
(Correspondance particulière.)

Vienne , cette capitale immense, d'un
Etat tout petit, cette ville charmante et
cosmopolite, où l'on parle allemand,
mais aussi hongrois et tchèque, italien
et serbe, français et anglais, cette vieil-
le résidence des Habsbourg, qui fut le
cœur d'un empire centralisateur, et qui
aurait dû être un empire fédéral pour
ne pas mourir, Vienne se passionne
pour le mémorandum de M. Briand, et
pour les théories du comte Coudenho-
ye-Calergi, idéologue autrichien, aux
origines slaves et orientales, qui a re-
pris dans un mode plus actuel, l'idée
des Etats-Unis d'Europe de Victor Hu-
go, du conspirateur italien Mazzini , ou
de Sully, le ministre d'Henry IV. Quoi
d'étonnant à cela ? Par sa situation
géographique, par sa grandeur, par la
nature même de sa population, Vienne
n'est-elle pas déjà le foyer sentimental
et moral du monde fédéralisé de de-
main 1

Les grandes capitales absorbent im-
périeusement leurs étrangers. Le Bohê-
me de Montparnasse, devient très vite
Parisien. Ses habitudes ne sont-elles pas
celles des Français ? H fait de l'esprit
et de l'élégance. Il voudrait être gau-
lois. A Berlin, op n'échappe pas au
collectivisme. La ville vous engloutit
Et les spasmes de ses muscles d'acier
vous façonnent à ses mœurs. A Vienne,
rien de tout cela. Le Balkanique y de-
meure oriental. Le Français y reste
blagueur et gai. L'Allemand y trouve
une pâture à ses appétits collectifs. Et
le Slave y rêve à ses chagrins. On a
sans doute, à Vienne, plus que partout
ailleurs, le respect du régionalisme.
N'y voit-on pas passer chaqu e jour
quelque paysan tyrolien, slovaque, ou
croate, quelque riche campagnard de
Carinthie, de Styrie ou de Bohême ?
Et n'y célébre-t-on pas sans cesse l'art
tchèque, celui de Hongrie, de Bavière
ou du Salzbourg ? A Vienne, cette ville
qui, par le nombre de ses habitants, est
la quatrième grande capitale de l'Eu-
rope —- Londres, Paris, Berlin, Vienne
— le provincial n'a point honte de
sa province, alors que le provincialisme
est hué partout ailleurs. Et c'est là
sans doute lés raisons pour lesquelles
on s'intéresse tant, ici, aux idées de
M. Briand ; mieux, qui font tant aimer
l'homme des Etats-Unis d'Europe, que
chaque semaine, tous les journaux, tou-
tes les revues, tous les magazines, tous
•les cinémas de Vienne et d'Autriche,
reproduisent mobile ou immobile , muet
ou parlant.

Car, en fait, que propose M. Briand?
H propose, comme le comte Coudenho-
ve-Calergi, une entente régionale, bien
plus qu'une Confédération européenne
ou des Etats-Unis comme ceux de l'A-
mérique du nord. Et c'est cette idée
d'entente régionale qui enchante Vien-
ne et enthousiasme les journali stes au-
trichiens.

Dès septembre de l'année dernière,
on se passionna, à Vienne, pour l'idée
d'une union régionale des Etats d'Eu-
rope. Et cela coïncidait avec la réfor-
me constitutionnelle, à laquelle prési-
dait le chancelier Schober, et qui avait
pour but de décentraliser les pouvoirs
autrichiens, pour donner plus de poids
a la politique fédérale. Puis vinrent les
différents voyages de M. Schober à Ro-
me et à Berlin, à Paris et à Londres.
Le chancelier, après avoir présidé à
une décentralisation dans le domaine
de la politique intérieure, devait en
quelque sorte décentraliser encore dans
celui de la politique extérieure. Depuis
la guerre, l'Autriche républicaine, sub-
ordonnée à l'idée d'Un rattachement à
l'Allemagne ou attendant une révolu-
tion communiste , n'avait jamais mani-
festé sa conscience d'Etat européen ,
rouage de la vie européenne, d'une
manière aussi frappante. A plus forte
raison s'enthousiasme-t-on aujourd'hui,
à Vienne pour le mémorandum de M.
Briand.

Mais toute médaille a son revers. La
presse pangermaniste d'Autriche voit,
dans une fédération européenne, une
entrave à ses ambitions impérialistes.
Aussi s'empresse-t-elle de jeter des dou-
tes sur la réussite de la tentative du
ministre français. D'autre part, l'«Ar*
beiter-Zeitung », organe du parti so-
cialiste des Breitner et des Seitz, écrit
que le gouvernement français emploie
l'idée de l'union européenne pour les
buts étroits et dangereux de la bour-
geoisie française I Mais les théoriciens
pangermanistes et communistes trou-
veront-ils toujours moyen de servir
leurs causes ?... Ce qui est certain , c'est
que la « Neue Freie Presse » aura ex-
primé l'opinion de la forte majorité
autrichienne , en écrivant en une méta-
phore sibylline, que le mémorandum
de M. Briand pouvait être comparé à
un arc-en-ciel annonçant l'union de
toutes les nations de cette Europe, que
le danger de guerre secoue encore au-
jourd'hui.

Pierre JEANNERET.

Vienne
et la fédération européenne

La joyeuse aventure
Il g a vingt-cinq ans que le « Matin*

organisa, d'Alger à Toulon, uhe course
de canots automobiles dont pas un
n'atteignit le but, balayés qu'ils furent
tous par une mer démontée qui permit à
peine à une escadre officielle de con-
voi de recueillir canots et concurrents.

M. G. de Pawlowski en rappelle le
souvenir dans « Cyrano », et cette page
mérite d'être reproduite pour l'aventure
dont il fu t  le héros avec Alphonse Al-
lais, le joyeux humoriste :

Cependant, toujours en l'absence des
concurrents, de plus en plus fantoma-
tiques, le programme des fêtes se dé-
roulait un peu partout dans Toulon.
Pour ma part , j'errais à l'aventure, as-
sez désemparé, lorsque j'eus la chance
inouïe et inoubliable de rencontrer à
une terrasse de café mon grand et ex-
cellent ami Alphonse Allais. Alphonse
Allais, vous le savez, ne riait jamais.
Avec ses cheveux grisonnants, sa figu-
re colorée d'Anglo-Normand flegmati-
que, il ne s'ennuyait cependant jamais,
même lorsqu'il était seul, car, mieux
que le roi de Bavière, il savait se jouer
à lui-même une comédie dont il était
le seul spectateur amusé. Je le trouvai
en grande discussion financière avec
deux , dames de mœurs maritimes qui
voulaient à toutes forces prendre place
à la table du café devant laquelle Allais
était assis. Très posément, Allais expo-
sait à ces dames les frais qu'il avait dû
engager pour acquérir cette place et,
après leur avoir proposé de s'en aller
pour trois francs cinquante, il consen-
tit à se retirer pour trois francs. Je
dois à la vérité d'ajouter qu'il ne tou-
cha point le prix exigé et me rejoignit
de bonne grâce.

Nous errâmes ainsi quelque temps
dans les rues de Toulon jusqu'au mo-
ment où nous atteignîmes le port. Là
un joli petit paquebot pour voyageurs
frappa nos regards, il était amarré au
quai, couvert de drapeaux multicolores
et à son grand mât flottait le pavillon
du « Matin ». Nous apprîmes que c'é-
tait'là le navire qui attendait « les in-
vités du « Matin », dont M. Thomson,
ministre de la marine, pour la visite
de l'escadre qui devait avoir lieu l'a-
près-midi.

Nous nous consultâmes, Allais et
moi ; en somme, nous étions les invités
du « Matin », ce bateau nous était des-
tiné ; nousrne saviûns 'que faire; mieux
valait visiter immédiatement l'escadre.

Après avoir franchi la passerelle,
nous nous heurtâmes au capitaine
qu'Alphonse Allais interpella avec une
certaine audace :

— Capitaine, nous voici ; vous pou-
vez partir. . '
. , Le capitaine leva au ciel des bras
impuissants et répondit simplement :

— Je suis désolé, Messieurs, mais
j'ai l'ordre formel de ne partir que
sur les instructions de M. Durant, du
« Matin ».

— Parfait ! répondit Allais avec fleg-
me. et, se tournant vers moi :

— Veuillez, je vous prie, aller dire à
M. Durant, du « Matin » de venir don-
ner les ordres nécessaires; une consi-
gne est une consigne; le capitaine a
raison.

J'hésitais encore, lorsque je vis, par
bonheur, passer sur le quai le frère de
Pierre Laffitte qui, lui aussi, errait ; dé-
sœuvré dans les rues de Toulon. Je
descendis du bateau et le mis au cou-
rant de l'aventure. Mué pour la cir-
constance en M. Durant , du « Matin »,
Jean Laffitte vint avec autorité trouver
le capitaine et lui dit ces simples mots:

— Je suis M. Durant , du « Matin ».
Vous, pouvez partir.

Une consigne militaire a ceci d'admi-
rable qu'on ne saurait la discuter un
seul instant. Immédiatement, les passe-
relles furent retirées, les amarres lar-
guées et la machine, qui attendait sous
pression , mise en mouvement. Ce fut
ainsi que, quelques minutes après , grâ-
ce à 1 indiscutable autorité d'Alphonse
Allais, nous nous éloignâmes du port
pour aller visiter l'escadre de la Mé-
diterranée. A vrai dire, nous n 'étions
que trois sur ce vaste bateau , mais nous
n'en fûmes que plus à l'aise. La récep-
tion fut partout cordiale : des officiers
de marine, d'une politesse exquise, nous
attendaient au haut de l'escalier de
chaque cuirassé, nous nous introduisî-
mes avec intérêt dans les tourelles blin-
dées, nous assistâmes à la savante ma-
nœuvre des canons, nous nous intéres-
sâmes au sort des équipages, aux dé-

tails techniques et aux chiffres que l'on
nous donna; cela dura quelques heures,
et nous ne rentrâmes qu'à la. nuit au
port.

Je puis vous avouer, après vingt-cinq
ans, que ce ne fut pas sans une cer-
taine anxiété, car je me figurais volon-
tiers quelques centaines d'invités du
« Matin » hurlant de rage sur le quai
de Toulon et entourant le ministre de
la marine et sa suite... Mais non, lç
quai était désert ! Comment les choses
s'étaient-elles arrangées? Je l'ignorerai
toujours. Quant à Alphonse Allais, la
plus mince inquiétude ne sembla même
point l'effleurer.

— Je crois, me dit-il simplement, que
la stricte politesse exige que nous al-
lions assister ce soir aux différentes re-
présentations organisées par le « Ma-
tin » dans les théâtres de Toulon.

Nous allâmes ainsi, tout d'abord,
dans un grand music-hall dont j'ai ou-
blié le nom et dont le bar était fermé ;
ceci parut contrarier quelque peu Al-
phonse Allais qui, installé sur un haut
tabouret, se contenta de donner aux
habitués quelques explications confi-
dentielles sur la fermeture du bar. Les
habitués se retiraient consternés sans
soupçonner un seul instant que la sal-
le étant louée par le « Matin », celui-ci
n'avait pas cru devoir, pour une soirée,
s'occuper du bar.

— On s'ennuie ici, me dit Allais ; si
nous allions dans l'autre théâtre ?

Nous sortîmes, et Allais, sans la
moindre hésitation, se dirigea vers les
landaus officiels qui stationnaient de-
vant la porte ; il donne l'adresse d'une
voix autoritaire au cocher qui fouetta
ses chevaux, et nous partîmes ainsi
dans les rues illuminées de Toulon aux
acclamations d'une foule en délire ; Al-
lais saluait gravement, je gardais l'at-
titude discrète d'un jeune chef de ca-
binet ; nous arrivâmes ainsi dans l'au-
tre music-hall, où la représentation
battait son plein. Au contrôle, Allais
jeta ces simples mots :

— Si Thomson vient, vous lui direz
que nous l'attendons à l'intérieur.

Dans les coulisses, nous trouvâmes
Polin habillé en pompier et adossé à
une cheminée en carton ; Allais, tout
aussitôt, lui adressa un impressionnant
discours, louant sa bravoure, son dé-
vouement au feu, puis il le décora
d'un ordre, inconnu par ailleurs, de la
Chancellerie.

Nous ressortimes quelques instants
après, toujours acclamés par une foule
en délire, et nous nous fîmes recon-
duire à notre hôtel. Tout espoir était
perdu de voir, arriver jamais les con-
currents d'Alger-Toulon, mais, grâce au
« Matin », grâce, je dois dire également ,
à Alphonse Allais, les fêtes n'avaient
manqué ni d'imprévu, ni d'une certai-
ne gaieté, je parle pour nous, naturelle-
ment, sans pouvoir deviner quelles
furent, les impressions exactes des au-
tres. G. de PAWLOWSKI.

(Corresp ondance narticulière)

Les Copiaus joueront l hiver pro-
chain au Vieux Colombier, à Paris. H
n'est pas besoin de présenter leur trou-
pe aux lecteurs d'un journal suisse.
Qui ne se souvient avec émotion de
l'« Illusion », de la « Danse de la ville
et des champs » et des « Jeunes gens et
l'Araignée ou la Tragédie imaginaire»?
On n'a .peut-être pas oublié non plus
M. Oscar Trique, ce type hallucinant.
Pour moi, j'ai eu l'autre jour la chance
de causer une heure avec lui. Il a beau-
coup changé, il a perdu son énorme
tête de clown et sa figure rougeaude
de miséreux qui dort en plein jour sur
les quais et rôde la nuit autour des
Halles. H est devenu un personnage, un
directeur de troupe - et ¦•  s'appelle M.
Saint-Denis. A partir de l'hiver pro-
chain, il donnera, entouré de tous les
Copiaus, une série dei représentations
au Vieux,Colombier, qui était dès 1924
devenu un cinéma et fut la première
salle de spectacle spécialisée. En 1930-
1931, le Vieux-Colombier, ainsi que
l'annonce un communiqué à la presse,
outre son exploitation régulière de ci-
néma, inscrira à son programme une
saison de trois mois consacrée au théâ-
tre. Les Copiaus donneront sous le nou-
veau nom de « Compagnie des Quinze »,
leur première saison d'essai à Paris.

Le Parisien qui lit dans son journ al
l'annonce des nouveaux spectacles, s'il
n'a pas assisté par hasard en Belgique,
en Suisse ou en Bourgogne, à une re-
présentation de la jeune troupe, ne
saura se faire une idée de la richesse
et de la nouveauté du spectacle qu'il lui
sera donné de voir cet hiver. H pense-
ra peut-être à la « Nuit des rois » ou. à
l'une ou l'autre des merveilles d'autre-
foi s, où l'on put voir jouant ensemble
Copeau, Jquvet et Bouquet, • mais, ce
temps-là est passé. La saison qui vient
ne sera peut-être pas moins belle et,
bien que M. Saint-Denis, qui a la pru-
dence d'un vieux loup de mer, parle
d'essai , il me plaî t cle traduire : succès.
Ce qui m'autorise à le faire, c'est le
passé de la troupe, les preuves qu'elle a
faites ; le fait qu'un beau jour, le maî-
tre étant absent, les Copiaus furent
amenés a composer une pièce, a en
écrire la musique, brosser leurs dé-
cors et faire leurs costumes, bref , à
monter tout un "spectacle et cela en
trois mois et en partant de zéro ; la
conscience qu'ils ont que le théâtre
n'est pas uniquement un genre littéraire
et n'est pas non plus un prétexte à mise
en scènes, mais une œuvre d'art où
concourent, sous le contrôle de l'es-
prit, les mots, les gestes, le décor, la
musique et la lumière. Tout cela nous
fait augurer mieux de leur avenir que
s'ils avaient devant eux , au lieu . de
leur richesse d'expériences et de ta-
lent, les millions de Rotschild ou le
capital qu'ils cherchent encore , mais
qu'ils sont assurés de réunir prochai-
nement.

Billet parisien

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Un monument original
On se lasse des statues de pierre, de

marbre ou de bronze sur leurs socles
plus ou moins grands. Mais voici du
nouveau.

La première locomotive à vapeur qui
a été employée en Allemagne fut cons-
truite en 1864, à Deutz, qui est aujour-
d'hui un des plus grands quartiers in-
dustriels de Cologne.

Comme cette locomotive se trouve
encore dans un parfait état de conser-
vation , la Société des mécaniciens alle-
mands a décidé, pour fêter le jubilé de1
sa fondation , de faire don de cette ma-
chine historique à la ville de Cologne.

La locomotive sera installée sur une
place publique ou dans un jardin dans
le quartier où elle fut construite, il y
a 66 ans.

La cérémonie inaugurale de ce mo-
nument inattendu aura lieu prochaine-
ment avec une grande solennité.

Cette locomotive a bien le droit de
cité comme tel ou tel autre monument
affirmé artistique.

Tout de même l'effet en sera curieux.
I_es Folies-Bergère
économies en Italie

Les Turinois ont mal reçu la troupe
parisienne des Folies-Bergère venue
pour y donner, comme début en Italie,
la revue «Un soir de folie ». Bien avant
le lever du rideau, l'immense salle du
théâtre Chiarella était comble d'une
foule attirée par une réclame aussi ou-
trancière que tapageusement tendan-
cieuse. Ce public a été férocement pu-
ni de sa curiosité. Dès le premier acte,
il eut l'impression d'un spectacle vul-
gaire parce que salé, ennuyeux, ingrat
pour les yeux, sonnant mal aux oreil-
les dans le récit décousu et de très mau-
vais goût.

H se fâcha et, sans pitié pour les pau-
vres girls, et sous les rafales de sifflets
stridents, le rideau fut baissé. Mais là
ne se borna pas la manifestation. Le di-
recteur ayant éteint toutes les lumières,
le public suppléa à l'obscurité en allu-
mant des briquets pendant le chant de
la divette italienne, Isa Bluette, d'une
œuvre du pays populaire, saine et de
bon goût.

Cosi e finita la cornedia ! « Un soir de
folie » avait vécu en Italie ; la tournée
des Folies-Bergère reprit , le lendemain ,
le chemin de l'accueillante France, ju-
geant suffisante, cette expérience d'ex-
portation.

Quand serons-nous citoyens de S Europe ?
Voici une semaine que la nouvelle

grande idée de M Briand se balade à
travers l'Europe, volant de capitale en
capitale. Sans doute, ici ou là, a-t-elle
déjà échoué dans quelque grand car-
ton vert qui n'attend plus que la pous-
sière.

Somme toute, M. Briand doit être un
peu déçu. Le projet de fédération eu-
ropéenne ne paraît pas avoir provo-
qué dans l'opinion les vagues d'enthou-
siasme ou les remous que son auteur en
attendait.

On sait que le Danemark dira oui.
L'Italie se tait ; elle fait bien, car, après
le discours de Florence où le duce a
proclamé la beauté supérieure des ca-
nons et des mitrailleuses, il y aurait
quelque hypocrisie à accueillir avec
des superlatifs d'admiration une nou-
velle tentative de rapprocher les peu-
ples.

En Allemagne, on se montre disposé
à discuter, à examiner le projet , mais,
comme l'écrit la « Germania » :

«La condition de ia collaboration al-
lemande est la « communauté » et non
«la marche à la remorque de la Fran-
ce ». Et cette communauté est inima-
ginable sans la suppression des «inéga-
lités» qui font actuellement de l'Allema-
gne un Etat de moindres droits. »

Ce qui veut dire : L'Allemagne veut
bien collaborer quand on aura revisé
le traité de Versailles et aboli les der-
nières obligations financières. .,

Les Polonais, eux, se demandent si
les idées de M. Briand sont suffisam-
ment crjstalisées, assez nettes et préci*
ses, pour .qu'on puisse faire de ce pro-
jet un instrument concret de propa-
gande et d'action politique.

Quant à notre pays, ri n'a pas encore
répondu officiellement, mais il . pour-
rait signaler à la France, comme le
faisait remarquer le journal royaliste
de Paris avec ironie , qu'elle a une bel-
le occasion d'appliquer d'ores et déjà
ses généreuses théories en maintenant
le statu quo dans les zones savoyardes,
où précisément on a supprimé la guer-
re économique.

Et en France ? Naturellement, les
journaux-girouettes et gouvernementaux
à vie ont fait couler les louanges dans
toutes leurs colonnes. La presse_ de
droite se montre beaucoup plus réser-
vée et si la presse de gauche ne peut
faire autrement que d'encenser ce qui
vient de M. Briand, certains hommes de
gauche, de ces hommes--intelligents que
le pouvoir grise au point de leur faire
perdre le sens des réalités, mais dont
l'esprit critique est aiguisé par la cure

d'opposition , ceux-là ne craignent paâ
de mettre en lumière les points faibles!
du projet

Ainsi, M. Herriot, parlant récemment
dans une réunion électorale, a pu dire:;

« Si je suis d'accord avec l'idée de
M. Briand , pour une partie-de son pron
gramme, je fais, avec une respectueuse
sympathie, certaines réserves. H pro-
pose de faire d'abord un pacte euro-!
péen. Je crois, quant à moi, que l'on al
un peu abusé des pactes. Ou bien l'onj
veut qu'ils soient précis et l'on n'abou-
tit pas ; ou bien l'on veut se mettre?
d'accord à tout prix et l'on réduit lesi
affirmations à des formules vagues. Sî
l'accord n 'intervient pas, la Fédération'
européenne est compromise, et si l'on;
veut absolument trouver une formule!
d'unanimité, ce pacte ne signifie plus!
rien. .

Selon moi, il faut d'abord' constituer!
un organisme de travail, afin de régler
tous les problèmes dont la solution!
peut être immédiate. Quand les repré-
sentants de l'Europe auront pris!
l'habitude de travailler ensemble*quand ils auront constaté les ser-i
vices qu'ils peuvent se rendre, ilsi
concluront pendant un certain nombre!
d'années une série de pactes, qui le^
conduira un jour au pacte unique. »

C'est bon signe, sî même les pluS
chers amis de M. Briand commencent
à s'inquiéter de ses crises bisapnuelle^
de « pactomanie générale ».

L'homme de Locarno s'imagine, eiâ
effet, qu'une signature et mieux encore!
une multitude de signatures et de ca-
chets au bas d'un parchemin, suffisent
à dissiper toutes les difficultés.

Le maire de Lyon attire respectueu-
sèment son attention sur le fait que]
les accords, les pactes, aussi bien ce*
lui de Locarn o que le padte Kellogg,
ne peuvent, pour contenter tout lej
monde, que s'exprimer en formules va-
gués, ouvrant la porte à lotîtes les in.
terprétations, donc à toutes les infrac-
tions.

Essayez de serrer le texte, de preS-
crire' une obligation dans une formé
qui n'admet aucun commentaire, né
souffre aucun biais, et plus personne)
ne voudra signer. ' y

Aussi , M. Herriot juge-t-il "dé bonne-
polit ique de ramener, aussi doucement
que possible, M. Briand sur la voie dé
la prudence et de la patience.

Voilà qui suffit, à prouver que noua
n'aurons pas encore, demain, le plai-
sir de nous intituler « citoyen de l'Eu-*
rope ». G. P.

Le vampire de Dùsseldori
est arrêté

DUSSELDORF, 25 (Wolff) . — La po-
lice criminelle a arrêté samedi, à 15 h.,
le meurtrier de Dusseldorf : un nommé
Pierre Kirten, ouvrier, né le 26 mai
1883, à Mulheim sur le Rhin. L'arres-
tation a été opérée si inopinément que
Kirten, sans autre, a avoué avoir violé
récemment une jeune fille. Dans la sui-
te de l'interrogatoire, il a également
avoué être l'auteur des crimes commis
l'an passé à Dusseldorf.

La police criminelle a été mise sur
la trace de Kirten par une lettre qu'une
jeune fille adressait à une de ses amies
et dans laquelle elle disait que, le 14
mai, il lui était arrivé quelque chose
d'incroyable. L'enquête a établi que la
jeune fille, une servante, avait été in-
vitée par un inconnu à se promener
dans la forêt. La jeune fille ayant re-
fusé, l'inconnu la saisit au cou et

^ 
la

violenta. La police criminelle, avec l'ai-
de de la servante en question, réussit
à trouver le domicile de l'agresseur.

Kirten a été conduit samedi après
midi déjà sur les lieux des crimes de
l'an passé et il a été invité à les re-
constituer dans tous leurs détails, ce
qu'il fut à même de faire. Des recher-
ches étendues sont en cours pour ob-
tenir une preuve irréfutable de la- cul-
pabilité de Kirten dans chaque cas. Une
des jeunes filles attaquées à Dusseldorf
a reconnu Kirten comme étant l'auteur
de l'agression.

DUSSELDORF, 26 (Wolff) . — De
nouveaux renseignements sont com-
muniqués au sujet de la personnalité de
l'assassin de Dusseldorf. L'ouvrier Pe-
ter Kirten habitait depuis plusieurs
années avec sa femme, une mansarde
meublée. C'est à l'aide de la servante,
attaquée le 14 mai que la police par-
vint à découvrir le logement de Kir-
ten qui fut surveillé depuis jeudi. Mais
Kirten ne rentra pas à son domicile
jeudi et vendredi. Un rendez-vous fixé
avec sa femme, aboutit samedi après-
midi, à l'arrestation de Kirten par plu-
sieurs agents.

Les dises de Lôbeek
BERLIN, 23. — Deux experts sont at-

tendus à Lùbeck, où ils se livreront à
une minutieuse enquête sur les vices dii
vaccin préparé, puis employé par les
praticiens allemands.

Dans la « Gazette générale d'Allema-
gne », le professeur Wolff , de l'Univer-
sité de Berlin, reconnaît que toutes les
précautions sont prises à l'Institut Pas-
teur, à Paris, pour éviter de pareils
mécomptes, et il se demande s'il en a
bien été de même à Lùbeck.

A Berlin et dans de nombreuses au-
tres villes allemandes, un très grand
nombre d'enfants ont été vaccinés avec"
succès. i

Le sérum Calmette mis en causé !
Le service de santé de Liibeck aussi
BERLIN, 23. — La commission dii

budget du ministère de l'intérieur du
Reich a poursuivi avant-hier soir ses
délibérations. Le docteur Moses, député
social-démocrate, a parlé des décès mys-
tèrieux de Lùbeck et a dirigé de violen-
tes attaques contre le directeur de l'hô-
pital et . le chef du service de santé de
Liibeck.

L'orateur déclare que contrairement
aux affirmations du service de santés
les répercussions nuisibles du traite-i
ment Calmette étaient connues à l'é-
tranger. En France, des savants et des
médecins se sont opposés à employer
celte préparation dangereuse.

A la Charité de Paris, a ajout é le
docteur Moses, on a constaté un si
grand nombre de décès rapides à la
suite de l'inoculation du B. C. G. que
les médecins ont refusé catégorique-
ment d'appliquer de traitement. Le ser-
vice sanitaire de Vienne, lui aussi, n'a
pas voulu introduire le B. C. G. avant
d'avoir des preuves incontestables de
son innocuité.

Des expériences sur animaux faites
à Dusseldorf , a continué l'orateur, ont
démontré que la préparation du profes-
seur Calmette dans sa composition pré-
sente ne saurait jamais être appliquée
à des hommes.

L'inoculation des nourrissons de Lù-
beck avec cette préparation a donc été
une expérience dangereuse. Mais, mê-
me après le premier décès, le service
de santé de Lùbeck a attendu vingt
jours avant d'envoyer un rapport au
service sanitaire de Berlin.

En terminant , l'orateur demande le
renvoi du directeur de l'hôpital de Lù-
beck et du chef de service de santé de
cette ville.

C'est le docteur Wirth , ministre de
l'intérieur du Reich, qui a répondu à
celte interpellation. Il a déclaré qu'il
avait envoyé à Lùbeck un conseiller
ministériel qui prendrait sur place les
informations sur la catas.-ophe.

Les services sanitaires de Lùbeck an-
noncent que le nombre des nourrissons
décédés est de 22. Il a été établi d'une
façon positive que 19 nourrissons sont
morts à la suite cle rinocu,°tIen avec
Ja préparation du professeur Calmette.
Ginquante»six enfants sont encore ma-
lades. s . J
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Vous trouverez...

Le travail de raccordement du Viège-Zermatt avec le tronçon Viège-Brigu e
commencé en octobre dernier vient d'être terminé. La ligne a 8 km. 500. . A Gamsen
où se trouve le quartier général de l'entreprise, une petite fête a eu lieu. La fête

d'inauguration est prévue pour la fin du mois.
La poge de la nouvelle ligne Viège-Brigue a réalisé le rêve longtemps entr-syu dc

trains directs Zermatt-Sa.nt-Moritz.

Viège-Brigue

Scènes d'horreur" •- • '-
DJEDDA (Arabie), 24 (Havas). —

Des rescapés du vapeur « Asia » rap-
portent les scènes d'horreur dont ! ils
ont été les témoins. La chaleur dégagée
par l'incendie était telle que les chairs
des nombreuses victimes qui gisaient
sur le pont se boursouflaient. Une cen-
taine de pèlerins, pour nepas périr dans
les flammes, se sont ouvert la gorge.

Deux canots de sauvetage qui avaient
été mis à la mer ont été pris d'assaut
par les pèlerins dont la plupart sont
tombés à l'eau. Nombreux sont ceux
qui, résignés à leur sort, sont demeurés
sur le pont où ils se sont mis à prier.
Il ne subsiste absolument rien du na-
vire et l'on craint qu'il y ait 200 vic-
times.

Cent douze morts >
DJEDDAH, 25. — Samedi après-midi ,

le feu n'avait pas encore entièrement
consumé l'« Asia ». Celui-ci n'est plus
maintenant qu'une épave noircie et dé-
chiquetée.

Le total des victimes se monte actuel-
lement à 112 et l'on découvre encore
des cadavres rejetés par la mer. - .

Tous les membres de l'équipage; ont
été sauvés.
• Les pèlerins survivants sont repartis
samedi à bord du « Belgrano ».

L'incendie à bord du vapeur
des pèlerins

NEW-YORK, 24 (Havas). — On a ar-
rêté un Anglais, M. Arthur Tatham, qui
sera poursuivi, ainsi que la firme com-
merciale dont il est directeur, pour im-
portation de spiritueux en Amérique.
20,000 dollars ont été demandés comme
caution. C'est la première fois qu'une
maison étrangère est poursuivie pour
contravention à la loi de prohibition.

On s'attend à des révélations qui feront
du bruit

NEW-YORK 25 (Reuter) . — L'An-
glais Arthur Tatham , arrêté pour in-
fraction à la loi de prohibition, au-
rait, selon les agents fédéraux , reçu
des commandes importantes et aurait en
sa possession une liste intéressante de
clients éventuels.

L attorney général, M. Watts, a dé-
claré que cette liste pourrait par là sui-
te être publiée , ce qui a causé une
grosse émotion et, sans douté, ' quelque
peu alarmé certains œilieus;

Une maison anglaise poursuivie
aux Etats-Unis pour avoir f ait

la contrebande de l'alcool



Crédit Foncier de Bâle
, Capital-actions : f r. 4,000,000

Nous émettons actuellement des

Obligations 5 % avec droit de gage
Titres d'un emprunt de fr. 5,000,000 de 1930

Remboursables le 1er mai 1942
dénonçables à partir du 1er mai 1940

Titres au porteur de fr. 1000. Coupons aux 1er mai et 1er novembre

GARANTIE : Nantissement auprès de la Société Anonyme Fiduciaire
Suisse, à Bâle, de titres et de créances hypothécaires d'un capital ainsi que d'un
rendement au moins égaux.

ADMISSION prévue aux Bourses de Bâle, de Zurich et de Genève.

Prix de vente : 100•/.
plus 0.60 % pour le demi-timbre fédéral sur titres

Les demandes et versements sont reçus :

à la Caisse de notre Société à Bâle,
par la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et tous les autres sièges,

succursales et agences en Suisse de cet Etablissement
par la Banque d'Alsace et de Lorraine, Succursale de Bâle, à Bâle et

son agence de Genève,
par MM. Speiser, Gutzwillcr & Cie, à Bâle.

Bâle, mai 1930.
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Maître ROCO vous apprend la nouvelle:
Même au détail, dans leurs grands seaux,
Elles resteront fraîches et belles,
Ces fines Confitures ROCO!

Essayez ces seaux avantageux ROCO de

5 k9s - Ï̂3liy 3 kgs.̂ fiP 1 kg.j§|y

Conservenfabrik Rorschach A.-G.

SM BB

I 17 JUIN I
. i 3-T A l'occasion de la Fête ro*. H
yy | mande de lutte et de la grande 7-

j fête de nuit à Fribourg, un train
:j spécial permettra aux populations du

•M lac et de Neuchâtel d'assister au pro- ;
B gramme complet de la fête et en parti- r ;

> culier à l'illumination des rochers, chu- ' •
i tes et vallée de la Sarine. i y ,

M Départ de Fribourg .. 22 h. 30 |
1 _? Morat 23 h. — m

y ]  » Anet 23 h. 20 |;
M Arrivée à Neuchâtel .. 23 h. 43 ' .y

1 Billet Neuchâtel - Fribourg : Fr. 4.40. |
i S'inscrire à l'avance gare de Neuchâtel. ?y

y. j  La fête de nuit commencera à 20 h. 15 î
•. i avec un brillant concert du corps de 7.

j musique de landwehr. Chant des ar-
ia maillis. Tableaux vivants. I

JEUNE FILLE
18 ans, parlant un peu français,
au courant dea travaux de ména-
ge cherche place. S'adresser poste
restante No 6, Peseux.

PLACES
Jeune fille

pouvant coucher chez ses parents
est demandée pour s'occuper d'un
petit ménage los Jours de semai-
ne seulement. — Ecrire sous L.
V. 532 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bonne à tout faire
sachant bien cuire est demandée
pour ménage soigné, à côté de
femme de chambre. — Entrée à,
convenir. Bons gages. S'adresser
à Mme A. Schmid, Pertuls du
Soc 16.

On demande à Zurich

bonne à tout faire
sachant coudre et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné de
trois personnes. Offres, certifi-
cats et photo à Brenner, Seefeld-
strasse 99, Zurich.

On cherche

personne
de toute moralité d'au moins 20
ans, robuste, pour tous travaux
de cuisine et ménage. S'adresser
au Buffet de la gare, Bôle.

Cuisinière
bien recommandée, protestante et
pas en dessous de 25 ans, de-
mandée pour Genève. S'adresser
par écrit avec références et pho-
tographie à Mme Camille Barbey,
Cologny près Genève, JH 31044 A

EMPLOIS DIVERS

JEUNE FILLE
bonne éducation, s'occuperait le
matin d'enfants de 4 à 6 ans,
pour promenades et petites le-
çons. Modestes rétributions. S'a-
dresser de 2 à 4 heures, Vauseyon
Gorges 8, 1er. 

Personne
expérimentée, soigneuse et très
entendue pour tous les travaux
d'un ménage soigné, accepterait
la direction d'un ménage, d'une
ou de deux personnes. Adresser
offres écrites à L. R. poste res-
tante, Peseux.

Dame se recommande pour
heures de

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 517

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

bon domestique
connaissant les travaux de la vi-
gne et du Jardin. Adresser of-
fres écrites à M. V. 499 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentissages

Apprenti dessinateur
Nous cherchons pour entrée

immédiate Jeune homme Intelli-
gent. Se présenter avec certifi-
cats d'école, & la NouveUe Socié-
té Anonyme des Automobiles
MARTINI , Salnt-Blalse.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser h Miss Bickwood, place Pia-
get No 7.

Le manoir aux loups
par 1?

Feuilleton
iie la « Feuille d'avis da Neuohâtol »

CHARLES FO-LEY

EH tout cas, bien du temps s'écoule-
rait avant d'en arriver à cette intimité,
car la jeune fille devenait de plus en
plus timide. Certes Derval, jadis, avait
été séduit par ses hardiesses innocen-
tes. Mais, à présent qu'il la connaissait
mieux, il préférait la Monnette d'au-
jourd 'hui, si touchante avec ses yeux
iapprofondis de larmes, si pleine de
grâce et de charme, si troublée, si trou-
blante ! Cependant, avec cette crainte
chaste du côté de Monnette, avec, de
son côté, ces engagements de respec-
tueuse réserve, comment sortiraient-ils
de cette impasse... d'amitié fraternelle ?

— Mal commencée, conclut philoso-
phiquement Derval, cette journée vient
de trop bien finir pour que je l'assom-
brisse de tracas prématurés. Un rôle
d'amoureux m'eût certes mieux conve-
nu que celui de frère aîné. Romanes-
que, spontané, mieux fait pour un bar-
bon sexagénaire que pour un homme
de vingt-huit ans, ce serment d'amour,
dont l'amour est exclu, est plus facile
à formuler qu'à tenir. Mais, puisque
je dois à cette inspiration sincère et
généreuse la réalisation de mon pre-
mier espoir, je serais bien ingrat de
m'en repentir. Coûte que coûte, je tien-
drai fidèlement ma coûteuse promesse.
Notre idylle a débuté sous les regards

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avoo la Société
des Gens do Lettrée.)

indulgents d'une sainte, laissons à cette
bonne sainte le soin d'amener le dé-
nouement. Elle y sera plus experte et
plus puissante que moi !

A vrai dire, le lendemain et même
les jours suivants, ce rôle de grand ca-
marade dévoué, déférent, de complai-
sance inlassable, fut loin d'être aussi
pénible que le redoutait Alin. Sans
risquer de donner aucune impression
de barbon sexagénaire, le « patron » de
Monnette sut se montrer attentionné
autant et plus que le meilleur des frè-
res.

Alerte, de belle humeur, ravie, après
tant de mois d'inertie forcée, de voir
son activité, son entregent et son ini-
tiative employés, Simonne se sentait
revivre et se multipliait. Loin des in-
quiétantes et muettes bouderies du
grand-père, loin des menaces, des aler-
tes et des embûches continuelles du
cousin, quelle exquise et joyeuse sen-
sation de délivrance !

Aidant une femme de ménage cha-
que matin, la peti te dactylo s'enve-
loppait d'un long tablier-blouse, se
coiffait d'une gentille marmotte, puis
elle aérait, époussetait, balayait , ran-
geait et mettait tout en ordre.

Ensuite, demoiselle de magasin, elle
faisait la montre, disposait et variait
l'étalage de façon à flatter l'œil , met-
tant les belles choses en valeur, dissi-
mulant les aulres.

L'après-midi, tandis que Derval cou-
rait de villas en châteaux, la petite Ro-
sel s'improvisait vendeuse. En cela ,
incomparable, elle excellait. A peu
près sûre de n 'être pas démentie , son
bel aplomb retrouvé, Monnette laissait
l'acheteur marchander âprement, puis
elle le retenait d'un semblant de con-
cession , l'amorçait d'un adroit boni-
ment souligné de regards, dt sourires
flatteurs, et finalement, elle l' -nferraii.
adroitement du prix !«¦. plus élevé.

Au retour d Alin , quelle joie et quelle
fierté de s'écrier :

— J'ai vendu le miroir de Venise
six cents, le fauteuil empire trois cents
et le guéridon Louis XVI quatre cent
vingt-cinq francs !

A ces bonnes nouvelles, il fallait au
patron une grande maîtrise de lui-
même et le fervent souvenir de sainte
Barbe pour ne remercier que d'une
phrase mesurée sa jolie demoiselle de
magasin.

— Combien vous m'êtes utile, ma
petite associée !

C'était le meilleur moment. Ensuite,
moins agréable, venait l'heure des
correspondances « lapées » et, la pire
de toutes, l'heure de la comptabilité.
La petite Rosel avait beaucoup de
peine à distinguer l'actif du passif , k
débrouiller le crédit du débit. Mais le
maître rectifiait sans impatience les
chiffres de son élève.

Jamais le grand frère ne grondait
la gentille sœurette.

Le matin et l'après-midi passaient ra-
pidement. Seuls paraissaient très longs,
très désœuvrés les repas pris au de-
hors et les soirs où l'on était forcé de
se séparer. La demoiselle de magasin
en souffrait moins que son jeune pa-
tron , car Mme Barroux, son hôtesse,
avait plusieurs pensionnaires et la jeu-
ne fille trouvait à qui parler. Une fois
retirée dans sa chambre, elle cousait,
elle lisait ; elle écrivait à sa tante Fla-
vie et à l'abbé Michelin. Elle se cou-
chait très tôt et, très lasse, dormait
béatement.

Le jeune antiquaire n'avait plus de
parents et ses rares amis ne le dis-
trayaient plus, depuis qu 'il avait choi-
si Monnette pour camarade. Même tard,
il ne sentait aucune envie de sommeil.
Ap.ès avoir, tout le jo ur, inlassable-
ment  disent, affaires avec maints
clienls, il eût très volontiers, le «oir,

fait de gentilles causettes avec Simon-
ne. Mais que de commérages si l'on
avait vu le patron se promener sur le
port ou dîner soit au restaurant, soit
chez lui, avec sa demoiselle de maga-
sin !

Toutefois, l'ennui d'une balade so-
litaire, la fatigue de longues et labo-
rieuses veillées, se dissipaient, comme
par enchantement, dès que la petite
Rosel, fraîche, pimpante et rieuse, ar-
rivait au magasin. Même par les jours
de pluie, Alin pensait : « Le soleil en-
tre avec elle. » Et tout haut , il deman-
dait :

— Ça va ? Bonnes nouvelles ?
AHant et venant, remplissant le lo-

gis de son gazouillement de fauvette,
Monnette l'amusait des incidents co-
miques de la pension.

Par crainte de raviver les soucis de
sa jolie secrétaire, Alin ne faisait ja-
mais allusion au manoir. Mais quand
Simonne avait reçu, poste restante,
quelque lettre de Mlle Breuil, elle con-
tait au long ce que le message conte-
nait d'heureux et résumait en quel-
ques mots les faits inquiétants.

— Tante Flavie semble avoir an-
noncé mon départ avec toute l'adresse
que je pouvais souhaiter , confiait la
jeune fille à Derval. Elle a éloquem-
ment plaidé les circonstances atténuan-
tes, sans dire ni comment ni où j'étais
partie. Le grand-père, assuré que je ne
réclamerais rien au notaire tant qu'on
me laisserait tranquille, n'est pas plus
pressé que cela de s'informer de mon
sort. Il semble avoir complètement
oublié sa petite-fille. Ce silence cache-
t-il une sourde rancune ou bien une
profonde indifférence ? Bien malin qui
le devinera t Mais que peut-il contre
moi ? Ne suis-je pas majeure ?

Ce qu'ajoutait Flavie et que taisait
Monnette, car elle parlait le moins pos-
sible du cousin, c'étaient le dépit et

la fureur inattendus de Jean-Louis. La
« mijaurée », sans doute, lui plaisait
beaucoup plus qu'il ne voulait l'avouer.
îl avait singulièrement pris goût à ce
jeu de galanteries rudes, grossières,
traversées de menaces et corsées de
guet-apens. Il trouvait peut-être aux
taquineries cruelles, dont il empoison-
nait la vie de sa cousinette, une âpre
distraction à l'ennui du manoir. Peut-
être était-ce aussi de cette seule façon
que le jeune loup cle Barville conce-
vait le flirt et l'amour. Flavie avait su
lui donner à entendre que la pauvre
Monnette avait quitté le logis fami-
lial pour fuir, avant tout et surtout ,
ses brutales et sournoises persécutions.
Sans que personne en sût rien , au blâ-
me de sa fille, Maître Breuil avait vrai-
semblablement joint ses reproches, car ,
malgré les assurances données, le mé-
fiant vieillard craignait une revendi-
cation possible de sa petite-fille, une
mise à jour des comptes de tutelle qui
rendraient le contrat de mariage de
« son gars » moins avantageux. Aussi
le grand-père pressait son héritier d'é-
pouser la grosse Zélie Capel. Jean-
Louis, qui n'était pas pressé, n'en dé-
rageait pas. De fait , pendant huit jours,
le cousin n'avait cessé de crier dans
les cabarets d'alentour qu'il vengerait
l'enlèvement de Simonne et assomme-
rait son séducteur. Pas d'autre moyen
d'apaiser ces colères que les noyer
dons le cidre et le calva.

Flavie sen désolait, Monnette n y
pouvait rien...

L'existence, dans le petit hôtel de
la rue Liais, coulait ainsi , paisible et
souvent joyeuse pour la demoiselle de
magasin ; plus agitée, plus fiévreuse
pour le jeune patron. Fidèle à son ser-
ment , il ne laissait rien voir de ses im-
patiences. Heureux des moindres con-
fidences que lui faisait Simonne, ni
avant, ni après, nar aucune question,

Derval n'essayait d'en savoir davan-
tage...

Au commencement d'avril, Alin fut
appelé à Paris où devaient avoir lieu
plusieurs ventes importantes. Un con-
frère proposait aussi de lui céder un
fonds des mieux achalandés et situé en
plein faubourg Saint-Honoré. Ces di-
verses affaires valaient le dérangement.
L'antiquaire, non sans regret, se déci-
da à partir et mît sa petite associée au
courant de son projet. Puis il demanda
dans un sourire un peu contraint :

— En mon absence, n'aurez-vous
pas trop peur des responsabilités ?

— Pas trop... J'ai un patron telle-
ment indulgent !

— Vous ne vous ennuierez pas ?
— Je ne m'en donnerai pas le temps!

Je profiterai de votre absence pour
achever l'inventaire et mettre à jour
mon travail en retard. Chaque soir , je
vous rendrai compte de ma journée.

— Et si, bien que je n'en aie nul dé-
sir , je prends le fonds du faubourg
Saint-Honoré, me suivrez-vous à Paris ?

— Je vous suivrai, répondit sponta-
nément et fran chement la jeune fille.

Puis, rose et confuse d'un consente-
ment si brusque, elle ajouta malicieu-
sement :

— Quoique ce soit un peu loin... de
la chapelle de sainte Barbe !

Alin saisit sa pensée et répliqua dans
un soupir de résignation :

— Croyez-vous que j 'aie besoin de
retourner au carrefour des Quatre-Til-
leuls pour me rappeler mon serment ?

— Non. Je vous rends justice, Mon-
sieur Derval : votre correction parfai-
te m'a donné toutes facilités dans un
rôle que j' avais bien peur de mal jouer.
Mais pourquoi m'écoutez-vons avec
cette physionomie plutôt— mélancoli-
que ?

(A suivrejf , JTg

DEMOISELLE, certain âge, de
bonne éducation, expérimentée
dans les soins à donner aux ma-
lades et dans le ménage,

cherche emploi
auprès de dame seule ou dons
petit ménage. Prétentions modes-
tes. Vie de famille désirée. Adres-
ser offres écrites sous A. B. 526
au burea u de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
si possible sachant un peut trai-
re, pour aider au travaux de cam-
pagne. Gages & convenir. — S'a-
dresser à Ulysse Cuanillon, Salnt-
Blalse.

qualifié pour travail soigné, trou-
verait de l'occupation tout de
suite. S'adresser : Usine Fahys
No 69, Neuchâtel.

ï LOGEMENTS
, A louer aux Chavannes 12,

pour le 24 Juin , deux chambres,
cuisine, petit bûcher. S'adresser
Etude Henri Chédel , avocat et
notaire, Saint-Honoré 3. 

A louer à Serrières
pour le 24 Juin, beau logement
de trois chambres et toutes dé-
Sendances. en plein soleU (rue
es Usines 4). S'adresser â M.

Bonny, Chavannes 12. 

A LOUER
pour séjour d'été beau grand
logement meublé. M. Jacot, Pe-
tites Crosettes 27, la Chaux-de-
Fonds. 

A louer pour St-Jean
superbe appartement
de huit cliambres et
dépendances, donnant
sur le Quai des Beaux-
Arts. Chauffage cen-
tral, salle de bains ins-
tallée. — .Etude Petit-
pierre et Hotz.

TERTRE , à remettre apparte-
ments de deux et trois cham-
bres et dépendances. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A remettre dès maintenant ou
pour époque à convenir apparte-
ment de quatre chambres aveo
«aile de bains, situé à l'ouest de
la ville. Prix fr. 1290.—. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer à Montmollin
tout de suite : 1» un logement
de deux pièces, cuisine, dépen-
dances, refait à neuf . Jardin, eau,
électricité ; une chambre peut
être partagée pour en faire deux
pièces. — Serait aussi louer pour
séjour à l'année ou autre, meu-
blé ou non,

2° Un logement entièrement
meublé, une chambre et cuisine,
deux Uts, berceau si on le désire.
S'adresser a Mlle Sigrist, Mont-
moUin.

Pour Saint-Jean,
rue du Château,

trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, 8, rue Purry.

CHAMBRES
A louer dans vlUa.

BELLE CHAMBRE
indépendante, avec mansarde at-
tenante, chauffage central, meu-
blées ou non ; vue superbe. S'a-
dresser « Beau Soleil » près de la
gare, rez-de-chaussée, Auvernier.

JoUe chambre non meublée In-
dépendante. Chauffage central.

Demander l'adresse du No 502
*va bureau de la Feuille d'avis.

PENSIONS
Jolies chambres et bonne pen-

sion. — Coulon 4, 1er. co.

LOCAL DIVERSES
A louer faubourg Lac

grands locaux avec bu-
reaux. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer pour garde-meubles ou
entrepôt,

local
ïàdépendant de 8 m. 50V5 m.
Adresser, offres écrites à L. A. 516 i
*xl bureau de la Feuille d'avis.

[ '*̂ S '
A louer rue des

Sfouïins (Maison Pé-
tremand) grand maga-
sin avec dépendances,
jouissance 84 juin. Etu-
de Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Demandes à louer
Famille solvable, de trois per-

sonnes, demande à louer dans
maison d'ordre,

appartement
de trois ou quatre chambres, pour
le 1er Juillet ou date à convenir.
Adresser offres écrites à B. S. 510
au bureau de la FeuUle d'avis.

OFFRES

jeune fie
active et sérieuse

cherche place
ou eUe aurait l'occasion d'appren-
dre le français et de se perfec-
tionner dans la cuisine et la
couture. Petits gages désirés ain-
si que participation éventuelle à
un cours de cuisine ou de cou-
ture. Offres sous chiffres 8. 21550
V. à PubUcltas. Bienne.

per-
danfi

Musée des Beaux-Art s - LE LOCLE

EXPOSITION
D'AFFICHES

de maisons suisses et étrangères

du 25 mai au 8 juin
Heures d'ouverture : 9 h. à 12 h., 14 h. à 18 h. et le soir de

19 h. 30 à 21 h. 30. Entrée 50 centimes.

IVme journée d'éducation
à Neuchflfiel

Le samedi 31 mai 1930
organisée par

l'Alliance de Sociétés Féminines suisses (Commission d'éduca-
tion nationale), la Fondation Pro Juventute, la Société Péda-
gogique Romande et Neuchàteloise, avec l'appui des associa-

tions pédagogiques et féminines de la région

Sujet :

Les droits de l'enfant
1. Aula de l'Université, le vendredi 30 mai à 20 h. 30 :

Conférence publique et gratuite
du Docteur O. Decroly, professeur à l'université de Bruxelles :

« Quelques applications de la psychol ogie aux
progrès de l 'éducation »

2. Aula de l'Université, le samedi 31 mai, dès 8 h. 45

Conférences suivies de discussions
par

Mme WAGNER-BECK, docteur en droit : « Les droits de l'en-
fant an point de vue juridique » ; M. A.-C. MATTHEY, docteur
en médecine : « Le point de vue physiologique et médical » ;
M. O. DECROLY, docteur en médecine :« Comment faire entrer
la vie dans l'école » ; Mme I. RUEFENACHT, docteur en mé-
decine : « Le développement de l'enfant au point de vue psy-

chanalytique ».
Cartes à l'entrée : la journée fr. 3.— (fr. 2.— pour les

membres des corps enseignants) ; la demi-journée fr. 2.—
(sans réduction).

Lingère
se recommande pour travail à la
maison. — Mme E. Werdenberg,
Oôte 107.
¦BB5Sii_-iîi5S5ii-£BiB8M
' i La famiUe de Monsieur fl
S Alfred MONTANDON , pro- fl
SI fondement touchée des nom- 9
Eg breuses marques de sympa- H
* thie reçues à l'occasion de fl
S son grand deuil et dans B
I l'Impossibilité d'en remercier H
| chacun Individuellement, m
J| exprime à tous sa sincère fl
n reconnaissance. \ j

Bôle, mal 1330. [d

*************************

Docteur

I. [. MATTHEY
chirurgien

de retour

Vaccinations
à la Maternité

Egards â 14 h. 30
_BanB.M_aia--BaBBBH

Comptabilité
COURS DE DÉBUTANTS : lundi soir de 8-9 heures

COURS DE PERFECTIONNEMENT : mercredi soir de 8-9 h.
COURS DU JOUR : snivant arrangement

«Ente Bénédcr - M"'!.Roland
(Maison Schelllng et Co) Terreaux 9 — Tél. 19-81

(Ne pas confondre avec le No 6)
IW __«*_____ i__ .i ¦_ __ —.•*,_*»__ »ri ii«rÉH _i lSSSSlS**SS*****m***S**M**********

Parf umerie Bertram

Liquidation générale
******** • • **•**•***** *********** . ¦ ¦¦ ************** *******************************

Du 26 au 31 mai
Semaine d'épongés et de brosses à dents

RABAIS 40%
***************** iutiu.L_j-im.u_i



Administration : rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces -
Suisses S. A» Nenchâtel et succursales

Repnliliqne et Canton tîe lencMtel

VENTE DE BOIS
DE SERVICE ~

Va Département de l'Intérieur
met en vente par vole de sou-
missions, les bols de service in-
diqués ci-dessous, situés dans les
forêts cantonales de :

1. BOIS L'-WJBC
898 sciages cubant i 316 ma 34

2. CHANET DU VAUSEYON
83 sciages cubant : 34 ms 76
3. CHATEAD DE VALANGIN

84 sciages cubant : 62 m» 36
Les soumissions, envoyées sous

plis fermés portent la mention :
« Soumission pour bols de servi-
ce », seront reçues par le sous-
signé, jusqu'au samedi soir 31
mat

Four visiter ces coupes, s'adres-
ser aux gardes forestiers Paul
Girard, Hauterive, pour le Bols
l'Abbé, H. Baehler, Pierre Gelée
sur Corcelles, pour le Chanet du
Vauseyon, Hermann Staeger, a
Valangin, pour le Château de
Valangin.

Creuse, le 21 mal 1030.
L'Inspecteur des forêts

du Urne arrondissement.

_$T_\ VILLE
|| lg|||| H DE

|||P NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de la Société Immo-
bilière Stade 8. A. de construira
line maison locative à la rue du
Stade.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu'au 2 Juin
1930.

Police des constructions.

EÉp_lipe eUam§ _e 5e*M

VENTE DE BOIS
Le Département de llntérieur

fera vendre par vole d'enchères
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 31
mal, dès les 8 heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale des Lignes de Tir de
Bôle :

138 stères de cartelages sapin
586 fagots '

4 tas de perches
170 verges pour haricots

Le rendez-vous est à la gare
de Bôle.

Areuse, 2e 28 mal 1930.
L'Inspecteur des forêts

du Urne arrondissement.

llllIlHIIlli COMMUNE

||fflp Boudevilliers
Mises d'herbes

Mercredi 28 mal 1930, dès 18
heures, la Commune vendra pu-
bliquement sa récolte en foin et
regain d'environ 25 poses, plus 4
poses à M. Ovide von Kaenel.

Terme de paiement moyennant
caution.

Rendez-vous & Boudevilliers,
Boudevilliers, le 22 mal 1930.

Conseil communal.

IMMEUBLES 
~~

POUK CAUSE DE DÉPART
a, vendre pour la fin de l'été ou
le début de septembre, une mal-
son confortable de six pièces,
avec Jardin d'agrément et verger
de 950 ms. Tram à la porte. —
S'adresser, pour visiter, à M. G.
Giorgis, Fahys 175, entre 17 et
19 heures, et pour tous rensei-
gnements à l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz.

A VENDRE
A vendre "''""* "'"*""

10,000 kg. de foin
qualité garantie supérieure, mon-tagne, bottelé, 10 fr. les 100 kg.

Voitures (breack) légères, bas
prix ;

une herse pour champs, 25 fr.
6'adresser à Fritz Brauen, les

Ponts-de-Martel.
A vendre une

chaloupe
avec voile, cinq places, pouvant
servir aussi pour la traîne.

Demander l'adresse du No 530
au bureau de la Feuille d'avis.

Un liwre de cuisine
gratuit !

Toute ménagère assistant à l'une des dégustations orga-
nisées dans les magasins mentionnés ci-dessous, rece-
vra gratuitement de la Fabrique des Produits alimen-
taires MAGGI à Kemptfal, un livre de cuisine compre-
nant un dictionnaire culinaire et plus de 500 recettes.

Mardi 27 mal Matthey de l'Etang GrandTUie
Mercredi 28 mai Mme Kohler fausses Brayes

I Vendredi 30 mai Consommation Fontaine-André

| Le journal annoncera chaque lundi les (dégustations de la semaine |

Emplacements spéciaux exigé», 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas dea manu»»
crits et ne se charge pas de lea renvoyer*

ENCHÈRES 
L'office des faillites de Cerlier
met en vente une seule fois, mercredi le 28 mai 1930, à 2 h.
de l'après-midi, les postes suivants, provenant de la faillite
de Hans Hochuli, ancien fabricant de pierres d'horlogerie, à
Cerlier i
an voilier avec moteur amovible, d'une valeur totale de 800 fr.
en outre, un autre moteur amovible ainsi qu'un filet à truites.

- Cerlier, le 22 mai 1930.

Enchères de récoltes à Boudevilliers
Mardi 27 mai 1930, dès 18 heures, il sera vendu par en-

chères publiques les récoltes suivantes ":
par M. Michel Mojon : environ % pose en froment d'automne,

environ 1 pose '/a en blé de Pâques,
s, environ 17 poses en bons fourrages (foin et regain).

''. Rendez-vous des amateurs au village de Boudevilliers.
Terme de paiement t 1er octobre 1930, moyennant caution

Éolvahle.
Cernier, le 19 mai 1930.

Greffe dn Tribunal.

Enchères de mobilier
à Dombresson

Samedi 31 mal 1930. dès 13 h.
i£ précises, Mme Vve Numa Cu-
che, vendra par enchères publi-
ques, & Dombresson, maison de
la Caisse d'Epargne :

deux lits complets, tables de
nuit, un bureau-secrétaire, ta-
bles, canapé, régulateur, cadres,
coffre, lavabo, chaises, potager et
accessoires, vaisselle, ustensiles
de lessive, etc.

Paiement comptant.
Cernier, lo 23 mai 1930.

Greffier du tribunal.

éri doux temps et trois 77UHu/&mje/xè&
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Krisit 
un torchon humide 
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Teinture toutes nuances - Hettoyages à sec et chimique

H Repassage très rapide W
de tous vêtements par presse à la vapeur

yll Prix très modérés |||

I ] Librair ie-Papeterie 1
I T. SANDOZ-MOLLET 1
I Rue du Seyon 2 |
1 Papier
i pour toilettes, en rou- 1
| Beaux et en paquets B

Viirophanie B
I! Sacs pour vêtements B

1 MESSIEURS ! Nouveau choix de
I chemises deux cols
I chemises ions col
§1 Assortiment merveilleux de
I cravates et
i chaussettes

¦ Guye-Prêtre
P SAINT-HONORÉ - NUMA DROZ

BARBEY & €ÏE
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

vous offrent les meilleurs modèles de
trois fabricants de

Le bon café
Les

belies primes
à la p lus ancienne
Rôtisserie de cafés

L. PORRET
Hôpital 3 Timbres 5 %

Billards
A vendre : un billard améri-

cain, 1 m. sur 2 m., beau meu-
ble, beau jeu très intéressant,
pour famille ou pension, pour
jouer plusieurs personnes ensem-
ble sans connaissances spéciale ;
un autre billard 1 m. 20X2-40
pour carambolages, très bas prix.
S'adresser à Fritz Brauen, las
Ponts-de-Martel. 

A vendre chez Mlle Adèle Dié-
fcrteh, à Estavayer, un

beau dressoir
neuf, artistiquement marqueté.

COMMENT DOCTEUR i

VOUS f urf tez ?«*— Pourquoi pas, puisque
maîrtfenanf nous avons fa nouvelle

Cigarettes Sato, S. A. des Tabacs d'Orient

S fPsî  SANDALE! 1
I ^^̂  FLEXIBLE* 1
[jf 2 semelles double couture "S

[al 18-19 20-26 27-29 30-35 36-42 43*46 fe

_ 4.90 6.25 7.90 8.90 10.90 12.90 g
_ { même article avec semelles crêpe f

c
' ¦

_  20-26 27-29 30-35 36-42 43-46 '" ¦''B

H 6.90 7.90 8.90 10.90 13.80 î
T"1 . ¦
P={ Sandales vissées brunes et noires, très solides ts
t|J 27-29 30-35 3642 43-46 S
3 8.50 9.50 10.90 12.90 IBv — ï»Hl Envoi franco contre remboursement ¦
[H] '¦ ****** m
p=j r _ _ _ _ _ _ sa
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Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

Les mauvaises herbes
sont radicalement détruites par

L'HERBISAL
1 kg. suffit

peur 100 litres d'eau B

Occasion
A vendre :

une table dactylo, chêne clair,
& rideau.

deux machines & écrire, large
chariot,

serviettes en cuir jaune,
papier carbone, rubans pour

machines & écrire,
enveloppes commerciales,
petit matériel de bureau.
S'adresser & Robert Legler, 32,

Faubourg de l'Hôpital , Neuch&tel.

Fleurs annuelles
Reines-marguerites, zinnias, ta-
gettes, verveines, eto., forts plan-
tons repiqués, le cent 6 fr., la
douzaine 80 c.

Géraniums Météore
et variés de 70 o. & 1 fr. 30, ra-
bais par quantité. Marguerites
blanches et Jaunes, pétunias, sal-
vlas, bégonias, lobéllas, aux plus
Justes prix. — E. Coste, Grand-
Ruau, Serrières, Tél. 7.24. 

Belles perches
de 10 à 12 m. pour échafaudage,
à vendre.

Demander l'adresse du No 531
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de santé
un très

beau canot
6 m. GO, deux paires de rames,
avec accessoires, chaînes, ancres
à bascules, bâches, etc., prix :
750 fr. S'adresser Roul.t, Esta-
vayer. Tél. 57.

A vendre d'occasion
ensuite de transformations, diffé-
rentes portes de chêne et autres,
fenêtres, doubles fenêtres , con-
trevents, montants d'un bureau,
caisse vitrée, fourneau grand mo-
dèle Junker et Ruh, à l'état de
neuf , et divers objets. S'adresser
Maison P. K. Z„ en ville. 

Bois de feu
foyard* sapin, fagots, bois façon-
né, rendu à domicile. S'adresser h
J. Stahly, Cormondrèche 60.

A remettre tout de suite pour
cause de santé,

magasin d'épicerie
et ii!«

Demander redresse du No 529
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion
On offre à vendre : un lit bois,

complet, table, table de nuit,
bancs de Jardin, hamac, stores,
un vélo, pendule, petit Char, un
potager à gaz d'esprit de vta,
deux feux, glaces. — B'adreeser
Côte 25, Sme.

Demandes à acheter
On cherche à acheter

canapés et fauteuils
Louis XIV, Louis XV

ou Empire
Prix et offres : Docteur Dard*!,

Place de Thoune 50, Berne.
*****



Les finales du championnat suisse de football
Servette est champion suisse 1930.

Une brillante partie à Zurich. — Surprise à Berne

A Lugano, Servette bat Lugano, 3 à 1.
A Zùricj i, Grasshoppers bat Bàle, 1 à 0.
A Berne, Bienne bat Young Boys, 1 à 0.

Voilà un succès que les plus chauds
partisans du grand clab genevois ne
pouvaient espérer il y a deux mois à
peine, alors que Servette, occupant la
troisième place en Suisse romande, fai-
sait des efforts désespérés pour rejoin-
dre son vieux rival Urania.

Les magnifiques victoires remportées
par Servette, au cours de ce tournoi en-
tre finalistes, mérite de vives félicita-
tions ; nous ne doutons d'ailleurs pas
qu'il s'en montrera encore digne diman-
che prochain , à l'occasion de son der-
nier match contre Bàle.

Le résultat, en effet , importe peu
puisque hier, déj à Servette a été sacré
champion suisse ; ses deux concurre»*'
les plus sérieux Bienne et Grasshoppers
même en gagnant la quatrième manche,
ne peuvent totaliser que cinq points,
alors que les Genevois en ont déjà six à
leur actif aujourd'hui.

Grasshoppers, bien qu'ayant fourni
hier une superbe parMe contre Bâle, ne
peut combler le- retard dû aux malheu-
reuses défaillances contre Bienne et
Servette.

En battant Young Boys dans huit
jours, ce qui n'est pas certain, il peut
tout au plus prétendre à la seconde pla-
ce, que Bienne ne lui cédera pas vo-
lontiers, surtout après sa victoire d'hier
à Berne. 
, Le champion étant connu, les rencon-
tres de dimanche prochain ne suscite-
ront pas l'intérêt espéré ; les cinq fina-
listes ont d'ailleurs à peu près les mê-
mes droits à la seconde place.
Classement des six finalistes

Matches Buts
Clubs j, Q. N, p. p. c.pts
Servette .... -.' ¦ 3 3 8 3 6
Bienne 3 1  1 1 4 4 3
Grasshoppers 3 1 1 1  4 4 3
Lugano 3 1 — 2 6 6 2
Young Boys . . 3 1 — 2  4 6 2
Bàle 3 1 —  2 2 5 2

Comptes rendus des matches
Servette bat Lugano 3 à I

mi-temps, 1 à 1
Un, public assez nombreux entoure

les barrières du stade de Lugano, quand
les deux équipes font leur entrée sur
le terrain.

Servette : Moget ; Minelli, Bouvier ;
Geeser, Pichler, Oswald; Colombo, Link,
PasseUo, Chabanel, Niederer.

Lugano : Maspoli; Buscher, Poma ;
Gilardoni, Sturzenegger, Brivio ; Doni-
zéfti, Costa, Poretti, Zali, Fink.

Pendant les premières minutes de la
partie, les équipes se latent et le jeu se
passe . au, milieu du terrain. Les locaux
semblent un peu nerveux et Servette
eh profite pour prendre, petit à petit,
là direction des opérations. PasseUo es!
en grande forme; ses feintes et ouver-
tures âùx ailes sont un danger constant
pour la défense tessinoise, qui est heu-
reusement à la hauteur de la situation,
Les attaques se suivent avec rapidité de
part et d'autre, mais Minelli d'un côté
et Maspoli de l'autre repoussent tout,
y A, la _ _-5me minute, PasseUo prend la
défense locale en défaut. Maspoli "Sort
de ses bois pour conjurer le danger,
mais plus rapide, le Genevois réussit à
lui• . passer le ballon par-dessus la - tête
pour le loger au fond des filets.

Lugano ne se décourage pas et at-
taque avec vigueur. Cinq minutes ne se
Son. pas écoulées que Poretti égalise
«Tun superbe shoot Ce but est naturel-
ïferrient frénétiquement applaudi.

Malgré de gros efforts de part et
d'autre, plus rien ne sera réussi avant
le repos, pendant lequel les commen-
taires vont bon train.

On recommence et Servette est plus
vite en action. L'équipe est maintenant
parfaitement au point et accuse une pe-
tite supériorité.

A la 15me minute, un foui est accor-
dé trop légèrement à Servette, à 35 me-
ttes des buts. Minelli le tire et expédie
d'un fort shoot la balle dans les filets
de Luçano sans que Maspoli puisse in-
tervenir.

Les joueurs tessinois s'énervent et ne
font plus rien de bon. Servette, par con-
tre, donne à fond et se maintient dans
fe- oamp adverse. La défense locale n'a-
bandonne pas encore la partie et re-
pousse tous les assauts. Mais quand Pas-
sèllo," en position d'offside, marque en-
core un troisième but qui est accordé
par l'arbitre, le jeu perd son intérêt et
c'est dans l'indifférence générale que la
fin de cette partie, qui promettait tant,
est sifflée.

Servette a pratiqué un joli football et
? mérité la victoire. Les trois demis et
particulièrement PasseUo ont été les
meilleurs.

Lugano a joué en-dessous de sa for-
me habituelle et seule la défense est à
citer.

L'arbitrage de M. Enderlin, de Win-
terthour, a été insuffisant.

Bienne bat Young-Boys I à 0
Favorisée par un temps idéal, cette

partie s'est jouée devant 6 à 7000-spec-
tateurs, qui n'eurent certes pas à re-
gretter leur déplacement Au point de
vue technique le jeu laissa certainement
beaucoup à désirer ; il fut même assez
loin d'atteindre un niveau satisfaisant.
Par contre, les deux équipes jouèrent
avec beaucoup de cœur et d'entrain,
avec une énergie inlassable et une en-
durance qui ne faiblit à aucun moment.

Ce fut vraiment une belle lutte, un
combat rude et puissant entre hommes
bien entraînés physiquement et décidés
à faire honneur aux couleurs qu'ils dé-
fendent. Deux ombres sont venues, ce-
pendant, ternir l'éclat de cette très in-
téressante partie. : la. rudesse exagérée,
pour ne pas dire la brutalité, d'un ou
de deux joueurs, et la vérité nous obli-
ge à reconnaître que, sur ce point, ce
ne furent pas les Biennois qui eurent
le plus à se reprocher.

La deuxième ombre fut l'arbitre î
manquant d'autorité et de pratique,
pointilleux à l'excès par instant ou in-
finiment trop large â d'autres moments,
hésitant dans ses décisions et quelque-
fois véritablement ignorant de certaines
règles importantes du jeu, tel fut l'hom-
me à qui fut confiée la responsabilité
de diriger ce match. Il est vrai que cette
tâche ne fut pas très facile de par l'ex-
trême rapidité avec laquelle fut con-
duite la partie.

A peine la balle est-elle mise en jeu
que Fiissler, par un mouvement réflexe
sans doute, retient de la main une balle
q.ie Blaser venait de dégager. Buffat tire
le coup-franc d'un beau shoot au cen-
tre ; Hirt, qui a bien suivi, se précipite
et réussit à marquer habilement le seul
et unique but de la partie.

Encouragés par ce succès inattendu,
lés avants biennois, bien soutenus par
les demis, multiplient leurs attaques et
mettent la défense adverse à une rude
épreuve. Young Boys tient le coup et
riposte par Vollery et Wizard. Vôgeli

organise peu à peu la contre-offensive
et c'est au tour des Biennois de se dé-
fendre. Beuchat, puis Fissler commet-
tent deux vilains fouis, qui auraient dû
provoquer séance tenante leur exclu-
sion du terrain.

Young Boys prend peu à peu le des-
sus et bombarde copieusement les bois
de Perrenoud. Celui-ci, bien secondé par
Blaser et Beuchat, favorisé aussi par la
maladresse des avants bernois, réussit
à se tirer d'affaire et préserve ses buts
jusqu'au repos. Au cours de cette pre-
mière mi-temps, Young Boys fut incon-
testablement supérieur.

La reprise débute par une attaque
bernoise, bien près d'aboutir, à la suite
d'une hésitation de Blaser ; Perrenoud
pourtant peut dégager en corner.

Bienne s'est complètement repris et
dicte le jeu ; Imhof, au centre, envoie
ses ailes à l'attaque ; Grimm, qui fit au-
jourd'hui une partie remarquable et qui
eut le très grand mérite de ne pas user
de représailles à l'égard de Fessier, met
le désarroi dans la défense locale par
ses déboulés rapides et ses centres pré-
cis.

Au cours d'une attaque rondement me-
née, un. avant biennois essaie le but
d'un shoot-éclair. Pris au dépourvu, Pul-
ver retient avec beaucoup de peine ; il
semble : même que la balle a dépassé la
ligne ; l'arbitre est cependant trop loin
pour juger et n'accorde pas le but.

Les Bernois essayent par intermitten-
ce quelques offensives, qui toutes
échouent ; les- avants, à l'exception de
Volery sont faibles aujourd'hui et pa-
raissent avoir perdu la tète. Les Bien-
nois accentuent leur pression et domi-
nent nettement.

Vers la fin, Young Boys fait encore
un bel effort pour obtenir le match nul,
mais Beuchat tient courageusement tête
aux avants locaux et constitue, avec
Blaser et Perrenoud, un infranchissable
obstacle.

Grâce à leur brillante tenue au cours
de la deuxième mi-temps, les Biennois
ont amplement effacé l'impression assez
terne du début et mérité de sortir vain-
queurs de cette importante partie.

Grasshoppers bat Baie I a 0
Mi-temps 1-0.

11 y a plus de 4500 personnes au
stade de Grasshoppers, quand les deux
équipes viennent se ranger sous les or-
dres de M. Dagon, de Soleure.

Grasshoppers a le coup d'envoi et
se porte immédiatement à l'attaque. La
défense des visiteurs paraît peu sûre et
la ligne d'avants de Grasshoppers joue
avec un bel élan.

A la première minute déjà, un but
semble inévitable. Zorzotti laisse passer
la balle entre les jambes. Elle roule de-
vant les buts pour passer à un rien du
poteau. Le corner qui en résulte est
dégagé par la défense bâloise. Une at-
taque de Weiler, qui joue aujourd'hui à
l'aile gauche, se termine en behind et
Bâle esquisse une première descente.
Ses avants procèdent par de longues
passes et l'aile droite se montre parti-
culièrement dangereuse par sa vitesse.
A la Sme minute, un corner est sifflé
contre Grasshoppers. Il est dégagé et
Fauguel en profite pour s'échapper,
mais son shoot passe à côté. Bâle re-
vient de: nouveau et de Week doit con-
céder un second corner qui ne donne
rien.

Le jeu est très vite et très intéressant
à suivre. Les deux équipes nous font
admirer un joli football. Le système de
Bâle, attaques en larges passes en pro-
fondeur, est très dangereux pour la
défense adverse. Grasshoppers, par
contre, procède par petites passes croi-
sées et la ligne d'avants fait une su-
perbe exhibition. Malheureusement, de-
vant les buts, il n'y a pas de réalisa-
teurs et plusieurs occasions sont man-
qué es.

Une descente Regamey-Fauguel se
termine par un beau centre que l'arriè-
re-défense de Bâle peut dégager «in
extremis ». Weiler I se distingue à plu-
sieurs reprises, mais n'a pas de chance
dans ses essais au but. A la 20me minu-
te, Neuenschwander, sur ouverture de
Faugel, manque une superbe occasion
d'ouvrir la marque. Grasshoppers est ;
légèrement supérieur. Bâle procède par ,
de rapides échappées que la défense lo- '
cale parvient toujours à , dégager.

A la 28me minute, Weiler I passe la
défense et centre sur Fauguel qui tire
fortement au but La balle frappe la
barre transversale, retombe derrière
Zorzotti et revient en jeu . Une partie
du puhlic réclame goaX mais il n'est
pas accordé par l'arbitre. Un corner
contre Bâle est suivi d'un antre contre
Grasshoppers, puis Zorzotti doit plon-
ger courageusement dans les pieds de
Fauguel pour dégager son camp me-
nacé.

Abegglen se démène et souvent se
distingue. H Mt^ielques ouvertures
spleodHes ' à Weîlêr L Spr un de çe*r

services, rallier gauche évite la défense
des visiteurs et passe à Neuenschwan-
der. Ce dernier seul devant Zorzotti
marque le seul but de la partie d'un
shoot dans le coin. Il y a 35 minutes
que l'on joue.

A la 42me minute, un nouveau but
de Grasshoppers est annulé par l'arbi-
tre. Sur essai de Neuenschwander, Zor-
zotti retient sans pouvoir bloquer ; il
réussit toutefois à se coucher sur le
ballon que Weiler I parvient à expé-
dier au fond des filets ; l'arbitre accor-
de foui.

Après le repos, les deux équipes sem-
blent fatiguées et le jeu s'en ressent.
Bâle fait quelques jolies descentes qui
sont près d'aboutir ; à la 9me minute,
Strasser manque de peu le but. Puis
Pache doit détourner en corner un for t
shoot de l'aile gauche ; un instant plus
tard, Abegglen tire trop haut sur ser-
vice de Neuenschwander. Pendant le
premier quart d'heure de la seconde
mi-temps, Grasshoppers continue à do-
miner légèrement, mais sans arriver à
percer. Les avants s'obstinent à vouloir
entrer dans les buts de Zorzotti au lieu
de shooter, ce qui facilite . la tâche de
la défense bâloise.

A la 27me minute, Abegglen, à 3 mè-
tres des buts, trouve moyen de tirer
trop haut ; il est imité peu après par
Regamey.

Bàle se reprend et attaque sérieuse-
ment. Mais Pache est imbattable. Rega-
mey vient encore renforcer la défense
et la fin est sifflée, alors que les avants
de Bàle sont devant Pache.

Bâle a fourni une excellente premiè-
re mi-temps. Le jeu de cette équipe a
été très admiré par les speeta ' iiurs.
Zorzptti , après un début assez terne, a
été très bon. Les deux arrières forment
une forte défense. La ligne de demis
est très souple et marque bien les
avant? adverses. Schlecht a été le meil-
leur des avants avec Bielser.

Chez Grasshoppers, les débuts d'A-
dam- II ont été concluants. Les avants
ont fait d'excellentes choses, mais ne
shootent pas assez. La défense a été à
la hauteur, surtout Pache.

Bâle : Zorzotti ; Enderl i II, Weber ;
Arizzoia , Meyer, Galler ; Muller, Stras-
ser, Bielser, Schlecht. Schaub.

Grasshoppers : Pache; de Week, Wei-
ler U ; Adam II, de Lavallaz, Muller ;
Weiler I, Abegglen, Neuenschwander,
Fauguel, Regamey.

Arbitrage satisfaisant

Comptes rendus
des matches

Chaux-de-Fonds bat Cantonal
5 à 0

mi-temps 2-0
Ce dernier match de championnat au

Parc des Sports de la ChaUx-de-Fonds,
avait attire près de 1500 spectateurs,
parmi lesquels un fort contingent de
supporters de Cantonal. Le temps s'est
heureusement remis au beau, un vent
Violent, par contre, gênera les joueurs.

Cantonal a le coup d'envoi ; immé-
diatement Chaux-de-Fonds oblige la dé-
fense du Bas à dégager en corner. Bil-
léter III s'échappe ensuite en driblant
il est arrêté par un arrière. Feutz est
ensuite à l'ouvrage. Il plonge dans les
pieds de Jaeggi IV et retient peu après
un beau coup de tête de Sandoz. Ma-
grro tente "sa chance depuis l'aile et
Chodat retient. Schick au centre pa-
raît un peu lent et manque ainsi une
bonne occasion. Un second corner est
sifflé contre Cantonal. Payot parvient à
dégager mais trop faiblement Jaeggi
IV reçoit la balle et place une «bombe»
que Feutz réussit à dévier en corner,
qui est cette fois bien dégagé. Sur foui
de Neuenschwander à Magno, Schick
tente de passer la défense adverse,
mais il est arrêté par Jaeggi III.

A la 30me minute Billéter marque ,
un but pour Cantonal» mais l'arbitre
l'annule pour offside de l'aile gauche!
Le public n'y comprend rien.

Gutmann blessé quitte le terrain et
Cantonal commet la faute de ne pas
le remplacer comme centre-demi.
Chaux-de-Fonds en profite pour atta-
quer sérieusement et Ducommun place
de 20 mètres, une balle que Feutz,
malgré un saut, ne peut retenir. C'est
1-0. Dès la remise en jeu, Chaux-de-
Fonds reprend l'avantage et Ducom-
mun marque une seconde fois.

Gutmann reprend alors sa place et
le jeu se stabilise. Cantonal n'a pas
l'air d'être influencé par ces deux buts
et joue courageusement. Sa ligne d'a-
vants fait quelques jolies descentes
mais manque de réalisateurs. Billéter
III est grossièrement arrêté dans le
rayon des. 16 mètres, mais l'arbitre
n'intervient pas. Peu après Mouche fait
un .hands penalty, qui est converti en
offside contre Cantonal. Le public ma-
nifeste alors fortement contre l'arbitre
qui fait preuve de partialité évidente.
Un beau centre de Robert est retenu
par Feutz, qui doit ensuite plonger
dans les pieds de Jaeggi III ; Feutz, un
instant étourdi, peut reprendre sa
place.

A la reprise Cantonal est de suite en
action et Chodat doit intervenir sur
un essai de Schick .

A la 5me minute, Sandoz sert adroi-
tement Jaeggi IV qui réussit le No 3 ;
Feutz a plongé trop tard. Dès lors
Ghaux-de-Fonds accuse une nette su-
périorité.

Dix minutes plus tard, Jaeggi D7 part
à pleines foulées, passe Kehrly et c'est
le quatrième but.c

Une descente de Cantonal est arrêtée
par l'arbitre pour offside imaginaire,
ce qui provoque de nouvelles manifes-
tations du puhlic.

A la 21me minute, Jaeggi reçoit une
balle ouverte de Sandoz et n'a pas de
peine à marquer le cinquième et der-
nier but de la partie.

Chaux-de-Fonds continue à dominer
et Cantonal ne peut que se défendre ;
il n'arrivera pas à redresser la situa-
tion et malgré un bel effort vers la
fin de la partie, ne pourra même pas
sauver l'honneur.

L'arbitrage a été partial et très fai-
ble. U est regrettable que pour une
rencontre de cette importance on con-
voque un arbitre de la classe de M.
Giavarrini de Bâle.

Chaux-dè-Fonds a dominé pendant
les deux tiers du match et a mérité la
victoire, bien que le score de 5-0 soit
trop élevé. Cantonal a fourni une très
mauvaise partie et devra se reprendre
sérieusement en vue de ses prochains
matches. Jaeggi IV d'un côté et Feutz
de l'autre se sont distingués.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaeggi III,
Mouche ; Neuenschwander, Daepp,
Hausherr ; Robert , Sandoz, Jaeggi IV,
Ducommun, Iseli.

Cantonal : Feutz ; Kehrly, Uhlmann ;
Pavot II, Gutmann, Tribolet ; Magno,
Billéter III, Schick, Bileter I, Billéter IL

Série promotion
Monthey bat Racine, 3 à 2

Mi-temps 2-1
La venue de Monthey avait attiré un

nombreux public au stade de Racing. Il
y a plus de 2000 personnes quand M.
Schumacher de la Chaux-de-Fonds sif-
fle le coup d'envoi. , . ,

Monthey est de suite en pleine
action et se porte à l'attaque des buts

de Racing. La défense locale n'est pas
à son affaire si bien que les visiteurs
mènent bientôt par 2 buts à zéro.

Peu à peu Racing organise son jeu et
remonte le terrain. Lehmann se distin-
gue particulièrement mais ses ouvertu-
res sont mal reprises par ses camara-
des. Les locaux sont supérieurs ; la dé-
fense valaisanne tient bon et ne laisse
rien passer.

Pourtant quelques instants avant la
mi-temps, Lehmann parvient enfin à
s'échapper et marque de belle façon.
Peu après Tartuffo est blessé et est
remplacé par Blondel.

Après le repos, la partie est de nou-
veau en faveur de Monthey, qui joue
avec fougue. Un penalty en sa faveur
est manqué par de Lavallaz qui se ra-
chète peu après en marquant un troi-
sième but, sur corner.

Voyant la victoire lui échapper l'équi-
pe de Racing se décide enfin à fournir
un effort La ligne d'avants retrouve
son jeu habituel de combinaisons et se
porte à l'attaque.

A la 30me minute Lehmann parvient
à marquer un second but qui redonne
de l'espoir aux partisans de Racing.

Pendant les dernières minutes le jeu
se passe devant les buts de Monthey où
le gardien fait des prouesses. La fin est
sifflée, sans que le but égalisateur ne
soit réussi. . : .

Les deux équipes ayant chacun deux
points, un match d'appui devient néces-
saire pour désigner l'équipe qui devra
éventuellement rencontrer Fribourg ou
Cantonal.

Monthey a fourni une partie très ho-
norable. Toute l'équipe a joué avec en-
train et, à ce point de vue, a largement
mérité la victoire.

Racing par contre a déçu ses plus
chauds partisans. La défense a été très
faible et la lign e d'avants n'a joué que
pendant les dernières vingt minutes.
Seuls Lehmann, Brulhart, Henchoz et
Tartuffo sont à citer.

Arbitrage impartial de M. Schuma-
cher.

Série C
Boudry I bat Renens II, 5 à 2

Cette première demi-finale romande
de série C a été disputée dimanche à
Yverdon.

Boudry a fait preuve durant toute la
partie d'une supériorité manifeste et a
fourni son plus beau match de la sai-
son. Toute l'équipe a joué avec entrain
et a largement mérité la victoire ; les
onze joueurs ont droit à des félicita-
tions.

Pendant la première mi-temps Bou-
dry réussit deux buts par Mentha et
Michaud I.

Après le repos, Boudry accentue sa
supériorité et marque encore trois fois
par Hess, d'un superbe shoot depuis
l'aile, Mentha, sur penalty, et Michaud I.

Voilà Boudry en bon chemin pour
conquérir le titre de champion romand.
Si l'équipe joue avec le même esprit
contre Dopolavoro de Genève, le résul-
tat doit venir couronner ses efforts au
cours du présent championnat.

La dernière Journée de
championnat

a causé à Neuchâtel une
profonde déception

Chaux-de-Fonds bat Cantonal 5 à 0.
Notre club local est donc obligé de

jouer un match d'appui contre Fri-
bourg qui a comme lui , terminé la sai-
son avec neuf points.

Nous voulons espérer que dans un
dernier effort , Cantonal parviendra à
battre son concurrent

Matches Buts
Clubs j  G N p p, c ptg
Bienne 16 12 2 2 42 19 26
Servette 16 11 — 5 55 21 22
Urania 16 9 3 4 34 17 21
Carouge 16 6 i 6 35 37 16
Lausanne 16 6 2 8 24 27 14
Etoile 16 6 2 8 25 46 14
Ch.-de-Fonds 16 6 1 9 39 37 13
Cantonal 16 2 5 9 18 54 9
Fribourg 16 3 3 10 37 51 9

En série promotion
Deuxième match inter-groupe. — A

Lausanne : Monthey bat Racing 3-2. Ra-
cing ayant gagné la première manche,
un match d'appui sera donc nécessaire
pour désigner l'équipe qui devra ren-
contrer le dernier club de série A.

Série C
Demi-finale romande. — A Yverdon :

Boudry I bat Renens II 5-2.
Match de classement. — A Travers :

Travers I bat Sporting Dulcia 2-1 après
prolongations.

Juniors
Troisième finale romande. — A la

Chaux-de-Fond s : Chaux-de-Fonds bat
Carouge 6-0. Chauxde-Fonds, Lausanne
et Carouge ayant gagné chacun un
match, tout est à recommencer.

En série promotion
Finale de Suisse centrale. — A Gran-

ges : Young Boys et Delémont 3-3 après
prolongations.

En série promotion
Match inter-groupes. — A Tœss s Lo-

carno bat Tœss 2-0.
MATCH INTERNATIONAL

A Liège : France bat Belgique 2-1
(mi-temps 1-1).

Les matches d'hier
SERIE A. — Première finale : Au Lo-

cle : Gloria I et Fleurier I, 1 à 1.
SERIE B. — Fleurier II bat Béroche

I, 4 à 3.
SERIE C. — Match d'appui : Noirai-

gue I bat Colombier Ilb, 5 à 0, et de-
vient champion de groupe.

Le championnat neuchâteîois

DIMANCHE "1er JUIN

Départ : Vauseyon, 8 h .  ^

GYMNASTIQUE
A l'Ancienne de Neuchâtel

Avec les beaux jours, les sociétés de
gymnastique ont repris leurs exercices
en plein air. L'emplacement de l'extré-
mité est du Jardin anglais, le rendez-
vous des gymnastes de l'Ancienne, pré-
sente une animation toute particulière
le mardi, le vendredi soir et le diman-
che matin.

Sous la direction de leur moniteur-
chef et de ses adjoints, les membres de
cette société, se livrent non seulement à
des tours acrobatiques aux engins, mais
à des exercices méthodiquement et ra-
tionnellement combinés, à la portée de
tous les jeunes gens désireux ou qui ont
besoin de se développer physiquement.

En vue d'entretenir une saine émula-
tion parmi ses gymnastes, le moniteur
de la section a établi un programme de
travail très précis pour la saison en
cours, comportant des périodes de pré-
paration individuelle et d'entraînement
progressif , alternant avec de petites
compétitions aux diverses branches de
ce programme.

Ainsi, une première période de pré-
paration sera suivie des épreuves ci-
après :

31 mai et 7 juin , dès 19 h. 30, sur l'es-
planade du Mail : course de 100 m., lan-
cer du disque, du j avelot et de la balle
à lanière.

4 et 11 juin , sur l'emplacement de la
Promenade , athlétisme léger, saut hau-
teur, longueur et à la perche, lancer et
jet du boulet, course 110 m. haies.

15 et 22 juin, même emplacement, con-
cours complet de gymnastique artisti-
que, rec, barres, cheval-arçons, anneaux,
etc.

12 et 13 juillet, concours de natation
pour membres actifs et pupilles.

Voilà, pour nos gymnastes, un pro-
gramme d'activité des mieux compris.
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DELA PEUÎLLE D'AV.5 DE NEUCHÂTEL
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L'inauguration a eu lieu dimanche 18 mai.M. Rodolphe Zurlinden, âgé de 80 ans
et vivant maintenant à Lucerne, a fait don de cette villa qu'il habita pendant
longtemps, à l'a Société fédérale de gymnastique. La villa a été agrandie de deux~ ailer.-Te.le sera désormais le siège du comité' directeur de la Société fédérale

r , ' _îe gymnastique

Le home des gymnastes suisses à Aarau
MOTOCYCLISME

î>e course de côte
Neuchâteî*Ghauniont

organisée puar le Moto-club de notre
ville, promet de remporter un gros suc-
cès.

A l'heure actuelle, 58 coureurs déjà
sont inscrits ; parmi les plus connus
citons Alfter, Bourquin, Martinelli, Car-
mine et Cérésole, qui a eux ssuls, atti-
reront la grande foule sur toute la lon-
gueur du parcours.

Le public neuchâteîois, qui a pris
goût à cette course annuelle, ne man-
quera pas d'encourager l'effort du Mo-
to-club.
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SERIE A. — Finale : Champion du
groupe II, Gloria I.

SERIE B. — Groupe HI : Etoile m ¦<
Sporting I.

SERIE C. — Finale : Hauterive *
Champion du groupe IL — Groupe IIL
— Etoile IV B - Chaux-de-Fonds IV B ;
Etoile IVA - Gloria HI.

Boudry, le 22 mai 1930.
Le comité central A. C. N. F.

Matches du 1er juin

Au cours du concours hippique inter-
national de Bruxelles a été disputée la
coupe de Belgique. Dans la première
série, l'Italie a totalisé huit fautes con-
tre la Suisse 17 ._ . Les performances des
quatre concurrents suisses ont été les
suivantes : lieutenant Dégallier sur «No-
tas», zéro faute ; ler-lieutenant Haecky
sur « Serverina », six fautes ; capitaine
de Murait sur « Ecriture », deux fau-
tes et capitaine Stoffel sur « Corona »,
2X  fautes.

La deuxième série de la Coupe des
Nations s'est terminée par une victoire
suisse. Le lieutenant Dégallier a fait à
nouveau un parcours sans faute. Le ca-

pitaine de Murait a marqué deux fautes,
le capitaine Stoff el quatre. Le 1er lieu-
tenant Haecky, six fautes, au total 12
fautes. La victoire a échappé à l'Italie
par suite d'un très mauvais parcours du
capitaine Formigli qui a totalisé à lui
seul 16 fautes.

Voici le classement final : 1. Suisse
29 V3 ; 2. Italie 36 fautes ; 3. Irlande 43 ;
4. Equipe militaire belge 50 ; 5. Equipe
civile belge 36.

L'équipe française s'est retirée après
la première série. A signaler l'excellen-
te performance du lieutenant Dégallier
(Genevois), qui dans les deux séries a
ar o-^ipli son parcours sans faute.

Dans les deux séries de la coupe des Nations, le lieutenant Dégallier (Genève)
a accompli son parcours sans faute
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A Bruxelles, la Suisse gagne la coupe des Nations

Voir la suite des nouvelles
sportives en 6HIS page.



M. Mussolini parle à MilanAUTOUR DU PLAN YOUNG

Les délégués des banques
fixent Pacte d'engagement

de f Mkrm g m
'¦;,. PARIS, 24 (Havas). — Les délégués
des Trésoreries, les représentants de la
BRI et les délégués des banques des
pays qui doivent souscrire au premier
emprunt Young ont tenu cet après-midi,
de 14 h. 30 à 17 heures, une réunion
commune sous la présidence de M. Mac
Garrah. Cette séance a été entièrement
consacrée à la discussion des termes
« gênerai Bond » (contrat qui contien-
dra les engagements souscrits par le
gouvernement allemand envers les par-
ties).

A l'issue de cette délibération , l'ac-
cord était réalisé entre tous les délé-
gués sur la base cle ce document dont
la rédaction définitive a été confiée aux
juristes de la BRL

PARIS, 25 (Havas). — Les représen-
tants de la Banque des règlements in-
ternationaux et des banques émettrices
ont continue de se concerter cet après-
midi de 16 heures à 18 h. 15 sur les
modalités de l'émission de la première
tra n che des obligations de l'emprunt
Young. Hs ont étudié particulièrement
la forme à donner au « gênerai bond ».

Le prix d'émission des obligations
Hs se sont attachés ensuite à l'exa-

men du contrat que chaque groupe ban-
caire privé réprésentant cinq pays
créanciers doit passer avec le gouver-
nement allemand. Ce contra t sera fait
sous forme de lettre que les groupes
bancaires adresseront séparément au
minislre des affaires étrangères alle-
mand. Ils assumeront ainsi l'engage-
ment de prendre une part déterminée
de l'émission. Le prix de l'émission sera
fixé au dernier moment . Il est néces-
saire d'examiner auparavant tous les
éléments qui entrent en ligne de comp-
te pour la fixation des prix, les droits
de timbre, par exemple, varient dans
tous les pays. La commission à préle-
ver par les banquiers fera l'objet d'une
étude particulière.

Il semble que pour toutes ces rai-
sons, on doive envisager une prolonga-
tion des conversations des délégués des
banques émettrices et des dirigeants de
la B. R. I. On espère cependant qu'ils
pourront parvenir à un accord de prin-
cipe après-demain. Ultérieurement, les
juristes de la B. R. I. devront mettre
au point le texte de l'accord, si bien
qu'on ne pense pas que la signature
définitive puisse avoir lieu avant le dé-
but de la demaine prochaine. Dès le
lendemain de cette signature, l'émission
des obligations de l'emprunt Young se-
rs ouverte.

Il répond aux attaques des adversaires
du fascisme

MILAN, 25. — M. Mussolini a pro-
noncé samedi soir, sur la place du Dô-
me à Milan , devant plus de 200,000 per-
sonnes, un discours à l'occasion de l'en-
trée en guerre de l'Italie.

« Je ne ferai pas, a dit le premier mi-
nistre, un discours qui doit compléter
ceux qui ont été prononcés à Livourne
et à Florence et qui ont été longuement
commentés. Cependant je veux insister
sur quelques points de polémique. On a
dit que mon voyage a été entrepris en
vue de la situation économique de la
nation. C'est absolument faux. La si-
tuation économique de l'Italie n'est pas
pire que celle d'autres pays.

» On s'étonne de mon style. Il ne faut
pas oublier que si je suis le chef et le
créateur de la révolution fasciste, je
veux en être le défenseur. La révolu-
tion est méconnue dans ses doctrines,
méprisée et outragée dans ses chefs ;
son développement est exposé à tous
les pièges. Je ne fais pas des affirma-
tions vagues. Nous somme assez bien
informés de ce qui se prépare ailleurs
et de l'état d'esprit qui domine chez
certains de nos voisins. On a répandu
la nouvelle que Milan est à l'état de
siège. (Rires dans la foule.) J'invite les
quatorze journalistes étrangers qui
m'ont visite hier à démentir ce stupide
mensonge et à faire connaître la vérité
qui est celle-ci : En Italie, peuple et ré-
gime, peuple et fascisme sont une seule
et indissoluble réalité.

» Hier, une autre nouvelle, plus ab-
surde encore, a été lancée à la veille de
l'anniversaire de notre entrée en guerre.
On a dit que l'Italie avait débarqué des
troupes en Albanie. C'est un autre men-
songe. En face de ces preuves évidentes
et parfaites cle mauvaise foi, nous ne
pouvons pas nous faire d'illusion. Nous
ne pouvons surtout pas tromper le
peuple. »

L'orateur, après avoir rappelé la date
du 24 mai , anniversaire de l'entrée en
guerre de l'Italie, a ajouté :

« Nous ne commémorons pas cette
date pour rappeler des haines, car avec
nos ennemis nous nous sommes complè-
tement et loyalement réconciliés. Nous
avons même établi avec eux des liens
d'amitié sincère. Nous sommes au con-
traire sortis de Versailles avec une vic-
toire mutilée par les protocoles diplo-
matiques. Mais nous sommes sûrs de
notre avenir proche et lointain. Je vous
donne un rendez-vous formel pour le
28 octobre 1932 sur cette place. H est
juste que Milan, qui a vu surgir le pre-
mier fascio, célèbre aussi solennelle-
ment le commencement de la deuxième
décennie de la révolution fasciste qui
est appelée — car . nous le voulons —
à faire le peuple italien toujours plus
grand. »

Une ovation grandiose a accueilli la
fin du discours dû chef du gouverne-
ment

Le duce passe des revues
MILAN, 26. — Dimanche matin, 31.

Mussolini a passé en revue les organi-
sations ouvrières. Il a aussi assisté à
une grande réunion de 45 mille jeunes
fascistes. Dans la soirée a eu lieu,.sur
la place ¦ de . là Scàlà, une manifestation
en l'honneur de Mussolini;

L'agitation
chez les MusuSmans

LA SITUATION EN INDE

KARACHI, 25 (Havas). — Quatre-
vingts musulmans de Karachi, réunis
sous la présidence de Mohamed Sad-
dek, après avoir examiné la situation
politique, ont voté une résolution dans
laquelle ils déclarent répondre à l'in-
vitation de Jamit Ulmaït , exhortant les
musulmans à participer au mouvement
national pour la desobéissance civile
et demandant par suite à ses coreligion-
naires de Karachi de mettre à exécu-
tion le programme de Jamit Ce pro-
gramme comporte le boycottage des
débits de boisson et de tissus étrangers.

KARACHI, 26. — Une réunion de
Musulmans du Haut Sind a voté une
résolution réprouvant le mouvement de
désobéissance civile comme une ma-
nœuvre des partis hindous extrémistes
tendant à accaparer le futur gouver-
nement de l'Inde. La motion déplore en
outre une attitude qui ne peut mener
qu'à l'anarchie. Elle demande le re-
tour aux méthodes de délibérations
constitutionnelles. Elle demande que
les.Musulmans du Haut-Sind soient dû-
ment représentés à une conférences, à
venir.
D'autres pillent les boutiques hindoues

DACCA, 25 (Havas). — La décou-
verte du cadavre d'un musulman cri-
blé de coups de couteau a aggravé la
division qui existait depuis la derniè-
re rixe entre Hindous et musulmans ;
ces derniers alléguant que leur core-
ligionnaire a été assassiné par des Hin-
dous ont transporté le corps en défi-
lant dans les rues de la ville, pillant
et incendiant sur leur passage quelques
boutiques indiennes. Un temple hin-
dou a également été incendié.

Des automobiles blindées parcourent
les rues de la ville.

L'utile intervention d'un orchestre
KARACHI, 25 (Havas). — La police

a fait une incursion dans une boutique
où se vendait du sel de contrebande
dont elle a saisi une certaine quantité.
Elle n 'a pu toutefois y parvenir qu'a-
près une rixe avec les volontaires, au
cours de laquelle il y a eu plusieurs
blessés. La situation paraissant mena-
çante, la police chargea la foule à
coups de bambous. Cependant, l'arri-
vée sur les lieux d'un orchestre a ame-
né un changement d'attitude de la fou-
le. Celle-ci s'est formée en cortège et
a défilé dans le quartier indou en chan-
tant des airs révolutionnaires. Le cal-
me fut rétabli peu après.

Sanglantes bagarres
BOMBAY, 25 (Havas). — Une cen-

taine de volontaires dont 20 Parsis ont
attaqué dans la matinée le dépôt de
sel de Wadala, entraînant la fouie avec
eux. La police débordée a chargé à
coups de cannes de bambou. Cinquante-
quatre volontaires ont été arrêtés, ainsi
que 47 spectateurs qui ont été trouvés
porteurs de sel de contrebande. 11 j  a
eu au cours de la mêlée 17 blessés don!
7 grièvement Parmi les blessés, on
comp te un sergent de police.

ETRANGE R
Le coureur Namont se tue

à Fontainebleau
PARIS, 26. — Le coureur automo-

biliste Namont s'est tué à la course de
côte de Fontainebleau.

Secousses sismiqués
PISE, 25. — Samedi, à 23 h., plu-

sieurs secousses sismiqués ont été res-
senties à Pise. La première a duré deux
secondes ; elle fut suivie de deux au-
tres et accompagnée de grondements
souterrains. La population , prise de pa-
nique, s'est sauvée dans les rues. II n 'y
a pas de dégâts, ni de victimes.
Un accident pendant le regonflement

du « Comte-Zeppolin »
NEW-YORK, 24. — Au cours du re-

gonflement du « Comte-Zeppelin » qui
n'a pu avoir lieu que pendant la soirée
à cause des grandes chaleurs de la jour-
née, deux membres de l'équipage on!
reçu des brûlures, dit l'« Associated
Press ». Cependant, ces blessures ne
sont pas dangereuses.

Les méfaits de la pluie
PARIS, 24 (Havas). — Le ministre

des P. T. T. communique la note sui-
vante : Les pluies extrêmement violen-
tes qui ont accompagné l'orage . dû 23
mai ont provoqué un engorgement des
égouts, lequel a causé des dégâts aux
câbles téléphoniques. Deux cents abon-
nés sont privés de communications.

. L'avion trouble-sommeil ¦
LONDRES, 24. — Le « Morning Post »

relate qu'hier, pour la première fois , la
police a dû intervenir à l'égard d'un
aviateur en cours de vol. Un avion pos-
tal du service de nuit entre Bruxelles
et Londres, s'étant trouvé gêné par le
mauvais temps, dut survoler Maidstone
(Kent) : à une " faible hauteur pendant
plus d'une heure, et demie, si tien que
des centaines de personnes, troublées
dans leur sommeil, durent demander à
la police de sommer l'aviateur de s'en
aller plus loin. L'ordre fut transmis au
pilote par le poste de Croydon. Mais
l'aviateur ne put regagner l'aérodrome
qu'à 7 heures du matin.

La bonne « colle »
BOZEN, 24. — Le tribunal de Bozen

a condamné à 6 ans de réclusion et à
6000 lires d'amende un ressortissant al-
lemand nommé Robert Adam, 56 ans,
pour escroquerie au préjudice de Char-
les Wedekind , de Menton. Robert Adam
affirmait avoir découvert une colle spé-
ciale dont la fabrication aurait laissé
des bénéfices énormes. Il avait réussi
à obtenir de l'ingénieur une somme de
4 millions de lires sans jamais lui re-
mettre le moindre bénéfice.

Le typhus chez le guérisseur
de Gallspach

BERLIN, 25 (C. N. B.). — D'après
les nouvelles de Vienne, de nombreux
cas de typhus auraient été constatés à
Gallspach où se trouve le guérisseur
Zeileis. Dix-sept malades sont à l'hô-
pital. Ce sont des ouvriers occupés par
le fameux guérisseur. Deux d'entre eux
ont succombé.

La fureur d'un employé congédié
HONGKONG, 24 (Havas). — Un em-

ployé de banque qui, après avoir été
congédié, avait égorgé cinq de ses col-
lègues durant leur sommeil, a été ar-
rêti.

Un avertissement des
trade-unions

aux députés travaillistes
LONDRES, 25 (Havas). — La con-

férence du conseil des trade-unions a
tenu samedi sa 6me session annuelle.
Un communiqué publié à l'issue de la
réunion dit notamment que M. Joh n
Beard , président du congrès des tra-
de-unions, faisant allusion à la situa-
tion politique, a averti les députés tra-
vaillistes qui cherchent à embarrasser
le gouvernement et qui « n 'observent
pas les règles du jeu » que les hommes
pour lesquels votaient les trade-unions
devaient être loyaux envers le premier
ministre.

Deux résolutions demandant l'une,
que le congrès général insiste auprès
du lord-chancelier pour que l'on fasse
une part plus large aux travaillistes ma-
gistrats, et l'autre, que l'on fasse res-
sortir au gouvernement la nécessité d'a-
broger au plus tôt la loi de 1927 rela-
tive aux conflits industriels, ont été
adoptées.

L'attentat de Malte
contre lord Strickland

Un désaveu- du journal pontifical
ROME, 24. L'« Osservatore Roma-

no », commentant l'attentat Conlre lord
Strickland », écrit : « Si ' la nouvelle est
conforme à la vérité, nous élevons en-
core une fois la protestation chrétienne
et civile condamnant ces délits, quels
qu'en puissent être les prétextes et les
buts.

Lord Strickland reçoit des visites
Une perquisition chez Miller

LA VALETTE (Malte), 24 (Havas). —
De nombreuses personnalités, notam-
ment le gouverneur de l'île, le général
sir John Philippe Ducane, ont rendu
visite à lord Strickland qui, de son côté,
a refusé de retourner dans la ville et
de satisfaire ainsi au désir de la foule
qui demandait à le voir.

La police s'est rendue au club natio-
naliste où elle a découvert dans l'appar-
tement qu'occupait Miller l'agresseur de
lord Strickland, des photographies de
Mussolini et de l'amiral italien Acton
ainsi que des copies de l'hymne fasciste
« Giovinezza ». Le fait que le président
du tribunal n'a pas félicité lord Strick-
land d'avoir échappé à cet attentat est
l'objet de commentaires.

Les mobiles de l'agresseur
ROME, 24. — On mande de Malte aux

journaux italiens que les premiers ré-
sultats de l'enquête ont établi que Mil-
ler, l'agresseur de lord Strickland, souf-
fre d'épilepsie. C'est sous l'influence de
cette maladie qu'il avait participé au
mouvement militaire révolutionnaire de
1919 à la suite duquel il avait été con-
damné à vingt ans de prison , mais avait
été libéré en 1921. Il semble que Miller
a voulu se venger de lord Strickland
qui lui avait fait enlever le bureau de
la loterie de l'Etat qu'il administrait
depuis deux ans. Miller se montre très
réservé et affirme n'avoir eu aucun
complice.

Meurtrier ea sa femme
ROCHEFORT, 25 (Havas). — Un

soldat de retour du Maroc, apprenant
que sa femme engageait une instance
en divorce eut une entrevue avec cel-
le-ci en présence d'un sergent qu'il
soupçonnait d'être son rival. La femme
ayant confirmé son intention de di-
vorcer, le soldat la tua à coups de re-
volver puis se lança à la poursuite du
sergent. II le frappa de coups au visa-
ge, puis vint se coucher sur le cada-
vre de sa femme et se frappa au ventre
avec son arme. H a été transporté à
l'hôpital. On espère le sauver.

NOUVELLES S UISSES
Le dimanche politique

ZURICH, 25. — Les électeurs de la
ville de Zurich ont accepté, dimanche,
par 24,034 voix contre 1202, un pro-
jet pour la construction d'une usine
sur la Limmat nécessitant un crédit
de 20,500,000 francs. Hs ont en outre
voté un crédit de 473,000 francs, par
18,376 voix contre 6553, pour la cons-
truction d'une halle de gymnastique et
l'aménagement d'une place de sport.

COIRE, 25. — A la suite d'un vote
populaire, le nombre des restaurants
avait été limité, à Coire, en 1927. C'est
ainsi que, jusqu'en juillet 1930, qua-
torze cafés devaient être fermés. Une
initiative demandant la suppression de
cette décision fut lancée, mais elle a
été rejetée, dimanche, en Votation com-
munale, par 1719 voix contre 765.

Les électeurs ont accepté, par 1914
voix contre 458, une loi sur les étran-
gers d'après laquelle une taxe de sé-
jour de 20 centimes par huit sera per-
çue du 15 juin iau 15 septembre, en fa-
veur de la société de développement de
Coire.

La Mi-Gros S. A. condamnée
BALE, 25. — Une plainte avait été

déposée par le département de police
contre la direction de la Mi-Gros S. A.,
Zurich, pour contravention à la loi sur
la police, étant donné que les automobi-
les que cette maison avait fai t circuler
gênaient le trafic et que cette manière
de faire contrevenait à la loi sur le col-
portage et les dépôts ambulants.

L'activité de la Mi-Gros doit être
considérée/ conïme . du colportage pour
lequel il faut demander une autorisation
ce quç la direction de la Mi-Gros avait
omis de", faire. ' Le tribunal, se rangea
aux propositions du procureur et recon-
nut l'accusé comme coupable d'avoir
outrepassé la loi et le condamna à une
amende de 150 fr. Le tribunal a acquit-
té quatre chauffeurs de la maison, ce-
pendant qu'il en a condamné un à 10 fr.
d'amende pour résistance à la police.

Les écrivains suisses
et la T. S. F.

THOUNE, 26. — La Société suisse
des écrivains a tenu son assemblée gé-
nérale, les 24 et 25 mai, à Thoune,
sous la présidence de M. Félix Mœsch-
lin.

La séance administrative a été pré-
cédée d'une soirée littéraire publique.
M. Jacob Buhler a parlé des tâches in-
combant à la station centrale d'émis-
sion suisse. Le studio de la coopérative
de T. S. F. de Zurich a transmis une
pièce d'Albert Erismann et un radio-
drame d'Albert Frankhauser.

La séance de dimanche, à laquelle
assistaient M. F. Nussbaum, représen-
tant de la direction générale des télé-
graphes, et les directeurs des stations
de T. S. F. de Berne et de Zurich, a
été consacrée à la discussion du thè-
me : « Ecrivains et T. S. F. ». Les mem-
bres de l'assemblée ont exprimé l'es-
poir que tout sera fait, de la part de la
direction générale des télégraphes, afin
qu'à l'occasion de la réorganisation de
la radiophonie en Suisse, la centrali-
sation la plus large possible soit réali-
sée et en tenant compte des diversités
de langues du pays. Elle demande, en
outre, qu'un groupe de speacker de va-
leur soit attaché à la station d'émission
centrale qui sera organisée.

Une auto projetée contre
un arbre

Mort d'une des occupantes
SCHAFFHOUSE, 24. — M. Frédéric

Steffens, médecin, de Berlin , rentrait
en automobile d'un voyage en Suisse,
quand , près de Benken , en voulant dé-
passer une automobile, sa voiture fut
projetée contre un arbre à la suite
d'un coup de volant donné pour évi-
ter la première machine, qui avait
brusquement changé de direction.

La belle-mère du docteur Steffens ,
Mme Olga Rubens, de Berlin, fut si
grièvement blessée qu'elle mourut à
l'hôpital peu après son transport M.
Steffens n'a été que légèrement contu-
sionné et sa femme en a été quitte pour
la peur.

Un drame de la jalo usie
à Lausanne

LAUSANNE, 6. — Un drame rapide
s'est déroulé à l'Avenue de Rumine, di-
manche vers minuit.

Une jeune fille en service fréquentait
depuis quelque temps un jeune homme
qui se révéla brutal ; aussi décida-t-elle
de le quitter. Il y a une quinzaine de
jours, elle lui signifiait son congé.

Or, vers minuit moins dix , le jeune
homme évincé venait rôder autour de
l'immeuble où travaillait son ancienne
amie. H monta à l'étage et la demanda.
Une brève explication eut lieu entre
elle et lui, en présence d'une autre de-
moiselle, sur le palier.

— Avec qui es-tu sortie, ce soir, à 10
heures, lui dit-il, entre autres, et il tirait
un revolver de sa poche, faisant feu à
plusieurs reprises. Les deux jeunes fil-
les" furent atteintes. Tournant alors son
arme icontre lui, l'assassin tenta de. met-
tre fin à ses jours, mais ne parvint qu'à
se blesser.

Les deux jeunes filles ont été condui-
tes à l'hôpital cantonal. Elles n'ont que
de légères blessures et l'on pense qu'a-
près extraction des balles, elles se re-
mettront assez rapidement L'une d'elle
est Vaudoise, tandis que l'autre est d'o-
rigine italienne. Elles sont âgées de 20
et 22 ans.

Quant à l'agresseur, il est Schaffhou-
sois. H n 'est pas grièvement blessé. On
espère que l'on parviendra à extraire
la balle qu'il s'est logée dans la tête.

Une cheval s emballe
pendant un concours hippique

ZURICH, 26. — Les courses de che-
vaux de Zurich ont eu lieu dimanche
au Wollishofer Allmend. Un accident
assez grave s'est produit.

Avant la course pour le prix Manegg,
un cheval de sept ans, «Fruit défendu»,
du capitaine Hugo Laubi, sellé pour le
steeple-chasse s'est emballé. Le cheval
était conduit par deux hommes sur la
piste quand il partit tout à coup, je-
tant les deux hommes de côté et son
cavalier à terre. Il traversa la double
barrière placée devant les tribunes,
traversa la foule et galopa vers la
buvette.

Des personnes, des chaises, des ta-
bles, des verres furent renversés. Un
homme âgé fut blessé à la tête et au
bras. Une femme, qui avait pris place
â une table avec son mari et ses deux
enfants , tomba à terre, entraînant ces
deux derniers. Tous trois furent blessés
par le cheval et durent recevoir des
soins médicaux. Ils ont été transportés
à l'hôpital.

Bourse de Genève du 24 mai
j Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,¦ m ¦- prix moyen entre offre et demande,

d _= demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat Sulss. 585.— d *'/> */. Féd. 1927 —¦—
Comp. d'Esc. 606.50 3'/. Rente suisse ~-rr
Crédit Suisse 961.— 3*/. Différé . . "2.30 d
Soc. de banq. s. 834.50 ' 3 . . Ch. .éd. A.K. ».~
Union fin. Ken- 722.— Chem. Fco-Suis. «?¦

i Gén. élec.Gen... 552.— 3 .. Jougne-Eclé «g.— o
' Kco-Suisseélec 580.— 3 ..«/<> Jura Sim. «a.«

. priv —.— 3°.. Gen. à lots ] i3.lo
j Motor Colomb. 1055.— 4»/„ Genev. 1S99 *su-—
| Ital. -Argent él. 406.— 3<,/o Frib. 1003 . — •—
| Ind. genev. gaz 854.— m  I 0/« Belge. . .
¦ Gaz Marseille 445.— 3°/° »• Qen - 1919 ,Z~'~ 

ri! Eaux lyon. cap —.— *'h Lausanne . 473.— d
i Royal Dutch. 846.— o»A Bolivia Ray 210-50

Mines Bor. ord. 940.— m Danube Save 66.-5
Totis charbonna 536.— i^'?̂ nç'K i ? «C
Trifall . . 39.50 ,'> g11- f-"«roc îï?S'—
Nestlé . . . 743.— a.° • Pa--°?ea"s ïî'wCaoutch. S. fin. 4055 m £*A,Ar,S!nf ."& 29fiAllumet.suéd. B 402.- £• f. d'Eg. 1903 295.-

Hispa. bons 6». _ 481,00
¦!' . Totls c.bon. 460 —

Tous les neuf changes en hausse : 20.27 V.,
25.12 »/». 5.16 s/ s, 72.15, 63.05, 207.85,' 123.35,
138.60, 138.35. Huit statlonnfltrcs. Légère
amélioration. Sur 47 action : 23 en hausse
et 11 en baisse. Obligations Idem.

Crédit foncier dc Baie. — Cette société
contracte , au cours de 100.60 %, timbre fé-
déral compris, un emprunt de 5 millions de
francs, de 1980, divisé en obligations au por-
teur de 1000 fr., 5 %, avec droit de gage, et
munies de coupons aux 1er mat et 1er no-
vembre. Ces titres sont remboursables le
1er mal 1942 et dénonçables à partir du 1er
mal 1940. Leur admission est prévue aux
fcourees de Bâle. de Zurich et de Genève

Finance - Commerce ¦ Industrie

Carnet du jour
CINÉMAS :

Apollo : Si j amais l'amour effleure ton
cœur.

Palace : Annapolis.
Théâtre : Bétail humain.
Caméo : Secrets de police.

Un train militaire déraille
VERVIERS, 25 (Havas). — Pour une

cause inconnue, un train de voyageurs
venant d'Elsenberen et ramenant du
camp plusieurs centaines de soldats, a
déraillé à l'entrée de la gare de Wel-
kenraedt-Herbestal. La locomotive s'est
couchée au travers de la voie et plu-
sieurs vagons ont déraillé. Douze sol-
dats ont été légèrement blessés par des
éclats de verre ou contusionnés par
leur chute sur le plancher des vagons.

Des glaces qui donnent
le paratyphus

DETMOLD, 25 (Wolff) . — Vingt-qua-
tre enfants et deux adultes qui ont con-
sommé des glaces ont montré des
symptômes de paratyphus.

WOLFENBUTTEL, 26 (Wolff) . —
Ces derniers jours , une quarantaine de
personnes, pour la plupart des enfants
sont tombés malades après avoir con-
sommé de la glace vendue par un
marchand. Les malades sont atteints dc
vomissements et de fièvre.
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Evacuation
de la troisième zone rhénane
ZWEIBRUCKEN, 24 (Wolff) . — La

moitié des troupes d'occupation fran-
çaises est partie vendredi pour la Fran-
ce. Le reste partira mardi prochain.

WORMS. 25 (Wolff). — Le retrait
des troupes françaises d'occupation a
commencé.

Le ministre des postes fait l'éloge
de son administration

BERLIN, 24 (Wolff) . — Le Reichstag
a discuté samedi, en deuxième lecture,
le budget des postes. M. Schâtzl, minis-
tre des postes du Reich, prononçant un
long discours, a déclaré que le dernier
exercice devait être considéré comme
une année de consolidation. Les réfor-
mes entreprises doivent être poursui-
vies. Dans l'administration, on s'efforce
de décentraliser le trafic. Dans son en-
semble, le mouvement général est resté
en dessous de celui de l'année 1928. En
outre, le service des automobiles pos-
tales a élé étendu et une étroite col-
laboration existe avec les chemins de
fer du Reich. L'Allemagne est le pre-
mier pays en Europe qui a créé des
lignes aériennes allant à l'ouest, jus-
qu'à Séville, et atteignant, à l'est, Cons-
tantinople. Les recherches pour la té-
lévision sont poussées si activement
que, pour répondre aux besoins prati-
ques, des installations devront êlre fai-
tes graduellement Les postes alleman-
des ont travaillé avec diligence à l'amé-
lioration et à l'augmentation des rela-
tions postales et télégraphiques avec
l'étranger.

Un vœu des socialistes
BERLIN, 24 (Wolff). — Reichstag

fin. — Un député socialiste a proposé
que le ministre des postes publie un
règlement d'après lequel les surnumé-
raires et employés postaux qui exercent
une activité politique dans le parti na-
tional socialiste ne peuvent être occu-
pés dans le service postal.

Le ministre des postes, après avoir
accepté différents voeux émis par quel-
ques orateurs, a déclaré entre autres
que le service des automobiles postales
est une entreprise d'utilité publique et
n'a rien à faire avec la politique de
partis. On ne peut tolérer dans l'admi-
nistration des menées politiques contre
l'Etat, qu'elles soient de gauche ou de
droite. Le vote a été renvoyé à lundi
et la séance suspendue.

Au Reichstag

En Russie resige
Un nouveau fiasco et les reactions

S,, , qu'il suscite
• MOSCOU, 24. — Ainsi que l'annonce
le « Prawda », le 29,3 % seulement du
plan d'ensemencement prévu pour ce
printemps a été réalisé jusqu'au 10 mai
dans la Russie blanche de la Républi-
que soviétique. En plusieurs endroits,
les Kolchosy sont restés même en de-
hors des chiffres atteints par l'agricul-
teur privé. Le fiasco de l'ensemence-
ment printanier et l'état général de la
situation ont engagé le gouvernement à
interdire toute critique contre le gou-
vernement, même si elles sont faites
dans les cercles de famille.
Le délégué à la conférence avec la Chine

MOSCOU, 26. — Karakhan , commis-
saire adjoint aux affaires étrangères, a
été nommé représentant de l'U. R. S. S.
à la conférence sino-soviétique.

Toujours le bluff soviétique
HAMBOUR G, 24 (Ofinor) . — On si-

gnale d'ici un nouveau moyen de pro-
pagande communiste que les soviets ont
commencé récemment à employer. On
a remarqué ces temps derniers dans les
ports d'Europe quelques bateaux de
commerce soviétique, remis à neuf , avec
de luxueux locaux pour l'équipage,
éclairés et chauffés à l'électricité, com-
prenant des salles de bains, des salons,
une bibliothèque, etc. Les matelots et
les chauffeurs (parmi lesquels se trou-
vent des femmes) ne travaillent que
quatre heures par jour et passent leur
temps libre en divertissements. Ces bâ-
timents restent longtemps dans chaque
port où les matelots profi tent de lon-
gues permissions pour faire connaissan-
ce avec des camarades de différentes
nationalités et pour leur montrer com-
bien heureuse est la vie du marin so-
viétique.
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BERLIN, 24 (Wolff). — La commis-
sion juridique du Reichstag, discutant
des propositions d'amnistie, a accepté,
par les voix des partis gouvernemen-
taux contre les voix des socialistes et
des communistes, un compromis qui
étendrait à tous les crimes politiques,
donc aussi à ceux de la Sainte Vehme,
l'amnistie de jui llet 1928. Il s'agit des
délits commis avant le 1er septembre
1924 et qui n'ont pas été perpétrés con-
tre un membre ou un ancien membre
du gouvernement

Ponr une amnistie politique
générale en Allemagne

LONDRES, 24. — On mande de .Was-
hington au a Times » que la commission
du sénat chargée de régler les affaires
concernant les Philippines s'est pronon-
cée par huit voix contre quatre en fa-
veur de l'abandon progressif de la sou-
veraineté américaine sur les îles Phi-
lippines.

lies Yankees abandonneraien t
progressivement les Philippines

NEW-YORK, 24. — Toute la presse
Hearst qualifié le traité de Londres
d'insulte à l'intelligence du peuple'"amé-
ricain et de honte pour l'administration.

Les espoirs de M. Moldenhauer
COLOGNE, 25 (Wolff) . — M. Molden-

hauer, ministre des finances, parlant de
la situation politique, a déclaré notam-
ment samedi soir à une assemblée des
membres du parti populaire allemand
que le gouvernement actuel est décidé
à opérer l'assainissement des finances
du Reich par tous les moyens en se
passant même du Reichstag, si cela est
nécessaire. L'Allemagne a besoin main-
tenant d'une forte direction et de la
confiance du peuple. Le ministre espère
qu'à la fin de l'année les finances se-
ront telles que le peuple sera débar-
rassé des soucis les plus grands. Tous
les moyens à disposition seront em-
ployés pour lutter contre le danger.

Le traité germano-turc
ANKARA, 25 (Wolff). — Le traité

commercial germano-turc a été parafé
samedi.

Un recensement albanais
TIRANA, 26. — On a effectué diman-

che dans toute l'Albanie le recensement
général organisé pour la première fois
sur une base scientifique.

Les amabilités de la presse
yankee-germanophile

BERLIN, 25 (C. N. B.) ._ — Suivant la
« Vossische Zeitung », voici,lès , résultats
des élections à l'assemblée municipale
de Mçmel : Bloc bourgeois allemand 14
(13), liste des fonctionnaires allemands
4 (6), socialistes 7 (8), communistes 9
(10), socialistes nationaux 6 (3).

Le séparatisme de l'Australie
occidentale

PERTH, 26. — Une réunion où le
public a manifesté avec enthousiasme
a marqué le début d'une campagne
dont le but est d'obtenir la séparation
de l'Australie occidentale du reste du
dominion.

Dès élections à Memel

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du Journal « Le Radio » .

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h.. Météo.
20 h. 02, Nouvelle. 20 h. 25 et 22 h., «La
fête au village ».

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Con-
férence. 21 h., Ballades.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 20 h., Conférence sur
l'architecture. 21 h., Chants tziganes.

Munich : 19 h. 30, Concert. 21 h. 30, Mu-
sique de ohambre.

Langenberg : 20 h. 45, Musique de cham-
bre.

Londres (Programme national) : 12 h.,
Orgue. 16 h. 15, Musique légère. 18 h. 40.
Musique ds Mozart. 19 h. 45, Concert. 21 h.
45, Programme varié.

Vienne : 20 h.. Chansons.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 et 21 h. 30, Con-

cert. 19 h., Causerie sur l'horticulture. 19 h.
15, Conférence. 20 h., « La nuit des rois s
de Shakespeare.

Milan : 21 h., Opéra de Mascagnl. 23 h. 40 ,
Concert.

Rome : 21 h. 02, Musique légère et comé-
die.

Emissions radi©phoniques

Trois morts
BAYONNE, 24 (Havas). — Une auto-

mobile s'est écrasée contre un arbre
dans un virage, près du village de
Saint-Martin dé Seignaux. Trois occu-
pants ont été tués; le chauffeur a été
grièvement blessé.

Une auto contre un arbre



DERNIÈRES
DEPE CHES
L'agitation en Inde

A leur tour, les musulmans se préparent
à la désobéissance

' -CALCUTTA, 26 (A. T. S.) . — Au
cours d'une réunion de musulmans, ces
derniers ont protesté contre l'indiffé-
rence systématique de la municipalité
à l'égard de leurs revendications. Ils
ont voté une résolution invitant les
musulmans à se préparer à une campa-
gne de désobéissance civile qui consis-
terait notamment à refuser de payer
les taxes municipales et à exiger qu'un
tiers des membres de la municipalité
soient musulmans.

Un procès qui provoque des
..-'- .' manifestations

V;-BOMBAY, 26 (Havas). — La foule a
chanté des refrains révolutionnaires
devant le palais de justice au début du
procès des sept congressistes arrêtés
a Kobat. La police a chargé et arrêté
36 personnes, dont le président et le
secrétaire' de la ligue de la jeunesse
et le secrétaire de l'union des étudiants.
.. . , <) . Collision entre la police

t-ei et une procession interdite
-MULTAN, 26 (A. T. S.). — La poli-

ce a chargé une procession qui s'était
formée en dépit de l'interdiction des
autorités. Il s'en est suivi une bagarre,
au cours de laquelle un agent et cinq
personnes suivant la procession ont été
blessées. Une de ces dernières est morte
à l'hôpital.

. '¦_. L'assassin de Dusseldorf
Les charges s'accumulent sur Kiirten
-DUSSELDORF, 26 (Wolff). — L'in-

terrogatoire de Pierre Kûrten, soupçon-
né d'être le meurtrier de Dusseldorf ,
s'est poursuivi dimanche matin. Les
soupçons qui pèsent sur lui ont été ren-
forcés.

Kûrten a déjà subi dij_ condamnations.
il a subi une peine de sept ans et une
autre de six ans de prison pour vol et
escroquerie. Huit de ses Condamnations
ont été prononcées pour violence, mais
il n'a encore jamais été condamné pour
outrage aux mœurs. Dans deux cas où
des fillettes ont été attaquées, la culpa-
bilité' de Kûrten a été clairement éta-
blie. En ce moment on cherche à faire
là lumière sur le cas le plus important
pour le jugement général : celui de l'as-
sassinat de Maria Hahn.

I Le traité naval
au Sénat américain

' -WASHINGTON, 26 (Havas). — Après
avoir conféré avec le sénateur Johnson,
chef du groupe des sénateurs n'approu-
vçoit pas le traité de Londres, M. Borah
a annoncé qu'il comptait pouvoir faire,
jundi prochain, son rapport sur le trai-
té naval. Les partisans du traité croient
qu'il n'y a pas plus de 12 sénateurs qui
lui sont vraiment opposés.

'', Les vaccinés de Lùbeck
¦ '-LUBECK, 26 (Wolff) , — L'office de
Fhygj ène annonce qu'aucun décès ne
g.ést produit hier, mais que dix-neuf
nouveaux malades à la suite du traite-
ment contre la tuberculose ont été an-
noncés,

f Brûlé vif après capotage
J» -NEW-YORK, 26 (C. P.) — Le pilote

Catlin, qui faisait des essais de décolla-
ge avec un avion géant destiné à un
raid transpacifique, a capoté avec l'ap-
pareil et a été carbonisé sous l'avion.

La fête cantonale des musiques à Bulle
(De notre correspondant)

La parure de la vieille cité
: Les Bullois viennent de réaliser un
tour de force. Possédant une ville co-
quette, propre, ils ont su pousser sa
coquetterie à un degré extrême sans
faute de goût, ni d'originalité. La dé-
coration florale emprunte ses attraits
aux narcisses et aux boutons d'or qui
foisonnent, présentés en nids, en ger-
bes, en ecussons. D'innombrables pûts
et chauderons, en étain ou en cuivre,
ces joyaux des vieilles familles et des
vieux chalets, forment des vases à
fleurs très originaux. On pourrait croire
qu'ils ont été inventés pour cela.

Lés fontaines publiques, particulière-
ment nombreuses à Bulle — il y en a
onze — sont décorées, chacune, par une
société locale. Rémarqué, parmi les plus
originales, celle qui est muée en un cha-
let avec tous ses accessoires de* froma-
gerie et ses sonnailles, celle qui est de-
venue une forteresse de l'ancien temps,
et enfin celle de là Grand'Rue qui dis-
parait sous la verdure et les fleurs, d'où
se détach e une grue gigantesque, l'oi-
seau du ralliement gruyérien.

Ce sont sous de frileux et déprimants
auspices que débute la VIme fête can-
tonale fribourgeoise de musique, réu-
nissant 29 sociétés fribourgeoises et
deux sociétés vaudoises invitées, celles
de Moudon et de Château-d'Oex.

Deux sociétés fribourgeoises ne con-
courent pas : la Landwehr de Fribourg
et l'Harmonie de la ville de Bulle, celle-
ci en tant qu'organisatrice de la fête.
Le directeur de celle-ci est M. Radraux ,
professeur de musique à Bulle.

Samedi, vers midi , le temps se lève.
Il restera frais, mais agréable. Les
concours commencent et se suivent
sans retard , dans l'ordre convenu. Les
soldats de la landwehr, qui viennent
d. être démobilisés et ceux de l'école
de recrues de Colombier cantonnés à
Bulle, ajoutent à l'animation de la fête.

Le cortège
Le cortège de dimanche fut très joli ,

original. Les groupes costumés sont
presque tous ceux du jeu de fête , mais
Certains d'entre eux gagnent à être vus
dans le développement que leur permet
la rue plutôt que sur l'espace restreint
d'une scène.

Les bravos de la foule se sont adres-
sés tout _ spécialement à l'allégorie
« Sainte-Cécile », patronne des musi-
ciens ; aux bûcherons , chasseurs ct
faneurs, à la noce de Bellegarde ; au
groupe de 1830 et enfi n au « Rouet »
délicieux de fraîcheur.

A 17 h. 50, les mille musiciens du
concours jouent sur la place de la Pro-
menade un morceau d'ensemble bril-
lamment enlevé, intitulé : « Allégresse »
de Schepper puis viennent les dis-
cours officiels, plus particulièrement
celui de M. Musy, conseiller fédéral.

Malheureusement à l'heure où s'é-
crivent ces lignes — pour arriver à
temps il faut qu'elles partent tôt —¦ le
palmarès officiel n 'est pas encore con-
nu.

La foule rapidement se disperse.
C'est pour chacun l'heure du départ
Le sentiment général est que la fête fut
très bien organisée et réussie en tous
points.

Le jeu de fête
L'abbé Bovet a intitulé le livret «Gre-

vire » qu'il a publié pour cette occa-
sion , un jeu de fête. J'aime cette ap-
pellation française d'un mot allemand
« Festspiel », qui invoque toujours une
manifestation à caractère plus ou
moins... colossal. Et ce qu'il nous a
donné n 'est pas non plus un festival.

C'est en une succession d'épisodes
guerriers, révolutionnaires, qui tour-
nent à la glorification dé la paix et
du travail, ce qu'a été hier , ce qu 'est
aujourd'hui, ce que sera demain ; le
tout tissé sur la trame d'un roman d'a-
mour.

Il y a les espoirs et les déceptions
des nommés ; la vie dure du monta-
gnard, l'histoire des comtes de Gruyè-
re , les coraules anciennes et les chanls
nouveaux , l'agriculture , l'alpage , à cô-
té de l'industrialisation...

C'est très local , mais c'est très vi-
vant. Les décors , brossés par notre ar-
tiste cantonal Jean Thoos , sont mer-
veilleux de réalisme et de couleur lo-
cale.

Les applaudissements ct les ovations
ont été nourris et répétés. S'il avait fait
un peu plus chaud , ils auraient facile-
ment tourné au délire.

Pour dimanche soir , toutes les places
sont retenues à l'avance et il a été re-
fusé une quantité de demandes. La salle,
nom peut-être impropre , mais il faut
bien lui donner une dénomination com-
mune, offre malheureusement deux in-
convénients : elle n'est nas disposée en
gradins , et son acoustique n'est pas
favorable. Les groupes de cinquante à
cent chanteurs s'entendent bien , mais
les solistes , même les mieux doués, ne
peuvent pas se faire comprendre à
quelque distance de la scène, au grand
dommage des auditeurs.

Horrible mort d'un entant
MOUDON, 24. — Un jeune garçon de

10 ans, fils de M. Alfred Schumacher,
scieur à Thierrens, a été saisi et entraî-
né par un arbre de transmission. Quand
on put le dégager, il avait cessé de
vivre.

Au Club de tennis de Neuchâtel
LAWN-TENNIS

Tournoi de printemps
Ce tournoi, favorisé cette année par

un temps magnifique, s'est terminé
hier dimanche (6me journée ) par les
finales du double et simple messieurs.

La première partie a été gagnée par
l'équipe E. DuPasquier, E. Billéter
contre A. Aubert , A. Billéter, partie
qui a été très disputée, les vainqueurs
n'ayant gagné qu'au 5me set par 7-5.

La finale du simple messieurs qui fut
une belle partie, suivie par un nom-
breux public, a vu la victoire de M.
Robert-Tissot sur E. Billéter.

Le simple dame a été gagné par Mlle
Pearson.
Résultats des finales du championnat
Simp le messieurs (20 inscriptions) .

Demi-finales : M. Robert-Tissot bat E.
Du Pasquier 6-4 6-2. E. Billéter bat A.
Aubert 2-6 8-6 6-4. Finale M. Robert-
Tissot bat E. Billéter 6-2 7-5 6-4.

Double messieurs (8 inscriptions) :
E. Billéter et E. Du Pasquier battent A.
Aubert et A. Billéter 7-5 6-2 2-6 2-6 7-5.

Simp le dames (8 inscriptions) : Mlle
J. Pearson bat Mlle A. von Brandens-
tein 6-3 5-7 6-3.

Double mixte (8 inscriptions) : Mme
E. Du Pasquier et E. Billéter battent
Mlle J. Pearson et E. Du Pasquier 8-6
6-1.

Juniors (16 inscriptions) : P. Camèn-
zind bat H. Delachaux 6-4 6-3.

Résultats des finales handicap
Simple messieurs, classe A (28 ins-

criptions) : Boyce' ( + 4) bat E. Jean-
jaquet (scr.) 6-4 6-3.

Simp le messieurs, classe B (16 ins-
criptions) : Eichenbronner (-f- 15) bat
Heyer (+ 4) 9-7 3-6 6-1.

Double messieurs (15 inscriptions) :
Boyce-Gimson (+ 2) battent Riis-Azan-
cot (+2)6-2 6-4.

Simp le dames (8 inscriptions) : Mlle
Pearson (scr.) bat Mlle Prince ( + 15,4)
7-5 6-2.

Double mixte (5 inscriptions) : Mlle
A. von Brandenstein-Landmann (scr.)
battent Mlle Hayne-Rofh (+ 30) 6-3 6-4.

Pour le troisième tour du champion-
nat suisse inter-clubs, notre club local
rencontrera le Beauregard T. C. de la
Chaux-de-Fonds jeudi après-midi.

CÏCtISME

Championnats suisses sur piste
Les championnats suisses cyclistes

sur piste se sont courus dimanche, à
Genève devant 6000 spectateurs envi-
ron. La réunion , commencée à 15 heu-
res, s'est terminée à 17 heures et de-
mie. Voici les résultats :

Vitesse amateurs. — Les éliminatoi-
res sont gagnés par Dinkelkamp, Feld-
mann, Buhler, tandis que Ingold gagne
le rep êchage. — Première demi-finale :
1. Dinkelkamp. 2. Feldmann. Deuxième
demi-finale : 1. Buhler. 2. van Dach.
Pour les troisième et quatrième places,
Feldmann ban van Dach. — Finale :
Première manche : 1. Dinkelkamp. 2.
Buhler. Deuxième manche : 1. Buhler.
2. Dinkelkamp. Troisième manche : 1.
Dinkelkamp. 2. Buhler. Dinkelkamp est
champion suisse.

Vitesse profess ionnels. — Les élimi-
natoires sont gagnées par Kaufmann ,
Knabenhans, Richli, Klauche, et Henri
Suter. F. Zumbach gagne le repêchage.
Première demi-finale : 1. Kaufmann. 2.
Knabenhans. Deuxième demi-finale : 1.
Richli. 2. Klaucke. — Finale : Premiè-
re manche : 1. Kaufmann. 2. Richli.
Deuxième manche : 1. Bichli. 2. Kauf-
mann. Troisième manche : 1. Kauf-
mann. 2. Richli. Kaufmann est cham-
pion suisse.

Demi-fond 100 km. — Laueppi , Paul
Suter, Blattmann , Bohrer , Engler et
Gilgen prennent le départ. Paul Suter
a mené pendant toute la course mais
au 85me km. et il est victime d'une pan-
ne de moto et Laueppi en profite pour
le passer et prendre plusieurs tours.
Paul Suter abandonne alors. — Clas-
sement : 1. Laeupp i, en 1 h. 32' 22". 2.
Blattmann , à 4 tours et quart. 3. En-
gler, à 10 tours. 4. Bohrer , à 29 tours.
5. Gilgen , à 37 tours.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

La fabrique Invar ct ses
créanciers

Des pourparlers sont en cours entre
la maison Hirsch et ses fournisseurs
pour arriver à une sorte de concordat.
En cas d'accord , la Banque cantonale
neuchàteloise mettrait à la disposition
de la maison Hirsch le 40 % du montant
des créances. Contrairement à ce qui se
dit , la Banque cantonale neuchàteloise
ne donnera pas son concours à une ré-
organisation éventuelle de la maison
Hirsch.

FONTAINES
Rencontre d'automobiles

(Corr.) Dimanche, vers 17 heures,
entre Fontaines et Landeyeux , deux au-
tomobiles circulant à vive allure en
sens inverse se sont heurtées violem-
ment.

Les occupants, plus ou moins griève-
ment blessés, ont été transportés à l'hô-
pital de Landeyeux.

Les deux machines, dont l'une cul-
buta dans le fossé qui borde la route,
ont eu l'avant-train passablement en-
dommagé. Elles furent remorquées dans
la soirée par des garagistes de Peseux
et de la Chaux-de-Fonds.

On nous informe ce matin , de Lan-
deyeux , que les deux blessés , M. Rômer,
de la Chaux-de-Fonds, et le docteur
Favre, de Sonvilier, qui n'avaient heu-
reusement que des blessures peu

^ 
gra-

ges au visage, ont pu quitter l'hôpital
hier soir déjà.

LES BAYAtRB S
Nominations scolaires

Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a nommé Mlle Thérèse
Steiger , titulaire de la troisième classe
en "remplacement de Mlle M. Calame
qui a répondu à l'appel cle la commis-,
sion scolaire de Montmolli n.

Mlle Steiger quitte ainsi l'école tem-
poraire cle la Chaux sur les Bayards où
elle est remplacée par Mlle Madeleine
Borel.

PESEUX
Motocycliste renversé

Hier , à 18 h. 20, à la place du Tem-
ple , une motocyclette s'apprêtait à dé-
passer une auto , lorsqu 'elle fut attein-
te par un camion qui sortait d un ga-
rage.

Le motocycliste a été j eté a terre, lé-
gèrement blessé. Sa machine est assez
endommagée.

Assemblée générale de l'association suisse
des droguistes et jubilé de l'école de droguistes

Samedi, hier et aujourd hui, les dro-
guistes suisses étaient réunis en notre
ville pour y tenir leur assemblée géné-
rale et pour fêter en même temps le
25me anniversaire de l'école suisse de
droguistes installée à l'Ecole de com-
merec

C'est en effet le 24 juillet 1905 que
le Conseil général votait un arrêté ac-
cordant un crédit de 800 fr. pour ou-
vrir, à titre d'essai, des cours spéciaux
à l'usage des élèves droguistes.

La première année, six élèves se fi-
rent inscrire, puis le nombre augmen-
ta. De la plaquette éditée à l'occasion
du jubilé, nous extrayons les renseigne-
ments suivants :

« En 1914, lors de la mobilisation de
l'armée suisse, le nombre des élèves,
qui était satisfaisant jusqu'alors, tomba
à sept,, puis à six, ce qui donna de sé-
rieuses craintes au sujet du maintien
de l'école.

» Mais ces craintes n'étaient pas fon-
dées puisque l'année suivante, nous re-
trouvions dix-sept élèves.

»En 1916, les élèves étaient assez nom-
breux pour instituer des cours spéciaux
d'arithmétique commerciale et de comp-
tabilité.

» Le nombre des élevés de langue al-
lemande devenant de plus en plus
grand , il fut créé pour eux, en 1917,
un cours spécial de langue française;
auparavant, ils étaient répartis pour le
français dans différentes classes, ce qui
n'était pas très favorable.

» En 1919, le chiffre des élèves étant
très élevé, la commission de l'école con-
sentit à faire un dédoublement , et en-
fin , en 1928, cinquante élèves s'étant
inscrits, il fut créé une troisième
classe. »

Nombreux furent ceux qui voulurent
revoir le lieu de leurs études et vin-
rent , de toutes les parties de la Suisse,
assister à l'assemblée générale. Celle-
ci se tint au château, dans la salle du
Grand Conseil, dimanche matin.

A midi, un lunch, agrémenté d'un fort
beau concert donné par la Militaire,
réunissait les participants à la Rotonde,
puis ce fut une visite à l'école et une
promenade en bateau sur le lac, durant
laquelle nos hôtes purent apprécier la
beauté du paysage et le fumet des crus
neuchâteîois.

Le soir eut lieu le banquet officiel,
encore à la Rotonde. Pendant le repas,
très bien servi par les soins de M.
Egger, on eut l'occasion d'applaudir les
Armourins, le Jodler-Club de Serrières,

l'orchestre de la Rotonde et un groupe
de six élèves de Mlle Monnard qui exé-
cutèrent de ravissantes danses rythmi-
ques.

Puis ce fut l'heure des discours. M.
François Quidort , droguiste à Schaff-
house, président de la commission des
études, dit par quel hasard le choix de
la dite commission se fixa sur Neuchâ-
tel , en 1905.

Ensuite, il remit le diplôme de mem-
bres d'honneur à MM. Spahr et Belle-
not, professeurs depuis la fondation de
l'école.

M. André Robert , droguiste à la
Chaux-de-Fonds, président de la section
neuchàteloise, remercia tous ceux qui
travaillèrent à l'organisation de la fête,
en particulier les droguistes de Neuchâ-
tel-ville, puis il fit remettre à MM.
Spahr et Bellenot, des mains de char-
mantes demoiselles, un service à li-
queur avec channe neuchàteloise, en té-
moignage de reconnaissance de la part
des anciens élèves.

M. Jacopin , préparateur, reçut égale-
ment un souvenir sous la forme d'un
superbe plateau.

M. Antoine Borel, délègue du Conseil
d'Etat, montr a que notre canton a pris
en faveur de la profession de droguistes
des mesures qui lui permettent de se
développer ; il signale aussi que seule,
en Suisse, la commission cantonale de
santé compte un droguiste parmi ses
membres.

M. Ch. Perrin , président de la ville,
dit quelle était la joie pour Neuchâtel
de recevoir des confédérés et porta un
toast vibrant à la patrie.

M. Truog, de Coire, président central,
félicita M. Quidort pour son utile acti-
vité et le pria d'accepter une belle pla-
quette de bronze.

M. H. Berthoud, président de la com-
mission d'école, exalta les sentiments de
solidarité qui font la force de l'asso-
ciation, enfin , MM. Bellenot et Spahr
dirent leur attachement à l'école et aux
élèves et remercièrent l'association de
les avoir nommés membres d'honneur et
d'avoir marqué d'une si précieuse at-
tention la belle journée du jubilé.

Et la soirée, agrémentée encore de
productions divertissantes, se continua
jusqu'après minuit.

Aujourd'hui, les participants font une
excursion en auto dans les montagnes
neuchâteloises, promenade dont ils em-
porteront, nous l'espérons du moins,
comme de leur séjour dans notre petit
pays, un lumineux souvenir.

NEUCHATEL
IVme journée d éducation

Comme les années passées, les orga-
nisateurs des journées éducatives, — la
commission d'éducation nationale de
l'Alliance de sociétés féminines suisses,
la fondation Pro Juventute et la Socié-
té pédagogique romande et neuchàteloi-
se — ont tenu à faire à Neuchâtel , à
l'Aula de l'Université, une grand e ma-
nifestation éducative, où pourront col-
laborer les éducateurs professionnels de
l'école, les parents et conducteurs de
sociétés de jeunesse. Le sujet nouveau
des « Droits de l'enfant » sera traité aux
points de vue juridique, médical , psy-
chologique et psychanalytique. Tous les
orateurs seront des spécialistes, qui pré-
senteront des travaux originaux. Les
nouvelles découvertes de la pédagogie
et de la psychologie scientifique de nos
jours ont mis en évidence que, non seu-
lement l'enfant malheureux, abandonné
ou arriéré doit être aidé , secouru et en-
touré d'une sollicitude humanitaire, se-
lon l'admirable « Déclaration dite de
Genève ou Charte des droits de l'enfant
de 1926 », mais que les enfants des pa-
rents les plus capables et des éduca-
teurs les plus qualifiés et les mieux in-
tentionnés ne bénéficient point encore
de tous les avantages de la science psy-
chologie et des meilleures techniques
de la méthodologie moderne.

Assemblée de
l'Union motocycliste suisse

Hier, étaient reunis à Neuchâtel les
délégués de l'Union motocycliste suisse
qui ont tenu matin et après midi deux
importantes séances à la salle des Etats,
au Château. La revision des statuts était
le principal objet à l'ordre du jour.
Elle a consacré la réorganisation de
l'Union, prévoyant entre autres l'aug-
mentation des membres du conseil de
direction.

La ville de Neuchâtel a offert un vin
d'honneur et M. Ch. Perrin , président
du Conseil communal, a reçu les délé-
gués au nom de la ville.

Chutes mortelles
ZURICH, 24. — Il y a une dizaine de

jours, M. Martinello Binelli, 41 ans, pro-
priétaire d'un garage, est tombé d'une
échelle et s'est fait des contusions qui
semblaient d'abord de peu d'importance,
mais qui s'aggravèrent par la suite et
qui entraînèrent sa mort.

SULGEN, 24. — En tombant dans la
grange, Mme Marie Schlegel-Specker,
48 ans, de Sulgen, a subi des blessures
internes et a succombé.

Nouvelles suisses
.. (L* journal retervt ton oçisti*

è rigari in Ultra parasitant tous celle mbrltruc.l

La rectification de la correction
des eaux du Jura

On nous écrit sous ce titre :
Une petite leçon, qui ne manque pas de

piquant, nous a été donnée à nous, Neuchâ-
teîois, qui aimons aller puiser nos lumières
à Berne. L'on nous avait promis, sauf erreur,
de ne plus puiser dans nos poches — au
fédéral. — Parole d'honneur, que si l'on vo-
tait la loi sur la répression de l'alcool , à tout
Jamais, pas d'impôt fédéral. Or ne voilà-t-il
pas qu'ils se sont trompés à Berne, de la ba-
gateUe de 20,000,000 fr. Oui à Berne.... !
Ouais, tout est à recommencer.

Puis en fait de notre lac, ils nous en ont
envoyé un qui doit être bien Jeune. Venant
de Berne, il ne pouvait exprimer que l'opi-
nion de Berne. Cela se comprend. En cela il
ne sortait pas de son rôle. Seulement voilà,
comme celui des 20 ,000,000 fr. s'est trompé,
dans ses inquiétudes ce gentil lutin se trom-
pe également. Un barrage à la sortie de no-
tre lac peut se faire , doit se faire. De là son
opinion faussée. La question n'est pas du
tout si cela peut se faire , la question est
ramenée actuellement à sa propre valeur,
à savoir, comment cela se fera et pour cela
nos ingénieurs nous suffisent amplement. Il
parait cependant que rien ne presse. On
laisse voir venir. Voilà 50 ans que cela dure ,
de ces 50 années, chacune d'elle aurait pu
nous rapporter disons au bas mot de 4 à 10
miUions de francs, ce qui fait ¦—¦ sans re-
courir à l'artiste des 20 millions de Berne —
une perte sèche au bas mot de 200 à 500
millions de francs suisses, qui nous ont bel
et bien échappé.

— Neuchâteîois, célébrons allègrement et
[sans sourciller

— Le cinquantenaire de la correction des
[Eaux du Jura.

C est entendu que tout le monde n aurait
pas bastillonné la chose comme cela. Car si
l'on veut s'ingérer dans nos affaires , il faut
s'attendre à la contre-partie. 51 nous avons
à vider notre lac à cause de ce polisson de
torrent de l'Aar (qui ne vient pas du Jura),
eh bien, qu'on vide le lac de Constance pour
assainir les marais de Soleure et de par là.
Ce raisonnement est soutenable, il est Juste ,
il tient bon et personne prouvera le con-
traire. Puis si eux veulent se mêler de nos
affaires, il faudra bien que nous nous mê-
lions des leurs. Il faudra aller voir et avoir
à dire notre mot dans l'exploitation et la
répartition des bénéfices de Hagneck , du
Hasli, etc., ainsi que décider dans les ques-
tions des lacs des Quatre Cantons, de Zurich
et de Constance, qui eux aussi sont rive-
rains de l'Aar. Cela fera qu'il faudra agran-
dir la grande commission intercantonale.
Cela ne simplifiera pas les affaires, cela les
compliquera sûrement, comme du reste la
commission intercantonale tout court. C'est
tout, comme chez Guillaume l'Archt-Graud,
lui aussi voulait simplifier en agrandissnnt ,
le voilà dans les épines (Doorn). Pourquoi
nous a-t-on englobés dans cette commission-
là. Qu 'allions-nous faire dans cette galère ?
Etait-ce avec le smeere dêslr que cela r.ous
profite ? Etait-ce pour notre bien ? L'on
nous y a mis à coup sûr à notre corps dé-
fendant. En somme, qu 'avons-nous à fa ire
là-dedans ? Pas grand'chose qui vaille ! Les
Les caprices de î'Anr (qui ne vient pas du
Jura) et cette question des marais de So-
leure , que les autres s'en ocempent. ce n'est
pas à nous de nous en mêler et de nous y
embourber. Nos amis d'outre-Thielle sont
assez malins pour se dépêtrer eux-mêmes,
sans notre concours et pour trouver une
bonne solution , sans toi-.jours reluquer no-
tre Inc. Franchement ces questions de l'Aar
et des marais de Luterbach ne nous regar-
dent pas. Ce qui nous regarde c'est notre
lac à nous. C'est toujours risqué de vouloir
trancher un différend qui", au bout du comp-
te, ne nous touche pas directement. Certes,
nous portons un vif intérêt au bien-être de
nos confédérés. Nous leur souhaitons de
grand cœur bonne chance à tous, mais cle là
à vider notre lac, de renoncer à notre bar-
rage , de renoncer à notre usine , eh bien,
que ce soit dit une bonne fois : non, et pour
tout de bon : non. N'ont-ils pas leurs usines
à eux, les Bernois, les Lucernois, les Zuri-
çois î Alors. 11 nous semble, qu'on pourrait

nous laisser vider la question du barrage de
la Tène entre nous, Neuchâteîois.

Comme nous sommes pour la bonne en-
tente, nous irons même Jusqu 'à rehausser le
niveau de notre lac, pour que nos amis de
Bienne n'aient pas trop à vider leur lac Ils
auront eux-mêmes tout intérêt à le faire
largement puisque avec notre barrage ils ris-
quent bien — si eux tardaient trop — do
prendre à notre vif regret quelques bains
de pieds involontaires, quand l'Aar (qui ne
vient pas de Jura) commencera à bouillon-
ner, que ses eaux ne pourront plus venir
chez nous et qu'elles devront bien s'écouler
direction Soleure. C'est bien leur destinée
naturelle. Et comme tout le monde est d'ac-
cord qu'il faut créer des forces motrices nou-
velles et utiliser la chute là où on la trou-
ve, nous rentrons tout à fait dans la vue
de tout le monde en utilisant pour notre
propre compte la large part qui nous revient,
en faisant un barrage, avec usine en-dessous.

L'on ne peut pas nous obliger à vider no-
tre lac. Ayant notre barrage , c'est nous qui
prenons les destinées de notre lac dans nos
propres mains, ce qui n'est pas seulement
simple Justice , mais encore notre devoir , tout
court. Est-il Jamais sage de vouloir esquiver
_nn devoir ?

L'on se demande tin peu pourquoi tout ce
fracas Intercantonal au sujet de notre lac,
quand les délinquants sont ailleurs ? Pour
voir clair reportons-nous au 26 novembre
dernier. Depuis quelques Jours la Thielle cou-
lait alors fort direction Bienne. L'eau se
faisait dono rare dans l'Aar (qui ne vient
pas du Jura). Les glaciers n'en donnaient
plus ou presque plus. C'est pour obvier à cet-
te carence — à ces carences périodiques —
qu 'on veut notre lac. Il la leur faut notre
eau ! Mais, loin de nous, de vouloir les en
priver. Nous sommes tout disposés à la leur
donner pour rien, — en cadeau, quoi — sans
leur exiger un batz — mais à notre conve-
nance et à travers nos turbines à nous. —
Voilà une chose qu 'aucune commission in-
tercantonalc, interfédérale, ni internationale
ne peut nous enlever, ni maintenant, ni plus
tard. Ce droit , notre droit subsistera tou-
jours. — Que l'usine prévue à Luterbach
ou ailleurs se fasse ou ne se fasse pas, ma-
zette, cela ne doit pas nous Inquiéter. Qu'elle
soit grande ou petite, ce n'est pas à nous
de nous en occuper.

Notre barrage à nous sera grand et notre
usine ne sera pas petite.

Un Neuchâteîois.
p. S. — Pour plaire à tous nos amis et

aux fins de l'aménagement des nouvelles ri-
ves en perspective, une commission romande
pourrait être nommée en temps et lieux, di-
gne héritière de la commission lntercanto-
¦nale.

CORRESPONDANCES

M. Ernest Morel a été réélu, hier, par
430 voix, pasteur de la paroisse natio-
nale de Neuchâtel.

Chefs de cuisine
Samedi a eu lieu, à l'hôtel Terminus,

sous la présidence de M. Janssen , l'as-
semblée des chefs de cuisine de Saint-
Moritz. Différentes questions concer-
nant la « Zika » ont été discutées. Un
excellent lunch a été servi par M. Emi-
le HaUer fils et M. Walter Haller vdu
Buffet de la gare a offert aux « as » de
l'art culinaire, plusieurs excellents crus
de NeuchàteL .

i IISII. 

Eglise nationale

Anonyme, 20 fr. ; W., 10 fr. ; L. V., 2
fr. ; V. V., 2 fr. ; J. C, 5 fr. ; anonyme,
1 fr. ; M. W., 3 fr. ; anonyme, 5 fr. —
Total à ce jour : 610 fr. 90.

Souscription close.

Souscription cn faveur de Mme
Jornod. propriétaire de la ferme
du Crêt de la Mosse, détruite

par un cyclone

Une auto contre un arbre
Un industriel des Brenets, se rendant

dimanche matin au Locle, en automobi-
le, a été victime d'un accident d'auto,
sur la route du Col-des-Roches, tout
près de la gare C. F. F.

Son compagnon lui ayant fait remar-
quer une fumée insolite qui se déga-
geait de l'arrière de la machine, l'indus-
triel se retourna pour voir ce qui en
était. Dans ce mouvement, il lança sa
voiture contre un platane qui bordait
la chaussée. Les employés de la gare,
attirés par le bruit se précipitèrent au
secours des victimes et les retirèrent de
dessous les débris de la machine. Ils
furent transportés à l'hôpital du Locle
où l'on ' constata que le conducteur de
l'auto a la cuisse brisée et son compa-
gnon l'os maxillaire cassé.

BOLE
Election complémentaire

Les électeurs de Bôle étaient appe-
lés à élire un quinzième et dernier
conseiller général. M. A. Juvet a été élu
par 46 voix. Ont obtenu des voix : MM.
J.-P. Michaud 35, Edouard Evard 21,-
Ami Gygi 11.

LE LOCLE

Le téléphone automatique
(Corr.) Avant la mise en service des

installations de téléphone automatique
dans notre région , nous avons été gra-
tifiés d'une belle conférence organisée
par le service du téléphone, qui avait
attiré une jolie salle d'auditeurs à la
halle de Corcelles. Cette conférence
étant la même que celle donnée à Pe-
seux, dont la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » vient de publier un excellent
compte-rendu, je me bornerai à relever
que des séances de ce genre sont très
appréciées de notre public et que les
administrations des services publics
devraient voir, dans ce moyen , la vraie
manière d'assurer un contact très pro-
fitable avec leurs clients. C'est donc
une initiative à réitérer.

BOUDEVILLIERS
Elections communales

(Corr.) En élection complémentaire,
M. James Jacot a été élu conseiller gé-
néral par 54 voix contre 30 à M. An-
dré Jacot et un bulletin nul. Le Conseil
général est ainsi complet. 85 électeurs
sur 123 inscrits ont voté.

CORCELLES-CORMONDRECHE

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

SERIE A. — Première finale à Zu-
rich : Zurich et Stade Lausanne, 1-1.

SERIE B. T— Deuxième finale à Bâle :
Bâle II et Grasshoppers II, 1-1.

Match international. — A Liège :
France bat Belgique, 1-0.

FOOTBALL
CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Noiraigue I - Colombier Ilb
5 à O

L'équipe du F. C. Noiraigue sort
champion de son groupe. Le résultat
du match d'appui j oué hier sur le ter-
rain du F. C. Comète à Peseux est élo-
quent. La partie débute par un avanta-
ge incontesté de Noiraigue qui réussit
à marquer trois buts jusqu 'à la mi-
temps.

A la reprise, Colombier attaque vi-
vement, mais la défense de Noiraigue
arrête tout Les demis fournissent un
travail efficace. Deux autres buts sont
marqués avant la fin de la partie.

L'équipe victorieuse est à féliciter
pour l'effort fourni et l'excellente fac-
ture de son jeu.

Equipe de Noiraigue : Marsens ; Du
commun, Rognon ; Aggio, Ruedi , Ton
dini ; Devenoges III, Duvanel II, Deve
Uoges II, Thiébaud, Maffioli.

YVERDON.26. — Le Club suisse des
femmes alpinistes qui compte 2605 mem-
bres répartis en 32 sections, a tenu sa-
medi et dimanche à Yverdon sa 13me
assemblée annuelle de déléguées sous la
présidence de Mlle Gfeller (Berne).

Vevey a été désigné comme section
directrice pour trois ans et Mlle Morel,
comme présidente centrale. Lucerne
organisera l'assemblée de 1931. Le
club louera deux chalets, l'un à Evolè-
ne (Valais), l'autre à Braunwald (Gla-
ris) et il étudiera la possibilité d'en
avoir un autre au Val Ferret.

L'assemblée a voté une proposition
de la section zuricoise prévoyant en
principe la création d'un club de jeu-
nes. Elle a demandé au comité central
d'entreprendre, de concert avec le
Club alpin suisse, des démarches pour
que les billets de sport soient mainte-
nus en été comme en hiver et que les
billets pris le samedi donnent la fa-
culté de rentrer le même jour.

Club suisse
des f emmes alpinistes

L'observatoire de Neuchâtel a enre-
gistré, samedi à 16 h. 18, un tremble-
ment de terre local, dont le foyer se
trouvait très probablement entre Biini-
pliz et Riedern.

Braconniers condamnés
ZURZACH, 24. — Le tribunal a con-

damné deux braconniers, Joseph Frei
et Rudolf Lerch, à 550 et à 400 francs
d'amende. Frei a tué deux chevreuils
dernièrement et un il y a un an. Il s'é-
tait servi de munitions interdites. Lerch
qui fonctionnait surtout comme rabat-
teur, était armé d'un pistolet flobert éga-
lement interdit Le frère de Frei a été
condamné à 150 francs d'amende pour
complicité, ses parents, sa femme et sa
belle-sœur à 80 francs d'amende cha-
cun. Plusieurs armes et des munitions
ont été confisquées. Le braconnier de-
vra verser une somme de 300 francs
comme indemnité à la société de chasse
qui a subi le dommage.

Une fillette s'empoisonne
SION, 24. — Vendredi, se trouvant

un moment seule, une enfant de 2 ans
et demi, fille de M. Mabillard, de Sa-
lins, a bu une préparation à base de
nicotine. Lorsque son père est rentré
à la maison, l'enfant était déjà morte.

La terre tremble près de Berne

jap- I_ A FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
JEUDI 29 mai, jour de l'ASCEN-
SION, et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, les personnes
qui auraient des annonces à fai-
re paraître dans le numéro de
vendredi 30 mai, sont priées de
les faire parvenir jusqu'à mer-
credi à midi.

(Les grandes annonces doivent être
remises jusqu'à 9 heures du matin.)

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température _ * Vent _
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24. Pluie très fins intermittente dès 18
heures.

25. Gouttes de pluie fine pendant la nuit
et par moments dans la matinée.

26 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 10.0. Vent : E. Ciel s Clair.

Tremblements de terre. — 24 mai, 16 h.
17 min . 43 sec. faible , distance 31 km., ai*
roction Est, Biedern près Bumplitz.

24. 23 h. 2 min. 53 sec, très fort , distança
410 km. , .
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Niveau du lac : 25 mai, 430.5S.
» » 26 mai, 430.57.
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Téléphone 15.20

Cour» des changes du 26 mai , à 8 h. 15
Pari 20.25 20.30
Londres 25.11 25.13
New-York 5.155 5.185
Bruxelles 72.09 72.19
Milan 27.06 27.11
Berlin 123.30 123.40
Madrid 62.50 63.50
Amsterdam 207.75 207.95
Vienne 72.84 72.94
Budapest 90.25 90.35
Prague *W» 15.36
Stockholm 138.50 138.70

Ces cours sont donnés à titra Indicatif et
sans engagement.

u****** **w*m*W**W*W*W*m*WÊLW *W*U
Messieurs les membres de la Société

de secours mutuels l''« Abeille », sont
informés du décès de leur regretté col-:
lègue et ami,

Monsieur Ulysse EVARD I
Le Comité.

Le comité de la Société des jardiniers
<s.La Flora » a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Mademoiselle Yvonne MAGNIN
sœur de leur dévoué collègue, Mon-
sieur Willy Magnin.

L'ensevelissement a eu lieu diman-i
che 25 courant.
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'-G mai à. (i h. 30 

fê  Obsorvatlonelaites Centi- TFMPQ FT VENT
|| au. 8ar-8 C.F.F. grades imn " VEnl

380 Bâle . . v 4" 8 Brouillard Calmo
bit Berne . , -f- 6 Tr. b. tps »
857 Ooire . . 4- 9 Qq. nuag. »

1543 Davos . + 3 » »
f X l  Fribourg . + 8 Tr.b. tps »
SS4 Genève . . f 8 » *
47* Glaris . . -t- 8 » »

110» Goschonen . + 8 Qq. nuag. >
508 Interlaken. +10 Tr. b. tps »
995 Ota. -da-Fds. + 4 » »
450 Lausanne . + Il » *
ï«8 Locarno . -4-13 » »
S7« U_ in.no . +12 » »
489 Lucerne . 4-10 Qq. nuag. »
398 Montreu x , +11 Tr. b. tps >
4S2 Neuchâtel +10 > >
505 Ra _ .aU , . -+10 » »
678 81 Oall . . +10 » >

1850 S.-Moritï + !) Nuageux >
407 Schaffh»» + *« > »
537 Sierre . 4- 10 Qq. nuag. >
562 l'houne . T li Ir, b. tps »
S89 Vevey . +10 » »

IC09 Zermatt  4 4 Qq. m_a£. »
410 Zurich 4 12 Tr. b. u.s »
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IMPRIMERIE CENTRALE _,*_ i>E LA
FEUILLE D'AVIS DE N'EUCÏL- CEL S. A, J


