicot »,

importation directe

S A V O N  S U I S S E
des meilleures marques

Magasin L. PORRET

Potager à gaz
très peu usagé, cédé à moitié
prix, parasol de Jardin, à l'é-
tat de neuf. L. Porret, Hôpi-
tal 3. c.o.

BBB9 BBHBHS^DBflHIflBr

| MESDAMES !

| vos corsets
gants
bas
colifichets

Choix merveilleux

chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa Droz

BOITES DE COMPAS KERN
Grand choix. Quelques occasions, prix très Intéressants.

Règles à calcul jfflL |̂jB| i

chez 'kjjSji'  ̂ ^^^||_HFjj |?

André PERRET, opticien
9, rue dos Epancheurs — Neuchâtel

La Fabrique de Draps
(Aebi A Zinsll) à SeiHIWald (St-Gall)

vous fournit directement, à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de mouton.

rLe chocolat «Aiglon » fait des flourmandsS

o/SSé/9
lonsommaf ion)
mmiii u , tàmrinmu/Mmttrarmiili nlt ium

Choux - fleurs
depuis

50 centimes

8 A vendre •
S un joli cabriolet sur Z
S FIAT 503, en parfait état, m
X une conduite intérieure, a
Q deux places PEUGEOT, #

Î 

belle occasion. S'adresser, _
GARAGE de la ROTON- •
DE, W. SEGESSEMANN •
& FILS. Agence MERCE- 9

_, DES-BENZ ET PEU- S
9 GEOT. §••••••••••••••••••

W**\ CHAUSSURES SUR MESURES
M' JS Spécialité pour pieds sensibles ou déformés
M Ul NOMBREUSES RÉFÉRENCES

JF A M Ressemelages soignés » Toutes réparations au juste prix

rfirm NOTZ.* GlOCICISSiR DEESD
OTÎJPJKWP MOULINS 15 Téléphone 362 NEUCHATEL

¦ Une bonne qualité ... M

I Toile de soie g I
mm article très recommandé et M. d% K ;
jjÈsï de bon usage, très solide, se JE 

^
Zj | f ¦"

f |f |  f ait  en rose,ciel,blanc,citron rljt j
||&ji et vert pâle. Pour lingerie,
flfS blouses, etc., largeur 75 cm., ï %
jsj ip le mètre, prix exceptionnel r "H

H Achetez la so'r chez le spécialiste (le la soie 11
i AU LOU¥EE 1
Ul LA NOUVEAUTÉ S.A. M

Tout ce qui concerne

*
*" 

*

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Demandez
iitmftiiti ni ni tutti mil iiii s^

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I S O N S  EN |

FUTS ET EN BOUTEILLES |

mmWm̂\̂ ^^^^̂
Téléphones ï

Schwanden No 1 Saint-Gall No 2627
Zurich No 56753 Genève No 46819
Berne Bollwerk No 2681 Lausanne No 25412
Lucerne No 3846 Olten No 3515

Pharmacie - Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon, fr. 3.50

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour la fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapld, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphon a 88-1

iSESiÈain ' ' j lt i iiiiiiiiHBï
^̂ ~gMfM M\^k U  ; |n{Jl_Siii«fflT_*ï

_K tl'j'', ^_ÏÎ^TW»r-_ff âiî ai_M|i7|-B B__ I. IBB jJP|>l|j îl - h

8̂3  ̂ Téléphone I6.6f

llme tir cantonal valaisan
SIERRE, 21-29 mai 1932

27 cibles à 300 mètres 4 cibles à 50 mètre.1

Dotation : 60,000 francs ^Sêgg"

I ECLAIREURS SUISSES
TROUPE DE NEUCHATEL

XX me anniversaire
LES ANCIENS SCOUTS

peuvent encore s'inscrire pour le souper du 14 mai
auprès du Ct A. MEIER , Côte 113, jusqu 'au 12 mai ,

au soir
LES MEMBRES PASSIFS

et leur famille sont invités chaleureusement à la
soirée du 14 mai , à la Rotonde. Portes à 19 h. 30.

Oct avis tient lieu de convocation

Serrières
La Société f édérale de gymnastique, sec

tion de Serrières, invite les jeunes gens d<
la localité à suivre le Cours préparatoire dt
gymnastique qu'elle organise. — Exercicet
le mardi et le jeudi, dès 20 heures.

Venez à la halle mardi 10 ct. ct engagez vos cama
rades à vous accompagner

Ecole
de chauffeurs
A U X  MEILLEURES

CONDITIONS

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

APPAREILS • FILMS
DÉVELOPPEMENTS fCOPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER

§H Richelieu noir ..... 11.80 jÉg
g| Richelieu brun. ..*, 11.80 p|
M Richelieu noir ... 12.80 9

Richelieu brun.. .  14.80 ||
I ! Richelieu vernis . 14.80 |||

Richelieu fantaisie 15.80 1

I K U R TH I
| , NEUCHATEL p|

LE SERVICE DE LA • MAISON BARRY ' EST LE
RESULTAT DE 30 ANS D'EXPERIENCE

LES COMPLETS SUR MESURE
'BARRY ' FONT L'ADMIRATION DU MONDE
Ne commandes pas votre complet, sur mesure, avant d'avoir vu noi
merveilleux échantillons. Nos étoffes voue plairont, elles représentent les
dernière» nouveautés anglaises et écossaises.

PRIX : 70. frs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

Considérez les points suivants, et vous^̂ **Se Ŝ3 ̂ mi * m\ I mcomprendrez comment la Maison BARRY ^̂ »1 JF. „ TOI f l i
peut livrer, n'importe où vous demeurez, un 1 mJ *-m-l Ucomplet ou pardessus sur mesure d'une valeur d'auj H TRjjf ,jj u
moins le double, à un tel prix. \ Jl j S  j j S m
t—30 ans d'expérience dans notre métier avec les f\  t i  n mmimes coupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien Lt /M ,4 \ 'f^̂n'est laissé au hasard. Notre feuille de mesure vous P»jWE ^Ù If JI \W s A.permettant de prendre vos mesures chez vous est ir j i Vf [ fli JJrftfait V̂p».
absolument infaillible. J jj n l' Ij T^HLisez notre garantie ci-dessous et sans précédent. Il v B H fig
a—Nous n'avons pas de succursales, tout notre jj S '& Il 

^_j||Sf
travail immense étant centralisé en un seul siège II f W M reMAV
¦ocial , opérant avec le minimum de trais et le II ff "

 ̂ i L, JKS---""'maximum de rendement. Il (\ \ ffll3—Paa d'agents, donc rente directe au Public ; pas J \ ̂ fcj  ̂ | JjjS
de bénéfices à payer aux intermédiaires. |{ \ __V 1 l_4—Nous n'employons que des tissus anglais ou y. \ ®Sk IflSH

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE j \lk il
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part, \ y \M .  f if f
nos merveilleux échantillons GRATUITS, feuille I yf îf l  ̂ fjjade mesures, planche de modes etc. qui vous seront , AmJ yï_S'
envoyés par retour du courrier. SATISFACTION k**'"" Ç-jS
ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEG- KS/
RAL, plus une indemnité de j. frs. comme compen-
sation pour vos frais et votre perte de temps. Ecrivez de suite a la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Basle, V69I8

_____a____a__a_ -_ -i
Dès maintenant la

Rôtisserie de cafés
L. Porret, Hôpital 3

délivrera aussi les

Bons-prime ZJZ
café sans caféine

-¦-¦¦-_-_.-._¦_-¦-

Coffres-forts
F. ct H. Haldenwang

¦¦_________a___-_ B
La publicité multip lie

les bénéfices des commer-
çants.

Un commerçant oui ne
fai t  pas de publicité vé-
gète.
¦¦-¦¦¦¦¦___¦_ ¦¦¦¦¦

Nulle part ailleurs -
cette qualité ———¦—
à ce prix 

macarons aux noisettes -
fr. 1,50 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre quelques mille ki-
los de

pommes de terre
« Alpha » et « Erdgold». S'a-
dresser à G. Peuti, le Vlllarst
sur Cormondrèche, Tél. 71.87.

SânrpE
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Entreprise de
gypserie - peinture
est à remettre pour cause de
santé dans village du Vigno-
ble . Affaire de bonne renom-
mée, conviendrait k preneur
sérieux. Travaux en cours ré-
servés. Peu de reprise. Faci-
lités de payement. Eventuel-
lement appartement et atelier
disponibles.

S'adresser à Frédéric DU-
BOIS , régisseur, rue Salnt-
Honoré 3, Neuchâtel.
¦ ' 

¦ '¦' '

Foin à vendre
S'adresser à H. Vuilleumier,

Geneveys-s/Coffrane .

Vente de bois
Un lot de plantes

déracinées est à, Ten-
dre aux grèves de
Monruz. — Pour tous
renseignements, s'adresser
Etude G. Etter , notaire.

A VENDUE
Ht complet fer sommier mé-
tallique , matelas bon crin
animal, armoire double, lava-
bo avec glace et marbre, ta-
ble , le tout laqué blanc. Lit
complet pitchpin, sommier
à ressorts, armoire à glace, la-
vabo, table , chaises, grande
armoire à linge sapin verni .
S'adresser l'après-mldl à Mme
Perrenoud . Serre 7.



En rangs serrés derrière
Hindenburg, les Allemands

veulent reconquérir
leur place en Europe

BERLIN, 9 (Wolff).  — L'Associa-
tion berlinoise de la presse provin-
ciale a organisé dimanche, à Berlin-
Schôneberg, une matinée politique
au cours de laquelle le chancelier
Bruning a prononcé un grand dis-
cours sur la politique extérieure. Il
a fout  d'abord fait  allusion à la
réélection d'Hindenburg, qui mettra
fin , dit-il , à une époque de conflits.
Il faut , déclare M. Bruning, que le
peuple alemand se place en rangs
serrés derrière Hindenburg pour lui
donner l 'impulsion morale que peut
fournir à son chef la volonté d'un
grand peuple.

Parlant du traité de Versailles, M.
Bruning af f i rme qu 'on a voulu ré-
server à certains peuples tout ce
qui existe de beau et de bon en ne
laissant aux vaincus que les larmes
pour pleurer et c'est de là que vient
tout le tragique de la situation ac-

fludacieux discours de M. Bruning

tuelle ! L'atmosphère de haine con-
tre l'Allemagne a disparu sur bien
des points , mais il ne reste pas
moins l'inégalité en matière d'arme-
ments. Depuis longtemps, d'autre
part , estime M. Bruning, les gens
bien pensant ont constaté que l'Alle-
magne ne peut pas payer ce qu 'on
lui a imposé. Ces sacrifices qu'elle
fait pour ces payements doivent
prendre fin une fois , dit-il. Les re-
gards cle toutes les personnes de
bonne volonté sont fixés sur la con-
férence de Lausanne , qui devra te-
nir compte du vrai état de choses,
car pendant que les hommes d'Etat
considèrent la situation , la crise
marche à grands pas, et la conféren-
ce de Lausanne doit en tenir comp-
te si elle ne doit pas devenir la
borne marquant la voie vers l'écrou-
lement. Pour terminer , M. Bruning
est convaincu que l'Allemagne a de-
vant elle un avenir d'indépendance.

La quesffon des langues
à Malte, relève uniquement

de la Grande-Bretagne
M. Grandi le reconnaît , mais regrette
la disparition de l'italien de l'école

ROME, 7. — Dans sa réponse aux
interpellations présentées par plu-
sieurs députés sur l'affaire de la
suppression de l'enseignement de la
langue italienne à Malte, M. Grandi a
déclaré :

« En qualité de ministre des affai-
res étrangères, je ne peux répondre à
ces demandes que comme suit : Au-
cune démarche officielle n'a été faite
par le gouvernement italien auprès
du gouvernement anglais à propos
d'une question relevant uni quement
du domaine de la politique intérieu-
re de l'Empire britannique. Ceci dit ,
je peux ajouter que le gouverne-
ment fasciste s'associe au sentiment
unanime de la nation italienne dou-
loureusement frappée par la mesure
tendant à diminuer dans l'île de
Malte la langue italienne. La nation
italienne espère que le gouverne-
ment de la nation britannique amie
voudra prendre en considération
tous les aspecls de la question de la
langue à Malte et tenir compte des
sentiments généraux et spontanés
que l'âme italienne a manifestés en
cette occasion. »

Un jeune homme
est déchiqueté et

deux femmes asphyxiées

Voulant ouvrir une grenade à gaz

VENISE, 8. — A Aîné, dans la
province de Trevise, un jeune hom-
me trouva une grenade contenant
des gaz. L'engin éclata au moment
où l'imprudent cherchait à l'ouvrir.
Le jeune homme fut horriblement
déchiqueté. La mère de la victime
et une autre femme , accourues au
bruit , furent atteintes par les gaz
et succombèrent. Deux autres per-
sonnes, atteintes à leur tour, ont été
transportées à l'hôpital dans un état
grave.

Au pays de l'anarchie

Ils tentent de faire dérailler
un train militaire...

TOKIO, 9 (Havas) . — On mande
de Kharbine : Les troupes irréguliè-
res continuent à déployer une forte
activité tout Je long de la branche
orientale du chemin de fer de l'Est
chinois. Un train militaire qui trans-
portait le détachement Hirota , qui
avait été, affirme-t-on, occupé à ré-
parer les parties détruites du chemin
de fèr , a échappé de justess e à un
déraillement. Les irréguliers avaient
fait sauté à la dynamite une partie
de la voie ferrée.

... et occupent une ville
TOKIO, 9 (Havas). — On mande

de Moukden , de source japonaise :
La ville de Liuho, à mi-chemin en-
tre Sou-Hun-Houa et Loung-Hai
étant tombée entre les mains des ir-
réguliers , on craint qu'il sera im-
possible aux résidents japonais dont
l'évacuation était prévue pour de-
main , de se retirer.

On signale que Tchi-Chou-Cheng
sur la ligne de Moukden à Heilung
est également menacé d'une attaque
des irréguliers.

Le quartier général Yu-Tchien-
Chan a décidé d'envoyer à Liuho un
détachement du « corps de pacifica-
tion ».

Des troupes de bandits
sévissent

en Mandchourie

Le Reichstag rentre
aujourd'hui

BERLIN, 7 (Wolff). — Après de
longues vacances, Je Reichstag se
réunira lundi prochain. Il s'occu-
pera principalement de la loi sur
l'amortissement de la dette et de la
loi autorisant l'ouverture de nou-
veaux crédits pour l'organisation de
travaux.

Un grand débat politique aura
lieu. La session durera sans doute
trois ou quatre jours. Elle sera ou-
verte nar un discours d? M. Die-
trich , ministre des finances, qui
présentera les deux projets finan-
ciers.

ÉTRAN GER
M. Maurice Muret

à l'Institut de France
PARIS, 7 (Havas) . — L'Académie

des sciences morales et politiques a
élu à l'unanimité  M. Maurice Muret
(Suisse) comme associé étranger à
la place devenue vacante par suite
du décès de M. Salandra.

Trois marins périssent
de froid sur un voilier

en détresse
TRAPANI, 8. — Une barque à voile

ayant quatre hommes à bord, sur-
prise par une violente tempête, resta
pendant deux jours à la merci de la
mer. Trois des occupants sont morts
de froid et d'épuisement. Le quatriè-
me a été retrouvé, sérieusement bles-
sé, sur un rocher.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Le vol du grand diamant.
Chez Bernard : La tragédie de Mayerllng
Apollo : Grocfe .
Palace : Le congrès s'amuse.
Théâtre : Le lo' 3 des mers.

Après le second tour
de scrutin

Bagarres et blessés
-ROMORANTIN (Loir-et-Cher), 9

(Havas) . — Les adeptes du parti so-
cialistes qui ont été battus , ont par-
couru la ville en cortège. Ils ont as-
siégé un hôtel ou étaient réunis le
nouvel élu , M. Dumaret , et ses amis.

Des coups de revolver ont été ti-
rés. La gendarmerie à cheval a dû
charger et la préfecture de Blois
alertée a envoyé des renforts qui
ont pu rétablir l'ordre.

LILLE, 9 (Havas) . — Quelques ba-
garres se sont produites dans la soi-
rée. Il a fallu faire appel à la gen-
darmerie montée* qui a rétabl i l'or-
dre. On compte quelques blessés.

Des centaines de paysans
russes sont massacrés

pendant qu'ils célébraient
Pâques

-BUCAREST, 9 (Havas). — On
mande de Chisinau (Bessarabie) que
des massacres se seraient produits
sur la rive gauche du Dniestr pen-
dant les fêtes de la Pâque ortho-
doxe , et notamment le samedi 30
avril. Dans la commune de Dula Sa-
ri plusieurs centaines cle paysans
moldaves qui célébraient la Pâque
et la résurrection du Christ ont été
égorgés. Des quantités d'hommes , de
femmes et d'enfants  ont été tués.

La catastrophe de Lyon
On a découvert une ensevelie

qui est indemme
-LYON, 9 (Havas). — A 2 heures

du matin , les sauveteurs continuaient
à travailler pour dégager les victi-
mes. On aperçoit les cadavres sous
les décombres.

On a pu découvrir , sous un enche-
vêtrement de poutres qui la proté-
geaient , Mme Mathieu qui a déclaré
qu'elle n 'avait pas été blessée et à
qui on a pu passer un cordial. Les
travaux s'activent pour la dégager,
mais il faut opérer avec de grandes
précautions. *

Les plaintes qu'on entendait dans
la soirée se sont tues et il est de plus
en plus à craindre que les ensevelis
ne puissent résister jusqu 'à ce que
les appareils de déblaiement soient
mis en action.

Le danger d'écroulement grandit ,
les crevasses de la colline s'élargis-
sent. La prudence s'impose, car mal-
gré les projecteurs braqués sur le lieu
du sinistre, la visibilité est impar-
faite.
Un cadavre est retiré des décombres

-LYON, 9 (Havas). — A 2 h. 15,
on retire le cadavre d'une femme
âgée, en chemise de nuit , qui a été
surprise dans son sommeil par la
catastrophe.

A 3 heures du matin , Mme Ma-
thieu a pu être retirée. Elle est ac-
cueillie avec une forte émotion par
son mari. Elle est inanimée et a dû
être transportée immédiatement à
l'hôpital.

DéPêCHES DE S HEURES

L assassinat de M. Et©um@r
a provoqué dans tous les milieux une profondre émotion

(De notre correspondant de Paris)

Pans, 7 mai.
C'est avec une profonde stupéfac-

tion qu 'on a appris hier après-midi,
par des éditions spéciales des jour-
naux du soir , que le président de la
République avait été victime d'un
attentat. M. Paul Doumer assassiné !
Personne, tout d'abord , ne voulut
croire à cette chose stupide. C'était
si invraisemblable qu'on croyait plu-
tôt à quelque sinistre plaisanterie,
quelque manœuvre abominable de
la dernière heure avant les scrutins
de ballottage. Car enfin , pourquoi
aurait-on tué M. Doumer ? Qu.e pou-
vait-on reprocher à ce vieillard dont
la vie austère, toute de travail et de
dévouement au pays, pouvait servir
d'exemple à tous les Français ?

Hélas 1 la nouvelle était vraie
pourtant. Mais c'est avec une sorte
de soulagement que l'on apprit que
le criminel était un étranger —
comme' lors de l'attentat contre lie
président Carnot.

Malgré tous les efforts tentés pour
le sauver, M. Doumer est mort ce
matin , à 4 heures 40 , après une lon-
gue agonie, à l'hôpital Beaujon , où
il avait été transporté aussitôt après
l'attentat. Il n 'a repris connaissance
que pendant quelques instants. Ses
dernières paroles en s'affaissant aux
pieds du meurtrier que désarmèrent
M. Claude Farrère (qui fut lui-même
blessé), M. Guichard et M. Pietri ,
ministre de la défense nationale , fu-
rent : « Tout de même, oh, tout de
même ! »

La nouvelle de l'attentat — je le
répète — a semé la consternation
dans tout Paris. Les kiosques de
journaux , hier soir , étaient littéra-
lement assiégés par une foule avide
de nouvelles. Je n'avais plus vu un
pareil spectacle depuis le jour de la
mobilisation générale , en 1914. Et
l 'indignation se lisait sur tous les
visages. Les douloureux sacrifices
faits à sa patrie par le premier ma-
gistrat de l'Etat , la dignité de sa vie
familiale , la modération et la droi-

ture de son caractère , tout l'ensem-
ble de ses mérites remontait à la
mémoire de chacun , tandis que,
d'heure en heure, l'on apprenait les
détails de la scène tragique et de ses
suites. Aussi , contre le misérable as-
sassin la colère du peuple est una-
nime. Fou ou non , il faudra qu 'il
paie de sa tête le crime aussi abo-
minable que lâche qu 'il a commis.

Quelle répercussion , m'ont deman-
dé ce matin quelnues amis, ce crime
commis la veille de nos élections
peut-il avoir sur le scrutin de de-
main ? J'espère bien qu 'il n 'en aura
aucune et que les Français, à quel-
que parti qu 'ils appart iennent , com-
prendront  que le geste d'une sombre
brute au cerveau détraqué n'a rien
à voir avec la politique et , qu'au
contraire , plus il y a de fous et
qui s'agitent , plus il convient de gar-
der son sang-froid. Mais sait-on ja-
mais à l'avance les réactions qu'un
pareil événement peut produire chez
des électeurs enfiévrés...

La mort de M. Doumer crée d'ail-
leurs une situation très délicate.
D'après la Constitution , l'Assemblée
nationale devra être convoquée dans
le plus bref délai pour élire un
nouveau président cle la République.
Or , le mandat  de l'ancienne Cham-
bre n 'expirant que le 1er juin , ce
sont donc les anciens députés , mê-
me non-réélus , qui seront convo-
qués. Tout cela risque de créer bien
de l'agitation. M. P.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 7 mai

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse — *— 4 '/«"/. Féd. 1827 —.—
Escompta sults. 115.— 3 •/# Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 511.50 3»/. Différé . . . 92.40
Soc. da Banque S. 464.50 3 '/> Ch. féd. ». K. 99.60
8én. él.8enb»e a 280.— 4% Féd. 1B30 . 103.25
Franco-Suls. élec 350.— Chem. Fco Suisse 504 .— m

* * Priv o^"— 37, Jougne-Eclé.
Motor Colombue 248. 3 '/,o/„ JuraSIm. 97.75
Ital.-Argeul. élec «<>•— 3*1. Gen. a lots 121.50
Royal Dutch . .  . 255.— 4 o/„ Genev. 1899 522 .—
Indus, genev. gai 510.— 3o ;0 Frib. 1903 ——
Gaz Marseille . . 330.— 7 °/„ Belge. . . .  152.—
Eaua lyon. capit. --.— 4 »/» Lausanne. , — .—
Mines Bor.ordon. 325.— 5 °/„ Bolivia Ray 68.—
Tollschartonna . 200.— Danube Save. . . 36.—
™«" 12.25 m 7 o/o Ch. Franc. 26 —.—!___ • V-' ' 446-50 1*1* M- '¦ Maroc 1125.—
H.î°_,.»,inà 1o 78 S./oPar. -Orléons ' --Allumât suéd. B 8— BVo Argent, céd. 49.50 m

Cr. I. d'Eg. 1903 * —.—
Hispano bons B»/. 218.— O
4'/ , Totis c. hon. —.—

Avant la session de la B. R. !,
I^es chefs des banques

«l'émission décident de re-
nourcler le crédit accordé à

la Banque d'empire
BALE, 9. — Les dirigeants des ban-

ques d'émission faisant partie de la
13. R. I. se sont réunis dimanche au
siège de la banque en une séance non
officielle , rie caractère préparatoire.

La question principale qui a fait
l'objet de la discussion a été lé re-
nouvellement du crédit de 90 millions
de dollars accordé à la Reichsbank,
qui arrive à expiration le 4 juin pro-
chain , et auquel participent en parts
égales la B. B. L, la Banque de Fran-
ce, la Banque d'Angleterre et la Fé-
déral Reserve Bank. On annonce que
les directeurs des banques d'émission
approuveront sans autre le principe
du renouvellement dp . ce. crédit.

Le dimanche politique
Un socialiste entre sans lutte au

gouvernement argovien
AARAU, 8. — A l'élection complé-

mentaire au Conseil d'Etat , en rem-
placement de M. Oscar Schibler , ra-
dical , décédé, M. Rudolf Siegrist ,
d'Aarau , professeur au séminaire et
candidat socialiste , a été élu par
22,215 voix. Le Conseil d'Etat est
maintenant composé de deux repré-
sentants du parti des bourgeois et
des paysans, d'un radical , d'un con-
servateur catholi que et d'un socia-
liste. Le congrès du parti socialiste
s'est réservé en princi pe le droit de
rappeler en tout temps son repré-
sentant au gouvernement.

Le projet de code pénal , approu-
vé par tous les partis et tendant à
abaisser le minimum des peines, à
étendre la comp étence des juges et
à modifier les tribunaux pour la
jeunesse dans le sens du code pénal
fédéral , a été adopté par 33,006 voix
contre 13,777.

Obwald refuse de réduire les
mandats politiques

SARNEN, 8. — Obwald a rejeté
en votation populaire l' initiative ré-
duisant la durée du mandat des
membres du Conseil d'Etat et des
conseillers communaux. l i a  égale-
ment rejeté le projet de loi sur la
danse.
Les Bâlois décident la construction

d'un musée...
BALE, 8. — Le projet de cons-

truction d'un musée des Beaux-Arts
a été adopté par 6830 voix contre
6190.
...et les Lucernois celle d'un stade

LUCEBNE, 8. — En votation com-
munale, le projet  d' un nouveau parc
des sports, comportant un crédit de
1,650,000 francs, a été anprouvé par
5237 voix contre 2240. La continua-
tion des travaux de construction
d une nouvelle maison des Beaux-
Arts et salle de congrès a été égale-
ment approuvée, par 5192 voix con-
lre 2262.

tave les suisses
Un plaignant arrêté

L'invraisemblable histoire
de l'héritage d'Abdul Hamid

BEBNE, 7. — Helmuth Sticher-
ling, de Berlin, qui avait déposé
les plaintes à la suite desquelles fu-
rent arrêtées diverses personnes mê-
lées dans l'affaire d'héritage d'Ab-
dul Hamid , a été arrêté à son tour
à Berne , sur plaintes de ses adver-
saires.

Un paysan détroussé
à la foire

LENZBOURG, 8. — A la foire, un
filou a dérobé à un paysan une en-
veloppe contenant un livret de caisse
d'épargne, de plus cle 5000 fr., et 400
francs en billets de banque.

La Société suisse
des commerçants et la baisse

des traitements
SAINT-GALL, 8. — La Société'

suisse des commerçants a tenu son
assemblée de délégués à Saint-Gall.

M. Schmid-Ruedin , secrétaire gé-
néral , a développé une résolution
présentée par la sous - commission
politique et le comité central et qui
se prononce contre toute baisse de
salaires, en même temps qu 'elle ex-
prime l'espoir de voir le patronat
ne pas se soucier uniquement de
ses intérêts privés, mais prendre en
considération ceux des employés.
Cette résolution a été adoptée à l'u-
nanimité.

Une avalanche pierreuse
sur la ligne du Gothard

Deux personnes blessées
AIROLO, 7. — Vendredi , à 19 h.

25 min., une avalanche de pierres
est tombée sur la ligne du chemin
de fer entre Ambri et Airolo. La
masse de pierres a sérieusement
endommagé une maisonnette  de
garde-barrière. Le garde-barrière et
sa fille ont été blessés. La ligne
a été obstruée. Les trains circu-
lant sur celte ligne jusqu 'à minuit
ont subi un retard de quatre heu-
res. La circulat ion normale a été ré-
tablie après minuit .

Les cheminots s'opposeront
à toute réduction de salaires

BERNE, 8. — Le comité fé-
dératif de la Fédération suisse des
cheminots , après avoir entendu un
rapport sur la conférence du 30
avril entre une délégation du Con-
seil fédéral et les représentants
des organisations du personnel , et
sur le résultat des délibérations du
conseil d'administration des C. F. F.
dans la question de la baisse des
salaires du personnel fédéral , a dé-
cidé de combattre de toute sa vi-
gueur la réduction envisagée par le
Conseil fédéral.

Un vieillard piétiné et tué
par un taureau

WIL (Saint-Gall) . 8. — A Nieder-
wil, un paysan de 71 ans fut violem-
ment jeté à terre par un taureau. Il
eut deux côtes enfoncées et diverses
blessures et il a succombé.

, SONCEBOZ
Correction de la Suze

Pour occuper les chômeurs, la
commune de Sonceboz va faire procé-
der à la correction de la Suze, qui
fait de nombreux méandres, d'où ré-
sultent chaque printemps de fâcheu-
ses inondations.

JURA BERNOIS

VAL-DE - RUZ
LA COTIÈRE

(Corr.) Malgré le temps grincheux et
froid , nos villages étalent en fête Jeu-
di. C'était « la vente », celle que font
coïncider chaque année avec l'Ascension
les dames de la société de couture de
l'Eglise nationale.

Nous nous en réjouissons tous, petits
en grands, sauf peut-être les dames de
la couture qui , elles, sont contentes
quand tout est passé.

La vente a lieu dans notre grande
salle de Vilars. Chacun y va de son
effort , de son travail , de sa bonne vo-
lonté, de sa bourse déjà entr 'ouverte en
pensée à l'approche du Jour attendu.

Il s'y vend toutes sortes d'objets uti-
les que les doigts laborieux de ces da-
mes ont confectionnés durant les soi-
rées d'hiver. Et U y a la pêche mira-
culeuse qui réjouit nos petits, et le buf-
fet où s'étale cette honnête pâtisserie
de maison dans laquelle on ne ménage
ni la crème, ni les œufs, ni le beurre
et dont nous nous régalons chaque an-
née.

Tandis que nous mangions, en bu-
vant force tasse de thé et verres de
limonade, pour compenser tant de ma-
térialisme, on nous Joua une valse de
Brahms, une dame chanta Joliment « Ma-
rlnette de chez nous » et la « Chanson
d'Aliénor », accompagnée au piano par
un de nos Jeunes. TJn Jouvenceau et une
Jouvencelle nous dirent crânement «L'obs-
tination des femmes », délicieuse petite
farce du moyen âge.

La « poste volante » avec les cartes
que l'on s'adresse « rue des Grenouilles »,
à, Engollon , « Place du Casino », à Vi-
lars, « rue Principale », à Fenin, « rue des
belles filles », à Saules, déchaîna une ex-
plosion de gaité. Comme le facteur lisait
les cartes avant de les distribuer, au
grand effroi des amoureux (le facteur,
c'était le pasteur , je vous le dis dans le
creux de' l'oreille), un pince-sans-rire lui
en adressa une qu 'il fut bien obligé de
lire aussi à haute voix et qui contenait
ces mots : « Il est défendu de lire les
cartes avant de les remettre aux desti-
nataires. »

Ainsi passèrent les belles heures. Il en
restera une bonne recette qui s'en Ira
k des œuvres méritoires et à nos fonds
locaux , car charité bien ordonnée com-
mence par sol-même. Il en restera sur-
tout la conscience du lien puissant et
profond par lequel le vilage se sent so-
lidaire , simple, fort et sain comme une
errande famille unie.

RÉGION DES LACS
KETJVETILLE

Un départ
(Corr.) Après un ministère de qua-

tre années, M. de Quervain quitte la
paroisse allemande pour aller occu-
per un poste de pasteur à Elberfeld
(Allemagne).

T„i «Maison de Berne »
(Corr.) Cet immeuble, propriété de

la ville de Berne, d'une architecture
originale, flanqué d'une tour et dont
les façades ont été rénovées, vient
d'être orné d'un grand écusson avec
Tours , auquel un poète de la localité
déclic ces vers :
La Neuveville , au cœur toujours le même.
Salue , en toi un fier et noble emblème!
De Berne Ici, tu marques la puissance ,
Mais pourquoi donc, dis-moi , soudain J'y

[pense,
Tirer la langue ; est-il pire ironie
Quand une cave, à boire te convie ?

de mardi
(Extrait du lounini  «Le Radio »)

Sottens : 12 h . 30 et 16 h. 30, Heure
de l'Observatoire cle Neuchâtel. 12 h. 32,
19 h et 22 h. , Météo. 12 h , 40, 13 h . 05.
16 h . 31 et 18 h., Disques. 17 h . 30. Pour
Madame. 20 h. 10. Conférence. 20 h. 30,
« Ca désarme » , revue de Ruy Blag.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h ., Disques. 17 h., La demi-heure
féminine. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 30,
Conférence. 20 h., « La Création », ora-
torio cle Haydn.

Munich : 16 h. 45 et 20 h. 05, Orches-
tre. 19 h. 25, Zithers.

Lansenberg : 17 h. et 20 h.. Concert.
20 h. 50, « Das Hôrspiel vom Tollen Bom-
berg » , de Josef Winckler, musique de P.-
J. Hasllnde.

Berlin : 16 h. 05 , Piano. 20 h., « RTen-
sl », opéra tragique de Richard Wagner.

Londres : 12 h.. Orgue . 13 h., 16 h. 30
et 21 h. 20, Orchestre. 20 h. 20 , Dialo-
gue.

Vienne : 15 h . 20 et 22 h. 55, Concert .
17 h. 05, Disques . 20 h., Orchestre sym-
phonique. 21 h. 55, Chant.

Paris : 12 h. 30. Disques . 19 h.. Chro-
nique théâtrale. 19 h. 15, Causerie artis-
tique 20 h. 45 et 21 h. 30, Orchestre .

Milan : 12 h. 35 et 19 h. 30, Disques.
13 h ., 19 h. 05 et 20 h . 30, Musique. 21
h. 30. Trio.

Rome : 12 h. et 22 h. 30. Disques. 12
h. 45 et 17 h. 45. Concert. 17 h. 30. Chant.
20 h . 45 et 22 h .. Musique de chambro,
01 li m Cnnérl lf.

Emissions radiophoniques

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NETJOHATEI.

Température en Mdegré» centlg. | | S . Vent Etat
« S ' I ! I I Ë s dominant duD 1 1 1  go ~ c_ BlÏ | S  a _ E 5 Olreo et force ml

a â | s m

7 7.7 4.9 11.4 709.7 13.5 var. moy couv.
8 5.4 3.T | 9.0 7148 0 1 O. falb »

7 mal . — Pluie intermittente pendant
la nuit et Jusqu 'à 17 h. y .  Assez fort
Joran l'après-midi et le soir."

8 mal. — Pluie fine pendant la nuit
et des gouttes par moments l'après-midi.
Soleil par instants vers le soir.

9 mal, 6 h. 30
Temp. : 6.5. Vent : O. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 8 mal , 429.75
Niveau du lac : 9 mal , 429 .82

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux s'éclalrclssant en-

suite.

L'exécution de l'armistice

CHANGHAÏ, 7 (Havas) . — Le re-
pli des troupes japonaises a com-
mencé ce matin.

TOKIO, 7 (Havas). — Après la si-
gnature de l'armistice, des ordres
ont été donnés pour le rappel de
Changhaï du navire porte-aéronef
« Notoro » et de quatre torpilleurs
japonais.

Les troupes et la marine
japonaises se retirent

de Changhaï

il massacre sa famille
à coups de hache

Poussé par la misère,

REMIREMONT, 8 (Havas). — Same-
di soir, à Saint-Maurice-sur-Moselle,
Louis André, âgé de 33 ans, manœu-
vre, poussé, a-t-il déclaré, par la mi-
sère, a massacré sa famille à coups
de hache.

Sa femme et sa fillette âgée de
onze mois ont été transportées à l'hô-
pital où elles sont dans un état dé-
sespéré. L'aîné des enfants, âgé de
six ans, a eu le crâne ouvert et est
mort sur le coup. Le second, âgé de
trois ans, a eu la tête défoncée. Le
meurtrier , qui s'était enfui en Alsace,
s'est constitué prisonnier au commis-
saire de Thann.

lilll» I l  il
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Le dernier rapport , qui vient de sortir
de presse, constate que, malgré la crise
économique Intense sévissant un peu par-
tout, cette Institution, fondée k Neuchâ-
tel, par décret du Grand Conseil du 28
mars 1898, continue à prospérer et à être
appréciée par la population du canton.

Le taux d'intérêt modeste obtenu pour
les placements sur titres a pour consé-
quence d'augmenter sensiblement le chif-
fre des contrats d'assurance de rentes
viagères. Toujours plus nombreuses sont
les personnes âgées qui transforment le
petit capital de leurs économies ou de
de leur patrimoine en -mtes leur assu-
rant la trancT'illité des 'eux Joins. Nom-

breuses aussi sont les nouvelles assuran-
ces mixtes et dotales.

De nouvelles sociétés mutuelles d'assu-
rance maladie ont traité aveo la caisse
en 1931 pour l'assurance au décès de
leurs membres. Des pourparlers sont en
cours avec plusieurs autres sociétés de
diverses parties du canton qui sont sur
le point de conclure de ces assurances
complémentaires.

Les recettes de l'année 1931 comportent
1,507,249 fr. 65 de primes échues et 684
mille 505 fr. 05 d'Intérêts de capitaux
représentant , avec d'autres postes moins
importants un total de 2 ,369,501 fr. 05.

Les dépenses comprennent entre autres
rubriques. 254 ,359 fr. 50 d'Indemnités au
décès, 469 ,200 fr. d'assurances mixtes ar-
rivées à échéance , et 543,178 fr. 35 de
rentes viagères payées.

Les réserves mathématiques pour ris-
ques en cours ont été augmentées pen-
dant l'année de 770,517 fr. 45.

Le bénéfice net de l'exercice s'est éle-
vé à la somme de 116,545 fr. 45, dont
102,495 fr. 45 ont été versés au fonds
de répartition aux assurés et 3000 francs
en deux fois, au comité cantonal d'en-
tr 'aide aux chômeurs.

Le bilan constate un actif de 15 mil-
lions 478,765 fr. 65, dont 12,427 ,500 fr. de
fonds publics de tout repos, 2 ,281,316 fr.
25 c. de créances hypothécaires en pre-
mier rang, 350,109 fr. 50 de prêts sur po-
lices et 160,000 francs pour les immeu-
bles dans une partie desquels sont ins-
tallés les bureaux de la caisse k la rue
du Môle, à Neuchâtel.

Au passif , les réserves mathématiques
pour risques en cours figurent pour 13
millions 829 ,278 fr., le fonds de garantie
pour 905,000 fr., le fonds de réserve et de
prévoyance pour 283,655 fr. 19 et le fonds
cle répartition aux assurés pour 354,763
fr. 38.

L'exercice boucle par une augmentation
nette de 452 polices et la commission de
contrôle de la caisse déclare dans son
rapport que les comptes présentés sont
bien exacts et quo la situation financiè-
re très solide cle l'Institution peut
inspirer pleine confiance à ses nombreirx
assurés, qui étaient au nombre cle 20 ,21'T
au 31 décembre 1931.

« La Bâloise », compagnie d'assurances
sur la vie, à Bâle

La crise mondiale se fait sentir aussi
dans les assurances. Le mouvement cle
baisse du taux d'intérêt des placements
de fonds, qui se dessinait déjà nettement
en 1930, s'est accentué en 1931. Les va-
leurs étrangères, surtout, ont subi la
dépression sensible des cours.

Malgré ces Influences défavorables , le
développement des affaires et le résul-
tat financier de l'exercice écoulé ont été
très satisfaisants.

Le bénéfice se monte à 16,778,316 fr. 16
dans la branche vie et à 377,362 fr. 70
dans la branche accident et responsabili-
té civile, ce qui fait un total de 17 mil-
lions 155,678 fr. 86 (16,839,435 fr. 08).

Les réserves mathématiques et reports
de primes atteignent 343,712 ,812 fr. 18.
La réserve statutaire est de 2 millions de
francs. Les réserves spéciales se montent
à 2 ,085,000 francs.

Le placement des fonds est effectué
d'après des règles très prudentes. Une
partie est investie dans les Immeubles
qui appartiennent à la compagnie et
dont la valeur est estimée à 15,717,000 fr.
Les placements en hypothèques et em-
prunts d'Etats et de villes se montent à
279,675,978 fr. 39. Les valeurs suisses et
étrangères sont portées en compte pour
une somme de 58,763,903 fr. 53.

Les opérations de la compagnie s'é-
tendent à la Suisse, l'Allemagne, la Fran-
ce, la Belgique et au Luxembourg.

Il a été conclu , en 1931, pour 187 mil-
lions de francs d'assurances de capitaux
et pour 1,4 million de francs d'assura: -
ces de rentes.

Le portefeuille total se monte à 1 mil-
liard 335,909 ,281 fr. d'assurances capitaux
et à 7,971,378 fr. de rentes annuelles.

Depuis sa fondation , la compagnie a
payé un total de 474 ,462,896 fr. 61 pour
assurances échues, sinistres, etc., dans
la branche-vie et 47,586 ,806 fr. 43 aux
ayants-droit dans la branche accident et
responsabilité civile qui s'est développée,T>i'tr",l*,m ont.

Chemin de fer Glion-N'aye
TJn accord est intervenu entre le con-

seil d'administration et le comité de
défense des obligataires. L'emprunt en
premier rang cie 1,5 million de francs
sera réduit à 750,000 francs , et chaque
obligation de 1000 fr. à 500 fr. Pour le
solde, les obligataires recevront des obli-
gations privilégiées cumulatives. L'em-
prunt réduit sera prorogé cie vingt ans ;
son intérêt sera de 4 pour cent cumula-
tif pour les dix premières années.

A la Caisse cantonale
d'assurance populaire

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 mal , à 6 h. 40

p|r g ^MPS ET VENT
280 BSle + 6 Couvert Calme
543 Berne -f- 4 Qq- nuag, >
537 Colro + 3 Nuageux »

1543 Davos — 1 » »
632 Fribourg .. + * » »
394 Genève ... -f 8 Couvert »
475 Glaris .... + 2 » »

1109 Gûschenen + 1 Qq. nuag. »
666 Interlaken -f 5 » »
995 Ch.-de-Fds -f 2 Nuageux »
450 Lausanne . + 7 Couvert >
208 Locarno ... -f 12 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f- 11 » »
439 Lucerne ... + 6 Nuageux »
398 Montreux . 4- 8 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel . + 6 Nuageux >
605 Ragaz -f- 4 » »
672 St-Gall ... -f- 5 Q<3- nuag. >

1847 St-Moritz . — 1 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . 4- 5 Qq. nuag. Vt d'O.
537 Sierre -j - 5 Couvert Calme
562 Thoune ... 4- 6 » »
389 Vevey + 7 » >
410 Zurich .... + 6 Nuageux »



Loin d 'éclaircir  In situation , la
journée d'hier, contrairement à ce
qu 'on en a t t enda i t , laisse le cham-
p ionnat  p lus embrouillé que jamais ,
dans deux groupes tout au moins ;
ailleurs les surprises ne changent  en
rien le classement.

LIGUE NATIONALE
Premier groupe

Nettes victoires de Bâle et
Berne.

A Bàle , Râle bat Lugano 3 à 0. —
A Berne , Berne bat Chaux-de-Fonds
5 à 0.

Le succès de Bâle aura plusieurs
ré percussions ; il assure défini t ive-
ment  la seconde place à Urania , qui
sait aujourd 'hui  e n f i n  qu 'il dispute-
ra les f ina les  ; il p lace aussi l'heu-
reux vainqueur  à égalité de points
avec Chaux-de-Fonds ; tous  deux
sont  m a i n t e n a n t  hors de danger.

11 y a bien des chances que Luga-
no se tire d' af fa i re  lui aussi ; un
poin t  en e f fe t  en deux matches, lui
suffit pour cela.

Berne , malgré un ef for t  méritoi-
re , dû sur tout  au sérieux renforce-
ment de son équi pe à la dernière
heure , risque for t  de tenir compa-
gnie cn reléga tion à Saint-Gall , dont
le -sort e.st connu depuis quel que
lemps déjà. Le choc Berne-Lugano ,
ne manquera pas d' a t t ra i t .

MATCHES BOTS
C L T J B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Zurich tr ,  13 0 3 44 -17 26
Urania 10 0 1 0 31 21 19
Young Fell. 16 S 2 G 43 38 18
Nordstern 16 7 2 7 28 35 16
Ch.-de-Fonds 16 7 d 8 35 33 15
Bâle 16 7 1 8 35 48 15
Lugano 14 5 3 6 25 19 13
Berne 15 4 3 8 27 37 11
Saint-Gall 15 2 3 10 33 50 7

Deuxième groupe
Un redressement tardif d'E-

toile. — Carouge prend la pla-
ce de Blue Sitars.

A Chaux-de-Fonds, Etoile bat
Aarau 2 à 1. — A Genève , Carouge
bat Blue Stars 5 à 3.

Etoile , trop hâtivement croyons-
nous , s'est avoué battu ; son succès
d'hier est certes méritoire et lui per-
mettra , s'il fourni l  au cours de son
ul t ime  rencontre contre Old Boys
l' effort nécessaire, de rejoindre Scr-

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers 16 12 2 2 54 12 26
Bienne 16 S 4 4 26 23 20
Young Boys 16 7 5 4 29 22 19
Aarau 16 6 3 7 21 30 15
Carouge 16 4 7 5 32 30 15
Blue Stars 16 6 2 8 26 23 14
Servette 16 5 2 9 18 32 12
Old Boys 15 3 5 7 20 30 11
Etoile 15 4 2 9 20 41 10

vette ; un match d'appui fixera
alors qui des deux descendra en
première ligue. Si Old Boys au con-
traire l'emporte, c'est Etoile et Ser-
vette qui abandonneront la ligue
nationale ; on se rend compile par
là de l'intérêt que suscitera cette
partie.

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Un échec de Cantonal.
A Soleure, Soleure bat Cantonal

3 à 2.
Après la défaite infligée par Olten

â Cantonal , on était en droit d'es-
pérer un redressement qui malheu-
reusement ne s'est pas produit:; Can-
tonal eût terminé ainsi honorable-
ment un second tour de champ ion-
nat particulièrement brillant.

MATCHES BUTS
C L T J B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Lausanne 16 13 0 3 62 23 20
Granges 16 9 2 5 34 .25 20
Olten -16 9 2 5 36 30 20
Racing 16 7 4 5 45 36 18
Soleure 16 8 1 7 36 34 17
Cantonal 16 7 2 7 38 .35 16
Stade Laus. 16 5 1 10 30 .54 11
Fribourg 16 3 5 8 23 40 11
Monthey 16 1 3 12 14 44 5

Deuxième groupe
Bruhl n'est pas encore

champion de groupe.
A Wohlen, Wohlen bat Bralïl 2 à

0. Le match Winterthour-Lucerne a
été renvoy é.

En perdant  les deux points, qu 'il
croyait acquis à l'avance, Bruhl a
compliqué singulièrement sa situa-
tion ; Concordia , son dangereux ri-
val, a tout autant de chances que
lui d'enlever le titr e ; un peu de
patience est nécessaire encorie avant
de connaître le leader.

Par ce succès inespéré, Wohlen
peut encore se tirer d'affaire» et l'au-
ra certes bien, mérité, s'il fait
preuve au cours des deux derniers
matches du même cran qu 'hier.

MATCHES BOTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Bruhl 15 10 2 3 32. 14 22
Concordia 15 10 2 3 52 23 22
Locarno 16 10 1 5 43 19 21
Lucerne 14 6 2 6 M 24 14
Oerlikon 15 7 1 7 31 37 14
Black Stars 15 5 1 9 14 36 11
Winterthour 14 4 2 8 20 33 10
Wohlen 14 5 0 9 2ï 39 10
Chiasso 16 4 1 I I  21 40 9

Coupe neuchàteloise
A Corcelles (demi-fina|e) : Ti-

cinesi bat Audax, 2 à 0.
Finale Suisse romande

(juniors)
A Yverdon: Lausanne bat Chaux-

de-Fonds, 6 à 0.

Le championnat suisse de football

Co_i_pfes rendus des matches
Soleure bai Cantonal 3 à 2

(mi-temps 1-0)
Un nombre restreint cle specta-

teurs assistèrent hier à cetle derniè-
re rencontre de groupe. M. Mercet
dirige les op érat ions sur un terrain
très glissant et recouvert d' une her-
be épaisse.

Cantonal  joue dans sa composi-
t ion  habituel le .  Après des alternati-
ves de jeu diverses , les bleus béné-
f ic ien t  d' un penalty qui , comme de
coutume , est tiré à côté.

Quoique légèrement supérieur ,
Cantonal  n'arrive pas à marquer -,
ce sera au contraire Soleure qui ,
deux minutes avant le repos , par-
viendra  à prendre l'avantage. L'ai-
l ie r  gauche centre , Robert  veut sai-
sir le ballon , mais ce dernier , très
glissant , lui échappe et pénètre dans
les filets.

A la reprise , et après un quart
d'heure d'hostilité, Soleure, quoique
dominé par le jeu plus classique des
Neuchâtelois, bénéficie d'un second
but , sur « cafouillage » produit par
une malheureuse passe d'un arrière
à Robert.

Sur une attaque de la gauche,
Bossy bat le gardien , mais l'arbitre
annu le  le point , car il a cru voir ce
joueur en posit ion d'offside.

Enf in  à la vingt-troisième minute ,
sur une  nouvelle at taque , Billeter III
marque.

Les locaux , sur un shot t iré à lon-
gue dis tance , réussiront encore une
l'ois à battre le gardien neuchâte-
lois.

Une offensive de Cantonal se ter-
mine par un shot foudroy ant  à trois
mètres de Tiischer, qui botte mal-
heureusement  sur le défenseur so-
leurois.

Il reste dix minutes  à jouer lors-
que , sur un corner bien tiré par
Siems , Billeter III ajoute un second
but , d'un beau coup de tête.

Malgré les e f fo r t s  tentés de part
et d' au t re  le résultat ne changera
pas jusqu 'au coup de siff let  final.

Berne bai fîha„x»de=Fonds
5à0

Berne cn b a t t a n t  aussi net tement
son adversaire d'aujourd'hui n 'amé-
liore en rien sa situation désespérée
en ligue nationale. Il reste à la merci
non seulement de son seul savoir ct
pouvoir niais encore des circonstan-
ces.

Les locaux se présentent sans Ram-
seyer qui est limogé par l'A. S. F. A.
pour quelques dimanches. Lcs mon-
tagnards sont au grand complet ; ils
ont profondément  déçu les specta-
teurs par la carence totale cle leurs
avants.  Nous n'avons jamais vu la
moindre act ion d'ensemble de cette
ligne et pourtant quels merveilleux
acteurs on y rencontre : Held , par
exemple est bril lant individuelle-
ment , I lâfel i  très bon , Grimm sou-
vent très entreprenant .  Ducommun
opère trop en repli. Itomy fui très

beau joueur, mais avec une ligne of-
fensive si personnelle son gros tra-
vail fut  dépensé en pure perte. Au
vrai , Chaux-de-Fonds n'a esisté que
durant 20 minutes, avant le repos.
Pendant cette période, il « donné
fort à faire aux locaux et nous a
prouvé qu'il n 'ignorait pas totale-
ment ce qu'est le jeu d'équipe. Et
puis, que de fois n'a-t-il pas perdu
des occasions uniques de marquer.
Tout cela témoigne d'une indifféren-
ce incompréhensible.

Berne s'échappe, Berthoud ouvre
à Rossi qui se rabat et marque le
numéro un. Après la reprise, Riva
descend, se replie, ouvre à Varga,
lequel marque le No 2. C'est Riva
encore l'initiateur du 3me but. Le
4me but voit Townley ouvrir à Var-
ga qui tire en force ; la latte renvoie
le ballon et Friedmann le place alors
au bon endroit. On va se séparer
lorsque dans un dernier effort, Varga
réussit à tromper une 5rne fois le
pauvre Chodat fort navré.

Bon arbitrage de M. Meyer, de
Lausanne.

Carouge bat Blue Stars 5 à 3
(mi-temps 4 à 0)

Cinq cents personnes à peine en-
tourent le terrain des Carougeois.

M. Meyer, de Vevey, dirige les
opérations.

Les locaux bénéficient de deux
corners ; des essais de Buchoux et
Losio échouent d'un rien ; il en est
de même d'un t'ir de Springer que
Messerli sauve in-extremis.

A la 15me minute , Losio ouvre le
score par une belle reprise venant
de l'aile droite.

Trois minutes plus tardî , sur un
corner , bien tiré par Losto, Borcier
parvient à placer la balle au fond
des filets.

Les Zuricois attaquent sans cesse,
mais le trio du centre est vraiment
mauvais  et toutes les tentatives
échouent .

A la 31me m i n u t e , Yenni qui a
bien suivi , marque un superbe but.
Les Carougeois , très en verve , ajou-
ten t  un quat r ième but peu après ,
par Schwald. Le repos arrive avec
un score de 4 buts à 0.

Lcs visi teurs se montrent meil-
leurs au cours de la seesonde partie ,
et Grégori a plusieurs halles dange-
reuses à stopper. Grégori , à la 18mc
minu te ,  fa i t  un arrêt , pais Buchoux ,
d' une belle reprise, bat le gardien
adverse.

Deux minutes plus tard , après
une mêlée dans le carré carougeois ,
Stutz marque pour Blue Stars. Go-
bet , à son tour , obtient un second
but pour ses couleurs.

A la 30mc minute , Carouge béné-
ficie d' un penalty que Kuenzi en-
voie au-dessus de la batrre.

L'inter-droit  visiteurs obtient un
3me but pour Blue-Stars . Peu avant
la f in , Tagliabue , qui a tin geste mal-
heureux , se fai t  expulser du terrain
Par l'arbitre.

Milan bat Ramg î̂ade 4 à f
MATCHES AMICAUX

(mi-temps 2 à 0)
Les Italiens sont supérieurs et

réussissent à marquer deux buts.
Roy et Lehmann tentent  de belles
échappées , mais la défense italienne
intercepte et dégage.

Le gardien italien Campioni est
merveilleux d' adresse et de brio ;
il stoppe tout avec calme.

Le jeu est très intéressant, les deux
équipes faisant preuve d'une bonne
technique. Si les Lausannois sont
plus agressifs, les Italiens, par con-
tre , sont plus efficaces.

Au cours de la seconde partie , la
supériorité des visiteurs subsiste -
les locaux parviendront toutefois à
sauver l 'honneur , tandis que les Ita-
liens, deux fois encore , réussiront
à tromper la vigilance de Regamey.
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Hungaria-Ferencvaros
ef Young-Boys - Bienne 3 à 3

(mi-temps 3-2)
Ce match fut  joué sous une pluie

battante , devant environ 1500 spec-
tateurs , samedi à 5 h. 30. L'équipe
bernoise était composée comme suit:
Puh'er ; Volery, Siegrist ; Wisard ,
Imhof (Bienne), Smith ; Von Kae-
nel et Ponzinibbio (Bienne), O'Neill
(Y. B.) , Beiner et Wenger (Bienne).

Prise au pied-levé l'équipe ber-
noise a quelque peine à prendre
contact , d'autant  plus qu'en défen-
se, en at tendant l'arrivée de Sie-
grist , on a mobilisé an junior. A la
orne minute déjà , les arrières ber-
nois hésitant à intervenir , le centre
avant liongrois tire au but à ras
de terre ; Pulver tente de parer du
pied mais ne réussit qu 'à faire dé-
vier la balle au fond de ses filets.
Cinq minutes après , nouvelle més-
entente de la défense locale ; Tàn-
zer , l'ailier gauche hongrois , mar-
que un but imparable. Enfin Sie-
grist vient prendre sa place et le
public qui craignait une débâcle re-
prend confiance.

Les locaux retrouvent enfin la
cohésion voulue. En avant , toute la
ligne travaille bien , mais les essais
manquent de force et Ujvary, le por-
tier hongrois , les bloque sans peine.
A la 25me minute, une descente des
Hongrois permet à Tiinzer de pla-
cer un centre que Sedlacek trans-
forme de la tête ; ci 3-0.

Les Hongrois dominent par leur
techni que raffinée ct la précision de
leurs passes , mais les locaux n'en
sont nullement impressionnés et font
également de fort joli es choses.

Un centre de von Kanel est cueilli
par Ujvary devant les pieds d'O'
Neill. Ce dernier est bousculé par
une arrière ; l'arbitre accorde un
penalty, qu 'O'Neill transforme.

Peu après , les avants bernois
opèrent une descente très réussie ;
Wenger centre , l'arrière adverse fait
dévier le ballon vers le gardien mais
O'Neill expédie le ballon au fond
des filets. Ce succès donne du cœur
à J'é qui pe locale.

O'Neill évite la défense et envoie
un bolide que le gardien ne peut
retenir. Les dernières minutes ap-
partiennent encore aux locaux, mais
le score reste à 3-3.

Les Hongrois ont paru manquer
de vitesse et bien que leur équipe
ne compte pas moins de huit inter-
nationaux , elle ne mérita pas mieux
que le match nul. Les locaux termi-
nèrent le match beaucou p plus frais
que les visiteurs. Seuls Sedlacek et
Tânzer en avant , le centre demi Bu-
kovy, qui domina au milieu du ter-
rain et surclassa Imhof , et le gar-
dien Ujvary laissèrent l'impression
cle joueurs de grande classe.

O'Neill fut  de loin le meilleur
homme sur le terrain ; son jeu très
varié mit fort souvent la défense
hongroise sur les dents. Imhof fit
une excellente partie.

Bienne-Young- Boys bat
Hugaria-Ferencvaros 4 à 2

(mi-temps 3-1) ' • •' ¦- -
Ce match disputé hier à la Gurze-

len constituait la revanche de la ren-
contre du jour précédent à Berne.
Les Biennois se présentent, avec trois
j oueurs de Y.-B., dans la composition
suivante : Schneider ; Beuchat , Vole-
ry ; Wulrich, Imhof , Smith ; Kaenel ,
Heimer , O'Neill, Beiner, Aebi.

Après deux minutes de jeu , l'ailier
gauche hongrois s'échappe, passe à
son inter qui bat Schneider.

Les Biennois s'organisent et peu
d'instants plus tard O'Neill fait une
ouverture judicieuse. Le gardien s'é-
lance mais Kaenel plus rapide éga-
lise. Huit  minutes après, ce même
j oueur tire un corner ; Imhof re-
prend de la tète et passe le ballon à
Aebi qui score une seconde fois.

Encouragé, Bienne repart à l'atta-
que et , sur passe d'Heimer, O'Neill ,
en position d'offside, ajoute un troi-
sième but. Dès cet instant les visi-
teurs dominent , mais fign olant trop
devant le but , laissent le temps à la
défense locale de dégager. Un foui
penalty est sifflé contre Bienne.

Le ballon mal tiré est facilement
arrêté par Schneider ; c'est peu après
le repos.

La partie est à peine engagée que
Kaenel s'échappe et centre ; l'arrière
gauche hongrois voulant dégager de
la têle place le ballon dans ses pro-
pres filets.

Le centre avant d'Hungaria s'em-
pare de la balle et, de vingt mètres
bat le portier local. Jusqu'à la fin
de la parti e les visiteurs conduiront
le jeu mais ne pourront changer le
résultat.

Grasshoppers bat Servette
4 à 2

(mittemps 2-2)
Ce match amical avait attiré 4 à

5000 spectateurs, mais beaucoup ont
ete déçus car les Zuricois sont ve-
nus sans Zivcoviz et Xam. Ils ont
cl ailleurs fourni  une partie honora-
ble sans toutefois pousser à fond.

Les Sauterelles sont de suite en
action , à la 5mc minute déjà , Hitrec
ouvre la marque. Servette réagit et
Tax égalise hui t  minutes plus tard ,
au grand désappointement de Pache
nullement responsable pourtant. Les
champ ions revieunent alors forte-
ment et Hitrec ajoute un deuxième
but pour ses couleurs. Sentant la dé-
faite, les Genevois attaquent dan-
gereusement ; une minute avant la
mi-temps ils parviennent à égaliser
par Jestrab.

Ce résultat devrait encourager les
grcnals , mais les avants ne savent
pas profiter des occasions qui se
présentent. Il est vrai que Pache,
dans un bon j our, arrête ou renvoie
tout ce que Jes arrières ne peuvent
reprendre.

Servette attaque durant un bon
quart  d'heure sans succès.

Lcs visiteurs reprennent le dessus
et Fauguel bat Séchehaye au bout
de 16 minutes.

Dès lors, les deux équipes ne don-
nent plus à fond. Grasshoppers nous
fait assister à une jolie démonstra-
tion de football.

A la 37me minute , Fauguel re-
prend un bolide de Trello , qui a
frappé In barre ct marque le_ 4me ct
'i "-nici- but.

Noiraigue I bat Môtiers I
10 à 3

Les demis-finales de la coupé neu-
chàteloise série C se sont jouées
hier à Môtiers. La première mi-temps
s'est terminée en faveur de Noirai-
gue (2-1). Les joueurs de Noiraigue,
physiquement plus forts et plus ré-
sistants, s'adaptent mieux à l'état du
terrain et marquent 8 buts pendant
la dernière demi-heure.

La finale de la coupe neuchàteloise
se jouera probablement le 29 mai à
Neuchâtel , contre Ticinesi I.

Le football à l'étranger
Matches internationaux

Budapest : Coupe d'Europe : Hon-
grie Italie 1-1.

Amsterdam : Hollande-Irlande 0-2.
Florence : Italie B-Hongrie B 4-2.
Klausenbourg : (amateurs) Rou-

manie—Autriche 4-1.
CHAMPIONNAT ANGLAIS

Arsenal-Blackburn 4-0 ; Aston Vil-
la-Huddersfield 2-3 ; Bolton Wande-
rers-Liverpool 8-1 ; Chelsea-West
Ham United 3-2 ; Everton-Ports-
mouth 0-1 ; Grimsby Town-Sheffield
Wednesday 3-1 ; Middlesbrough-Lei-
cester City 1-1 ; Newcastle-Birming-
ham 0-3 ; Sheffield United-Blackpool
1-3.

Champion anglais : Evertbn avec
55 points, devant Arsenal, avec 54 p,
et Sheffield-Wednesday 50 p.

Ecosse bat France 3 à i
Les deux tiers de Colombes sont

occupés.
En signe de deuil, les Ecossais

portent un brassard noir. Pas de mu-
sique, mais avant l'échange habituel
de fleurs, une minute de silence est
observée.

La partie commence par de fort
belles combinaisons de part et d'au-
tre. Langilier courant avec le ballon,
est bousculé ; les Ecossais envoient
en touche pour dégager. A la 14me
minute, les Ecossais marquent 1© pre-
mier but et peu après un second but.

Masfield envoie le ballon contre
Thèpot qui tombe, et le troisième but
est réussi.

Mercier marque un but, il est an-
nulé pour offside. Un penalty est ac-
corde à la France ; Mercier Je tire et
c'est 3 à 1, résultat qui ne sera pas
changé.

Au club d'échecs
de Neuchâtel

samedi soir, quatre des meilleurs
joueurs de notre club, MM. Rey,
EpUmadès, Morel et Schneiter, ont
joué des parties simultanées au
Club de Fleurier. Résultat : 38 par-
ties gagnées, 7 perdues.

Hier a eu lieu à Neuchâtel la tra-
ditionnelle rencontre printanière en-
tre les clubs de la Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. Les joueur s locaux
ont réussi, non sans efforts, à réédi-
ter . leur exploit de l'automne der-
nier. La -lutte qui dura 5 heures vit
une belle victoire des nôtres par
18 points à 14.

Ce nouveau succès des couleurs
locales nous fait d'autant plus plai-
sir que pendant plusieurs années, les
chaux-de-Fonniers s'étaient révélés
imbattables. Voici les résultats dé-
taillés :
NEUCHATEL CHATTX-DE -FONDS
1. Colin . . 0,1 W. Ducommun 1,0
2. Rey . . .  0,y O. Ritter . . . l;j_
3. Hasler . . 1,0 Stegemann . . 0,1
4. Eptimiadès 1,J4 Baumann . . Ù,'A
5. Morel . . 1,1 Reymond . . 0,0
6. Schneiter 34,0 Gelbsfisch . . V, ',\
7. Maibot . . 1,0 Vuille . . . .  0,1
8. Bovet . . 0,1 Meister . ..  1,0
9. Humberset 1,0 Loukacheff . 0,1

10. Simon . . 1,0 Jacot . . . 0,1
11. Junod F.. 1,1 Cattin . . . .  0,0
12. Evard . . 1.H Cavaleri ... 0,^
13. Hugli . . 0,0 Richard ... 1,1
14. Martenet 1,0 Bourquin . . 0,1
15. Junod L. 0,1 Perret .... 1,0
16. Studer . . 1,1 Berlitsch . . 0,0
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Course de côte pour motocyclettes
THOUNE-HEIUGENSCHWEf  ̂8 mai 1932

PREMIÈRE COURSE DE LA SAISON

Nouveau succès de C O N D O R
qm remporte :

LE MEILLEUR TEMPS DE LA JOURNÉE
avec E. HAENNI, premier des 250 cmc en 3' 23"

G. CORDEY, premier des 250 cmc en 3' 43"
E. HAENNI, premier des 500 cmc en 3' 25"2
G. CORDEY, second des 500 cmc en 3' 30"

La grande marque nationale affirme par ses quali-
tés la vogue toujours croissante dont elle jouit dans

le monde motocycliste
Maison de vente à Neuchâtel

A HAOIVAIAI Nouveaux magasins et ateliers,
m W-lA«S-9* PJaea du Monument - Té!. 16.06
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(mi-temps 1 à 0)
Cette fois-ci, le sort est jeté , par

sa victoire, Bâle est définitivement
hors de danger. Voilà une certitude,
dont ses nombreux partisans se ré-
jouiront.  Ayant vu l'équipe à l'œu-
vre il y a huit jours, nous avions
toute confiance , quant à l'issue de la
rencontre d'aujourd'hui. Mais en foot-
ball , il faut  parfois si peu de chose
pour renverser les meilleurs pronos-
tics!

Malgré le temps pluvieux, plus de
6000 personnes se sont rendues au
Landhof. La rapidité avec laquelle
le onze tessinois opérait , obligea les
locaux à se dépenser sans compter.
Malheureusement , le centre avant ct
ses deux co-équipiers ont , une fois
cle plus, persisté à garder le ballon
trop longtemps, ce qui a permis à
l'excellente défense de Lugano d'in-
tervenir à mainte reprise avec suc-
cès.

Bàle a le coup d'envoi ; la balle est
reprise par Lugano. Puis Muller s'é-
lance à proximité des 16 mètres, il
est durement bousculé , d'où coup
franc, retenu avec sûreté par Schle-
gel.

De part et d'autre , la partie est
menée avec une grande vivacité. Lu-
gano parvient à créer plusieurs si-
tuations critiques devant les buts bâ-
lois, mais Enderlin ou PJatko déga-
gent ou mettent  en corner. A la 40me
minute, Bâle marque pour la premiè-
re fois sur centre de Muller, repris et
transformé par Schlecht.

Après la reprise, Lugano obtient un
corner renvoyé par la défense. Après
cette alerte, ce sont les locaux qui
menacent Jes buts adverses, où la dé-
fense travaille avec un zèle remar-
quable et empêche ainsi pendant les
premières trente minutes tout nou-
veau succès.

Bàle domine visiblement. A la 30me
minute , Haftel marque le 2me but sur
passe de Muller , manquée par Ortelli.
Malgré ce second succès, Lugano.ne se
décourage pas. Avec une vigueur re-
marquable , il revient à la charge ;
la partie accuse de nouveau une al-
lure très rapide.

Un centre de Muller est repris de
la tête par Kielholz. Chacun croit au
goal , mais Schlegel cueille la balle
d'un bond formidable. Deux minutes
avant la fin , Haftel , en reprenant un
centre de Muller , augmente le score.
Soulignons pour terminer, que mal-
gré les incidents regrettables d'il y
a quelques mois , la partie a été jouée
avec beaucoup de calme.

Bâle bat Lugano 3 à 0

(mi-temps 2-2)
Mille cinq cents spectateurs seule-

ment assistèrent à cette rencontre.
Le terrain est boueux au possible
avec de grandes flaques d'eau , ce qui
rendra le jeu difficile et obligera
les joueurs à produire de gros
efforts. Les Zuricois présentent trois
remplaçants pour Righetli, Vernati
et Widmer.

Les locaux qui s'adaptent mieux à
l'état du sol sont quelque peu su-
périeurs et ouvriront la marque à la
dixième minute par Holenstein. Sur
centre de Boesch repris de volée pifr
Lehmann , la balle, après avoir frap-
pé le poteau , rebondit dans les mains
du gardien visiteur.

La contre-attaque allemande se
termine par un essai que Maire laisse
passer ; la bulle s'arrête dans une
flaque d'eau juste sur la ligne du
but , à la grande joie du public.

Boesch tire cle loin sur le but ; le
gardien pare, mais la balle glissante
lui échappe et pénètre une seconde
fois dans son sanctuaire.

Dès lors, les visiteurs font jeu
égal , après une demi-heure de jeu ,
l'ailier droit centre , le mi-gauche re-
prend et ouvre la marque pour ses
couleurs. Quelques secondes avant le
repos, le centre avant visiteur mettra
les équipes à égalité.

La deuxième partie appartiendra le
plus souvent à Pforzheim dont les
joueurs sont, plus forts physiquement.

A la 22mc minut e , la balle
frappe la latte , puis rebondit sur le
dos du gardien et pénètre dans les
filets , laissant ainsi les visiteurs vic-
torieux d'une partie qui eut dû rester
nulle.

Pforzheim bat Zurich 3 à 2

Hier , à Lausanne, sur le terrain
de la Pontaise , en fort  bon état ,
Young Sprinters a remporté le titre
de champ ion romand. Rarement une
partie de hockey a été aussi mouve-
mentée.  Servette qui n 'était  pas dé-
cidé à se laisser battre a espéré , jus-
qu 'à Ja dernière seconde , Je matcli
nul et les prolongations. Young
Sprinters a mérité la victoire grâce
à son travail ; Servette aurait dû
égaliser , car il n 'a pas cessé de
jouer avec cran.

En première mi-temps, Y'oung
Sprinters , qui se présente avec deux
remp laçants , Maire ayant été blessé
lors du match de Genève et Coch-
rane ayant quitté la Suisse, impo-
se son jeu et se montre supérieur va
l'équipe genevoise ; par deux fois
E Billeter , en forme excellente , bat
le gardien de but servettien.

La seconde mi-temps commence
par une descente des Neuchâtelois.
De Coulon s'échappe et shoote , le
poteau renvoie la balle. Cette tenta-
tive a pour effet  de stimuler Ser-
vette ; pendant toute la fin de la
partie , il se montre supérieur à
Young Sprinters , mais n'arrivera
pas cependant à égaliser.

Par cette victoire Young Sprin-
ters devient champ ion romand et
disputera les finales suisses. La pre-
mière aura lieu à Bâle, Je 22 mai ,
contre Bâle IL Pour ne pas perdre
son excellente forrrre notre équipe
locale jouera samedi prochain con-
tre Lucerne I, à Lucerne et diman-
che contre Lugano , à Lugano.

AUTOMOBILISME
Résultats de la Targa Florio

Parcours total 576 km. : 1. Nuvo-
lari sur Alfa Roméo en 7 h. 15' 50"
6110 (moyenne 79,296) ; 2. Borzac-
chini sur Alfa Roméo en 7 h. 21' 29"
8/10 ; 3. Varzi sur Bugatti en 7 h. 35'
28" 6/10.

CYCLISME
Le brevet des débutants
L'Union cycliste suisse, à l'occa-

sion du 35me anniversaire de sa
fondation , a créé cette année, à l'in-
tention des jeunes coureurs débu-
tants, une épreuve qui se courait
hier matin , simultanément à Genè-
ve, Lausanne, Ja Chaux-de-Fonds,
Martigny et Porrentruy.

Les dix premiers classés dans
chaque épreuve sont qualifiés d'of-
fice pour prendre part à la finale qui
aura lieu à Genève, dimanche 22 mai.

L'épreuve de la Chaux-de-Fonds
Dix-huit partants ; la neige et le

froid tinrent compagnie aux jeunes
coureurs sur le parcours de 38 kilo-
mètres. Résultats: 1. Marc Crevoisier,
1 h. 18' 11", Francs-Coureurs, la
Chaux-de-Fonds ; 2. Piemontesi ,
Neuchâtel; 3. E. Krebs; 4. Guenin;
5. L. Leuba ; 6. Matter ; 7. Grana ;
8. Rouillier.

Young Sprinters I
bat Servette II 2 à f

Le championnat suisse
à l'épée

disputé hier à Genève sous les aus-
pices de la Société d'escrime de Ge-
nève avait réuni» 36 concurrents.
Après les éliminatoires d'usage, 9 ti-
reurs disputèrent les finales et se
classèrent dans l'ordre que voici :
1. J. Albaret, Genève, 6 victoires, 12
touches.; 2. Wanner, Genève, 5 v.,
15 t. ; 3. Fitting, Lausanne, 5 v., 18 t.;
4. Hauert, Bâle, 4 v., 15 t.; 5. ex-ae-
quo Dr Jaquet, Genève ; Schlukly,
Genève et Barbezat, Genève, 4 v., 16
t. ; 8. Antoniadès, Genève, 3 v., 18 t. ;
9. Dr Heuggi, Bâle, 1 v,, 23 touches.

HOCKEY SUR TERRE
A Lausanne : match internations

féminin Suisse-France 1-5.
Coupe de Zurich : Stade-Lausanne-

Ybung-Fellows 7-1. —: Première fina-
le série A : Grasshoppers-Olten 5-2.
—Finale Suisse orientale série B. :
Grasshoppers II - Baden I 3-0. —
Championnat série A. : Zurich-Red
Sox 1-0.

ESCRIME

Le deuxième
Thoune Heiligenschwendi
Voici les premiers classés dans

cette épreuve (3 km. 670) avec une
différence de niveau de 320 mètres
environ, ce qui représen te une pente
moyenne de 10 pour cent allant mê-
me à certains moments jusqu'à 13
pour cent.

Amateurs : 175 cmc. ; 1. V. Kaenel sur
Allégro, 4' 10"4, moyenne 52 km. 700 ;
2. Odermatt sur Allégro, 4' 46"2. — 250
cmc : 1. Taveri sur Unlversal , 3' 53"5,
moyenne 55 km. 508 ; 2. Regazzoni sur
Gxizzl, 4' 8"2. — 350 cmc. : 1. Hecht sur
B. S. A., 4' 13"4, moyenne 54 km. 208 ; 2.
Knobel sur Chater-Zea , 4' 3"6. — 500
cmc : 1. Luthl sur Rudge, 3' 38", moyen-
ne 60 km. 505 ; 2. Giger sur Moser 3'
45 "3.

Professionnels : 175 cmc : 1. Bourquin
sur Allégro, 4' 0"5, moyenne 54 km. 930.
— 250 cmc : 1. Cordey sur Condor, 3'
43", moyenne 59 km. 240 ; 2. Toricelll
sur Pucïi, 3' 54"4. — 350 cmc. : 1. Haen -
ni sur Condor, 3' 23", moyenne 65 km.
080. — 500 cmc. : 1. Haenni sur Conddr ,
3' 25"2, moyenne 64 km. 308 ; 2. Cordey
sur Condor, 3' 30"6 ; 3. Stuber sur Moto-
sacoche 3' 35"2. — 750 cmc. : Bizzozero
sur Douglas, 3' 36"8, moyenne 60 km. 940.
— 1000 cmc. : 1. Felber sur Harley Da-
vidson, 4' 38"4, moyenne 47 km. 305.
— 600 cmc. : Sidecars : 1. Stai'kii sur N.
U. S., 3' 43"2 , moyenne 59 km. 208 ; 2.
Muhlemann sur Douglas, 3' 59"7 ; 3.
Meu-wly sur A. J. S., 4, 39"8. — 1000
cmc : Side-car : 1. Stârkll sur Inclian,
4' 17"6. moyenne 51 km. 208.

Experts : 100 cmc : 1. Dumont sur Allé-
gro, 12' 54".

A Condor le meilleur temps
« Condor » débute en 1932 en s'attrl -

buant hier les premières places des caté-
gories où elle était représentée.

Dans la catégorie des 250 cmc experts ,
la palme revient au brillant coureur neu-
châtelois G. Cordey qui bat le record de
sa catégorie , enlève la première place
dans le temps remarquable de 3 min. 43
sec. laissant loin derrière lui ses concur-
rents. Dans la catégorie des 350 cmc,
Haenni , sur Condor, ne se contente non
seulement du premier prix de catégorie
et du record , mais réussit à battre le
meilleur temps absolu de la côte et tait
en outre le meilleur temps de la journée .

Enfin, dans la catégorie des 500 cmc
nous retrouvons Condor en tête, Haenni
se classant premier et tout près derrière
lui Cordey.

Félicitons la firme juraslenne de ce
brillant succès et réjouissons nous de
voir triompher une marque nationale ;
oue les acheteurs se mettent bien dans
l'idée que notre industrie leur offre un
produit de qualité qui fait vivre des ou-
vriers du pays.

MOTOCYCLISME



- L 'assassinat de M. Doumer
f.VA~' 'f.\ ~ . . . .. £¦

H n'y a partout qu 'une voix pour
flétrir le crime dont M, Doumer a
été victime. Les nombreux télégram-
mes de condoléances qui affluent de
partout trahissent l'émotion que la
tragi que nouvelle a soulevée dans
tous les pays.

Le pape, la reine de Hollande, les
rois d'An glete rre et de Belgique, le
président  Hind enburg et de nom-
breux ch ef s d 'Etat , ont f a it savoir
leur ind igna t ion .  L'es Cortès espa-
gnoles , la Chambre italienne ont
adressé leur sympathie à la France.
Des télégrammes ont aussi été en-
voyés par la S. d. N. et la confé-
rence du désarmement.

La presse de tous les p ays est
unanime à condamner  l'assasin.

Les condoléances de la Suisse

BEBNE, 7. — Le département po-
litique communique :

A l'occasion de la mort du pré-
sident de la République française, le
prés ident  de la Confédéra t ion  a
adressé à M. André  Tardieu, prési-

avait pris ses distances à l'égard du
parti radical et fit à la droite des
avances qui lui valurent d'être élu ,
en 1905, président de la Chambre
contre M. Brissou, l'idole des gau-
ches.

Cette élection ameuta le clan radi-
cal. L'année suivante , il posa hardi-
ment sa candidature à la présidence
de la République contre M. Falliè-
res. Mais il échoua, pa ya sa téméri-
té de la perte de la présidence de
la Chambre et même de son siège
de député.

Il s'ef fa ça quel que temps et quand
i l j ugea le passé un peu oublié , se
f it élire en 1912, sénateur de la
Cor se.

M. Doumer, dont le radicalisme
s'était  de plus en plus tempéré, était
devenu un des membres impor tan ts
de l'Alliance démocratique. Il s'é-
tait  spécialisé dans les finances.

Pendant la guerre, il collabora à
la défense de Paris et fu t  envoyé à
Saint-Pétersbourg pour obtenir le
concours de troupes russes sur le

» » ¦ , ¦ . .  -m
' Gorguloff à la préfecture de police immédiatement après l'attentat.

dent du conseil des ministres, le té-
légramme suivant :

« Le crime abominable qui enlève
à la France son vénérable président
suscite en Suisse une émotion géné-
rale et la plus vive indignat ion.  En
nous faisant l' interprète de ces sen-
timents , nous vous assurons aussi
de la très grande part  que le Con-
seil fédéral et le peuple ' suisses pren-
nent au deuil qui a t t e in t  si profon-
dément  le gouvernement  de la Ré-
publique et le peuple français. »

M. Motta , qui avait , dès vendredi
soir, mani fes té  à Mme Paul Doumer
sa vive sympathie , vient  de lui ex-
primer ses condoléances.

Samedi après-midi, le président
de la Confédération et M. Schulthess,
vice-président du Conseil fédéral,
ont fai t  une visite de condoléances
à l'ambassade de France.

Pendant trois jours, le Brésil
portera le deuil de M. Doumer

RIO-DE-JANEIRO, 8 (Havas).  —
Un deuil natio n al de trois j ours ,
pour la mort  de M. Doumer, a été
décrété.

La carrière du défunt
M. Paul Doumer était âgé de 75

ans. Il étai t  né à Aur illac, en Au-
vergne, dans une famille des plus
modestes. Il donna  dès sa jeunesse
les signes d'une volonté obstinée et
d'une grande ardeur au travail. Il
fut d'abord pro f esseur, puis se lan-
ça dans le journalisme. Il rédigeait
une petite feuille départementale :
la « Tribune de l'Aisn e > , lorsqu'il
fut élu député en 1888, à l'âge de
31 ans.

Sept ans après, M. Doumer était
ministre des finances dans un cabi-
net présidé par M. Bourgeois. Il
présenta en cette qualité le premier
projet d'impôt sur le revenu, un des
articles f o n d a m e n t a u x  du program-
me radical .

En 1896, M. Méline ayant  rempla-
cé M. Bour geois et redoutant l'am-
bition de M. Doumer, le fit nommer
gouverneur général de l'Indo-Chine.
M. Doumer ad minis t ra  cette colonie
avec succès. Ces fonc t ions, bien
payées, convenaient  parfaitement au
jeune  chef de famille sans fortune
qu'il étai t  et au politicien soucieux
de fonder  sa réputation en montrant
son savoir-faire dans un des plus
hauts emplois de la Bépublique.

Son proconsulat achevé, M. Dou-
mer revint en France, auréolé d'une
considération nouvelle. Il fut réélu
dé puté de l'Ai sn e et s'essaya aux af -
faires de f i n a n ces.

H était resté un travailleur achar-
né. Au point de vue politique, il

front français. Quatre de ses fils
trouvèrent la mort sur les champs
de bataille.

En 1921, M. Doumer entra dans
un cabinet présidé par M. Briand
comme ministre  des f inances.  En
1927, il f u t  élu prés ident  du Sé-
nat. Le 13 mai  1931, il attei gnait  au
but de ses ambi t ions  et é ta i t  élu pré-
s iden t  de la République contre M.
Briand , qui , mal conseillé , s'était
laissé porter comme candidat des
gauches.

Gorguloff avait mangé la
dot de sa femme ct était sans

ressources
PARIS, 9 (Havas) .  — Devant  le

juge d'instruction , Mme Anne-Marie
Gorguloff  a précisé qu 'elle avait re-
çu de ses parents , négociants à Win-
terthour , une dot de 40 ,000 fr.

D'après l'enquête, Gor guloff , ces
dern iers temps , vivai t  d'exp édie n ts,
car il avait dépensé tout  cet argent.
Se voyant réduit à la misère , il se
sera décidé à commettre  son crime.

M. Claude Farrère a été
opéré

PARIS, 7 (Havas). — M. Claude
Farrère, qui a été blessé au bras
¦et à l'épaule au cours de l'attentat ,
a passé une nuit  agitée. La balle qui
l'a blessé au bras et a été extraite ,
mais le projectile qui a pénétré dans
l'épaule n'a pas encore été enlevé.

PARIS, 9 (Havas). — M. Claude
Farrère, qui a été blessé par Gorgu-
loff , l'assassin du président de la Ré-
publique française, a été opéré ce
matin. Son état est actuellement aus-
si satisfaisant que possible, mais il
ne pourra cependant pas reprendre
ses occupations avant un mois au
moins.
rem-mn-m

\ '" M. Claude FARRÈRE"

Le monde entier a flétri
le crime odieux de Gorguloff

Chez nos sous-officiers
L'assemblée de délégués du grou-

pement  can tona l  des sous-officiers
neuc hâtelois a eu lieu dimanche , à
Cernier , sous la prés idence  du ser-
gent d'artillerie Gérald Etienne, de
la Chaux-de-Fonds.

Après avoir liquidé rapidement la
par tie adminis t ra t ive, l'assemblée
f ixa au 4 septembre prochain, à
Colombier, la j ournée cantonale
qui sera présidée par le premier-
lieutenant  Fischer. A cette occasion,
des concours de tir au fusil et pis-
tolet , lancement  de grenades, cour-
ses obstacles, etc., seront organisés.

La question des nouveaux statuts
de l'Association suisse des sous-offi-
ciers qui seront discutés à l'occasion
de l'assemblée fédérale qui tiendra
dans quinze jours ses assises à
Schoenenwerd, re t in t  particulière-
ment l'at tention des délégués.

Les sections du groupement qui fe-
ront des exercices de marche con-
fo rmément au règlement fédéral , se
rencontreront à la Tourne le 12 juin .

A l'issue des délibérations les sous-
officiers eurent le plaisir  de visiter
l'école canton ale d'agriculture, éco-
le modèle d'une propreté parfaite et
qui f i t  la mei l leure  impression à tous.

Grand Conseil neuchâtelois
L'ordre du jour du Grand Conseil

pour la session ordinaire  de prin-
temps commençant le lu n d i  16 mai,
à 14 h. 15, est le sui vant  :

Nominat ions du bureau du Grand
Conseil pour la période 1932-1933,
de la députat ion au Conseil des
Etats , de la commission financière
de 1933. Rapports du Conseil d'Etat
et de la commission f inanc iè re  sur
les comptes et la gestion de l'exer-
cice 1931.

Nomination du juge d'instruction
des Montagnes , en remplacement du
citoyen William Bourquin, démis-
sionnaire.

Rapport  du Conseil d'Etat relatif
à la votation des 5 et 6 mars 1932
sur le décret du 1er décembre 1932
ins t i tuant  un impôt extraordinaire
de crise.

Rapport concernant diverses de-
mandes en grâce.

Rapport à l'appui de dix-huit pro-
jets de lois et de décrets destinés à
d iminue r  les dépenses de l'Etat.

Rapport  sur diverses demandes
de naturalisation.

Dix motions restées à l'ordre du
jour.

CHRONIQ UE RéGIONALE
1 LA VILLE |

lî enversé par un cycliste
Vendredi matin , à 10 heures, au

moment où il allait rentrer chez
lui, rue des Sablons, M. Gustave Bo-
rel-Girard a été renversé par un cy-
cliste. Blessé à Ja f igure, il a l'arca-
de sourcilière f racturée ; son état
l'oblige aux plus grands  ménage-
ments en raison de son âge avancé.

Les nombreux amis et connaissan-
ces de l'ancien pasteur forment
les meilleurs sou h aits pour son
prom pt et complet rétablissement.

A la ligue patriotique suisse
contre l'alcoolisme

La Ligu e Pat r ioti que Suisse con-
tre l'alcoolisme a eu samedi son as-
semblée générale tr isannuelle.  Les
sect ions de Neuch âtel et de la
Chaux-de-Fonds étaient  représen-
tées. L'assemblée a décidé la conti-
nuation de la société , en raison de
son but patr iot ique et social et de sa
neutralité dans le mouvement  anti-
alcooli que. Elle a décidé en outre de
remettre désormais la direction de
la société à u n bureau cantonal  de
3 membres, siégeant à Neuc hâte l,
assisté de deux délégués de chaque
section , et de s'intéresser active-
ment  au mouvement  en faveur  du
cidre doux. Le rapport  du président
a don né lieu à un très intéressant
échange d'idées sur les voies et
moyens à mettre  en œuvre. Il en
résultera sans doute un renouveau
d'activité clans cette ligue dont l'u-
tilité est indéniable. E.

M. P.-E. Bonjour fêté par
ses étudiants

On nous écrit :
Les étudiants de la section des

sciences commerc i a l es, économiques
ct sociales de l 'Université et des
classes supérieures de l 'Ecole de
commerce se sont réunis , samedi
soir , pour rendre un respectueux
hommage cle reconnaissance à l'ac-
tivité de leur professeur , M. Paul-E.
Bonjour , qui vient d'accomplir ses
cinquante années d'enseignement ,
ainsi  que la « Feuille d'avis » l'a
annoncé.

Au cours de la réception qui sui-
vit le d îne r, une  superbe channe,
accompagnée d'u ne gerbe de f leurs ,
fu t  o f f e r t e  à M. Bonjour par ses étu-
diants , en sou veni r  de ce jub lié.

Après que pl usieurs orateurs
eurent exprimé leurs vœux et leurs
félicitat ions , M. Bonjour  retraça,
avec émot ion , les di f f é r en t e s  étapes
de sa carrière.  Magn i f i que exe mple
de t ravail persé vé ran t  pour  les jeu -
nes !

Un agent de police blessé
dans un exercice

Hier mat in , vers 8 heures, au cours
d'un exercice du poste de premiers
secours, dans la cour de l'hôtel com-
munal, l'appointé Martinet est tom-
bé avec une  échelle de façade, pro-
bablement mal accrochée , d'une hau-
teur de quatre mètres. Relevé, il f ut
tr ansporté au poste de police où un
médecin constata u ne fracture du ti-
b ia gauche. Le blessé fu t  conduit  en-
suite à l'hôpital des Cadolles.

I AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Le problème de la piscine
Vendredi soir , à la salle du tribu-

nal , les délégués de 15 sociétés lo-
cales, réunis sous la présidence de
M. James Jacot , ont décidé de met-
tre à l'étude la création d 'une  pisci-
ne et ont formé un grand comité.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Noces d'or

M. et Mme Ch.-Ad. Tognetti, habi-
t a n t  rue Numa-Droz 83, ont célébré
leur s noces d'or samedi , au milieu
de leurs nomb reux enfants , petits-
e n f a n t s  et arrière-peti ts-enfants .

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
A la mémoire des trépassés...

(Corr.) ... la paroisse nat ionale
consacre son culte de l'Ascension
qui , depuis quelques années , a lieu
au cimetière même. Cette in i t ia t ive
a rap idement conquis droit de cité.
Le pasteur rappelle les noms de tous
ceux qu 'il a fal lu conduire au champ
clu repos durant  l'année, et la cé-
rémonie se déroule dans une émou-
vante simplicité.

Ce fut  en particulier le cas, jeudi ,
cependant que quelques rayons de
soleil daignaient  répandre leur cha-
leur.

L'épilogue d'un accident
(Corr.) L'accident  qui s'est pro-

duit à Corcelles, l'après-midi de syl-
vestre 1931, et qui coûta la vie à
Edgar Roulet , a eu son épilogue de-
van t  le t r ibunal  cle Boudry. Après de
longs débats , qui durè ren t  tout l'a-
près-midi, le t r ibuna l  a rendu un ju-
gement cons t a t an t  que la victime a
commis une  imprudence  en Jugeant
à l'endro i t de l'accident , mais rele-
vant aussi que l'automobiliste circu-
la it à une  allure dépassant celle pré-
vue par le concordat.  Pour ces mo-
tifs , le ch auffeur  a été condamné à
une  ame nde de 50 fr .  et au paiement
d'une par t ie  des frais.

« Faust » au Théâtre
Le criti que avoue d'entrée son

embarras. Aprè s un spectacle dont
le tra i t essentiel f ut le dé pouille-
ment le p lus complet , le re nonce-
ment  délibéré à tout  ef f e t  extér ieur,
la l imi ta t ion  aux demi- te intes  in f i -
n i m e n t  riches en n u a n ces, seule la
simplicité absolue est ici en place.
Mais si l'on se borne à dire sans
phrase son admirat ion et sa profon-
de émotion , ne risque-t-on pas de
passer pour insensible et f roid ?
Tant pis ! ce serait une trop grande
f aute de goût que d'exalter en u ne
fanfa re  verbale la beauté de la re-
présentation d'hier soir. Conten-
tons-nous donc de la marquer très
net tement  et i nd i scu t ab l emen t .

Puis soulign ons la ma î tr ise avec
laquelle M. Moissi a su incarner  la
mortelle lassitude du savant  déçu de
sa science, suivie cle la frénésie de
jouissance du cœur rafraîchi par la
f ontaine de Jou venc e où le plongea
le démon , et par dessus tout  sachant
garder cette atmosphère de poésie qui
tait  la grande par t  du chef d'œuvre
gœthéen.

Dans  le rôle plus constant  de Mé-
ph isto, M. A. Bassermann a littérale-
ment exhalé un satanisme à inspi-
rer le dégoût définit if  du mal même
sous ses apparences les plus tenta-
trices.

Dire que l'art de Mme K. Evans
dans Gretchen est proche parent de
celui de Mme L. Pitoeff , par exem-
ple dans l'Ophélie d'« Hamlet > , c'est
indi quer au public français l'émou-
vante  simplic i té  d'âme qui nous f u t
manifestée hier et contre  quoi le
diable même se voyait  impuissant.

La truculence de Marthe Scbwer-
tlein (Mme E. Bassermann)  donna
au drame ces éclairs de gaité qui le
rendent  plus humain à la fa çon des
pièces de Shakespeare.

Si, ici ou là , dans la mise en scè-
ne , on aurait pu souhaiter , particu-
lièrement vers la fin , des moyens
moins élémentaires pour frapper l'es-
prit des spectateurs, la représenta-
tion d'hier n 'en révéla pas moins
les intentions les plus cachées du
poète et f i t  ressortir de façon inou-
bliable les beautés les plus in t imes
de « Faust » qui agite tous les pro-
blèmes tourmentan t  les hommes et
déchaîne tous les sentiments dont
ils sont capables.

Mais aussi s'étonne-t-on qu'on
n 'ait pas donné le prologue dans le
ciel qui en est la clef. Pourquoi nous
cèle-t-on ai nsi que l'histoire d"nt
on nous émeut n 'est que la lu t te  en-
tre Dieu et le diable dont l'âme de
l 'homme , du meilleur des hommes ,
est l'e n i e u  ? R. -O. F.
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Les soirées
neuchâteloises

-¥ L'abondance des matiè-
res en dernière heure nous a
obligés de modif ier excep-
tionnellement l'ordre des nou-
velles. Une partie de la chro-
nique régionale paraît en 6mc
page.

Alliance suisse des Samaritains
p. p.

Nous avons la grande douleur de vousi faire  part du décès
de

Monsieur Arnold Rauber
à Olten

notre estimé ancien Président central et Secrétaire général pen-
dant de longues années.

Le cher décédé a mis pendant 20 années toute sa force
de travail au service de la cause des samaritains et de la Croix-
Rouge. Il a toujours accompli son devoir avec un dévouement
infatigable. Avec M. Arnold Rauber, nous ne perdons pas seu-
lement un éminent collaborateur, mais aussi un ami fidèle et
un conseiller précieux.

Nous le recommandons au bon souvenir de tous.

Zurich et Olten, le 7 mai 1932.

Au nom du Comité central t
Le président, Le secrétaire remplaçant,

H. SCHEIDEGGER , Zurich. E. HTJftZIKER, Olten.

L'incinération aura lieu mardi 10 mai 1932, à 14 heures,
au cimetière Meisenhard , Olten. P2i3590n

BAHQUE CflBTOHUlE KEUCHflïELOISE
Tfl l.fiPHOVE 15.20

Cours des Changes : du 9 mal, à 8 h . 30
Par is 20.13 20.23
Lon dres 18.05 18.90
New-York . . . .  5.08 5.14
Bruxel les  . . . .  71.60 72.—
Mi lan 20.25 2G.55
Ber l in  —.— 122.10
Madrid  40.25 41.25
Amsterdam . . . 207.30 207.90
Vienne —•— — •—
Budapest .... — *— —'—
Pra gue 15.05 15.30
Stockholm . . . —¦— 96.—
Buenos-Ayres . . 1-30 1.37

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement
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CHAPEAUX Wl-Ull»
Aux ARMOURINS S

N euchâtel
MME—1l a—¦¦ ua «__—i II I I IUS i simili I 'II I

Mon &me, retourne k ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Psaume CXVI, 7.

Mademoiselle Marguerite Houriet,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Loys Hou-
riet-Wehrli et leurs en fan t s, à Pa-
ris ;

Mademoiselle Sophie Houriet, à
Neuchâtel ;

Le pasteur et Madame André Hou-
riet et leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Edith Houriet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Schaller-
Houriet et leurs en fants, "à Genève ;

Mademoiselle Amélie Vuille, au
Locl e ;

Monsieur Charles Jeannet, ses en-
fan t s  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alexandre
Houriet-Maag ;

Madame veuve Pauline Jacot-Hou-
riet , ses enfan t s  et ses petits-enfants;

Madame veuve Louise Houriet-Cor-
dier, ses en fan t s  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Houriet-de
Brancas et leurs en fants,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs

amis et connaissances la grande
perte qu'ils v iennent  d'éprouver en
la personne de

Madame

Julie HOURIET-VUILLE
femme de lettres

leur vénérée et bien-aimée mère,
belle-mère, grand' mère , sœur, belle-
sœur , tante , grand'tante, que Dieu
a retirée en sa Paix , après une lon-
gue maladie, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 7 mai 1932.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur. Oui , dit l'Esprit , car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu , sans
sui te ,  le mardi  10 mai.  Culte pour la
fami l le  à 10 heures trois quart s,
Fon ta ine -André  4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat , Robert Seinet,
Epancheurs 6, Neuchâtel.

Société de Crémation
Neuchâtel

Madame Charles Herzog-Perre-
gaux ;

Madame et Monsieur Louis Bruand ,
en Tunisie ; Mon si eur et Ma dame
Paul Herzog, à Reichshoff en ; Made-
m oiselle Gabrielle Herzog, à Stras-
bour g ;

le pasteur et Madame Jean-Louis
Herzo g et leurs entant s, à Bévilard,
Son vilier et Moutier ; Mademoiselle
Mariet te  Herzog, à la Chaux-de-
Fonds -

le paSteur et Madame Henri  Perre-
gaux et leurs enfants ; Madame Ed-
mond Perregaux et ses enfants  ;
Monsieur et Madame Alfred Perre-
gaux , leurs enfants et petits-enfants,
à Saylesrville (R. J.) ;

et les famil les Herzog, Pfaff , Ram-
seyer et alliées, ont la douleur d'an-
noncer le décès de leur bien-aimé
mari, père, beau-père, frère , beau-
frère, oncle, grand'oncle, cousin et
ami,

Le pasteur Charles HERZOG
président dn Consistoire,

k Waldersbach (Bas-Khln)

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, le 8 mai 1932, dan s sa G9me
année , après une très courte mala-
die.

Heureux le serviteur fidèle I
Matth. 24, 46.

Le service funèbre aura lieu à
Waldersbach , le mercredi H mai, à
15 heures.

Mercredi 11 mal , à 20 h. 30. à l'Aula,
sous les auspices de Belles-Lettres

CONFÉRENCE

6UGLIELM0 FERRERO
La Russie de Pierre-le-Grand

aux bolcheviks
Prix des places : fr. 1.65 et 2.20. Loca-

tion Thérèse Sandoz , Au Vaisseau, et le
soir à l'entrée.

Chapelle de la Stadtmission
Lundi 9 et mardi 10 mal , k 20 h.

Choses vues et vécues
concernant la puissance du
Saint-Esprit au XXme siècle
Deux réunions par MM. Edmond RIEDER
et Arthur MARET, évangélistes en France

et en Belgique.

Mademoiselle Marthe Matthey, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Matthey, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Albert Cand
et leurs enfants, à Neuchâtel , Saint-
Biaise et Fleurier ;

Madame Paul Huguenin-Matthey,
à Pully ;

Madame K Mathey-Tissot et ses
enfants , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur Paul Robert et ses en-
fants , à Lausanne ;

Mademoisell e Adèle Pélaz, à Ge-
nève,

et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Rachel MATTHEY
leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante , grand'tante et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 80me an-
née , dura nt un séjour à Baden.

Neuchâtel, le 6 mai 1932.
Elle a du prix aux yeux de l'E-

ternel , la mort de ceux qui l'al-
. ment. Ps. CXVI, 15.

L'enterrement aura lieu le lundi
9 mai , à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue de la
Serre 3.

¦———— s a— i _¦_—¦—_——

Monsieur Albert Richard, à Cof-
frane ;

Monsieur Henri Richard, à Cof-
frane , et son fils Jea n-Jacques, à
Britton , aux Etats-Unis d'Amérique;

Monsieur et Madame Henri Wen-
ker , leurs en fants  et pe t i t s -enfan ts, à
Serroue et les Gratte s sur Rochefort ;

Monsieur  et Madame Louis Wen-
ker , leurs enfants  et peti ts-enfants,
à Cof fr ane ,

ainsi  que toutes les familles al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part  à leurs amis et connaissan-
ces de Ja perte cruelle qu'ils vien-
nen t  d'éprou ver en la personne de
leur chè re mère , grand 'mère , sœur,
tante et cousine ,

Madame Lina RICHARD
née WENKER

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
samedi 7 mai 1932, à 23 h. 50, dans
sa 71me année , après quel ques j ours
de cruelle maladie.

Coffrane , le 7 mai 1932.
Le soir étant venu , le Maître dit!

« Passons sur l'autre rive. »
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, au quel ils sont
priés d'assister, au ra lieu mardi 10
mai , à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Chs Ruchti
et leurs en fan t s  ; Madame et Mon-
sieur Jules Borloz et leurs enfants;
Madame et Monsieur Lamanière ;
Monsieur et Madame Charles Com-
tesse et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Paul Comtesse et leur fils ;
Monsieur et Madame Fritz Comtes-
se ; Madame et Monsieur Albert
Chappuis et leurs e n f a n t s  ; Mon-
sieur et Madame Robert Comtesse et
leur fils ; Mo n sieur Paul Calmelet et
ses e n f a n t s ;  Madame Benjamin Com-
tesse et ses en fants , ainsi que les
familles Boillod , Jaquet , von Buren ,
Comtesse et familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de leur chère et vénérée mè-
re, belle-mère, grand' m ère , arrière-
grand 'mère , sœur, belle-sœur, tante
et parente ,

Madame Charles COMTESSE
née von BOREN

enlevée à leur affection , le 7 mai
à l'âge de 78 ans.

Quoi qu 'il en soit , mon âme se
repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Psaume LXII, 2.

L'ensevelissement aura  lieu mar-
di 10 mai , à 14 heures.

Domicile mortuaire: Engollon.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Venez à. mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. 11, 28.

Monsieur Edmond Pe t i tp ierre et
ses en f ants ; Madam e veuve Henri
Schild-;Petitp ie rre et ses en fan t s  :
René , Jean-Pierre, Claude et Roger ,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Ernest Wuil leumier  et leurs e n f a n t s :
Hélè n e, Jacque l ine et Georges, à
Peseux ; Monsieur et Madame Ed-
mond Pet i tp ierre et leur f i l le  Clau-
dine , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame René Petitp ier re et leur fil l e
Hélène , à Neuchâtel ; Madame et
Mon sieur Marcel in  Renaud-Pe t i t -
p ierre ct leur f i l s  Edgar , à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur  Paul
Borel-Peti tp ierre et leur fi l le Eliane,
à Paris ; Madame et Monsieur  Chris-
t i an  Jossi-Petitp ierre , à Gri ndel-
wald ; Mademoisel le  Eugénie Petit-
pierre, à Neuchâte l  ; Madame et
.Monsieur Léon Renaud-Pet i tp ier re
et leur f ille Elisabeth , à Neuc hâte l;
Monsieur  et Madame Charles Pet it-
pierre et leur f i l le  Edmée ; les en-
fa n t s  et pet i t s -enfants  de feu Numa
Saam , en A ng leterre , à l a Chaux-dc-
Fonds et Neuchâtel , et les familles
alliées, ont la profonde douleur de
fa i re  part à leurs am is et connais-
sances du décès de leur  bien chère
ép ouse , ma man , g rand 'maman , bel-
le-mère, belle-sœur, tante , cousine
et parente ,

Madame Marie PETITPIERRE
néo SAAM

que Dieu a reprise à Lui subi tement
à la tendre affection des siens, à
l'âge de 64 ans.

Neuchâtel , le 8 mai 1932.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec mol.

St-Jean 17, 24.

L'enterrement, avec suite , aura
lieu mercredi 11 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire  : Place Numa-
Droz 3.
Cet avtg tient lien de lettre de fa ire part.


