
Auj our le jou r
Le retour du Cartel

Le très léger glissement à gauche,
qu'on avait enregistré au premier
tour des élections françaises, s'est
amplifié dimanche et le Cartel a
remporté une grosse victoire qui lui
permettr a de former le nouveau, ca-
binet, si radicaux et socialistes par-
viennent à s'entendre.

Jusqu 'à dimanche, cette collabo-
ration parlement aire était loin d'être
assurée et M. Léon Blum, par exem-
ple, se montrait d'une telle exigence
que les radicaux-socialistes ne se-
raient p arvenus à s'entendre avec lui
qu'en se déchirant eux-mêmes. Mais,
tes élections passé es, le «Populaire»,
ne sentant plus le besoin d' exciter
des électeurs désormais au repos,
modérera, sans doute, son langage,
et la perspecti ve d' exercer le pou-
voir par le truchement des radicaux
bénévoles f era probablement que les
socialistes s'apaiseront.

Il serait étonnant, en tout cas, que
l'ivresse de la victoire ne durât pas
le temps au moins de tenter une
nouvelle expérience cartelliste, la-
quelle risque d'être plus désastreuse
encore que la première car les so-
cialistes sont en mesure . d'exercer
une influence accrue sur les radi-
caux. Ceux-ci , il est vrai, sont échau-
dés et ils mettront plus de prudence
qu 'hier à courir l'aventure.

D'ailleurs, les partis qui viennent
de remporter en commun une fran-
che victoire ne sont guère avancés
dans leurs pourparler s, et il faut
d'abord que l'émotion pro voquée
par l'assassinat de M. Doumer soit
dissipée et qu'un nouveau président
soit élu , pour qu'on sache si le Car-
tel se maintiendra jusqu 'au pou-
voir.

Bornons-nous donc à enregistrer
l'incontestable succès de ce Cartel,
qu'on prévogait moins net et moins
importan t, et demandons-nous en-
core jusqu 'où Gorgoulof a « fait  » les
élections.

L'examen détaillé du scru tin de
ballottage donne d'abord à croire
que la tragédie de vendredi n'est
pour rien dans des résultats électo-
raux que de multiples désistements
exp liquent mieux. Pourtant , le fait
qu'on a pu accuser Gorgoulof d'être
un Russe de droite risquait de re-
tourner contre les partis d' ordre la
colère populaire et instinctive et de
précip iter leur défaite.

Il est infiniment probab le que cet-
te réaction, qu'on ne saurait évaluer,
s'est produite et qu'elle a contribué
à la victoire des cartellistes, laquelle
n'en était pas moins inévitable.

Gorgoulof a donc aidé apparem-
ment, fût-ce dans une faible mesu-
re, des vainqueurs qui avaient le
moyen d'aller seuls au combat et qui
auraient rejeté un ignoble concours
s'ils l'avaient pu prévoir.

R. Mh.

La participatiu des nazis au pouvoir domine
toute la politique allemande

Une Question de temps

Des associations de « travail et de sport » remplacent les
formations hitlériennes

(De notre corresp. de Berlin)

Berlin , 8 mai.
Le « Courrier bavarois », l'organe

officiel du parti populiste, lié au
centre, a publié récemment un vio-
lent article dirigé contre la dictatu-
re, dans la Wilhelmstrasse, des géné-
raux favorables aux nazis. Cet arti-
cle a fait sensation. Le parti popu-
liste bavarois accusait les généraux
Hammerstem et Schleicher, d'avoir
voulu faire tomber M. Grœner, mi-
nistre de la Reichswehr et ministre
de l'intérieur, à qui on attribue la
suppression des formations d'assaut
des nazis. On reprochait de plus aux
généraux de pratiquer une politique
antigouvernementale. Ces attaques,
partiel]émeut justifiées, sont cepen-
dant restées sans conséquences. Le
général von Schleicher, rendu res-
ponsable de l'incessante pénétration
du socialisme-national dans les mi-
lieux gouvernementaux, continue ce-

pendant à jouir de la confiance de
M. Bruning et sa position est plus
forte que jamais .. . . .

Une nouvelle porte s'est ouverte
aux nazis dans la politique alleman-
de, en la personne de M. Treviranus,
autrefois capitaine de marine alle-
mande, aujourd'hui ministre des
transports et des communications. Il
joue, avant tout, le rôle d'intermé-
diaire entre le gouvernement et l'ex-
trêrae-droile. Et l'événement le plus
significatif de ces jours derniers dans
la politique allemande, serait certai-
nement le fait — si la décision se
confirme — que M. Treviranus a
passé du côté des socialistes-natio-
naux. . . .

La position du ministère est au-
jourd'hui plus difficile que jamais.
Le parti Centriste est d'une part lié
trop fortement à ses électeurs pour
pouvoir livrer sans autre le minis-
tère à une influence socialiste-na-
tionale. Les nazis,1 de leur côté, sont
décidés à arriver au pouvoir sans
accorder trop de concessions qui
compromettraient leur unité.

Il est vrai que le centre gouverne-
mental et ses chefs au sein du mi-
nistère se trouvent actuellement sur-
chargés de travaux d'une extrême
urgence et qui ne peuvent que ra-
lentir les démarches d'approche vers
un futur partenaire naziste. Il s'agit
d'équilibrer un budget difficile, d'é-
laborer un nouveau programme gou-
vernemental destiné à procurer du
travail aux chômeurs dont le nombre
ne cesse de croître, ainsi qu'un nou-
veau décret-loi introduisant la se-
maine obligatoire de quarante heu-
res. Cl. M.

(Voir la suite en sixième page)

Le passé de Gorgoulof
Le meurtrier de M. Doumer
s'est-il emparé des papiers
d'un cosaque tué pendant la

révolution ?

Le journal russe « Les dernières
nouvelles », qui, depuis l'avènement
des bolchevistes, paraît à Paris, s'est
livré à une enquête sur le passé de
Gorgoulof.

Nous en extrayons quelques pas-
sages qui ne manqueront pas d'in-
téresser nos lecteurs.

Paul Gorgoulof prétend être né le
29 juin 1895 à la station de Labin-
skaia au Kouban. Cette nouvelle
émut fort les cosaques de l'émigra-
tion à Paris. Ils firent uni enquête
dont voici les résultats : Gorgoulof
n'appartient à aucune des ' trois
grandes organisations cosaques. Le
colonel Eliseiev, ancien comman-
dant du régiment Labinsky, fit les
déclarations suivantes : « Gorgou-
lof prétend avoir fait la guerre ci-
vile et s'être trouvé dans les ar-
mées blanches. Or les corps d'armée
au Kouban se formaient  par locali-
tés et tous les originaires de Labin-
skaia entraient dans mon régiment.
J'affirme que Gorgoulof n'a jamais
été sous mes ordres et j'ignorais
qu 'il fut  cosaque. « Un cosaqu e du
Kouban , Gladkov , connaissait la fa-
mille Gorgoulof à Labinskaia. Le
père Gorgoulof a été fusillé par les
bolchevistes en 1918 et son fils uni-
que fut  tué pendant la guerre civi-
le. Ce jeune homme était blond et
avait un physi que tout différent du
meurtrier de Doumer. Gladkov sup-
pose que ce dernier a pu se servir
des papiers du défunt.

Trois autres cosaques ont confir-
mé ces déclarations.

A Prague , Gorgoulof est connu
comme un homme déséquilibré qui
écrivait des brochures et romans po-
litiques insensés. En 1921, le meur-
trier qui t ta  l'U. R. S. S. pour se
rendre en Pologne, puis en Tchéco-
slovaquie. En 1925, il terminait ses
études de médecine à Prague.

La dot de sa femme (60,000 cou-
ronnes) aurait servi à l'impression
de ses écrits. L'ancienne dactylo de
Gorgoulof, à Prague , raconte que le
meurtrier était emporté et cruel. Il
rouait sa femme de coups. En 1930,
il fit des démarches pour entrer
dans l'union des cosaques. Mais il
n 'y fut pas admis , car il passait
pour un sombre aventurier ou un
fou.

Un certain Ouchakov, agent secret
des soviets et ami de Gorgoulof , ra-
contait que ce dernier tâchait d'at-
tirer des gens en Russie, qu'il était
en relation avec l'U. R. S. S. et qu 'il
s'y rendait secrètement.
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La succession de M. Doumer

â l'imposante majorité de 633 voix sur 826 votants
i "- • . :; .;•;¦. . ,.

Ce que fut la séance
VERSAILLES, 10 (Havas). -r A

partir de 13 h. 35, les membres de
l'Assemblée nationale pénétrèrent peu
à peu dans l'enceinte. A 14 h. pré-
cises, M. Lebrun prend place au fau-
teuil présidentiel. Sénateurs et dépu-
tés se lèvent et applaudissent chaleu-
reusement , sauf l'extrême-gauche qui
reste silencieuse. MM. Tardieu et les

Doumer. Le conseil des minisires
dépose en même temps entre vos
mains les droits , prérogatives et
charges du pouvoir exécutif , dont la
constitution lui avait confié  l ' inté-
rim. La France cn deuil vous voit
avec une pleine confiance prendre
possession du poste d 'honneur  et
de danger qu 'a rendu vacant un cri-
me odieux. Elle sait , en effet , qu 'au

Le château de* Versailles , où l'on élit , hier , le successeur de M. Doumer.
(Vue prise d'un avion)

ministres sont assis ;iu banc du gou-
vernement.

j L'hoinniage à lu mémoire
de Jl. Doumer

A 14 h. 15, M. Lebrun déclare la
séance ouverte.

« Le président de la République est
mort , dit-il (tous les membres de l'as-
semblée se lèvent) . Le crime qui met
la France en deuil a provoqué clans
le monde une réprobation unanime.
Les parlements de nombreux pays
m'ont prié d'être auprès de vous
leur interprète. Aujourd'hui , je veux
simplement m'incliner devant la
noble et loyale figure du regretté
président Doumer et adresser à sa
famille , si cruellement éprouvée ,
l'expression de la profonde douleur
de l'Assemblée nationale. » (Longs
applaudissements.)

le scrutin commence
Les communistes-déclenchent un
pénible incident au passage de

M. Tardieu
Le scrutin commence, à 14 h. 20,

par la lettre M., tirée au sort et du-
rera deux heures environ.

A 14 h. 50, M. André Tardieu pa-
raît à la tribune. Ses amis applau-
dissent.

Marty, Duclos, Beaugrand , Caehin ,
Doriot , voulant se livrer à une con-
tre-manifestation communiste , aux
cris de : « A bas la guerre ! », déclen-
chent une très vive salve d'applau-
dissements, de droite à gauche.

A 16 h., l'appel est terminé et la
séance suspendue.

A la reprise de lu séance...
Le flot des membres revient à

16 h. 40. M. Fernand Rabier , vice-
président du Sénat préside la séan-
ce, comme il l'avait fait il y a un
an , lors de l'élection de M. Pau l
Doumer. Il proclame...

... le résultat du scrutin
Inscrit s 902 ; votants 826 ; blancs

ou nuls 49.
Ont obten u :

MM. A. Lebrun (Union rép.) 633 voix
P. Faure (socialiste) 114 »
Painlevé (rép. soc.) . 12 »
Caehin (communiste) 8 »
Divers 10 »

M. Lebru n est proclamé président
de la République (longs applaudis-
sements à gauche, à droite et au cen-
tre).

Les communistes manifestent.
Leurs cris se perdent dans les ap-
plaudissements et les ovations.

La session est close à 17 heures.

Transmission des pouvoirs
L'allocution de M. Tardieu...

M. Tardieu s'est rendu auprès du
nouveau président pour la transmis-
sion des pouvoirs. La cérémonie
s'est déroulée très simplement, dans
une atmosphère d'émouvante di-
gnité.

Voici quelques passages du dis-
cours prononcé par M. Tardieu :

«J'ai l'honneur de vous remettre
l'acte authentique par lequel l'As-
semblée national e vous appelle , au
nom du pays à la succession de M.

service du pays , vous avez mérité
cette confiance.  Député,  sénateur ,
minis t re  des colonies , du blocus , des
régions libérées , président de la
caisse d'amortissement ut président

M. Albert LEBRUN

du Sénat , vous avez acquis , par une
longue et brillante carrière , la plus
complète expérience des affaires pu-
bliques et la haute estime des deux
Chambres. »

... et celle de M. Lebrun
Voici l'essentiel de l'allocution de

M. Lebrun :
«Je me rends compte du grand de-

voir que ce suffrage m'impose. Je
mesure à sa valeur tout le poids de
la charge qui m'est confiée. Ce n 'est
plus le temps de m'en effrayer. Je
dois l'envisager avec courage et fer-
meté. La mission que le pays, par la
voix de ses représentants, veut bien
m'assigner, je l'assumerai sans hé-
sitation ni défaillance. Où pourrais-
je, pour la remplir dignement, trou-
ver, Une meilleure leçon que dans la
vie et dans la mort de celui qu'un
abominable attentat vient d'enlever
à la république et que, dans une stu-
peur indignée, la France pleure tout
entière ? »

La carrière
du nouveau président

M. Albert Lebrun est né le 29 août
1871, à Mercy-le-Haut (Meurthe et
Moselle). Reçu à l'Ecole polytechni-
que en 1890, il en sortit premier. Elè-
ve de l'Ecole supérieure des Mines, :
il en sortai t premier en 1896. U exer-
ça ensuite, jusqu'en 1900, les fonc-
tions d'ingénieur des mines.

M. Lebrun fut élu, en 1898, con-
seiller général , dans le canton
d'Audun-le-Roman (Meurthe et Mo-
selle) .

Elu" député à la Chambre en 1900,
dans l'arrondissement de Briey, il
occupa ce siège jusqu'en 1919 et se
fit inscrire au groupe des républi-
cains de gauche. Il fut secrétaire de

l'assemblée en 1003 et 1904, et vice-
président en 1913.

Ministre des colonies dans le ca-
binet Caillaux (1911-1912), dans le
cabinet Poincaré (1912-1913), il
remplaça , dans ce dernier gouver-
nement , M. Millerand , ministre de
la guerre démissionnaire, puis fut
de nouveau ministre des colonies
dans le cabinet Doumergue, de 1913
à 1914. Il était président de la com-
mission du budget de la Chambre
lorsqu 'il remplaça , le 23 novembre
1917, dans le cabinet Clemenceau,
comme ministre du blocus et des
régions libérées, M. Jonnart. Il fut
le premier ministre de la reconsti-
tution jusqu 'au 6 novembre 1919.

Elu sénateur . en 1920, M. Lebrun
se fit inscrire au groupe de l'Union
républicaine. Au Sénat , il a fait par-
tie de la commission des finances,
de l'armée, de l'air , des colonies,
des régions libérées et fut rappor-
teur des budgets de la guerre et des
colonies.

Vice-président du Sénat de 1926
à 1929, président de la commission
de l'armée de 1922 à 1931, vice-pré-
sident de la commission des finan-
ces de 1926 à 1931, il était élu, le
ler juin 1931, président du Sénat ct
réélu en janvier 1932.

M. Lebrun a été , en outre , délégué
de la France à l'assemblée de la S.
d. N „ en 1923.

Lie nouveau président va
s'incliner devant la dépouille

de .tl. Doumer
Dès son retour à Paris , M. Lebrun ,

accompagné de M. Tardieu , s'est
rendu à l'Elysée, où il s'est incliné
devant la dépouille de M. Doumer
et a exprimé ses condoléances à
Mme Doumer. „

M. Tardieu fait ie point
et remet la démission

du cabinet
PARIS, 11 (Havas) . — M. Tardieu

a remis au président de la Républi-
que la démission du cabinet.

Il demande au président de ne pas
l'investir à nouveau de son mandat
gouvernemental, vu le déplacement
de la majorité. Néanmoins, le cabinet
est prêt à s'occuper de l'expédition
des affaires courantes. La lettre de
démission se termine comme suit :
« Notre ministère, en se retirant , a la
fierté de laisser une situation saine,
une France calme et ordonnée, une
sécurité assuréei uiie production dé-
fendue contre la crise mondiale, un
chômage vingt fois inférieur à celui
de nos voisins, une monnaie intacte
et solide, un budget voté en temps
utile, une dette publique diminuée
de vingt milliards, une politique de
paix et de réparations approuvée par
la quasi unanimité des partis. »

^mmmm^m^m^m^BBBm^m^m B̂^^^^^^^^^mmm*

L'assemblée de Versatiles a élu N. Albert Lebrun
président de la République française

Un des journalistes français les
plus versés dans l'histoire littéraire
de la seconde moitié du dix-neuviè-
me siècle, Jules Claretie, intéressa
longtemps les lecteurs du « Temps »
par ses chroniques hebdomadaires,
souvent truffées de Savoureuses anec-
dotes. Nommé en 1885 administra-
teur général de la Comédie-Françai-
se',' il sut ! mettre à "profit ce merveil-
leux poste d'observation ; on en a la
preuve en lisant son « Journal y
inédit.

En 1886, le Théâtre-Français don-
na Hamle t, traduction de Paul Meu-
rice, et Claretie relate les répétitions
du chef-d'œuvre de Shakespeare. A
la date du 27 août, il note :

«Au dernier tableau d'Hamlet, au
moment du duel avec Laerte, discus-
sion entre Mounet-Sully et Paul
Meurice. Celui-ci veut que Mounet
soit touché à la main ; celui-là veut-
être touché à la poitrine, dégrafer
son pourpoint et laisser voir le sang.

— ... Mais 1 auteur... lui dit à un
momen t Meurice.

— L'auteur ? C'est Shakespeare I
Et il est mort I répond Mounet.

Meurice, aux fauteuils, prend son!
chapeau, son pardessus et s'en va.
Je ne puis le rattraper. »

Rien d'amusant ni d'instructif com-
me ce passage du « Journal s> de Cla-
retie.

En disant de Shakespeare qu'il
était mort , qu'est-ce qu 'entendait au
jus te Mounet-Sully, qui tenait le rô-
le d'Hamlet ? S'il voulait faire com-
prendre l'impossibilité de consulter
Shakespeare, peut-être n 'avait-il pas
tort , le texte n 'étant pas très clair.
Mais, avec ce qu 'on sait de la men-
talité des acteurs — même des tout
grands, il est aussi loisible de pen-
ser que Mounet se croyait fondé, en
l'absence de l'auteur pour cause de
mort , à prendre quelques libertés
afin de se ménager des effets de scè-
ne.

Une blessure à la main n 'émeut
guère le spectateur, encore que l'ar-
me soit empoisonnée. Mais, à la poi-
trine, on - devine le parti théâtral
qu'en tire un acteur de la force de
Mounet-Sull y et la réaction d'une
salle haletante. Que pèse, à ce mo-
ment-là, l'intention d'un Shakes-
peare, lequel n'est plus même en
vie ?

On n'en demeure pas moins sur-
pris qu'un Mounet-Sully n'ait pas ju-
gé assez dramatique un des rôles les
plus poignants qui se conçoivent et
qu'il ail voulu y ajouter quelque
chose de son cru. Cela rappelle les
virtuoses qui prétendent rendre Bee-
thoven plus pathétique ou Mozart
plus aérien. Et l'on tombe inévitable-
ment dans le ronron tragique qui
marqua un peu trop la fin de la car-
rière scénique de Mounet-Sully.

F.-L. S.

Dans la grande banlieue parisienne,
une explosion fait

des Mgâtt considérables
COMPIÈGNE, 10 (Havas). — Une

violente explosion s'est produite
dans une fabrique de produits chi-
miques de Cuise-la-Motte. La défla-
gration a fait  écrouler plusieurs bâ-
timents et les vitres ont été brisées
dans un rayon de dix kilomètres.
On n 'a pas de victimes à déplorer,
mais les dégâts sont considérables.

L'auteur et l'interprète

Le maire de Belfort
se suicide

BELFORT, 10 (Havas). — M. Lé-
vy-Grunwald, maire de Belfort ,
s'est suicidé ce matin , en se tirant
une balle de revolver dans la tête.

Sur les 28 disparus , quinze cadavres
i ont été retirés

LYON, 10 (Havas). _ Le dégage-
ment des corps des victimes de la
catastrophe de Caluire se poursuit .

Les sauveteurs ont réussi a retirer
des décombres cinq cadavres, et une
fillette de 11 ans encore en vie au
moment du sauvetage ; mais malgré
les soins énergiques qui lui ont été
donnés, l'enfant qui était à demi-as-
phyxiée n'a pu survivre. Cette dé-
couverte laisse l'espoir de sauver cer-
tains ensevelis.

*—— ^— * —,  . il I " M ¦

LYON , 11 (Havas). — De nouveaux
cadavres ont été retirés, ce qui porte
à 15 le nombre des morts de la catas-
trophe du quai d'Herbouville. Le
nombre des disparus est de 28, car
trois personnes, que l'on croyait en-
sevelies, se sont fait cor.naître.

Les techniciens ont remarqué de
nouvelles fissures à l'immeuble por-
tant le No 51. Ils ont alors décidé de
provoquer l'éboulement de tout le
pâté.

'"*' . 3 " " ¦ " 1 ' : '. . ' ' " il l

Le quartier, situé au pied de la colline de Fourvières, qui a été le théâtre
du terrible accident

JLa catastrophe de ILyen
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Feuille d'avis de Nenchatel

Place Purry
A louer, pour le 24 juin, ap-

partement de deux chambres,
ouisine, chambre de bains Ins-
tallée. Convient pour person-
ne seule. Etude Petitpierre &
Hotz .

A louer, près du
lac, pour tout de sui-
te ou époque à con-
venir, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances. Tout
confort. Etude Du-
bied et Jeanneret,
Mole 10. 

Pour le 24 Juin 1932, à
louer

LOGEMENT
de trols chambres, au soleil.
Demander l'adresse du No 338
au bureau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
de quatre pièces dépendances,
Jardin , au soleil, à louer tout
de suite. B'adresser Saars 47.

BOUDRY
A louer, fin Juin : magasin

de primeurs avec logement.
Bonne clientèle. Dépôt choco-
lat Villars. 30 fr. par mois. —
S'adresser pour visiter à M.
Charles Devaud père et pour
les conditions aux notaires
Michaud, à Bôle et Colombier.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de quatre k six
chambres, chambre de bonne,
Installation de bains et chauf-
fage central. Jardin et dépen-
dances. S'adresser Etude Ju-
nier, notaire, Seyon 4, Neu-
châtel.

PESEUX
A louer logement de deux

ohambres, dépendances. Libre
I* 1er Juin. Bue du Château 1.

Cormondrèche
Dans maison d'ordre, gentil

appartement, deux grandes
chambres, cuisine, dépendan-
ces, terrasse, jardin. Bas prix.
S'adresser a M. Jacot-Oolln,
No 22. 

Etude BRAUEN, notaires
HOpltal 7 Téléphone 195

Logements à louer i
6 chambres, Faubourg du Lac,
5-4 chambres, rue Pourtalès.
2 chambres, Saars,
1-2 ehambres, Moulins.
3 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, Fleury.
1 ehambre, Château.
1 garage, Saars et Evole.
Grandes caves, Passages Meu-

ron, Pommier, Moulins.
Atelier», Ecluse. 

A louer en Tille,
pour le 24 juli), ap-
partement de deux
pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etude
Dubied et Jeanneret,
Mole 10. 

A louer pour le 24 Juin,
Beaux-Arts 7, Sme étage, bel

appartement
de sis ohambres et toutes dé-
pendances. Prix : 1700 fr. S'a-
dresser à M. René Convert,
Maladière 30.

Hauterive
A louer bel appartement de

trols chambres ; eau , gaz, élec-
tricité ; jardin , toutes dépen-
dances. Mme Jules Clottu.

A LOUER
pour le 24 juin
logement de six chambres,

toutes dépendances, bains,
chauffage central ,

S'adresser : Mme Joseph
Bura, Poudrières 23, Neuchâ-
tel. c.o.

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau jardin.
- S'adresser bureau Hodel et
Grassi, architectes. Prébarreau
No 4. co

A LOUER
beau logement

do cinq chambres,
éventuellement six,
au soleil, chambre
de bonne, salle de
bains et autres dé-
pendances, d a n s
beau q u a r t i e r  à
proximité de la gare
et du centre de la
ville. Chauffage cen-
tral. Adresser offres
écrites à JV. G. 345 au
bureau de la Fcutl-
1c d'avis. 

^̂ ^̂

A louer aux Carrels
bel appartement de
cinq chambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bain,
véranda. Belle vue
sur le lac et les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. — S'a-
dresser à case posta-
le 0078, IVciichatcl

Rue de l'Hôpital
Logement de trols chambres,

au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 24. 2me, de 15 k 17 h.

A remettre pour St-
Jean, k proximité de l'é-
cole de commerce, ap-
partement de quatre
chambres et dépendan-
ces. Balcon. Vue. Etude 9
Petitpierre Ss Hotz. B

A remettre pour Saint-
Jean, dans le quartier de

l'Evole
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, avec vé-
randa. Etude Petitpierre &
Hotz.

A remettre dans le
quartier du Stade,
ler étage bien déga-
gé, de quatre cham-
bres et dépendances
avec salle de bains
installée ; chauffage
central. Étude Petit-
pierre et Ho ta. 

A louer k

l'Evole
pour le 24 Juin ou époque k
convenir, belle villa de neuf
pièces, tout confort, Jardin.
Vue Imprenable sur le lao et
les Alpes. Tram k la porte,
Etude Petitpierre & Hotz.

Saint-Honoré 12
APPARTEMENT ou

BUREAUX
à louer pour le 24
Juin 1932 ou plus tôt
suivant entente, 2me
étage de trols cham-
bres, grand balcon,
cuisine et cave. Prix:
Fr. 1200.—.
ETUDE CARTIER,

notaire
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchiez,

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 1932, bel appar-
tement de cinq piè-
ces, cuisine, bain,
buanderie, séchoir,
chauffage par étage.
Prix : Er. 1.800 .

ETUDE CARTIER,
notaire 

A louer petit do-
maine près Neuchâ-
tel. Etude Brauen,
notaires. 

RUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1932, bel ap-
partement, 1er ÉTAGE, de
cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains Installée,
chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8, 3me. c.o.

Jolie chambre, indépendan-
te. Hôpital 19, 4mé.

Chambre, au rez-de-chaus-
sée. Terreaux 7, à gauche, c.o.

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

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19, Sme, à gauche.

PENSION Côte 53
Villa Royal Splendid
Situation tranquille. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Al-
pes. Maison de tout confort.
Ancienne renommée. Tél. 15.14
P 2080 N Mme Wurger.

Pension soignée
chambre Indépendante. —
Beaux-Arts 14, 3me.

Famille, trois personnes,
cherche

appartement
vue et soleil , de quatre k six
chambres, tout confort. —
Adresser offres écrites avec
prix k R. P. 442, au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
active, pour travaux du mé-
nage. — S'adresser Buffet du
tram , Colombier.

SUISSE ALLEMAND ¦ ; i
âgé de 21 ans, mécanicien di-
plômé (chauffage),

cherche place
â la campagne, dans commer-
ce ou chez un artisan afin
d'apprendre à. fond la langue
française. Entrée immédiate.
Chambre, pension et minime
salaire désirés. Adresser offres
k H. Lang, Graben 29, Win-
terthour. JH 1049 W

Jeune fille
de 19 ans, cherche place pour
aider aux travaux du ménage
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres à Verena Moosmann,
Golaten près Wlleroltigen.

Jeune fille
cherche place pour servir dans
bon café, éventuellement ai-
derait au ménage. Demander
l'adresse du No 454 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune volontaire
cherche place. — S'adresser à
Mme Bellwald , Cité Suchard
No 12, Serrières.

ON CHERCHE
pour quelques Jeunes filles de
16 à 18 ans

places pour aider
au ménage

auprès d'enfants, etc. Offres
détaillées sous OF 8639 Z à
Orell FUssli-Annonces , Zurich,
Ztlrcherhof. JH 14045/76 Z

Trouvé , dimanche soir , nne

valise
avec lingerie d'homme. ¦— De-
mander l'adresse du No 455
au bureau de la Feuille d'avis.

Trouvé le 5 mai , au bord
de la Thièle un

portemonnaie
avec contenu. — Le réclamer
Ecluse 31, ler, k droite .

Mère de famille du canton
de Soleure , cherche à placer
son fils âgé de 15 ans, dans
la Suisse française, en échan-
ge de jeune fille ou garçon.
On désire que le garçon puis-
se suivre l'école ; le même
avantage est assuré. — Offres
écrites à M. Jules Veuve, Evo-
le 54, Neuch&tel . Tél. -40.41.

Jeune agriculteur demande
k emprunter en hypothèque
2me rang, la somme de

30,000 fr.
sur domaine de tout rapport,
situé au Val-de-Ruz. Bonne
garantie. Faire offres écrites
sous D. C. 457 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Cours de lutte
contre les parasites

de la vigne
Un cours gratuit, théorique

et pratique, durée un jour,
sera donné k la Station d'Es-
sais Viticoles à Auvernier, sur
la lutte contre les parasites
de la vigne, le mardi 24 mal
1932. Les Inscriptions seront
reçues j usqu'au vendredi 20
mai 1932. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la Direc-
tion de la Station d'Essais Vi-
ticoles à Auvernier.

Bonne herbe
contre fauchage. Terreaux 18,

Emprunt
300 fr. sont demandés con-

tre bonne garantie, rembour-
sables dans l'année avec fort ,
intérêt. Adresser offres écrites
a B. G. 459 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans la

PERMANENTE
nous nous efforçons de faire
toujours mieux. Beaucoup de
nos clientes reviennent la re-
nouveler chaque année.

C'est pour nous le meilleur
des encouragements.

Salon rie coiffure Bgtel

PARENTS
Pensez que le dessin est
utile dans presque toutes
ies professions. Donnez
donc à vos enfants une dis-
traction utile et agréable
en leur faisant suivre les

cours de
l'atelier d'art
Vuille-Robbe

Faub. Hôpital 30

Déménageuse
1 se rendant à vide, dans le

courant du mois, à Lau-
sanne-Aigle, cherche tout
transport. — S'adresser à
Fritz Wittwer , transports,
Téléphone 16.68.

Je cherche à acheter
un moteur électrique 2-3 HP.
250 V. 40/50 périodes, 1200-
1300 tours, poulie de 90 mm.
a 130 mm . de large. Faire of-
fres à A. Rubin , scierie, Neu-
veville.

Suis acheteur au comptant
par douzaines, de

montres
mignonnettes
et heures sautantes, autres
nouveautés tous genres. Offres
à case postale Mont-Blanc 406 ,
Genève.

On demand e à acheter d'oc-
casion un

buffet de cuisine
en bon état. Adresser offres
écrites sous O. P. 449 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

••••••••••••••••••
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juin - Sablons Jrez-de-chaussée, trols plê- 5
ces neuves et véranda vl- •
trée, dernier confort, con- •
cierge. Jardin, vue, so- •
lell. — S'adresser k l'ar- J8
chiteote Ch. Bonhôte, 2
rue des Beaux-Arts 26. g

SmmmmmmmmmmmmmmmmSmm
A remettre pour St-

i Jean , dans le quartier
de la rue de la Côte, ap-
partement de cinq cham-
bres et dépendances,
Jouissant d'une vue très
étendue, — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Voyageur est demandé
pour Fribourg et partie de Neuchâtel par la maison de
biscuits et bonbons So-So. Offres très détaillées à Grieb
& Co, Grosshochstetten. JH. 8264 B

On demande dans maison
soignée, Jeune

femme de chambre
sachant servir à table. Adres-
ser offres écrites k S. B. 450
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune agriculteur cherche

personne
capable pour lui faire son mi-
nage pendant la saison des
foins. Entrée : fin Juin. —
Adresser offres écrites, aveo
prétentions, k W. P. 452 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant très bien cuire est de-
mandée. Gages : 70 fr . Adres-
ser offres avee certificats &
Mme Jean Dldishelm , Signal
No 17, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune cuisinière
recommandée. Gages : 80 k 90
francs, Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres et
copies de certificats sous P
2074 N k Publicitas, Neuchâ-
tel. P 3074 N

On cherche pour un bon
restaurant de montagne

jeune fille
de confiance pour aider à la
cuisine, et dans le ménage. —
Placé facile et bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille, S'a-

. dresser en mentionnant gages
désirés à W. Vogt-Wingeier,
restaurant z. Sennhaus, Weis-
sensteln (Soleure).

On cherche pour tout de
suite un

domestique
sachant conduire les chevaux
et traire. S'adresser à Auguste
Nicoud , Cressier (Neuchâtel).

On cherche pour Sarrebrilck
(Sarre),

demoiselle
auprès de trois enfants de G,
3 et 1 an pour s'occuper d'eux
et leur enseigner le français.
S'adresser à : avocat Werthel-
mer, rue Feldmann 84,

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,

M. Maurice Vouga, Champ-
Bougin 42, cherche pour la
culture de six ouvriers de vi-
gne un bon

vigneron

Jeune fille
honnête et de toute confiance
serait engagée tout de suite
k la montagne, pour diriger
un ménage simple et servir
dans petit restaurant (serait
de la famille). S'adresser en
mentionnant les gages désirés
k F. W. 458 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne qualifiée demande
à faire

lessives et nettoyages
S'adresser rue du Seyon 24,

Sme. à droite.

.Lessive
Personne de confiance ac-

cepterait encore quelques
Journées de lessive. Deman-
der l'adresse du No 456 au
bureau de la Feuille d'avis .

Nous cherchons
pour Jeune commerçant (Suis-
se allemand),

place de volontaire
dans bureau (sans salaire). —
S'adresser k W. Ritter, insti-
tuteur, MAche près Bienne.

Jeune fille
de 17 ans, ayant déjà pas-
sé une année en Suisse
française, cherche place
dans une maison particu-
lière pour se perfectionner
dans la langue française.
S'adresser à Mme Schilt ,
Postbureau , Griinenmatt
(Emmenthal) . 

Jeune fille
de 22 ans, parlant l'allemand
et le français, cherche place
de lingère ou femme de cham-
bre dans restaurant ou hôtel.
Certificats et photo à dispo-
sition. — Faire offres écrites
sous L. N. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place de
VOLONTAIRE

pour jeune fille de 16 ans,
aimant les enfants et dési-
rant apprendre la tenue d'un
ménage et la langue française.
Offres k Mme Meier, Lorraine
No 108. Herzogenbûchsee.

Jeune fille
cherché place dans magasin
de n'importe quelle branche .
Demander l'adresse du No 448
au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable
expérimentée, sachant les lan-
gues, cherche occupation d'a-
près-midi ou par heure. De-
mander l'adresse du No 453
au bureau de la Feuille d'avis.
»»??»<>??»?»???»?»»

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précienses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

MmePauchar€ë
Faubourg du Lac 8

M@yiii®s
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

{.H*f» raiiis
H Messieurs Dames

I Ressemelages 4.90 3.90 ; j
! Talonnages *.  1-80 1.50 j

g Ressemelages avec
talons 5.90 4.90 |

j KURTH - leoûliâte! I

| Salons de coiffure 1
I des Poudrières |
1 Mrae Ladine-Bura H
I COUPES SOIGNÉES 11

ONDULATIONS É
fl Salons fermés le mardi H
fj abonnements, Tél. 5.85 R

Pour garder fermes les
; contours de votre visage,

, pour enrayer l'extension
des rides dans une me-
sure appréciable : faites
parfois un bon massage

! facial qui améliorera
bien des imperfections, y

Mme Gabrielle Jenny

I 

spécialiste diplômée de I
Paris — sous contrôle I
médical — autorisée par I
l'Etat. |]

, Bue Saint-Maurice 11 1

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ n
RI Dans l'Impossibilité de H
jfl répondre individuelle- §]
|| ment à toutes les . per- H
H sonnes qui ont pris part H
H à leur grand deuil, Mon- B
I sieur. Jacques SAUTER et B
¦ famille STOOSS leur fl
|| adressent Ici leurs vils Ea
3] remerciements. ; j

f S * *m WB m m m^ 8 m %^ S s t m m *m a m

I

Très touchées des nom- H
breuscs marques de sym. fl
pathle reçues ct étant w
dans l'Impossibilité d'y fl
répondre personnellement L
Madame Alice PER- 8
BIARD et famille , adres- H
sent â tous ceux qui ont n
pris part à leur grand B
deuil , leurs sincères re- fl
merclemcnts. \

Peseux, 9 mal 1932. ;

0OOOOOOOOOO0OOO00Q
O O
§ Remerciements §
G "" Q
O La Direction du Pré- 0

§ 
barreau remercie bien Q
sincèrement le généreux 0

(5 anonyme qui lui a adres- o
O se 90 fr. pour le ménage ©
O de l'Orphelinat. 0
OOOO0O0G0O0OOOOOO0

de retour

1 Po^ manteaux ^b\ 1
ÉËUttk ŜJBJS lBflk ^̂ BBBk on fioT^ViP* c

**m_ mWç THL f̂lflk rBn oujj m «ca ¦fasse?

M prix exceptionnel ™1P fl

Profitez de cette offre sans suite

La maison spéciale du tissu moderne

Cmtp amêaue \%â f̂lflPP
~w TSTI* ~̂ **a-̂ *- -J#'** -m\\ Iwl-œ îi î̂
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GUSTAVE GAILHARD

— ... Il y a bientôt un mois.
— Peste ! Je ne croyais pas no-

tre amitié si ancienne I
— Il y a bientôt un mois, en ef-

fet, qu'une nuit, dans la brousse, vo-
ire nom est venu pour la première
fois à mon oreille. Le muletier qui
me conduisait de Chersfield au
rancho San-Bénito me parla de vous
fl' une façon telle que j'avais hâte de
vous connaître.

— Ah I Ah 1 dit Cœur de Loup en
plongeant dans les yeux du jeune
Indien son regard ardent , ce mule-
tier me connaît donc ?

— Pas de façon précise, cavalier.
A vrai dire , cet homme honnête et
simple , ne vous connaît , semble-t-il,
que par la réputation attachée dans
le pa>s à votre nom..
_ Ah I Ah !
— Iiéputaition assez troublante, je

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

doit l'avouer, continua le jeune In-
d :en en fixant à son tour le batteur
d'estrades.

Un rire clair sonna sur les lèvres
de Cœnr de Loup, rire sonore, in-
souciant.

— Diable ! Ce bon muletier me
flatte ! Je ne pensais pas, je l'a-
voue, être si connu à la ronde. Vous
allez voir qu'il aura fait de moi
qur '>. ̂ héros de film.

— Eh 1 Eh I Je ne dis pas non.
— Vous voyez ! Et c'est cette ré-

futation qui vous a donné tant que
cela le désir de me connaître ? de-
manda narquoisement le coureur des
prairies.

— Peut-être, monsieur, mais , plus
encore que cela, certaine légende at-
tachée aussi, dif-^ " à votre nom.

Un voile de pâleur passa sur les
trn "s de Cœur de Loup. Sur ses
y VV <- -",-*R î n plus fiévreux , ses pau-
p:*rc çp ffi rmAr -nt  à demi, j

— Une légende ?... murmura-t-il,
oppressé. Oui, oui. Je sais; je sais.
On vous a dit, sans doute, que... que
j'étais fou peut-être, et... que , depuis
des années, je courais dans l'aridité
du désert mohave... je courais pous-
sé par quelque manie...

— Non pas, attiré plutôt par un
beau mirage, par une fiction, cava-
lier. C'est là ce que l'on m'a dit.

Les paupières de Cœur de Loup
se rouvrirent toutes grandes sur des
prunelles que semblait dilater la
splendeur d'un rêve.

— Une fiction ?... murmura-t-il.
Une fiction !... Oui , voilà vraiment
ce que pouvait dire un muletier I

Il étouffa un soupir qui gonflait
sa gorge et , souriant avec effort :

— Balivernes ! dit-il, balivernes 1
Ce brave muletier... Ce brave mule-
tier est un conteur de sornettes qui
cherche, c'est son métier , à distraire
ses clients comme il peut dans la
longueur de la route.

Le jeune docteur avait , avec une
attention tout e professionnelle , ob-
servé chez son interlocuteur ce trou-
ble profond qui l'avait agité , et ces
symptômes singuliers d' exaltation
cérébrale.

Une autre raison , moins scientifi-
que, le poussait à sonder la plaie de
celte âme, à se pencher sur cette
fièvre avec une émotion dont il ne
cherchait pas à se défendre. C'était
la beauté même de ce mal et sa vo-
luptueuse souffrance. Chercher à
guérir un tel malade, ne serait-ce
lias une sorte de crime Arracher
un dormeur à un si beau rêve, n 'é-
tait-ce pas le tuer en l'éveillant ? Au
fait , songeait-il , où est la vraie rai-
son ? Tout , dans ia vie, n'est-il pas ,
en somme, une simple question de
subjectivité ? Est-ce folie de croire
à Mélissinde de Tripoli ? Est-ce fo-
lie de n'y pas pas croire ?

— Si ce brave muletier , dit le jeu-
ne docteur , m'a, comme vous me
l'assurez, conté des sornettes pour
me distraire de la longueur de la

route , je dois à la vérité de recon-
naître , camarade , que ces sornettes
m'ont fort agréablement fait passer
le .temps. Sous la magique clarté de
lifinkqui descendait sur la prairie ,
dans' la senteur des menthes, des
myrtes et des magnolias, sous la ca-
resse de la brise nocturne, il était
charmant de penser à cette Lluya
magnifique et de parler d'elle.

Cœur de loup attachait sur le jeune
Indien son regard de flamme.

— Oui, murmura-t-il d'une voix
étouffée , ardente, oui, il est souve-
rainement doux, n'est-ce pas, de pen-
ser à elle ? de l'imaginer ? de l'évo-
quer ?

Huighi hocha la tête en souriant.
— C'est ce que vous concéderait,

cavalier, un troubadour de jadis. Mais
un homme de nos jours estimerait
peut-être ces rêveries dangereuses
pour son repos et ramènerait son es-
prit préoccupé vers des spéculations
commerciales et des opérations de
banque, autres rêves non moins dan-
gereux d'ailleurs pour son repos.

Cœur de loup tourna vers son com-
pagnon son regard luisant de fièvre.

— Dangereux pour notre repos?...
Qu'appelez-vous exactement « notre
repos », senor ? Une vie épaisse, fa-
de, bornée, sans rêve ? Valgame
Dios ! J'estime alors au contraire,
qu'il est dangereux de ne pas penser
à Lluya.

D'un geste nerveux, il arracha son

foulard de son cou et en épongea ses
tempes moites.

— Dangereux de penser à elle, di-
tes-vous ?... Oui, peut-être... oui, cer-
tainement... Mais, si penser à elle est
terriblement dangereux, oui, terrible-
ment dangereux, imaginez donc, ima-
ginez, caballero, ce que ce peut être
que de la voir... la voir, murmura-t-
il , en laissant tomber son menton sur
sa poitrine , pendant que son regard
fixe semblait contempler devant lui,
dans le vide, un souvenir, une ombre.

— La voir ? interrogea Huighi, que
frappaient singulièrement la préci-
sion et la netteté de pensée de son
interlocuteur.

— La voir, oui, senor, je dis bien ,
la voir.

— Oh 1 Oh I s'écria le jeune In-
dien, ceci, si toutefois la fièvre et ses
hallucinations, les mirages et les
spectres de lumière ne s'en mêlent
pas, est une autre affaire. Penser à
Lluya est k la portée de tous ceux
qui ont quelque penchant à la poésie
ou même seulement à la rêverie.
Quant à la voir 1...

Le coureur des prairies posa la
main sur le bras de son compagnon
et se pencha vers lui. Un soupir qui
ressemblait à un râle passa dans sa
gorge et monta à ses lèvres.

— Je I;ai vue, souffla-t-il.
— Oh ! Oh !
— Je l'ai vue comme je vous vois.
— Oh ! Oh I quelque image vir- |

tuelle !...
— Non pas, docteur , non pas, une

image réelle. Une réalité à faire per-
dre la raison. '

— Bah 1 Un mirage ! une forme
évoquée par la fièvre !

— Non pas, dit Cœur de Loup. La
fièvre n'a jamais donné, que je sa-
che, de formes palpables, et celle-là,
cavalier, je l'ai touchée de ma main.

— Hallucination ! Fièvre !
— Hallucination ? Fièvre ?
Un étrange sourire passa sur les

lèvres du malheureux.
— Hallucination , fièvre, dites-

vous ?... Et si je vous donnais une
preuve évidente, palpable, de cette
singulière rencontre avec la divine
Lluya, la fille aux cheveux verts ?

— Ceci, en effet , serait étrange,
cavalier.

— Je veux vous montrer , senor,
une chose que nul n'a sans doute ja-
mais vue, une chose que nul ne ver-
ra probablement jamais . Une mèche
de ses cheveux qui est restée dans
mes mains , quand je fus sur le point
de la saisir, et que, depuis dix ans,
j'ai gardée, comme une sorte de re-
liqu e, dans ma poitrine. Venez. En-
trons dans la posada. Vous seul, al-
lez entendre ce que je vais dire.

(A SUIVRE.);

Lluya, la fiile des lacs

Administration : 1, rne 4u Temple-Neuf. WV _W *B _W m. — _A <Z& K9 *flf • Emplacement* spéciaux exigés, 20 */•
Rédaction : 3, nie du Temple-Neuf. g
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Enchères de matériel agricole
à Colombier

Pour cause de cessation de commerce, le citoyen
Alfred Hochstrasser, agriculteur et voiturier, fera vendre
par voie d'enchères publiques et volontaires à son domi-
cile à Colombier , rue des Vernes 7, le lundi 16 mai 1932,
dès 14 heures, le matériel dépendant de son exploitation,
à savoir :

Trois forts chars à échelles avec deux mécaniques
dont deux avec flèche et limonière ; trois tombereaux
dont deux avec avant-train et doubles épondes ; un char
à pont à ressort essieux Patent ; une grosse glisse à
bois avec ou sans pont ; une petite voiture avec banc à
quatre places ; une faucheuse « Helvetia », intermédiaire
avec couteaux ; une charrue Brabant ; un cric ; un lot
chaînes ; chaillons pour les billons et palonniers ;
tourne-bois ; deux brecets à vendange ; un hache-paille ;
un coupe-racine ; une grosse harche avec deux compar-
timents contenant 1000 kilos chacun ; deux petites har-
ches ; deux harnais de voiture ; clochettes ; grelottières ;
deux couvertures-bâches ; cordes à char et une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Il sera également exposé en vente une grande remise

en bois , couverte en tuiles, démontable, grandeur 7 m. 50
sur 7 m. 50 et 5 m. de hauteur, assurée contre l'incendie
fr. 1100.—.

Boudry, le 6 mai 1932. . .
GREFFE DU TRIBUNAL.
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Terrain à bâtir I
aux Poudrières. Situation fi
magnifique, environ 1400 g
mètres carrés. Occasion ex- |ceptionnellcment avanta- fl
geuse. Etnde René -Landry, Snotaire, Seyon 2. I

Pfltil! COMMUNE

BH Rochefort

Mente de bois
Samedi 14 mal prochain, la

Commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, les bols suivants :

a) Aux Grattes, route can-
tonale :

120 stères de sapin
b) Forêt de la Cernla :
111 stères de sapin
21 stères de hêtre

ay tas de perches pour
tuteurs

8 billons cubant 3,80 m'70 verges de haricots
340 fagots

2 tas de branches
Ces bois sont à port de ca-

mion-automobile.
Rendez-vous des miseurs, k

13 h. y  au contour de la
Cernla.

Rochefort , le 8 mal 1932
Conseil communal

Ij ŝyZl VILLE

^Pj NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme F.-A, Per-
ret de construire un pendage
au nord-est de son Immeuble
Sablons 3.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal Jus-
qu'au 25 mal 1932.

Police des constructions.

3£S« VILLE

||j§ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Paroisse ca-
tholique de construire une
maison d'école k Vleux-Cha-
tel.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal Jus-
qu 'au 25 mal 1932. '

Police des constructions.

Placement
de fonds

A vendre entre Neuchfttel et
Serrières, un Immeuble de
trols logements de quatre et
trols chambres, bien situé, en
parfait état , avec environ 1000ms de terrain. Pour plus am-
ples renseignements écrire à
case postale 29546 Neuchâtel.

A vendre une

faucheuse
k deux chevaux marque « Dee-
ring » en bon état. S'adresser
k M. Louis Schwaar, à Trols-
Rods sur Boudry. 

A vendre

taureau
âgé de 20 mois, admis, 80
points ; ainsi que douze chars
de

foin
au prix du Jour. Emile Re-
naud, Petit Cortaillod. 

A vendre

magnifique cheminée
en marbre beige-rose

S'adresser Beaux-Arts 26,
rez-de-chaussée, entre 13 et
14 h. et 19 et 20 heures.

MEUBIJES
A vendre faute de place :

deux lits k deux places, crin
animal, un lit de fer complet,
potager tous combustibles et
gaz, buffet à deux et une
porte, tables de nuit , tables
et chaises. Demander l'adresse
du No 461 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Beurre de table du pays
« FLORALP » et danois,

qualité extra

95 c. les 200 gr.
I fr. 20 les 250 gr.

Beurre frais du pays
qualité 1 a, fr. 2.30 le V> kg.

R. A. Stofter
rne du Trésor

«¦¦¦ «¦•
Vous Les

estomocr

mêmelcrplus
délico/s

supportent
a ravir

lelaitaip oudrt

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYERE) Paul Butra

Plâtrerie et Peinture
Temple-Neuf 20

Téléphone No 11.64
Maison fondée en 1906

Travaux
de réparations
Travaux neufs

Travaux
de façades

Aux meilleures
conditions
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Notre mi - fil spécial pour trousseaux en
180 cm. de large, le drap coupé 1 80/260 j

IO.-
avec 5% en timbres

Kuffer & Scott
i NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

A remettre, dans ville du
canton de Vaud , bon commer-
ce de

bonneterie-Singerie
spécialité articles en tricot,
mercerie, etc. Offres écrites
sous T. E. 451 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un extracteur avec filtre , 80
francs, quatre ruches D. B„
dont une habitée , cadres bâ-
tis, cire gaufrée : 1 kg., ainsi
que matériel d'apiculteur , 100
francs. S'adresser à M. Henri
Colnot , Bevaix .

A remettre
fonds de commerce d'eaux mi-
nérales, gazeuses et liqueurs,
au centre de Neuchâtel , rue
du Seyon 5a. — Conditions .
avantageuses. S'adresser Etu-
de Baillod & Berger, Pom-
mier 1. Neuchâtel.

OCCASIONS
A vendre trols fourneaux

en catelles, en très bon état.
S'adresser rue de la Côte 2,
ler étage.

laisse de prix
Zwiebacks maltés
Kohler, de Vàlangin

Zwiebacks Eviunis
sans sucre

Seulement en paquets

Magasin L. PORRET

I Graines
Nos meilleures variétés

de haricots sans fil
Nains : Rapide, Fin de

Montreux, Saxonia, Beur-
ré, Mont d'Or, Cent pour
un, Nord de Belgique,
Montcalme. i

à. Verges : Saint-Fiacre,
Dom Carlos, Trols pour
un, Sans El val. ;

Magasin J. Keller
fleuriste

Seyon 30 Neuchâtel
En cas de beau temps

banc au marché.

COMMUNIQUÉ

L'Union romande pour la protection des
âltîlttailV aura son assemblée à Neuchâtel , le jeudi
ailllliailA 12 mai prochain, à 14 h. 30, au Cercle du
Musée, côté est. INVITATION CORDIALE A TOUS.

Société neuchâteioise pour la protection des animaux :
A. LAMBERT, président

Le prix a baissé 
sensiblement ; 
la bonne qualité 
est connue, 
des légumes évaporés
hollandais 
pois et carottes 
pois fins 
pot an feu 
à fr. —.60 
scorsonères 
à fr. —.70 — 
la ration 
pour 2 à 3 personnes. —

- ZIMMERMANN S.A.

¦BBI HSMMI
OCCASION

A vendre pour cause de dé-
part, Installation complète de
Radio Philips 2514

Prix : 150 fr . S'adresser & Mme
Langel, Quai Ph. Qodet 2.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
MCIEMEMERT JAMES ATTIRGER

NEUCHATEL

Cartes routières

Cartes pr touristes

Guides

Débit officiel
des cartes du

I 

service topogra-
phique fédéral

Déménageuse
rentrant à vide de Bâle-
Soleure (éventuellement
Delémont) cherche tout
transport. — S'adresser à
Fritz Wittwer, transports.
Téléphone 16.68.

Office des faillites du Val-de-Travers

Mères publiques
Le Jeudi 12 mal 1932, dès 9 heures, l'office des faillites

lu district du Val-de-Travers, administrateur de la masse en
faillite de la Société en nom collectif JOLY frères, vendra par
voie d'enchères publiques, k Noiraigue, scierie Joly, tous les
bois de sciage dépendant de la dite masse en faillite et dont
la désignation suit :
1671 m. 1. lattes 24/48, de 1 à 4 m. long, en 10 lots.
784 m. 1. lattes 24/27 de 1 à 4 m. long, en 7 lots.
638 m. 1. liteaux à gyps 7/27 de 1.25 à 4 m. en 10 lots.
17 m. 1. liteaux à gyps 10/27 , en 1 lot.

570 ms lambris à battue 18 mm., en 1 lot.
110 ms lames douglas, en 6 lots.

1140 m: lames sapin, Sme choix, en 15 lots.
800 ms plancher brut, 24 et 27 mm., en 8 lots.
594 ms plancher brut , conique, 24 mm., 3 lots.
35 mi sciage être , 150 billes, en 17 lots.
50 ms moulures Auberson , 1 lot.

315 ms lambris 18 mm., 1 lot.
1,5 ma lambris 14 mm., 1 lot.
3 ma carrelets divers, 3 lots.
0,5 ma lambris k battue 18 mm., rebut, 1 lot.

385 ms lames sapin rebut, en 6 lots.
7 ma lames pitchpin, 3 lots.
2 lots couvre-Joints, 12/55 et 15/60 mm.
6 lots lattes diverses.
3 lots listes diverses, environ 4 ms.
Plus différents petits lots débris divers dont le détail est

supprimé. Il sera également vendu dans le courant de l'après-
midi 350 tuyaux de ciment, 610 k 40 cm., et 8000 briques en
ciment 25/12 8, 25/9», 27/138 et 30/15».

La vente aura lieu par lot. à titre définitif , au comptant
et conformément à la L. P.

Môtiers, le 4 mal 1932.
Le préposé aux faillites : KELLER.

Poussette la-Gloria
k vendre. S'adresser k Mme
Zaugg, Pertuls du Soc 2.

J Exceptionnel ! S

i u£H fjrJfci¦ECJLJEI i
I temÊUse scie, indémaillable 1
H Voyez ce bon marché pj
\M pour de la qualité ! ùà

\ 1 ftnmhî'naïcftlie.. JuP°n' forme empire, ornées belle den- M _ (T\ |N1 ; J tfQilflSJElldidUIlit- telle-4ncrust.ee, fines teintes lingerie, ¦••%**v _M
1 i gr. 115 à 5.90, gr. 120' à 6,90, gr. 110, seulement laj P|

Pantalons directoire assortis, grandeur » .  . . 'à 0550 i
\ : 3.50 2.90 mm pj

1 Ravissantes combinaisons l™Zm7tu V^ *7*° 1
| empiècement et dent, nuances fines, gr. 110, 115 cm., réel, m \-\

' I Ghemi'Se de Huit ornée beUe dentelle fine, teintes 0 0̂ g
lingerie , , , , %J igj
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"1 piècement dentelle, belles couleurs fines . . . .  JL ^3B _\

H A tous nos rayons, vous trouverez des of f re s  spécialement ra
M avantageuses wÊ

É| P. Gonset-Henrioud S. A. y-.4

Rendez-vous compte...
Chambre & coucher Buffet do service

3 fin moderne, 9QA
depula fr. OOU.- depuis fr. twU."

Literie complète et Divans turcs avec
soignée, _, _ 170.» tei«3 mobile recou- RR .«depuis fr. l IWi verts tissus mode »»•
Titrages avec entre .-»,,,.„„ u* „„„, **,*.
deux, 210 cm. long, o in ^T»

11
-1" ™m- 130.-

' le m. dep. fr. »¦ '• Plet> av- matelas
Descentes de lit, i,*,*!® ** d1™ 11
qualité ertra-lourde. 14 ' cnolx énorme, E

depuis fr. I »»" dePuls ' *"
tinos carpette 26.- FaWefn^a«Sr, ïïlf"200 X 300, depuis fr. tU" drement, 5

m
xl20 

29,-
Iiinos au mètre, 200 T_h1p. _ # t

'
asif ŝsU *t 

*Cm- r̂cU 3.70 -S 
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Sœ^Bo-- ManterVï 36.- \
nn «. J «.«t. mes mode, deP- »•
SS&'SSVM'- "g- ra soie %?¦

Chapeaux ' depuis fr. Z5«- 
j

Chemises CraTates Linge de corps
Draps de lit, fourrres, linge de maison

fini et au mètre
Demandez nos P 61-3 C

Facilités de payement
Envois franco partout Demandez nos catalogues

Grands Magasins

MANDOWSKY
I<a Chaux-de-Fonds - 83, rue de la Serre



La leçon des élections
(De notre correspondant)

Pari s, le 9 mal.
Le résultat des scrutins de ballot-

tage est tel qu'on le prévoyait. Le
« glissement à gauche » constaté dé-
jà au premier tour, s'est encore ac-
centué ; il s'est même accentué au
point que l'ancienne opposition est
aujourd'hui devenue la majorité.

Mais il est intéressant d'enregis-
trer que ce ne sont pas les extré-
mistes de gauche qui ont remporté
une victoire , bien au contraire. Les
deux sièges que gagnent les commu-
nistes lle compensent pas, pour eux ,
l'échec de plusieurs de leurs vedet-
tes, dont Marcel Caehin. Les socia-
listes S. F. I. O. ont gagné 17 sièges,
mais les 129 qu'ils détiennent ne
leur permettent pas de s'emparer du
pouvoir en ne laissant aux radicaux
que quelques portefeuilles d'impor-
tance secondaire.

Ce sont , au contraire , ces der-
niers — je veux dire les radicaux
— qui sont les grands vainqueurs.
Est-ce à dire que ce soient eux aus-
si , les maîtres de la situation ? C'est
à voir...

Cela dépend tout d'abord des ra-
dicaux eux-mêmes et des décisions
que prendra , le 18 mai , la commis-
sion executive du parti. S'ils s'o-
rientent dans le se:'s de la concen-
tration républicaine souhaitée par
le pays, ils auront l'appui de la
grande masse du peuple français.
Mais cela dépend aussi de l'attitude
qu'adop teront , à leur égard , les au-
tres partis du centre , marcheront-
ils avec eux, ou avec la droite ?
Dans ce dernier cas , nous aurions
alors une majorité cartelliste. De
môme si le parti radical se laissait
manoeuvrer par son aile gauche.

En un mot , il dépend de la sa-
gesse et de la modération des vain-
queurs ct des vaincus d'hier que
nous ayons, ou non , un gouverne-
ment cartelliste. L'intérêt bien com-
pris de la France commanderait
donc , nous semble-t-il, que les uns
et les autres s'abstiennent de mar-
quer trop bruvnmment leur joie ou
leur déception et qu'ils cherchent
loyalement à collaborer ensemble.

Cette union de toutes les forces
républicaines, l'homme qui vient de
disparaître d'une façon si tragique ,
en avait d'ailleurs toujours prêché
la nécessité. Après M. Poincaré ,
après M. Doumergue, M. Paul Dou-
mer, depuis qu'il exerçait la pre-
mière magistrature de l'Etat, n'a
cessé de conjurer ministres et
parlementaires! d'être des média-
teurs, plutôt que des partisans.
Lorsqu'il conversait avec son en-
tourage, et même avec sa famille, il
revenait sans cesse sur le souci que
lui causaient les querelles politiques,
alors que la situation mondiale exi-
gerait que la France fût unie. « Je
voudrais, disait-il fréquemment, que
tout citoyen pût savoir ce que je
.sais. Il verrait alors ce que nous
risquons tous, et combien l'entente
s'impose I »

Souhaitons que cet appel d'outre^
tombe sera entendu. Car il est l'ex-
pression même de la volonté du peu-
ple français qui veut la paix à l'ex-
térieur et à l'intérieur. Ni nationa-
lisme étroit et périmé, ni dangereu-
ses expériences marxistes, voilà la
signification claire et nette des
éjections d'hier. Que vainqueurs et
vaincus se soumettent donc au ver-
dict populaire. M. P.

m 

L'entente nécessaire
des forces républicaines

Chronique féministe

Nationalité de la femme mariée
Les hommes et femmes catholi-

ques font circuler actuellement, en
vue de réunir des signatures, une
pétition internationale demandant
que la femme ait , aussi bien que
l'homme, le droit de conserver ou
de changer sa nationalité. Parmi les
signataires se trouvent déjà plu-
sieurs hauts dignitaires du clergé
de divers pays. Celte pétition sera
remise à la prochaine assemblée de
la Société des nations.

Le suffrage féminin au Brésil
La nouvelle loi électorale qui vient

d'être promulguée par le gouverne-
ment du Brésil accorde le droit de
suffrage à tous les citoyens brési-
liens , âgés de 21 ans, sans distinc-
tion de sexe. La seule différence est
que le vote est obligatoire pour les
hommes au-dessous de 60 ans, mais
facultatif pour les femmes. En ou-
tre, cette loi déclare que la natio-
nalité d'une femme n'est pas influen-
cée par son mariage avec un étran-
ger.

M. Herriot
«M. Herriot, dit le Timet , a des

lettres et une grande facilité de pa-
role ; mais il a la réputation d'être
irrésolu et, de ses derniers discours,
il est malaisé de conclure à une li-
gne de conduite bien définie. »

A cette appréciation, Pertinax
ajoute dans l 'Echo de Paris :

€ L'irrésolution de M. Herriot ! Je
reviens à mes notes de juin-juillet
1924 , de la veille de Chequers et du
lendemain de Chequers. J'y trouve
le jugement sommaire porté sur M.
Herriot par M. Maedonald et sir Ey-
re Crowe ( « H e  is a jellyfish », tra-
duction : il est mou comme une mé-
duse !), la recommandation en-
voyée au cabinet de Londres par un
agent « d e  ne point abuser de sa
faiblesse » et les détails pittoresques
de cette venue soudaine à Paris de
M. Maedonald restituant , en appa-
rence et passagèrement, quelques-
unes des concessions faites â Che-
quers par le pauvre homme pour lui
permettre de surmonter la 'tempê-
te parlementaire. Lisez le premier
volume des mémoires de Strese-
mann, les appréciations qui lui
échappent sur le président du con-
seil français : rien ne manque au
tableau..

» Cette histoire honteuse va-t-elle
recommencer ? »

M. Buré (Ordre) a la dent dure :
« Edouard Herriot est un toton,

rien qu'un toton flamboyant, broyant
et encombrant, alors que notre pays
a besoin, absolument besoin d'un
homme. »

Le mariage germano-russe
De J. Jacoby, dans Je suis par-

tout:: .
L'Allemagne a durement ressenti

les effets de l'amitié soviétique ;
pendant dix années, elle a épuisé ses
ressources et son crédit pour la plus
grande gloire de la troisième inter-
nationale. Dernièrement encore, la
célèbre firme Sunkers, qui avait eu
l'imprudence de lier ses intérêts â
ceux du commerce soviétique, a dû
déposer son bilan , après avoir per-
du en Russie 15 millions de marks,
dont aucun créancier ne reverra ja-
mais rien. Des centaines de spécia-
listes allemands, alléchés par de fal-
lacieuses promesses ont fait le
voyage en Soviétie , pour en revenir
dépouillés jusqu'au dernier pfennig,
heureux encore s'ils n'avaient pas
séjourné dans les prison du Gué-
péou. Il vient même de se constituer
à Berlin un corsortium de 800 de
ces victimes, décidées à attaquer la
représentation commerciale des so-
viets en dommages-intérêts.

Pourtant, cette fois encore, le gou-
vernement l'a emporté , mais de jus-
tesse ; le renouvellement du traité
de Rapallo a été voté à « une voix »
de majorité. Ce n'est guère, et après
les élections du 24 avril , cette voix ,
celle de la Prusse , fera probablement
défaut au gouvernement de Brû-
ning. --- - - -  - ' - - - - - ¦ > - ¦ : • ¦

Et alors, l'entente germano-sovié-
tique, qui n'avait jamais été un ma-
riage d'amour, pourra bien finir,
pour le plus grand profit de la paix
en Europe, par un bon et définitf
divorce.

Les élection* f rançaises
Les journaux parisien» de lun-

di soir se bornaient en général à en-
registrer l'orientation à gauche de
la Chambre à venir.

L 'Ami da peuple reproche à l'an-
cienne Chambre de ne pas avoir sé-
paré l'élection des éléments de cor-
ruption introduits dans les urnes par
le ballottage , éléments qui ne pou-
vaient que multiplier les forces de
la révolution internationale. H ajou-
te que seule une action de tous les
instants, seule une farouche volonté
d'éclairer et de sanver le pays pour-
ront réparer la faute commise.

Pour le Journal des. Débats , la
nouvelle Chambre répand aussi mal
que possible aux nécessités qu'impo-
se une situation politique sérieuse.

L 'Intransigeant n'hésjite pas à dé-
clarer que les radicaux sont déjà
fort embarrassés de leur victoire ,
car unis entre eux et appuyés sur
les socialistes unifiés pour la ba-
taille électorale, ils vont se diviser
sur la meilleure ou la moins mau-
vaise façon d'utiliser leur victoire.

Le Temps écrit enfin que la plu-
part des questions d'ordre national
ne pourront être réglées que par une
large adhésion des partis républi-
cains de gouvernement. Il ajoute
qu'extérieurement la position de la
France aujourd'hui est la seule con-
forme à sa sécurité et aux intérêts
de la patrie. Intérieurement, ses fi-
nances, son crédit , ses traditions d'é-
pargne sont intacts et solides. Ce
n'est pas plus aujourd'hui qu'hier
l'heure des expériences aventureu-
ses. La conciliation et la sagesse po-
litique restent plus que jamais à
l'ordre du jour.

Revue de la press e

L I B R A I R I E
Atlantls. — Sommaire du numéro d'a-

vril :
Printemps dans la steppe. — Stara

Planina, paysage bulgare. — Expédition
Bernatzlk en Guinée portugaise. — Sour-
ces magiques, nouvelle caucasienne. —
Paysages d'Autriche. — Joseph Haydn,
tout une série d'articles à l'occasion de
son JubUé. — L'Autriche de Grillparzer.
— Courses nautiques au Cameroun. —
L'univers des Babyloniens. — Les fouilles
de Tell Halaf. — Ce fascicule est orné de
plus de cinquante très belles Illustra-
tions

! .1'

La Tchécoslovaquie vient de per-
dre son plus vieil étudiant , Franz
Kabina , dont les obsèques ont eu
lieu récemment à Presbourg, capi-
tale du pays. L'« éternel étudiant »,
comme on appelait ce vieillard de
quatre-vingt-douze ans, exerça d'a-
bord la profession d'avocat à Buda-
pest, mais lors de la crise nui bou-
leversa la vie nationale il abandon-
na le barreau. Voici quelques an-
nées, il commença â étudier la mé-
decine , mais la mort devait l'empê-
cher de passer ses derniers exa-
mens.

Toute la faculté , dit V «Observer >
a assisté à ses funérailles et avait
fait envoyer une couronne avec
cette inscription : « A  notre plus
ancien collègue ».

Voici un extrait d'un jugement
rendu par le tribunal civil de la
Seine à Paris :

« Attendu que la dame Z. a subi,
ainsi qu'elle le prouve, une intoxi-
cation provoquée par la mauvaise
exécution d'une ordonnance de phar-
macie...

» Attendu qu'un pharmacien ne
doit pas, autant que possible, livrer
des médicaments défectueux de na-
ture à empoisonner les malades... »

« Autant que possible » est une
trouvaille ! 

Un bibliophile américain a récem-
ment découvert à Londres un manus-
crit espagnol ancien qu'il s'empressa
d'acheter et de rapporter chez lui
comme un précieux butin, car il se
rapportait à la découverte de l'Amé-
rique.

L'auteur, un prêtre nommé Bernal-
dez, raconte qu'étant chapelain de
l'archevêque Diego de Deza, ami de
Colomb, il eut l'honneur de donner
l'hospitalité à l'illustre navigateur au
moment où celui-ci se rendait à la
cour, après son second voyage. 11
laissa à son bote des documents que
celui-ci copia ou abrégea, avec d'au-
tres laissés par des compagnons du
voyageur.

Le manuscrit contient nombre de
détails inédits, omis par les récits
parallèles. Il s'intitule « l'Histoire de
Christophe Colomb et le vaisseau
dans lequel il traversa l'Océan jus-
qu'à ce qu'il découvrit les Indes où
ils trouvèrent de l'or ».

mHOM
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Dans un charmant paysage de col-
lines du canton de Lucerne se cache
le vieux bourg de Munster que nous
connaissons trop peu en Suisse ro-
mande en raison de l'incommodité
des communications qui en font un
village assez retiré. C'est bien dom-
mage pour plusieurs raisons : le lieu
est très joli , gai , calme, souriant, en
dehors des trépidations de la vie mo-
derne ; on y doit vivre paisiblement,
sans souci ni hâte. Son église col-
légiale est un bel édifice baroque où
l'on admire surtout les stalles des
chanoines et les grilles du chœur et
elle possède un riche trésor d'objets
liturgiques très anciens que le pré-
vôt du chapitre est fier de montrer
aux visiteurs. On est là sur un sol
historique et les souvenirs qu'il rap-
pelle remontent fort haut : l'église
qui donna son nom au village y fut
fondée par saint Béro vers la fin du
dixième siècle. Mais ce qui fait sur-
tout l'attrait et l'importance de Béro-
munster, c'est la grande procession
de l'Ascension.

On y vient de tous les environs
et même d'assez loin comme à un
pèlerinage et le mercredi soir il n'y

Aujourd'hui et depuis des siècles,
toute la population de la région par-
ticipe au cortège qui est une proces-
sion. A l'origine, c'était une de ces
cavalcades comme on en connaît
beaucoup au moyen âge et qui
avaient pour destination d'implorer
la bénédiction divine sur les terres
cultivées de la paroisse. Seuls quel-
ques prêtres accompagnés du sacris-
tain suivaient à cheval les limites de
la paroisse et donnaient , à certains
endroi ts, leur bénédiction aux
champs. Peu à peu, le nombre des
cavaliers augmenta. La première
mention d'une cavalcade à Munster
date du quatorzième siècle ; à cette
époque , le curé de l'église de saint
Etienne en avait la direction. C'est
lorsqu'on 1509, le chapitre de la col-
légiale y prit part que la population
fut admise au cortège qui devint
alors une procession.

Les archives des deux églises per-
mettent de suivre le développement
de cette manifestation du seizième
siècle à nos jours. C'est ainsi qu'on
voit apparaître au début du siècle
suivant la station de la procession au
village de Rickenbach où une (grïrnd'

"' ;•: •?. -,v

La procession déroule son interminable ruban à travers la campagne

a plus de place dans les hôtels du
bourg ; ' beaucoup de particuliers ac-
cueillent des visilcurs pour la nuit.

Mais il s'agit de ne pas s'attarder
dans son lit si l'on veut assister à
toute la manifestation. Des fidèles zé-
lés commencent déjà la procession à
minuit: j 'avoue que je n'ai pas assisté
à ce premier acte , me contentant de
me lever à cinq heures pour voir le
départ principal. Cela commence, à
peu de distance de Munster, par un
sermon en plein air à l'issue duquel

Un chevalier du Saint-Sépulcre
dans son magnifique manteau blanc

le cortège s'ébranle pour un long tra-
jet de douze kilomètres. La théorie
des milliers de fidèles s'avance len-
tement, au murmure des prières d'u-
sage, sur les chemins qui décrivent
un circuit montueux dans un admi-
rable paysage. Elle est si longue et
les routes font de si fréquents dé-
tours que quelque place qu'on ait
dans le cortège, on voit toujours de-
vant et derrière sol, cn haut et en
bas une longue colonne qui promène
son bourdonnement d'abeilles, sur le-
quel le pinson lance ses trilles prin-
taniers, à travers les prairies où le
jaune des boutons d'or le dispute au
blanc des ombellifères. Dans les ha-
meaux, le chemin est bordé de bran-
ches de hêtre plantées en terre et
coupé par des arcs de triomphe en
verdure sous lesquels on passe en sa-
luant ; les fermes montrent à leurs
fenêtres les autels domestiques où
brûlent des cierges.

Ce qui distingue cette procession
des autres, c'est que, sur les quelque
trols mille participants, quatre cents
sont à cheval : des soldats baïonnet-
tes au canon, les chanoines en grand
costume, le prêtre portant l'ostie, les
soutiens du dais qui la protège, la
fanfare , les hommes du village, tous
sont montés sur des chevaux militai-
res ou de labour. Les conseillers ec-
clésiastiques et les représentants de
l'autorité civile portent de larges
manteaux bleus, rouges ou noirs. Si
l'on ajoute par la pensée la croix de
procession et les bannières, on ima-
ginera la richesse de couleurs qui se
dégage de ce premier groupe.

messe est célébrée à l'église parois-
siale.

Un peu plus tard, on décrète le
costume des fonctionnaires commu-
naux et ecclésiastiques qui partici-
pent à la procession. Depuis 1663, les
chanoines accompagnent le cortège.
Au dix-neuvième siècle apparaît la
fanfare , trompettes ct tymbales. Les
arcs de triomphe furent d'abord éle-
vés à Munster, v le premier en.«1822»
L'ostensoir dans lequel le curé porte
l'hostie date de 1898. Le sceptre de
saint Etienne , confié à un ancien d'é-
glise à manteau bleu qui est à cheval
à côté de l'huissier de la collégiale
portant le sceptre de saint Michel à
la tête de la procession, a été donné
en 1921 pnr un président de com-
mune. L'année suivante, la proces-
sion fut dotée d'une nouvelle ban-
nière flottant auprès de celle du cha-
pitre.

Ayant fait trois ou quatre fois le
même trajet , la procession revient
de nouveau à Béromunster vers trois
heures de l'après-midi. La rue prin-
cipale de la localité est pleine à en-
foncer les façades des maisons qui
la contiennent. Les cavaliers sont au
complet ; le coup d'œil est splendide.
Sous un soleil printanier qui fait sui-
te aux ondées du matin , les couleurs
ont tout leur éclat. Les prêtres se
placent, avec le saint sacrement, sous
une énorme couronne de verdure
portée par quatre piliers : une der-
nière bénédiction , et la fête solen-
nelle est terminée. La foule se dis-
perse lentement et le petit bourg lu-
cernois reprend pour une année sa
tranquillité, paisible oasis au milieu
de l'agitation universelle.

R.-o. p.

IL» procession de l'Ascension
à. Héromunsf er

IVFil iïK H0TEL ET PEMSI0N Saint-Gotthard
HW mU mB N)| H Rr la DOnno maison bourgeoise, d'ancienne renommée, salue

chaleureusement ses chers clients et amis et se recom-en floraison I mande pour le futur. Tél. 5. Al. Hofmann-Gut, prop.

Voici un remède qui agit presque toujours
Maman, dépêche-toi ! Le goût agréable

de « Califig » — sirop aux figues de Cali-
fornie — plait toujours à l'enfant, même
s'il est fiévreux, indisposé et constipé.
« Califig » ne manque Jamais d'avoir un
effet adoucissant sur l'estomac et d'assu-
rer des selles régulières. Des millions de
mères dans le monde entier , portent leur
choix sur ce laxatif doux et d'une inno-
cuité absolue. Elles savent qu'une cuille-
rée k cette de « Califig » donnée au bon
moment maintient l'enfant éveillé et en
bonne santé. * Califig » n'occasionne pas
de coliques, n'agit pas de manière exces-
sive et ne renferme aucune substance
narcotique ni soporifique.

Pour les enfants de tous Ages, aussi
bien que pour les adultes, demandez
« Califig » avec mode d'emploi sur le fla-
con. Exigez le véritable « Califig ». — En
vente dans toutes les pharmacies au prix
de 4 fr. 75 le grand flacon et de 2 fr. 60
le petit flacon. JH 30441 D

Lorsque votre enfant
ne dort pas

Apéritif ne fatiguant
pas l'estomac

SUZE

ÔL e  
seul souci

de la maison CHAMPION est la production de la
meilleure bougie d'allumage, celle qui est la mieux
adaptée aux besoins des moteurs à explosion mo-

CHAMPION ne fabrique aucun autre article,
c'est assez dire que sa puissance de recherche n'est
pas dispersée, mais bien concentrée sur un seul

Voilà le secret du succès de ls

Bougie CHAMPION
qui s'affirme de Jour en Jour, puisqu'elle équipe les
2/3 des moteurs qui tournent dans le monde.

Demandez les nouveaux types de bougies créés

- J_ » m, Consultez le tableau d'aUumage qui vous lndl-
B RW ' quera le numéro de la bougie étudiée pour votre

*̂mr. m
*

m moteur.
matg& EN VENTE PARTOUT I

Extrait du tableau des
correspondances des paqoebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes

Derniers départs pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer $$gj|
du 13 au 18 mai 1932

Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou I (aussi par correspondance-avion)
ne concernent que le courrier k transporter par la voie ordinaire

. * _. 12 I 18 14 15 1" I? I» 1» la 14 15 16 I 17 18A. Asie. I i l .  10> Libye> 
| | | | |

1. Inde brit., Pe- W» «*» " 2207, 20«» 21»«* 20«» 21w 21»«»
nang, S,am. 

gg g ,X,lwl. 
» - ' , T. ~ I J  Mirnr TOUS les jOUrS ' «
2. Ceylan Son- tn* »¦ Maroc- Jours ouvrables ««•

poretlndesneer- J .M 
13» 2207. ; ; , 

land., Indochine «" <_«• 12. Sénégal. 22io usai nss
française. „  ̂

' __ 
3. Chine Japon , 

~ 
jourg ouvrables 16»5 13. Tunisie. ""  ̂ _ ' 2i" ' J J 

"W I I
Iles Philippines. Jours ouvrables 11"*

*. Ile Chypre. __£}  ̂
C. Amérique. lflM| 1685jz 1. Etats-Unis d'A- g9OT, 0907. 16»»»

5. Irak, Perse mé- __„, M» mérique.
ndlonale. 21»« . _—_—_ 

; 
% Canada, 16M «m 13i»

6. Perse septen- __! W*
trionale. Jours ouvrables 9« 3. Mexique, Costa-
—: — ——: Rica , Guatema-

T. Palestine. 9« ^7, S^ UeT [f, Salvador Cu- 16»». ._m 16«.
, , ___ ___ ba, Colombie, 2207, " 22o7,, i un* Equateur,Pérou, il Piloa ll *

8. Syrie. 21« 22<>'*| 21»» \\u- Chili septentri .

B. Afrique. __ „% 4_ Venezuela. ?»«!! 163» 22<»
1. Afrique du Sud __! _ , , _ 5 Hrési[
•i. Afrique orient. 13„ 320T, a\ Rio-de-Jansiro et li*»i 20»» 13"britannique. Sao-Paolo.

3. Alrique orient. „O07 b) Récif e et San 168s uportugaise. "" Salvador. '̂

A A ,„iniQ Tous les jours * c) Belem. 16«»4- A 'eerie- Jours ouvrables W* 
6. Argentine, Urn-

5. Cameroun. 22io 20°» guay, Paraguay,
L__, Chili 1168» 20o» 13n

6. Congo belge 22e7* (excepta II nord)
a) Borna, Matadi "2-»u "ort;,-1 ' ¦ —

Léopoldville . mm 7- Bol,vie 
i i m  ,Ml

j 
¦¦¦" i a) Villazon. " ' iS"

b) Elisabethville. 2207» — ~ 
. , b) La Paz. 11»» il»«« 13»

7. Côte d'Or. 22»o ., — .... , „ . , .  ¦¦ „ ,. , , , . .

— , L_ :— D. Oeéanle.
2l»« 131U

8. Egypte. 9« 13» 22« 22M« 1. Australie.
. . . i  ***- ¦¦¦ 

 ̂ ; 
1 — '¦ r — .

9. Ethiopie. 13" 2. NouT-la-Zilandi. 13» 13m „OT

1 Courrier ordinaire : remis* plusieurs fois pat jour au service français. 'Par correspondance-avion seulement
I Aussi pat avion
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en véritable soie mP^^n ,_k_„ %
nouvelle fabrication , nouveau talon ™* li ^U J^*américain , revers et pied en fil , d'une _J_W iÉ|
extrême solidité et élégance , mailles j B mV ¥$très fines en cinq teintes mode _\mp&m\ R£^
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BALUX S. A.
Neuchâtel : Rue du Seyon 5 m

Envois à choix jIB

UBHB^^HH APOLLO ¦_¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦
Ce soir à 20 h. 30 \st Ë *% \mW %m*M BSL Ce soir à 20 h. 30 M

LE CÉLÈBRE ARTISTE SUISSE H
Jeiidit niStînOC POUF CnfântS autorisée par la commission scolaire 8Ji

1 ~r LA FEMME DE MES RÊVES 1
j avec les artistes Ri Toutain, Susy Vernon, Armand Bernard ||

Bonne repasseuse
se recommande pour repassa-
ge et lessive. Disponible tout
de suite. S'adresser chez M.
Aj -*j, tZv MoultrM 29.s-.-i}'-» T.- -. -'

Motogodille
< Archimède 2 y » sortant de
revision,. è> vendre. Demander
l'adresse du No 482 au bureau
de'' âa*J^uille d'avis. -rïï.r.F.

Bon foin
à vendre. S'adreeser à Henri
Jeanmonod, k Fresens, sur
Saiat-Aubln. vi :

Pour les jours pluvieux

MANTEAU
IMPERMÉABLE
OIL SILK Af t

souple et léger .. fr. TOi

TWEED caoutchouc Cfi < .
élégant et solide fr. ^%#¦*

CUIR IMITATION £__B
doublé ........ fr. WOa* ;

l_a g rand© marque
« FALCON »

MANTEAUX imperméables
CHAPEAUX

assortis POUR FILLETTES

Voir notre vitrine spéciale

W W  TEL. .5".55 NeutrtATCL» » cu_/ r MAuwce HT T HONOSE
yp_ClALL/TE/ oe LA MOUVEAUTê

MESURE — CONFECTION

LA

COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
HABILLE BIEN et
à BON COMPTE

Grand'Rue 6, 1er Téléphone 14.63

A 2.50 le m.

LE VERITABLE^
TISSU *(fwtwlw^

1 v DE cf àËWr\ ~
FABRICATÎON JB_JB2&M
SUJSSE EST /Iffe^̂EN yEHT%^^m̂^

CHEZ f $L  tk^mxM

EDMOND BERGER 555̂

T. D. F.
RADIO PAR TÉLÉPHONE

Enfin du travail
pour des chômeurs !

En demandant aux installateurs du télé-
phone qu'ils vous démontrent et vous ven-
dent les excellents appareils « TENOR »,
vous contribuerez à développer une indus-
trie nouvelle dans notre région et à com-
battre le chômage.

Société Industrielle de Radio-
phonie S. A., la Chaux-de-Fonds

¦ t

jsï Grande semaine de¦ BÏ^OITSES DE LAIJSTK
I JACfcCETTJES d'ÉTÉ
Hl Ravissants modèles depuis 5.50 et 7.50
Hl Choix sans précédent, chez
|C» Tr -ir j E -P RÊ T RK
Y MA &AmTX DU PAYS

¦HPBHH GAMEO BBBBBWB
JB Ce soir et jusqu'au lundi 16 mai. (Vendredi pas de cinéma),¦ Dimanche, matinée dès 14 heures i

I M^C|LEPT0MANEf£ïS5 I
H Emotions I intrigues ! aventures ! amour ! se trouvent réunis dans ce film

_m . Le cambriolage de la banque... Le bal somptueux... ":__g Les bandits opèrent leur « coup »...
m Uni» avAniiira AH P.hèno avcc Mary AST0R •* P«t O MALLEY m
|| Ullt9 BVemiire eil UllIllB Charmante comédie sportive
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2 RUE ST MAURICE NEUCHATEL

I CE QU'IL Y A DE MIEUX 1
| POUK CE PStiX i

P Soulier Richelieu en box-calf ™-™ «-46 |j
*ê noir ou brun cousu trépointe, "1*$ Kf à "f /j EA m
M fabrication suisse ¦ W-ilU S ̂ «OT

JM %J. avec timbres escomptes
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Choisisses ponr le mauvais 1
"" temps nn de nos Jolis B&3
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Manteaux de pluie 1
Le cbolx Immense, dans tons &Èi
les genres, ponr hommes et g|gî

dames, est Incomparable jars

prix très avantageux 8
lanteaux de pluie 4950 m
teintes unies , pour dames, \\___ 'p*jm
très avantageux . . ,'• '. f|̂
Manteaux de pluie #»r ai
transparents , pour dames, t£.\y_'mm rîJ^

Manteaux de pluie A A 50 11
satin uni ou fantaisie, pour £,̂  . <)

Manteaux de pluie A A 50 H
soie caoutchoutée , pour da- tjfi^ 'mm

Trencfi coats p. hommes et dames ¦
75.- 52.- 45.- 29.50 p
Manteaux cirés AA RQ M
noirs, pour hommes, très f _SÊ _»_^i

ij — - CHIC * • • • •# • ? »  lj*r ĵa

S Pèlerine caoutchouc pr enfants #% #% S
i 11- 11.50 9.- 7.50 B.- 1  V̂ Î 1
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lides, pr dames 5.25 " Hi® PHr ^
I TOM - POyOE 750 H W H
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L'offensive des nazis se déclenche
au milieu du tumulte

contre le ministre de la Reichswehr

Au Reichstag

On parle d'abord finances
BERLIN, 10. — M. Beng, député,

déclare au Reichstag que c'est une
plaisanterie de présenter le budget
au parlement, si le gouvernement
avoue dès maintenant qu'en cas de
rejet, ce budget sera validé au moyen
d'un décret.
Une proposition hitlérienne
repoussée à faible majorité

M. Strasser (national-socialiste) af-
firme que le succès de son parti
constitue la protestation du peuple
contre un Etat qui refuse le droit au
travail et le rétablissement de la vie
normale. Les aspirations du peuple
allemand ne sont plus satisfaites par
la social-démocratie, qui n'a pu ap-
porter aux masses que la réduction
des heures de travai l et la haine des
classes. Son parti , déclare l'orateur ,
repousse le plan gouvernemental d'un
emprunt pour les primes à l'épargne.
Les nationaux-socialistes présente-
raient un projet procurant davanta-
ge de travail et ayant pour base, non
l'argent, mais ces deux valeurs éter-
nelles : le trésor foncier et le travail.
Pour financer le programme de tra-
vail, déclare l'orateur national-socia-
liste, il faut créer une banque spé-
ciale. Il faut réduire le taux, beau-
coup trop élevé, de l'intérêt.

M. Hepp (Landvolk) déclare qu'il
n'y a personne, en Allemagne, qui
croie possible de reprendre les
paiements de réparations. Le
« Landvolk » désapprouve la disso-
lution des détachements d'assaut du
parti national-socialiste.

La proposition des hitlériens, de
renvoyer la loi à la commission du
budget , est repoussée par 264 voix
contre 209 et cette loi, portant sur
les modalités d'amortissement, est
adoptée en seconde lecture par 245
voix contre 224.

Un vif débat
autour de la dissolution des

bataillons hitlériens
La Chambre passe à la politique

générale.
M. Grassmann , socialiste, critique

l'attitude des nazis et des nationaux
Allemands et relève que la pauvre
Allemagne d'après-guerre entretient
deux fois plus de hauts fonctionnai-
res que le Reich d'avant 1914.

Pour M. Goering, national-socialis-
te, le ministère Briihing est le cabi-
net des illusions. Il a échoué dans
tous les domaines. L'orateur critique
l'interdiction des détachements d'as-
saut et s'en prend aux socialistes
qui, d'après lui, sont coupables de
haute trahison. Ces mots déclen-
chent un vacarme épouvantable.

Le tumulte renaît lorsque le dé-
puté Gcering déclare que le socialis-
me, est le parti qui a proclamé le
refus de servir en temps de guerre.

Après avoir violemment critiqué le
gouvernement actuel, le député hitlé-
rien conclut en ces termes : « Le ca-
binet Bruning doit disparaître afin
que l'Allemagne puisse vivre ».
lies explications du ministre

de la Reichswehr
Le ministre de la Reichswehr ré-

pond que l'autorité de l'Etat ne pou-
vait supporter que 400,000 jeunes
gens ne se tiennent qu'à la disposi-
ton de leurs chefs et non pas à celle
de l'Etat. Si les frontières de l'Alle-
magne sont menacées, chaque Alle-
mand a le devoir de se. tenir à la
disposition du Reich, y compris les
sections d'assaut et y compris les
lement Hitler. (Vifs applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité).
L'interdiction dont furent frappées
les organisations hitlériennes a été
prise dans l'intérêt de l'Etat. Quant

à l'association de la Bannière du
Reich, elle n'est pas dirigée contre
l'Etat.

M. Strasser demande que la séance
soit interrompue, afin que le gouver-
nement puisse décider si M. Grœner
peut continuel impunément à avoir
en mains la direction de l'armée et
de la sécurité publique.

Ce député est expulsé de la salle,
mais ses amis politiques protestent
et, finalement, Strasser demeure à sa
place.

Peu avant 18 heures, la séance est
suspendue.

Ua voix dn centre
A la reprise de la séance, M.

Bell, au nom du centre, se pro-
nonça pour le maintien de l'in-
terdiction dont sont frapp ées les
organisations hitlériennes et se fé-
licita du décret de dissolution des
organisations communistes des
« Sans-Dieu> . Passant à la politique
extérieure, ' il réclame pour l'Alle-
magne les mêmes droits , la même
sécurité et lès mêmes possibilités de
développement que pour les autres
Etats. Les Allemands de Memel et
de Dantzig doivent être protégés.

Peu avant : 20 h., la séance a été
levée, Le Reichstag se réunira mer-
credi, à 10 heures.

Le Reich et les réparations
Ue ministre des finances

déclare qne l'Allemagne ne
paiera pins rien

-BERLIN, 11. — Le groupe par-
lementaire du parti national-socia-
liste avait adressé, il y a quelques
semaines, au chancelier Bruning
une lettre lui demandant s'il était
prêt à faire savoir aux nations in-
téressées que l'Allemagne est ferme-
ment décidée à cesser définitive-
ment tout paiement au compte des
réparations. ¦ •

Au nom du gouvernement , le mi-
nistre des finances , M. Dietrich ,
vient de déclarer que le développe-
ment de la crise économique et la
situation générale avaient interdit
au gouvernement de faire figurer
les paiements au compte des répara-
tions dans le nouveau budget. Par
consé quent , conclut le ministre dans
sa réponse , toute discussion sur la
question de savoir quelle attitude
le gouvernement allemand entend
adopter à l'égard de ses créanciers ,
au sujet des réparations, paraît su-
perflue.

Un trésor est mis au jour
dans les ruines lyonnaises
-LYON, 11 (Havas). — Cette nuit,

un grand nombre de travailleurs ont
continué le déblaiement. Etant donné
l'avancement des travaux , la journée
verra la mise à jour de plusieurs
corps. Un paquet de titres d'environ
un million de francs a été découvert
dans les décombres.

Les nazis réclament
la dissolution de la Bannière

du Reich
-BERLIN, 11 (Wolff) . — Le parti

national-allemand vient de demander
au gouvernement du Reich de dis-
soudre l'association de la Bannière
du Reich.

M. Dunant représentera
la Suisse aux obsèques de

M* Doumer
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral

a chargé M. Dunant , ministre de
Suisse à Paris, de le représenter aux
obsèques du président de la Républi-
que française.

Les nouveaux droits
sur les soieries sont votés

par les Communes
-LONDRES, 11 (Havas). — A I*

Chambre des communes, M» Neville
Chamberlain a soutenu la résolution
autorisant à modifier les taxes frap-
pant les produits manufacturés en
soie naturelle ou artificielle. Il a dé-
claré que ,cette proposition n'avait
pas la prétention de fournir une so-
lution au problème de l'industrie de
la soie , mais qu 'elle constituait un
arrangement provisoire pour aider
l'industrie en at tendant qu'il soit
possible d'établir un projet complet.

Au nom de l'opposition , M. Wil-
liams a protesté contre ce projet ,
soulignant les effets néfastes du pro-
tectionnisme.

Par contre , le député conservateur
Lévy, au nom de l'association de la
fedië ,' a remercié le chancelier de,
l'Echiquier de sa mesure qui , a-C-ifc.
déclaré, atteint quatre buts ; une -
augmentation des revenus , quelques,);
protections aux industries de ; la*
soie, une diminution du chômage ef'.
un rétablissement de la confiance;
ponr les industries britanniques.

Finalement, la résolution a ; été
adoptée par 235 voix contre 36.

Le Rhône débsrde dans lei
Gard et détruit les récoltes

-MARSEILLE, 11 (Havas). — A
Pont-Saint-Esprit , le Rhône , tou-
jours en crue, a inondé la plaine.
Le ravitaillement et les communica-
tions se font au moyen de petits ba-
teaux. Les récoltes ont "été entière-
ment détruites à Roquemaure. ''

Le Japon envoie
en Mandchourie une division

rappelée de Changhaï
-TOKIO, 11 (Havas) . —î D'après

un rapport du ministère de la guerre,
la sanction impériale a été obtenue
et des ordres donnés pour l'envoi en
Mandchourie de la 14me division.
Celle-ci, qui faisait partie du corps
expéditionnaire de Changhaï, a déjà
débarqué en bonne partie à Dairen.
Le rapport fait remarquer que l'or-
dre est menacé en Mandchourie par
d'importantes troupes ' d'irréguliers
chinois et que les troupes du gouver-
nement mandchou sont insuffisantes.

DéPêCHES DE S HEURES

Et cependant, les événements par-
lent en faveur d'une pénétration
Ïirogressive et irrésistible des socia-
istes-nationaux dans la politique de

l'Etat. Selon les dernières décisions,
le point de vue de M. Gœbbels, qui
est toujours soutenu par l'organisa-
tion dissoute des formations d'as-
saut, aurait triomphé sur celui d'Hi-
tler et les nazis semblent bien déci-
dés à réclamer et à obtenir une ré-
élection de la ; Diète prussienne en
même temps qu'une dissolution et
une nouvelle élection du Reichstag,
cela afin de s'emparer du pouvoir en
même temps en Prusse qu'en Alle-
magne.

H est possible que le centre et le
parti socialiste résistent autant que
possible à cette avance et réussissent
par une habile tactique à ralentir le
cours des événements favorables à la
•droite. Mais if n'est pas un politi-
cien sérieux en Allemagne qui pen-
'se que le succès défin itif des nazis

• puisse être retardé au delà de six
mois.

Il est significatif d'autre part que
le politicien de gauche le plus en vue
en Allemagne, -M. Severing, ministre
de l'intérieur de Prusse, se soit mon-
tré, au cours des séances internes
du cabinet prussien, favorable à une
•collaboration des socialistes-natio-
naux au pouvoir.

Les forces vives de la politique
allemande sont aujourd'hui répar-
ties en deux camps :

Les uns exigent que l'on permette
au plus vite à Hitler de participer
à la gestion du gouvernement afin
que son parti évidemment déçu des
maigres résultats en face des pro-
messes démesurées, perde un terrain
appréciable.

Les autres, — estimant que les na-
zis, une fois arrivés au pouvoir se-
raient difficilement délogeables de
leurs positions du fait qu'ils auraient
la police et l'armée entre leurs
mains, — veulent à tout prix main-
tenir à l'écart les éléments de droite
jusqu'à ce qu'on ait eu le temps d'or-
ganiser les masses antifascistes ou-
vrières de manière qu'elles puissent
éventuellement résister aux troupes
hitlériennes.

Considérés d'un point de vue ob-
jectif , toutes ces demi-mesures, tous
ces moratoires , ne sont en réalité
qu'un faible môle de fortune que les
vagues nazistes ne tarderont pas à
disloquer.

Dans les cadres
dn traité de Versailles...

Le gouvernement du Reich vient
l'émettre un nouveau déçret-loi or-
'.onnant le remplacement des forma-

, lions militaires, récemment dissou-
tes, par un service national de sport

TJet de travail , dont l'organisation se-
'i,Mi confiée à quelques groupements
^dépourvus de caractère militaire et
placés sous le contrôle de l'Etat
(comme le Casque d'acier, la Ban-
nière d'empire, la Jeunesse alleman-
de).

On a# fait ces derniers mois des
expériences fructueuses avec des
camps de travail où la j eunesse est
occupée une partie de la journée à
des travaux utiles , à construire des
routes, à corriger le cours des ri-
vières. L'après-midi est consacré à
la pratique des sports de défense et
à l'athlétisme. Plusieurs de ces
camps sont déjà dirigés par le ca-
pitaine Stennes qui a récemment
quitté le parti national-socialiste
après s'être brouillé, avec Hitler dont
il était le bras droit.

Le gouvernement poursuit avec la
mise sur pied de ces organisations
nationales plusieurs buts importants
pour l'avenir de la politique alle-
mande. On espère avoir découvert
par là un moven de propagande sus-
ceptible d'être opposé avec succès
aux organisations- de l'extrême-
droite. L'idée favorite du président
Hindenburg est d'autre part de don-
ner à la jeunesse sans travail une
occupation sérieuse et régulière. En
troisième H PU J plus de quatre cent
mille membres des formations d'as-
saut des nazis , dont l'inaction sou-
daine eût constitué une menace pour
l'Etat, vont pouvoir se regrouper
sous d'autres noms. Le vieux mot
d'ordre revit à la Wilhelmstrasse où
on réalise avec un petit air soumis
tout ce qui est possible, dans les ca-
dres même du traité de Versailles.

Le gouvernement du chancelier
Bruning joue avec ce nouveau pro-
jet sa dernière carte dans sa lutte
contre lé soèialisme:na'ti6nal. Ce
n 'est d'ailleurs pas sans méfiance
que la gauche voit naître cette nou-
velle organisation nationale dont
l'origine ne devrait pas être recher-
chée — dit-on — au palais du pré-
sident du Reich, mais bieh à la
Bendlerstrasse, au ministère de la
Reichswehr, mieux dans le cabinet
du général von Schleicher. Cl. M.

La situation politique
eo Allemagne

(Snite de la première page)

Le deuxième exercice
de la B.R.I.

a vu se développer encore
le nouvel organisme

international

BALE, 10. — Le rapport de la B.
R. I. fait constater un bénéfice dé-
passant d'environ 4 millions de
francs suisses celui du premier exer-
cice et une nouvelle augmentation
des dépôts des banques centrales qui
atteignent 608 millions de francs le
31 mars 1932, contre 464 millions de
francs au 31 décembre 1931.

Durant ce deuxième exercice, la
banque a passé par trois phases. La
première se termine au moment où
a été formulée la proposition de mo-
ratoire Hoover, la deuxième pres-
que au moment de la dépréciation de
la livre sterling, et la troisième
comprend le reste de la période
faisant l'objet du rapport.

Il ressort du rapport que le per-
sonnel de la banque, y compris les
sept directeurs, a passe de 87 à 122
fonctionnaires.

Ue bénéfice
et sa répartition

Le bénéfice net sera utilisé à la
répartition d'un dividende de 6 pour
cent (6,446 ,470 fr.) Après déduc-
tion des pertes et des fonds de dé-
penses imprévues , le bénéfice net
est de 15,182,818 fr. 64 (11,186,521
francs 97 en 1931) ; 3,190,762 fr. 75
seront répartis entre les gouverne*-
ments signataires ou entre les ban-
ques centrales d'Allemagne et des
autres pays.

La part de la France sera de
3,190,762 fr., celle de la Grande-
Bretagne 802,365 fr. 76, l'Italie
348,716 fr. 14, la Belgique 182,145 fr.
57 et d'autres parts seront versées
à la Roumanie, à la Yougoslavie, à
la Grèce, au Portugal, au Japon et
à la Pologne. En outre, la France
obtient , pour intérêts de son fonds
de garantie , 731,551 fr. 58 et le gou-
vernement allemand 819,737 fr. 06
pour ses dépôts.

CITE-DU-VATICAN, 10. — Un té-
légramme reçu par la maison centra-
le des Frères mineurs donne des dé-
tails sur un attentat dont fut victi-
me le vicaire apostolique de l'Egyp-
te Mgr Nuti, à Alexandrie. Un jeune
Arménien de 22 ans, Jacob Tobo-
sian, donnant des signes de déséqui-
libre mental, se disant envoyé de
Dieu se présenta au vicaire et lui de-
manda comment il pourrait se ren-
dre à Genève pour présenter à la S.
d. N. une nouvelle formule de paix
véritable. Mgr Nuti chercha à calmer
le jeune homme, mais celui-ci, pour
toute réponse, sortit un poignard de
sa poche et blessa le vicaire à l'é-
paule. La vie de Mgr Nuti n'est pas
en danger. Le concierge venu à la
défense du prélat fut également bles-
sé. L'agresseur a été arrêté.

Un dignitaire catholique
blessé par un fou en Egypte

Le peuple saint-gallois
a rejeté le système

de la chasse affermée
SAINT-GALL, 9. — En votation

cantonale, le peuple Saint-Gallois a
repoussé par 34,898 voix contre
21,112 la loi sur la chasse qui avait
pour but d'introduire la faculté pour
les communes d'instituer la chasse
affermée.

Une cérémonie funèbre
à Berne, à la mémoire de

M. Doumer
BERNE, 10. — Une cérémonie fu-

nèbre aura lieu vendredi en l'église
de la Trinité, à Berne , à la mémoire
du président de la République fran-
çaise, assassiné à Paris. Le Conseil
fédéral assistera à ce service.

Deux enfants meurent
accidentellement

BULLE, 11. — La petite Berthe
Sprenger, 9 ans, était tombée sur le
sol, il y a quelques jours , en jouant
et s'était fait une blessure à la main
qu'on avait considérée comme in-
signifiante. Elle vient de succom-
ber à la suite d'une infection après
de grandes souffrances.

ECHALLENS, 11. — La petite
Laurens, 2 ans, fillette d'un agri-
culteur, en voulant regarder par la
fenêtre , est montée sur une marmi-
te pleine de maïs bouillant. Sous le
poids de l'enfant , le couvercle bas-
cula et la petite tomba dans la mar-
mite , se causant de graves brûlures.
Elle a succombé.

Gilberte de Courgenay
à Berne

Qui, depuis la guerre, ne connai .
pas Gilberte de Courgenay largement
popularisée par Hans in der tîand ?

On avait eu l'idée heureuse de la
faire venir samedi soir à Berne où
avait lieu une soirée de bienfaisance
en faveur des soldats chômeurs. Gil-
berte de Courgenay habite aujour-
d'hui Zurich et s'appelle Mme Schnei-
der, comme l'on sait. Elle fut , au
cours d'une allocution éloquente de
M. Joss, conseiller d'Etat, vivement
remerciée d'avoir bien voulu assister
à la fête bernoise. Toute la soirée
d'ailleurs donnée avec un programme
extrêmement copieux devant une
salle archi-comble fut un immense
succès. On y applaudit entre autres
Mme Berthe de Vigier et une déli-
cieuse petite chorale campagnarde où
paysans et militaires fraternisaient

Nouvelles suisses

GENEVE, 10. — Le conseil de la
S. d. N., après avoir liquidé plusieurs
affaires1 relatives aux chemins de fer
et au port de Dantzig, a pris connais-
sance d'un rapport sur les premiè-
res sessions du comité chargé d'étu-
dier les grands travaux publics et
d'outillage.national envisagés comme
remède au chômage.

Il' a décidé de proposer à Mme
Albert Thomas que la S. d. N. prenne
à sa charge les obsèques du direc-
teur du B. I. T.

Le ministre de l'agriculture
va tenter de former

le nouveau cabinet autrichien
VIENNE, 10. — Le président de la

Confédération a chargé M. Dollfuss,
ministre de l'agriculture, de consti-
tuer le nouveau gouvernement. M
Buresch avait auparavant prié le
chef de l'Etat de renoncer à le char-
ger d'une telle mission.

La conférence de Genève
charge un comité de l'étude

de la guerre chimique
et bactériologique

GENEVE, 11. — La commission
générale de la conférence du désar-
mement a décidé de constituer un
comité spécial' pour Fétude de la
guerre chimique et bactériologique.

Le conseil de la S. d. N.
propose que la ligue organise

les obsèques
de M. Albert Thomas

Université (Anla) : 20 h. 30, Conférence
Gugllelmo Ferrero.

Collège de la Maladière : 20 b. 15, c Pro
Familia » L'alimentation de l'enfant.

CINEMAS
Caméo : Cleptomanie.
Chez Bernard : La tragédie de Mayerllng.
Apollo : Grock.
Palace : Le congrès s'amuse.
Théâtre : Le loup des mers.

Carnet du jou r

M. Doumer sur son lit de mort

Bourse de Nenchatel, 10 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d =i demande o = offre
ICTlOnS OBLIGATIONS

Banque National» ,_ E, Heu. 3 '/> 1902 96.75 d
fscompte suisse ._ * » 4 °/<,1907 99.— d
Crédit Suisse. . . 508.— d t Heu. 3 '/• 1888 93.—
Crédit Foncier H, 525.— d » » 4°/. 1899 98.50 d
Soc de Banque S. 460.— d » » 4 V* 1931 101.25 d
La KeuchâtelolSB 385.— • > 4 7» 1031 99.—
Mb. él. Cortalllod2400.— d C.-d.-F.4°/.1899 96.50
Ed. Dubied S Cu 175.— O » 4°/«1931 96.50
Ciment Sl-Sulplee 650.— o Loole 3 ¦/, 1898 93.— d
Tram. Heuch. ont —•— » 4 «/,1899 96.— d
• . prl». —j-i » 4V « 1A30 99.- d

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4'/ « 1930 99.50 d
lm. Sandoz Tra». —.— Créd. Font K.5»/ 0 105.— d
Salle d. Concert» 250.— d ^.Dubied 5• />> —.—
Klaus. 275.— d Tramw. 4"/„1899 100.— d
Etibl. Perrenoud. 495.— d Klaus 4 ' ,, 1931 96.— d

Such. 5 "/o 1913 89.— d
B 4 '/> 1930 84.50 o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 10 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
UTIWS OS-LIBATIONS

Banq. Hat Suisse —s— 4'A V. Féd. 1927 _,—
Escompta suisse 113.— 3 '/.Rente sulsao — _
Crédit Suisse.. . 607.50 3»/, Différé .. . 92.75
Soo. de Banque S. 460.— 3'/> Ch. féd. A. K. 99.80
Gén. él. Beneva B. 277.50 m 4»/o Féd. 1030 .
Fnnco-Suls. élec 35*-— Chem. Fco-Suisse 506.—
i » » priv -¦— î«/t Joug.ne-Eclé. 458.—
Motor Colombus 246.— 3 '/i% Ji/raS!m. 08.—
Ital.-Arnent. élec HO-— ° 3*1, Ben. A lois 121.—
Royal Dutch . . .  261.50 4»/0 Genev. 1899 -.—
Indus, genev. gai 490.— 3 0/, Frlb. 1903 —e—
Eu Marseille . , —.— 7»/o Belge. . . , —.—
Eaux lyon. caplt —<— 4»/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. — -— 5 »/o Bolivie Ray 67.50
Totls oharbonoa . 210.— Danube Save . . . 86.50
Trifall 12.— 7 •/„ Ch. Franc. 20 -.-
mat 448.50 ;./„ ch. f. Marocll25.— d
Caoutrtow S.fln. 13.— e ./o Par.-0rlénn» - -
«llumet. sued. û _.— a •/. Argent céd. 49.75

Cr. t. d'Ej. 1903 —.—
Hispano bons G»/,, 215.50
4 "1 Totls c bon. —.—

La Bourse de Paris a été généralement
faible sur lea valeurs françaises, les ren-
tes françaises étant le plus sensibles à la
réapparition du Cartel plus nombreux
qu'en 1924. New-York a faibli sauf sur
les valeurs électriques. C'est maintenant
dans les milieux de la B. B. I. k B&le que
l'on parle d'une prolongation de 3 a 6
ans du moratoire allemand, suivi d'une
reprise du paiement des annuités du plan
Young réduites a 25 %. D'un autre côté,
on constate que le budget américain ac-

tuellement élaboré ne fait pas état des
paiements des dettes de guerre. — Bourse
meilleure aujourd'hui, 12 actions en
hausse, 12 en baisse, 10 Inchangées. 8 %Fédéraux A-K touchent 100, 99,90 (+16
c), Différé 92 yt (+15 c), 3 y  Fédéraux
1910 : 99 M (4-1%) , 3 y  Genevois 928
(+15), V.- '.Vienne 20 % (+1), Save 36 yk
(+%),  Cedulas 6% 51% (+1 ^), Chan-
ey Py 1100 (+5), Lech 350 (+5), Nassau
76 (+ 1), 6 % Autriche 950 (—10), 1 y
Hongrois 400 (—30), Paulo &% 110
(—10) , V. Copenhague 310 (—5), 5 %Banque d'Escompte 895 (—5), 7% Zlnk
215 (—20). — Espagne 41,05 (+35 c),
Stockholm 98 (+3), Amsterdam 207,20
(—15), Paris, Livre sterling. Dollar In-
changés.

BOURSE DU 10 MAI 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 337
Banque d'Escompte Suisse .. . .  113
Union de Banques Suisses . . . .  338
Société de Banque Suisse . . . . .  460
Crédit Suisse . 610
Banque Fédérale S. A. 338
S. A. Leu & Co. 337 d
Banque pour Entreprises Electr. 540
Crédit Foncier Suisse . . . .  250 d
Motor-Columbus 250
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 430
Société Franco-Suisse Electr. ord. 353
I. G. fur chemlsche Unternehm. 520
Continentale Linoléum Union . 60
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 42

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1310
Bally S. A 640
Brown, Boveri et Co S. A. 98
Usines de la Lonza 76
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 450
Entreprises Sulzer 856
Linoléum Glublasco — .—Sté pr Industrie Chimique. B&le 2095
Sté Industrielle, pr Schappe, B&lc 810 d
Chimiques Sandoz. B&le 2500
Ed. Dubied et Co S. A 175 0
S. A; J. Perrfedoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus. Locle 276 d
Ciment Portiand; B&le 640 o
Llkonla 8. A.. Bàle , . 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , . 70
A* E. G. ............... 24
Lient & Kraft ——GesfUrel 48
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 945
Italo-Argentina de Electrlcltad . . 114
Sidro priorité . . . . . . . . . . .  56
Sevlllana de Electricidad 131
Kreuger et Toll • » » t • 1*4Allumettes Suédoises B ..... . 8
Separator * * * s 3* %Royal Dutch 264
American Europ. Securitiea ord. . 22
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 138

Banque nationale suisse
Le bilan de la Banque nationale suisse

du 7 mal 1932 établit que l'encaisse-or
a augmenté de 20,700,000 fr. pour attein-
dre 2459 millions de francs. Sur ce chif-
fre, 1692 millions sont en Suisse et 767
millions k l'étranger. En raison des opé-
rations de conversion en or, les devises or
ont diminué de 111 millions à 97 millions.
Les changes intérieurs n'ont pas subi de
forts changements, en revanche, sur 46.7
millions de bons du trésor qui figuraient
au , bilan de la fin d'avril, 15,700,000 fr.
ont été demandés. Les avances sur titres
qui s'élèvent k 41,600,000 fr . n'ont pres-
que pas varié.

La circulation fiduciaire a diminué de
21,700,000 fr. pour atteindre 1507 millions.
On enregistre une augmentation de 9,3
millions de francs sur les engagements
qui s'élèvent à 1143 militons de francs.
La circulation fiduciaire et les engage-
ments étalent couverts par l'or ou par
les devlses-or, le 7 mal 1932, k raison de
96 ,44 %. S '

Briqueterie-Tuilerie et Poterie de
Renens (Vaud)

H est distribué un dividende net de
7.5%.

Zurichbergbahn, k Zurich
Le dividende est de 6 % comme précé-

demment.
S. K. F., Roulements k bille,

Stockholm
Le dividende du dernier exercice sera

de 7 % contre 10 %. Le chiffre d'affaires
a été de 50,502 ,213 couronnes (53,637 ,606),
Le bénéfice net est de 12 ,480 ,973 couron-
nes (16,622 ,884). Les commandes en
mains s'élèvent k 9,444,838 couronnes,

L'ean-de-vie en Suisse
Un recensement des appareils & distil-

ler a été effectué du ler au 6 septembre
1930, conformément à l'arrêté fédéral du
26 Juin 1930.

Cm compte 2222 grandes exploitations
de distilleries avec 2893 alambics, et
35,094 petites exploitations avec 35,454,
soit en tout 37,316 exploitations avec
38,347 alambics.

La consommation a atteint en moyen-
ne, pendant les années 1927 k 1929, en
ce qui a trait aux boissons distillées, le
total de 117,191 hectolitres k 100 % d'al-
cool ou 234,382 hl k 50 %. Cette quantité
représente, répartie sur la population
suisse de 4,066,400 habitants (population
de résidence au ler décembre 1930) une
consommation de 2,88 litres d'alcool a
100 %, 5,76 litres à 50 % ou 7,2 litres k
40 % par tête. La consommation annuelle
totale des boissons alcooliques pendant
les années 1927 & 1929 se monte k 511,285
hl à 100 % d'alcool. Cela représente une
consommation de 12,57 litres d'alcool à
100 % par habitant ct par année.

Finance - Commerce - Industrie Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du J our nul « L e  Kadlo »)
Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32, 19
h. et 22 h. 15, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 19 h. 01, Disques. 16 h. 31, Orchestre
à cordes. 17 h. 45, Concert. 18 h. 30, Cau-
serie cinégraphique, par M. Schublger. 18
h. 45 , Pour la Jeunesse. 20 h. 10, Un
conte par M. M. Porta. 20 h. 30, Chorale
de la Pontalse. 21 h. 15, Orchestre.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 20 h. 40,
Orchestre. 16 h., Quatuor Radio. 17 h.,
La demi-heure des livres. 18 h. 30, Dis-
ques. 19 h., Conférence médicale. 19 h. 30,
Causerie. 20 h.. Chant. 21 h., «Dr
Schaatznagel », pièce de Dominik Mul-
ler.

Munich : 16 h. 05, 17 h. et 19 h. 25,
Concert. 21 h. 25, Chant. 21 h. 55, Cau-
serie littéraire.

Berlin : 16 h. 30 et 22 h. 40, Orchestre.
Londres : 12 h.; 13 h. et 16 h. 30, Or-

chestre. 15. h.. Chant. 20 h., Musique de
Chambre. 21 h. 35 , Vaudeville.

Vienne : 16 h., 17 h., 19 h: et 21 h. 30,
Cpncert. 20 h. et 20 h. 25, Chant. 21 h.,
Sketch : « Falschspieler ».

Paris : 12 h. et 19 h., Conférence. 12
h. 30 et 20 h. 45, Disques. 21 h., Comé-
die.

Milan : 12 h. 30, 14 h. et 20 h. 15, Dis-
ques. 13 h., Quintette. 19 h. 05 et 19 h.
30, Musique. 21 h., Opéra : « Le Villl ».

Rome : 12 h., Disques. 17 h. 30, Chant.
17 h. 45 et 20 h. 45 , Concert. 21 h. 30,
Comédie.

Conférence Ferrero
Rappelons que la conférence Ferrero,

organisée par Belles-Lettres, aura Heu
ce soir à l'aula de l'Université.
L'alimentation de l'enfant
Voici la dernière série de causeries gra-

tuites que Pro Familia organise pour les
parents, avec la collaboration du corps
enseignant. Sujet essentiellement prati-
que : «l'alimentation de l'enfant », qui
sera exposé par le Dr R. Chable, prési-
dent de Pro Familia, dont on connaît
la compétence en la matière.

Combien de parents sont embarrassés
par cette question — ou l'Ignorent
même l —: que donner k boire et a man-
ger k nos enfants pour favoriser leur
développement harmonieux ? Cette cau-
serie suivie de discussion et illustrée par
un film cinématographique, sera donnée
dans les collèges de la Maladière, des
Terreaux , des Parcs et de Serrières.

Comm un iqués FOOTBALL
I»es finales

dn championnat snlsse
Les premiers matches des quarts

de finale du championnat viennent
d'être fixés comme suit : Urania
jouera le 22 mai à Lausanne contre
Bienne et Lausanne jouera le même
jou r à Berne contre le vainqueur
du match Bruhl-Concordia.

TENNIS
La partie Suisse • Monaco
A la suite de l'impossibilité de

jouer le dimanche de Pentecôte à
Zurich, la partie Suisse-Monaco,
comptant pour le deuxième tour de
la coupe Davis, a été transférée à
Lucerne. Le match se disputera du
14 au 16 mai.

Les sports



|R Souliers
**%\ ̂ travail

Souliers de travail ferrés ..... 12.80
Souliers militaires forme ordon. 16.80
Souliers militaires empeigne .. 19.80
Souliers sport cuir chromé ... 19.80
| Souliers sport cuir chromé, fer* - '¦

rage montagne 21.80
Souliers sport, ferrage mont. . 19.80

E Souliers militaires cuir naturel 19.80

I KURTH, Neuchâtel

______________________ _̂______________________________WÊ_____________

I 

R E D U C T I O N
de Prix de l'Huile

GASTROL
pour  m o t e u r s
Demandez le nouveau prix courant
avec baisse de prix aux :
Représentants généraux pour la Suisse ;

Bûrke & Co, ZURICH

Le brillant pour meubles « REX »
n'est pas une laque, mais simple-
ment un produit pour rajeunir les
meubles. Grâce à son emploi pra -
tique, le brillant REX est devenu
indispensable po ur les nettoyages
du samedi. — Flacon à fr. 1.50

ZIMMERMANN S. A.

Grande vente de 9

I Gants de peau I
Offre unique et sans suite

i GANTS DE PEAU ffcQE M
pour dames, chamois M Blavable. 2 boutons, en JS__ H§
blanc la paire -*-¦ H|

i GANTS DE PEAU I
I pour daines, chamois ^4,50 HÉi ] lavable blanc ou crè- mW* «

me. forme Saxe ou à 2 
__

JB fl£
boutons la paire "¦r H

GANTS DE PEAU M
pour dames, chamois M Qfl §g§; H lavable, qualité extra- MM. Él\ souple, petite forme H0 _M

> > Saxe nouvelle, la paire ¦* wm

È GANTS DE PEAU §f
pour dames, chamois ^Ë|90 Hlavable, bonne qualité aWk «S

i i gar„ en blanc et crème, jtjj H
2 boutons, piqué, la p. ^"̂ B

Grands magasins B

I Au Sans Rival I
feij P. Gonset-Henrioud S. A. KM

ffî Baisse de prix ^^
g Lard et fi
I panne à fondre 1
Hé 70 c. le demi kg. g
^|k Ménagères, profitez ! Sf t

Clôture

F. BREUZARD
Béthusjr

LAUSA NNE
Téléphone 28.246

Demander prix courant
mmmmmm—mmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm x ¦ um» Minuj îi . I I HM.. ISU.M WIM»I. I si ma 1 1 ¦¦aaa»a»«aaaawaaaawwaaaaaaaaaM»aa»»

• »

Wk m j .\kkl.Éf»l

_ -«urs a«»ssî «*iC

¦ toui<»uï$'lm «ave© «ae
m LVd'a««*e p ITa* àe

I fournis*^"t&m \%m*m— ...
H& ie tn ViabiUe-1 «- r̂-tse.
M Je n'ai *£*?* la «w£* £ vous.

iÉI ~ \ roupe, la arment , )e

i Tf J^
Ze 

iSèSSm. c-»
m toat *re „™ avoir eu a J» flnissage *«
H nuyeux, «•»* de! déta.U d« » 

de façon
K lonuellement o habile vou.-
M »on C°ÏÏf Et «u, reconn ÊLS10R

M ^Tu gronde haWetedE.
^

I R*. 15.- *5-" n
B 5». *

I - B ifflft
B£ A^^ , t«ÊUCHftTEt

. .:¦ , fl Grand'*"*2 
,, -̂p—^

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères
i -¦ i 1 1  i

' Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT
Devis gratuit - Références

BIKtBÊHBBSBËBffffSBÊÈÊÊSÈSËSBBÊÊÊËÈÊ^

A rendre un

potager à gaz
troia feux, un four, en très
bon état. S'adresser Bac 10,3me, à, gauche.

• . i i

I NORONIT
préserye lainages et
fourrures de l'atta-
que de tous insectes.

Prix du paquet :
f r. 0.60

Pharmacie-Droguerie
P. TRIPET
Seyon 4 - Neuchfltel

l'ourquoi faut-il exiger
la PHOSFARINE PESTALOZZI ?

parce qu'elle est supérieure par sa qualité . et son poids k la
plupart des phosphatlnes et farines lactées. C'est le meilleur
aliment pour la formation des os et dents des enfants. Le dé-
jeuner fortifiant Idéal des adultes , anémiques, malades d'es-
tomac, eto. La tasse 4 e., la boite do 500 gr„ 2 tt. 25, clans
pharmacies, drogueries, épiceries. JH52080O

Jj __^__%_%___ W^

ÉT Of f re inégale p
[l en bonneterie m
M TRÈS AVA*§T&G§U$E H

m Ghmises américaines J|2§ H__§ï coton 2X2, superbe qualité , j WWl
¦fl lon 8- 90 et 100, se fait cn blanc y ;i ||ïH

M Camisoles coton à longues ij ™ f m
_0Â dames , qualité très solide . . Wi ~Wà\

M Cache-sexe c?;on à bort ̂ |90 MBJjgS cotes rose et && %7*5 yggi
riHj Wane, qualité supérieure, ga- j$| \sÈÊ\

I Wl 

ranti au lavage 8£ mWm

m Pantalons f" et soie pouî A m
ÏÏÂ dames, grand ™ J» W=*\
_% double fond renforcé, toutes MF m 

f ^ ^
g] teintes pastel . . .  au choix SïëB • 1̂ 1

!¦ les mêmes pour enfants «fl wM»
|y au choix B ¦ f^l

| AU LOUVRE H
i La Nouveauté S. A. J§
^L NEUCHATEL jW

Leïon$ de français
Composition — Grammaire
Littérature — Conversation

Mademoiselle N. Perregaux
Institutrice diplômée

FAUBOURG PE L'HOPITAL 17 P 2Ô65N

«VERT-BLANC-ROCGE >rj
«CHEVRONS» B

(A propos d'un ancien décret du Grand Conseil) I
Etude historique avec apport dans le débat de |9

documenta nouveaux provenant d'archives particulières \\
Brochure Illustrée d'un fac-similé d'une _\lettre d'Alexla-Marle Piaget au colonel Antoine Courant, f.]

Par Jacques PETITPJERBE, avocat
En vente : Fr. 1.20 dans les librairies et kiosques 1-j

V
de toutes Jes localités H

ĝgBBtiBgÊm m̂m m̂wm m̂immmmimw__
A V I S

L'atelier de M. J. GÎSÏ, 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 dq j our. se recommande : J. GISI.

MA ISON DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
î PROMENADE NOIRE 10, NEUCHATEL

Pension pour jeunes f illes, confort moderne
Prix de pension complète : 100 à 150 francs par mois

Salle de lecture et de Jeux
DINERS A PRIX MODÉRÉS

Clllh ouvert tous ,es dimanches de 14 à 18 heuresVlllll et ]a semaine suivant entente

COURS DU SOIR :
français * couture - coupe - raccommodages
BUREAUX de PLACEMENT et de RENSEIGNEMENTS

i Promenades - Villégiatures - Excursions n
| " ' ; ' " ¦' ¦'" ' t" • ' ¦ ' — S
«i Caïa«Sj OMi  A na. 8ur le> lac dos ï:

I rurigen r̂ r i

|5 Orchestre, terrasses-dancing, tennis. Prix de pension : L
S depuis 8 fr. — Téléphone 54. JE 3885 Lz JJiaaaaaa.aBaeBBnBaaBBaa{iaasBriBa»asBii.iianaau



Les demandes de places sont au
nombre de 4337, les places vacantes
de 471 et les placements faits furent
de 338. Il y a 4110 chômeurs com-
plets contrôlés, au dernier j our du
mois, 493 sont occupés sur des chan-
tiers de secours subventionnés par
les pouvoirs publics et il est 6628
chômeurs partiels.

Le chômage partiel frappe sur-
tout les industries horlogère et mé-
tallurgique ; la réduction du temps
de travail varie de 20 à 95 pour
cent. . . . .

Grand Conseil
Voici un supplément à l'ordre du

jour de la session ordinaire du Grand
Conseil , commençant le 16 mai : No-
mination d'un membre du conseil
d'administration de la Banque canto-
nale neuchâteioise, en remplacement
de M. Alfred Dubois-Ginnel, démis-
sionnaire.

"Le marché du travail et le
chômage, en avril 1938, dans

le canton

Les économies envisagées
dans le budget de l'instruction publique

Le rapport du département de
l'instruction publi que sur les écono-
mies possibles est particulièrement
long ; nous en commençons aujour-
d'hui la publication très abrégée.

Appelé à proposer des réductions
de dépenses dans les divers ordres
d'enseignement, le Conseil d'Etat a
examiné le problème avec un égal
souci de ménager les finances pu-
bliques et d'assurer les besoins de
l'école.

Régime de la subvention
Notre organisation scolaire offre

cette particularité qu'elle place le
budget du département de l'instruc-
tion publique dans la dépendance
des communes. Les décisions des au-
torités communales y ont automati-
quement leurs répercussions. Il ré-
sulte des dispositions actuelles sur
le subventionnement que toute dé-
pense votée par une commune en
matière d'enseignement retentit sur
le budget cantonal.

Si l'on considère que l'enseigne-
ment secondaire et tout spécialement
l'enseignement professionnel se sont
développés dans notre pays par
créations successives, on compren-
dra que les finances cantonales aient
été mises à contribution dans des
proportions sans cesse grandissantes
et que, dans les circonstances pré-
sentes, il soit devenu nécessaire de
fixer des limites.

A ce phénomène s'en ajoute un
second. Le régime actuel du subven-
tionnement, en répartissant les char-
ges, tend à masquer leur portée réel-
le. Quand les autorités communales
ont créé un poste nouveau ou insti-
tué un enseignement nouveau, elles
ont trop généralement considéré
seulement la part de la dépense qui
incombait à la commune, à l'exclu-
sion de celle qui allait grossir le
budget cantonal . Cela est apparent
surtout dans l'enseignement profes-
sionnel qui bénéficie d'une subven-
tion cantonale et d'une subvention
fédérale.

Dans une école professionnelle, un
traitement de 9600 fr. représente
pour la commune une dépense de
2400 fr. et constitue, du même coup,
une charge de 3840 fr. pour le bud-
get cantonal et de 3360 fr. pour la
Confédération.

L'administration des écoles sub-
ventionnées appartient presque en-
tièrement aux communes. L'Etat dis-
pose d'un droit de contrôle ; mais
en définitive ce sont les communes
qui engagent les finances de l'Etat.

Les transformations que nous im-
pose la situation financière et éco-
nomique du pays ne peuvent être
réalisées par le Conseil d'Etat; c'est
aux autorités communales qu'elles
appartiennent.

Les propositions que nous vous
soumettons, en limitant les subven-
tions et en précisant les conditions
auxquelles elles sont accordées, doi-
vent les engager dans cette voie.
C'est aux autorités communales qu'il
appartient de procéder , en collabo-
ration avec l'autorité cantonale, aux
réadaptations qui leur paraîtront de-
voir résulter des dispositions nou-
velles.

Sauf pour les subventions à l'en-
seignement professionnel et aux
frais d'administration des écoles
dont nous vous demandons de ré-
duire les taux , nos propositions se
fondent sur deux notions essen-
tielles:

Limiter la subvention à certains
enseignements déterminés ; limiter
la subvention selon le nombre des
élèves.

Réduction du taux de la
subvention à l'enseignement

professionnel
La législation actuelle met à la

charge de l'Etat : pour l'enseigne-
ment primaire, 50 % des traitements;
pour l'enseignement secondaire , 50 %
des traitements; pour l'enseignement
professionnel , 40 % des traitements ,
et 20 % des dépenses pour matériel
d'enseignement.

En ce qui concerne les enseigne-
ments primaire et secondaire, nous
ne vous proposons pas de modifier
le taux de la subvention app liquée
aux traitements du personnel en-
seignant.

En revanche, considérant que
l'enseignement professionnel béné-
ficie d'une subvention fédérale qui
est acquise aux communes , nous es-
timons que la subvention cantonale
appliquée aux traitements du per-
sonnel enseignant peut être réduite
et nous vous proposons d'en rame-
ner graduellement le taux de 40 %
à 35 %.

Pour atténuer les effets de la ré-
duction , nous proposons de l'éche-
lonner sur cinq exercices, à raison
de 1 % par année. De cette manière ,
les communes intéressées seront à
même de prendre les mesures qu 'el-
les jugeront nécessaires.

La réduction proposée se tradui-
rait, à l'expiration d'un délai de
cinq années, par une réduction des
charges de l'Etat se chiffrant par
62,498 fr.

Personnel administratif
Notre législation ne fait aucune

distinction dans l'application du ré-
gime des allocations entre le per-
sonnel enseignant et le personnel
administratif des établissements
d'instruction.

Nous vous proposons de faire une
distinction entre l'enseignement et
l'administration et de prévoir , à l'a-
venir , que l'activité des directeurs
et du personnel adminis t ra t i f  des
écoles sera prise en considération
Î)our le calcul de la subvention dans
a proportion du 25 % des traite-

ments. Pour atténuer les effets de
la réduction , nous vous proposons
de l'échelonner sur cinq exercices,
à raison de 5 % par an pour les éco-
les primaires et secondaires et de
3 % par an pour les écoles profes-
sionnelles.

L'économie totale à réaliser de ce
chef at teindrai t  54,266 fr. et il de-
meurerait entendu que la réduction
du taux de la subvention app licable
aux traitements du personnel ensei-
gnant des écoles professionnelles et
aux traitements des directeurs et du
personnel administratif de tous les
établissements d'instruction déploie-
rait ses effets sur le budget cantonal
à partir de 1933 progressivement
jusqu 'en 1938.

ORBE
£.es restes d'un renne

On a découvert à Boscéaz, en effec-
tuant des travaux de drainage, aux
abords immédiats de l'emplacement
de l'ancienne Urba romaine, un frag-
ment d'os de 25 cm. environ qui,
examiné par M. Popoff , professeur
à Lausanne, proviendrait d'une es-
Îèce animale vivant en Helvètie à
'époque quaternaire. Il s'agirait d'un

renne ou d'un « rangifer tarandus ».
Cette fort intéressante découverte

laisse à penser que le plateau de Bos-
céaz peut offrir un champ d'investi-
gations.

f JURA VAUDOIS

Deux paroisses en Erguel
Dans sa séance de mardi matin, le

Grand Conseil bernois a approuvé
un décret relatif à la scission de la
paroisse du val de Saint-Imier en
deux paroisses, l'une de Saint-Imier,
l'autre de Corgémont.

SAINT-IMIER
Un club radiophonique

Quelques sansfilistes de Saint-
Imier ont pris l'initiative de la créa-
tion d'un club radiophonique -d'Er-
guel. Dans la première réunion , il a
été décidé de convoquer très pro-
chainement les sans-filistes s'intéres-
sant à la radiodiffusion dans le Val-
lon et un comité sera form é pour
s'occuper de cette question.

JURA BERNOIS

La Feuille d avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le I/UNDI
DE PENTECOTE, et notre bu-
reau étant fermé ee jour -là,
les annonces destinées au nu-
méro du mardi 17 mai seront
reçues jusqu'au samedi 14
mai :i MIDI.

AUX MONTAGNES
EE LOCLE

L'entr'aide aux chômeurs
(Corr.) L'Association locloise

d'entr 'aide aux chômeurs, constituée
en octobre 1931, s'est réunie en as-
semblée générale pour prendre con-
naissance du rapport des différen-
tes commissions qui, au cours de
l'hiver, ont déployé une grande ac-
tivité.

M. Henri Favre rapporte au point
de vue financier. Au 30 avril, le to-
tal des recettes s'élève à 58,253 fr. 65
dont 15,400 fr. proviennent du co-
mité cantonal d'entr 'aide aux chô-
meurs. Les versements faits avant
la constitution de l'association ne
sont pas compris dans cette somme.
Les groupements de fonctionnaires
et employés ont versé 10,987 fr. 35.
Les souscriptions du public ont pro-
duit 16,345 fr. 40. Les concerts ont
laissé un bénéfice d'environ 2000
francs , auquel doit s'ajouter encore
le produit d'une récente soirée dont
le succès a été considérable.

Des dons en nature ont été remis
à l'association pour une somme de
8730 fr. 85.

Les dépenses atteignent , jusqu'à
fin avril, la somme de 32,268 fr. 99.
Mais certaines dépenses engagées et
représentant 10,000 francs environ,
ne sont pas encore comptabilisées.

La commission de Noël a dépensé
23.483 fr. 35.

La commission des cours et confé-
rences n'a pas coûté grand chose, et
pourtant plus de vingt cours furent
organisés, réunissant 370 partici-
pants. Le personnel enseignant a
prêté bénévolement son concours.

Chaque jeudi, une conférence était
offerte aux chômeurs, conférence
agrémentée chaque fois d'un film de
la Semaine suisse et de musique.

La commission de secours a dépen-
sé 6577 fr. 55 et c'est ici que certains
engagements sont contractés pour
11,000 fr. environ. Cette commission
intervient là où les indemnités de
chômage ou les secours de crise sont
notoirement insuffisants. Elle a or-
ganisé la distribution de lait aux en-
fants et de combustible à prix réduit.
Elle a également fourni 430 parcelles
de jardin et 10,000 kg. de pommes de
terre sélectionnées pour semens.

Le foyer des chômeurs ouvert pen-
dant six mois dans le bâtiment de
l'Union chrétienne a totalisé 9186
présences journalières. Il a été servi
1400 kg. de pain , 6 kg. de thé et plus
de 300 kg. de sucre. La dépense tota-
le pour celte branche a été d'environ
1600 fr. ce qui représente seulement
17 c. par chômeur et par jour.

Et maintenant , la crise continue. Il
faut à notre population si durement
éprouvée une dose de volonté peu
commune. Il faut surtout que chacun
fasse ce qu'il peut pour atténuer les
effets de cette crise et nous permettre
de la traverser. C'est pourquoi l'as-
sociation d'entr 'aide va continuer son
œuvre.

Dangereuse imprudence
Dans un atelier d'installations

électriques, lundi , occupé à la mise
au point d'une magnéto, après ré-
parations , un ouvrier électricien fit
tourner le moteur de la voiture dans
le but de vérifier le fonctionnement.

Quelques instants plus tard, on
découvrit le jeune homme étendu à
terre sans connaissance, asphyvié
par l'acide de carbone. Un médecin
mandé en hâte donna les soins né-
cessaires au jeune ouvrier qui put
être rappelé à la vie.

Cours préparatoire
d'aviation

Le cours préparatoire a connu, grâce
k la valeur de ses conférenciers, un suc-
cès éclatant . Un public nombreux a te-
nu à marquer Jusqu 'à la fin son Intérêt
pour l'heureuse Initiative du C. N. A. et
c'est devant un bel auditoire que M.
Pllltchody a donné, vendredi passé, la
dernière conférence du cours, sur « Le
développement de l'aviation commercia-
le et militaire ».

Lorsque Bider , le plus admirable des
pilotes suisses, reçut au début de la guer-
re la mission d'organiser notre aviation
militaire, tout était à créer. Il n'existait
dans le pays que quelques avions de dé-
monstration et moins de dix pilotes. Ce-
pendant, au début de 1915 déjà, Bider
commençait, à Dubendorf , l'instruction
de deux classes d'élèves par la méthode
classique du « pingouin », et améliorait
petit à petit la place marécageuse qui
devait par la suite constituer le plus
grand de nos aérodromes suisses. Avec
un matériel médiocre et des moyens li-
mités, Bider réussit à former plusieurs
dizaines de pilotes dont plusieurs pour-
suivent encore la tâche commencée et
furent les artisans de l'équipement de
notre aviation militaire en appareils mo-
dernes de chasse et d'observation.

A la démobilisation de 1918, l'aviation
était devenue dans tous les pays une
fabuleuse puissance de destruction et
des milliers d'avions auraient Inévitable-
ment pourri dans les hangars si partout
une phalange de pilotes entreprenants
n'avaient cherché à leur trouver une uti-
lisation pacifique. L'aviation commercia-
le était née ; les difficultés financières
de l'après-guerre risquèrent cependant
plusieurs fois d'en compromettre le dé-
veloppement. En Suisse, les Interventions
du colonel Isler et de l'office aérien fé-
déral assurèrent le maintien de notre
flotte commerciale et donnèrent à notre
pays une place honorable dans le mou-
vement aéronautique européen. Aujour-
d'hui, la plupart de nos villes sont re-
liées en quelques heures aux grandes
capitales et la sécurité et la vitesse de
nos lignes nationales l'emportent sur l'é-
tranger.

De belles projections Illustrèrent cette
belle conférence qui termina dignement
le cours théorique, n ne reste mainte-
nant aux élèves qu'à goûter pratique-
ment aux Joies de l'air en effectuant à
Planeyse le vol gratuit que leur offre le
C. N. A.

Qu'il nous soit permis de louer Ici
sans réserve le C. N. A. de l'organisation
parfaite du cours préparatoire dont le
moins qu'on puisse dire est qu 'il répon-
dait à un besoin et qu 'il a largement
contribué au développement de ridée
aéronautique dp .ns le pays. Ps
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Quelques aspects de la
théorie neuro-chimique

des cancers
Le conférencier, M. le docteur

John Leuba, commence par donner
quelques considérations générales sur
le cancer.

C'est une prolifération cellulaire
provoquant des douleurs et des pin-
cements. On distingue deux sortes
de tumeurs : les bénignes et les mali-
gnes ; les premières sont constituées
par des cellules semblables aux cel-
lules matricielles ; ce n'est pas le
cas des autres qui ont tendance à
récidiver et envoient des essaims cel-
lulaires qui reproduiront des foyers
secondaires .

Le cancer n'est pas héréditaire en'
tant que transmission directe, mais
bien en tant qu'hérédités morales
qui prédisposent à cette affection ;
il est bien rarement contagieux.

Le cancer n'apparaît jamais d'une
façon spontanée dans des tissus
sains, mais bien dans des tissus ma-
lades ou irrités (cicatrices de brû-
lures, fistules, ulcères, etc.). Il peut
avoir des causes chimiques (cancer
des paraffineurs, des ramoneurs),
des causes biologiques (syphilis) on
encore des causes physiques (rayons
X, radium ; cancer des cultivateurs
et des marins).

JL.es transformations
chimiques qui accompagnent

le cancer
Quand le cancer se développe, la

cellule adulte différenciée revient à
l'état embryonnaire, puis son méta-
bolisme s'altère. Il se produit un état
d'intoxication. Les examens chimi-
ques du sang et des urines prouvent
que le sang contient alors les mê-
mes sels minéraux qu'avant, mais
dans des proportions différentes : il
y a augmentation du sodium et du
potassium et diminution des alcali-
no-terreux. Les conséquences immé-
diates sont une altération de l'équi-
libre colloïdal, une augmentation du
pouvoir phagocytaire et de la ten-
sion superficielle.

Le sérum du sang est modifié dès
le stade précancéreux, ses constan-
tes physiques et chimiques se trans-
forment. L'hyperglycémie intervient;
la cellule cancéreuse ne brûle pas
les sucres, comme la cellule norma-
le, mais elle est le siège d'une fer-
mentation lactique. Le quotient pro-
téique se trouve abaissé. Si l'état
d'un cancéreux s'améliore, on cons-
tate que son taux de globulines re-
monte. Kotzareff a remarqué que le
sérum des cancéreux a une conduc-
tibilité électrique plus faible que ce-
lui des sujets normaux.

Le système nerveux
et le cancer

La question des influx nerveux
dans le cancer est très difficile à
étudier. Y a-t-il des nerfs dans un
cancer ? Puisqu'il est douloureux , il
doit en renfermer. On a établi que
toute tumeur est précédée par une
prolifération du système nerveux ;
si on résèque les nerfs sensitifs, mo-
teurs, la tumeur régresse pour quel-
ques jours au maximum ; si on ré-
sèque le nerf sympathique, elle se
développe avec une très grande ra-
pidité.

Il suffit parfois de proposer une
thérapeutique nouvelle à un malade
qui a le sentiment d'être abandonné
pour constater une amélioration de
l'état général et une diminution de
la tumeur. Certains malades men-
taux , tels que les schizophrènes (dé-
ments précoces) sont immunisés con-
tre le cancer, au contraire, les ma-
lades hypocondriaques, atteints de
dépression chronique accompagnée
d'idées obsédantes et délirantes , sont
très souvent affligés de cette mala-
die.

M. Leuba illustra son intéressant
exposé de planches épidiascopiques.

O. R.

CHARLES HERZOG
Le pasteur Charles Herzog, qui

vient de s'éteindre dans sa paroisse
de Waldersbach, l'ancien Ban-de-la-
Roche d'Oberlin , est né à Neuchâ-
tel, en 1863. Il fit ses études à la fa-
culté de théologie de 1 'Eglise indé-
pendante et a conservé parmi nous
de fidèles amis.

Bien qu'il eût passé déjà 25 ans
en Alsace, il fu t , au début de la
guerre, accusé de n 'avoir pas prié
pour l'empereur et dut subir quel-
ques mois la peine de la forteresse ;
on lui donna ensuite trois jours
pour quitter le pays. Rentré en Suis-
se, il fut successivement accueilli
par les églises de Courtelary et de
Montet sur Cudrefin. Au lendemain
de l'armistice, il fut , d'un unanime
élan, rappelé par son ancienne pa-
roisse qui le reçut de façon triom-
phale. Le gouvernement lui décerna
la « médaille des proscrits de la fi-
délité française ». U avait été nom-
mé, en 1903, président du Consis-
toire de Rothau , ce qui n'enleva rien
à sa modestie qui était entière. Son
dévouement à l'égard des malades,
auprès desquels il aimait à accom-
pagner le médecin , lui avait acquis
la plus large popularité.

Déjà indisposé, il prêcha encore
le jour de l'Ascension, présidant la
journée des mères et une distribu-
tion de prix aux enfants. Il rentra
dans son presbytère pour y célé-
brer , avec sa famille, le 40me anni-
versaire de son mariage. Dimanche
matin , il expirait d'une double em-
bolie , laissant aux siens les conso-
lations du chapitre XlVme de Saint-
Jean sur lesquelles il avait spéciale-
ment  insisté trois  jours auparavant .

Vers la fondation,
à Neuchâtel, d'une « Maison

des éclaireurs »

Une date chez lea jeunes

Sous la présidence de M. H. Hae-
fliger, une soixantaine de personnes
se réunissaient hier au grand audi-
toire des Terreaux, afin d'étudier
la possibilité de fonder une maison
des éclaireurs chez nous, et comme
il en existe ailleurs, à Berne parti-
culièrement.

On entendit d'abord M. A. Meier,
le dévoué chef de troupe, définir
la tâche et l'utile ambition de ses
jeunes. . .

Le but que poursuivent les éclai-
reurs est connu : < développer har-
monieusement les qualités morales,
intellectuelles et physiques de nos
garçons »... contribuer a « élever une
génération de citoyens conscients
de leurs devoirs, forts et courageux ,
capables d'être utiles à leur pro-
chain et à leur pays ».

Ce but , on doit le reconnaître, les
éclaireurs de notre ville ont , de-
puis vingt ans , fait de leur mieux
pour le réaliser." Plus de mille jeu-
nes gens ont bénéficié jusqu'ici des
sérieux avantages de cette organi-
sation , qui a acquis à Neuchâtel
un véritabl e droit de cité, comme
aussi la sympathie de notre popula-
tion.

La troupe de Neuchâtel , moins
privilégiée en cela que celles de la
plupart des villes suisses, est en-
core privée de locaux suffisants et
de terrains de jeux et de gymnasti-
que, indispensables pourtant à son
développement.

MM. F. L'Fnlattenier et A. Wal-
ther exposèrent ce que pourrait
être la future « maison des éclai-
reurs » de Neuchâtel, avec son ves-
tiaire, ses installations de douche,
ses cinq salles de patrouilles, son
dortoir pouvant héberger 80 petits
camarades de passage chez nous.

On s'accorda à situer de préfé-
rence cette maison au sud de la bi-
furcation des routes de Chaumont et
de Vàlangin ; en outre, la commu-
ne a là, à proximité immédiate, un
terrain qui conviendrait admirable-
ment aux exercices et aux jeux.

M. A. Roulet exposa un projet
d'acte de fondation et M. Eric Du
Pasquier la question financière,
qu 'un appel à la population pourrait
heureusement résoudre.

Un débat extrêmement intéres-
sant suivit cette suite d'utiles cau-
series, et l'assemblée adopta les sta-
tuts de la nouvelle fondation en ra-
tif iant  les travaux du comité provi-
soire.

On nomma nn comité de 25 mem-
bres, avec un bureau de 5 membres,
qui s'organisera lui-même inces-
samment.

Ajoutons que la présence à cette
assemblée , qui marque une date très
importante de l'histoire de nos bra-
ves petits éclaireurs, de M. Antoi-
ne Borel , conseiller d'Etat , et de
M. Billeter , conseiller communal,
dit bien l'intérêt que portent les
autorités à un mouvement parmi les
plus intéressants de la jeunesse.

Etal civil d@ tachât®!
NAISSANCES

5. Bernard-Alexandre Persoz, fils d'A-
lexandre-Lucien, à Cressier et d'Agnès-
Stéphanie-Marie née Richard.

5. Roger-Albert Demarchl, fils de Lau-
rent-Baptiste, à Noiraigue et de Virginie
née Granzotto.

5. Jean-Claude Milllet, fils d'Henri-
Louis, à Champmartln et de Lina née
Brunner.

5. Willy-Eric Renaud, fils d'EmUe-Au-
guste, à Rochefort et d"Esther-Elmlre née
Girardier.

6. Hélène Studer, fille de Karl-Emile, à
Neuchâtel et de Marie née Bartschl.

6. Madeleine-Alice Martin, fille de Ju-
les-Numa, k Cornaux et d'Yvonne née
Girard.

7. Florian-Gustave Gelser, fils d'Ami-
Alexandre, à Llgnlère et de Frlda née
Bôslger.

DECES
7. Julie Hourlet-Vuille, née le 7 août

1855, veuve de Louis-Adolphe Houriet.
8. Marie-Anne Petltplerre-Saam, née le

ler mal 1868, épouse d'Edmond Petit-
pierre.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 11 mal, à 8 h. 30
Paris 20.10 20.25
Londres 18.70 18.90
New-York . . . .  5.08 5.14
Bruxelles . . . .  71:65 72.05
Milan 26.25 26.55
Berlin —.— 122.25
Madrid 40.40 41.40
Amsterdam . . .  207.— 207.60
Vienne —•— —•—
Budapest .... —'— —'—
Prague . . . . . .  15.05 ¦ 15.30
Stockholm . . . —.— 100—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

Madame Esther Fitzé-Franel, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame René Fitzé-
Muhlematter, à Bâle,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et re-
gretté époux , père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle et "parent ,

Monsieur Eugène FITZÉ
que Dieu a repris à Lui dans sa
54me année, après une longue mala-
die vaillamment supportée.

Saint-Biaise, le 10 mai 1932.
Ne soyez point en souci pour le

lendemain ; à chaque Jour suffit
sa peine. Matth. VI, 34.

L'enterrement aura lieu jeudi 13
courant, à 13 h. 30.

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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La commission financière propo-
se au Grand Conseil de voter le dé-
cret suivant : - ¦

Article premier. — L'arrêté du
Conseil d'État du 18 mars 1932, re-
latif au versement au Fonds canto-
nal des excédents forestiers d'une
somme de 25,000 fr., prélevée sur le
produit net des forêts en 1931, est
ratifié.

Art. 2. — Les comptes de l'exerci-
ce 1931 présentant un total de re-
cettes de 15,635,404 fr. 77 et un to-
tal de dépenses de 18,179,995 fr. 05
sont approuvés et décharge en est
donnée au Conseil d'Etat.

Art. 3. — L'excédent des dépen-
ses de l'exercice 1931, arrêté a la
somme de 2,544,590 fr. 28, sera
porté au débit du compte des exer-
cices clos jusqu'à concurrence d'une
somme de 1,369,815 fr., et le solde
de 1,174,775 fr. 28 sera prélevé sur
le produit de l'impôt de crise.

Art. 4. — La gestion du Conseil
d'Etat pendant l'année 1931 est
approuvée.

IJCS comptes et la gestion
du Conseil d'Etat en 10» 1,

au parlement
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DEUIL RAPIDE ]
Teinturerie Obrecht [j
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Venez k mol vous tous qui ete*
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Matth. 11, 28.

Monsieur Edmond Petitpierre et
ses enfants ; Madame veuve Henri
Schild-Petitpierre et ses enfants :
René, Jean-Pierre, Claude et Roger,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Ernest Wuilleumier et leurs enfants :
Hélène, Jacqueline et Georges, à
Peseux ; Monsieur et Madame Ed-
mond Petitpierre et leur fille Clau-
dine, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame René Petitpierre et leur fille
Hélène, à Neuch&tel ; Madame et
Monsieur Marcelin Renaud-Petit-
pierre et leur fils Edgar, à Neu-
châtei ; Madame et Monsieur Paul
Borel-Petitpierre et leur fille Eliane,
à Paris ; Madame et Monsieur Chris-
tian Jossi-Petitpierre, à Grindel-
wald ; Mademoiselle Eugénie Petit-
pierre, à Neuchfttel ; Madame et
Monsieur Léon Renaud-Petitpierre
et leur fille Elisabeth , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Petit-
pierre et leur fille Edmée ; les en-
fants et petits-enfants de feu Numa
Saam , en Angleterre, à la Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, et les familles
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien chère
épouse, maman , grand'maman , bel-
le-mère, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame Marie PETITPIERRE
née SAAM

que Dieu a reprise à Lui subitement
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 avis tient lien de lettre de faire part.

La Commission scolaire, le direc-
teur et le corps enseignant du coî-
lège latin ont le vif regret d'annon-
cer le décès de

Madame Marie PETITPIERRE
épouse de Monsieur Ed. Petitpierre,
concierge.

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

Ce soir à 20 h. 30 à l'Aula
sous les auspices de BeUes-Lettres

Conférence Guglielmo Ferrero
La Russie de Pierre-le-Grand

aux bolcheviks
Prix des places : Fr. 1.65 et 2. fr. 20.

Location Th. Sandoz, « Au Vaisseau », et
le soir k l'entrée.

CHŒUR INDÉPENDANT
Répétition ce soir, mercredi,

au Collège latin
Causeries Pro Familia

L'alimentation de l'enfanS
par le Dr Robert CHABLE

avec film cinématographique
Mercredi 11 mal: Collège de la Maladière,
12 mai : Grand auditoire des Terreaux ;
17 mai : Collège des Parcs ;
18 mai : Collège de Serrières.
20 h. 15 EWTROËE GRATUITE

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en 9degrta centlg. |« S y^ _s.t \

| 8 § I | » 1 dominant da ¦

I 3 s M 1 J ûlrocfilort. eiBl

10 7.0 1 2.9 11.4 720.2 1.2 O. moy nuag.

10 mal. — Pluie Intermittente pendant
la nuit et Jusqu 'à 9 h. y,. Petites averses
par moments l'après-midi.

11 mal, 6 h. 30
Temp. : 6.5. Vent : S.-O. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 11 mal, 429.90

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux variable ; précipitations

peu importantes ; vent d'ouest modéré.

Bulletin météorologique
des C. F. F „ du 11 mai , à 6 h. 40

SS Observations c ., rr,.np CT VICUTIl laites m gares ™S5i TEMPS ET VENTgî CF. F. °"""* ,
280 Baie + 8 Nuageux Calme
543 Berne -f 6 » »
537 Coire + 4 » >

1543 Davos — 3 Couvert »
632 Fribourg .. -4- 5 Qq. nuag. »
394 Genève ... -- 7 Nuageux >
475 Glaris .... - - 5 Couvert »

1109 Gôschenen -f 1 Qq. nuag. »
566 Interlaken -f 6 » »
995 Ch.-de-Fds 4- 1 Tr. b. tps t
450 Lausanne . -- 7 Couvert »
208 Locarno ... --12 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f 11 » >
439 Lucerne ... + 7 Qq. nuag. >
398 Montreux . 4- 8 Nuageux »
462 Neuchâtel . -- 7 Tr. b. tps >
505 Ragaz - - 5 Nuageux »
672 St-Gall ... -f 5 » Vt d'C .

1847 St-Morltz . — 2 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" . -f- 7 Couvert »
537 Sierre - - 5  Qq nuag. »
562 Thoune ... -- 7 Couvert »
389 Vevey -- 7 Nuageux >
410 Zurich . . . .  4- 8 Couvert *


