
Encore Ses enseignes

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

La Feuille d'avis de Neuchâtel, le mois
passé, a déjà consacré une chronique à
cette question importante, de l'interdic-
tion des enseignes en langue étrangère.
Je vous exposais, alors, les raisons, tout
à fait probantes, à mon sens, qui ont
engagé le Conseil d'Etat à élaborer un
projet de décret, actuellement soumis
aux délibérations d'une commission du
Grand Conseil.

La situation, depuis lors, s'est quelque
peu modifiée et une très vive campagne,
d'ailleurs généralement courtoise, est
menée par certains journaux de la Suis-
se allemande contre le projet, notam-
ment contre la taxe prévue pour les
affiches rédigées en allemand. Car c'est
de cet idiome, particulièrement enva-
hissant à Lugano — où l'on entend plus
de ja que de si 1 — qu'il s'agit avant
tout. Le syndicat des hôteliers, dont la
très majeure partie est constituée par
des Confédérés de la Suisse allemande
ou par des Allemands d'Allemagne,
s'est tout particulièrement démené, fai-
sant valoir, entre autres, que la mesure
envisagée porterait préjudice au tou-
risme, ce dont nous nous permettons
de douter fort. La toute puissante con-
frérie a d'ailleurs réussi à persuader
le gouvernement qu'une « contre-exper-
tise » était nécessaire et l'on a deman-
dé un préavis au professeur Fleiner,
juriste de poids, lequel est arrivé à la
conclusion que l'imposition des ensei-
gnes n'était pas légale et par conséquent
inadmissible selon le droit constitution-
nel. On se rappelle que le professeur
Burckhardt, dans son préavis, émettait
une autre opinion.

Il va sans dire que les adversaires
du projet , approuvé en général par tous
les Tessinois, font grand état du préa-
vis Fleiner. A en croire un journal de
la Suisse allemande, il serait même
question de faire machine en arrière.
Nos renseignements nous permettent
d'affirmer qu'il n'en est rien. Au sein
de la commission, cependant, on envi-
sagerait la possibilité de ne pas verser
au fisc les sommes, d'ailleurs assez peu
considérables, que produirait la taxe,
mais de le consacrer à des objets d'in-
térêt touristique. De ee côté-là, l'on
pourrait peut-être trouver un terrain
d'entente. Mais les Tessinois entendent,
malgré tout, procéder à une épuration
nécessaire et il convient , là, de les sou-
tenir vigoureusement. Rien de plus cho-
quant, en effet , que ces affiches —¦
Waldweg !... Zum Auss ichtspunkt !... ou
Ruderboote zu vermieten /... — s'étalant
un peu partout , alors que les mêmes
inscriptions, en italien, ne figurent
nulle part. On me citait le cas d'un
magasin de Lugano où les vendeuses ne
comprennent même pas l'italien. Il est
temps que cela cesse et cela cessera, en
dépit des campagnes menées à l'instiga-
tion de certains nababs de l'hôtellerie,
étrangers au canton ou même à la Suis-
se. Les Tessinois veulent se sentir chez
eux. Ils ont raison.

Pour donner une idée des arguments
(?) qu'invoquent certains correspon-
dants de journaux allemands, installés à
Lugano, il suffira de citer le fait que
l'un d'eux relevait , avec une indigna-
tion bien jouée (nous disons « bien
jouée _ ,  parce qu'il apparaît impossible
que ce confrère , s'il dispose d'une par-
celle d'intelligence, prenne au sérieux
pareille niaiserie... ce qui ne l'empêche
pas de la servir à ses lecteurs, décidé-
ment bien indulgents !) relevait, disons-
nous, le fait que les inscriptions en la-
tin figurant sur le portail des églises
ou d'autres établissements laïques se-
raient soumises à la taxe et criait à la
profanation. Inutile, je pense, d'épilo-
guer sur pareille sottise !... .

Un autre correspondant , plus malin
(ou moins bête) et mieux renseigné
s'inquiète fort du sort que fera à Bosco
le nouveau décret. Bosco, ou Gunn, mes
lecteurs le savent peut-être, est un « îlot
germanique » perdu à plus de 1500
mètres d'altitude au fond du Val Mag-
gia , non loin de la frontière italienne.
La langue qu'on y parle se rapproche
de l'allemand employé dans le Haut-
Valais, d'où ses premiers habitants sont
venus, par la Furka ; ces braves gens,
comme il est naturel , sont fort attachés
à une langue qui fut celle de leurs
pères. Il va sans dire qu'il y aura lieu
de tenir compte de la chose dans le
décret et qu 'on ne fera pas payer, par
exemple, la taxe au brave négociant de
Bosco — le village le plus élevé du
canton ! — qui tient l'unique *Speze-
rei Handlung » de l'endroit , comptant
trois centaines d'habitants. Notre con-
frère, sur ce point-là, peut donc calmer
son « patrioti que _ émoi !... R.

Une explication dm Etatf-Unif
M. André Siegfried, l'auteur d'une his-

toire des Etats-Unis qui a déj à pris
rang parmi les ouvrages capitaux pu-
bliés récemment, donne à la « Revue
d'histoire diplomatique » une dizaine de
pages modestement intitulées : « Quel-
ques réflexions au retour d'un voyage
aux Etats-Unis.

Dans le cadre étroit d'une communi-
cation faite à une société savante, M.
Siegfried a su enfermer des idées qui
sont la marque d'un esprit aux vues
très nettes; ne s'arrêtant pas aux obser-
vations superficielles, mais qui remonte
jusqu'aux causes des contradictions ap-
parentes et des faits économiques ou so-
ciaux dont nos esprits d'occidentaux et
d'hommes du vieux monde ne trouvent
pas toujours l'explication satisfaisante
du premier coup.

L'auteur donc ouvre quelque perspec-
tives fort intéressantes et nous allons
le suivre, dans le champ de ses ré-
flexions, en prenant les raccourcis. .

Jusqu'au début du siècle, les Etats-
Unis s'étaient créé une autonomie éco-
nomique à peu près complète. Leurs
industries absorbaient beaucoup, four-
nissaient plus encore, mais lès matières
premières provenaient du pays même et
les produits fabriqués ou récoltés se
vendaient à la clientèle indigène.

Les Yankees se trouvaient ainsi être
les seuls artisans de leur prospérité
matérielle. Aussi, considéràient-ils avec
détachement ce qui ne touchait pas à
leur continent et se plaisaient-ils à de-
meurer, avec un certain orgueil, dans
leur isolement, leur indépendance et
leur sécurité.

Depuis le début du siècle, les choses
changèrent. La situation économique
commença à se transformer et la guerre
accéléra encore le mouvement. .

L'industrie des Etats-Unis se déve-
loppa tellement, leur puissance commer-
ciale augmenta à tel point qu'il fallut
chercher à l'étranger des fournisseurs
et des clients. D'où une politique d'ex-
pansion, toute nouvelle et en quelque
sorte contraire aux habitudes acquises.

On a besoin de matières premières
étrangères, donc il faut surveiller la
source de ces matières premières, em-
pêcher que d'autres pays s'en assurent
'a ' livraison à meilleur compte. On en-
gage des capitaux importants pour pou-
voir, en cas d'alerte, intervenir finan-
cièrement. Et dès que les intérêts des
Yankees sont engagés, il faut pouvoir
les protéger , même par la force armée.

Ensuite, le gouvernement d'un pays
qui étend son influence commerciale
et marché à la conquête de marchés
étrangers a""pour" tâche "de fixer une po-
litique des routes mondiales créant les
communications les plus avantageuses
et les plus sûres.

En quelques années naît une flotte
de commerce, doublée d'une flotte de
guerre que les récents traités de Lon-
dres ont porté à la même puissance que
celle de l'empire britannique.

Nous voyons également que partout
où les intérêts yankees sont menacés
par la concurrencé étrangère, le gou-
vernement envoie ses « observateurs »,

mais rarement il intervient officielle-
ment. Le cas du Nicaragua est une ex-
ception, et encore ce petit pays fait
partie du continent américain, sur le-
quel les Yankees entendent exercer
leur domination.

Pourquoi donc Washington craint-il
tant de se mettre en avant et laisse-t-il
en général agir les financiers de Wall-
street ? M. Siegfried nous l'explique.

La politique d'iptervention directe
répugne au peuple qui, comme nous l'a-
vons relevé, se plaît dans son isolemept
économique et ne voit pas d'un ceil"fa-
vorable le gouvernement s'occuper des
affaires des autres continents, car; il
considère cela comme un signe d'indé-
pendance entre les différentes parties
du monde.

On a eu, ces dernières années, des cas
typiques, qui illustrent cette explication.
Lorsque les anciens belligérants ont
voulu liquider la guerre et essayer de
redonner à l'Europe son équilibre éco-
nomique en diminuant les charges de
l'Allemagne, les Etats-Unis ont compris
qu'ils devaient non seulement surveiller
l'opération, mais en prendre la direc-
tion. A-t-on vu pour autant un homme
d'Etat, ou tout au moins un délégué of-
ficiel, diriger les délibérations ? Non.
Ce fut d'abord le général Dawes, puis,
à Paris et à la Haye, le financier Young.
De plus, l'Amérique n'a pas voulu se
charger d'émettre les bons de répara-
tions; encore une fois, le gouvernement
a évité de paraîtr e se compromettre et
on a, sur. le désir dés Yankees, créé la
Banque internationale, avec un conseil
d'administration à la tête duquel se
trouve M. Mac Garrah, le représentant
de Wallstreet, en même temps que l'œil
de Washington.

De la sorte, si le peuple se plaint que
l'Amérique se mêle des affaires de l'Eu-
rope, le gouvernement peut répondre :
Nous n'y sommes pour rien. Ni M.
Young, ni M. Mac Garrah n'ont de mis-
sion officielle. Nous n'intervenons pas.

Un autre exemple : La société des
nations. L'Amérique est représentée,
toujours par un « observateur », dans
toutes les commissions pratiques, mais
« si l'on proposait de reconnaître le
lien officiel le plus mince, l'opinion
américaine tout entière protesterait ».

Et pourquoi cette attitude de tou-
jours, alors que les circonstances ont
changé ? M. Siegfried nous l'apprend.

« Le niveau de la vie des Américains,
si différent du nôtre, opère comme une
sorte de barrière. Il empêche ces riches
de comprendre ceux qui sont plus pau-
vres qu'eux. Là est le vrai obstacle,
dont les effe ts se répercutent bien au
delà du domaine matériel. Depuis la
guerre , l'Américain s'est habitué à tou-
j ours prêter, sans emprunter jamais, à
oujours accueillir des requêtes, sans

j amais avoir à en faire lui-même, à tou-
ours occuper la ppsition du pauvre que
!e riche vient quêter. C'est largement
la faute de l'Europe, mais à ce jeu trop
longtemps prolongé, les Etats-Unis onl
perdu le sentiment de la réciprocité. »

L'Europe saura-t-elle le leur rendre ?
G. P.

Là Fête des Narcisses
de Montreux

Gusti PICHLER
danseuse étoile des ballets viennois
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Chronique ds la faucille
et dis marteau

Un mouvement religieux
irrépressible

BERLIN, 31 (Ofinor). — On signale
de la colonie allemande de la Volga,
l'apparition d'une nouvelle secte reli-
gieuse se nommant les « chrétiens er-
rants ». Les membres de cette secte ne
demeurent jamais dans un endroit quel-
conque plus de quelques jours et pas-
sent de village en village se nourris-
sant d'aumône ou du bénéfice de quel-
que travail occasionnel. Ils invitent le
peuple au repentir et ils prédisent la
fin prochaine du pouvoir soviétique
qu 'ils surnomment le règne du diable.
Cette secte est sévèrement persécutée
par les autorités et son chef Jyranoff
qui était depuis longtemps caché par la
population et qui a été arrêté par une
équipe de tchékisfes venus spécialement
pour le saisir, vient d'être déporté aux
îles de Solovki sans aucun jugement.
Malgré son arrestation , le mouvement
s'étend de plus en plus tous les j ours
et les autorités locales se montrent im-
puissantes à le combattre.
Les ouvriers grugés par le fisc

RIGA, 31 (Ofinor). — On lit dans le
« Kommuniste » de Moscou une série
d'articles critiquant le comité central
des syndicats ouvriers et faisant ressor-
tir clairement le triste sort de l'ouvrier
soviétique.

Contraint par les « concours socialis-
tes » de travailler dix et douze heures
par jour et même souvent les jours de
fêtes, il est si insuffisamment rémunéré,
qu'après tous les impôts d'Etat et les
cotisations au parti , il ne lui reste pres-
que rien pour vivre. Le journal énu-
ruère douze impôts différents, établis
par le parti communiste atteignant 25
pour cent du salaire global sans comp-
ter les nombreuses quêtes en faveur des
« jours rouges » à l'étranger et il cite
quelques-unes des nombreuses lettres
adressées par des ouvriers à la rédac-
tion. Dans l'une, l'auteur déclare qu'il
ne lui reste de son salaire mensuel que
2 _ _  roubles ; dans une autre, un che-
minot de Kiev se plaint que son salai-
re tout entier ne lui suffise jamais pour
payer tous ses impôts. Le journal attire
l'attention du gouvernement sur ces
faits qui peuvent créer un mécontente-
ment général dangereux pour le régi-
me soviétique.

On y épure » en Ukraine
VARSOVIE, 31 (Ofinor). — On signa-

le de Kharkov un nouveau procès poli-
tique ukrainien destin é à être non moins
retentissant que le récent procès de
Kharkov qui dura presque trois mois.
Il s'agit d'une nouvelle organisation de
l'« Ukraine indépendante » dont on a
arrêté 25 membres à Odessa. Le Gué-
péou prétend que les arrêtés sont cou-
pables d'intelligences avec les organi-
sations politiques ukrainiennes de l'é-
migration, mais on pense dans la ville
qu.il ne s'agit que d'un nouveau coup
du gouvernement de Moscou qui cher-
che à « épurer » le pays de tous les élé-
ments qui veulent l'indépendance de
l'Ukraine.

lia situation au Caucase
GONSTANTINOPLE, 31 (Ofinor). —

On signale de Kars une nouvelle aug-
mentation du nombre des fuyards ve-
nant du Caucase et demandant asile aux
autorités turques. Un groupe de 100 fa-
milles géorgiennes d'Achaltchik en
Géorgie méridionale a passé ces j ours-
ci la frontière avec tout le bétail et
s'est installé dans les environs de Kars
dans un cantonnement provisoire. D'a-
près leurs dires, ils se sauvent non seu-
lement devant les persécutions commu-
nistes, mais aussi 'devant la famine iné-
vitable menaçant de dévaster cette an-
née les régions qui ont subi la collec-
tivisation forcée. Pendant ces mesures
insensées, le bétail qui constitue la
principale ressource des montagnards a
été en grande partie abattu et les champs
collectivistes sont restés incultes. Le
changement de politique du gouverne-
ment n'a donné aucun résultat, la sai-
son de semailles étant déjà passée. Les
réfugiés confirment les nouvelles de
graves émeutes dans l'Azerbaidjan et
déclarent que pendant leur fuite ils ont
été les témoins oculaires d'une bataille
entre un détachement d'insurgés com-
mandé par Iskhak, occupant la région
de l'Avtchili, et les troupes rouges. Dé-
cimés par un feu croisé dans une étroite
vallée, les rouges ont pris la fuite aban-
donnant leurs armes et laissant 70 ca-
davres.

Chez les sauvages des Iles Malécula

DANS LES MERS DU SUD
(Correspondance particulière. Tous droits réservés.)

Le cannibalisme y est élevé à la hauteur d'nne institution

Débarquant certain jour aux antipo-
des, je décidai d'explorer une à une
les îles du groupe de Malécula, archi-
pel des Nouvelles Hébrides, qui sont
peut-être les moins1 connues du globe.
Quelques-unes, en effet, parmi ces îles,
n'avaient jamais jusquerlà reçu la visi-
te d'Européens.

Les indigènes qui habitent ces con-
trées, en raison de leur isolement, ont
été privés depuis des siècles de tout
contact avec d'autres peuples civilisés
ou non. Ce sont donc des « primitifs _
dans toute l'acception du mot. Le cani-
balisme est élevé chez eux à la hau-
teur -d'une institution.

Dans une exploration, aidés de quel-
ques compagnons déterminés, nous fî-
mes donc les plus curieuses décou-
vertes, et, un jour, nous vîmes venir à
notre rencontre une tribu de pygmées,
dont la taille, à l'âge adulte, atteignait
à peine celle d'un garçonnet de dix
ans. Les plus grands, qui faisaient
d'ailleurs fonctions de chefs, mesu-
raient environ 1 m. 15.

Dans une île voisine, nous nous trou-
vâmes en présence- du chef Nagapate
et de sa tribu composée d'indigènes
d'une férocité exceptionnelle.

Chez cette peuplade, tout ennemi
capturé est ¦ immédiatement dépecé,
mangé, et sa tête , dûment desséchée à
la fumée du foyer, est conservée com-
me trophée.

Cette pratique de la conservation des
têtes s'étend à la famille de ces indi-
gènes. Ils conservent, en effet , précieu-
sement, et préparées de la même fa-
çon, les têtes des personnes qui leur
sont chères.

Nous vîmes, par exemple, un fils
aimant et dévoué porter, au bout d'u-
ne pique, la tête de son père, la faire
dessécher sur un feu de brindilles, et
lui peigner ensuite pieusement les che-
veux avant de l'accrocher aux parois
de la case familiale. .. -

Pour se concilier les bonnes grâces
du puissant chef Nagapate et de ses
sujets, nous dûmes les faire assister à
une séance de cinéma. Les cannibales
furent fort étonnés en présence de cet-
te « sorcellerie ». Que des personnages
bougent sur la toile blanche , cela, ils
l'acceptaient encore ; mais qu'ensuite il
n'y ait plus rien et qu'ils ne puissent
savoir où étaient passés les gens qui
s'agitaient tout à l'heure devant eux ,
cela dépassait leur entendement et fa il-
lit tout gâter. Une de leurs plus grandes
distractions était aussi d'assister (as-

sis en rond autour de moi) aux petite
tours de passe-passe, que j'exécutais
pour eux avec une certaine habileté,
toujours pour capter la confiance de
ces « primitifs ». Ils se laissaient ensui-
te photographier volontiers, c'est ainsi
que j'ai pu prendre au magnésium de
remarquables intérieurs de cases, avec
les têtes momifiées qui s'y trouvaient.

Ces indigènes, chasseurs de têtes,
adorent comme divinités des fétiches
taillés grossièrement dans des tron cs
d'arbres. Chose curieuse, l'effi gie de
ces dieux de bois rappelle un peu la tê-
te des divinités égyptiennes d'autrefois.

La mode exige, dans ce pays, que
l'on danse la tête couverte d'énormes
branchages et les pieds entravés par
des lianes. Voilà qui doit certainement
nuire à l'élégance des mouvements.

Dans ce doux pays, il est presque im-
possible de se rendre compte des char-
mes de la femme, car elle porte un vê-
tement et des ornements tels que se .
formes générales et son visage sont
complètement dissimulés, à rencontre
de leurs congénères d'Afrique occiden-
tale, qui, bien souvent, n'ont même pas
un centimètre carré de peau recou-
verte.

Nous visitâmes ensuite une des au-
tres îles,' où nous nous trouvâmes en'
présence d'indigènes auxquels une con-
formation spéciale des pied*, avec or-
teils opposables, leur permet de grim-
per, tels des singes, avec une rapidité
inouïe, aux cimes des arbres les plus
élevés. S'il est vrai (et je n'aurai gardé
de prendre parti dans la querelle) que
l'homme descend du singe, il est évi-
dent que les indigènes dont il s'agit
représentent l'échelon intermédiaire
entre l'homme et l'anthropoïde. Ceux-cî
qui vivent dans des forêts quasi impé-
nétrables, se nourrissent uniquement
de noix de coco et d'une espèce d'ar-
gile qu'ils mastiquent pendant des heu-
res. Voilà au moins des gens qui-igno-
rent la vie chère ! La mode, chez eux,
exige aussi qu'on ait la tête pointue!
comme iin œuf. Avec une conscience
digne d'un meilleur emploi, ces sauva-
ges compriment le crâne de leurs reje-
tons dès leur naissance pour obtenir!
leur idéal.

Apres plusieurs mois d'exploration*nous fûmes enfin recueillis par un ba-
teau de guerre américain , au momenï
précis où une formidable éruption vol-
canique faisait prévoir la disparition
probable d'une partie de l'archipel, ob-
jet de notre voyage.

Eobert GTJEISSAZ.

(Le journal réserve ton opinion
si Vigard des lettres para issant sous cette rubrique.,}

La correction des eaux du Jura
et les pêcheurs

Neuchâtel , le 30 mai 1930.
Monsieur le rédacteur,

Les projets de la deuxième correction
des eaux du Jura provoquent déj à et
provoqueront dans la suite nombre de cor-
respondances dans vos colonnes. L'heure
n'a pas encore sonné pour le grand com-
bat , tout au plus sont-ce des prises de
contact entre sentinelles des deux camps,
le gros des armées, l'arme au pied, attend
le moment propice pour «donner en plein».
L'état-major de la correction des eaux dn
Jura établit ses plans d'attaque, sous for-
me de graphiques, les adversaires du pro-
jet réservent leurs arguments pour le
moment propice. L'opinion publique, en
face de ces combats d'avant-poste, com-
mence à réagir, excellent symptôme pour
l'avenir, car c'est d'elle seule que dépen-
pendra la victoire.

Permettez donc à nne société directe-
ment intéressée à ce grand projet d'expo-
ser, aussi brièvement qne possible, les in-
convénients manifestes qui découleront
pour elle de cette malheureuse correction.

Notre lac, que l'on voudrait mutiler,
représente en chiffres ronds un capital ,
que l'on peut évaluer, au point de vue
pêche seulement, sans aucune exagération
à 10,000,000 fr. qu'il rapporte bon an mal
an, de 500,000 à 600,000 francs, fournissant
ainsi le moyen de vivre à nombre de fa-
milles de pêcheurs.

Quant à la catégorie des pêcheurs
sportifs pratiquant la traîne, ils ramè-
nent dans leurs randonnées sur l'eau plus
de santé que d'écaillés !

On sait que plusieurs poissons frayent
près des rives, c'est le cas notamment du
brochet, actuellement en très forte dimi-
nution. Ce poisson est l'habitant typique
de la zone des rives et du Mont. Il pros-
père d'autant mieux que le lac, où il vit,
a une plus grande étendue do rives plates,
bordées de végétation aquatique. Le bro-
chet, lors de la reproduction , doit plus
qne jamais se cantonner dans la zone peu
profonde. Le frai a lieu chez lui au com-
mencement du printemps. Pour quo réclu-
sion réussisse, l'eau doit avoir une tempé-
rature relativement élevée, soit environ
14 degrés. Or, cette condition n'est réali-
sée que snr les bas-fonds qui bordent les
rives, où la faible couche d'eau s'échauf-
fe rapidement sous l'effet des rayons du
soleil. Pour frayer , le brochet cherche les
bords, les fossés, même les marécages in-
ondés par les hautes eaux et dépose ses
Qpufs à la plus faible profondeur possible,
soit au pied des roseaux, des jbnes ou sur-
des plantes aquatiques.

Selon la température, les œufs fécondés
éelosent au bout de 10 à 15 jour s. Or, il
arrivera que cette période do fraio nej ouera plus aveo la correction projetée.
Le lac, dans les mois du frai , baissera ra-pidement, Ia zone des roseaux et des lai-ches sera quasi totalement asséchée, cequi ne manquera pas de provoquer un dé-
chet fantastique dans la descendance dubrochet et do tous autres poissons debord , base de nourriture des voraces, trui-tes, brochets et perches.

A côté des dommagef . gros de consé-quences, que nous venons à peine d'effleu-

rer, il y a, au point de vne de toute l'é-
conomie piscicole de notre lac, nn très
gros danger. Nous cherchons, mais en
vain, les rares avantages qui découleraient!
de la correction. A notre avis, ils n'exis-'
tent pas pour les riverains vaudois, fri-
bourgeois et neuchâtelois.

Ainsi que l'a démontré M. Samuel de
Perrot, ingénieur, lors de sa conférence
du 14 février 1930, donnée à la Société neu-
chàteloise dos sciences naturelles et re-
produite dans vos colonnes, l'amplitude fu-i
ture sera de 1 m. OS, soit une fois denx
tiers plus élevée que maintenant. Les
crues se feront par à coups, on pourra,
certaines fois, voir notre lac monter en
deux jours de près de 85 cm., alors que
la plus forte crue en un j our fut de 31
centimètres du 23 au 24 décembre 1918.

Les travaux projetés fourniront — dit-on
— une quantité de 65,000,000 de kw, lais-
sant aux forces motrices intéressées à ce
projet un bénéfice annuel de plus de troia
millions de francs , dont le canton ne tou-
chera pas un liard. Belle opération pour,
nous !

La question du climat j oue un rôle da
premier plan , tant pour la vigne que pour
l'arboriculture. L'amenée en grand des
eaux de l'Aar, qui se fait actuellement sur.
des données infiniment moindres, risque-
ra, quoi qu'on en dise, d'abaisser d'un
demi à un degré la moyenne thermique
du Vignoble. C'est un dansrer réel.

Cette seconde correction aurait encore
i comme conséquence do compromettre con-

sidérablement l'existence des plages, par
suite des brusques variations du niveau
des eaux.

Crues et décrues, voilà les bénéfices que
nous retirerons de ce projet alléchant pour
les actionnaires des forces motrices inté-
ressées, mais désastreux pour nos rive-
rains, nos plages, nos pêcheurs, nos viti-
culteurs.

Les désavantages qui en résulteront sont
certains et ee n'est pas avec des indem-
nités qu'on les supprimera.

Nous concluons en adressant nn vibrant;
appel à la population neuchàteloise pour
qu'elle nous aide, le moment venu , à
transmettre à nos après-venants, non mu-
tilé, le patrimoine légué par nos ancêtres.:

Admirateurs de notre lac, de notre Ju-
ra, de nos Alpes, riverains, viticulteurs,
pêcheurs, soyez avec nous pour défendre
notre joyau de l'utilitarisme.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération distin-
guée.

Au nom do la Société neuchâtelois .
des pêcheurs à la traîne :

le président, le secrétaire,
Eug. BERTHOUD. P.-H. VUILLE.

¦
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CORRESPONDANCES

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3 mois tmot*

Suisse, franco domieflo .". 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . _. . . . 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse pr plu», pays d'Europe, tes renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 e. par mois d'absenc».
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES'
Galon, !0 e. le millimètre (prix minim. d'une aràrônêo ÏTiJ,

Mortoaire» 12 c. Tardifs 30 c Réclame» 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), lo «ameds

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50U
Etranger, 18 c. le'millimèire (une eeule insert. min. 5.—), le samedi

21c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c min. 7.80.!

Pour grands que soient les rois...
Et ils peuvent gagner le gros lot ou

presque, comme les autres hommes.
Le roi Alphonse XIII vient de le prou-

ver. Il avait , au cours d'une de ces pro-
menades qu'il aime faire incognito dans
les rues des villes de son royaume, ache-
té à un camelot de Séville des billets de
la loterie espagnole.

Au tirage, un de ces billets est sorti.
Le monarque a gagné 6000 pesetas. Ils
ont pris, immédiatement, le chemin des
œuvres de charité.

Alphonse XIII est volontiers jou eur.
On l'a vu naguère dans une de nos
grandes stations d'été avec des «mains»
conséquentes.

N'est-il pas naturel qu'un roi soit su-
perstitieux et veuille, de temps à autre
voir si le sort le favorise...

Ce n'est pourtant pas le cas ici ; ;

¦ il lil I I iM^M—M--_--—

Alphonse XIII a de la veine

L'aviateur allemand Ernest Udet , en
séjour à Lausanne, a réussi à atterrir
avec succès sur le glacier du Trient.
Parti à la première heure de la Bléche-
rette, il s'est posé dans les meilleures
conditions, près de la cabane Dupuis (à
l'altitude de 3138 m.), apportant aux
guides et aux acteurs qui s'y sont éta-
blis des vivres et des provisions. Udet
dispose de moyens techniques spéciaux
lui permettant de se rendre compte, en

vue de l'atterrissage, de l'épaisseur de la
neige et de la solidité de la glace. L'a-
viateur a accompli dans la région, plu-
sieurs vols et trois atterrissages.

A son retour, Udet est descendu à la
Blécherette en vol plané,' hélice calée,
et s'est posé le plus tranquillement du
monde. Udet est reparti le lendemain,
avec son metteur en scène en vue de la
prise définitive des scènes « Les étoiles
du Mont-Blanc ».

( L ' appareil est déplacé an moyen de cordes et amené vers un endroit
propice ponr son envol.

Udet atterrit sur le glacier du Trient

En 4me page
Les manifestations sportives de
dimanche.

En 5me page :
Politique et information générale.
Un express déraille sur la ligne Pa-
ris-Marseille. — Un discours de M.
Tardieu à Dijon.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
IVme journée d'éduo»tion*? Neuchâ-
tel.

Vous trouverez...



La plus grande joie de l'existence réside dans la lecture
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dont nous avons acheté très cher la première reproduction exclusive en Suisse parce que nous avons pensé *=*>
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LOGEMENTS
A louer au centre de la ville,

pour le 24 Juin,
LOGEMENT

de deux ohambres et alcôve.
Demander l'adresse du No 567

au bureau de la Feuille d'avis.
MONRUZ : bel appartement de

dix pièces, avec jardin, à louer
pour St-Jean. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

Séjour d'été
A louer à de favorables condi-

tions, petit appartement meublé,
trois chambres et cuisine. Belle
situation à proximité de la fo-
rêt. S'adresser à Mme Paul Ju-
vet, Vers chez Mattraz, la Côte-
aux-Fées. 

A louer pour St-Jean
superbe appartement
de huit chambres 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-
tltplerre et Hotz. 

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

A LOIÏER
à. Peseux

dès le 24 septembre, appartement
de q\iatre chambres plus une
chambre Indépendante chauffa-
ble. Belles dépendances, véranda,
jardin. — Pour visiter, s'adres-
ser rue du Collège 12, rez-de-
chaussée, entre 13 h. 30 et 1S h.
Pour renseignements, s'adresser
Etude Wavre, notaires, Neuchft-
tel.

CHAMBRES
Belle chambre pr personne ran-

gée. Soleil. Bercles 3, 2me à dr.

PENSIONS
CHAMBRE ET PENSION

Faubourg de l'Hôpital 12, 2me.

Très bonne pension
pour Jeunes gens. Halles 11, Sme.

Monsieur sérieux cherche

chambre et pension
dans famille, de préférence quar-
tier est. Adresser offres écrites
k J. R. 56S au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir,

local
fclen éclairé. Conviendrait pour
ferblantier, serrurier, etc. S'a-
dresser. Ecluse 76, 1er.

A louer faubourg _Lae
grands locaux avee bu-
reaux. Etude Brauen,
notaires, HOpital 7.

Pour bureau
Place des Halles 13

trois grandes et belles pièces, k
louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir. — Conviendrait
pour médecin, avocat, notaire. —
S'adresser 1er étage.

A louer rue des
Moulins (Maison Pé-
tremand) grand maga-
sin avec dépendances,
jouissance 24 juin. Etu-
de Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Demandes à louer
On cherche à louer

pour le 24 juin ou épo-
que à convenir, un
grand local pour réu-
nions. S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret,
MOle 1Q. 

Monsieur cherche à louer dans
famille,

CHAMBRE SIMPLE
propre, confortable, à proximité
tram ou gare. Pressant. — Adres-
ser offres écrites à C. T. 563
au bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage avec un enfant
cherche à Neuchfttel, à proximité
de la gare, pour le 24 juin un

APPARTEMENT
au soleil, de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Eau. gaz,
électricité. Lessiverie désirée. —
Adresser offres écrites aveo prix
à P. A. 544 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES
Personne cherche

bonne place
dans petite famille pour tous les
travaux du ménage. S'adresser
par écrit à B. S. 559 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place pour ap-

? 
rendre la langue française. Pe-
lts gages désirés. Entrée : tout

de suite ou 15 juin. S'adresser à
Hedwig Hunzlker, Fahys 3, Neu-
chfttel .

PLACES

Bonne reniants
sachant coudre et faire les cham-
bres est demandée, à l'Hôtel Bel-
levue, Auvernier.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse pour un ménage de cam-
pagne. Adresser offres à Mme A.
Jaquet, Concise (Vaud).

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
pour aider k la cuisine et au mé-
nage. S'adresser au café du Font
à Thielle. 

On cherche dans un petit mé-
nage de trois personnes,

JEUNE FILLE
sachant travailler seule. Vie de
famille, bons gages. — Adresser
offres écrites à G. P. 549 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour canton de
Berne une gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bons ga-
ges. Vie de famille. — Occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à la Pension Bardet,
rue du Stade 10.

EMPLOIS DIVERS
Pour l'entretien de bureaux en

ville, on cherche

personne
de confiance, laquelle recevrait
en échange de son travail : lo-
gement (une chambre aveo cui-
sine), chauffage et éclairage. —
Offres écrites sous D. M. 568
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de bonne famille cherche place
chez docteur ou dentiste comme
demoiselle de réception. Faire
offres à Louise Reymond, Aclens
sur Morges (Vaud).

Plâtriers-peintres
peintres

seraient engagés par Jean Polon-
ghlnl, Fleurier. 

jeune fille
est demandée pour faire le mé-
nage et aider à servir au café.
.Pourrait entrer tout de suite. —
S'adresser au Café du Balancier,
la Chaux-de-Fonds. P 15290 O

Homme énergique, travailleur,
possédant permis de conduire
cherche deux ou trois Jours par
semaine 

0CC„pati0n
quelconque.

Demander l'adresse du No 537
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la place deman

commlsti
Place stable et bien rétribuée
soigneux. Entrée à convenir.
C. V. 546 au bureau de la Feu

Apprentissages
On engagerait encore

une ou deux
apprenties

S'adresser atelier de broderie
M. & H. DENNLER , Seyon 12,
Neuchâtel. — Place stable après
apprentissage.

AVIS DIVERS
MARIAGE

Demoiselle dans la quarantai-
ne, présentant bien, de toute mo-
ralité, désire faire la connaissan-
ce d'un monsieur très sérieux,
aimant la vie de famille et ayant
place stable. — Adresser offres
écrites à C L. 710, poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7.

On demande pour tout de suite

jeune garçon
fort et robuste, sachant soigner
les chevaux. Vie de famille assu-
rée. Gages à convenir. Faire of-
fres à Th. Rudln-Becher, Ziefen
(B&le-Campagne). JH 9068 Li

de, pour courses et nettoyages,

ionnaire
pour jeune homme honnête et
Adresser offres sous chiffres

ille d'avis.
Des cours pratiques seront don-

nés à la Station d'essais vitlcoles
d'Auvernier, en vue de former
des

effeuilleuses
el des attacbeuses
La durée d'un cours sera de

deux Jours. Hs auront Heu à par-
tir du 9 Juin. Les Inscriptions
seront reçues Jusqu 'au 3 Juin.
Les participantes qui seront lo-
gés et nourries à la Station au-
ront à verser au moment de
l'inscription une finance de 7 fr.

La Direction de la Station ren-
seignera sur les conditions aux-
quelles ce cours sera donné.

JEUNE FILLE
élève de l'école de commerce de
Zurich, désirerait conversation
française, durant quatre semai-
nes de vacances environ , dans
une famille. Préfère s'abstenir
d'aider aux soins du ménage.
Offres avec prix de pension sous
A. O. 562 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

_ Nous avons l'honneur d'informer notre clien-
tèle que notre représentant à la Chaux-de-
Fonds,

N. Henri Huguenin
nous a exprimé le désir, après une fidèle et
active collaboration pendant de nombreuses
années, d'être relevé de ses fonctions d'Agent
général de notre Compagnie, à partir du
1er juin 1930.

Accédant à sa demande, nous avons nommé
à sa place

N.Edouard Jeanneret
Bureaux : Rue Léopold-Robert 42

(Immeuble de la Banque Cantonale)
Téléphone 28.99

La Chaux-de-Fonds
auquel nous prions nos clients de bien vouloir
réserver le meilleur accueil ; nos assurés vou-
dront bien s'adresser à lui pour tout ce qui a
trait à leur assurance, notamment en ce qui
concerne le paiement des primes.

M. Huguenin continuera, dans la mesure du
possible, à seconder notre nouveau représentant.

La Direction de « La Genevoise »
Compagnie d'assurance sur la Vie

à Genève.
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B Un livre de cyisine 1
i gratuit ! I

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- i
taires MAGGI à Kempttal, un livre de cuisine compre- H
nant un dictionnaire culinaire et plus de 500 recettes.

] Mardi 3 juin Consommation Faubourg de l'Hôpital
Sis Mercredi 4 juin Consommation Mailiefer¦ j Jeudi 5 juin Buttet . . Temple-Neuf j

Vendredi 6 juin Calderara rue Fleury j

j Le journal annoncera chaque lundi les dégustations de la semaine j
Kg , • - ;. -

Salle des Conférences
Neuchâtel

Mercredi 4 juin 1930 à 8 h. 45
Conf érence littéraire

Léon DAUDET
sur

Georges CLEMENCEAU
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30,

4.40. Réductions pour les étu-
diants. Location à l'Agence Fœ-
tisch.

Demandes à acheter
Je cherche à acheter d'occa-

sion et en bon état un

collier de cheval
longueur 5? cm. S'adresser _ M.
Albert Tschantz, les Grattes sur
Rochefort.

'PARCE QU'IL
N ABIME PAS
MES MAINS-

Vous constaterez que, même après
avoir fait la lessive un jour entier,
vos mains sont restées blanches
et douces si vous avez employé le
savon Sunlight Car, ce savon ne
renferme aucun produit pouvant
abîmer la peau ou détériorer le plus
fin tissu.

Le savon Sunlight est
'£=jf_}̂  

un savon très pur. En
6§|̂ *"̂ > voilà la raison. La pu»
^pp ¦£¦ .J reté de chaque mor-

I mgP ceau de savon Sunlight
S\ **Y est garantie par 25,000

^̂ ^̂ m*_ ^ A\Iif %M' yffî___ WZ&__î____P â _VJ_ TCUëT B9 S îar&tfli l  >< _̂_P^;- -_^ ___ 1W_ _ _ ^̂  k HH nBf Fil Wç-ffl' _r__ _S -M T___M1 I ! _̂X>^ _ _ i_____ 3*̂  fteflBtf ______ »_ __i.a___7 B _D
J M &V_ÇJSrms'̂ ^ae'sW^-k W *

__»? m ^3

¦iiiii iii ii ___MBM_h l_j__&*~mmmW m*rwimWm$r*a***Kmmm*tmr, —S S1 -022 SF *̂-*eft_tf  ̂ Savonnerie Sunliîht, Olteq

j g g^.  Ondulation permanente
,/Jffijf̂ ^EpPflfr 

Méthode nouvelle garantie six
| JMf____ _ _ l - _ fl||!*ii mois. Vu le gros succès obtenu

__^l^f__^__^l_^^*' I Pendant le mois de mai et pour
^^^M^^^^^  ̂ satisfaire de nombreuses deman-
^Êj ^^ Ŵ̂Êts ')  c'es> M. Laubscher laisse la per-
_HW|Big^l|jp-%y-- - /n manente à fr. 25.— « jusqu'à

T®^' t Y «Au Figaro», Ecluse 12
_Zl NEUCHATEL

v ~"7 Seul salon de coiffure pour
^-w ^y dames de la place s'occupant

/ uniquement d'ondulation per-
I manente et de mise en plis.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
fondée en -1886

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ

_ _ _- - - - - - - -0----96s9m9mmm-04tm999m9--.mm-9- -
• LIBRAIRIE- PAPETERIE |
! T. SANDOZ-MOLLET !
S Rue du Seyon 2 §
g . 9

| Revues ménagères dn printemps §
© Bel assortiment de tous les articles nécessaires ©
O Demandiez nos sacs pour conserveries vêtements ®
% à l'abri des mites et de la poussière _

m Timbres escompte S. E. N. J. — Téléphone 18,04 S
9 ©
- - - - - -_ eO- - - - - - - -9®G®9&-- a} *î-999-&9Q9tt-9-®-

Livres
anciens ainsi que livres histori-
ques neuchâtelois et gravures an-
ciennes sont demandés par la
Librairie Dubois, sous l'Hôtel du
Lac.

Profess. médicales
Techniciens-dentistes

Emile LANZ
Technicien-dentiste

absent jusqu'au 15 juin

Remerciements

FIDUCIAIRE ~k
ORGANISATION I

D. VUILLE 1
Expert-Comptable tjjflfi

8, rue Purry
NEUCHATEL
Téléphone 1533 ;

LAUSANNE
Téléphone 27.024 £ffl

Organisation - Revision «S
Mise à jour j

de comptabilités |
Bilans - Expertises j

Liquidations Impôts HS*

BATEMX Â VAPEUR

Mercredi 4 juin

Foire de Morat
Départ de Neuchâtel 5 h. 30

Société de Navigation.

g& -i—sourtoutescomman- s!a
3g V-J des, demandes de ^c
§« JL renseignements, <gj |
3k réponses k des offres i$JSE quelconque» ou à des de- 3g
«s1 mandes diverses, etc* en 

^gg, résumé pour tous entre- sa
B5 tiens ou correspondan- J|u
as ces occasionnés par la <g«
sfe publication d'annonces s»
2£ parues daus ce journal , 

^Wp prière de mentionner la 
^

H FEUILLE D'A VIS |g

H DE NEUCHATEL W

I 

Madame Adolphe COLIN,
Monsieur et Madame Char-
les COLIN et familles alliées,
dans l'Impossibilité de ré-
pondre Individuellement
aux nombreux témoignages
d'affection et de sympathie
qni leur ont été ad.essés, B
remercient bien sinct-ement Jj
tous ceux qui ont ^.ris part ft
à leur grand deuil. !

Serroue s/Corcelles,
le 29 mal 1930. H



IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre
en ville, maison locatlve de bon
rapport. S'adresser Etude Balllod
& Berger.

Pour cause de départ, k ven-
dre maison confortable, de six
pièces, avec Jardin d'agrément et
verger de Ï00 m'. Tram à la por-
te. — Prix : 89,000 fr.

S'adresser, pour visiter, a M.
Aug. Glorgis, Fahys 178, entre
17 et 19 heures, et pour tous
renseignements k l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz.

On cherche k acheter

villa
comprenant dix 6> quinze pièces,
éventuellement maison de deux
ou trois grands appartements. —
Adresser offres ou indications k
case postale 8564, Neuchfttel.

On cherche k acheter aux en-
virons de la ville,

MAISON
de six ou sept pièces, tout con-
fort. Adresser offres écrites k Q.
_. 552 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Mises de récoltes
à Malvilliers

Vendredi 8 Juin 1930, dès 1 _.
*4 de l'après-midi, la famille
Malret, k la Bochette, vendra
par enchères publiques les récol-
tée en foin et regain d'environ
22 poses.

Terme de paiement ; 1er no-
vembre 1930.

Escompte 2 % au comptant.
Bendez-vous k Malvilliers.
Oernier, le 80 mal 1930.

Greffe dn tribunal.

A VENDRE
Plantons

poireaux, céleris, tomates, salade,
laitue, côtes de bettes, choux-
fleurs, choux-blancs. Reines mar-
guerites et géraniums lierre, au
prix le plus avantageux. E. Beck ,
Clos de Serrières 7.
__BH-ia-i-__-_________________i l_lll-_____________________I ll_________ l

TERRAINS A BATIR A VEN-
DRE A MONRUZ, entre la route
et le lac. Prix avantageux. S'a-
dresser Etude Q. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Dans chef-lieu de la Côte, à
vendre, bon Immeuble locatif
aveo

ÎÉ-IËlt
Excellente affaire et facilités. —
Libre le 1er août. Pas de reprise .

La Ruche, Mérlnat et Dutolt,
Aïe 12, Lausanne. JH 33209 D

A vendre en ville
dans excellente situation com-merciale,

bel immeuble
avec grand magasin, éventuelle-
ment disponible. — S'adresser à
l'Etude Bourquin, Terreaux 8,
Neuchâtel.

PESEUX
A vendre on k louer tout de

suite, une maison de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces, tout confort moderne, ter-
rasse et Jardin. Belle vue. Adres-
ser offres écrites à. C. R,. 564
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

châssis de camion
avec bâche et accessoires de 1 V.-
2 tonnes. Prix : 650 fr.

Demander l'adresse du No 565
au bureau de la Feuille d'avis.
Pour un

tapis bon marché
et cependant tout laine,
garanti fait à la main,
de première qualité,
voyez nos
Smyrnes ghlordês
en blanc, bleu, rouge, beige,
rose, etc., ainsi que notre
superbe choix de

tapis persans
tous de première qualité et à
des prix très avantageux.
Mme A. Burgi, Orangerie 8,
Neuchâtel.

-___----^^—_——-

A TEIBBE
feour camé de départ, à proximité gare C. F. F^

jolie petite maison
cuisine, cinq chambres, salle de bains et lessiverie installées.
Grand jardin cultivé. Conditions très avantageuses. S'adresser
Bureau Fid. et Com. G. Faessli, Bassin 4, Neuchâtel.

ENCHÈRES
OFFICE DES FAILLITES DE KEUCMATEL

Enchères de mercerie
et mobilier

*mwmm0*s-*** *mmmm0msm**e-mmm***m0

Le jeudi 5 juin 1930, dés 9 heures et dès 14 heures, l'Office
des faillites vendra, par voie d'enchères publiques,

isn lot de mercerie
consistant ei* gants , boutons, boucles, galons, lacets, dentelles,
etc.

Un agencement de magasin
comprenant deux banques, trois grandes et deux petites vi-
trines, des casiers avec tiroirs, des rayons, des cartons, une
échelle.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite,

Office des faillites T Le préposé, A. Hùmmel.
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3 Hs
si vous vous habillez chez

i! A. MOINE -GERBER
|| à PESEUX I

où vous trouverez le vêtement à la jjl
dernière mode. lll

s: :»™

I 

Veston deux boutons, revers large, g
épaules carrées, gilet croisé, avec col, i
pantalon f açon tennis, dans les coloris |)

I 

modernes et dans les pl us belles ssl
qualités

à f r.  115.— et 125.— i

f 

Potagers gaz et boit
les plus économiques et lea
moins chers — Grand choix

Prébandier - Chauffage
Neuchâtel Téléphone 729

^JÊM BARBEY&GIE
feHIl Merciers I_ EU . _ M?E1_ Bonnetiers

l Ŝ_ _ _ _ ^ _ M ^  ̂ a COIlPe
If^rv r̂Si  ̂ d'un costume de bain

I UIA L&W es* lmépTOGh.able9 ses
^
i à̂î 1̂ ' couleurs .

GOLDFISC-H garanties bon teint.

Chaque invité...
I l  

I eut un geste d'étonnément
I I en entrant au salon des X...
I I l'autre soli

y
T'1??** .̂ *7 ."Tw-Mw.r "*• . ;-w *?•>!-\. '#..-. ̂e?-mm;xm'''rt >??*-*m '* ' . _ • _ *S?

f.

l'encaustique liquide par
excellence avait passé la
veille sur le parquet.
Les produits INNOVA sont
en vente ohez :
Nenchatel : BaUlod S. A., Fer

» Droguerie Vlésel
Peseux : Beck, quincaillier
Bondry : Frochaux, pharmacie
Colombier : Chabloz, quincaillier
Auvernier : E. Rognon, épicier

__MM_MMM—M ^MM—MMH— w. -̂-_—_-_-_--___-__-_--_____________.___________¦¦

_____¦ _-JB_f_ _HMPsfflilBB____--_BM-B-IfflO IWMMMjrattWjBiî B6M 
ffls9
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W tmm & côte tacliit _K_ai_M!ît g
lll 7 kilomètres A-OO |1

M -1er j u in  -1Q30

ED tête du progrès dans la construction de (a motocyclette

I confirme l'excellence de ses produits en s'adjugeant || ||

H LES EBgMràg  ̂mtmifiB B
tel Catégorie 500 ce amateurs : PREMIER sur
M ': '\ Condor, 5'58". Meilleur temps des individuels. WÈ
i 9 Catégorie 250 ce experts : PBËMIEB, Georges

CORDEY, 6'02"8. Record de la catég. battu.
Catégorie 350 ce experts : PREMIER, Ernest

j HAENNI, 5'36"4. Record de la catég. battu.
Catégorie 500 ce experts : .DEUXIÈME, Jos.

B ! ZUBER, 5'24"6. Deuxième mefflenr temps de la journée. 1 j
: Catégorie 350 ce experts sidecar ;
i BEUXIÈME, P. WUILLEMIN, 7'34". I |

! 1 _¦_*;«__ ARWC « Concluez et choisissez une «CONDOR »,
M _j ll ISaC MB 5 _ vous obtiendrez le maximum de j

i j -—— satisfaction. Vente â terme.

j ! Maison de Vente *J_____Z î* ne &¦ P0NZEL0T
} Place de l'Hôtel de Ville Téieph. 16.06 

NEUCHATEL 
^

v_ff ll___ ^W-* _Wr L̂ ^e P'us considérable de !

sSJp CHAUSSURES
wHL PROTOS

yW se trouve au

Magasin PÉTBEMAUfB
. Seyon S - STEUCïIATEï.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Les mauvaises herbes
sont radicalement détruites par

L'HERBISAL
1 kg. suffit

pour 100 litres d'eau

Salle à
manger

en chêne, composée de : nn
buffet de service cinq portes
et niche, six chaises placet
cuir et table à rallonges, à
vendre à prix avantageux.
Réelle occasion.

AU BUCHERON
Ecluse 20 Neuchâtel

Téléphone 16.33

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
i ,  s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faub g de l'Hôpital. Tél. $9
Voyez notre grand choix

p^Limburger
bien fait

30 c. les 100 gr.
chez

M A I R E  _
RUE FLEUR Y 16 §̂|

Filtre Seitz
superbe occasion, 600 rr., état de
neuf. — Fréd. Meier-Charles, la
Coudre.

PIANO
A vendre d'occasion -un très

beau piano,
marque Schmidt-Flohr
en parfait état. Prix : 1000 fr.,
garanti 5 ans. — S'adresser a C.
Muller fils, Neuchâtel, Saint-Ho-
noré 8.

LES BICYCLETTES

Peugeot
sont sans rivales comme

É L É G A N C E
D U R É E

et

P R I X
Immense choix à l'agence

f. largo! 8 taniSl
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

Accessoires - Réparations

Le bon café
Les

belles prîmes
à la plus ancienne
Rôtisserie de cafés

L. PORRET
Hôpital 3 Timbres 5 %

1J.A.VOUGAI'
i CO RTAI LLOD|

ISTAUFFER I
j horloger de précision

1 répare bien
¦ Magasin St-Honoré 12 B

j Téléphone 18.69 f,

A vendre une

bonne jument
de bon modèle et garantie sous
tous les rapports, âgée de 7 ans.

Demander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'avis.

ofoâèfe
j &coQpéff liÊ'ê de <g>
toMOHMâÉtW

Articles très appréciés
à cette saison :

Pruneaux secs
fruits moyens fr. 0.50 le _ î  kg.
gros fruits fr. 0.95 le V% kg.

Abricots évaporés
1er choix fr. 1.80 le % kg.

| Coffres-forts f
X f. et H. Hafdenwang £
?????»»»???? »»????»?

Eponges Venise et
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages

jj rfTgtj
CARTES DE VISITE

en tous genres
A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

" _
Midi passé,

et tant à faire
encore! ...
Par bonheur, Orba-Amer v.
calme la faim et donne • '.

__ du coenr à l'ouvrage,

I 

Promenades et excursions
Une bonne Jumelle k prismes augmentera de beaucoup le plai-
sir de VOB courses. Seul im spécialiste peut yous diriger dans
l'achat d'une Jumelle. _ _. JÉÛIL André PERRET

&P9^ «iÊÉ Neuchâtel
vous donnera conseils et renseignements nécessaires suivantyos moyens, même les plus modestes.

Jumelles ZEISS et des meilleures marques.

EN N O I R
SLANC OA U N C  BB UN

BOU«Ê-8RUif _ Vf © R U f _ - _ ?Ûtf£§<

_ _ _ __*__ __ _ autant de lettres
W*a _ - a \_ -_ u autant d'avantages i

prix modéré brillant rapide
éclat magnifique emploi économique

Marga assouplit le cuir
' . . P R O D U I T  S U I S S E  

FON D É  EN 1836
- m -___ ——_-.

D"> Grandes semaines de
I €@rs@Ss»œ§ratyret
I loutian-iorg©

1 Guye-Prêtre /__%_
• * I ' . ¦¦¦ . i i- - .i i ¦_¦ ___¦ .m i . i  , f——---- ^.-—-—i

La vue est votre bien le plus
___ rn, précieux Iijgji" X̂L. I Kf iÉ I *

É s-&*\. i l i t Sachez que vous Tons
-_- - ^$- J L é \_ l_'f  épargnerez bien des

- x & * *-* l—f ® *à*Mf -%J désagréments en por-
___ï_ L ~*̂  

jfwrR 
tant ^es ^unettes dès
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Verres 

de V choix
£r ^> Punktal Zeiss

chez

I M  
\tr MÊ ^ ITI0I1S médicale

Rue de l'Hôpital N° 6, NEUCHATEL, l«r étage
\*^*****rw______-mmma****---*m__mvm\mminnn n ii_____i___w»TrBWiTBWM»_.i.MMwww____wBMMBMBBM ^Mi

!;| CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47

Administration t rue du Temple-Neuf 1
, Rédaction _ rue du Concert 6.
Les bureaux sont ouvert» de 7 à 1? h.
et de 14 à 18 h. Le Mmedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitol et succursales

Emplacements spfidan esîgfa, À *f«
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 50.
La rédaction ne répond pas des manu*
orits et ne se charge pas de les renvoyer.



Les dernières rencontres des finalistes du championnat
suisse de football

Servette conf irme son excellente f orme.
La revanche de Grasshoppers. — Un beau succès de Bienne

A Bâle, Servette bat Bâle, 3 à 0. A Zu-
rich, Grasshoppers bat Young Boys, 3 à
1. A Bienne, Bienne bat Lugano, 1 à 0.
' Journée particulièrement favorable _ à
la Suisse romande, que celle d'hier, puis-
qu'elle permet à ses représentants de
Rassurer les deux premières places du
classement. Voici notre région nettement
en tête avec 13 points ; puis vient la
Suisse orientale avec 7 ; enfin la Suisse
centrale avec 4 points seulement.

Félicitons sans réserve Servette qui
s'est comporté de brillante façon, après
Un début de championnat assez terne.

Sa victoire d'hier fut si complète
qu'ellle a surpris chacun ; on pensait
que les Genevois, sacrés champions
suisses à Lugano, il y a huit jours,, se
déplaceraient à Bâle sans grande con-
viction. Ils ont tenu, au contraire, à
terminer les finales en grands cham-
pions, avec quatre victoires à leur actif.

Grasshoppers, bien tardivement a eu
sa revanche. C'est sa seule consolation ,
d'avoir battu si nettement celui qui lui
ravit il y a un an, le titre de cham-
pion.

Mal partis en finales, les Zuricois,
handicapés par l'absence de quelques-
uns de leurs meilleurs éléments, n'ont
pu que partager les points avec Bienne
et ont dû s'incliner devant Servette. Ils
ont eu pour terminer, un beau redres-
sement, mais il ne leur vaut que la se-
conde place, qu'ils partagent d'ailleurs
avec Bienne.

Un match d'appui certainement ré-
glera cette situation.

Bienne s'est vaillamment comporté
dans ce tournoi de finalistes et ses vic-
toires contre Young Boys et Lugano
lui font grand honneur. Les Tessinois
ne s'attendaient certes pas hier à un
nouvel échec.

Leur classement n'est pas brillant ;
ils occupent, ex-aequo avec Young Boys

et Bâle le dernier rang ; ils espéraient
certainement mieux il y a un mois ;
Bernois et Bâlois : ont également causé
une profonde déception à leurs parti-
sans. :

Classement des finalistes
iMatches Buts

Jy G. N. P. P. C. Pts
Servette ...... <F _ ._ 11 3 8
Grasshoppers 4 2 1 1  7 5 5
Bienne 4 2 1 1  5 4 5
Lugano 4 1 —  3 6 7 2
Young Boys . . 4 1 — 3  5 9 2
Bàle 4 1 —  3 2 8 2

SUISSE ROMANDE
Série promotion

Le match d'appui prévu entre Racing
et Monthey a été renvoyé.

Série C
FINALE ROMANDE. — A Lausanne :

Dopolavoro X Genève bat Boudry I 4-0
et devient champion de Suisse romande
série C.

Juniors
Finale . à Lausanne : Lausanne et

Chaux -de-Fonds 1-1.
SUISSE CENTRALE

Série promotion
A Granges : Delémont bat Young Boys

5-2 et devient champion de Suisse cen-
trale série promotion.

SUISSE ORIENTALE
En promotion

A Locarno : Locarno bat Tœss 5-2.
Locarno ayant déjà gagné le premier
match a Tœss se qualifie pour rencon-
trer le dernier club classé de série A,
soit Saint-Gall. •

MATCHES INTERCANTONAUX
A Genève : Vaud bat Genève 4-0. Ge-

nève B bat Valais 4-0.

Comptes rendus des matches
G_ ...shoppers bat Young-Boys

3à  I
Mi-temps 1-0.

Le champion suisse étant déjà connu,
'4000 spectateurs seulement sont pré-
sents au Stade de Grasshoppers, quand
l'arbitre, M. Giavarini, de Bâle, siffle
le début de cette partie.

Young Boys a le coup d'envoi et at-
taque immédiatement par son aile gau-
che, mais Tinter tire à côté. Les visi-
teurs ont beaucoup d'allant, tandis que
Grasshoppers semble avoir de la peine
à -se mettre en train.

Pourtant, à la quatrième minute, Re-
gamey s'échappe à l'aile droite ; son
centre parvient à Weiler I, qui mar-
que le premier but de la partie, d'un
fort shoot à ras de terre.

Le kick-off des Bernois est repris
par les avants locaux , qui partent ra-
pidement à l'attaque ; la défense de
Young Boys peut dégager «in-extremis».
Grasshoppers est supérieur et obtient
un corner qui ne donne rien. Puis
Schicker, à l'aile droite des visiteurs
s'échappe ; son centre est dégagé du
poing par Pache. Un second shoot de
Volery est de nouveau retenu par notre
gardien national.

Young Boys travaille avec entrain et
attaqué surtout par Schicker, très rapi-
de. .Plusieurs jolis centres de ce.joueur
ne. sont pas utilisés par les avants du
centre, qui manquent plusieurs occa-
sions d'égaliser. Un corner contre
Grasshoppers, dégagé par la défense,
permet à Weiler I de faire une échap-
pée ; son shoot passe à côté.

La chaleur est accablante et le jeu
s'en ressent, principalement chez les
avants de Grasshoppers, qui jouent
mollement.
, A la 20me minute, une situation cri-
tique est dégagée par Pache ; quelques
instants plus tard, un centre de Schic-
ker repris de la tête par Dasen, frise
la barre transversale. Young Boys
maintient le jeu dans le camp adverse,
grâce surtout à sa ligne de demis.
Mais les avants, bons au milieu du ter-
rain, semblent perdre la tête à proxi-
mité des buts et manquent de nouveau
plusieurs belles occasions. Quelques ti-
mides essais sont retenus facilement
par Pache.

A la 37me minute, Schicker évite de
nouveau toute la défense de Grasshop-
pers et centre. Dasen reprend la balle,
passe à Volery bien placé, mais ce der-
nier titre trop haut. Une minute avant
la mi-temps, Weiler II, qui paraît au-
jourd'hui moins sûr que d'habitude,
manque une balle, que de Week peut
dégager au dernier moment.

Après le repos, Young Boys est bien
décidé à égaliser et joue énergique-
ment. A la 7me minute déjà , Schicker
a. taque et tire fortement au but. Pache
retient bien , mais sans pouvoir blo-
quer. La balle parvient à Wisard , qui
envoie à côté.

Les avants locaux semblent enfi n
vouloir prendre part au match et es-
quissent quelques descentes. Pulver re-
tient un bel essai de Weiler I. Une mau-
vaise passe d'un Bernois en arrière est
bloquée sur la ligne par Pulver; mais
sûr centre de Regamey, Weiler I tire
de peu à côté. Neuenschwander s'é-
chappe, mais perd la balle à quelques
mètres des buts. Il est imité peu après
par Dasen, qui ne sait pas utiliser un
service de Schicker.

A la 31me minute, Grasshoppers
réussit son second but : Neuenschwan-
der part en vitesse, fait entre les deux
arrières une ouverture à Regamey, qui
bat Pulver d'un shoot oblique.

Deux minutes plus tard, Weiler I s'é-
chappe à l'aile gauche et centre; Neuen-
schwander reprend et tire sur la barre.
La balle revient à Regamey, qui l'expé-
die pour la troisième fois dans les fi-
lets bernois.

A partir de ce moment, Young Boys
donne à fond et sera légèrement supé-
rieur qusqu'à la fin . Mais Pache, dans
one forme superbe, retient tout Une

fois même, la barre transversale lui
vient en aide.

Le temps passe et le résultat semble
acquis quand, à la dernière minute,
Young-Boys obtient un corner. Bien ti-
ré, il .est dégagé faiblement par de
Week. Faessler reprend et ouvre à Da-
sen , qui marque enfin un but inarrê-
table et largement mérité.

Le jeu fourni n'a pas été très bril-
lant,. On a surtout remarqué la grande
différence de système employé par les
deux équipes. Tandis que Young Boys a
pratiqué un jeu simple mais énergique,
Grasshoppers a fourni un football plus
artistique, mais pas assez efficace.

Pache et Faessler ont été les meil-
leurs joueurs , sur le terrain.

Arbitrage assez indécis.
Young Boys : Pulver ; Baldi, Grun-

der ; Faessler, Voegeli, X. ; Wisard, Da-
sen, Baumgartner, Volery, Schicker.

Grasshoppers : Pache ; de Week,
Weiler II ; Adam H, de Lavallaz, Mul-
ler ; Weiler I; Abeggleri, Neuenschwan-
der, Fauguel, Regamey.

Servette bat Bâle 3 à 0
mi-temps, 0 a 0

C'est par un temps lourd et menaçant
que les deux équipes font leur entrée à
15 heures et se présentent à l'arbitre M.
Enderli dans la composition suivante :

Servette ': Moget, Bouvier, Minelli ;
Oswald, Pichler, Geeser ; Niederer, Cha-
banel,' Passello,. Link, Rodriguez.

Bâle : Zorzotti ; Weber, Enderlin II ;
Galler; Meyer, Ardizzoia ; Schaub,
Schlecht, Bielser, Strasser, Muller.

Servette a le coup d'envoi ; la balle
est à peine en jeu, que Galler s'en em-
pare, et d'un vigoureux shoot, l'envoie
aux avants ; la défense genevoise pare
en corner. Celui-ci ne donne rien. Peu
d'instant' après, un demi bâlois manque
le ballon ; une situation dangereuse en
résulte, la balle passe de peu à côté du
poteau. Après cette première alerte, Bâle
se ressaisit et domine légèrement, grâce
au jeu intelligent de Schlecht, qui, à plu-
sieurs reprises, parvient à placer ses
shoots dangereux. Un beau centre de
Schaub est bloqué d'une façon brillante
par Moget ; puis c'est à nouveau l'ailier
gauche bâlois1 qui, en s'échappant, place
de dix mètres une « bombe _> que le gar-
dien a de la peine à parer. Chez les vi-
siteurs,, Rodriguez se montre ailier aus-
si excellent que dangereux ; chaque fois
qu'il s'approche des buts, la situation
est critique.

Une passe précise de Muller est ren-
voyée du poing par Moget ; la balle re-
vient à Bielser, qui, gêné par Bouvier,
shoote à côté. Foui pour Servette, un
peu en dehors de la ligne des 16 mètres;
avec brio, Zorzotti retient le « bolide ».
Bielser passe à Muller ; son centre obli-
ge le gardien genevois à une sortie bien
risquée. Schlecht s'empare de la balle,
trompe habilement les arrières, et passe
au lieu de tirer aux buts, à Muller qui
place un shoot formidable, que Moget
bloque cependant par un plongeon su-
perbe.

Après la reprise, Servette marque son
premier but, à la 2me minute déjà, sur
grosse faute de Zorzotti. A la suitje d'un
faible shoot, le gardien laisse tomber le
ballon ; guettant ce geste, un avant ad-
verse n 'hésite pas à le pousser
dans les filets. 5 minutes plus tard, Zor-
zotti se fait battre à nouveau d'une fa-
çon à peu près identique. Mal placé, il
pare trop faiblement une balle qui fran-
chit la ligne. A la 12me minute enfin ,
Weber, fait un hands malheureux, d'où
penalty, transformé facilement. Ces trois
succès inattendus des genevois, ne man-
quent .pas de produire leur effet ; le
jeu des locaux, jusqu 'ici bien ordonné,
devient décousu ; en avant comme en
arrière, on commence à fléchir, et c'est
à partir de ce moment que les visiteurs
s'imposent. Ce sont plus particulière-
ment Bouvier, Pichler et Rodriguez qui
se distinguent par des passes et des
shoots'bien placés. Mais comme on man-
que de précision et parfois aussi de vi-
gueur en avant, aucun nouveau but n'est
enregistré.. Par suite de ses décisions

plutôt étranges, l'arbitre contribue, a
rendre la partie moins intéressante, et
lorsque le jeu dur s'en mêle, c'en est dé-
finitivement fini. En arrêtant un shoot,
tiré avec force à bout portant, Zorzotti
se fait applaudir et parvient à effacer la
mauvaise impression de tout à l'heure.
A notre avis, son remplacement s'impo-
se néanmoins pour la prochaine saison.
Encore une échappée de Bielser, suivie
d'une passe à Millier ; celui-ci, au lieu
de tirer dans l'angle gauche, shoote dans
les mains du gardien. Et c'est le coup
de sifflet final.

Bienne bat Lugano I à 0
mi-temps 1-0

La venue des Tessinois à Bienne avait
attiré 4000 spectateurs environ. La co-
lonie tessinoise fortement représentée
encouragea ses compatriotes. Le terrain
est sec et le temps splendide. L'arbitre
M. Menke de Zoug, siffle le coup d'en-
voi à 15 h. aux équipes suivantes :

Bienne : Perrenoud; Blaser, Beuchat;
Wutrich, Imhof , Buffat ; Vuillomenet,
Hirt Strasser, Aeschbacher, Grimm.

Lugano : Maspoli ; Buschor, Costesi;
Gilardoni, Sturzenegger, Brivio; Ranzi,
Porretti, Frigerio, Holender, Fink.

Bienne remplace donc von Kaenel
par Aeschbacher et Lugano joue sans
Zali, Donizeti et Poma.

A la première minute déjà , une situa-
tion critique se produit devant le but
biennois. Durant les dix premières mi-
nutes, Lugano attaque en force, surtout
par le côté gauche où Fink se distin-
gue.

A plusieurs reprises ses magnifiques
centres sont bien près d'être transfor-
més. Le jeu pratiqué de part et d'autre
est de bonne facture avec une supério-
rité chez les Tessinois. A la 30me mi-
nute, Aeschbacher marque sur centre
de Vuillomenet, d'une reprise directe,
Un magnifique but inarrêtable. Jus-
qu'alors Lugano avait été nettement su-
périeur. Encouragé par ce but , Bienne
se ressaisit et menace à son tour le but
tessinois, où Maspoli a l'occasion de se
faire applaudir par ses beaux arrêts.

Mi-temps 1 à 0 pour Bienne.
Durant cette première partie le jeu

a été nettement à l'avantage des visi-
teurs. A la reprise le match est mieux
équilibré ; les deux défenses sont tour
à tour à l'ouvrage. Un bel essai d'Aesch-
bacher passe à quelques centimètres de
la barre. Bienne est maintenant légère-
ment supérieur et attaque plus souvent;
mais ses avants manquent de précision
dans leurs tirs au but. Aeschbacher
bien placé pourtant, à quatre mètres du
gardien, tire trop haut. Le jeu devient
dur et le public manifeste ; l'arbitre,
bon jusqu'ici, n'est plus à la hauteur de
sa tâche et commet plusieurs erreurs.
Bienne mènera le jeu jusqu'à la fin,
sifflée sur le résultat de 1 à 0. On ne
saurait prétendre que Bienne ait mérité
la victoire ; un match nul eut été plus
équitable.

Les meilleurs furent pour Bienne :
Blaser, Beuchat , Imhof et Aeschbacher;
Grimm a été trop peu servi.

Dans l'équipe de Lugano la défense,
puis Sturzenegger, Poretti et Fink se
distinguèrent.

Communiqué de l'A. S. F. A.
Les représentants du C. C. de l'A. S.

F. A., des Clubs de Série A et des clubs
des séries inférieures réunis à Bâle, ont
discuté les questions restées ouvertes à
la suite de l'assemblée d'Olten du 24
avril dernier. Ils ont pris les décisions
suivantes :

1. Le droit de vote sera établi à l'a-
venir, de façon qu'aucun des deux
groupes ne soit majorisé.

2. Les représentants se sont mis d'ac-
cord sur un système de jeu qui pré-
voit de garder pour la première moitié
de la saison le même nombre de parti-
cipants dans toutes les séries. Pour la
seconde moitié, six clubs monteront de
la deuxième en première, 12 clubs de
la troisième en deuxième et 24 clubs de
la quatrième en troisième. A la fin de
la saison le même nombre de clubs
descendront. Toutes les équipes com-
menceront la seconde moitié avec 0
Îioint, tandis que pour le championnat
es points acquis pendant les deux moi-

tiés seront additionnés.
Ce nouveau règlement serait prévu

provisoirement pour une année.

Le championnat neuchâtelois
Les matches d'hier

Série A. — La première finale pré-
vue a été renvoyée.

Série C. — Première finale : Hauteri-
ve I bat Noiraigue I, 7 à 1. Hauterive
doit encore rencontrer Chaux-de-Fonds
IV, pour le titre de champion neuchâte-
lois série C. . .
La composition de l'équipe cantonale
L'équipe cantonale qui doit rencon-

trer dimanche prochain , les représen-
tants du Jura à la Çhaux-de-Fonds, sur
le terrain du F. C. Etoile, a été compo-
sée' comme suit :

Huguenin (Gloria) ; Leuba (Gloria),
Rosselet (Fleurier) ; Payot I (Canto-
nal), Mercier (Fleurier), Huguenin
(Gloria) ; Robert (Gloria), Thomas
(Gloria), Thomet (Gloria), Sunn (St-
Imier), Duvanel (Fleurier).

Le jour de l'Ascension, l'équipe can-
tonale a battu au Locle, l'équipe du See-
land, par 5 à 1, après une jolie partie
disputée devant quelque 400 spectateurs.
Les Neuchâtelois ont gagné grâce sur-
tout à la vitesse de la ligne d'avants,
dont Thomas fut le meilleur élément.

Matches du 8 juin
Aucun match de championnat n'a été

prévu pour cette date.
Changement de résultat

Le résultat du match Fleurier H - Bé-
roche I, du 25 mai, est changé en 3 à 0
en. faveur du F. C. Béroche (joueurs
non qualifiés.

. Boudry, le 30 mai.
Le comité central de l'A. C. N. F.

Hauterive bat Noiraigue, 7 à 1
mi-temps, 4-0

La première finale du championnat
neuchâtelois série C s'est j ouée à Ma-
rin et a été, pour l'équipe d'Hauterive,
l'occasion d'une jolie victoire.

Supérieur dès le début, Hauterive im-
pose son jeu et marque à intervalles ré-
guliers sept buts. Vers la fin, l'équipe

sentant que la victoire ne peut plus lui
échapper, se relâche un peu et Noirai-
gue en profite pour sauver l'honneur..

Les équipiers de Noiraigue n'ont ja-
mais joué en battus et doivent pour ce-
la être félicités.

Toute l'équipe d'Hauterive a fourni
une très jolie partie ; tous ont travaillé
avec courage, pour la victoire de leur
club.

Bon arbitrage de M. Bésomi de Can-
tonal.

Equipe victorieuse : Gasser ; Levra,
Jaquet ; Rasetti, Catella , Tschanz ; Gam-
boni, Clottu, Bianconcini, Banderet, Al-
bisetti.

Le footbsll à l'étranger
EN ITALIE. — Championnat : Livor-

no et Pro Vercelli, 1-1. Lazio bat Tori-
no, 1-0. Ambrosiana bat Brescia, 5-1.
Juventus bat Roma, 2-1. Genova et Na-
poli, 2-2. Triestina bat Alessandria, 1-0.
Bologna bat Modena, 2-1. Pro Patria
bat Milan. 2-1. Cremonese et Padova,
1-1.

EN BELGIQUE. — A Gharleroi : Dia-
bles Rouges et Nord de France, 2-2. —
A Bruges : Belgique B bat Luxembourg,
7-4. 

EN ALGERIE. — A Alger : Carouge
bat Gallia Alger, 2-0.

EN NORVEGE. — A Oslo : Norvège
bat Finlande, 6-2. '

MATCH INTERNATIONAL
Le match Uruguay-Argentine, disputé

devant 49 mille spectateurs, s'est termi-
né par un résultat nul, 1-1.

HOCKEY SUR TERRE
Série A

Deuxième finale. — A Lausanne : Sta-
de I et Olten I 0-0. La troisième finale
aura lieu à Olten entre Olten I et Zu-
rich L Le club victorieux sera cham-
pion suisse, tandis qu'en cas de match
nul tout serait à recommencer.

Série B
Troisième fi nale. — A Genève ; Ser-

vette II bat Bâle H 5-1.

BOXE
Le meeting de boxe

de Neuchâtel
Un nombreux public a répondu à

l'appel deTEsquive-Boxing-Cluh de no-
tre ville, qui avait mis sur pied à l'oc-
casion de la réunion qu'il organisait à
la maison du peuple, un programme
très intéressant.

M. Zehr, ¦ de la Chaux-de-Fonds, fut
un arbitre impeccable.

Poids plumes : Le premier combat,
disputé en trois rounds, met aux prises
Roger Hirt : poids coq, et Ritter, poids
plume, tous deux du club de. Neucàâ-
tel. En déclarant le match nid, on don-
na certes satisfaction aux boxeurs et
au public.

Puis Sentschi, de Bienne , est opposé
â Senn , poids plume de l'Esquive. Au
premier . round, le Biennois d'emblée
part à l'attaque ; Senn, courageusement
riposte ; cette première passe est assez
égale. Par la suite, Sentschi, parce que
plus endurant, accuse une certaine su-
périorité. Enfin , au cours du 3me
round, Sentschi domine assez nette-
ment, ce qui lui vaut d'être déclaré
vainqueur aux points.

Poids légers : Puis, Thierstein, de
Berne, est opposé à Muller, de l'Esqui-
ve ; ce match se dispute en cinq
rounds de deux minutes.

Le Bernois attaque aussitôt et réussit
à placer quelques coups dans la poi-
trine de son adversaire, qui n'en parait
nullement ébranlé. Jeu égal au second
round ; Muller accuse un certain avan-
tage au troisième et réussit d'habiles
feintes.

Dans la suite, Thierstein est supé-
rieur ; ses attaques sont plus fréquen-
tes encore au cours du cinquième
round , tandis que Muller se tient sur
une prudente défensive. Thierstein est
justement déclaré vainqueur aux
points.

Poids coq : Le match est disputé en
cinq rounds, entre Kunz , de Berne, et
Duva nel, de Neuchâtel.

Dès le premier round , Duvanel fait
preuve d'une grande activité, qu'il ne
pourra cependant maintenir au cours
du second , car Kunz non seulement réa-
git , mais attaque à son tour. Le jeu est
assez égal au quatrième round; le cin-
quième voit par contre Duvanel re-
prendre le dessus ; aussi sera-t-il dé-
claré -vainqueur aux points.

Un ' match exhibition a lieu ensuite
entre Topow, de Neuchâtel, champion
suisse 1929 ,et son frère , qui remplace
Baumann , absent.

Poids mor/ ens : Staub , de Berne,
champion sufcse 1930. rencontre Rel-
ier, de Neuchâtel . en cinq rounds.

, Si la première passe fut assez é .aie ,
la seconde, par contre , appartint au
Neuchâtelois , qui se montra plus nrécis
oue son adversaire. Staub est à terre,
l'arbitre compte 5" avant que le Bernois
se relève. Un coup porté trop bas vaut
un avertissement à Keller; Staub l'i-
mite tôt après et M. Zehr intervient à
nouveau.

Le Nenchàteloîs qui veut à tout prix
la victoire, part courageusement à
l'attaque-

^ 
Staub, plus fort physique-

ment , lui résiste avec succès, si bien
que le match nul , est déclaré.

Le match hors catégorie nui mit en-
suite aux prises Gobât , de Genève,
poids plume, champion .«.nisse 1930, et
M. Topow, de Bâle, poids léger, fut de
loin le plus rapide et le plus intéressant
de la manifestation. Gobât en fut le
vainqueur 1 aux points.

Dès le début , Gobât se distingue par
la ' force et la précision des coups
qu'il porte à son adversaire. Ses atta-
ques, moins fréquentes au cours de la
seconde passe, n 'en sont oue plus vio-
lentes et ébranlent la résistance du Bâ-
lois. Dans la suite, Topow se reprend et
c'est bien le moment le plus palpitant
de ce combat , maintenant mieux équi-
libré.

_ Le Bâlois a des signes visibles de fa-
tique, aussi faiblira-t-il au cinquième
round , ce qui vaudra une victoire méri-
tée de Gobât.

Championnat d'Europe
_ Le championnat d'Europe de boxe, ca-

tégorie des poids lourds, qui mettait aux
prises, samedi soir, à Bruxelles, le Belge
Pierre .Charles, et l'Italien Roberti, en
12 rounds, s'est terminé par la victoire
aux points de Pierre Charles.

li course û_ côte Nenchatel-Chauiiioiit
Les amateurs d'un sport, qui devient

chaque jour plus populaire, le motocy-
clisme, s'étaient donné rendez-vous en
nombre imposant dimanche matin, en
notre ville et sur la route de Chaumont.
Un spécialiste dans l'évaluation des
foules estime de 6 à 8000 le nombre
des spectateurs échelonnés tout au
long du parcours. On parle aussi' de 600
à 700 motocyclistes arrivés du dehors
et plus de 200 automobiles.

Quelques minutes avant 8 heures,
un châssis portant drapeau rouge et
piloté par l'ingénieur P. Moretti de Ge-
nève gravit le parcours Vauseyôn-Chau-
mont à une allure de bolide pour an-
noncer l'ouverture de la course.

Avec une précision, de rigueur dans
les courses motocyclistes, le premier
départ fut donné au coup de 8 heures
et les passages des coureurs se suivi-
rent ensuite avec un crescendo dé" vi-
tesse et d'impressions qui tint les spec-
tateurs en haleine jusqu'au dernier des
quelque 80 partants.

Comme le Moto-Club de notre ville
nous y a habitués, l'organisation fut
parfaite en tous points. Le service d'or-
dre, comme de service sanitaire, ont
fonctionné avec doigté et sans une dé-
faillance.

Deux seuls accidents à signaler, heu-
reusement sans aucune gravité, malgré
les bruits qui circulent immédiatement
dans le public qui se renseigne lui-mê-
me ! Un coureur de Montreux, tombé
une première fois au virage des Cadol-
les repartit, n'ayant pas de mal, mais
fit une seconde chute peu avant le jeu
dé golf. Blessures aux poignets seule-
ment. Un autre coureur d'Olten, fit une
magistrale embardée suivie de la chute
inévitable peu au-dessus de la maison
du cantonnier et dût être redescendu
aux Cadolles par l'ambulance automo-
bile. Grâce aux bons soins donnés im-
médiatement il quittera l'hôpital proba-
blement aujourd hui, avec des contu-
sions seulement.

Au point de vue technique, les résul-
tats ont trompé les pronostics les plus
autorisés. Le record absolu de la côte
n'a pas été battu et le meilleur- temps
de la journée, effectué par le Tessinois
Martinelli, sur Sarolia 500 cm3 reste
de sept secondes plus élevé que le re-
cord de Cérésole, en 1929. Les grosses
motos de 100 cm8 ont paru avoir été
handicapées par une carburation très
inférieure à celles des années passées.
Dans les autres catégories six nouveaux
records sont établis, dont trois par nos
concitoyens : M. Bourquin (Allegro 175
cm8), Cordey (Condor 350) et Théo
Alfter (side-car Indian 1000). En outre,
le meilleur temps des individuels fut
effectué par un modeste membre du M.
C. de la Côte,.  H. Rodari, pilotant sa
moto Condor usagée et d'un modèle
tout à fait courant. On a aussi vu avec
plaisir la réapparition d'un authenti-
que cyclecar a trois roues, le Darmont
du coureur F. Dumont de Cortaillod,
qui établit un record de la piste avec
une machine qu'il sortait de l'usine sa-
medi soir. Enfin, le M. C. Neuchâtel em-
porte les deux challenges en compéti-
tion.

Pendant la course, l'avion Wild du
C. N. A. a survolé longuement Chau-
mont, piloté par le lieutenant R. Thié-
baud et F. Lambelet, élève-pilote de
Neuchâtel. _, .

Au cours du banquet servi au Grand
hôtel de Chaumont, on entendit des
discours de M. Ed. Bianchi, président
du M. C. Neuchâtel, J. Neher, président
de l'U. M. S. qui vanta et l'organisation
et les charmes de notre Chaumont, ain-
si que de M. Muller, de la C. S. de 1ÎU.
M. S., inspecteur des autos à Genève,
qui exprima sa satisfaction tant de l'or-
ganisation que des résultats obtenus,
surtout de la part des individuels qui
devaient tous courir sur machines mu-
nies de pots d'échappement. Enfin , la
presse qui assura son appui au succès
dé la manifestation reçut aussi sa part
de congratulations. — M. Reisenmay,
de Berne, exprima encore les senti-
ments d'amitié de nos concitoyens al-
lémaniques qui furent nombreux di-
manche à Chaumont. Les magnifiques
récompenses furent ensuite distribuées
aux vainqueurs dont les noms suivent :

Résultats experts
Motocyclettes

125 cmc. — 1. Haensli, Z. M. V., Zehn-
der, 7' 33"4.

175 cmc. — 1. Bourquin M., Neuchâ-
tel, Allegro, 6' 00"6 (record de la classe
battu) ; 2. Lehmann, M. F. C. Zurich,
D. K. W., 6' 01"6.

250 cmc. — 1. Cordey, Neuchâtel,
Condor , 6' 02"8; 2. Liaudet, Paquis,
Royal Enfield, 6' 10"2; 3. Muff , M. S. C.
Lucerne, O. K. Suprême, 6' 20"0; 4. Alf-
ter, Jurassien, Condor, 6' 28"4 ; 5. Meier
H., Argovie, Roval Enfield, 6' 40"2; 6.
Cantallupi, M. C. C. Bâle, D. K. W.,
6' 48"6.

350 cmc. — 1. Haenni, Jurassien, Con-
dor, 5' 36"4 (record de la classe battu) ;
2. Grandjean , Neuchâtel, Allegro, 5' 39";
3. Grell, Bâle-Campagne, New Hudson ,
6' 04"4; 4. Steiner, M. S. C. Bâle, Chater
Lea, 6' 14"4 ; 5. Vuillemin, Jurassien ,
Condor, 6' 29"8; 6. Henchoz, Lausannois,
Condor, 6' 58"8.

->00 cmc. — 1. Martinelli , Moto Sport,
Saroléa, 5' 21"6; 2. Zuber, Glaris, Con-
dor, 5' 24"6 ; 3. Fluehmann, B. M. V.,
B. S. A., 5' 30"6; 4. Binz, B. M. V., Ariel ,
5' 40"0 ; 5. Inderbitzin , Z. M. V., Moser,
5' 44"6; 6. Ischy, Broyard, Motosacoche,
5' 46"2 ; 7. Baettig, Jurassien, Soyer,
5' 47"4; 8. Grell, Bâle-Canlpagne, New
Hudson, 5' 48"4; 9. Caseys, Moto Sport,
B. S. A., 5' 52"4; 10. Muff , M. S. C. Lu-
cerne, O. K. Suprême, 5' 52"6; 11. Bill C,
B. M. V., Moser, 5' 56"6; 12. Alfter M.,
Jurassien, Condor, 5' 58"0 ; 13. Kirsch A.,
Fribourgeois, A. J. S., 6' 12"2.

750 cmc. — 1. Hard , O. M. V„ Scott ,
5' 38" 1.

1000 cmc. — 1. Carminé, M. C. C. Bâle,
Universal, 5' 31"0; 2. Ceresole, B. M. V.,
Harley Davidson, 5' 33"6.

Sidecars
350 cmc. — 1. Muelhemann, B. M. V.,

Raleigh, 7' 31"4 (record de la classe
battu) ; 2. Wuillemin, Jurassien, Condor,
7' 34"4; 3. Fréy, Moto Sport, B. S. A.,
14' 59"6.

600 cmc. — 1. Kirsch, Fribourg, A. J.
S., 6' 16"2 (record battu) ; 2. Staerkle,
M. F. C. Bâle, Universal, 6" 37"8; 3.
Felber, Balsthal, Scott, 7" 02"8.

1000 cmc. — 1. Alfter, Jurassien, In-
dian. 6' 1_ "6.

Cyclecars
1100 cmc. — 1. Dumont, Neuchâtel,

Morgan, 7' 21"6.

Interclubs
Challenge A

1. Moto-Club de Neuchâtel (Bourquin,
Cordey, Dumont) , 1500 points; 2. Moto-
Club Jurassien (Alfter , Th. Haenni,
Wuillemin), 1497 p.; 3. Motorfahrer-
Club Basel (Tscharland,Tschopp, Heer),
1489 p.; 4. Motosporting-Club de Genève
(Martinelli, Frey), 552 p.

Challenge des hôteliers
1. Moto-Club de Neuchâtel (Bourquin,

Grandjean , Cordey, Dumont), 6789 p.;
2. M. C. Jurassien (Alfter , M. Haenni,
Alfter, M. Baettig), 6473 p.; 3. M. F. G,

Bâle (Tscharland, Tschopp, Staerkle,
Heer), 4909 p.; 4. B. M. V. (Bill , Binz;
Flugmann, Ceresole), 4405 p.

Résultats amateurs -
Motocyclettes

250 cmc. — 1. Baechtold, M. F. d
Zurich, D. K. W„ 6' 54"2; 2. Waeber^
B. M. V., B. S. A., 6' 57"4.

350 cmc. — 1. Tscharland, M. F. Ci
Bâle, Chater Lea, 6' 24"6; 2. Rolli, So-
leure, New Hudson, 6' 28" 8; 3. Knobel,
Glaris, Chater Lea, 6' 31"6; 4. Cantin,
la Côte, Motosacoche, 6' 32"8; 5. Meier j
Balsthal, A. J. S., 7' 11"0 ; 6. Pauli, B,
M. V., A. J. S., T 28"4.

500 cmc. — 1. Rodari, la Côte, Con-<
dor, 5* 58"6; 2. Tschopp, M. F. C. Bâle*
Standart, 6' 09"8; 3. Wyssen, B. M. V*
Rudge, 6' 24"4; 4, Bruegger, Soleure*
New Hudson, 6' 33"4; 5. Meuwly, Fri-
bourgeois, A. J. S., 6' 36"4; 6. Paré H.,
Broyard, Motosacoche, 6' 36"8; 7. Buer-
gin, B. M. V., Raleigh, 6' 54"4; 8. Dueri&
B. M. V., Royal Enfield, 7' 01"0; 9. Fink,
Soleure, B. S. A, 7' 08"6; 10. Schneider,
M. F. C. Bâle, Norton, 13' 07"8.

1000 cmc. — 1. Vonier, M. F. C. Bâle,
Harley Davidson, 7' 30"8.

Sidecars
1000 cmc. — 1. Heer B., M. F. C. Bâle,

Motosacoche, 6' 57"2.

Allegro a Chaumont
Les courses de Chaumont ont toujours

été l'occasion de brillantes victoires
pour notre marque locale.

-fiette fois encore, Marcel Bourquin a
gagné la catégorie experts avec son Al-
legro 175 ce, battant de 6 secondes son
ancien record et battant du même coup
le record des catégories 250 experts et
individuels. Cet exploit méritait d'être
mentionné et nous félicitons construc-
teur et coureur pour le résultat magni-
fique obtenu avec le petit moteur deux
temps Allegro. '

En catégorie 350 ce, experts, Tell
Grandjean s'est classé deuxième avec
son nouvel engin composé de deux mo-
teurs 175 ce. deux temps accouplés.
Mieux mise au point, cette nouvelle ma-
chine Allegro doit certainement être ca-
pable de faire mieux encore.

Nouveau succès de Condor
qui remporte trois premiers et deux se-
conds prix. Dans la catégorie des 250
experts, la victoire revient à Georges
Cordey de notre ville, qui pour sa pre-
mière course bat le record de sa caté-
gorie. Ce jeune pilote fait preuve d'un
sang-froid remarquable et1 nul doute
qu'avec lui apparaît un futur cham-
pion.

Dans la catégorie 350 ce. experts, la
lutte s'annonçait sévère, mais ici éga-
lement la Condor d'Haenni, devait sor-
tir victorieuse et se classer bonne pr . .
mière dans le temps remarquable de
5' 36" 4/5.

Joseph Zuber, dans la catégorie 500
ce. experts, obtient la place de second
en 5' 24"6 ; il s'adjuge par cette victoire
le deuxième meilleur temps de la jour-
née, battant les machines de catégo-
ries supérieures.

Le meilleur temps des individuels est
réalisé avec maestria par un pilote qui,
pour sa première course de côte se ré-
vèle d'emblée un as du guidon ; ce ré-
sultat a été obtenu avec une motocyclet-
te 500 ce. de tourisme et ayant déjà par-
couru un nombre considérable de kilo-
mètres. P. Wuillemin se classe 2me en
side-car 350 ce.

Une fois de plus la marque suisse
Condor a fait ses preuves. Le résultat
obtenu hier à Neuchâtel-Chaumont par
la firme jurassienne, ne tient pas du
hasard, il est la conséquence d'une fa-
brication hors pair, travaillant sans re-
lâche à l'amélioration de ses modèles,
De tels résultats renforcent encore la
confiance qu 'accordent les connaisseurs
aux motocyclettes suisses Condor.
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Un discours ds M. Tardieu
à Dijon

Un mot aux radicaux,
! aux socialistes et aux communistes

DIJON, 1er (Havas). — Dans un long
discours que M. Tardieu a prononcé au-
jourd'hui à Dijon , le chef du gouverne-
ment a examiné d'abord la position du
gouvernement en face des partis. Il a
regretté le refus de collaboration des
radicaux-socialistes et constaté que ce
sont eux qui ont choisi la place qu'ils
occupent actuellement. « S'ils souhaitent
nous rejoindre, a dit le président du
conseil , il leur appartient de le mar-
quer de la seule façon qui compte en
politique : par leur attitude parlemen-
taire, par leurs votes. _¦

M. Tardieu a constaté ensuite la dé-
composition du parti communiste grâce
à l'action énergique du gouvernement.
Cependant , il avertit les socialistes qui
ont bénéficié de cette décomposition et
qui cherchent à leur tour à jouer le
rôle de fourrier de tous les mécontents,
qu'ils se trouveront en face d'un gou-
vernement animé de la même volonté
d'ordre public.

Le règlement des réparations
Puis M. Tardieu passe en revue l'œu-

vre extérieure du gouvernement, notam-
ment le règlement des réparations qui
a entraîné l'évacuation de .la Rhénanie,
. Lorsque le 30 juin prochain, a-t-il dit,
avec la dignité qui convient, sans hâte
comme sans retard et suivant le pro-
gramme même établi par les autorités
militaires, la troisième zone rhénane se-
ra évacuée, le plan Young se trouvera
en vigueur, non seulement de droit ,
mais de fait , et les garanties financières
qui manquaient à la France quand nous
avons pris le pouvoir , auront force exé-
cutoire. C'est un résultat financier, c'est
un résultat politique. -

Le problème de la sécurité
Passant au problème de la sécurité

et de la paix, le président du conseil
déclare qu'après les conférences de la
Haye et de Londres, la France est dans
une situation qui îa dispense tout au-
tant de l'inquiétude que de la forfan-
terie.

« Aujourd'hui, comme avant la guerre,
nous voulons la paix par l'équilibre et
par l'organisation, avec la volonté, s'il
surgissait en dehors de nous des obsta-
cles imprévus, de demeurer en toute oc-
casion maîtres de notre destin ; arbitra-
ge, entente économique, pénétration in-
tellectuelles, coopération européenne,
demeurent nos objectifs.

La situation économique
Le chef du gouvernement examine en-

suite la situation économique et ne dis-
simule pas que l'agriculture, l'industrie
et le commerce de la France ont souf-
fert de la surproduction, de la sous-
consommation, de la poussée des prix ,
des lourdes charges fiscales. Il expose
les mesures que le gouvernement a pri-
ses en faveur de ces trois branches de
l'activité nationale et constate que la
situation reste essentiellement saine.

Abordant le problème de l'Etat mo-
derne, M. Tardieu a dit : _ Ni . laisser
faire _> ni étatisme socialiste, voilà les
leçons de l'expérience. L'Etat démocra-
tique doit être un Etat fort parce que
son autorité n'est qu'un dépôt à lui con-
fié par tous' pour _ des fins communes ;
parce que, muni de ee dépôt et de la
souveraineté populaire, il est- le seul dé-
fenseur de ces deux grands défenseurs
de l'intérêt général qui s'appelleront le
contribuable et le consommateur dont
la ruine équivaudrait à celle de la na-
tion même. »

Conclusion optimiste
En concluant, M. Tardieu a dit : « On

m'a reproché d'avoir convié la France
à la prospérité que les circonstances
générales ne semblaient pas devoir an-
noncer. Je récidive, car, par ce mot, je
n'entends pas un résultat statistique
que peut démentir demain une autre
statistique. J'entends une méthode de
travail , de production, de réformes qui
multiplie pour le pays les raisons de
lutter, de risquer et de vivre, une con-
dition essentielle de la paix sociale.
C'est là un problème moral autant
qu'un problème matériel pour cette na-
tion de cent millions d'hommes dont le
président de la république, pendant
son récent voyage en Algérie, a si forte-
ment exprimé la vigoureuse unité. La
France bénéficie de conditions égales
ou supérieures à ses voisins. Mais elle
a pris l'habitude de ne retenir que ce
qui va mal et d'oublier ce qui va bien,
Je pense profondément que, pour jouer
ses chances, il faut d'abord qu'elle y
croie. En des jours comme celui-ci, ne
nous lassons pas de le répéter. Des in-
dividus libres, fiers de leurs devoirs
comme de leurs droits, des familles fé-
condes en constant effort d'associa-
tions sociales, des professions organi-
sées, des groupements puissants et dis-
ciplinés, un parlement appliqué à in-
terpréter la volonté positive et les pas-
sions dynamiques du pays, un Etal
coordinateur, résolu, fort et obéi, voi-
là l'idéal commun des bons citoyens
Pour réaliser cet idéal , qu'ils sachent
qu'ils ont à leur service un gouverne-
ment dont la devise tient en ces deux
mots : tenir et aboutir. »
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Les troubles de l'Inde
Attaque d'un dépôt de sel

BOMBAY, 1er (Havas). — Plus de
15,000 manifestants ont attaqué le dé-
pôt de sel de Walada en forçant l'épais
cordon de police qui le protégeait. La
police, armée de bâtons, a opéré des
charges. Des renforts de troupes sont
arrivés en hâte et ont repoussé la foule
qui s'était assise sur le remblai du che-
min de fer avoisinant le dépôt de sel.
Il y a eu vingt-cinq blessés et de nom-
breuses arrestations ont été effectuées
dont celles de neuf femmes et de huit
sikhs.

150 blessés à Wadala
BOMBAY, 2 (Havas). — Les renforts

de troupes qui avaient été envoyés aux
salines de Wadala se sont maintenant
retirés, le calme s'étant rétabli. On apT
prend que 150 personnes ont été bles-
sées au cours de l'incursion. Les neuf
femmes qui avaient été arrêtées ont été
remises en liberté.. . . "

Entre musulmans et Indous
ALLAHABAD, 2 (Havas), — On an-

nonce d'Agra qu'une bagarre a éclaté
vendredi ' à Kosikalam, dans la région
de Muttra entre musulmans et Indous.
Un musulman a .été tué et plusieurs ont
été blessés.

Un fusd part accidentellement
Bagarre consécutive et sept tués.

PESHAWAR, 1er (Havas). — Suivant
un communiqué officiel , le fusil d'une
sentinelle placée à la porte de la ville
partit accidentellement ce matin, tuant
net deux enfants et blessant leur mère.,
une Indoue qui. passait à proximité. Une
foule furieuse s'avança. La police et les
soldats durent faire usage de leurs ar-
mes, tuant trois personnes. Les affaires
sont suspendues, dans la ville.

Les dernières dépêches annoncent que
les victimes de la fusillade de ce matin
sont au nombre de sept tués et neul
blessés.

Une publication sensationnelle
L armée allemande souillée

L'organisation patriotique des «Jeu-
nes Allemands ». vient de faire paraître
une brochure qui fait sensation.

M. Arthur Mahraun y pose tout d'a-
bord la question suivante : «Le bolche-
visme est-il un danger a igu?»  U affir-
me que si, à première vue, ce n'est pas
le cas, il suffit d'une directive de Mos-
cou pour créer une situation extrême-
ment dangereuse. Cela s'explique par le
développement des organisations com-
munistes en Allemagne, la crise écono-
mique, dont souffrira encore longtemps
le pays, et.la connivence scandaleuse
de certains milieux nationalistes avec
les gens de Moscou. De telles conni-
vences existent même avec la Reichs-
wehr. Ce fait est connu des milieux di-
rigeants, mais ceux-là même qui sont
hostiles à la collaboration germano-
bolchéviste ne voient pas la possibilité
de la dénoncer avant deu x ans. Or, dit
M. Mahraun , dans deux ans il sera trop
tard. Ceux qui ont admis, toléré et con-
tinuent à favoriser cette alliance crimi-
nelle portent la plus grande responsa;
bilité. envers."le peuple allemand, -
K M. von Kœrber appuie ce qui précède
par.une étude: extrêmement intéressante
de la presse nationaliste, dont il cite de
nombreux extraits. Ces extraits prou-
vent que, guidée par la haine de l'Occi-
dent, la presse de droite abreuve le lec-
teur allemand, d'informations . tendan-
cieuses sur la Russie tout en cachanl
la vérité sur la honte et la misère du
régime bolchéviste.

Tout cela a pour but de persuader
le grand public des avantages de la
coopération germano-soviétique. C'est
la presse des socialistes-nationaux qui
se distingue particulièrement dans ce
domaine, mais la presse de Hugenberg
est également très coupable.

En parlant de la connivence des mi-
lieux militaires avec l'armée rouge,
l'auteur fait entre autres allusion à un
récent banquet à Moscou auquel prirent
part le général Halm, de la Reichswehr,
et le fameux communiste Holz, criminel
de droit commun. M. von Kœrber re-
marque que de tels faits souillent l'ar-
mée allemande.

La main des soviets
Manifestation en Indochine

SAIGON, 31 (Ag. indo-pacifique). —
Des manifestations se sont produites
ces derniers jours dans l'ouest de la
Cochinchine.

Mercredi, alors que le chef de la sû-
reté se rendait avec trois inspecteurs
et des gardes civiles de Sader à Cho-
moi, localité où une manifestation était
signalée, il rencontra un millier de per-
sonnes porteuses de drapeaux rouges et
d'insignes marquées de faucilles et
de marteaux . Le détachement fut isolé
à coups de perches, de poignards, de
couteaux, menacé d'être encerclé et de
succomber sous l'attaque. Le chef de là
sûreté, après sommation, donna l'ordre
de tirer pour dégager ses hommes. Deux
manifestants furent tués et trois bles-
sés. Les manifestants furent dispersés.
Treize personnes furent arrêtées.

Jeudi, dans la province de Canthe,
dans la région; d'O-Mon, plusieurs cen-
taines de manifestants avec drapeaux
rouges s'étaient réunis pour marcher
sur le chef-lieu de la province. L'admi-
nistrateur de la province - se porta au
devant d'eux avec un détachement de
la garde civile. Après négociations, les
manifestants se dispersèrent sans effu-
sion de sang. *

Le général Krautheimer s'est rendu
dans la province pour étudier sur pla-
ce la situation et prendre les mesures
utiles au maintien de l'ordre.

Un attentat en Corée
SÉOUL (Corée), 1er (Havas). — Un

communiqué de la policé annonce
qu'une bande de cent communistes co-
réens ont jeté des bombes et incendié
des écoles et des édifices coréens, ainsi
que le consulat japonais à Yenki , Lung-
Ching-Tsu et dans plusieurs autres vil-
les de la province de Chientra, en
Mandchourie. Les troupes chinoises et
la police japonaise ont réussi à disper-
ser les communistes.

T oc m _ l _ d i _ __ c_ sont souvent favoriséesLtî îs UldldUlt. !» p__ ,a d jKe8ti on négli-
gée. Que tout le monde ait donc soin d'u-
ne digestion régulière. Les Pilules Suisses
du pharmacien Rlch. Brandt (Schaffhou-
ge), un remède domestique, connu depuis
50 ans, guérissent d'une façon agréable
les digestions lentes et pénibles, l'a consti-
pation et les malaises qui en résultent. La
boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.

Un express déraille sur la ligne
Paris-Marseille

MELUN, 1er (Havas). — Un dérail-
lement s'est produit cette nuit à 22 h.
30, sur la ligne Paris-Marseille.

Le rapide qui quitte Paris vers
21 h. 35 allait arriver en gare de Mon-
tereau (Seine-et-Marne) lorsqu'à cent
mètres environ de la gare, les quatre
premières voilures sortirent des! rails
et deux d'entre elles furent complète-
ment brisées. Des cris de douleur s'é-
levèrent bientôt des décombres. Le per-
sonnel de la gare et les gendarmes de
Montereau prévenus par téléphone or-
ganisèrent les premiers secours.

A la dernière minute, on annonce
que six morts ont été retirés des dé-
combres et qu'il y a une trentaine def
blessés. Tous ont été transportés à l'hô-
pital de Montereau. Le préfet dé Seine»

. et-Marne s'est rendu sur les lieux.
Les travaux de sauvetage

MONTEREAU, 1er. — Le convoi oui
a déraillé était conduit par MM. Arsène
Chausse, mécanicien, demeurant à Pa-
ris et Robert Sçhlick,. 29 ans. _ i ;cPendant que les; voyageurs se rëfu-V
giaient dans la gare de Montereau , les
sauveteurs retiraient les blessés, et dans
des voitures réquisitionnées, les trans-
portaient à l'hôpital de Montereau. Il
fallut défoncer le toit métallique d'un
des vagons avec des outils de fortune
pour porter secours aux blessés et re-
tirer les morts dont un se trouvait en-
core dans les W.-C. de la deuxième voi-
ture. Du premier vagon de deuxième
classe on a retiré sept morts et une
quinzaine de blessés dont deux sont
grièvement atteints.

.Les causes de la catastrophe
PARIS, 1er. — La compagnie du P

L. M. communique la note suivante

Le rapide 27 Paris-Marseille-Nice, par-
tant de Paris à 21 heures 20 a dérail-
lé au moment où il allait aborder la
gare de Montereau, hier vers 22 h. 35.
La machine, le fourgon de tête et les
trois premières voitures sont sortis des
rails. La machine s'est couchée sur la
voie.

Sept morts et huit blessés, dont deux
assez grièvement forment le bilan de
cet accident. Vers une heure du matin,
tous les blessés étaient transportés à
l'hôpital de Montereau, où ils ont re-
çu les soins de deux médecins chefs
des services médicaux et de huit autres
médecins.

D'après les premières constatations
faites sur place, l'accident serait dû à
la présence sur la voie d'un petit va-
gonnet utilisé pour l'entretien des- voies.
On ne s'explique pas pour l'instant la
présence de cet appareil à cette heure
de la nuit sur la voie qui avait été par-
courue 40 minutes plus tôt par un au-
tre train rapide. Un train de secours
a quitté la gare de Lyon à 1 heure du
matin. ¦ • ,-. . - " ,¦ .- , .  ..• . :

Une main criminelle ?
MONTEREAU, 1er (Havas). — Le

fait qu'il s'est trouvé sur la voie un va-
gonnet qui ne devait pas y être et que
personne n'a travaillé dans cette zone
durant la journée laisse supposer que
l'accident de chemin de fer est dû à la
malveillance.

Le chariot d'acier est fort lourd et il
a fallu deux, hommes au moins pour le
transporter à l'endroit où il fut tam-
ponné par la locomotive. La malveil-
lance semble certaine puisque entre
l'heure de la cessation du travail des
ouvriers de la voie et le moment de
l'accident, cinq trains ont passé sans
encombre.

Une apologie de la S. d. N
au Sénat italien

ROME, 31. — Pendant la discussion
du budget des affaires étrangères, au
Sénat, M. Scialoja, ancien premier dé-
légué italien à Genève, a défendu la
Société des nations. Il a déclaré notam-
ment que la presse italienne déprécie
trop facilement l'œuvre de la Société
des nations. On croit à tort en Italie
que se sont la France et l'Angleterre
qui dominent à Genève.

L'orateur, s'occupant ensuite du pro-
blème du désarmement, a déclaré que
la presse italienne en parle avec une
ironie dont il ne faut pas abuser. M.
Scialoja a insisté sur le sérieux du pro-
jet de désarmement qui pourrait sortir
des délibérations du conseil de la S.
d. N. et a démontré la grande utilité
d'une participation active de l'Italie à
l'institution de Genève à laquelle sont
confiés presque tous les grands problè-
mes internationaux.

Le. sénateur, analysant et examinant;
les.̂ résultats de la conférence navale de
Londres, a- déclaré , qu'on ne pouvait:
trouver une autre solution. Les minis-1
très italiens de là marine et des affair
res étrangères ont fait tout leur devoir.
M. Scialoja n'est cependant pas d'ac-
cord avec le point de vue exposé à Lon-
dres par la délégation italienne en ce .
qui concerne les sous-marins.

Libération d'un aviateur
prisonnier an Maroc

MADRID, 1er (H.avas) . — La direc-
tion générale des colonies et du Maroc
annonce que les indigènes ait el jajer i
ont libéré sans condition le comman-
dant Burguette qui se trouve : déjà à
bord de la canonnière « Canalejas ».

On attend incessamment la libéra-
tion du capitaine Nunez et du mécani-
cien.

.L'ambassadeur soviétiqu
Sokolnikoff ne retournerait

plus à Londres
LONDRES, 31. — D'après certaines

informations parvenues ici, l'ambassa-
deur soviétique Sokolnikoff, parti il y
a quelques jours à Moscou, ne retour-
nerait pas à Londres. Son voyage en
Russie a été officiellement expliqué par
la nécessité d'obtenir de nouvelles ins-
tructions concernant la continuation des
négociations anglo-soviétiques.

En réalité, l'ambassadeur des soviets
aurait été rappelé par le bureau politi-
que, à cause des objections qu'il avait
élevées contre le projet de transporter
à Londres le quartier général du Ko-
mintern en Europe.

Sokolnikoff aurait indiqué très éner-
giquement au bureau politique que la
réalisation de ce projet aurait dès con-
séquences funestes pour les rapports à
peine rétablis entre l'Angleterre et les
soviets et, en particulier, créerait des
difficultés pour l'obtention des crédits.

ÉTRANGER
Eglise incendiée

LAMALOU-LES-BAINS (Hérault), 31
(Havas). — L'église paroissiale de La-
malou-les-Bains a été détruite ce ma-
tin par un incendie, Les causes du si-
nistre sont inconnues.

Une nouvelle comète
LE CAP, 1er (Havas). — L'astronome

Forbes a découvert hier une comète de
la neuvième magnitude, ascension
droite 23 h. 45 et déclination sud 33
degrés 38. Cette comète se déplace cha-
que jour de cinq minutes vers l'ouest
et de six degrés d'arc vers le sud.

La population de l'Albanie
TIRANA, 1er (Havas). — D'après le

recensement général de la population
en Albanie, effectué le 25 mars, le. nom-
bre total des habitants est de 1,003,124.

Gros incendie dans une savonnerie
génoise

GÊNES, 31. — Un violent incendie a
éclaté vendredi dans les savonneries
La Fora à Bolzaneto. Il ne fut maî-
trisé que le soir. Les dégâts sont éva-
lués à plus d'un million et demi de
lires. Un pompier a été grièvement
blessé.

Le tunnel sous la Manche
est renvoyé à une autre f ois

LONDRES, 30. — Le « Daily Herald »
annonce que le comité de défense impé-
riale et notamment les représentants
de l'aviation militaire se sont de nou-
veau prononcés contre le projet de tun-
nel sous la Manche. Le « Daily Mail » dit
apprendre qu 'a la suite des décisions
prises hier par ledit comité de défen-
se impériale, il n'est maintenant pas pro-
bable que le gouvernement se déclarera
en faveur du projet en question.

La traversée du Niagara dans
un tonneau

NIAGARA, 31 (Ontario). — Un nom-
mé Hill a réussi à traverser les chûtes
du Niagara dans un tonneau d'acier et
s'en est tiré indemne. C'est la première
fois que cette expérience réussit.

Un vapeur suédois coule
à la suite d'une collision

LONDRES, 1er (Havas). — Le poste
de T . S. ;F. de l'île -de^Wight adapté
un message: du: bateau à moteur italien
«Literno », disant : -que ce -bateau est
entré en collision au lafgë: dev Beachy-
Head avec le vapeur suédois « Inger >.
Ce dernier a coulé. Le « Literno » qui
n'a pas besoin d'aide est resté sur les
lieux pour recueillir les membres de
l'équipage qui sont tombés à l'eau. Jus-
qu'à présent, deux hommes ont été sau-
vés. Un vapeur de Dunkerque alerté a
fait savoir qu'il a sauvé deux membres
de l'équipage de Vt Inger ». -Un canot
dé sauvetage d'Eastbourne a sauvé un
matelot accroché à un canot qui avait
chaviré. Quinze hommes appartenant à
l'équipage de P _ Inger » sont perdus.

Un drame de la f olie
SAUMUR, 1er (Havas). — Un prépa-

rateur de pharmacie devenu subitement
fou, s'est réfugié dans la cave de l'offi- ;
cine et a fait usage de son revolver con-
tre ceux qui tentaient de l'approcher.
Deux personnes ont été atteintes de
deux balles aux jambes. Les pompiers
alertés ont inondé le sous-sol de l'of-
ficine. Le forcené est alors remonté à la
pharmacie et, à coups de revolver a bri-
sé les glaces, les- bocaux ainsi qu'une
bombonne d'éther à laquelle il essaya de
mettre le feu. Devant l'impossibilité de
le maîtriser,' des gaz asphyxiants ont été
porjetés dans la cave où le dément s'é-
tait réfugié à nouveau et d'où il tirait
par les soupiraux. Enfin, après deux
heures d'efforts, les officiers de l'école
de cavalerie munis de masques sont des-
cendus dans la cave et ont trouvé le
malheureux asphyxié.

De nombreux Italiens désirent
devenir Français

MARSEILLE, 30 (Havas). — On si-
gnale que depuis une quinzaine de
jours, des demandes de - naturalisation
sont déposées très nombreuses par des
Italiens vivant-à Mar-se-j-Jle, . établis et
possédant quelques biens, où dont la
famille est née en Fratice. C'est par
milliers que sont en instance les dos-
siers de naturalisation d'Italiens.

Les sports
." CYCÎLISME

Au vélodrome d'Oerllkon
Championnat des routiers 20 km. —

1. Taverne, 26 points. 2. Henri Suter,
23 p. 3. Remold 11 p.

Championnat de Zurich, demi-fond :
1. Moeller, -100 km. ; 2. Paul Suter, 98
km. 525 ; 3. Miquel, 98- km. 340. 4.
Leddy, 97 km. 750 ; 5. Blattmann, 95
km. 775.

Vitesse amateurs : 1. Klug ; 2. Feld-
mann ; 3. Rheinwald.

Championnat de Zurich
sur route

Ce championnat, divisé en cinq caté-
gories, a été disputé par 400 concurrents
environ. Un nombreux public (plus de
10,000 personnes) a assisté aux arrivées.

Voici les principaux résultats :
Professionnels (215 km.). — 1. Ta-

verne, Paris, 6 h. 55 min. 11 sec. 2.
Louesse, Paris, 6 h. 57 min. 1 sec. 3.
Bulla , Vienne, 6 h. 57 m. 2 sec. 4. Geyer,
Berlin, 6 h. 58 min. 31 sec. 5. Hofer, Zu-
rich, 6 h. 58 min. 35 sec. 6. Sacçomani,
Zurich, 6 h. 59 min. 44 sec.

Un nouveau conseiller national

M. A. MÛHLEBACH
ingénieur agronome à Brugg, succède à

feu M. Eggspiihler.
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Nouvelles suisses
Pour les sinistrés du Midi

de la France
BERNE, 31. — Au début d'avril, un

comité national suisse s'était constitué
en vue de venir en aide aux sinistrés
du Midi de la France. L'appel de ce co-
mité a été entendu. Jusqu'à présent,
plus de 100,000 fr. ont été versés.

Les fonds ont été remis à M. Dunant ,
ministre de. Suisse en France, qui en
affectera la moitié aux sinistrés suisses
— beaucoup plus nombreux qu'il n'a-
vait été prévu au début, — l'autre moi-
tié étant destinée aux sinistrés français
(comité national Moreau).

Ouverture de la Zika
ZURICH, 31. — Samedi à midi a été

inaugurée la Zika (Exposition interna-
tionale d'art culinaire à Zurich). Au
nom du Conseil fédéral, M. Musy a ap-
porté les vœux des autorités.

A la mémoire d Eugène Rambert
BEX, 2. — Dimanche, au Pont-de-

Nant (1253 mètres d'altitude), en pré-
sence de 1500 alpinistes venus de tou-
tes les parties de la Suisse romande, a
été inaugurée, sous les auspices de la
section des Diablerets du Club alpin
suisse, une plaque en bronze apposée
sur le rocher dit «La Pierre au syn-
dic », à l'occasion du centenaire de la
naissance.. d'Eugène .Rambert» , lé ., chan-
tre des Âlpès. ; -r "- ;; . ¦ ' . •-. -.:.

...... .. Tué-par une bicyclette V
GENÈVE, 2. — A la me des-Abat-

toirs,, M, Antoine Ackermann, 59 ans,
Genevois, a été renversé par un jeune
cycliste italien. M. Ackermann , qui
avait une fracture du crâne, est décédé
peu après à l'hôpital.

Chute mortelle
AARAU, 1er. — Mme Vérona Witt-

mer, âgée de 56 ans, habitant à Nieder-
erlinsbach, a fait une chute dans l'es-
calier et a succombé à ses blessures.

Mort des suites d'un accident
NYON, 31. — M. Jean Ferri, 58 ans,

domicilié à Nyon , qui, lundi dernier ,
en voulant éviter une automobile, était
tombé de bicyclette et s'était blessé,
vient de succomber à l'infirmerie de
Nyon après avoir été trépané.

En voulant cueillir des fleurs
GRINDELWALD, 1er. — En descen-

dant du chalet Milchenbach sur le gla-
cier, M. Franz Gover, de Londres, qui
séjourne à Grindel wald avec sa femme,
voulant cueillir des fleurs, a fait une
chute et s'est tué.

d'aujourd'hui lundi
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h, et 22 h. 25,

Météo. 16 h. 30, Concert. 20 h. 02, « Lucie de
Lammermoor » de Donlzetti. 21 h. 30, Co-
médie de Musset.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 30, Orches-
tre de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33,
Conférence. 20 h., Chants.

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

Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion.

Berlin : Opérette.
Londres (Programme national) : 12 h., Or-

gue. 13 h. 15 et 16 h. 15, Orchestre. 18 h. 40,
Chant. 19 h. 45, Vaudeville. 21 h. 50, Musi-
que de chambre.

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

cert. 20 h., Théâtye. •
Milan : 20 h. 30, Opéra. 23 h. 40, Concert.
Borne : 21 h. 02, Musique légère. ..,
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Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 31 mai

AGT1UHS OBLIGATIONS
Bq. Nât. Suisse 585.— d 4'/> *'. Féd. 1927 ""•""
Cornp d'Esc. 607.— 3"/» Rente suisse 00 "~Crédit Suisse 057.50 3 ..Différé . . «M-75
Soc. du .banq. s. 834.50 î '/ .Ch . féd. A.K. .°jj' —
Union lin. gen. 719.50 Chem. Fco-Suis. **°-
Gén.élecQen.B 554.50 3% Jougne-Eclé «U-oO m
Fco-Suissc élec 570.50 3'/_ °/o Jura Sim. ,°'M° m
. . priv. 530.— .-t» _ Oen. A lots *«MW

Motor Colomb. 1050.—m •*°/o Qenev. 1899 ~-—
Ital.-Argent él. 402.50 m 3"/. Frib. 1903 *"¦—
Ind. genev. gaz 874.50 1°/» Belge. . - "°°-—
Qaz Marseil le 450.— d 5°/oV. Gen. 1919 526.—
Eaux lyon. cap —.— f/» Lausanne •—
Royal Dutch . 841.— 5°A> Bolivia Ray 219.— m
Mines Bor. ord. 915.— d Da""be Save 68.50
Totischarbonna 536.50 ^

0 °Çh. r;ranç.26 -•—
Trlfall 39.50 m { ° • Ch. f Maroc ll45- m
Nestlé . . . 730.- i °£ a--°ïléa"s l0

s!̂ ;Caoutch. S. fin. 37.- "°;°f
Arrf .|nt-^ 89'50

Allume!, suéd. B 401.- gr f. d Eg. 1903 -.-
Hispa. bons 6•/. 476.—
l ' i Tntisc. hon. — -—

Sur 17 devises 4 seulement ont un chan-
gement (en baisse). Liv. sterl. 25.11J^, Espa-
gne 63 (—10) Peso 195.50 (—50), Vienne
72.87}.;. Bourse bien modeste : seulement 39
actions cotées ; différences minimes: 14 en
baisse et 13 en hausse.
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Carnet du jo ur
CINÉMAS :

Palace : Le mystère de la Villa Eose.
Théâtre : Le secret de la mine d'or.
Caméo : Fragments du journal d'un séduc

teur.
Apollo : La tendresse.

Conseil général du Locle
Séance du 30 mai

Subvention supplémentaire aux cais-
ses d'assurance-chômage. — Un volu-
mineux rapport du conseil communal
expose la question du chômage provo-
qué par la crise économique actuelle et
son influence sur les caisses d'assuran-
ce-chômage. La situation de ces derniè-
res n'est pas encore suffisamment assi-
se pour qu'il leur soit possible d'envi-
sager l'avenir avec optimisme. Après
deux ans à peine de travail à peu près
normal, notre belle industrie horlogère
est de nouveau atteinte profondément.
Le Locle, quoique ayant passablement
de chômage partiel, fut jusqu'à ce jour
moins frappé que les autres régions
horlogères. Il faut craindre toutefois
pour notre cité des moments plus dif-
ficiles.

Le Conseil fédéral a décidé de pro-
longer jusqu'à 120 jours la durée des
secours pour la région horlogère. A
cette mesure doit correspondre une
augmentation des subventions. C'est
pour répondre aussi à une demande
faite par la caisse d'assurance-chômage
de la F. O. M. H. que le conseil com-
munal soumet au Conseil général un
arrêté prévoyant une subvention sup-
plémentaire de 10 pour cent au maxi-
mum aux caisses d'assurance-chômage
qui se trouvent en déficit par suite de
la crise horlogère.

Cette subvention est accordée dès le
1er janvier 1930 sur la base des pres-
tations payées aux assurés domiciliés
au Locle. Les dépenses découlant de
l'application de cet arrêté seront préle-
vées sur le fonds de chômage qui dis-
posera pour 1930 d'une somme de
74,801 fr. 72.

Après une longue, mais inutile discus-
sion l'arrêté proposé est voté

Passerelle de la gare. — Pour obte-
nir le profil d'espace libre de l'électri-
fication, les C. F. F. exigent un exhaus-
sement de cette passerelle de 35 cm. En
outre, les C. F. F. veulent eux-mêmes
procéder aux travaux devises à 4400 fr.,
y compris 2000 fr. environ pour les
treillis de protection.

Suivant convention du 21 août 1886,
l'entretien de cette passerelle sera à
perpétuité à la charge de la commune
du Locle, cette dernière étant engagée
à remédier à tous les inconvénients
qu'elle pourrait occasionner à l'exploi-
tation du.chemin de fer.

Le Conseil communal proposait l'ac-
ceptation des propositions C. F. F. Mais
le Conseil général a renvoyé cette ques-
tion à l'autorité executive pour nouvelle
élude, suggérant l'idée — ancienne du
reste — d'examiner la possibilité de
raccordement du quartier de Bellevue
par un passage sous-voies.

Un conseiller général profite de signa-
ler les inconvénients qu'il y a à devoir
utiliser des trains sur la seconde voie
dépourvue de quai et demande au Con-
seil communal de s'intéresser à cette
question. On suggère également l'idée
d'utiliser le quai du régional des Bre-
nets pour l'arrivée des trains de la
Chaux-de-Fonds.

Téléphone automatique. — M. Laberty
désire être renseigné sur la solution que
va prendre le Conseil communal au su-
jet du local à fournir à l'administra-
tion des téléphones pour l'installation
du téléphone automatique.

Suivant la .solution choisie; cette instal-
lation peut elfe- envisagée ~ pqur;unf ave-
nir plus ou moins prochain. Le Conseil
communal a pris une décision;, lé .matin
même et annonce qu'il a adopté la so-
lution réclamée par l'administration et
c'est le deuxième étage du collège Jean-
Richard qui sera affecté à cette instal-
lation. Une minorité du Conseil commu-
nal n'a pu se rallier à ce projet et au-
rait préféré la construction d'un bâti-
ment en annexe de celui des musées
dont l'agrandissement s'impose quand
même. Ce bâtiment pourrait également
abriter le magasin des services indus-
triels. Les deux groupes politiques pré-
cédemment consultés s'étaient pronon-
cés pour la solution adoptée ce jour
et pour cette raison le Conseil général
renonce à la discussion.

Conseil général des Bayards
(Corr.) La première séance de notre

Conseil général élu le 12 mai a eu lieu
le 30, présidée par -le doyen d'âge, M.
Camille Hainard. Celui-ci souhaite la
bienvenue aux deux nouveaux membres
du Conseil , MM. Hermann Wyss et
James Barbezat , puis il émet le vœu
que le Conseil général qui inaugure une
nouvelle législature fasse du bon tra-
vail dans l'intérêt de notre localité.

Il est procédé aux nominations régle-
mentaires comme suit :

Bureau du Conseil général : Prési-
dent , M. Camille Hainard ; vice-prési-
dent, M. Arthur Perrelet ; secrétaire, M.
Charles Rothen ; secrétaire-adjoint , M.
John Reymond ; questeurs, MM. Ch. Mi-
chaud et Ernest Morier.

Commission des comptes : MM. Char-
les Rothen , Hermann Wyss et Arnold
Reymond.

Conseil communal : Les cinq anciens
membres sont réélus par 15 et 14 voix
sur 15 votants. Ce sont MM. Aramis
Dubois, Louis Bâhler , Hermann Giroud ,
Fritz Guillaume et Arnold Etienne.

Commission scolaire : A cet égard ,
il est lu une circulaire de l'association
cantonale pour le suffrage féminin de-
mandant place pour les dames dans les
commissions scolaires. Cette requête est
écartée et le conseil , nomme mçmbres
de cette commission MM. Paul Colin ,
Louis Jeanhin , Fritz Guillaume, "Albert
Rosselet , Arthur Perrelet , Raoul Dubois,
John Rosselet , Georges Calame, Alcide
Roulin , Hermann Giroud et Louis
Bâhler.

Commission du feu : MM. Camille
Hainard , Alber t Guye, Arnold Etienne ,
Arthur Perrelet , Raoul Dubois, Henri
Rosselet , James Barbezat.

A une ou deux exceptions près , toutes
ces autorités sont les mêmes que celles
de la précédente législature.

Deux ou trois autres questions ont
encore occupé le Conseil général. Ainsi ,
on a discuté sur l'utilité des commis-
sions locales d'impôt , dont le rôle sem-
ble à quelques-uns tant soit peu effacé.

Une autre affaire déjà ancienne est
revenue en discussion , celle d'une ca-
nalisation des eaux pluviales dans un
des quartiers du bas du village. Coût
4000 fr., dont . la  moitié à la charge de
l'Etat. Les riverains seront consultés
sur la part qu 'ils en prendraient.

Une demande de subvention par la
commune en faveur des orgues instal-
lées au temple par la paroisse nationale
a été renvoyée au Conseil communal
a été renvoyé e au Conseil communal.

Enfin , on a parlé aussi de notre ser-
vice d'électricité. On se plaint de ce
que , parfois , le courant est coupé sans
avis préalable, ce qui est préjudiciable
avis préalable, ce qui est préjudiciable.

CAMÉO n£? !£Tc_aecr{e CAMÉO
FRAGMENTS DU

JOURNAL D'UN SÉDUCTEUR
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P O L I T I Q UE ET INF ORMA TION GÉNÉRALE

STOCKHOLM, 31 (Havas). — Lt
gouvernement a été mis en minorité à
propos des droits de douane.

I-es faiseurs d'embarras
MOSCOU, 1er (Tass). — Conformé-

ment aux instructions de son gouver-
nement , le ministre de l'U. R. S. S. à
Varsovie a remis au gouvernement po-
lonais une nouvelle note relative à
l'attentat découvert à la légation de
PU. R. S. S. à Varsovie le 26 avril der-
nier, i
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Le gouvernement suédois
mis en minorité
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Dernières Dépê ches
Premiers échos

i du discours de Dijon
-PARIS, 2 (Havas). — Les journaux

soulignent l'importance politique du
discours prononcé dimanche à Dijon
par M. Tardieu.

Le passage qui en sera le plus pas-
sionnément commenté, observe l'« Echo
de Paris-, a trait à la politi que inté-
rieure. On prêtait au président du Con-
seil l'intention d'offrir à ses adversai-
res radicaux-socialistes le calumet de
la paix. Il l'a fait , mais estimant sans
doute que les bons comptes font les
bons amis, il n'a pas manqué de leur
rappeler les flottements de leur attitu-
de.

Les journaux de la majorité approu-
vent , en général, cette partie du dis-
cours, les organes de gauche, au con-
traire, la critiquent et font des réser-
ves.
.. L'organe socialiste « Le Populaire »,
sous la signature de -M-. Léon Blum, es-
time que le discours du président du
conseil coupe les ailes à tous les ra-
contars prétendant que M. Tardieu ne
tenait pas à s'obstiner et qu'il pour-
rait ramener les radicaux à sa majorité.

« La République », organe de M. Da-
ladier , président du parti radical , écrit
dans son éditorial : « Nous croyons •
qu'il n'est pas un seul radical qui soit
prêt à accepter l'idée de cette colla-
boration avec la droite ». D'autre part ,
ce journal donne son approbation à
toute la partie du discours consacré à
la réforme de l'impôt.

La plupart des journaux mettent en
lumière dans la partie relative à la po-
litique extérieure, la phrase par la-
quelle M. Tardieu a déclaré : « La Fran-
ce est aujourd'hui dans une position
qui la dispense tout autant de l'inquié-
tude que de la forfanterie. »

« L'Oeuvre » se félicite de l'adhésion
totale donnée par M. Tardieu à la po-
litique d'organisation européenne.

Deux policiers tués par des
contrebandiers

-DÉTROIT, 2 (Havas). — Deux
agents de police spécialement chargés
de rechercher un automobiliste qui s'é- |
tait enfu i après avoir renversé et bles-
sé une femme, arrêtèrent une automo-
bile occupée par des contrebandiers et
furent tués net par ces derniers à
coups de revolver.

La catastrophe de Montereau
Les présomptions en faveur d'un

attentat s'augmentent
-PARIS, 2 (A. T. S.). — Au sujet du

déraillement du rapide Paris-Nice, le
« Matin » écrit qu'il s'agit d'un inquali-
fiable attentat et que non seulement un
vagonnet a été placé sur la voie pour
provoquer le déraillement, mais qu'une
péniche, "lourdement chargée, a été dé-
rivée pour déterminer l'ébranlement
d'un pont. 

Les Etats-Unis prendront des
bons de réparation de la B. R. I.

-LONDRES, 2 (A. T. S.). — On mande
de Washington au « Morning Post »
qu'on s'attend à la publication prochai-
ne d'un communiqué officiel annonçant
que le département d'Etat a approuvé
l'émission pour le marché américain
d'un tiers des bons de réparation de la
B. R. L, soit environ 20 millions de li-
vres.

La ' presse et certains membres du
Congrès ont vivement critiqué l'action
du gouvernement, est:mant que les
Etats-Unis deviennent par là directe-
ment intéressés au paiement des répa-
rations. ,. . ;.

Des bandits tirent dans la salle
à manger d'un hôtel

Trois personnes sont tuées
-CHICAGO, 2 (Havas). — Des ban-

dits munis de mitrailleuses ont tiré cin-
quante balles à travers la fenêtre de la
salle à manger d'un hôtel sur un grou-
pe de cinq personnes qui étaient en
train de dîner. Trois hommes ont été
tués, un homme et une femme griève-
ment blessés. Les bandits se sont en-
fuis en automobile.

Trois autres hommes ont été attaqués
par surprise et blessés par des bandits
qui se sont sauvés dans le quartier ita-
lien de la ville.

Un cyclone ravage le sud
des Etats-Unis

-LAS VAGAS (New-Mexico), 2 (Ha-
vas) . — Un cyclone s'est abattu sur
Wagonmound, dans l'Etat de New-
Mexico. Six personnes auraient été
tuées et la moitié de la ville serait en
ruine.

FLEURIER
Le futur Conseil communal

Chanteurs neuchâtelois
(Corr.) Les dernières élections com-

munales ayant attribué 20 sièges aux
deux partis de droite , le parti socialiste
ayant obtenu 14 sièges et le parti des
intérêts fleurisans 7, ces deux partis se
sont alliés afin d'avoir à nouveau une
majorité de gauche.

Le groupe des gauches a fait connaî-
tre aux groupes minoritaires qu'il en-
tendait que les nominations au Conseil
communal, comme pour les commis-
sions, soient faites par l'application
stricte de la proportionnelle, soit pour
le C. c, 2 radicaux, 2 socialistes et 1
intérêts fleurisans, de cette façon , le
représentant libéral actuel sera éliminé
de l'exécutif , ce que l'on peut regretter
au point de vue de l'intérêt général , ce
citoyen ayant durant la dernière légis-
lature administré l'important dicastère
des services industriels avec conscien-
ce et autorité.

Le groupe majoritaire ayant spécifié
que si un parti n'accepte "pas pour lui
la part lui revenant , dans l'attribution
des sièges à l'exécutif , la majorité avait
alors le droit d'intervenir en faveur
d'un conseiller communal lui conve-
nant , c'est dire que le parti radical
avait ainsi l'obligation de prendre pour
lui-même les deux sièges.

Souhaitons tout de même de voir du-
rant la législature qui commence, les
divers partis unir leurs efforts pour
travailler avec entente à la bonne admi-
nistration de notre commune.

Et pour chan'ger de sujet , rappelons
qu'il ne reste que deux semaines à pei-
ne jusqu'à la prochaine fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois, qui aura
lieu dans nos murs -les 14 et 15 juin
prochains.

Environ 1500 chanteurs sont annon-
cés, les travaux de montage de la can-
tine ont commencé cette semaine der-
nière, le livret de fête va sortir de
presse, tous les comités travaillent ac-
tivement à mettre le point final à l'or-
ganisation de cette intéressante mani-
festation , et si le soleil veut bien con-
sentir à être de la partie, les chanteurs
neuchâtelois remporteront certaine-
ment de la fête de Fleurier un très
bon souvenir.

HAUTERIVE
Conseil général

(Corr.) Une erreur s'est glissée dans
notre compte rendu de la séance du 28
mai. Notre nouveau Conseil communal
est composé de 3 radicaux, 1 libéral et
1 socialiste, et non de 2 radicaux , 2 li-
béraux et 1 socialiste.

Chronique régionale Conseil général de Cernier
Notre nouveau Conseil gênerai s est

réuni vendredi 30 mai.
Les vingt-neuf conseillers généraux

sont présents. On remarque , pour la
première fois , bon nombre d'auditeurs.

La présidence provisoire est échue
au doyen d'âge , M. Charles Soguel , tan-
dis que les trois plus jeunes membres de
l'assemblée fonctionnent comme secré-
taire et questeurs. Le président adresse
dés souhaits de bienvenue aux conseil-
lers et exprime l'espoir que la bonne
entente et le souci de l'administration
continuera de régner, malgré le. régime
nouveau.

Les porte-paroles du nouveau parti
ouvrier qui s'est créé dans notre vil-
lage se sont efforcés de convaincre
leurs collègues de leur désir de travail-
ler dans l'intérêt du village. Puis il est
procédé à la nomination du bureau.

La présidence est échue à M. Mau-
rice Soguel , tandis que la vice-présiden-
ce revient à M. Jules Gueissaz. M.
Arthur Duvanel sera secrétaire et MM.
Charles Amez-Droz et Emile Scherler
fonctionneront comme questeurs.

Le nouveau président , en entrant en
charge , et très brièvement , résume la
tâche du Conseil général et fait appel
à l'union de tous pour résoudre les
questions qui lui seront posées. Et l'or-
dre du jour suit son cours par la no-
mination du Conseil communal.

Le Conseil communal sortant de
charge ne comptait plus que quatre
membres. Le cinquième siège n 'avait
pas été repourvu depuis trois mois, par
suite du refus de celui qui y avait été
appelé.

Le parti radical présente cinq can-
didats , le parti ouvrier un et le parti
libéral un.

Sont élus au premier tour : MM.
Charles Wuthier , Charles Soguel , Vir-
gile Maillardet , Jean-Ulysse Debély et
Henri Ravens , soit les cinq candidats
radicaux. Les deux minorités sont donc
écartées du pouvoir exécutif.

Quant à la commission scolaire, les
onze membres sortant de charge sont
réélus. En font partie , MM. Alexandre
Borel , Jean Clerc, Paul Matthey, Adrien
Bolle , Jean Ganguin , Charles ' Wuthier ,
Charles Jeanneret , Virgile Maillardet ,
J.-U. Debély, Maurice Favre et André
Soguel.

MM. André Soguel et Charles Soguel
représenteront la commune à la com-
mission générale de l'hôpital de Lan-
deyeux.

Par voie de motion que le parti ou-
vrier dépose sur le bureau , il est ré-
clamé le subventionnement par la
commune des caisses de chômage et
un crédit pour 1930. Cette question sera
discutée clans la prochaine séance.

VALA- . GIN
Accident de motocycleJle

(Corr.). Hier vers 20 heures, un mo-
tocycliste de Dômbresson descendait à
vive allure sur Valangin. Ayant voulu
éviter un troupeau de génisses, il fut ,
en freinant , projeté contre une borne
et lancé à terre avec celui qui avait pris
place à l'arrière de la machine.

Les deux blessés furent transportés à
l'hôpital de Landeyeux. Leur état n'est
heureusement pas grave.

Ees radicaux ''{%
et la nouvelle loi fiscale "-

Après avoir entendu un exposé de
M. Henri Berthoud, député, et une dis-
cussion, l'assemblée des délégués des
sections de l'Association patriotique ra-
dicale neuchàteloise, réunie dimanche
après-midi, à Corcelles, a décidé de re-
commander aux électeurs d'adopter la
nouvelle loi sur les contributions direc-
tes et de voter oui les 21 et 22 ju in.

EA CHAUX-DE-FONDS
Issue mortelle d'un accident
M. Mellet, employé de chemin de fer,

qui avait été grièvement blessé la se-
maine dernière dans un accident à la
gare des marchandises, est décédé la
nuit passée des suites d'une fracture de
la colonne vertébrale.

Sixième fête fédérale
des tambours

Cette fête, qui réunissait samedi et
dimanche, à la Chaux-de-Fonds, plus de
300 tambours, représentant seize sec-
tions, a été quelque peu contrariée par
la pluie tombée par intermittence au
cours de l'après-midi d'hier.

Voici les principaux résultats :
Concours de section, catégorie A. —

1. Bienne. 2. Lucerne. 3. Winterthôur.
4. Zurich. 5. Lausanne. 6. Soleure. 7.
Travers. 8. Berne. 9. Aarau.

Catégorie B : 1. Wasseramt 2. Rogg-
wil; 3. Aarbourg ; 4. Montreux; 5. Lenz-
bourg.

Concours individuels : a) artistique :
1. ex-aequo, Hermann Honold, Zurich,
et Henri Maeder, Lausanne; 2. ex-aequo,
Luterbacher, Lucerne, et Paul Muller,
Zurich.

b) ordonnance : 1. Charles Angst,
Bienne. 2. Julius Zobrist, Lucerne. 3. Al-
fred Kœhly, Berne.

Ce matin , vers 8 heures, la section de
Lucerne a passé, tambours battants,
dans les rues de Neuchâtel.

ROCHEFORT
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général s'est
réuni vendredi 30 mai. pour procéder
à la nomination de son bureau , à celle
du Conseil communal et des diverses
commission locales.

M. Udal Béguin , président du Conseil
coriimunal sortant de charge, ouvre la
séance et appelle M. August e Millet ,
doyen d'âge, à la présidence provisoi-
re de l'assemblée.

Le bureau est constitué comme suit :
président , M. Charles Roth , par 13
voix ; vice-président , M. Phili ppe Du-
commun , 14; secrétaire , M. Benjamin
Jaquet , 14 ; questeurs, MM. Charles Pin-
geon et Roland Renaud , 14.

Conseil communal : MM. Léopold
Berner , 14 voix ; Udal Béguin , 13 ; Ar-
nold Jaquet 12 ; Louis Jaquet 12; Char-
les Rufener 12.

Commission scolaire : MM. Etienne
Perret , Arnold Perrin , Max Knus , Au-
gustin Béguin, Louis Jaquet , Auguste
Millet , Udal Béguin , Marcel Béguin ,
Arnol d Jaquet , Emile Schweizer, Numa
Renaud , Franc is Joseph.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. Phili ppe Ducommun , Louis
Currit , Max Knus, Auguste Millet , Char-
les Roth.

Commission du feu : MM. Numa Re
naud , Udal Béguin , Charles Roth , Ar
nold Jaquet.

Commission de salubrité publi que
MM. Louis Currit , Augustin Béguin.

Société cantonale d'histoire
La Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel a tenu sa séan;
ce du printemps samedi à Valangin.

Parmi les décisions administratives
qu 'il y a lieu de relever , notons que la
séance réglementaire d'été est prévue à
Serrières à l'occasion du jubilé de la
Réformation. Deux membres, relevant
une correspondance parue récemment
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
proposent qu'à l'occasion du centenaire
de Bachelin à qui la Société d'histoire
doit beaucoup, celle-ci organise une ma-
nifestation en sa mémoire et envisage de
poser une plaque commémorative sur
la maison qu 'il habita à Marin. Il en est
ainsi résolu et le comité est chargé de
l'exécution de ce projet.

Puis , M. Jacques Henriod présenta un
travail très fouillé et touffu sur « Le tu-
multe de 1768 et l'assassinat de Gau-
dot ». On se souvient qu 'il s'agit du
conflit  provoqué par l'affaire des fer-
mes entre le Conseil d'Etat et la bour-
geoisie de Neuchâtel. L'avocat général
Gaudot ayant , en cette qualité , plaidé
eu 1708 à Berne contre la ville de Neu-
châtel et gagné le procès, il souleva con-
tre lui la haine de la population qui ,
en deux jours d'émeute , l'assiégea dans
sa maison de la Grand' rue et finit  par
l'assassiner.

Ce qui intéressa particulièrement M.
Henriod ce fut  de savoir quelle fut la
responsabilité des quatre ministraux ,
le Conseil communal d'alors, dans l'af-
faire. Les historiens sont unanimes à
déclarer que ces magistrats n 'ont pas
fait leur devoir parce qu 'ils n 'étaient
au fond pas fâchés de voir massacrer
Gaudot. Le conférencier croit plutôt
qu 'ils ont été empêchés de prendre les
mesures indispensables par la défection
et la désobéissance des forces armées
dont ils disposaient. En vue de cette
démonstration , M. Henriod , qui a étudié
de près la procédure de la suite judi-
ciaire que comporta l'affaire , retraça
en détail , heure par heure , les péripé-
ties de l'émeute des 24 et 25 avril.

Je ne sais s'il a convaincu beaucoup
de ses auditeurs de l'exactitude de sa
thèse. Pour ma part , je ne puis m'y
rallier , inclinant plutôt à penser que
les hésitations et la faiblesse des quatre
ministraux avaient pour cause essen-
tielle la crainte de l'impopularité dont
«jouissait » déjà le maire de Neuchâtel
Petitpierre. Le travail cle M. Henriod ,
il l'a déclaré lui-même, n 'est pas com-
plètement au point ; peut-être que lors-
que l'élaboration en sera achevée son
opinion paraîtra plus probable.

R.-O. F.

IVme journée d'éducation à Neuchâtel
Le discours

de M. Antoine Borel
. Le discours d'ouverture a placé la

4ine journée éducative sous des auspi-
ces quelque peu pessimistes, contras-
tant nettement avec l'esprit des confé-
rences du docteur Decroly.

• M. A. Borel , conseiller d'Etat , note chez
M. Âd. Ferrière des contradictions qui
nous paraissent inévitables dans un
domaine à la fois si théorique et si
pratique, en même temps que si nou-
veau ; il souligne les scrupuleuses mo-
difications que le grand psychologue a
apportées dans certaines affirmations
du début.

M. Borel mentionne des divergences
de vue entre MM. Claparède et Perriè-
re. Nous avons eu le plaisir d'être im-
médiatement assurés de l'accord de ba-
se existant entre les deux savants par
M. P. Bovet, directeur de l'Ecole des
sciences de l'éducation, à Genève. L'o-
rateur cite les inconséquences et les er-
reurs de Rousseau. Se basant sur ces
considérations, M. Borel voit un mo-
ment d'hésitation et «un  retour à la
prudence » chez les novateurs. Puis,
après avoi r énoncé des vérités incon-
testées sur le danger qu'il y a d'aban-
donner l'enfant à ses tendances et à
ses caprices, il souligne . la valeur de
l'école ancienne par opposition à l'é-
cole moderne qu'il se défend d'atta-
quer. Il déclare, dans ses conclusions,
que de toute évidence , l'école doit fai-
re appel à un esprit nouveau et à des
techniques nouvelles, et il souhaite un
passage rapide à l'ère des réalisations.

W. P.

Comment faire entrer la vie
à l'école, par le Dr Decroly
La conférence de samedi a été la

belle suite de vendredi soir. Le Dr De-
croly nous y a apporté non seulement
toute sa conviction et son enthousias-
me bonhommique, mais la longue ex-
périence pratique d'une vie d'observa-
teur et de penseur.

L'enfant a le droit d'être dans la vie,
à l'école. L'école le prend à la vie nor-
male en famille, où il est constamment
aidé , et doit le préparer à entrer dans
la vie sociale, de façon qu'il puisse
s'y adapter et y être victorieux tout
seul. Elle n'a pas pour but de le pré-
parer à l'école secondaire, mais à tou-
tes les situations de la vie. N'excluons
donc pas la vie de l'école ; l'enfant y
a droit. Et pourtant les conditions à
l'école ont été ce dernier siècle pres-
que contradictoires avec cette vie.
Comment Py réintroduire ? Le Dr De-
croly propose : 1. Le bâtiment est se-
condaire. L'essentiel est la nature dont
on peut l'entourer et qu 'on peut y in-
troduire ; si vous ne pouvez pas placer
votre école dans la nature, entourez-la
d'autant de nature que possible. L'école
ne doit pas être un musée et la classe
pas un auditoire , mais un' laboratoire
et un atelier. Introduisez-v des êtres vi-
vants , plus simples que Penfànt , sour-
ce formidable de sensations et d'émo-
tions , stimulant pour l'observation ; des
plantes , des animaux , des petits en-
fants; sortez dans la nature , montrez-
lui l'homme au travail dans les métiers
élémentaires, qu'il connaisse l'effort
nécessaire pour créer toutes choses ; il
y acquerra le respect du travail , de
la création , du créateur, qu'il soit hom-
me ou Dieu.

2. Faites faire a l'enfant des actes qui
ont un but réel , ne lui faites exprimer
que ce qu'il a vraiment vécu, permet-
tez-lui de collaborer à sa propre édu-
cation , à la documentation , aux collec-
tions ; permettez-lui de questionner , de
se déplacer , d'être actif à tous mo-
ments ; l'immobilité et le silence c'est
la mort ou le rêve, qui peut être dan-
gereux.

3. Concevez le programme en tenant
compte de ces nécessités : que l'enfant
se connaisse d'abord lui-même, son
corps, sa structure, le fonctionnement
de sa petite machine; qu'il connaisse
ensuite ce qu'il pourra trouver dans le
milieu pour satisfaire ses besoins essen-
tiels; nous irons à la découverte de l'a-
limentation, du vêtement, de l'habita-
tion, et par là même nous entrerons en
contact avec la majorité active de l'hu-
manité; il comprendra la nécessité de
l'organisation sociale des hommes.

Les conséquences vécues par le Dr
Decroly depuis vingt-cinq ans, tant
dans des écoles publiques que dans son
école à lui, c'est une bonne prépara-
tion pour la vie sociale et une bonne
préparation pour l'école secondaire et
l'université ; les élèves sortant d'écoles
basées sur ces principes de vie réussis-
sent mieux que les autres. Ces conclu-
sions valent bien des discussions et il
faudrait être sourd et aveugle pour ne
pas voir où est le bien de l'enfant.

Procédons avec méthode, sans révo-
lutions, mais osons faire l'essai. On ne
peut faire des essais de ce genre sans
sacrifices; nous devons soutenir les pa-
rents et les maîtres qui se donnent à ces
essais.

Cette conférence sera un encourage-
ment à ceux qui, chez nous, cherchent
à introduire plus de vie à l'école, que
ce soit dans l'école dite traditionnelle,
ou que ce s.oit dans le bel essai que
nous avons le bonheur de pouvoir faire
avec les deux classes d'école active de
notre ville. II est à espérer que plus
de parents encore, oseront risquer quel-
que chose pour le bonheur de leurs en-
fants et pour celui des autres. Le risque
est si petit , comparé aux bienfaits qu'ils
en tireront !

Dr G. RICHARD.

Conférence du docteur Matthey
M. Matthey se déclare d'accord avec M.

Borel , qu'on exagère les droits de l'en-
fant ; il poserait de préférence le pro-
blème comme suit : « Les devoirs de la
famille, de l'école et de l'Etat envers
l'enfant ». Malgré la banalité du sujet ,
M. Matthey a parfaitement réussi à cap-
tiver son auditoire grâce au bon sens et
à la simplicité dé son exposé. La famille
doit à l'enfant un corps sain (ce n'est
pas le moment de parler d'eugénique et
des mesures de stérilisation). L'orateur
insiste sur la simplicité et la régularité
qui doivent régner dans la vie de l'en-
fant : vêtements légers et non délicati-
sants; nourriture simple, si possible
exempté des préparations « en boîtes ».
Milieu familial , calme et naturel dont
l'enfant doit plus tard pouvoir se sou-
venir avec reconnaissance. Quand cela
se peut , libre choix de la profession.

L'école prive l'enfant de bien des cho-
ses, de spontanéité par exemple. Mais
elle ne devrait pas attenter à sa santé.
Il faut donc rendre l'école très douce,
retarder l'âge du travail scolaire, dé-
charger les programmes, éclaircir les
horaires. Les réalisations sont très dif-
ficiles dans une ville comme Neuchâ-
tel « qui ne sort plus de l'école, qui
est... enècolée... ! » L'école est aussi une
cause du triste rang que la Suisse occu-
pe dans l'échelle des maladies, de la
tuberculose en particulier. L'orateur re-
connaît les progrès accomplis dans l'hy-
giène scolaire, et souhaite encore diffé-
rentes améliorations (lavabos dans les
classes, aération meilleure, usages des
douches) .

L'Etat se bornera à édicter des lois
pour la protection de l'enfant contre
l'exploitation et l'indignité éventuelle
des parents. Surtout, il veillera à l'ap-
plication encore peu satisfaisante de ces
lois. W. P.

(Réd. — Faute de place, nous nous
voyons contraints de renvoyer à demain
la fin de ce compte-rendu.)

NEUCH ATEL
Une motocyclette prise en

écharpe par une auto
Samedi, peu après 8 heures du soir,

une automobile bâloise, qui débouchait
de la rue J.-J. Lallemand sur l'avenue
du 1er Mars , a pris en écharpe une mo-
tocyclette montée par M. Sottaz , de
Saint-Biaise, qui avait en croupe une de-
moiselle.

Les deux occupants de la motocyclet-
te, légèrement blessés, l'une au visage,
l'autre à la jambe, ont été conduits dans
une pharmacie où ils ont reçu les soins
qu'exigeait leur état. La motocyclette a
.subi quelques dégâts,- tandis que l'auto-
mobile et ses occupants sont indemnes.

Ees Armourins à Besançon
Nous recevons le télégramme suivant :
Armourins bien arrivés. Temps super-

be. Accueil enthousiaste. Rentrerons à
Neuchâtel lundi à 21 h. 42.

Le président : Schatz.

Les Cosaques djiguites
Les dirigeants de Cantonal ont eu

une heureuse idée en organisant au Sta-
de du Crêt , cette manifestation hippique
qui intéressa vivement le public neu-
châtelois.

Une réclame excellente, que favori-
saient d'ailleurs les récents succès obte-
nus par les Cosaques djiguites dans dif-
férentes villes dé Suisse romande, avait
attiré de nombreux spectateurs, qui tous
s'en retournèrent enchantés du pro-
gramme qui venait de leur être présenté.

Reconnaissons, en effet , qu'il était mi-
nutieusement établi et que le succès des
différents numéros, il y en avait 23 au
total , allait grandissant.

On ne savait ce qu'il fallait le plus
admirer, la précision ou l'élégance des
folles acrobaties, toutes parfaitement
exécutées par ces. merveilleux cavaliers
que sont les Cosaques djiguites.

La troisième parti e fut  la plus in-
téressante ; les différentes fantaisies
étonnèrent par leur hardiesse ; le numé-
ro « dans la fournaise », fut certes le
plus émotionnant.

Le public apprécia fort cette exhibi-
tion et manifesta, par des applaudisse-
ments nourris, en de nombreuses cir-
constances, son profond contentement

AVIS TARDSF S
Ce soir à 20 h., Stadtmission

Réii-râ d@ GûAyattan
avec le concours de

M. I. ARNERA, évangéliste, de Cannes

éi'

Conseil communal
(Corr.) Dans sa séance du 30 mai , le

Conseil communal s'est constitué de la
manière suivante :

Présidence , forêts , travaux publics et
eaux : M. Auguste Pochon ; vice-prési-
dence, finances et assistance : M. Ar-
nold Borel ; secrétariat et police : M.
Edouard Frey-Bornand ; domaines : M.
Adolphe Renaud-Viquerat : service élec-
tri que : M. Charles Borel .

Le Conseil communal a proclamé élus
membres du Conseil général les ci-
toyens Louis Vouga-Herren , Félix Vou-
ga fils , Abram Renaud (libéraux), Ale-
xandre Dubied et Louis Chabloz (radi-
caux) en remplacement de MM. Au-
guste Pochon , Charles Borel , Adolphe
Renaud , Arnold Borel et Edouard Frey
nommés au Conseil communal.

CORTAILLOD
(Comm.) C'est mercredi prochain que

Léon Daudet donnera , à la Salle des
conférences, la conférence sur Clemen-
ceau qu'il a déjà donnée à Paris, salle
Pleyel, devant six mille auditeurs, et
qu'il a dû répéter à la demande d'un
nombreux public qui n'avait pu trouver
place à la première conférence.

Il s'est, dans ces deux conférences,
adapté au sujet avec une aisance souve-
raine, avec tant de grandeur, de variété,
de pathétique et de mordant, qu'il sou-
leva l'enthousiasme de l'auditoire.

Tout le monde, à Neuchâtel, voudra
entendre le fervent panégyrique du
vieux et farouche républicain par le
brillant écrivain et journaliste qu'est
Léon Daudet.

Conférence Léon Daudet

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes dn 2 juin , à 8 h. 15
Pari 20.24 20.29
Londres 25.105 25.125
New-York 5.155 5.185

'" Bruxelles 72.08 72.18
Milan 27.04 27.09
Berlin 123.27 123.37
Madrid -. 62.50 63.50
Amsterdam 207.80 208.—
Vienne 72.82 72.92
Budapest 90.25 90.35
Prague 15.20 15.36
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnes k titre Indicatif at
sans engagement.

Monsieur Alfred Landry, à Bevaix}
Madame et Monsieur Jean Glauser-Lan-
dry et leurs enfants, au Champ-du-Mou-
lin; Madame Esther Ducommun, au
Champ-du-Moulin; Mademoiselle Mar-
guerite Chabloz, à Genève; Monsieur
Alfred Chabloz, à Colombier; Madame
Marie Bourquin, aux Prises de Gorgier^
ainsi fque les familles Bourquin, Gui-
gnard, Lambert, Rusillon et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, cousin et parent,

Monsieur Louis LANDRY
ancien instituteur

enlevé à leur affection aujourd'hui ,
après une courte maladie, dans sa 80me
année.

Boudry, le 30 mai 1930.
Nous savons qne toutes choses con-

courent au bien de ceux qui aiment
Dieu, savoir, à ceux qui sont appe-
lés selon le dessein qu'il en avait
formé. Rom. VIII, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
le 2 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame veuve Herdi-Clerc, à Neu-
châtel ;

ses enfants et petits-enfants, à Genè-
ve, Serrières et Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de fetl
Théophile Clerc, à Fleurier, Boveres-
se et Neuchâtel ;

les familles Clerc et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère sœur, tante,
grand'tante, cousine et amie,

Mademoiselle Aline CLERC
survenu à l'hospice de la Côte, après
une longue et pénible maladie, le di-
manche 1er juin 1930.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. SU, 8.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le mardi 3 juin , à 13 heures. Culte à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hospice de là
Côte, Corcelles.

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

Monsieur et Madame Ed. Niklaus»
Gascard , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Genève ; Monsieur et
Madame Henri Gascard et leurs en-
fants, en Amérique ; Monsieur Jules
Gascard, à Neuchâtel, et ses enfants,
en Amérique ; Madame veuve Cécile
Delay et ses enfants, à Neuchâtel, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur
de fa ire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur che*
père, beau-père, grand-père, arrière*
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Emile GASCARD
enlevé à leur affection dans sa 76ma
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 1er juin 1930.
¦* Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te, à Berne.
________________¦¦—————s——¦—¦—¦¦ _____ __ _ ___TM

Venez à mol, vous tons qui Steg
travaillés et chargés et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Monsieur Alfred Landry ;
Monsieur Henri Renaud, père ;
Monsieur et Madame Julien Perriard

et famille ;
Monsieur et Madame Auguste Po

riard et famille ;
Monsieur et Madame Henri Renaud

fils et famille ;
Monsieur et Madame Emile Renaud

et famille ;
Madame veuve Sophie Landry et îa.-

mille ;
Mademoiselle Fanny Landry ;
Monsieur et Madame Jean Heuby et

famille ;
Monsieur et Madame Gustave Thï*

baud et famille,
ainsi que les familles parentes et _U

liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Bertha LANDRY
née PERRIARD

leur chère épouse et parente, que Dieu
a enlevée à leur affection après une
pénible maladie, dans sa 58me année.

Cortaillod, le 1er juin 1930.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 4 courant, à 13 heures.
On ne touchera pas

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température - Vent

tn deg. osntl gr. _g _ fg dominant Etat

I T1~T 1M du
_ • _ _ S £ ^ 

Wrwttai Fora» ciel
a g a ~ ,

31 17.9 12.5 24.0 723.1 var. faible nuag.
1 17.7 10.0 24.2 721.1 5.5 » » »
31 mai. Joran le soir.
1er juin. Temps orageux au N.-O. entré

20 h. 15 et 21 h., et pluie intermittente de
20 h. 30 à 21 h. 30.

2 juin, 7 h. 30 :
Temp. : 13.9. Vent : N.-E. Ciel : Couv,
Hauteur du baromètre réduite ô. zéro.
Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719.5 mm.

Mai Juin 28 29 30 31 1 2
____ ____
735 j=-

730 ~-

725 _"- j '

720 ~- i

715 ïï-

710 j=- j

705 jjf- I
700 -=- 1

1 . ¦ r . i r

Niveau du lac : 1er juin, 430,53.
. * 2 juin, 430.51.


