
ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois Imois

Franco _o__c__ , . . i 15.— 7.50 3J5 1J0
Etn-iger . . . , i j  t 46.-- 23.— 11.50 4.—
'Abonnem. pris à U p-sfé 30 c en eus. Changera. d'a_re_se 50 c

Bureaux < Admlnislratioirj nie da Temple-Neuf I.
) Rédaction : rue dn Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 oO.

Mortuaires 30 c. Tardif» 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75,
Suisse, 14 c & millimètre (une senle insert. min. 3.50X le samedi

16 c Mortnaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6-50.
Etranger, 18 c le millimèke (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortsure» 23 c, min. 8.30. Ré-,__-.60c.,___.7.80L

Mesurage de filet i filet. — Demande. lo tarif complet.

AVIS OFFICIELS

m im COMMUNB

H p̂ Savagnier

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Jeudi 16 juin prochain, la
commune de Savagnier vendra
par 'voie <ren-hferes publiques,
au comptant, les bois ei-aprèe
désignés :

10 lots de biUons et charpen-
tes soit 700 pièces cubant

900 ms.
Lee amateurs sont invités k

se rencontrer à 14 heures à la
Halle de gymnastique, où la
vente aura lieu.

Savagnier. le 7 mat 1027.
Conseil communal.

1MKSEI[BLES
~

A vendre ou k louer, dans le
haut de fo ville, une

belle propriété
soit maison de dix pièces, vé-
randa, bain, nombreuses dépen-
dances, jardin et terrasse de
3300 va?. Vue étendue. Forêt à
proximité. Condition, avanta-
geuses. — Terrain à bâtir à
l'Avenue des Alpes.

S'adresser à _'ACr_5_ .CE RO.
MANDE, Place Pnrry t Neu.
châtel.

CAFÉ-BOULANGERIE
A vendre dans village du dis-

trict de Morges, joli immeuble
comprenant café, boulanger.-,
belle eave. cuisine, six oham-
bres, étables k porcs, jardin, etc.
Situation excellente. Soleil. S'a-
dresser an notaire A. RATTAZ,
à Morges. 85-33 L

PESEUX
A vendre on à louer, pour le

24 j uin, aux Prises dn Bas, mai-
son neuve de cinq chambres,
véranda, bain et toutes dépen-
dances. S'adresser k MM. Arrigo
fis Cie. entrepreneurs, k Peseux,
ou _ M. M. Martin, architecte,
à Pesenx.

A VENDRE
-¦—-- -i ¦

" -!¦¦ I II - i  ¦¦ i—-—-—

Myrtilles fraîches
ire dualité en caissettes de 5 kg.
4 fr. 40 î 10 kg. 8-30. contre rem-
botu-emeu.. — EXPOBT VON
LANDE9PBODUK---N. Maga-
dlno (Tessin) JH 63397 O

A vendre tante d'emploi,

¦KM lie IAD
alnei due papiers et cuirs, bas
prix. S'adresser à M. Reymond,
Côte 14, Neuchfttel. 

A remettre
au Val-de-Travers, pour fin
juillet ou époque à convenir,
bon magasin de librairie, pape-
terie, maroduinerie. Faire offres
écrites sous chiffres J. H. 440
an bureau do la Feuille d'Avis.

GRACE
à sa composition Of - -- 'nale, le

çf iatf cn au (P. 6.

es . 6fr ^
S0r____f'î?'MM
çpUZ**> gfl3S_3_B __j_t____I__E___

est reconnu par de nombreu-
ses attesta tions spontanées
comme indispensable pour les
SOINS DE LA PEA U, f avo-

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ

B_ Bauler , pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien .
Félix Trinet. pharmacien.
A. Wildhaber . pharmacien,
Alfred Guye. mercerie. .A Hori sberger-Liischer. épicerie
Ch Petitpierre et succursales.
Paul Schneitter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
F Meier, den. col., la Coudre.

irai Pajifit

lau Minier
Sal-it-Honorô 9 et
Place Numa ¦ Droz

Rlvjpr, le peintre Paul Ro-
bert, br. 20 fr., rel. 30 fr.

La Snlsse économique et so-
ciale, relié . . . .  35.—

Abauzit, Baudoin, etc. Emi-
le Couô 3.—

Martinon. Comment on par-
l le en français . . . 3.25

A. Picot. La valeur morale
i de la profession d'avocat

-.80
El. Rhaïs. Par la voix de 1

la musique . . . .  3.— I
! Webster. Mon ennemi ché- I

ri (suite à « Papa Fau-
' cheux.) 1.90

Tharaud La Rose de Saxon
3.—

Maurois. Vie de Disraeli

¦ Lalyman. Comment vivre
I sous les eaux . . . 3.40
I Ramuz. Aline . . . . 8.— 1
g Huo. Dans la Chine I 3.75 9
1 Comte Cortl. Maximilien et I¦ Charlotte du Mexique I

Un homme de science parle :
« Le meilleur complément du café
est sans conteste la chicorée. A

• 

tous égards, elle est supérieure à
n'importe quel succédané, surtout
pour le rendement. > Employez
seulement ce qu'il y a de meilleur:
la C h i c o r é e  DV pur e ,

¦*¦¦¦-' -*' ¦ ' - _a_3 ' ' ! • ¦

I SOCIÉTÉ SUISSE 1
i D'ASSURANCES QÉN.RfflUS SUR LA VIE HUMAINE i
1 à ZURICH I

! La plus ancienne et la plus importante société suisse d'assurance sur la vie 9
f M  Mutualité absolue répartissant exclusivement aux assurés les bonis r-_li__ s. lll
8 Toutes assurances sur la vie pour adultes et enfants Kg

I Assurances collectives de pensions pour groupements et pour personnel de toutes B|
entreprises industrielles ou commerciales. I|i

' Assurances en cours à fin 1926 : §||
I _I3@ millions de francs suisses ||

TOUS renseignements sont fournis par H

I M. Alf r@d PERREif©U©f m itérai ponr le canton 1
Evole 5 - NEUCHATEL R

8fflj£flTOUM f _BB_ _ _ _ _fl_B____________________________________

IHBBBHHM dlËiâ ne THéâTRE ^Êmlm&î M
1 POUR 6 JOURS SEULEMENT DU SAMEDI il AU JEUDI 16 JUIN

Le film qui a battu tous les records des recettes ë> Paris m

le célèbre roman populaire de XAVIER DE MONTEPIN .. ' !
, Drame profondément émouvant et humain. PAS D'ÉPISODES l LE TOUT EN UN SOIR I S

1 Û Après tant de f ilms américains, le public sera récompensé de voir projeté | - I
i un de ces f ilms français qui ont toujours captivé les foul es popula ires.

_ B W-T~ Ne pas confondre avec une production inférieure présentée il y  e. quelques années à Neuchâtel. Ce film sensationnel M
passera sans épisodes, et nous sommes certains que durant les représentations de L-A J O U EU S E  D'ORŒUB, |

H le THEATRE ne désemplira pas I ' " .

K$8»-3@ r ''^ C4B_|S " ^ ' ' '1 " : Location ouverte toute la Journée chez S_i___ ^_flt _̂__î  ̂ Ĥ -̂ _ _̂_ _̂^l_lll
; §* î ,V^-. '*âf' -*à?'V-. Ég ___/* "-"M Mlle ISOZ, sous l'Hôtel du Lac B ^É_|____s M

HH CHARBONS fm
£Êk Prix réduits d'été
H MARGOT & LAMELET
W HOLE- COLOî Blilt

L^§̂ 3 ï-^-i TÉLÉPHONE 54 _-*__,

Les meilleures qualités aux conditions
les plus avantageuses

j sj POUR LES

1 /COLAiHi/ i

i \iU*îJfirsrt ̂ J -\ IË_t 1 bïiftr et courroies, _ > ^g gra gg: i tm
m 1 ±n ,ricte Se "î  l
u ; \ SaC ;̂t 1ortes cou

V
rroie8 <£gP I

I H&U *»8S0n
_^éger les yeux \ ¦

,x'1': 1 imi^^-rtê flen-al, __»«!__ -SLl

S pslJÎL • 11
/*\A_-ASB~SV m. Noti\ __Airr___ .

1 NEUCHATEL 60-tt_rÊAH_NYM& I

BV POUR VOS EXCURSIONS I
liS___r '̂T___ consultez le baromètre et emportez une
y ŷd. fll jumelle prismatique. Grand choix dans
s£j çL Wk ces articles chez

4*| André Perret
^ fj B opticien-spécialiste

. l*̂ »,jB Epancheurs 9
\,W Exécution très précise des ordonnances de

_yjr MM. les oculistes |
*~~*̂ W PRIX TRÈS MODÉRÉS 1

Mu. u» RSYHOND

1

0 Rue de l'Hôpital, 1« étage - NEUCHATB1. 9

f  f t \  ff f t \  Baromètres — Ther- \
S mJmt**m*%£**\\mBm*m& _L moinôtres — Loupes

T^!S3pS_ffl»^^«|» Jumelles « ZEISS «
B ^*£-̂ Ŝ  X>______^\ 

et autres marques,
ï ^é4I__*P' i p0Ur ia campagne et
V J le théâtre.

@u choix, de fia
qualité, des prix
Vêtements pour messieurs

et jeunes gens
Manteaux de pluie et

mi-saison
Pantalons fantaisie et fla-

nelle, façon Oxford

11IM.E8.MIK
Auto

Petite voiture torpédo, avec
pont, trane-ormable. en parfait
état , à vendre à de bonnes con.
dlt-àns. Prière de s'adresser, en
tonte confiance, le soir dès 7 h.,
Saint-Nicolas 10.

.OCCASION m
A vendre chanffe.bains k ira-,

avec douche, nsag., mais en
très bon état. Bas prix. S'adres-
ser à M. F. Gross, apparelll .-.,
Place dn Marché 2.

! Coffres-forts !
£ P. a. H. Haldenvang J "t
»»?»»»»»???»»?»????»

Le so-SS. gné pourrait livrer '
durant cette saison, des ' ;

chanterelles
i.
f 1 Offres avec pr__ à Karl Ar,
nold lus, Belden (Laoerne).

Myrtilles fraîches
% kg. 4 fr . 55 î 10 ke. 8 ' fr. 50

. .. Pedri-U. BelUn-opg.

C'est vrai
_3n cas d'indisposition subite,

indig-stion . faiblesse, etc.. nn
T>etit verre de la 11 quenr de mar.
que «Diablerets» consommé pnr,
remonte Instantanément et re-
donne la santé.

" -ssayez une fois et: vons. se-
rea convalnon , I !

À vendre nn joli
PUPITRE

115X75 em. avec casiers inté-
rieurs et ej -té-ie_i_ en chône. —
S'adresser rue dn Koc 10, 2me,
à droite. 

Ponr canse de départ à l'étran.
Ker, particulier vend à tont prix
nne j olie

automobile
torpédo, quatre places, démarra-
ge et éclairage éleotriqnes, renés
rudge, Toitnre en -parfait état :
ferait belle camionnette. — S'a-
dresser Prébarrean 11, 1er.

llfWI SISfc
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
dessert excellent et avantagea*

Fr. 1.80 le !./, kg.
Magasin Morthier
BOIS DE FËU
Oartelage foyard à 28 fr . le

stère, gros rondins de foyard à
23 fr. le stère, cartelage sapin à
17 fr . le stère, rendn domicile.

A la même adresse, logement
à louer, non meublé, pour sé-
j our d'été,' à 5 minutes de la
gare. S'adresser à Charles Jean-
neret, agriculteur, Montmollin.
Téléphone 189.

I Librairie générale 1
iraftiii

'¦¦*< 4, rue de l'Hôpital |

Id'Agomtt (C ). Mê- j
E moires (18.3-1854) . . 2.25 1
H Anderson (Sh,). Wi- ; \j
•a ne_b_r»-en.Oh-r> . . 3.— H
H Bérard (T.). Les Phé- M
M niolens et l'Odyssée
H 2 vol. — Ensemble . 17.50 m
B Bernard (Lt). En hy-
. < dravion an.des__s
m du continent noir . 8.— |j
m Dupont (M.). Gloire . 3.— g
ra Dnrtain (L.). Qnaran- m
m tième étage . . . .  3.— "M
ffl Lyautey (M*1). Paroles
H d'action (Madagas- m
M car-Sud-Oranais-Ma- j m

H Reine Hortense. Mé-
m moires, vol. in et |H dernier 6.25 i
m Ste Benve. Quelques I
M portraits féminins . 4.50 H
H Lettres d'amoux d'une
H Anglaise, édition
H nouvelle . . . t . S.— H

H Blvler (L.) Le peintre \ [
M Paul Robert, très bel ;j

! ouvrage, abondam- Li
fi ment et superbe- _j1 ment illustré en noir - t.]
m et en couleur, relié si
i |  parchemin 30 fr. hro- M¦ . ohé 20 fr.

Grand choix]
de pnens

pr vélos, motos et autos 1

au magasin |

F.llîpl.lOIIBl!-
Temple-Neuf 6 %

I Souliers tressés 1
y nouveaux dessina, ' ¦

| 16.80 24.80 25.80

I Grande Cordonnerie I
I J. KURTH 1
@ Neuchâtel

¦
Jolis petits

lapis d'Orient
Hamadan et Tabrls

à fr. 75.- et fr. 85.-

I

Mmtt A. BURGI |
Orangerie 8

Pharmacie - Droguerie

J F. TRIPET
: Seyon 4 - Neuchâtel

I Pour assoupHr et faire
| onduler tes cheveux
fi rien ne surpasse la

LOTION D'OR
3 à base de sucs végétaux.

Prix du flacon : Fr. 3.-
rTi-r ¦-- ¦ ¦¦¦¦ -—-¦¦'i——-——-—¦ »-»¦» "

. OOOGCMOOOOOOOOOOOGOO

S Détache ursj
§ ponr vêtements: §
g 9
g Puran g
O Antirouille Malpas O
G Antirouille Bader ô
§ Poudre Alba ©
§ Bois de Panama §
g Renovit - Puratin 8
2 Eau à détacher gg Nettaline g
g Antirouille spécial g
0 pour le nickel 0

1 Droguerie - Herboristerie |
iPaul Schneitter |
S NEUCHATEL |

I Neuchâtel B^M 1
Tous les soirs à 20 heures 9

1 Heprêsefifaflon I
1 de gala 1

\ avec le nouveau et énorme programme de pli

I 2@ Attractions 20 I
j  Location : Magasin de cigares ISOZ, «ans ||I

1 JOHN HÂGENBËCK 1
EXHIBITION HINDOUB g3

] Prestidigitaten--, Charmeurs de se-pents, Tambou- wk
M rins sacrés, Quyaratis, Danseâ-S des Enferp. Artl- (S|

sans hindous : Oiselsnrs de cuivre. Potiers.
Eeprésentations à 11 h., 14 h. ot demi». 15 h. et demie H

!U 16 h. et demie et à 18 heures. |M

i GRANDS MÊIA-ERIE I
de plus de 300 a-tima__: ouTerte de 10 à 20 h. pa

A irendre
un buffet Jayette po_r magasin
21 tiroirs, trois rayons, un corps
de milieu (étagère) , une devan-
ture trois rayons, une machine
à fflaée (10 litres), un conserva-
teur, deux sorbetières porcelai-
ne, une étagère à pain. S'adres.
ser au magasin. 1er Mars 22.

Ia Myrtilles
5 kg., franco. Fr. 5.—

10 kg., franco, !.. 9.80
FUI Manfrinl, Ponte Cremenaga
(Tessin). <_o.

Occasion exceptionnelle
A vene-re

guichets de banque, aveo verres,
glaces, tablettes marbre et socle
en chêne. S'adresser case postale
No 63. Neuchâtel. 

OCCASIONS
Pour cause de départ , à ven-

dre : réchaud _ gaz, mannequin,
table de cuisine, bureau, divan,
bouteilles vides. — S'adresser
Beaux-Arts 7. 2mq.

1 liîiiÉ \ iiiie
pour canse de départ impré—u,
ÉPICERIE bien achalandée,
vins, liqueurs : peu de reprise.
(156 fr par jour.) Offres écrites
sous chiffres T. B. 482 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Gras Mes AIKIB
Myrtilles 'J g
MHRIERS rabonnis 10 4.95

donnent une confiture sans
adjonction de sucre.

CERISES ' 10 5.—
» aigres 10 6.-»
ï extra-grosses 10 7.50

ABRICOTS. le kg. —.85
jusqu'à 1 fr. 20, selon la gran-
deur. Port dû contre rembourse.
ment. ZUOCHI No 106, Chiasso.

A vendre nu
RÉCHAUD A GAZ

trois flammes, un kodak aveo
adapteur plaques, une table ron.
de, à bas prix. S'adresser Fahys
No 105. rez-de-chaussée, à droite.

A vendre

beau lapins
S'adresser Fahys 27. 

| CHAUSSURES f: G. BERNARD i
i ? < ?

JJ Bue du Bassin J [
V, Magasin !f
< . toujours très bien assorti < >
< > dans < \
t les meilleurs genres ' ;

de J!

iiaii lw f
j | pour dames, messieurs < ;
? fUlettes et garçons < ?<> __,— o
* * r» i ié Se recommande, < ,
% Q. BEKE.AfsD ; ;

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
T E C H N I C I E N - D E N T ISTE

CERN1SR NEUCHATEL NEUV6VIU.B
Banque Cantonale 9, ras du Trésor 9 Pont de Van

Samedis , 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-fliid

Brand garage du Prébarreau - Neuchâtel

Segessemann & Perret
Téléphone 16:38

Agence des automobiles et camions FIAT
-£év-S.o_.s et réparations de toutes marques

Toutes fournitures pour l'automobile
Boxes particuliers — Pièces de rechanges originales HftT

*
Réparations d'appareillages électriques

Charge d'accumulateurs

Des aliments je suis le roi,
Pour ... poules, pensez à mou

Bn vente partout à :
Neuchâtel :

Consommation.
Petitpierre S. A
Wasserfallen

'¦- Zimmermann
A_ v>srnler : Bachelin, boulang.
Colombier : Petitpierre S. A
Salnt-BIaise : Zaugg.
Peseux : A. Wermlinger

Un sac de 100 kg donne droit
à un abonnement gratuit au

« Sillon Romand >

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Riokwood. place Pla.
gét No 7. 

Voyageurs
visitant les hôtels, cafés, resta-,
ronts. pourraient s'adj oindre to.
article alimentaire facile à nia .
cer et de bon rapport, pour le»
cantons de Nenohâtel on Fri-
bourg, ou Jura bernois, Bienne
y compris. — S'adresser à case
postale No 2, Transit, & Neu-
châtel.

?»»???»»????»???»»??
& Pharmacie-Droguerie \ \
\ F. TRIPET o
i SEYON 4 NEUCHATEL î

ILE S-DÔRIFUGEf
T supprime la transpiration J JX excessive des pieds, . >
? et dissipe l'odeur * >
T désagréable. \ J

J Prix du flacon : fr. 1«7SJJ
«»?????»?»?»?» ?»???»

B_iB_iE_iBBB_iB_n_n_n__ma
a Voulez-vous a
| M A I G R I R  |
i ou vous bien porter? BB BB Employez les 9

% Rouleaux de massage '

! E n  
vente ches g

J.-F. REBER |
- bandagiste — Terreaux 8 S
1 Téléph. 4S2 Neuchâtel |
BBBBBBBBflBBBBBBBBBBfl



FEOH-USTO -I DE LA FEUILLE D'AVIS DE -EIKMEL

par MICHEL EPUY I

... Pendant ce temps, Paul Fayard que Fran-
çoise avait laissé en contemplation devant le
poulailler, avait fait demi-tour et renouait bon-
ne connaissance avec Madame Barrai.

Celle-ci l'accueillit avec sa caractéristique
brusquerie, mais il était visible qu'elle le re-
voyait avec plaisir et le traitait en entant gâté.

— Catherine ! cria-t-il. J'ai rêvé .haque nuit
depuis l'an dernier à vos gâteaux de Savoie...
En avez-vous auj ourd'hui ?

— Pas de dessert aujourd'hui ! fit la bonne
femme de son air le plus revêche, mais avec je
ne sais quel encouragement dans les yeux. Et
puis, je vous ai souvent dit que je m'appelais
Madame Barrai , n'est-ce pas ?

— Entre ceux qui s'aiment, répondit Paul
avec un regard de côté vers Françoise qui ve-
nait de réapparaître, les barrières sociales lés
plus solides se brisent et tombent Si les élans
de mon cœur s'élèvent au-dessus de ces misé-
rables conventions et si jô vous appelle du nom
sous lequel vous m'apparaître_ toujours dans
mes plus beaux rêves, pourquoi ne m'êtes-vous
pas indulgente «t pitoyable ? Ah, Catherine, un
bon mouvement ; laissez-vous attendrir, un bon
biscuit de Savoie pour ce soir I

— AU®_ au diable, hm___ e snns ver*ogne !

s'écria Madame Barrai en brandissant son pi-
qué-feu.

Cependant, quelque chose comme un sourire
tendre s'esquissait au coin des lèvres de la
vieille femmie et, d'ailleurs, elle se mit à verser
de la farine sur sa planche à gâteaux.

Le jeune homme prit sans façon le bras de
Françoise et l'entraîna dans le jardin. Il aperçut
alors Claude Tibère qui faisait un somme sur le
toit du poulailler.

— C'est étonnant, comme ce chat ressemble
à oncle Barnabe I s'écria-t-il.

— Eh bien, c'est peut-être pourquoi Mme Bar-
rai dit que l'oncle l'a tué une semaine avant sa
mort...

— Avant la mort de qui ?
— De l'oncle, bien sûr ; mais il est revenu à

la vie...
— L'oncle est ressuscité ?
— Non ! Le chat, voyons, voyons !
— Si je savais que nous soyons assez proches

parents, je vous embrasserais, dit le jeune hom-
me. Vous êtes trop jolie quand vous dites com-
ime ça : voyons ! voyons !

Françoise eut envie de se fâcher, mais le
moyen de prendre au sérieux les plaisanteries
de cette exubérante jeunesse !

— Nous ne sommes pas parents, alliés seule-
ment par suite de mariages entre...

— Alliés par mariage, c'est tout à fait suffi-
sant, répliqua Paul Fayard. Vous n'êtes pas au-
trement alliée à votre mari.

— Bon, eh bien, allez embrasser l'élue de vo-
tre cœur, Catherine, dans sa cuisine, je votrs y
autorise, dit Françoise en riant

—Si ça peut vous tranquilliser sur les mœurs
de la dame, fit Paul avec le plus grand sérieux,
ee s.ra. avec le plus grand plaisir.

— Mais quelle parenté aviez-vous aveo oncle
Barnabe i questionna Françoise.

— Nous étions unis par les liens les plus
étroits du sang et du mariage. Après la mort
de mon père et de ma mère, nul n'était dans
ma famille plus proche parent de Barnabe. Je
suis l'unique enfant de la belle-sœur du mari du
beau-frère de la sœur de tante Félicie, digne
épouse de l'oncle Barnabe... Mais ces détails gé-
néalogiques vous fatiguent peut-être. Vous sa-
vez que vous avez promis de me mettre à la
porte si je vous importune I

— J'y compte bien 1
— Bon ! Entendu, une poignée de main, en

bons camarades I Mais dites donc, ne m'avez-
vous pas dit qu'il y a ici Une vieille dame ?

— Non, une jeune... et jolie 1
— Présentez-moi vite ! Je l'adore !
— Vous la verrez à dîner. Voici justement

la cloche.

Certes, Hélène fit une grande impression sur
Paul Fayard, car durant tout le repas il épar-
gna aux convives ses plaisanteries un peu lour-
dse, il prit même un air sentimental et rêveur
tout à fait en accord aveo la beauté fragile et
languissante de la blonde Hélène.

Henri, de son côté, essayait de prendre son
parti de l'aventure et il quitta son air boudeur.

Lorsqu'ils passèrent au salon, 11 y eut un mo-
ment d'embarras général, mais Françoise, en
maîtresse de maison attentive, voulut faire di-
version et pria Mlle Saint-Clair de jouer quel-
que chose sur l'antique piano.

Sans se faire trop prier, la jeune fille se leva
et ouvrit l'instrument que personne n'avait tou-
ché depuis l'arrivée des Calame... Mais dès
qu'elle eut soulevé le couvercle, elle poussa un
cri, se couvrit la figure de ses mains et... fut
saisie d'une violente crise de nerfs...

Henri et Françoise s'empressèrent, mais la
pauvre fille était si malade <ju "ils durent la por-

ter jusqu 'à sa chambre. Paul, mécontent de n'a-
voir pas été autorisé à emporter la jeune fille
dans ses bras, se leva et vint regarder le piano.
Alors, il vit la chose qui avait terrifié Hélène :
c'était une magnifique perruque artistement
suspendue au-dessus du clavier jauni, et, bien
en évidence, un morceau de papier sur lequel
il lut : . Madame Barnabe Juge dépose toujours
sa meilleure perruque dans le piano. Je désire
qu'on l'y laisse en paix. 

^ B. JTJGE. »

... « Oui, le vieux hibou n'aimait pas la mu-
sique >, songea mélancoliquement le jeune
homme... <ou plutôt, il a trouvé ce tru c pour
que personne ne touche le vieil instrument sur
lequel sa jeune femme lui jouait de tendres mé-
lodies... >

... On entendait encore crier Mlle Saint-Clair...
Henri vint chercher une bouteille de cognac...
Il avait un drôle d'air.

... <On dirait qu'ils n'aiment pas beaucoup
cette jeune fille, se dit encore Paul Fayard.
mais alors pourquoi diable l'ont-ils invitée ?.

VÏI

Encore !
D'or aussi étaient ses cheveux, et ses yeux

étaient comme des saphirs au milieu d'une ger-
be de fleurs de pommiers. Et comme une rose
parmi des perles était sa bouche incarnadine.
Ses mains... mais comment décrire la grâce fine
et la pureté liliale de ses mains ? Elles ¦

D'une plume fiévreuse, Henri continua :

elles étaient trop frêles pour tenir les rênes de
son palefroi. Suivie de ses pages, elle cheminait
à travers des prairies paradisiaques vers le
château qui dressait sa masse imposante et ses
tours au sommet du mont.. Alors, au loin pa-

rut un chevalier à l'armure étincelante, et le
cœur d'Elaine bondit dans sa poitrine...

— Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que cet in-
fernal chahut ! cria Henri en courant à la fe-
nêtre.

La vieille diligence du village, avec d'innom-
brables malles empilées démesurément sur
l'impériale stationnait à la porte. Des profon-
deurs de l'antique véhicule, des cris aigus d'en-
fan ts jaillissaient avec une véhémence sans ces-
se accrue. Le conducteur, impassible, attendait...

— Qu'est-ce qui va sortir de tout ça ? songea
Henri effaré. Une escouade d'ex-amoureux de
Françoise ? Ou bien... Ciel... des jumelles...

Effectivement , une fillette de quatre à cinq
ans sauta hors de la voiture et tomba sur le sol,
elle fut immédiatement suivie d'une autre exac-
tement pareille, qui lui tomba dessus.

Ensuite survint une énorme poupée que les
regards troublés d'Henri prirent pour un petit
enfant en maillot et qui alla se confondre avec
la masse gigotante et vociférant e des deux en-
fants. Un morveux d'environ sept ans surgit en-
suite, et les mains dans les poches, se mit à
siffler d'un air insolent. Ce ne devait pas être
tout, car du fond de la voiture sortit une voix
plaintive, criarde , geignante :

— Guillaume, glapissait-elle I Attention donc!
Tu as fait tomber tes sœurs ! Aide-les au moins
à se relever et ramasse la poupée ! Ah ! quel
garnement ! Attends un peu que je te frotte
les oreilles !

Le gamin ne l'écoutait pas, et la mère , enfin
dégagée d'une cohue de paquets et de sacs,
vint au secours de s« r>rniyéniture anlatie sur le
gravier...

(A suivre.)

l_a maison dn chat
qui revient

AVIS
-W" Tonte demande d -dresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci Sera
expédiée non affranchie.

3*F" Pour les annonces avec
offres sons initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
fant répondre par écrit à ces
annonces-!- et adresser les let-
tres au bureau du j ournal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales ot chiffres s'y rapportant

Administration
de la

Feuille d'Avis do Neuchâtel

LOGEMENTS"
Â louer à Sf-Blaese

pour tout de suite on époque à
convenir, grand app_-te____ . de
oinci pièces, confort moderne.
Vaste terrasse, bord du lac —
Pour visiter et traiter, s'Adres-
ser bureau An_r_ Borel, denrées
qploniales, à Saint-Biaise. 

Villa
A louer dès novembre pr&-

ehain. pour une durée k déter-
miner, et en partie meublée, la
jolie villa COte 82, de six pièces
et dépendances, terrasse et _ar-
dln. Confort moderne. Situation
Un midi et belle vue. — Etude
IjUBIED, notaires. M61e 10.

AUVERNIER
A remettre pour le 24 Jnin ou

date à convenir, beau grand lo-
gement ae quatre ohambres. —
Ecrire sous chiffres D. D. 490
ay bureau de la Fenille d'Avi,.

Rue de l'Hôpital, rue
dn Scyoïffl . A louer dès le
S4 Juin, an centre de la
ville, appartement an
soleil, de qnatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. lAtttt fils, Croix-
dt-'Marel-é. e. o,

A louer pour

séjour d'été
logement d» trois ohambres et
cuisine. Adressa : E, Schweizer,
Rochefort...

PLACE! D'ARMES S
A remettre petit appartement

de deux ehambre., cuisine et dé.
pendances, au prix de 30 fr. par
mois. S'adresser Place d'Armes
No 3, 1er. 

_Jê_ maintsnant. à louer aux
Parcs, bel appartement de qua-
tre pièces, bow-wliïderw, oham-
bro d» bains, et tontes dépen.
dances. Etude Guinand, Baillod
Berger et Hofer. 

Pour le 34 septembre, à louer
rn_ __ Seyon,

appartement
de deux ohambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser boucherie
Berger-Hachen. rne dn Seyon.

Beaux-Arts, à remettre appar-
tement de cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
ponr bureaux. Etnde Petitpierre
f f  Hôte. c.o.

CHAfiBBES
_....., ,rr... .. .  .,.

¦ . . ¦ . . . . .  . . .. . ..... 
! | w

Pour cas imprévu k loner une
BELLE CHAMBRE

aveo balcon, vue et Jardin ; pen-
fl.n soigné. S'adresser Cote 5..

Place au Port
deux ohambres continues, belle
vue, balcons, piano. S'adresser
Hôpital 14. magasin. o.o.

Ohambre meublée au s-leil. —
Olos-Brpchet 1.

Ohambro meublée. Avenue dn
1er Mars 24, Sme, a droite, c.o.

. Jolie chambre au soleil . Fau-
bourg du Lac 3, 1er, à droite, co
i__ame—¦———»_r".wr—w_——-MM_aiaiv _»¦H—l

LOCAL DIVERSES
A louer, Raffinerie,

beaux l o c a u x  ponr
g a r a g e  et ateliers
de réparations. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.
¦ H l I — — ¦ — -.-_ .. i _ i ._ i _ i i— ._)

ATELIER
A remettre dans village du

Vignoble, petit atelier bien
éclairé. Moteur et transmission
installés. Entrée indépendante.
Ecrire sous ohiffres M. K. 491
au bureau de la Feuille d'Avis.

, i i Éii

__ loner, * Maillefer,
bean local ponr atelier
ou magasin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

A LOUER
dans bonne ville agricole, petit
magasin, chambre, cuisine, SOO
francs, nn grand magasin épi-
cerie, .haus-ùres, primeurs,
ameublement et accessoires an
complet. Ecrire sous D 4779 L
Publlcitas Lausanne.

Grande cave à louer,
passage Meuron. Etnde
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Garde-meubles. — A louer, au
centre de la ville, différentes
pièces à l'usage de garde-meu-
bles, Etnde Petitpierre ft Hotz.

A loner tout de suite

local
comme dépôt on écurie, à la rue
des Moulins. S'adresser bouche-
rie Berger-Hachen, rne dn
Seyon. 

G r a n d s  l o c a u x  &
louer, quai Suchard.
Conviennent ponr ate-
liers, entrepôts. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Demandes à louer
Café-Restaurant

On -herehe à loner, éventuel-
lement à acheter, petit café-res-
taurant pour tout de suite on
époque à convenir. Offres écri-
tes sous chiffres G. T. 484 an
bureau de la Fenlllr. d'Avis.

Monsienr cherche pour tout de
suit.

grande ehambre
non meublée, indépendante, con.
fort moderne» de préféré-ce
quartier de l'université. Faire
Offres écrites à K. E. 481 au
bureau de la feuille d'Avis.

Bonne sommelière
trouverait engagement dans éta-
blissement de la ville.

Demander l'adresse dn No 473
au bureau de la Fenille d'Avis.

Voyageur
bon vendeur

connaissant k fond tous les arti-
cles TISSUS, ayant môme clien-
tèle depuis 20 ans, cherche place
stable pour saison prochaine. —
Offres sous P 1373 N à Publlci-
tas Neuchfttel. P 1378 N

AVIS DIVERS
VACANCES (échange)

Jeune fille de Berne (élève du
gymnase) désirant enivre les
cours de vacances à l'université
de Neuchâtel. du 12 Juillet an 12
août, cherche pension dans bon-
ne famille habitant Joli qnar.
tler de la ville ou environs. On
prendrait en échange une j eune
fille, soit k Berne, au Pension-
nat Jolimont (hors de ville) soit
à St-Stephan (Oberland bernois)
«éjour d'été du pensionnat. —
Ecrire : Pensionnat Jolimont,
Berne. ,

Soumission
L'hoirie Paul PAYOT-MAYOB.

à Oorcelles sur Concise, met au
concours les travaux du bâti-
ment cm'elle se propose d'élever
sur sa propriété, à ÇORCEL-
LES. savoir :
1. Terrassements et maçonnerie.
2. Charpente.
3. Couverture et ferblanterie.
4. Menuiserie.
5. Serrurerie.
6. Appareillage.
7. Gypserle et peinture.

Les entrepreneurs qui désirent
prendre part & Ce concours, doi-
vent en faire la demande au
soussigné avant le 20 courant.

H. Ccratti. architecte, COSSO-
NAY-GARE, JH 35453 L

Menace de deux personnes
soigneuses, cherche à louer pour
le 24 septembre 1927, on avant,
dans maison d'ordre et tran-
quille,

appartement
de trois on quatre chambres et
dépendanc-s. Bain, soleil, vne,
demandés. Chauffage central ,
balcon et petit ja rdin d'agré-
ment, si possible. Faire offres
détaillées sous chiffres J, A. 454
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
18 ans, sachant passablement
cuisiner, active at honnête,

cherche place
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'appromdre la langue
française. Vie de famille si pos-
sible. Offres k G. Spirgi, Morat.

PLACES
Mme Morln-Bcrthoud, k Co-

lombier (Neuchâtel) demande

18 Su iiîi
bien recommandée. P l-_l N

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser Hôtel

du Poisson. Auvernier.
PERSONNE DE CONFIANCE
en bonne santé, sachant coudre
est demandée ponr ménage d'un
monsieur âgé. — Références. —
Adresser Offres écrites SOUS
chiffres A. B. 476 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

On demande pour petit ména-
ge (deux personnes).

JEDHE FILLE
recommandée et sérieuse, au
courant des travaux du ménage.
Entrée 20 Juin, durée à conve-
nir. Offres écrites sous A. G. R;
495 au bureau de là Feuille d'A-
vis.

On cherche dans pensionnat à
la campagne institutrice

au pair
pour vacances d'été. Adresser
offres écrites sous C. X. 493 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Pour le temps du 11 juillet nu 13

13 août, on demande des familles
où des élèves d'uno école supé-
rieure seraient reçus pour se
perfectionner dans la langue
française. On donne la préféren-
ce à des endroits de la campa,
gne et à des familles ne rece-
vant qu'un seul pensionnaire. —
Faire offres sous chiffres Z. A.
1712 à Rudolf Mosse, Zurich.

w akt/td'fnMe
~âx tm/t£. Qiietvf wdr

Quatre générations déjà emploient le célèbre savon Steinfels. Depuis
près de cent ans, il est au service des ménagères suisses.

t 

Aucun des autres produits , tant vantés par une étourdissante réclame,
n'arrivera à supplanter le bon savon Steinfels. Au contraire, on en
revient de plus en plus à laver exc lus ivemen t  au savon Steinfels,
sans addition de poudres à lessive soi-disant ..automati ques" qui
blanchissent en détruisant.

C'est votre faute
si vos dents sont en mauvais état. Celui qui nettoie régulièrement ses dentsav_* la pâte dentifrice Trybol et qui se rince la bouche avec l'eau dentifriceaux herbes Trybol n'aura pas à se plaindre de maux de dents car des dentsbien soignées ne _e gâtent pas. JJJ 22 S i

SOIT_«-lJ_.)§ÏO_¥
La Société de laiterie de Oorcelles sur Concise, met en sou-mission les travaux des bâtiments qu'elle fait construire, savoir :

1. Menuiserie, fermenta et vitrerie.2. Serrurerie.
3. Appareillage.
4. Gypserle et peinture.

Les entrepreneurs qui désirent prendre part à ces concours,doivent en faire la demande au soussigné, avant le 20 courant.
H. CERTJTTI. architecte. COSSONAY-GARE

I DE RETOUR
g Henri Je.tler
I Technicien - dentiste

| Cabinet dentaire : Beaux-Arts 18, NEUCHATEL |
§ Plombages et extrac- Scti-ier zloses Plom»
E tions des dents sans bieren und Zahnzie- 3
- douleur, conf ormé- beBi nacb tecbnisch
i ment à la technique vollkommener Metbo-
| des méthodes classi- d u M J b  &
H grues, éprouvées depuis __ - ..__•

I douze ans. erprobt .

- Institut spécial pour Spezial Institut fur
i j dents artificielles. KOnstlichen Zahnersaîz.I • • • *DENTIERS GE3ISSE
sa Prospectus et tous renseignements p

gratuits. Téléphone -1 -1.06

Société d'assurances sur la l
vie et contre les accidents |

L*w LAUSANNE f̂*
%  ̂ \̂, F O N D E E  EH 18 58 

^

4' Agence générale à Neuchâtel :

%x O.-F. SCHMIDT
,/ Hôtel des Postes - Tél. -12.89

I Chemises perçai® >>¦* ft «J
. et manchettes sport. Dessins dernière création , qualité extra, ^SS-P-I

l-ftécoÉteuir
connaissant le décottatre et la
retouebe des petites pièces an-
cre est demandé ; entrée immé-
diate.

Même adresse, bons aoneveurs
sont demandés. Adresser offres
écrites stras chiffre- H. A. 483
an bureau de la Feuille d'Avis.

Commerce de la ville cherche
pour tout de suite demoiselle

bonne vendeuse
présentant bien. Adresser offres
écrites aveo -prétentions sons J.
B. 487 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Deux manœuvres
sont demandés tout de suite
pour travailler an Val-de-Buz.

Demander l'adresse du No 475
au bureau de la Feuille d'Avis.

One j eune fille de 20 à 25 ans,
honnête, d'une eomfianc- abso-
lue, bien expérimentée, serait
engagée comme

vendeuse ,
dan» boulangerie, pâtisserie,
denrées coloniales. Faire offres
avee prétentions et sérieuses ré-
férences à Tell Benaud, négo.
ciant, Cernier .

On demande pour tout de sui-
te bons

peintres qualifiés
chez Maxime Folonghint, entre-
preneur, Vlllars sur Ollon. Té-
léphone 73. JH 395 L

On demande une

ouvrière repasseuse
trois j ours par semaine. S'adres-
ser à M. Montandon , blanchis-
seuse, -Eayièfes &_yauScyoi^

H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——BH

EMPLOIS DIVERS

Hà-iii
«herchô par hfttêl de la Suisse française. Exigences : français et
allemand oomm..langue, maternelles. Comptabilité. Place à la_ .
née — Offres aveo certificats, prétentions de salaires, âge. photo,
sous chiffre» P 1S»87 M à Publicltas. Montreur. JH 40170 L

.̂.-¦rJj .̂,.- -̂... -̂___-__ ,̂-»_____._--.i it . i  ¦ m ——ir -ri iinBir

_^ _̂___________ ^____-_-!-ll

p emionS 'VillÊsiiïtum'3mm
<_A-_-»U_ » _*f'_S$__l PENSION «LES MÉL-ZES » I
-9t-JUUr CI «_£«. PATMIERS SCHAMOSON g
Altitude 1800 m., proximité des Grand et Petit Muverans, I
de la Cabane Bambert, du Haut de Cry, etc. Situation idéale j ;
pour cure do repos. Pris de pension et chambre de 5 fr 50 «
à 6 fr. par jour. Service d'auto, S'adresser à André MATE- ., MKILLAND. Chamoson (Valais) JH 386 L I

Vient de paraître
ifî — «,.,« aux Editions médicalesCe que... *°M"__:t__

m Tuberculeux
devrait savoir

par îe Docteur Pierre Hu.Siger
médecin de la Clinique Mont-Riant , M ©U€&-âf 6.

. Ouvrage en vente dans toutes les librairies. Prix pour la Suisse :
2 fr. 50. Le D' Hulliger reçoit à la rue de l'Hôpital 2, à Neuchfttel.

1 ,1111  I I •<*mmmmmmmmÉiÊamammn *mnmmmm *Mm ^m *m.m.n *.rvxmr îmHn.w *.mmi,^*i..,.u.,mwra

Gie des Tramways de Neuchâtel
Le dividende pour l'exercice 1926 est payable dès ce j our au

Comptoir d'Escompte de Genève, succursale de Neuchâtel. comme
suit : Fr. 25.— (Fr. 24.25 net d'impôt) oontre remise du- coupon
No 24 des actions privilégiées et du coupon No 27 des actions
ordinaire.. En échange du coupon No 24 les porteurs d'actions
privilégiées recevront, sans frais, une nouvelle feuille de coupons.

Reproduction autorisée pour tool le. _ -T_rn__x
ûyan. im tralW aveo la Société im uns im Lettre*.)

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL
,«_i_-W_-_1l--_i__r-«___-»_-Mr_U_r-__i

H Monsieur et Madame js
|Alb. GINNEL ont la Joie S
|§ d'annoncer la naissance de &
© leur fille 1

I Anne-Marie 1
i Neuchâtel , oe 10 juin 1927 3

-_4M-S_9-̂ 3---0--̂ -S-HKp_-3



INQUVELLES SPORTIVES!
: !

FOOTBALL

Le dernier match de championnat
suisse

SPORT -ÛLUR-VELTHEIM CONTRE CHIASSO
Chiasso bat Veltheim 5 à 1 et jouera en série A

Après s'être battus mutuellement 2 à 1 en
matches de relégations, Chiasso I, champion de
la série < promotion » de Suisse orientale, et
Veltheim I, dernier du classement de série A
de la même région, se rencontraient hier matin,
à Zurich, sur le terrain du F. CV Blue-Stars,
pour la troisième fois.

Le début de la partie est quelconque. Les
Tessinois, techniciens médiocres, rachètent ce
défaut par leurs attaques incessantes qui fini-
ront bientôt par lasser les équipiers- d& Velt-
heim dont le jeu n'a rien de brillant

C'est néanmoins Veltheim qui marque le
premier but, mais Chiasso réagit et marque à
deux reprises avant le repos.

Dès la rentrée, c'est à nouveau les Tessinois
qui marquent, menant ainsi par 8 buts à 1.

Veltheim se ressaisit et essaye, mais inuti-
lement, de remonter ce lourd handicap.

Dans le dernier quart d'heure de jeu, Chiasso
marque deux nouveaux buts, terminant ainsi
la partie avec une victoire indiscutable de 5
buts contre 1. . . .,

Ensuite de ce résultat, Veltheim descendra
en série, < promotion > pour la saison prochai-
ne, tandis que Chiasso montera en série A.

Le canton du Tessin aura ainsi, dès la sai-
son prochaine, deux représentants en série A
et ce ne sera certes pas le moindre attrait du
prochain championnat.

L© Football Club de Chiasso, fondé en 1906
par quelques Bâlois habitant la localité, joua
ses premiers matches de championnat avec la
fédération italienne.

Ce n'est qu'en 1923 que Chiasso participa
aux championnats suisses dans lesquels il dé-
buta en série B.

Sortis champions de série B, pour leurs dé-
buta, les Tessinois furent promus en série pro-
motion-- après la saison 1923-1924, et les voici,
après trois saisons seulement dans cette série,
qui passent en série supérieure.

Chiasso a fait cette saison une partie mer-
veilleuse, dont le match d'hier est le digne cou-
ronnement. Classés en tête de leur groupe, les
tessinois remportèrent 13 victoires et 3 mat-
ches nuls, sur 16 joués, avec, à l'actif , le beau
total de 72 buts marqués contre 19 reçus seule-
ment.

Maicsies amicaux
UNE RENCONTRE INTERVILLES

\r— .,.. jR enie bat Zurich, 2 à 0
r La rencontre sélection ville de Berne contre
sélection ville de Zurich, jouée hier après midi,
à Zurich, s'est terminée par la victoire méri-
tée de l'équipe bernoise qui triomphe finale-
ment par 2 buts à 0.

Ramseyer s'est tout spécialement distingué
dans l'équipe bernoise.
'_ ' • . . DES.EGYPTIENS EN SUISSE

A Bienne, ils font match nul, 7 à 7 -¦¦
¦ Samedi après midi, à Bienne, l'équipe d'Ar-
senal, le Caire, champion d'Egypte, a fait match
nul, 7 à 7, avec Bienne I, champion romand.
• L'équipe biennoise était ren forcée des

joueurs Jaeggi IV, de Soleure, et Righetti , de
Granges.

L'arbitrage de M. Beuchat laissa quelque peu
à désirer et les Egyptiens méritaient une vic-
toire qui leur échappa ensuite de 2 « penal-
tys > accordés avec une trop évidente bonne
volonté.

! mais à Bâle, ils sont battus, 1 à 0
Après son match de la veille, à Bienne, l'é-

quipe égyptienne, qui è$t composée de joueurs
nègres et arabes, rencontrait hier après midi
la première équipe du F. C. Nordstern , de Bâle,
sur le terrain de ce. dernier club.

Arsenal, dont les joueurs paraissaient fati-
guée, s'est fait battre par 1 but à 0.
¦ Championnats cantonaux

. CHAMPIONNATS NEUCHATELOIS
Le « derby . lociois

Pour son dernier match du championnat can-
tonal de série A, le Locle I, dont l'équipe s'était
îait battre trois fois au cours de cette saison
par son rival local, Gloria I, a pris hier sa re-
vanche, remportant à son tour la victoire par
3 buts à 2.

Sur un terrain détrempé, le Locle I se pré-
sente dans la composition suivante : Burnier;
Richème II, Schweurer; Guyot, Pîauss, Forster,
Lambert, Matthey, Leuba III , Leuba I, Thomet.¦L'équipe de Gloria flotte durant le premier
quart d'heure et Matthey, sur centre de Lam-
bert, marque un premier but pour le Locle, à
la 12me minute. A la 25me minute, Gloria éga-
lise à son tour, sur « coup franc-» , par Thomas,
et le repos arrive sans changement.¦ Malgré une supériorité du Locle en seconde
partie, rien n'est marqué jusqu 'à la 23me mi-
nute, où Leuba I, placé à 16 mètres, marque
un second but, malgré un plongeon de Chalet.

Dix minutes avant la fin, sur un centre à ras
de terre de Lambert, Leuba III reprend de
volée et marque le plus beau but de la journée.

Une minute après, Gloria marque son second
but sur faute de la défense du Locle, par Hubs-
oher.

Il reste 8 minutes à j ouer et Gloria veut
égaliser, mais il n'y parvient pas et le Locle
reste finalement vainqueur par 3 buts à 2.
Gloria I est néanmoins champion de série A,
pour la région dii haut, et aura à rencontrer souspeu Çouvet-Sports I, champion de la région du
bas.

Le Locle I est second du classement avec un
point seulement de retard sur le champion ,
Gloria-Locle I.

En série B
Pour la série B, Sylva-Sports I, du Locle, bat

le Locle II, 14 à 0, tandis que Gloria-Locle II
a match gagné, 3 à 0 par forfait , contre Spor-
ting-Duloia I.

Pour la région du haut, Sylva-Sports I et
Saint-Imier I auront à déterminer entre eux
le champion de cette région qui devra jouer
ensuite la finale de série B contre Boudry I,
champion de la région du bas.

Pour la série C
La demi-finale de la région du vignoble s'est

jouée hier à Boudry, où l'Union sportive II,
de Neuveville, l'emporte sur Châtelard ï, par
3 buts à l .

En demi-finale de la région des Montagnes,
Chaux-de-Fonds IV a a battu Chaux-de-Fonds
IV b par 6 buts à 3.

La finale de série C se jouera donc entre
U. S. Neuveville II et Chaux-de-Fonds IV a.

En match de classement, Sonvilier I a battu
Saint-Imier II, 6 à 4.

Les prochains matches
Les matches suivants, comptant pou r le cham

pionnat, sont prévus pour dimanche prochain
Série B : Le Locle II contre Gloria II.
Série C : Saint-Imier II contre Floria-Olym

pic III.
D'autre part, le comité central do l'associa

tion cantonale a conclu pour le dimanche 8 juil-
let prochain, le return-matcli de la rencontre
Neuchâtel contre Seeland, qui se disputera à
Bienne. Les joueurs qui composeront l'équipe
seront convoqués personnellement

CHAMPIONNAT SEELANDAIS
Les matches finaux

Les finales de ce championnat se sont jouées
dimanche à Bienne, sur le terrain de la Cham-
pagne, du Cercle des Sports de Bienne, et ont
donné les résultats suivants :

Série A. — Madretsch I çt Boujean I font
match nul, 1 â 1, mais Madretsch I n'en est pas
moins champion de série A.

Série B. — Mâche I bat Aegerten I, 6 à 1, et
. devient champion de série B.

Série C. — Aegerten II bat Ipsaeh I, 2 à 1,
remportant le titre de champion de série C
pour la présente saison.

Les matcltes a l'étranger
MATCHES INTERNATIONAUX

Les Suédois victorieux à Stockholm
Hier, à Stockholm, l'équipe nationale de Suè-

de a battu l'équipe nationale de Finlande, par
6 buts à 2.

Match nul à Copenhague
A Copenhague, hier après midi, un match in-

tér-natioris mettait aux prises les équipes du
Danemark et de Hollande.

Après une partie disputée avec acharnement
le match est resté nul, chaque équipe ayant
marqué 1 but. -

Déroute française à Budapest
L'équipe représentative de France qui se

rendait hier à Budapest rencontrer l'équipe de
Hongrie, a enregistré une grosse défaite.

Après une partie qui fut constamment à leur
avantage, les Hongrois triomphèrent finalement
par 13 buts contre 1.

EN FRANCE
Gallois et Ecossais à Paris

Samedi à Paris, l'équipe galloise de Swan-
sea Town a battu l'équipe du Red-Star-Olym-
pique de Paris, par 4 buts à 1.

A la mi-temps, les Gallois, dont le jeu a sou-
levé de nombreuses critiques, menaient par 1
but à 0.

Dimanche, au Stade de Paris, le « onze >
écossais de Motherwell a battu une équipe
« Entente de Paris >, par 5 buts à 0.

L'équipe parisienne était formée de la fa-
çon suivante : Chayriguès; Willi (U. S. suisse,
Paris), Mairesse; Peythieu, Domergue, Dau-
phin; Wagner (U. S. suisse), Lund, Nicolas,
Chantrel , Bloch.

EN ITALIE
Tour final du championnat

Pour le tour final du championnat d'Italie,
Genoa I a battu Torino I, 3 à 1; Milan I et
Bologne I font match nul, 1 à 1, tandis que la
rencontre Juventus I contre Internazionale I
a dû être renvoyée.

EN ALLEMAGNE
Finale du championnat d'Allemagne

Pour la finale du championnat, jouée hier à
Berlin, F. C. Nuremberg I a battu Hertha B.
S. C, de Berlin , par 2 buts, à 0.

Coupe de l'Allemagne du sud
Pour la « Coupe de l'Allemagne du Sud »,

jouée hier à Francfort, F. S. V. Francfort bat
F. C. Pirmasëns, par 4 buts à 0. ™.. .> .

Matches représentatifs
A Leipzig, l'équipe sélectionnée de l'Allema-

gne du Centre a battu celle de l'Allemagne du
nord, par 6 buts à 4.

Le F.-C. Bâle à Lœrrach
Dans un match de propagande, joué hier à

Lœrrach, Fribourg en Brisgau I a battu Bâle I,
par 4 buts à 2.

LES PROCHAINS
MATCHES INTERNATIONAUX

conclus par la France
Pour la saison prochaine, la France a conclu

à Helsingfors les rencontres suivantes : 11 mars,
France-Suisse ; 15 avril, France-Belgique ; 29
avril , France-Italie ; 13 mai, France-Tchécoslo-
vaquie. La France, on le voit ne rejouera ni le
Portugal, ni l'Espagne, ni la Hongrie. Par con-
tre, la conclusion de France-Angleterre est vrai-
semblable. Ceci donnerait cinq rencontres, en
dehors des Jeux olympiques, s'ils ont lieu en
football, bien entendu.

Nouvelles diverses
VISIONS OU RÉALITÉS

Des transferts
La saison est à peine terminée qu'on annon-

ce déjà des transferts pour la suivante. C'est
ainsi, s'il faut en croire les rumeurs qui
coux-ent :

Que Séchehaye, l'excellent gardien d'Etoile»
Carouge, jouerait la saison prochaine sous les
bois des Grasshoppers, de Zurich.

Qu'Etoile-Carouge, par contre , renforcerait
son équipe avec les rentrées dé Passello, du Ser-
vette, et Abegglen III, de Neuchâtel.

Que Bally, de Servette , passerait dans l'Ur a-
nia-Genève-Sporis.

Que Jaeggi IV, de Soleure, renforcerait l'équi-
pe de Lausanne-Sports.

Que Hall, de Neuchâtel, jouera avec Chaux-
de-Fonds I, de même que Leuba III, qui quitte-
rait le Locle X

Que Pfauss, du Locle I également, songe à
renforcer l'équipe « promotion » de Madretsch.

Que Duvanel, du Gloria-Sports I, du Locle,
jouera comme ailier dans Etoile I, de la Chaux-
de-Fonds.

Et qu'enfin, le Neuchâtelois Mader, qui opéra
avec le F. C. Cette, en saison passée, rejouera
probablement avec le club des frères Kramer,
le Galia de Lunel.

UNE PERTE POUR LE FOOTBALL
ESPAGNOL

Vaîlana ne jouera plus
Vallana, l'arrière réputé, ex-capitaine de l'é-

quipe d'Espagne, qui marqua le fameux but con-
tre Zamora lors du tournoi olympique de Co-
lombes, a terminé sa carrière de footballer. En
effet, celui qui est considéré par ses compatrio-
tes comme le meilleur arrière ayant porté les
couleurs espagnoles, vient d'être opéré d'une
mastoïdite et ne rejou era plus. C'est une grande
perte pour son club et le football espagnol.

ATHLÉTISME

Les épreuves d'hier
CHAMPIONNATS SUISSES UNIVERSITAIRES

Le Lausannois Martin ae distingue
C'était samedi et dimanche, au Stade de Vidy,

à Lausanne, les championnats universitaires
auxquels de nombreux étudiants des Universi-
tés de Genève, Lausanne, Zurich, Bâle, Berne
et Neuchâtel prenaient part.

L'étudiant athlète Martin, de Lausanne, a
remporté la majeure partie des épreuves dispu-
tée, entre autres les 200 et 400 mètres,

LE DERNIER EXPLOIT DU MARCHEUR
LINDER

H effectue le parcours Munich-Zurich
(316 km.), en 43 he_re8 33 minutes

Le fameux marcheur Linder, de Zurich, a ef-
fectué samedi et dimanche, ainsi qu'il se le pro-
posait, le parcours Munich-Zurich, 316 kilomè-
tres.

Parti vendredi soir, de Munich, h 22 heures,
Linder est arrivé hier dimanche à Zurich, à
17 b. 33, ayant effectué le parcours total en 43
heures 83 minutes, sur lesquelles il n'a dormi
que S heures au total.

La performance de Linder était contrôlée par
les Unions cyclistes suisse et allemande.

De Munich, Linder s'est dirigé sur Lands-
berg, Kaufbeu.en, Kempten, Jany et Lindau,
pour arriver à San Margrethen, où il a franchi
la frontière suisse dimanche matin vers 4 heu-
res. H a passé ensuite par Saint-Gall, WiU et
Winterthour pour arriver finalement à Zurich,
où un public nombreux et enthousiaste l'atten-
dait et l'ac-lama vivement.

UN ÉMULE DE LINDER
Un jeune Neuchâtelois

a fait le tour dn lac de Nenohâtel à pied
Un clubiste de la Section de Neuchâtel, du

Club jurassien, le jeune S. P., 22 ans, vient de
faire le tour du lac de Neuchâtel à pied, soit 104
kilomètres en 20 h. 45, temps de repos compris;
il a marché 17 h. 30, réalisant ainsi une moyen-
ne d'environ 6 km. à l'heure en tenue de touris-
te. Il a fait contrôler son passage à cinq endroits
différents.

A l'arrivée, il était encore en assez bonne for-
me. Ce marcheur de valeur avait déjà participé
l'an dernier avec trois autres clubistes à la
course Neuchâtel-Yverdon-Neuchâtel, soit 75 ki-
lomètres avec succès. Ces performances n'ont
pas pour prétention de rivaliser avec les Linder
ou autres professionnels de la route, mais sim-
plement de prouver que dans nos sections les
jeunes gens se fortifient. P. C.

UN CONCOURS NATIONAL DE MARCHE
Le « Tour du Laegern > 1927

Le deuxième concours national de marche,
30 kilomètres, organisé par le Club pédestre de
Baden (Argovie), aura lieu le 19 juin 1927, sur
le magnifique trajet du Tour du Laegern. Cette
épreuve a réuni en 1923 plus de cent partici-
pants de toutes les parties de la Suisse et ap-
portait un grand succès au sport de la marche.
Le vainqueur Zeier, de Lucerne, terminait alors
le parcours en 3 heures 4 minutes.. Cette fois,
des diplômes seront délivrés à tous ceux qui
termineront en 4 heures 30 minutes. La mar-
che, soumise au règlement de concours de l'A.
S. F. A., est ouverte à chaque amateur.

VERDUN-PARIS N'AURA PAS LIEU
«Le Journal » renonce à son organisation
C'est officiel : Verdun-Paris n'aura pas lieu.

Le coût de cette épreuve a un peu effrayé le
« Journal ».

On a dit qu'il avait, l'an dernier , dépensé
à cette occasion, 700,00 francs. Ce chiffre paraît
très fortement exagéré, car, enfin, on ne voit
pas comment une somme aussi ronde aurait
été absorbée par les frais d'organisation ma-
térielle, d'autant plus que ce n'est pas ce qui
fut attribué, ou plus exactement versé, aux
clubs participant aux meetings divers qui dut
grever lourdement le budget des organisa-
teurs.

Il n'en reste pas moins certain que Verdun-
Paris coûte cher :'et que son intérêt sportif n'est
pas en rapport avec l'effort fina ncier que ré-
clame l'épreuve.

Le « Journal » a donc agi fort sagement en
y renonçant. \- : i.

UN RECORD DU MONDE BATTU
Celui du saut à la perche

Aux Etats-Unis, dimanche, Sabin Carr a sau-
té à Ja perche 4 m. 267, ce qui bat le record
du monde du Norvégien Hoff.

CYCMSMK

Les épreuves d'hier
LÉ GRAND CIRCUIT NEUCHATELOIS

Pipoz arrivé premier est déclassé
L'épreuve cycliste du « Grand circuit neuchâ-

telois » organisé par le V. C. « Les Francs Cou-
reurs » de la Chaux-de-Fonds, s'est disputé hier
pour la sixième fois, obtenant un gros succès,
aussi bien en ce qui concerne le nombre des
concurrents qu'en celui des nombreux specta-
teurs qui, malgré la pluie tombée abondam-
ment, s'échelonnèrent le long des routes pour
acclamer les vaillants routiers.

146 coureurs étaient inscrits et 120 environ
prirent le départ

. La course la plus importante, celle des profes-
sionnels et des indépendants, se disputait sur
un parcours de 200 kilomètres, avec départ à
la Chaux-de-Fonds, le passage de la Vue des Al-
pes, la descente sur Noiraigue et Fleurier et le
retour par les Verrières, là Brévine et le Locle,
parcours à effectuer deux ' fois.

Les « profs », au nombre de 18, quittent la
Chaux-de-Fonds à 4 heures' du matin et le train
est mené à toute allure jusqu'au pied de la Vue
des Alpes.

Des crevaisons, à la descente sur Malvilliers
obligent Hofer, Collé et Reymond a rétrograder,
mais ils réparent et rejoignent à Fleurier.

A la descente du Cernil, Pipoz crève à son
tour et le peloton se sauve à toute allure. Après
une « chasse > de 90 kilomètres, Pipoz rejoint
dans la montée sur les Verrières et se sauve
ensuite suivi de trois concurrents. A la Brévine
Pipoz et Hofer sont seuls et ils ne seront plus
rejoints. ~-( ;

Le Locle est passé, puis après la montée du
Crêt du Locle, c'est les Eplatures qui se présen-
tent aux deux hommes.

A 2 ou 300 mètres de l'arrivée, Pipoz a la ma-
lencontreuse idée de retenir son concurrent par
la selle, ce qui lui permet de le dépasser et
d'arriver avec une légère avance au but.

Sur réclamation, Pipoz est déclassé et c'est
Hofer, d'Oerlikon, qui prend la première place
du classement suivant :

Professionnels et indépendants
I. Hofer Ernest, Oerlikon, 6 h. 22' 30" 4/5 ;

2. Pipoz Roger, Saint-Etienne, 6 h. 22' 31" 4/5 ;
3. Reymond Henri, Lausanne, 6 h. 28' 10" ; 4.
Salamoni Mario, Berne, 6 h. 28' 17" 2/5; 5. Collé
Henri, Genève, 6 h. 31* 7" 2/5 ; 6. Schneider
Kaspar, Wurenlingen, 6 h. 81' 7" 3/5 ; 7. Schu-
macher Jacques, Zurich, 6 h. 41' 2" 2/5 ; 8.
L'Hoste Fernand, Porrentruy, 6 h. 51' 20" : 9.
Martinet Jeaii, Genève, 6 h. 57' 8" 3/5 : 1° Kas-
par Hans, Ottringen, 6 b. 59* 1" 3/5.

(13 partants, 12 rentrants.
Amateurs (200 kilomètres)

II. Amstein G., Zurich, 6 h, 58' 53" 1/5 ; 2.
Sohlegel Eugène, Zurich, 6 b. 58" 55" 1/5 ; 3. Sa-
lamoni Richard,Schwarzhausern, 6h.54'68"3/5;
4. Mêler Albert, Schaffhouse, 6 h. 54' 41" 2/5 ;
5. Aellig Ferdinand, Chaux-de-Fonds, 6 h. 57'
22" 1/5 ; 6. Aellig Georges, Chaux-de-Fonds,
?<-" 'S' !_ ; 7> M_»ister ™^ * Z~ri°h, 6 h. 58'
11" ; 8. Freymond Ami, Genève, 7 h. 9" 2/5 ;
9. Recordon Robert, Yverdon, 7 h. 1' 7" 2/5 ;
10. Mergy Georges, Soyhières, 7 h. 2' 48" 4/5 ;

7 h. IV \̂ m! 
Gérard' la Chaux-de-Fonds,

(31 partant». 24 wniranta.)

Classement interclubs (200 kil.)
1. Radfahrer Verein, Zurich, 20 h. 33' 6" 3/5;

2. Pédale lausannoise, 21 h. 1" 4/5 ; 3. V.-C. Ex-
celsior, la Chaux-de-Fonds, 21 h. 6' 18" 3/5 ;
4. Pédale des Eaux-Vives, Genève, 22 h. 14'
18" 2/5 ; V.-C. Francs Coureurs, la Chaux-de-
Fonds, non classé.

Débutants (55 kilomètres)
1. Schwab Ernest Genève, 1 h. 46' 34" ; 2.

Cordey Louis, Neuchâtel ; 8. Fioramantti Ri-
chard, Genève ; 4. Fistarol Paul, la Chaux-de-
Fonds ; 5. Balmat Pierre, Genève ; 12 Oudin
Willy, Neuchâtel.

(14 partants, 14 arrivants.)
Juniors (100 kilomètres)

1. Diila Alfred, Morat 3 h. 12' 52" 2/5 ; 2. Lui-
sant Zurich, 3 h. 12' 52" 3/5 ; 3. Masi Emile,
Genève, 3 h. 12' 52" 4/5 ; 4. Mauron Marcel,
Chaux-de-Fonds, 3 h. 12' 53"; 5. Bârtschy, Bien-
ne, 3 h. 12' 53" 1/5 ; 6. Nussbaum Louis, Bienne,
3 h. 12' 58" 2/5 ; 7. Meylan Gilbert, Genève, 3
h. 12' 54" 1/5 ; 8. Michel Hans, Bienne, 3 h. 12'
54" 2/5 ; 9. MùMlheim TeU, Bienne, 3 h. 13' ; 10.
Burdet E., Zurich, 3 h. 13' 25" 3/5.

Viennent ensuite :
22. Niederhauser Marin, 3 h. 17' 58" 3/5 ; 23.

Wirtch Robert, Concise, 3 h. 17' 59" ; 28. Martin
Jean, Fleurier, 3 h. 22' 49" 2/5 ; 37. Baumann
Eugène, Bôle, 3 h. 32' 49" ; 42. Netuschild D.,
Bôle, 3 h. 38' 46" 1/5 ; 48. Hânni Henri, Fleu-
rier, 3 h. 42' 49" ; 50. Minder Robert, Fleurier,
3 h. 42' 49" 2/5 ; 52. Martin Auguste, Fleurier,
3 h. 48' 28" 2/5 ; 53. Brocco Jean, Bôle, 3 h. 48'
29" 3/5 ; 58. D'Or Willy, Neuchâtel, 4 h. 8' 3/5" ;
59. Schenk René, Neuchâtel, 4 h. 8' 4/5".

(70 partants, 60 rentrants.)
Interclubs juniors

1. Francs Coureurs, la Chaux-de-Fonds, 9 h.
46' 9" 4/5.; 2. Pédale Yverdonnoise, Yverdon,
9 h. 49' 35" 3/5 ; 3. Cyclophile Romand, Zurich,
9 h. 59' 19" 3/5 ; 4. Cyclophile Fleurier, 10 h.
48' 27" 3/5 ; 5. Vélo-Club, Bôle, 11 h. 4" 4/5.

AU VÉLODROME D'OERLIKON
Paul Suter, Kaufmaïui et Abegglen vainqueurs

Voici les résultats des épreuves cyclistes dis-
putées Mer au vélodrome d'Oerlikon et au
cours desquelles nos représentants triomphè-
rent brillamment :

Epreuve de. demi-fond, 4 fois 25 km. —
1. Paul Suter, 4 points, avec 100 km.; 2. Pari-
sot, 9 points, 97 km. 475 ; 3. Lauppi , 11 points,
93 km. 775.

Match omnium. — Kfiuîmann gagne les
épreuves de vitesse et de tandem devant Moes-
kops. Dans l'épreuve d'un tour contre la mon-
tre, les deux coureurs sent à égalité avec 21"
chacun. Le classement final est le suivant :
1. Kaufmann, 3 points ; 2. Moeskops, 5 points.

Individuelle, 10 km., amateurs. — 1. Abegg-
len, 19 points ; 2. Scheuchzer, 16 points ; 3.
Merlo, 13 points. :¦

LES COURSES A L'ÉTRANGER
Le « Tour » de la Hainleite

L'épreuve du « Tour de la Hainleite », com-
portant 255 km. 500 avec arrivée à Erfurt , s'est
disputée hier. '

En voici le classement : 1. Zanaga , 9 h. 42'
13" ; 2. Belloni, à un quart de roue ; 3. Henri
Suter, à une longueur ; 4. Ballat , à 4 longueurs*,
5. Manthey, à une roue ; 6. Aymo, à une demi-
roue ; 7. Sellier, 9 h. 46' 25" ; 8. Remold, 9 h;
51' 37" ; 9. Saccomani, 9 h, 52' 55" ; 10. Blatt-
mann , à une demi-longueur ; 11. Georges An-
tenen , 10 h. 06' 57".

Courses en Allemagne
L'épreuve nocturne de samedi, à Francfort,

a.donné le classement final ci-après : 1. Ozmel-
la, 6 points ; 2. Kaufmann, 9 points ; 3.. Fricke,
10 points ; 4. Rutt , 12 points..;.

Dimanche, à Elberfeld , une épreuve de demi-
fond en deux manches de 50 km. chacune s'est
terminée avec le classement suivant : 1. Sa-
wall, 99 km. 900 ; 2. Miquel , 99 km. 010 ; 3.
Toricelli, 98 km. 250 ; 4. Moeller, 97 km. 780 ;
5. Wynsdau, 97 km. 340.

Nouvelles diverses
APRÈS LA CHUTE DE BOTTECHIA

Son état s'est aggravé
On annonce de Pordenone, que l'état du cou-

reur cycliste Ottavio Bottecchia , qui fit ces jours
passés une chute au cours d'une séance d'en-
traînement, s'est aggravé subitement cette nuit

On craint pour la vie de l'infortuné cham-
pion.
COLLÉ FERA-T-IL LE «TOUR DE FRANCE» ?

C'est peu probable
Le coureur genevois Henri Collé qui, comme

on le sait, s'était vu refuser par M. Desgranges
l'autorisation de faire le Tour de France en
catégorie touristes routiers, va tenter une nou-
velle démarche auprès du rédacteur en chef de
F« Auto » pour pouvoir prendre le départ.

Si M. Desgranges reste inflexible, Collé de-
vra s'abstenir puisque la maison qui l'emploie
n'inscrit pas d'équipe en Ire catégorie.

I_AWN-T_-W?-IS' .

LES ÉPREUVES D'HIER EN SUISSE
Les championnats interclubs

Hier, à Berne, pour les championnats inter-
clubs, Berne a battu Bâle par 3 parties à deux,
(6 sets à 5 et 61 jeux à 57.)

La final e « dames » est renvoyée
La finale du championnat de dames qui de-

vait se disputer hier, à Berne également, entre
l'équipe du L. T. C. Neuchâtel et celle du
L. T. C, Bâle, a été renvoyée.

MATCHES POUR LA « COUPE DAVIS »
Premier et deuxième tours

Les deux premiers tours de la « Coupe Da-
vis » pour la zone européenne sont terminés
depuis une huitaine déjà et le troisième tour
a commencé samedi et dimanche.

II est utile d'en rappeler les résultats pour
pouvoir suivre exactement à quoi en est la
compétition.

Premier tour : Indes Britanniques bat Espa-
gne, 3 matches à 2 ; Grande-Bretagne bat Suè-
de, 4 à 1; Danemark bat Hollande, 4 à 1; Suis-
se bat Autriche, 2 à 1; Afrique du Sud bat Ir-
lande, 5 à 0. Les autres exempts.

Deuxième tour : Tchécoslovaquie bat Grèce,
4 à 1 ; Belgique bat Pologne, 5 à 0; Indes Bri-
tanniques bat Yougoslavie, 5 à 0; Danemark
bat Grande-Bretagne, 3 à 2; Afrique du Sud
bat Suisse, 5 à 0; Allemagne bat Portugal, 5
à 0; Italie bat Hongrie, 3 à 2; France bat Ita-
lie, 4 à 1.

Les quarts de finale doivent être terminés
au plus tard le mardi 14 juin, les demi-finales
le lundi 11 juillet et la finale avant le lundi
25 juillet.

Dans la zone américaine, il y aura deux mat-
ches : Japon contre Mexique et Cuba contre
Canada.

Le match entre les vainqueurs des zones amé-
ricaine et européenne se jouera à Chicago les
26, 27 et 28 août.

La date de la finale entre les Etats-Unis (te-
nant) et le vainqueur du match inter-zones n'est
pas encore fixée.

Le troisième tour
A Prague, la Tchécoslovaquie bat la Belgi-

que, 4 à 1; à Copenhague, le Danemark bat
les Indes britanniques, 5 à 2; à Berlin, l'Afri-
que du sud bat l'Allemagne, 4 h 1: à Rome, la

ggBgg_B______g__S_-BBg 3 ********************
France a obtenu jusqu'ici deux victoires sur
l'Italie, Cochet ayant battu Stefani, 6/1, 6/8, 6/3,
et Lacoste ayant triomphé de Morpurgo, 2/6,
6/0, 6/2, 0/6, 6/1, tandis qu'elle a été battue
une fois : Morpurgo-Stefani battant Cochet-Bru-
gnon, 6/4, 6/4, 6/4. Une victoire finale fran-
çaise est toutefois à prévoir, en sorte que nous
aurions, en demi-finales : Tchécoslovaquie con-
tre Danemark et Afrique du sud contre France.

La finale, très probablement mettra aux pri-
ses le Danemark et la France.

PETITES NOUVELLES
Tilden veut rester amateur

Tilden vient d'arriver à Dublin pour y dis-
puter plusieurs matches de tennis. A son arri-
vée il a protesté auprès des représentants de
la presse contre l'information qui avait circulé
et selon laquelle le manager Pyle aurait dé-
claré l'avoir engagé pour faire partie d'unei
tournée de professionnels avec Suzanne Leu-
glen et Johnston.

Miss Witts revient en Europe
Pour sa rentrée en Europe, miss H.. Will»

vient de triompher au tournoi de Gipsy Clubi
dans les championnats du Nord de Londres, en
battant en finale sa compatriote, miss Ryan.

AVIRON
LES RÉGATES NATIONALES

se sont disputées hier à Grandson
Les régates nationales ont . eu lieu hier fi

Grandson et malgré le temps pluvieux, elles
ont fort bien réussi.

H faut particulièrement féliciter la Société
nautique de notre ville pour ses résultats ; cela
fait honneur à notre sport plus particulièrement
neuchâtelois. Voici les principaux résultats :
Yole de mer à 4 rameurs débutants (5 y oles). —

1. See Club Thoune, 8' 19" 2/5. 2. Société
nautique Neuchâtel, 8' 22" 3/5 (J. Wavre, Schwar
ger, Junod, Senft, Lesegretain). 8. Union nanti'
que Yverdon I. >

Skiff.  — 1. Club de l'aviron, Vevey, 8* 17" 1/6
(senior). 2. See-Club Thoune, 8' 30" (junior).

Yoles de mer à 4 rameurs seniors. — 1. See-
Club Thoune 7' 56". 2. Union nautique Yver-
don, 8' 04". 3. Club nautique Montreux, 8' 06*.

Oulrigger 4 de pointe. — 1, Union nautique
Yverdon senior, 8' 23". 2. Société nautique
Neuchâtel, 8' 37" premiers des juniors.

Yoles de mer à 4 rameurs juniors, — 1. Club
nautique Montreux, 9' 44" 4/5. 2. See-Club
Thoune, 9' 51" 1/5. 3. Union nautique Yverdon.
10'05".

Régaies à voile. — Dériveurs : 1. Denevaz,
Vaumarcus, 40'.

Canot : Walther, Yverdon, 22' 30".
Youyou : Crozat, Grandson, 29".
Les épreuves de natation ont été renvoyées

étant donné la basse température de l'eau.

RÉGATES INTERNATIONALES
A CONSTANCE

Neuf victoires suisses
Aux régates internationales disputées hier fi

Constance, les équipes suisses qui y partici-
paient ont remporté un énorme succès, enle-
vant 9 épreuves sur les 15 qui étaient dispu-
tées.

Voici les épreuves qui furent gagnées par
nos représentants :

4 rameurs avec barreur , seniors. — D. R. V .
Zurich, 6' 55,8".

Skiff , seniors. — See-Club Zurich, 8' 05".
8 rameurs, juniors. — R. C. Reuss, Lucerne,

6' 16,5".
Yole de mer, seniors. — R. C. Schaffhouse,

6" 14,8".
Double-Scull. — See-Club Zurich, 7' 14,2".
Prix du prince Max de Bade, 4 rameurs, s **,

D. R. V. Zurich, 6' 58,2".
Skiff , juniors. — R. C. Schaffhouse, 7' 24,2".
4 rameurs, juniors. — D. R. V., Zurich, 8"

40,2". .
8 rameurs, seniors. — D.R. V. Zurich, 7' 24*.

La vie pr atique
Les lotions corporelles

Le bain, le grand bain de lac, de rivière ou
de mer est aussi indispensable à la bonne santé
de l'homme que l'air pur et une alimentation
saine... Or, sur mille individus, combien peur.
vent se livrer à cet exercice salutaire ! Les sau-
vages, qu'ils habitent sur les plages ou à proxi-
mité d'une vaste étendue d'eau, se baignent ré-.
gulièrement ; se baigner est pour eux un exer-
cice sacré qui a le double avantage de les net-
foyer et de leur conserver une sapté toujours
florissante.

Or nous, nous les civilisés, nous avons sou-
vent une horreur indicible de l'eau ; nous osons
à peine tremper le bout de notre nez dans l'eau
d'une cuvette attiédie et quand la nécessité im-
périeuse de la vie nous oblige à prendre un
bain dans l'établissement voisin, on fait son tes-
tament ! Je sais (c'est épouvantable à dire, fi
cette époque de progrès, de lumière et de civi-
lisation !) qu 'il est à peu près impossible aux
trois quarts des gens de prendre des bains —
même de se laver à grande eau chez eux... et
cela fauté de temps, de moyens matériels et
surtout d'argent. Or, malgré toutes ces entraves,
il faut que l'homme, soucieux de sa santé, arri-
ve à faire entrer dans son esprit cette idée : n
est aussi nécessaire de laver régulièrement son
corps que de boire ou de manger !

Que faire alors, devant l'impossibilité de se
baigner en mer, en rivière ou en lac, de pren-
dre des bains chez soi ou à l'établissement pu-
blic, ou même de pratiquer le < tub » d'une fa-
çon plus ou moins raisonnable ? C'est simple...
ot bien simple ! Il faut avoir recours aux lo-
tions corporelles généralisées ; à ces lotions hy-
giéniques aromatisées, stimulantes, énergiques
qui , pratiquées régulièrement chaque matin au
lever rendent au corps tout entier la force, la
souplesse, la vigueur et la propreté dont il a
tant besoin !

Ces lotions, tièdes ou chaudes, ne coûtent
rien ou presque rien et la famille la plus pau-
vre peut y avoir recours sans grever son bud-
get.

Dans cinq cents grammes d'alcool à brûler,
on mélange un gramme cinquante de Formol
du commerce et on verse le tout dans deux li-
tres d'eau chaude ; puis, avec un linge un peu
rude, un gant de crin ou de flanelle, on fric-
tionne énergiquement le corps des pieds è la
tête pendant cinq minutes.

Grâce à ces lotions antiseptiques (formol) et
stimulantes (alcool), l'épiderme se décrasse, les
pores de la peau se désobstruent des mille im-
puretés qui les bouchent, l'énergie musculaire
se réveille, la transpiration s'effectue large*
ment et l'épiderme se trouve assaini, désinfec-
té, vivifié.

Cette pratique est des plus salutaires ; quel-
ques minutes chaque jou r suffisent à l'effec-
tuer et son coût de revient est peu de chose ;
de plus, elle empêche de nombreuses maladies
cutanées et provoque dans l'organisme une ré-
action remarquable. Les gens « chic » peuvent
remplacer l'alcool à brûler par l'eau de Colo-
gne, mais dans un cas comme dans l'autre le
résultat est le même : propreté, vigueur, santé.

a VASE». ;
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-Frlb©@irg au secours

> ' Une des particularités de l'histoire suisse au
moyen âge est le développement des combour-
geoisies, c'est-â-dire des alliances entre villes

S 
remettant de se soutenir mutuellement pour
i défense soit des intérêts communs, soit des

intérêts particuliers de leurs ressortissants.
L'autre jour, dans une conférence, M. Aeby,
syndic de Fribourg, qui est un aimable érudit
en même temps qu 'un juriste et un adminis-
trateur, constatait aveo raison qu'entre autres
mérites, ces combourgeoisies ont fortement con-
tribué, dans le premier quart du seizième siè-
cle notamment à rattacher la Suisse romande
à la Confédération suisse. Le livre que nous
annonçons aujourd'hui : « Fribourg au secours
de Genève », 1525-1526, en est une nouvelle
preuve. L'auteur en est M. Henri Naef , de Ge-
nève, conservateur du musée Victor Tissot, de
^Bulle, que cette double qualité devait tout na-
turellement attirer vers un tel sujet.

' Le traité de combourgeoisie de Genève avec
fribourg et Berne a été signé le 8 février 1526.
çijl suit donc de deux mois le traité conclu par
ries mêmes villes avec Lausanne. le 7 décembre
i;1525. D a été négocié en même temps, et il
jj s'inspire des mêmes motifs. Dans une étude
tpubl-ée en 1925, M. Favre, de Genève, avait
'exposé d'une manière générale les négocia-
tions. M. Naef revient sur ce sujet en insistant
3sur la part déterminante de Fribourg dans ces
.tractations, et en apportant des documents et
Mies aperçus nouveaux. C'est un travail très
j louillé, neuf, bien ordonné et conduit et d'une
lecture agréable. Il place M. Naef au rang de
ipos meilleurs historiens romands.
ï Sans être identique, la situation de Genève
[était fort comparable avec celle de Lausanne.
§Les deux villes étaient théoriquement indé-
pendantes, sous la souveraineté temporelle de

5$eur évêque. Les deux villes étaient pratique-
ment à la merci du duc de Savoie. Celui-ci ar-
"guait d'un titre de vicaire impérial pour s'im-
. misce. dans les affaires locales. Il avait à
¦Lausanne son point d'appui dans la cour de
iBillens. A Genève, il disposait, d'un vidame,
4fivec attributions judiciaires, qui siégeait en
Èplein quartier populaire, au château de l'Ile.m. avait, dans la population, dans les conseils,
raies partisans plus ou moins intéressés. Les
H-hao-tres cathédraux étaient en maiorité formés
me ressortissants savoyards. L'évêque de Genè-
|N» Pierre de la Baume, comme l'évêque de
[Lausanne, Sébastien de Montfalcon, était son
|isujet et son obligé.
I De là une situation très complexe qui favo-
jj£_sait singulièrement les entreprises du duc de
«Savoie. Charles III poursuivait avec ténacité
Jon but bien déterminé : placer les deux villes
sous sa domination directe, les réunir aux Etats
de Savoie. H avait failli arriver à ses fins à
Lausanne, le 5 décembre 1517, lorsque, au cours

_û*un voyage à Payerne, il s'était fait remettre
sp sj surprise les clefs de la ville. Mais l'évêque,
îalors absent avait protesté, et l'incident n'a-
Ijyait pas eu de suite.
K Même tentative à Genève huit ans plus tard.
gâffis au courant des négociations relatives à la
Sjpombourgeoisie, le duc Charles III résolut de
Ëbrusquer les événements. Il vint à Genève, l'é-
^yêque absent imposa sa volonté aux syndics
..flTTlArAfi Wi t_-lTli— & l'ûv+itort. Ai-n al-n 1- r~lrt —.--Jl' j imores, fit réunir à 1 extraordinaire le Conseil
' général, à la séance duquel il assista en per-
fj onne, le 10 décembre 1525, et lui fit prendre
i|__e résolution interdisant au peuple de pour-
;|n_lvre l'idée de la combourgeoisie. Cette as-
semblée, qui se tînt sous la surveillance des
;ffe_ts d'armes du duc, a gardé de ce fait le nom
faractôristtque de Conseil des hallebardes.

L'évêque Pierre de la Baume était, nous l'a-
yons dit, absent TL Tétait volontairement II

'jp'osail j>as résister à la volonté du duc, et d'au-
tre part, il n'admettait pas ses prétentions sur
la ville. Aussi, biaisa-t-il durant toute cette pé-
riode. H s'absente tant qu'il peut Lorsqu'il est
«résent il fait des déclarations publiques fa-
prorablee su duo, mais en même temps il fait
to&voir ans partisans de la combourgeoisie, les
.Eidgenôts, qu'il est d'accord avec eux, et qu'ils
jgoivent considérer comme nulles ses déclara-
Jgons publiques inspirées par la contrainte.
;j0ette attitude timorée lui fit d'ailleurs perdre
iout ascendant. On le vit bien quelques années

*C La lutte engagée par le duc de Savoie contre
MS libertés de la ville de Genève était à l'état

; M-gn depuis longtemps déjà. Le 12 mars 1524,
ae duc avait fait arrêter au sortir de la cathé-
drale le juge Ami Lévrier, défenseur de ces
gibertéB et de l'autorité de l'évêque, et il l'a-
yf uii  fait décapiter le lendemain. Aussi, crai-
gnant d'autres violences pareilles, les princi-
paux Eidgenôts, Besançon Hugues et ses amis,' «•étaient-ils enfuis. Les uns s'arrêtèrent à Lau-

. graune où ils avaient l'appui du Dr Benoît Ra-
l'inspirateur de la combourgeoisie lau-

Eoise. La plupart, Hugues entre autres, fini-
par se fixer à Fribourg, où ils furent re-* "|us à bras ouverts par l'avoyer Dietrich de

pndlisperg, le conseiller Jacob Teehtermann, le
jbapit-ine Guillaume Cheseaux, le chanoine

f fPïbrre Boulard et d'autres, qui les soutinrent
jpnvers et oontre tous.
^_ C'est alors que les tractations pour la con-
jSIus-on de la combourgeoisie se précisèrent.
|M. Henri Naef met en lumière la part déter-
minante que Fribourg y prit Les Fribourgeois
foulaient que l'alliance de Genève fût conclue,
lion seulement avec eux, mais avec les Bernois
et les Soleurois. Les trois villes intervenaient
en effet en commun depuis plus de quarante
%XB dans les conflits politiques dont l'histoire
lausannoise de cette époque est pleine, et de-
jpt-ja cinq ou six ans dans les affaires de Ge-
jôèrtre. Mais les Fribourgeois rencontrèrent de
ra résistance. Comme pour la combourgeoisie
ne Lausanne, les Soleurois ne voulurent pas
s'engager. Quant à Berne, elle tergiversa pen-
'gant longtemps. Elle avait des traités avec le
j»î-, des intérêts à ménager.
^L'hiver 1525 commença pour les Genevois sous
Se fâcheux auspices. Le duc était maître de
ftii Il retenait à Turin à demi-prisonnier l'é-
|eqtte Pierre de la Baume. Les principaux Eid-
genotd avaient dû s'enfuir. Mais ils conser-
vaient pourtant leurs relations et leur influence
|n ville. Lausanne fut à cette époque le lieu
né continuelles rencontres entre riverains du
«bône et riverains de la Sarine. C'est ici que
maint projet prit corps et maint appui fut con-

"! Lé conseil de Fribourg se prononça finale-
ment le 5 février 1528 pour la combourgeoisie.
Le Petit Conseil de Berne résistait encore, sol-
licité qu'il était en sens contraire par des am-
bassadeurs du duc. Mais les Fribourgeois et
Besançon Hugues pressèrent, non plus "le Petit
Conseil, mais le Grand Conseil de Berne. Ce-
lui-ci reçut une lettre de l'évêque, déclarant la
Éombouigeoisie préjudiciable à ses droits, mais
avec des remarques laissant entendre qu'il s'in-
clinerait Le 8 février, le Grand Conseil ber-
-tOÎs ratifia l'acte préparé.

Forts de l'appui de Fribourg et de Berne, les
Ëidi . enots rentrent à Genève. Le duc agit sur
Révoque et sur le peuple pour empêcher la
prestation du serment de bourgeoisie. U obtient
¦—¦——g_—___-_^ .̂'̂ .—__—_—HIJ—Ma.'-l———ir__^^L^--iJ'ff .rT-Tin, ,j.,r]'. ..T. . . j . ._ , ,,

du prélat le renouvellement de sa protestation,
mais celui-ci quittera bientôt après la ville pour
laisser faire les bourgeois. D'autre part les
Fribourgeois promettent aux Eidgenôts un ap-
pui militaire. Lausanne lève un contingent. Le
Valais se déclare prêt à marcher pour soutenir
les Confédérés. Une diète fédérale tenue à
Einsiedeln le 27 février appuie les Genevois,
C'est en vain que Charles III multiplie les ma-
nœuvres hostiles. Le serment de combourgeoi-
sie est prêté le même j our, 12 mars 1526, à
Berne, à Fribourg et à Genève.

C'est une période nouvelle de l'histoire de
Genève qui s'ouvre. Elle aura bientôt des péri-
péties imprévues. L'établissement de la Réfor-
me et la conquête bernoise feront rompre la
combourgeoisie de Genève et de Lausanne avec

Fribourg. Lausanne deviendra sujette de Berne,
la politique bernoise ne sera pas toujours celle
de Genève. N'importe. Le 7 décembre 1525
pour Lausanne, le 12 mars 1526 pour Genève,
les deux villes se sont définitivement détachées
de l'influence savoyarde pour se rapprocher des
Confédérés. Aussi, ces dates sont-elles impor-
tantes, non seulement pour ces deux villes,
mais pour la Suisse elle-même.

C'est pourquoi nous sommes heureux que M.
Henri Nae f ait entrepris d'exposer ce sujet
D l'a fait avec talent, précision et sûreté. Ajou-
tons que son livre est imprimé avec beaucoup
de soin par l'imprimeur Fragnière, à Fribourg,
et qu'il contient des illustrations fort intéres-
SanteS" Maxime BEYMOND.

(< Fenille d'Avis de Lausanne ».)

Simplification progressive et naturelle
H existe en Angleterre, sous le nom de Con-

férences Gifford, une institution qui se propose
de « stimuler et de faire progresser l'étude de
la théologie naturelle », c'est-à-dire de « la con-
ception que l'homme, sans le secours de la ré-
vélation, s'est fait de l'existence et de la naiure
de Dieu ou des dieux ». Dans cette intention,
il est fait appel chaque année à un savant qui
doit exposer, en une vingtaine de causeries,
< les aspects particuliers de la théologie natu-
relle que ses études spéciales l'ont mis à même
de connaître jusqu'à un certain point ».

Il était évident que les Conférences Giffcrd
devaient s'adresser un jour à sir James-George
Frazer, qui a voué toute sa vie à ce qu'il appelle
< l'embryologie de la religion naturelle » et
qu'il définit « les idées que les anciens et les
peuples arriérés se sont formés de la nature di-
vine et de ses rapports aveo le monde ». Pour
l'auteur du « Rameau d'or», la théologie des
primitifs revêt deux formes essentielles : le cul-
te de la nature et le culte des morts.

Ce dernier , repose sur un double principe, à
savoir que « les morts conservent leur conscien-
ce et leur personnalité et qu'ils ont le pouvoir
d'influencer le sort des vivants ». Faute de
temps, M Frazer n'a pas envisagé cet aspect
du problème dans les conférences dont il s'agit
mais la « Revue bleue » publie actuellement un
chapitre de notre auteur sur les mythes relatifs
à l'origine de la mort.

C'est au culte de la nature qu'il a consacré
ses vingt leçons des Conférences Gifford qui
ont fourni la matière d'un intéressant volume
dont, sous le titre « Les dieux du ciel », vient
de paraître à la Librairie de France une traduc-
tion due à la plume de M. Pierre Sayn. « Par
culte de la nature, dit l'auteur, nous entendons
lo culte des phénomènes naturels considérés
comme animés, conscients et doués à la fois du
pouvoir et de la volonté de faire du bien ou du
mal à l'humanité. » Et en quatre longs chapi-
tres, sir James Frazer examine successivement
les formes qu'a prises le culte du ciel dans l'an-
tiquité, chez les peuples aryens et chez les non
aryens, puis celles qu'il revêt actuellement chez
les civilisés de l'Extrême-Orient et chez les peu-
plades barbares de l'Afrique. Cela lui fournit
l'occasion d'exposer les systèmes les plus étran-
ges qui nous permettent «de nous représenter
les efforts que coûtèrent à nos prédécesseurs
leur marche tâtonnante au milieu des brumes
de l'ignorance et de la superstition vers ce que
nous, hommes de la génération actuelle, nous
considérons comme le flambeau de la science et
de la sagesse ».

Mais, de tout le livre, la partie que j'ai lue
aveo le plus d'intérêt c'est le chapitre liminaire
où l'auteur a condensé les idées générales et
les réflexions que l'objet de ses recherches lui
a suggérées. Arrêtons-nous à quelques-unes
d'entre elles. Dans le « Rameau d'or » déjà,
cherchant à retracer l'évolution de la philoso-
phie de l'univers telle que la révèlent les
croyances et les pratiques des sociétés primiti-
ves, M. Frazer envisageait que la magie fut le
premier système philosophique issu du cerveau
humain et que ses insuffisances patentes, dues
à la méconnaissance des lois naturelles, la fil
remplacer par une idée opposée, d'où devait
sortir la religion, celle que le monde est gou-
verné par des agents dont la psychologie es!
identique à celle de l'homme. La science, qui
est la dernière création de l'esprit humain, re-
vint ensuite au principe de la magie, à savoir
que l'univers obéit à des lois fixes dont l'hom-
me peut profiter à condition de les observer.

Dans l'introduction aux «Dieux du ciel», l'au-
teur reprend cette conception, qui paraît lui
être chère, pour en développer un autre aspect
Il constate d'abord que < l'esprit de 1 Tiomme re-
fuse de se satisfaire des phénomènes sensibles,
qu'il est poussé à chercher autre chose, à édi-
fier un monde purement imaginaire derrière
les sensations immédiates. » Et très justement
il ajoute aussitôt: « Chose étrange, c'est ce mon-
de de vision, création de la pensée, que nous
qualifions de réel. »

De tout temps, les hommes ont exploré ce
monde extérieur présumé, ont cherché à en
percer l'origine, à en sonder la nature. « Leurs
réponses se rangent en deux catégories, selon
qu'ils découvrent la réalité derrière dans la
matière ou dans l'esprit D'après l'une des théo-
ries, les choses existèrent d'abord et c'est d'el-
les que peu à peu l'esprit se dégagea ; d'après
l'autre, l'esprit exista le premier et créa ou, tout
au moins, ordonna le royaume des choses. » La
première conception e?t le postulat sur lequel
repose la science, la religion est sortie de la se-
conde.

Mais, qu'elle s'applique à l'une ou à l'autre,
la psychologie humaine est identique et ses ef-
fets sont les mêmes. Dans les deux cas, «l'es-
prit cherche à ce former une conception qui sim-

plifie et, si possible, unifie les innombrables
phénomènes de La nature. » M. Frazer le dé-
montre successivement pour les deux hypothè-
ses. La tentative des philosophes grecs de ré-
duire la diversité apparente des choses à un
seul élément ayant échoué, la chimie moderne
se vit contrainte d'en multiplier sans cesse le
nombre jusqu 'à ce qu 'une hypothèse hardie en-
treprît de les ramener tous à un seul corps
simple, l'hydrogène, dont les autres ne seraient
que des multiples. De même, la physique con-
temporaine réduit tout à l'électricité, et la théo-
rie de l'évolution fait sortir toutes les espèces
vivantes d'un unique type originel.

< Cette avance progressive vers la simplifica-
tion et l'unité, qui marque le développement
de la science ou de l'interprétation matérialiste
du monde, se retrouve dans l'histoire de la reli-
gion, c'est-à-dire dans l'interprétation spiritua-
liste de l'univers. » Rapportant tout à l'homme,
nombre de sauvages actuels et les premiers hu-
mains que l'histoire nous fait connaître attri-
buent à tout ce qui existé, êtres vivants et objets
inanimés, un principe vital semblable à celui
qu'ils sentent en eux et imaginent l'existence
d'une multitude de créatures spirituelles, dieux
ou esprit qui peuplent la nature et produisent
tous les phénomènes connus. Ce stade primitif ,
qui n'est peut-être pas le premier, est connu
sous le nom d'animisme. Plus tard, par économie
de pensée, au lieu d'un esprit particulier à cha-
que arbre, on en vint à concevoir l'idée d'un
dieu du bois en générât doué de caractères per-
sonnels, et l'animisme céda la place au poly-
théisme. La même tendance vers l'abstrait et
le général continuant à s exercer, on passa en-
fin au monothéisme qui est bien l'apogée de l'u-
nification. « De même que l'hypothèse maté-
rialiste a réduit les aspects innombrables de la
matière à une seule substance, l'hydrogène, de
même l'hypothèse spiritualiste a ramené la fou-
le des esprits à un Dieu unique. »

Mais l'esprit humain n'a pas épuisé toute la
réalité ni toutes les possibilités ; dans sa course
vers la vérité, il a fait un progrès appréciable,
cependant il n'est pas encore au but. « La pen-
sée dépasse continuellement les sens, dans l'in-
iiniment petit comme dans .'infiniment grand ;
elle est en équilibre sur le tranchant d'dne la-
me entre deux abîmes » ou plutôt entre quatre,
car il y a également «un double mystère dans
le temps, le mystère de l'infini passé et le mys-
tère de l'infini futur ».

Ainsi conclut sir James Frazer et ce sera aus-
si notre dernier mot. B.-0. FEIOK

Le Amn sa¥aR§
Pendant longtemps, le clown Misti et son

chien savant Frip avaient au cirque, fait la
joie des enfants et des grandes personnes.

Frip était un petit fox malin et rusé ; il ne
faisait pas de gymnastique comme ses confrè-
res, les autres chiens, ne sautait pas à la corde,
n'exécutait pas de saut périlleux ni de rétablis-
sement

Frip savait lire ; son maître lui demandait :
— Mister Frip, comment trouvez-vous cette

dame, au premier rang des fauteuils d'orches-
tre ?

Frip, agitant la queue, allait chercher une
à une les lettres, et le public pouvait lire :

' CHARMANTE
— Mister Frip, comment trouvez-vous ce

monsieur assis au premier rang ?
Et le clown désignait un compère.
Frip allait chercher les lettres une à une et

le public lisait :
IDIOT

Rires de l'assistance.
Naturellement Frip ne savait pas ce que vou-

lait dire charmante ni idiot ; mais une longue
et patiente éducation truffée de coups et de
morceaux de sucre avait fini par lui faire ap-
porter les lettres demandées.

Frip et son professeur avaient un succès fou,
mais un jour qu'il suivait son maître se rendant
au cirque, le chien savant, pour suivre une
chienne, quitta son professeur.

Le lendemain, il se trouvait dans un quar-
tier désert et inconnu. Frip était perdu.

Un voyou, séduit par le collier original et
luxueux qu'il avait au cou, le captura, lui en-
leva son collier et le vendit à un marchand de
chiens qui ignorait naturellement, les qualités
artistiques et la haute situation au cirque de
son sujet.

H l'acheta simplement parce que c'était un
gentil petit fox.

Frip, ex-chien savant artiste déchu, se la-
mentait dans la niche du marchand de chiens.

M. Papouille, riche industriel, rentre chez lui.
Il a des cadeaux dans les deux mains, il ap-
porte à sa femme des parfums et à ses enfants
des jouets : un alphabet en chocolat pour son
petit garçon, un alphabet en chocolat pour sa
petite fille.

— Merci papa.
— Où est votre mère ?
— Elle n'est pas rentrée.
On entend aboyer. M. Papouille est inquiet,

il n'a pas de chien, et les voisins du dessus
et les voisins du dessous n'en ont pas.

Mme Papouille arrive tenant Frip en laisse.
— Oh I maman, le gentil petit fox I Oh ! qu'il

est mignon.
— Tu as acheté ce chien ? fait M. Papouille,

grincheux. Je déteste les cabots.
Frip, devant la grosse voix de M. Papouille,

lève la tête et le regarde aveo colère.

— Oh ! papa, on dirait qu'il fa compris l
— H était si gentil, ce chien dans sa niche>

dit Mme Papouille, que je l'ai acheté.
— Oh ! merci, maman.
— Je n'en veux pas.
— Nous en voulons.
— Mais...
Mme Papouille détache Frip, qui, en boB

chien, part en exploration dans la maison.
Frip arrive dans la chambre des enfants.

Qu'aperçoit-il ? Deux alphabets.
Frip a compris, ou plutôt croit avoir compris.

Il va recommencer son ancien métier, il a été
acheté de nouveau pour faire des tours.

On s'est aperçu que ce n'est pas simplement
un chien d'appartement mais un artiste. Il va
montrer son talent à son nouveau maître. Il
contemple les alphabets, prend un « I» dans la
gueule et part

— Non, non, je ne veux pas de chien, déclare
M. Papouille.

A ce moment Frip arrive et dépose un « I >
en chocolat devant M. Papouille stupéfait ; il
repart, revient avec un « D », puis avec un
« I », puis avec un < 0 », puis avec un < T >.

H s'assied, regarde d'un air goguenard, en
attendant les félicitations, M. Papouille, entou-
ré de sa famille, devant qui il a écrit :

IDIOT
Georges DOLLEY.

LES FRUITS
Chronique médicale

Riches en hydrates de carbone et plus parti-
culièrement en sucre, les fruits sont, en azote,
d'une pauvreté notoire. Cela ne les empêche
point d'être très nourrissants : le sucre n'est-El
pas l'un des nutriments les plus énergiques,
le véritable charbon du muscle, la réserve hé-
patique combustible du fourneau humain ?
Lorsque les fruits sont mûrs à point exempts
d'acidité et d'astringence, et que l'estomac sem-
ble à peu près normal, ils constituent en quan-
tité modérée le meilleur des desserts, le côn*
diment le plus utile, le végétal le plus capa-
ble de contre-balancer le régime carné, de par-
faire l'assimilation et de pousser aussi aux éli-
minations indispensables.

H faut se méfier des fruits passés, tripotés,
ayant subi un commencement de fermentation
ou de décompositi-n putride : ce sont principa .
lement les fruits très riches en liquides, comme
les groseilles, l'orange, la grenade, le raisin,
le melon, etc., qui demandent impérieusement
à être mangés à point. J'ai vu fréquemment dés
dyspepsies aggravées par l'orange acide (que
l'on se figure à tort neutraliser avec le sucre
en poudre) et par l'abus des nèfles, mangées
à l'état de décomposition ou de pourriture, puis»
qu'elles ne se mangent pas autrement..

Tout estomac dilatable ou en proie aux aci-
dités devra se méfier des fruits crus en général
et (par ordre de nocivité croissante) des poires,
abricots, melons, framboises, groseilles vertes,
petites fraises et groseilles en grappes. On ne
saurait trop suspecter la fraise : j'ai observé
nonirre d'arthritiques gagnant de sérieuses
dyspepsies à vouloir (sur la foi de je ne sais
quelles légendes) entreprendre la < cure de
fraises ». Le danger est pourtant moins mar-
qué avec les grosses espèces bien mûres, Yhé-
ricart et la morère principalement Toùt__ "î-5
groseilles, même cuites ou en gelées, sont inter-
dites aux dyspeptiques, ainsi que le cassis, la
groseille verte, la cerise aigre. Parmi les ce-
rises, c'est la petite noire ou merise cultivée
que je conseille de préférence : elle contienï
des traces d'acide prussique qui la rendent sé-
dative aux gastralgiques.

Quand l'estomac n'est qu'atonique, on tolère
à dose raisonnable la pêche sucrée fondante,
la figue fraîche (excellente surtout pour les
gens maigres et candidats à la phtisie), la réi-
ne-Claude et le chasselas très mûrs, la banane
et l'ananas. A propos de la banane, remarquons
le réel pouvoir alibile de ce fruit exotique, a_n<
si que la digestibilité élevée de son principe fé-
culent et parfumé ; mais recommandons au*
flatulents d'en éviter l'abus.

Seuls les estomacs robustes digèrent la poi-
re, qut lorsqu'elle est pierreuse, est suscepti-
ble d'entraîner cette forme d'entérite bizarxs
désignée sous le nom de lithiase ou gravell-
intestinale. La pomme, très riche en phosphore,,
convient à la neurasthénie gastrique, surtout
sous la forme de marmelade passée au tamis,
additionnée de jus d'orange, de cannelle ou de
vanille en poudre. Crue et très mûre, la rei«
nette grise, par son éther amylvalérianique,
convient aux torpidités du foie et à l'atonie in-
testinale, pourvu toutefois que l'estomac ne soft
pas trop dilatable, car sa digestion n'est rapide
et complète qu'avec du pain.

Les fruits huileux (amandes, noix, noisettes,
coco) sont très mal tolérés par les estomacs
dilatés ; toutefois, l'amande et les noix vertes
sont digestibles en petite quantité et bien mâ-
chées. L'ananas bien mûr ou en conserves bien
préparées convient au dyspeptique hypo-acide,
parce qu'il contient en lui-même un ferment
sorte de pepsine naturelle analogue au suc du
papayer et qui le rend en quelque sorte auto-
digestible. Le coco et la grenade sont des fruits
notoirement vermifuges. Les olives et les mar-
rons, fruits que l'on ne mange guère au des-
sert SOQt ordinairement tolérés en petite quan-
tité, même par les dyspeptiques.

Docteur E.
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De l'inquiétude, par Pierre Maury. — Revue ]»-

litique : Les bolcheviks après la rupture, par Ed.
Eossier. — Poèmes. Le Phalène. — Regard BUT la
route. — C'est loi le beau lien..., par Marthe Du-
probe. — Les belles amours. L'invisible axai de la
petite. V. (lin), par Daniel Baud-Bovy. — Ob.e_ le_
roroantiques, par J. de Mestral Comibremont. —
Echos de partout : Georges Eekhoud. — Le cente-
naire des «fiancés». — M. Dnbeoh et le sport. —
Busses do Paria. — Les deux miracles. — Jean-Jac.
gués à Glêrolles, par Pierre Valjean. — Bulletin
bibliographique. — _U_-t-_ti-_, : H. Daniel-S.p_.

Die Radio-cuche, par O.-A. Looell, Bûmpliz.
L'auteur examine dans cette plaquette l'influ-nee,

qui lui parait regrettable, de la T. 8. F. sur le do-
maine de la création artistique et de la proteotion
des productions intellectuelles.

Deuxième livre d'histoire de la Suisse, par
Henri El-t-gre. — Manuel illustré contenant
87 illustrations. Ouvrage recommandé par la di-
rection du département de l'instruction publiqno
dn canton de Berne et inscrit dans la liste du
matériel gratuit des écoles primaires du canton da
NeuchâteL Sixième édition. Editeur A. Franck-,
Berne.
En signalant la sixième édition de cet ouvrage,

nous sommes heureux de constater le succès des ma-
nuels dn prof. Elzingre, surtout étant donné le mo-
nopole Rosier qui, depuis une trentaine d'années,
Bst imposé aux cantons romands, rendant ainsi tou-
te concurrence presque impossible.

H faut donc que ce livre possède de solides quali-
tés qui le font apprécier par les membres du corps
enseignant encore libres de leur choix. i

Nons n'en dirons pas davantage, cette constatation
nons paraissant suffisante pour prouver la réelle
valeur de ce volume qui mériterait selon toute éqnL
té, d'être introduit dans toutes les classes du canton
et en particulier dans celles de la ville de NeuchA*
tel, où l'auteur neuch&telois est en butte k un parti
pris d'opposition pour n'importe lequel de ses ou-
vrages scolaires. Nous regrettons B-ooèremeut cet
petraeteme crue noua no pouvons noua expliquer.

vJtiL S ÏW: m Corr'cide b>anc ROSANIS
^B ŝW 69 _̂_ <Sr TOUTES PHARMACIES ET OROG.
Verrues, durillons, callosité^ Prix tr, 1.25

Chauio-riui et L<?v ir> p cuc_ M. Marx, chancelier du Reich, qui donna un grand banquet en leur
honneur. On reconnaît, de gauche à droite : M. Shurman, ambassadeur des E. U. à Berlin,

Levine, M, Marx, Chamberlin et M. Stresemann.

Ed9a.istliFiti®î_me

On nomme arthritisme ou arthristis la dis-
position générale de l'organisme qui donne
naissance aux affections rhumatismales et gout-
teuses. Le rhumatisme et la goutte sont, en
effet comme l'a très bien vu Pldoux, deux
branches issues d'uni ,tronc commun. Ce tronc
commun est l'état constitutionnel dénommé ar-
thritis.

Le mal peut rester très longtemps à l'état
latent L'arthritique est un sujet présentant or-
dinairement toutes les apparences extérieures
de la santé : le teint rose, la face replète, avec
une certaine tendance à l'obésité générale. La

peau est facilement moite ; les cheveux tom-
bent de très bonne heure ; le sujet se plaint
volontiers de digestions lentes, de constipa-
tions, de migraines et d'étourdissements, d'é-
ruptions fugaces sur les téguments (urticaire,
herpès, furoncle, acné). TL est facilement en
proie, surtout pendant sa jeunesse, aux angi-
nes, au corysa, aux douleurs vagues dans le
dos et la poitrine, etc. Un signe presque assu-
ré d'arthristis, d'après Tillot c'est la sensation
de fatigue, si commune chez tant de femmes,
lorsqu'elles quittent leur lit le matin : cette sen-
sation disparaît à mesure que la journée s'a-
vance.

A une période plus avancée de l'arthritis
surgissent les attaques rhumatismales et gout-
teuses ; les maladies rebelles et tenaces de la
peau (eczéma, psoriasis), la dyspepsie acide,
l'asthme, et enfin les lésions organiques viscé-
rales du cœur, du foie ou des reins, fréquem-
ment suivies d'une issue funeste.

Le rhumatisme et la goutte présentent entre
eux des différences fondamentales. La goutte
sévit surtout sur les adultes et les vieillards :
elle affectionne de préférence les petites arti-
dilations et y produit des concrétions spéciales.
Le froid humide influence, en outre, bien moins
les attaques de goutte que celles de rhuma-
tisme. Toutefois la disposition générale qui
donne naissance à ces modalités morbides en
réalité d'allure symptomatique différente, se
manifeste par une prédominance constante de
l'acide urique dans le sancr. Pour favoriser
l'oxydation de cet acide et sa transformation
en urée et en urates solubles, il faut adminis-
trer les alcalins (et notamment le bicarbonate
de soude, les sels de lithine), qui possèdent
la précieuse propriété d'activer les combustions
organiques ralenties. L'action des alcalins s'é-
tend, du reste, à beaucoup d'autres déchets de
l'économie et nos lecteurs savent qu'il n'existe
point de plus fidèles agents pour brûler la
graisse chez les obèses et transformer le sucre
chez les diabétiques.

Ou a considérablement exagéré l'action débi-
litante produite, à la longue, sur le liquide san-
guin, par les abus de la médication alcaline.
Cette terreur, qui agitait Trousseau, déclarant
que les alcalins avaient peut-être plus de mé-
faits à se reprocher que l'iode ou le mercure,
a probablement puisé son origine dans certai-
nes débauches hydro-minérales, si nuisibles en
beaucoup de circonstances. H est certain du
reste que l'excès des eaux alcalines est bien

S 
lus dangereux que celui des sels alcalins,
fous n'avons jamais, pour notre part, enregis-

tré d'accidents, à la suite de la prescription du
bicarbonate de soude aux plus hautes doses ;
tandis que l'exagération dans l'usage de cer-
taines eaux — telle qu'elle existait du temps
de Mme de Sévigné, par exemple, et telle que
la pratiquent encore certains malades, entêtés
à se soigner eux-mêmes — entraîne assez fré-
quemment des gastrites, des congestions du
foie, des albuminuries et des néphrites, qui
débilitent — et détériorent même profondé-
ment — les tempéraments les plus vigoureux.

Docteur E.

M. Chuillat a rapporté d'un réeent voyage, 90 petits crocodiles qu'il hospitalise chez lui, dans
une baignoire, Mme Chuillat a déserté le domicile conjugal, laissant la place p»w envahisseurs.



Uia© manifestation
platonique

(De notre correspondant de Paris)

C'est le rote de ccnfiaince accordé hier par la
Chambre au gouvernement Car il ne constitue
qu'une oondamnatioin toute théorique — et mi-
tigée de combien de réticences ! — de la

doctrine de MM. Cachin et eonsorts.
PARIS, 11. — Je ne puis m'associer sans

réserve à l'allégresse que manifeste ce matin
la. presse au sujet du vote de confiance obtenu
hier par le gouvernement à la fin de la discus-
sion sur le communisme. Tout d'abord, parce
qu'il eût été tout de même lamentable qu il ne
se fût pas trouvé à la Chambre une majorité
pour flétrir les menées antifrançaises des com-
munistes. Si le gouvernement, dans une pa-
reille circonstance, n'avait pas réussi à grou-
per autour de lui une forte majorité, c'eût été
vraiment à désespérer du régime parlemen-
taire. Car, remarquez bien que tout ce qu'on
demandait aux députés de faire, c'était d'émet-
tre un vote platonique, condamnant, « en prin-
cipe », la propagande communiste.

Rien d'étonnant donc que le gouvernement
ait obtenu sa majorité. On enregistre néan-
moins avec satisfaction ce vote, en regrettant
seulement qu 'il ait été mitigé de tant de pré-
cautions oratoires et de réticences doctrinales.
En effet, on s'est bien gardé de dénoncer les
véritables instigateurs de l'entreprise de dés-
agrégation nationale qui avait motivé le débat;
on na parlé des .soviets à la tribune que pour
écarter l'idée d'une rupture possible avec eux.
Poiir tout dire, on n'a rien cassé.

Et, an fond , le gouvernement se trouve au-
jourd'hui, par suite de ce vote, dans une situa-
tion plutôt embarrassante. Il a promis, on se
le rappelle, que si la Chambre lui donnait
par son scrutin FautoiJ-é nécessaire, il sau-
rait en user au service ̂ e l'ordre et du bien
public. Certes, personnes ne douté des inten-

tions loyales du président du Conseil, pas plus
que de celles du ministre de l'intérieur et du
garde des sceaux. Dans la lutte qu'ils annon-
cent vouloir entreprendre contre le communis-
me, ils feront nous pouvons en dire certains,
tout le possible. Reste à savoir jusqu'où va ce
possible.

Nous avons déjà relevé ici même la contra-
diction qu'il y avait dans les paroles de M. Al-
bert Sarraut quand il déclare, d'une part, qu'il
faut livrer une guerre sans merci au communis-
me, et affirme d'autre part, qu'il ne veut <ni
révolution ni réaction ». Or, M. Barthou qui a
prononcé hier de son côté un éloquent et coura-
geux discours, a cependant été lui aussi, d'une
singulière inconséquence en déclarant que dans
cette lutte, il fallait s'appuyer sur « les tradi-
tions de la Convention et sur les principe- de
Robespierre ». Nous craignons fort que l'émi-
nent ministre de la justice ne s'aperçoive bien-
tôt que Cé n'est pas là un terrain solide pour
combattre le bolchevisme.

Bref , tout en nous félicitant du succès rem-
porté par le gouvernement et en y applaudis-
sant nous éprouvons la crainte que ses propres
principes ne lui permettent pas d'aller bien loin
dans son action contre la révolution, D'autant
plus que les hésitations de la Chambre et les
réticences formulées par certains orateurs ont
dû lui faire comprendre qu'il trouverait peu-
être plus difficilement une majorité le jour où il
voudrait passer des paroles aux actes.

Ne nous faisons donc pas trop d'illusions. Le
vote d'hier était une condamnation purement
théorique de la doctrine révolutionnaire. Il ne
comportait aucune responsabilité effective et
n'entraînait aucune sanction immédiate. Mais
quand il s'agira de sanctionner les mesures
énergiques que le gouvernement voudrait pren-
dre contre les pertubateurs de l'ordre public, il
est à craindre qu'il ne retrouve plus sa majo-
rité d'hier. Car beaucoup de députés, à l'appro-
che des élections, n'ont, hélas, plus qu'un sou-
ci : se ménager l'appoint des voix communistes
pour reforger une majorité cartelliste. Ne
crions donc pas victoire trop tôt M. P.

POLITIQUE
BDSSII.

Un commencement
M. Henry de, Korab, qui se connaît en matiè-

re de politique russe, écrit dans le « Matin », à
propos du meurtre de Vojkow :

Il convient de constater, tout d'abord, que ce
meurtre n'est pas un incident isolé. Au môme
moment une bombe a éclaté à Petrograde, tuant
OU blessant vingt-six personnes ; au m_me mo-
ment, un convoi a sauté dans la région de
Minsk, en Russie-Blanche, massacrant quelques
agents des plus actifs de la G. P. U.

H y a tout lieu de supposer que l'assassinat
de Vojkow à Varsovie, la bombe de Petrograde
et la machine infernale de Minsk ne sont qu'un
commencement.

Le < monde civilisé », comme il est convenu
de Pappeler, pourra réprouver ces manifesta-
tions de la « terreur individuelle », mais tout en
les désapprouvant il ne pourra s'en montrer
surpris. En tout cas, les bolcheviks sont lés der-
niers qui paissent en cette circonstance et sans
tomber dans le ridicule, manifester leur indi-
gnation.

Les statistiques les plus modérées, les plus
favorables au régime bolchévi-te indiquent que
la Tchéka a massacré sans jugement ou aveo
un simulacre de jugement un million d'hom-
mes et de -femmes. Ils ont accompli cette œu-

f Vïe. de «-pogrom* colossal avec tous les raff i-
nements de la torture- asiatique^ fusillant sou-
vent et, à plusieurs reprises, <à blanc», un
détenu, avant de le mutiler ou de pratiquer sur
lui les plus savantes expériences de vivisec-
t-ou.

< Il est inouï, dans ces conditions, que les bol-
cheviks aient l'audace de chercher, à l'exté-
rieur, les responsables de ces actes de ven-
Seance, de délivrance. On serait plutôt tenté
'être surpris que Vojkow, accusé du massa-

cré des quatre filles du tsar, ait pu si long-
temps, en dehors de son pays, jouir de l'impu-
nité.

Son assassinat qui, bien entendu, sera châtié
suivant les lois du pays où il a été accompli,
d'est malheureusement pour les soviets qu'on
premier symptôme du soubresaut d'une popu-
lation russe, dont la longue patience est à bout.
L'assassin de Vojkow na que 19 ans. C'est le
représentant de cette nouvelle génération qui,
dans l'esprit des bolcheviks, devait affermir un
régime inepte. Cette histoire est sans doute,
tragique et condamnable. Mais il faut se gar-
der d'en chercher trop loin les responsables.

"Crest simplement la moisson du crime. On com-
prend que les soviets soient inquiets.

Après l'attentat de Varsovie
Vendredi soir, à Stolbzy, frontière polono-

russe, a eu lieu la remise solennelle du corps
de M. Vojkow, aux représentants de la répu-
blique des soviets.

La dépouille mortelle de Vojkow a été en-
t-r*5ee près du Kremlin. Jusqu'à la nuit tom-
bante, des milliers de personnes ont défilé de-
vant la tombe pour exprimer leur hommage
au représentant de l'U. R. S. S. en Pologne.

Apurés la fusillade des oîîicieirs monarchistes
BERLIN, 11. — La « Gazette de Voss » dé-

clare que les actes de terreur de Moscou ont
détruit d'un seul coup le prestige moral que le
gouvernement des soviets s'était acquis ces der-
niers mois.

La récente note comminatoire à la Pologne
et lès accusations directes contre l'Angleterre à
l'occasion dé l'assassinat du chargé d'affaires
russe à Varsovie furent déjà une faute politi-
que ; mais la fusillade de Moscou a détruit com-
plètement l'atmosphère qui s'était formée en
faveur des soviets;

L'indignation en Angleterre
Les exécutions de Moscou sont commentées

par les journaux :
Le «Daily Ghronicle » écrit :
« L'exécution de 20 prisonniers politiques

russes est en fait une tuerie d'otages pour ven-
ger uh seul assassinat. Ce procédé barbare du
régime bolchéviste prouve que le meurtre de
Varsovie a pour cause réelle la haine entre
Russes blancs et rouges. »

Le « Morning Post »' dit ':
•< Puisque ces Russes qu'on a massacrés

étaient accusés de crimes imaginaires et même
d'aucun crime, ceux qui cherchent à justifier
leur exécution se proclament eux-mêmes as-
sassins. Ces malheureux ont été exécutés som-
mairement non pas pour des délits mais parce
que la rupture anglo-russe a porté au presti-
ge soviétique un coup mortel. »

Par ailleurs , ce journal mentionne que de si
terribles outrages infligés pour venger Vojkow
attristent lés Russes 'de Londres qui gardent le
souvenir de leur ancienne patrie.

ETATS-UNIS
Vers la paix perpétuelle

WASHINGTON, 11 (Havas). — Le départe-
ment de l'Etat a informé la France qu'il lui se-
rait agréable d'engager avec elle des conver-
sations diplomatiques concernant un accord
éventuel pour un traité de pai* perpétuelle en-
tre les deux paj».
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ÉTRANGER
Le congrès du Rotary iiiuernûtional, — La

XVIIIme convention du Rotary Club interna-
tional s'est ouverte le . juin, à Ostende. Placé
sous la présidence d'honneur du roi Albert, il
réunit environ 5000 congressistes, venus prin-
cipalement des Etats-Unis, du Canada et de la
Grande-Bretagne. C'est la première fois que le
congrès international de cette vaste association
se réunit sur le continent européen. A cette
occasion, de grandes festivités ont été organi-
sées à Ostende.

L'« Indépendance belge » a publié un numé-
ro spécial d'une quarantaine de pages.

Lundi, la convention a tenu sa première réu-
nion au Kursaâl d'Ostende. Le bourgmestre de
la ville et lé président du Rotary Club d'Osten-
de ont souhaité la bienvenue à ses membres.
Puis M. Harry H. Rogers. président du Rotary
îrif -rnational, a prononcé le discours d'ouver-
ture. . ' C";' ' ' "' ".":

Après quoi, le roi a pris â son tour la pa-
role pour marquer sa sympathie au mouvement
rotarien et former dès voeux pour le succès de
la XVIIIme convention. Celle-ci se poursuivra
jusqu'au 12 juin, à Ostende, puis ses membres
se rendront à Bruxelles, où des réceptions sont
prévues en leur honneur, et de là à Paris.

Des excursions par groupes sont prévues en-
suite en Suisse et en Italie.

Un sokol traverse ta Manette. — Deux 80-
kols, M. Spateck et Voracek, sont partis ven-
dredi, à l'aube, d'entre Calais et le cap Gris-
Nez pour traverser la Manche à la nage. Vora-
cek a abandonné, mais Spatek a franchi le
channel, atteignant Douvres en un temps meil-
leur que Géo Michel. TL recevra le prix de
20.000 couronnes fondé par le ministère tché-
coslovaque de l'hygiène et les sokols.

Le procès de l'anarchiste Luccetti. — A l'au-
dience de samedi matin de l'affaire Luccetti,
l'avocat général a qualifié Luccetti d'anarchiste
individualiste et démontré l'influence qu'a eue
sur lui la propagande empoisonnée des réu-
nions subversives à l'étranger. Cependant, il ne
paraît pas y avoir dans ce-crime haineux la
complicité d'autres individus, hors Sorio et Var-
ieront L'avocat général rappelle l'exécration
qui s'empara de tout le pays à la nouvelle de
l'attentat et il conclut en demandant : contre
Luccetti 30 ans de réclusion, contre Sorio 20 ans
et contre Vatteroni 18 ans et 9 mois.

Me Angelucci, défenseur de Sorio, demande
l'acquittement de son client.

Le tribunal spécial de la défense de l'Etat a
condamné Luccetti à trente ans de réclusion,
Sorio à vingt ans, Vatteroni à 18 ans et neuf
mois.

En outre, les condamnés ne pourront plus
exercer de fonction publique.

L'état de siège à l'« Action française ». — M.
Léon Daudet a reçu samedi matin un grand
nombre de visites.

A l*< Action française », la matinée s'est dé-
foulée' dans le calme le plus complet L'après-
midi, les abords du journal présentaient la mê-
me animation que la veille. Une centaine d'a-
gents de police, disséminés dans les rues de
Rome, d'Isly, ainsi que dans la rue Saint-La-
zare et la cour de Rome, font circuler les nom-
breux curieux.

Samedi, à 18 heures, devant les locaux de
l'« Action française», une nouvelle manifesta-
tion s'est produite. La police alertée accourut
aussitôt en camions automobiles et dispersa les
manifestants.

Une vingtaine d'arrestations ont été effec-
tuées. Après quoi le calme se rétablit

Le retour triomphal de Lindbergh. — Deux
cents avions suivaient le dirigeable « Los An-
geles » et escortaient le croiseur « Memphis %
lorsque celui-ci remonta de Potomac.

Lindbergh est arrivé à bord du < Memphis !»
un peu avant 12 heures. TL a été l'objet d'une
réception enthousiaste.

En souhaitant la bienvenue à l'aviateur, le
président Coolidge lui décerna le titre de ci-
toyen illustre de la terre américaine, et lui ex-
prima son admiration pour l'oauvre qu'il avait
accomiplie en reliant les Etats-Unis aux nations
au-delà des mets.

« Nous nous souviendrons toujours, a dit le
président Coolidge, de la réception du président
Doumergue, du gouvernement français , du peu-
ple français en deuil, par suite de la disparition
des intrépides aviateurs Nungesser et Coll. La
France a montré clairement ses sentiments d'af-
fection à l'égard de l'Amérique. »

Le président a remis à Lindbergh la Croix de
l'aviation et a loué sa conduite à l'étranger
ainsi que son refus de monnayer la gloire de
son exploit.

L/Avetigte an sifflet — A Paris, l'après-midi,
à B h. 30, place des Abbesses. Des automobiles
circulent à toute vitesse. Aucun agent. Un
aveugle arrive. Il entend le bruit des moteurs
et veut traverser. L'homme sort alors de sa po-
che un gros sifflet souffle dedans de toutes ses
forces, élève Un bras... Les voitures s'arrêtent
et lui laisse le passage.

-*¦ Il faut bien savoir se débrouiller dans la
vie ! lance-t-il en abordant le trottoir. Je ne
peux tout de même pas mé mettre à « cher-
cher > un agent...

La roue de la Fortune... ou un conte de fées.
—M. Pattino, ministre de Bolivie à Paris, pos-
sède, affirment les journ aux anglais, une for-
tune de plusieurs milliards.

Alors simple commis dans un magasin, M.
Pattino fut chargé d'encaisser un chèque de
250 francs. En manière de paiement on le sup-
plia d'accepter un titre de propriété d'un ter-
rain.

Ses patrons le congédièrent et lui laissèrent
le titre. Un jour, le jeune homme apprit que
son terrain renfermait des dépôts considéra-
bles d'étain.

... Et ce métal précieux se changea bien vite
en or.

Améthystes. — On vient de découvrir sur la
route de Pretoria, à 20 kilomètres de Johanneŝ
burg, des terrains très riches en belles amé-
thystes. Ainsi les év.ques sont assurés de pou-
voir orner leurs anneaux. Et si la pierre vio-
lette a, comme le croyaient les anciens, et com-
me l'indique son étymologie, la propriété de
préserver de l'ivresse, une amélioration sen-
sible peut se produiré d̂ans ce défaut trop ré-
pandu qu'un médecin appelait : « l'alcoolisme
de luxe ».

La lutte de la qualité
contre le nombre

Dans la « Revue des Vivants », M, André Sua-
rès traite avec une belle élévation de pensée
de l'Asie et de l'ombre qu'elle projette sur l'Eu-
rope. Il part de l'idée que c'est la religion qui
a fini par séparer nettement l'Europe de l'Asie,
l'Occident étant chrétien, l'Orient ne l'étant pas,
ne pouvant plus l'être. Or, comme ce sont les
sentiments qui divisent, et non les idées — la
religion étant une façon de sentir commune ou
une philosophie commune tournée en sentiment,
— il y a ce fait que l'initiation de l'Orient n'est
pas la nôtre et que la nôtre ne peut être la
sienne.

M, André Suarês constate qu'en tout temps
l'Asie est l'ombre colossale qui pèse sur l'Eu-
rope, que d'instinct l'Asie est communiste, par-
ce qu'elle est « prolétaire ». « L'instinct commu-
niste, dit-il, est celui de la servitude satisfaite :
automates, termites et fourmis. Ils sont tous
égaux et bien repus. La morale du bonheur mè-
ne là. Seule la morale de la grandeur y contre-
dit et au besoin avec une cruauté terrible. »
Pour lui, jamais, peut-être, le monde n'a été
plus près d'une décision capitale, car où tout
est en question, tout doit se résoudre, et la tête
du genre humain, l'Europe de l'Occident, doit
choisir entre l'esprit et la matière, entre la qua-
lité «t le nombre. Le collaborateur de la « Re-
vue des Vivants » considère que la décadence
de l'Europe n'est qu'un mot < Il n'y a point dit-
il, de décadence fatale : je ne vois partout et
toujours que des esprits défaillants. Vaincus,
ceux-là seuls qui se laissent vaincre. Si les maî-
tres abdiquent, et s'ils tombent, le monde qu'ils
doivent diriger déchoit. La seule décadence est
celle des individus qui sont nés pour diriger les
foules, pour créer leur destin et les aiguiller
sur la voie qui y conduit. Ces têtes maîtresses
sont toujours en Europe, et là seulement : il n'y
en a pas une seule en Asie. » En Europe, tout
tend à l'individu ; pour l'Asie, l'individu est
l'hérésie. « Qu'est-ce donc, demande M. André
Suarès, qu'une morale de masse et de termitiè-
re, au prix de ce qui a nom morale parmi
nous ? » L'individu et la science, considère-t-il,
tel est l'abîme entre l'Europe et l'Asie.

L'Asie, n'ayant pas la science, n'a pas d'in-
dustrie, et elle se sert de la nôtre. « L'homme
jaune tourne très vite à la fourmi en esprit Les
jaunes, au trentième siècle avant Jésus-Christ
ont sans doute précédé tous les peuples en mo-
rale et en science. Mais ils n'ont eu ni métaphy-
sique ni mathématique ; ils se sont sclérosés
dans la pratique : faute de géométrie, la pra-
tique est routine... On veut faire passer pour
une métaphysique les règles de morale et de
pensée qu'on prétend régir les meilleurs es-
prits de l'Orient Si l'Asie avait une métaphysi-
que, elle aurait une science ; car toute science
porte sur la métaphysique, et il n'est de méta-
physique réelle que pour cristalliser en scien-
ce. Or, l'industrie est la forme visible de toute
science, l'être concret que l'acte de l'esprit fait
naître de la matière. D'où cette conclusion : ni
science ni critique, en Orient, ot la révolte pré-
sente de l'Asie contre l'Europe n'est qu'une ré-
bellion du nombre contre la qualité. Mais le
nombre n'est rien, si l'esprit n'abdique pas. « Si
l'Europe le veut avec assez de force, proclame
M. André Suarès, elle n'a rien de plus à crain-
dre de l'Asie que des nègres ou des termites.
Mais il faut vouloir et, d'abord, comprendre.
Si, au contraire, elle laisse le nombre absurde
submerger la qualité en Occident même, elle se
noiera dans sa propre indignité, et justement. »

Roland de MARES.

SUISSE
BERNE. - Samedi matin, entre 6 et 7 heu-res, un baraquement, servant de logis aux ou-vriers, occupés au chantier de Gelmer des for-ces motrices du Oberhasli appartenant à l'en-trepreneu r Seeberger, a été la proie des flam-mes. Le feu se propageant rapidement quel-ques ouvriers ont dû saute r par les fenêtres;trois d entre eux se sont foulés soit une main,soit un pied.

SOLEURE. — Vendredi après midt des vo*
leurs ont emporté du bureau d'édition du Go>
theanum à Dornach une somme de 10,000 fr.
A Laufen (sur la Birse), deux individus, for-
tement soupçonnés d'avoir commis ee vol, ont
été arrêtés.

ARGOVIE. — En effectuant des fouillés dans
la vola romaine du « Murimooshau >, à Aa-
rau, on a découvert un bain romain presque
entièrement conservé.

THURGOVIE. — Dans la nuit de vendredi à
samedi, sur la route Frauenfeld-Stèckbom, MM.
Hans Meier, 24 ans, fromager, de Lanienneun-
fora, et Albert Keller, de Dettighofen, sont tom-
bés si malheureusement d'une motocyclette
qu'ils ont dû être transportés à l'hôpital de
Frauenfeld. Albert Keller Souffre d'une frac
ture de jambe et d'autres blessures. Hans Meier
est décédé peu après son arrivée à l'hôpital.

SAINT-GALL. •— L'agriculteur Joseph Meli,
à Wydeh-Benken, qui conduisait un char à pu-
rin attelé de deux bœufs, s'engagea aveo son
véhicule sur une voie ferrée, alors qu'arrivait
un train-tram. Meli a été projeté sur le talus
et a succombé à ses blessures. Les deux bœufs
ont également été projetés à terre; le char s'est
renversé sur eux. une des bêtes est morte sur
le coup, l'autre a dû être immédiatement abat-
tue.

ZOUG. — Pendant que ses habitants étaient
aux champs, la maison de M. Bonaventure Let-
ter, à Oberaegeri, a été complètement détruite
par uh incendie. L'assurance du bâtiment est
de 8000 fr. On n'a presque rien pu sauver du
mobilier.

SOHWYTZ, — Un voleur a pénétré au Neu-
berg Bennau, chez l'agriculteur Severin Petrig
et s'est emparé d'une cassette contenant diffé-
rentes valeurs au montant de 6000 francs.

VALAIS. — Un jeune ouvrier nommé Am-
bort est tombé dans le Rhône, à MÔrel et s'est
noyé. Lé corps a été retrouvé,

GENÈVE. — Samedi après midi, au croise-
ment des routes de Coihtrih et de Meyrin, nne
automobile, pilotée par M. Kaiser, de Thoiry,
a tamponné un cycliste de Genève, M; Yutzi,
qui, le crâne fracturé, couvert de contusions et
souffrant d'une commotion cérébrale, a dû être
transporté à l'hôpital, Son état est grave.

— Le comité de l'Association de la presse
genevoise vient d'adresser au Conseil fédéral
une lettre dans laquelle il déclaré qu'après
avoir pris connaissance de là réponse du Con-
seil fédéral à sa protestation concernant la non
transmission d'un télégramme adressé au jour-
nal le < Soir » de Bruxelles, qui contenait des
expressions jugées par radministration des télé-
graphes outrageantes pour le Conseil fédéral et
la délégation soviétique à la conférence écono-
mique internationale, il ne peut admettre aucun
dea arguments invoqués par le Conseil fédéral
et maintient Intégralement les termes de sa pro-
testation. Le Comité de l'association dé la pres-
se genevoise, dit la lettre, ose espérer que le
Conseil fédéral voudra bien examiner à nou-
veau cette importante question et interpréter
les règlements de façon à garantir formellement
la liberté de la presse.

— Le Conseil d'Etat de Genève vient de dé-
cider de porter le droit des pauvres perçu sur
les spectacles de 10 à 15 %. Le 70 % des som-
mes ainsi perçues sera attribué, dans la pro-
portion des 7/10, à l'Hospice général, et 3/10
mis â la disposition du Conseil d'Etat pour ré-
partition entre diverses œuvres de bienfaisance.

— Samedi après-midi, dans un grand maga-
sin des rues Basses, une cliente, Jeanne D., 47
ans, accompagnée de sa fillette, faisait son choix
dans Un lot de robes. Profitant d'une courte ab-
sence de la vendeuse, elle dissimula la robe
sous un manteau et s'en fut. Mais on ne l'avait
pas perdue de vue et un agent de la Sûreté
l'arrêta et l'écroua à Saint-Antoine.

CANTON
Tireurs neuchâtelois

On nous écrit :
< La < Carabine » de Couvet a reçu du Comi-

té cantonal et de l'assemblée des délégués des
sections la mission d'organiser cette année la
réunion cantonale des tireurs neuchâtelois.

» Cette manifestation sportive est fixée aux
15, 16, 17 et 18 juillet, et depuis plusieurs se-
maines déjà, les divers comités sont à l'œuvre;
les tireurs qui viendront à Couvet peuvent être
assurés dès à présent qu'ils y seront reçus avec
toute la cordialité qui fait l'attrait de ce genre
de réunions. De plus, le comité des prix travail-
le activement, afin que les tireurs emportent de
leur passage à Couvet, un souvenir tangible et
durable. Les plans de tir viennent de sortir de
presse et seront envoyés très prochainement
aux sections.

» Notre pays tout entier s'est intéressé et mê-
me passionné pour le match international <_ui
vient de se terminer à Rome par la brillante
victoire des Suisses. Le tir est vraiment notre
sport national et l'intérêt qu'il suscite se mani-
festera une fois de plus à la réunion de Couvet

» (Prière aux journaux du canton de repro-
duire.) »

MAKlN-EPAGÎfïEB
(Corr.) Vendredi 10 juin, le Conseil général

issu des dernières élections a tenu sa première
séance.

M. Emile Probst, vice-président du Conseil
communal sortant de charge, dépose sur le bu-
reau le procès-verbal des élections; il constate
que les 17 membres du Conseil général ont été
régulièrement élus et que leur nomination a été
validée par le Conseil d'Etat puis il appelle
le doyen d'âge, M. Frédéric Hasen, à la prési-
dence provisoire; les trois plus jeunes conseil-
lers sont désignés : M. Maurice Luder, comme
secrétaire, et MM. Esmond Rebeaud et Her-
mann Schertenleib, comme questeurs.

Quinze conseillers sont présents.
Sont élus au bureau du Conseil général : pré-

sident, M. Edouard Jeanhenry; vice-président
M. Eugène Dupuis; secrétaire, M. Edmond Re-
beaud; questeurs, MM. Schwab et Steiner.

Le bureau ainsi constitué entre immédiate-
ment en charge. M. Jeanhenry, président, rap-
pelle la situation et la tâche des autorités, puis
il invite le Conseil à suivre l'ordre du jour.

Les nominations suivantes sont encore effec-
tuées :

Conseil communal : MM. Ubaldo Grassi,
Maurice Luder, Louis Perrier, Emile Probst et
Hermann Schertenleib.

Commission scolaire (7 membres): MM.
Ubaldo Grassi, Edouard Jeanhenry, Maurice
Luder, Louis Perrier, Hermann Schertenleib,
Georges Steiner et Jean Vuille.

Commission du feu (5 membres). Le secré-
taire du Conseil communal et le directeur de
police en font partie de droit Reste trois mem-
bres à nommer. Sont élus : MM. Ubaldo Gras-
si, Edouard Jeanhenry et Aimé VerpLUot.

Commission de salubrité publique (5 mem-
bres). Le secrétaire du Conseil communal et
le directeur de police en font partie de droit
Reste trois membres à nommer. Sont élus :
MM. Ubaldo Grassi, Alfred Gutknecht et Emile
Kramer.

Commission d'agriculture (7 membres, dont
4 à nommer par le Conseil général, un membre
du Conseil communal, l'inspecteur du bétail et
son suppléant faisant partie de droit de cette
commission). Sont élus : MM. Alfred Gut-

knecht Frédéric Hasen, Emile Hugli et Edouard
Kolb.

Commission du budget et des comptes (5
membres). Sont élus : MM. Eugène Dupuis,
Louis Gerster, Alfred Gutknecht Jean Kipfer
et Georges Steiner.

Tous les élus cités ci-dessus ont été nom-
més à l'unanimité par 14 ou 15 voix.

Dans les divers, M. Hugli demande que tous
les travaux de la commune se mettent en sou-
mission. Proposition acceptée à l'unanimité.

M. Gutknecht demande au nouveau Conseil
communal de s'occuper de trouver un taupier.

M. Gerster désire que la course scolaire se
fasse dans les Alpes; il propose quelques buts.
Cette question est renvoyée à la commission
scolaire. 

(Extrait des programmes du journal « Le Radio »)]
Lausanne, 850 m. : 20 h. SI, Quatre promenades en

Suisse allemande aveo les poètes du sol et du peu.
pie, par M. Oh. Clerc, 4») Le terroir de Berne et <_«
Soleure. 21 h., Orchestre Zavadinl. — Zurich, 500 mi,
(provisoire) : 12 h. 40, Concert d'orchestre. 16 h., OJN
oheetre de l'Hôtel Baux-au-Lao. 20 h. 80, Concert d9
violoncelle. 21 h., Orchestre Gilbert. — Berne, __ .
m, i 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Nenohfttel,
16 h., 20 h. 80, 21 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre du KUïN
saal. 21 h., Récital de piano.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre Gayina. 16 h. 45
et 20 h. 45, Radio-concert. — Rome, 449 m. : 17 h. 49,
Concert — Milan, 322 m. 60 : 21 h., Musique léger-,
— Londres, 861 m. 40 : 13 h., Concert d'orgue. 18 W»
Quatuor de Daventry. 19 h. 15, Sonates de Beetiio .
ven. 19 h. 45, Orchestre militaire de la station. 2.
h. 85, Musique de l'artillerie royale, — Daventry,
1600 m. : Il h,, Quatuor de Daventry. 13 h., 19 h, 45
et 21 h. 30, Programmes de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 30, Orchestre
Hauffmann. 20 h. 30, Soirée fantastique. — Munich,
585 m. 70 : 16 h. 35, Quatuor Rosenberger. 19 h. 80,
Concert. 20 h. 15. Soirée théâtrale. 22 h. 80, Trio
Max __reu_ . — Vienne, 517 m. 20 : 22 h. 05, Con0-rî
vocal et instrumental.

Emissions radiophoniquea ?'
d'auj ourd'hui Inndi

La Regent-Street, une des rues du quartier
des affaires les plus connues dans le monde,
a complètement changé d'aspect depuis l'ar-
mistice. L'expiration du bail de 99 ans avec la
couronne fut l'occasion de la démolition d'an-
ciens et la construction de nouveaux bâtiments.
Les travaux étant terminés, l'ouverture de la
route à la circulation se fera cette semaine par
le roi et la reine.

Les nouveaux baux ont en général une du-
rée de 80 ans. Les loyers revenant au gouver-
nement atteignent annuellement 450,000 livres
sterling. Les loyers pour les magasins sont na-
turellement beaucoup plus élevés. Suivant l'es-
timation du « Daily Mail ¦», le loyer d'un maga-
sin de 10 pieds de long et 25 pieds de profon-
deur se monte à 2000 livres par année. La nou-velle route a une largeur de 85 pieds. La hau-
teur des bâtiments a été fixée à 100 pieds, soit
20 pieds plus haut que dans l'ancienne rue, Les
maisons de commerce ont des installations tout
a fait modernes. Quelques vitrines sont les plusgrandes du monde entier.

_La me ilu Régent
à -Londres

Finance - Commerce
Changes» — Cours au 13 juin 1027 (8 h .)

de la Banque Cantonale Neuchâteloise :
Achat Vente. Achat Vente

Paris . , , 20 .31  20.41 Milan , .. 28.60 28. le
L-ndre- • 25.24 25.26 Berlin . . 123.15 12S.25
N'ew Vnrtc. 5. 19 5.21 Madrid . . 89.80 90.--
Bmxelles 72.20 72.30 Amsterdam .08.20 208.30

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du H juin 1927
Les chiffres seuls lad!(iuer.it les prix faits.

m = orix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande, o = offre.

Action» 1% Beige . , . , 1065.» o
Bq. Nat. Suisse . ..&.»- . ' 7 % Ch. Français 1023.—
Uomp. d'Escomp. 640.— 3% Différé . . . .  76.50m
Crédit Suisse . -.— 3*> Ch- &4 A K. 84.—
Soo. de banq. 's. 760 — o 7% 0h- fer Maroc 1042.—
Dnion .in.gonev. 712,— °J.em. F.o-Snlss. 415.— d
tnd. genov ga. —.— 3% Jougne-Eclê. 362.—
Gaz Marseille . . 160.50m 3£% Jura-Slmp. 78.10
Motor- Colombns 1057.— 3™ Oenev. à lots 100.25
Fco-Sulsse éleot. 245.50 4% Genev. 1899 . -.—
Ital.-Argent. élec. 528.- 3% Frib. 1903 . . 381.—
Mines Bor. ord. 505.— 5% V. Genè. 1919 513.—
Gafsa, part . . . —.— 4™ Lausanne . . 445.— d
Totls oharbonna . 596,— 5% Bolivia Ray 185.—
Choool. P.-O.-K. 207.50 Danube-Save . . o8.t>5
Nestlô 706.— 6% Paris-Orléans 979.—
Caonteh *

S ' tin. H3.25 6% Argentin.oéd. 98.75
Allumettes Vue- 391.- Or. t d'Eg 1903 390.- d

„... ,, 4% Pco-S. élect. —.—
Obligations Hispano bons 6% 402,60

o% Fédéral 1903 — .— VA Totis e. hong. 445.—
Ecarts peu importants dans les doussens: 20cours en

baisse, 17 en hausse, 9 sans changement. Krouger
et Toll se tient à 902 (+ 2). Oolumbus 1057 (+ 7).
Union financière 715 (+ 5). Textile do Genève 770
(+ 6). Nouv. 715. Hispano baisse à 2770 (— 40). Droit
440 (—20). Nouvelle série D, 465 (—5). American ord.
112Î. (— 1H). Triquo 245 î. (— \Yi). Trique prlvil.
455 (-5). Trifail 40 Y» (- %). Urikany 173 (- 7).
Allumettes A, 391 (— 6), d» B, 380 (- 8). Publlcitas
monte à 620 (+ 15). Berlin ayant élevé le taux d'es-
compte de 5 à 6 pour cent, lo change remonto à
123, 122 3. (+5e.). Espagne 90.12 % (+ 15). Livre
sterling 25.-5 Y» (+. X) .

Il fut un franc succès, malgré le temps maus-
sade. Toute l'après-midi la foule se pressa dans
les corridors de l'hôpital et entoura les comp-
toirs bien achalandés, tenus par des dames aè
la ville. Des jeunes filles poursuivaient genti*
ment les visiteurs avec des fleurs, et le thé cou-
lait à flot... un orchestre agrémenta encore cette
vente charitable qui, nous l'espérons, donnera
entière satisfaction à ses dévoués organisateurs.

__e garden-party des Cadolles

Le match de football à motocyclette
Ce match, organisé hier dimanche, par le

Moto-Club-Neuchâtel sur l'excellent terrain du
Football-Club Comète, à Chantemerle sur Cor-
celies. a obtenu un joli succès auprès du nom-
breux public qui se pressait autour des barriè-
res. La partie s'est déroulée, en deux mi-temps
d'une trentaine de minutes environ, sans aucun
accident et l'avis général des spectateurs fut
que ce jeu n'est pas du tout dangereux lorsqu'il
est pratiqué par d'excellents motocyclistes con-
naissant aussi les règles du football association.
La partie fut très disputée, puisque trois goals
ont été marqués par chaque camp.

Une délégation du M.-C. de Zurich avait tenu
à assister à cette première des Neuchâtelois et
avait même amené avec elle un arbitre, très
au courant de ce nouveau sport, qui donna &
nos concitoyens des conseils et des indications
de valeur. Il convient de relever aussi que lea
Zuricoiâi à peu près tous membres de la sec-
tion spéciale du M.-C. de Zurich qui s'occupe
du football à moto et qui a pris le nom de « Mo-
ba >, ont été très satisfaits de la forme des mo-
tocyclistes neuchâtelois. Ces derniers partici-
peront au premier match de ce nouveau sport
qui aura lieu en Suisse, contre la « Moba >, di-
manche prochain, dans la matinée, sur le téPi
rain des Grasshoppers, à Zurich. L'équipe neu-
châteloise sera probablement composée de MM,
Ulrich, T. et U. Grandjean. Grenacher ju-
nior. Racine et Rubin. Suppléants : MM. Maag
et GrO-jeân.

Echos de Keuchâtel-Chaumont
A propos dé la course Neuchâtel-Chaumont

de dimanche 5 juin, on nous a communiqué un
article du « Bund > qui cite l'organisation de
cette course en exemple. La façon dont fut com)«
prise et exécutée la police de la route a surpris
l'envoyé du « Rund > qui ne parle rien moine
que d'une affaire menée de main de maître, o4
tout» absolument tout était prévu et rais au
point etc. Ces louanges, émanant d'un journ-a
qui n'a pas précisément la réputation de les
prodiguer à tort et à travers, ont fait plaisir au_t
dévoués organisateurs de l'épreuve de Chau-
mont qui avaient tout mis en œuvre pour pro»
curer au public neuchâtelois une manifestation
sportive réussie en tous points. Rt»

MOTOCYCLISME

AViS TARDIFS
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

Mardi 14 et mercredi 15 juin, k 20 h. 39

6KOGJK
ET SA COMPAGNIE

11 reste encore d'excellentes places, toutes uumô-'
rotées à Fr. 6.60, 5.50, 4.40, chez Fœtisch frères S. A.



Notre journal a publié la semaine dernière
Sout le discours de M. Motta, conseiller fédéral,
chargé des relations de la Suisse avec l'étran-
ger. C'était peut-être manquer à la considéra-
tion due aux lecteurs, mais indispensable pour
leur faire sentir pleinement l'insuffisance du
porte-parole officiel de la Suisse et son inca-
pacité de traiter le problème en homme d'Etat
et en homme libre. Il ta abordé en robin qui
skest cru obligé de défendre une cause dou-
teuse. ,

M. Motta, il est vrai, se sentait gêné par sa
politique sournoise et cauteleuse. Sournoise,
parce qu'A avait conduit sous le manteau des
négociations répugnant à son pays ; cauteleuse,
par les démentis publiés pour faire croire que
ces négociations n'existaient pas. Mandaté pour
s'occuper dés intérêts supérieurs de la nation
et pour en sauvegarder rhonneur, il est entré
en relations avec le rebut de la société hu-
maine, rebut aujourd'hui représenté par les so-
viets; il y est entré à la dérobée, sans prévenir
le pays, ©n le trompant même par des démen-
tis sans f__jdème_rt aucun.

Tout est à oraindre de sa part, puisqu'il est
h^nfmie à placer les gens en face du fait accom-
pli. Et qui semble-t-il écouter ? Ceux qui dé-
sirent tr-iéer dés affaires commerciales avec la
Russie. Qu'il y ait des gens chez nous ayant ces
V-Sees, c'est concevable : il s'en trouve partout.
Mais qu'ils s'y prennent donc en se faisant payer
d'avance, à leurs risques et périls, et sans que
la Suisse compromette sa dignité pour leur ap-
porter un gain. Toutes les fois que la Russie
verra son avantage à acheter des produits suis-
ses, elle les achètera : en industrie et en com-
merce, l'argent à gagner domine seul la situa-
tion. N'avons-nous pas vu, durant la guerre,
des maisons anglaises fournir l'Allemagne de
ce qui pouvait sçrvir à prolonger la lutte ?

Nous vivons actuellement dans l'appréhension
de la diplomatie secrète de M. Motta, et quand
le Conseil fédéral s'est montré froissé de l'in-
tervention du canton de Fribourg, lors de la ré-
vélation du compromis de Berlin, il aurait au
contraire dû réfléchir qu'il avait fallu beaucoup
pour amener un Etat de la Confédération à
adopter une attitude aussi exceptt-nnelle que
constitutionnelle. Les dirigeants fribourgeois
avaient le sentiment fort net qu'on avait abusé
de la confiance populaire. Au lieu de réfléchir,
le Conseil fédéral a entrepris sa propre apo-
logie : victimes de leurs thuriféraires, la plu-
part de ses membres ne sont plus capables dé
discernement quand ils ont fait un faux pas ;
un mauvais orgueil où une extrême suffisance
les aveugle. Et cantonnés étroitement chacun
dans son département, ils manquent de l'éten-
due des vues et de la hauteur dn jugement qui,
aux jours de crise, ralliaient la nation autour
des hommes d'Etat que furent les Schenk, les
Welti, les Droz et les Ruehonnet

Le àiseon-S Motta aura laissé le Conseil des
Etats sous une impression bien fâcheuse, si
nous en jugeons par celle de l'opinion dans le
peuple.

Tout le monde se trompe une fois ou l'autre,
mais il est bien que celui qui s'est trompé le
reconnaisse franchement. On ne demande pas
de lui un acte de contrition publique. Pourtant
quand les excuses paraissent coûter si peu à
M. Motta qu'il en exprima à trois reprises à
des bandits après de premiers regrets, on eût
trouvé assez naturel qu'il en présentât à un
peuple honnête, engagé à son insu dans des
négociations si impopulaires que le Conseil
fédéral a jugé expédient de les nier.

Tant que M. Motta dirigera notre politique
étrangère, la Suisse pourra s'attendre à tout.
H serait bien aimable d'en tirer la conclusion
logique. F.-L. S.

-¥__ÏJV__VII.l-_- -
(Corr). L'enclos des cygnes établi l'an der-

nier au Vichon par la Société d'embellissement
n'a pas été peupl é bien longtemps, hélas ! Le
mâle devenu veuf fut laissé en liberté et pen-
dant l'hiver il vécut dans les jolis bosquets de
roseaux des environs de Cerlier. Depuis ce
printemps, l'enclos est occupé par un groupe de
canards muets d'un beau noir qui, de temps en
temps, reçoivent la visite du cygne en quête
sans doute d'une nouvelle compagne.

L'attitude de ce dernier à l'égard de ses sem-
blables qui ont construit leur nid dans les ro-
seaux en face des abattoirs, permet de supposer
non seulement que la solitude lui pèse, mais
qu'il est... jaloux et désire retrouver un foyer.
Le bonheur qu'il a sous les yeux lui fait envie,
car ce bonheur est maintenant complet. La na-
talité chez les oiseaux n'est pas limitée volon-
tairement à un ou deux petits, car depuis ven-
dredi dernier, en effet , la famille compte six
petits recouverts d'un duvet jaunâtre que le
temps transformera bientôt en plumage d'un
blanc immaculé. Pour le moment, le nid fami-
Êaî, C'est tout leur domaine ; leurs promena-
des sous l'csll vigilant des parents ne vont pas
élÀ d«là d'une vingtaine de mètres, mais il ne
^é-O-iera certainement pas bien des jours avant
qo& la couvée se hasarde plus loin et vienne
ft_rè _ _dm_ration des habitués du port, dont le
nombre augmentera rapidement pour contem-
j$eç la grâce des heureux oiseaux blancs, aux-
<_ti$s nous Bouhaitons paix et prospérité dans

lL®s excuses
«gui étaient dues

La Yougoslavie et la S. d. N.
GENEVE, 12. — Le représentant du royau-

me des Serbes, Croates et Slovènes auprès de
la S. d. N. a remis, dimanche, au secrétaire
général, une communication du gouvernement
de Belgrade qui, à la demande de ce dernier,
a été transmise à titre d'information aux mem-
bres du Conseil.

Cette communication contient un exposé des
faits qui ont amené la rupture des relations di-
plomatiques entre la Yougoslavie et l'Albanie.
Elle donne la version yougoslave de l'incident
créé par l'arrestation de M. Djurakovitch, drog-
man de la légation yougoslave à Tirana.

La note constate que bien que la qualité de
M. Djurakovitch fût connue du gouvernement
albanais, son arrestation, faite sans que le char-
gé d'affaires de Tirana en eût été informé a
été maintenue et que la saisie de deux plis ap-
partenant à la légation yougoslave n'a pas été
rapportée.

Elle indique les démarches faites par lui peu*
dant les huit jours qui ont suivi cette arresta-
tion. Le 3 juin dans l'après-midi, le ministre
d'Albanie à Belgrade a communiqué au mi-
nistre des affaires étrangères yougoslave un té-
légramme du président de la République alba-
naise par lequel ce dernier faisait savoir qu'il
était disposé à donner l'ordre de mise en liber-
té de M. Djurakovitch, à condition que le char-
gé d'affaires yougoslave à Tirana reçoive l'or-
dre de retirer de sa note, protestant contre le
procédé du gouvernement albanais et deman-
dant la mise en liberté de M. Djurakovitch,
certaines expressions jugées trop vives.

Le ministre des affaires étrangères yougosla-
ve a fait répondre au président de la Républi-
que albanaise que la demande de mise en li-
berté sans conditions du drogman avait déjà
été faite à Tirana, que la note n'était pas la
conséquence de l'arrestation et du manque d'é-
gard envers la légation et que si M. Djurako-
vitch était remis en liberté, le gouvernement
yougoslave demanderait à sa légation le texte
authentique de la note et en adoucirait les ter-
mes qui seraient trop vifs et qui se rapporte-
raient au gouvernement albanais.

M. Djurakovitch n'ayant pas été remis en li-
berté ni le 3 ni le 4 juin, le chargé d'affaires
yougoslave, avec le personnel de la légation, a
quitté Tirana le 4 juin au soir.

En communiquant cet exposé de fait au se-
crétaire général de la S. d. N., le gouvernement
royal le prie de bien vouloir le porter à la
connaissance des membres du Conseil de la
Société des Nations.

Toutefois, si le Conseil considère que cet in-
cident en liaison et par rapport à d'autres cir-
constances, pourra présenter de la gravité, le
gouvernement royal est à sa disposition pour la
considération et l'examen de ce problème dans
son ensemble en y englobant l'incident présent.

L'attentat de Varsovie
Ce qui attend le meurtrier

VARSOVIE, 12 (Pat) . — L'instruction de l'af-
faire de l'assassinat de M. Vojkow est termi-
née. Le meurtrier aura à répondre de son acte
devant le tribunal extraordinaire de procédure
sommaire. H est menacé de la peine capitale.

L'habituelle effronterie des soviets
MOSCOU, 12 (Havas). — La réponse du gou-

vernement de l'U. R. S. S. à la note du gou-
vernement polonais du 9 juin a été remise sa-
medi au chargé d'affaires polonais à Moscou.

Dans cette réponse, le gouvernement russe
prend acte avec satisfaction des regrets expri-
més par le gouvernement polonais à l'occasion
dé l'assassinat de M. Vojkow et, avec une sa-
tisfaction particulière, de la communication con-
cernant l'indignation et la condamnation caté-
gorique de cet assassinat de la part du gouver-
nement polonais et de la part de l'opinion pu-
blique polonaise.

Le gouvernement des soviets relevant avec
satisfaction et prenant note de la déclaration
du gouvernement polonais d'être prêt à accor-
der des compensations à l'épouse de M. Voj-
kow, ne trouve pas possible néanmoins la réa-
lisation de cette proposition , car il juge que
le gouvernement russe lui-même doit assurer
l'existence de la femme de son représentant
mort à son poste.

Leurs balivernes
II' ne peut pas toutefois adhérer à l'estima-

tion donnée par le gouvernement polonais dans
sa dernière note, qu'il considère l'assassinat de
M. Vojkow comme un acte individuel dû à un
fou, mais il considère cet assassinat comme une
des manifestations de la lutte systématique ré-
gulière dirigée contre l'U. R. S. S. de la part
de forces ténébreuses de la réaction mondiale
et des ennemis de la paix.

Les événements énumérés dans la note du
7 juin et principalement la rupture systéma-
tique préparée des relations diplomatiques avec
l'U. R. S. S. de la part du gouvernement an-
glais ont déchaîné ces forces et particulière-
ment les organisations contre-révolutionnaires
et terroristes d'émigrants russes qui spéculent
sur la tension de l'atmosphère internationale et
font les plus grands efforts pour venir en aide
à l'impérialisme militant en provoquant des
complications entre l'U. R. S. S. et les autres
pays et entraîner leurs peuples à une bouche-
rie sanglante dans l'espoir illusoire de réta-
blir l'ancien régime.

L'assassinat de Vojkow a en conséquence une
importance infiniment plus grande qu'un acte
individuel isolé et constitue une menace pour
les relations normales et pacifiques entre l'U.
R. S. S. et la Pologne, relations que Vojkow
s'efforçait de consolider et de développer.

Le gouvernement des soviets constate avec
satisfaction que le gouvernement polonais re-
connaît le fait d'une amélioration des relations
entre les deux pays. Il considère de son côté
que le désir réciproque de consolider ces re-
lations est le facteur le plus essentiel de la paix
générale surtout dans l'atmosphère tendue de
ces derniers temps créée malgré le pacifisme
constamment manifesté par l'U. R. S. S. et dont
ellç a à maintes reprises donné des preuves.

Plus on leur accorde et plus ils réclament
Le gouvernement des soviets considère que

la tolérance des autorités polonaises à l'égard
d'organisations terroristes en Pologne agissant
contre le régime soviétiste est un obstacle au
développement des bonnes relations entre les
deux pays. Des documents relatifs à cette ques-
tion seront prochainement présentés au gou-
vernement polonais.

La note ajoute qu'il est établi que l'assassin
est citoyen polonais, fils d'un chef contre-ré-
volutionnaire connu et qui fut naturalisé ci-
toyen polonais après son départ de l'U. R. S. S.
Le gouvernement p-taais est toufours accusé

Le gouvernement des soviets ne peut pas ad-
mettre la répudiation par le gouvernement po-
lonais de toute responsabilité pour l'assassinat
sous prétexte que Vojkow a refusé de se servir
de la garde personnelle qui lui avait été pro-
posée. Cette garde est une mesure insuffisante
et peu efficace, étant donné la présence de per-
sonnes et organisations antisoviétiques actives.

Les exigetnces soviétiques
Le gouvernement soviétique espère que le

réalité de son désir de consolider les relations
pacifiques, ne tardera pas à donner satisfac-
tion aux revendications élémentaires de l'U. R.
S. S. nécessitées par les circonstances actuelles.

Le gouvernement des soviets attend :
1. Que le gouvernement polonais prenne les

mesures nécessaires pour instruire toute l'af-
faire d'une façon détaillée, découvrir les au-
teurs et les fils du crime et infliger une promp-
te et sévère punition aux coupables, en particu-
lier à l'auteur direct du crime.

2. Que le gouvernement polonais conformé-
ment aux pourparlers préliminaires qui ont eu
lieu entre M. Oulianoff, chargé d'affaires sovié-
tiste par intérim, et le représentant du minis-
tre polonais des affaires étrangères, admette les
représentants soviétistes à participer à l'enquê-
te relative à ce procès.

3. Que le gouvernement polonais prenne ef-
fectivement des mesures immédiates et énergi-
ques pour liquider sur territoire polonais l'ac-
tivité des organisations terroristes et des per-
sonnes dirigée contre l'U. R. S. S. et ses repré-
sentants et expulser du territoire de la Pologne
les personnes faisant preuve d'une semblable
activité.

Le gouvernement des Soviets attend en mê-
me temps du gouvernement polonais des com-
munications immédiates à ce sujet.

Le gouvernement soviétiste croit que, dans
les conditions actuelles, les conséquences de cet
assassinat pourront être éliminées non par une
déclaration formelle, mais seulement par des
mesures réelles prises par le gouvernement po-
lonais à l'égard des organisations terroristes.

Le gouvernement soviétiste se voit obligé
pour cette raison d'insister sur l'accomplisse-
ment des revendications élémentaires ci-dessus.

-L'élection du département
de l'Aube

TROYES, 13 (Ag). — Résultats des élections
législatives complémentaires de l'Aube :

M. Bouhenry, de l'Alliance républicaine-dé-
mocratique, obtient 28140 voix. Il est élu.

M. Plard, communiste, réunit 25.030 voix. Il
manque encore les chiffres d'une commune
mais le résultat est déjà acquis.

Il s'agissait de remplacer M. de Launay, de
l'Union républicaine.

Au premier tour, il y a quinze jours, les com-
munistes avaient obtenu le plus grand nombre
de voix.

Manifestat-Oii communiste
MUNICH, 13 (Wolff). - Dimanche, 40 à 50

communistes ont tenté de manifester devant les
légations d'Amérique, d'Angleterre et de
Pologne. Ils ont été dispersés par la police. Un
peu plus tard , les communistes se réunirent à
nouveau devant l'ambassade française, mais,
là également, la police est intervenue.

Elections lucernoiscs
LUCERNE, 12. — Dimanche ont eu lieu les

élections au conseil communal de la ville de
Lucerne. 8529 bulletins valables ont été dépo-
sés, mais aucun des candidats n'a obtenu la
majorité absolue de 4265 voix. Ont obtenu des
voix : les radicaux Zimmerli (ancien président
de la ville) 3904, Businger (directeur des con-
structions) 3720, Kurzmeyer (directeur de po-
lice) 3849, Wey (nouveau , conseiller d'Etat)
3885 ; les socialistes Schwegler (directeur de
l'assistance) 2498 et Schlaginhaufen (nouveau,
architecte) 2630 ; le conservateur Fischer (di-
recteur des finances) 1965. Comme président
de la ville, M. Zimmerli a fait 3925 voix ; le
préposé aux poursuites , M. Hermann Linder,
3994, et son suppléant , M. Jost, 3996. Ces deux
fonctionnaires , qui n'avaient pas de concur-
rents, ne sont également pas réélus, n'ayant
pas obtenu la majorité absolue.

POLITI QUE

J_e réveil de l'esprit national
PARIS, 13 (Agence). — Commentant l'élec-

tion partielle de l'Aube, le « Journal > écrit
qu'en réalité aucun parti politique ne peut s'at-
tribuer le mérite du succès. Il est dû au réveil
de l'esprit national, à un rappel du bon sens. Le
« Journal > relève ensuite que si les communis-
tes ont pu recueillir 25.000 suffrages, cela ne
signifie pas qu'il y ait un pareil nombre de vé-
ritables communistes dans ce département. De
l'avis même des chefs, c'est à peine si l'on pour-
rait compter 5000 partisans conscients de la fau-
cille et du marteau ; les autres sont des mé-
contents.

« L'Humanité > se félicite des progrès réali-
sés par les communistes et déclare que tous les
partis s'étaient coalisés oontre le parti commu-
niste. (Il suffira de rappeler qu'à la première
élection, le communiste n'avait que 15.000 voix
pour voir ce qui en est.)

« L'Echo de Paris > remarque qu'il suffit d'i-
maginer le parti formidable que les communis-
tes eussent tiré d'une victoire après les récen-
tes manifestations du gouvernement, pour ap-
précier leur désappointement.

Bagarres devant F« Action française »
PARIS, 13 (Havas). — Le « Journal » donne

sur les bagarres qui se sont produites devant
l'« Action française > les détails suivants :

Un groupement d'agents massés sur le terre-
plein en face de l'< Action française > voulut
faire évacuer les abords immédiats de l'immeu-
ble : une bagarre se produisit Une échauffou-
lée rapidement violente mit aux prises les gar-
diens de la paix et camelots du roi, à l'angle
des rues de Rome et de Saint-Lazare.

Le restaurant situé à cet endroit vit encore
une fois son matériel mis à mal. Des fenêtres
du troisième étage de l'« Action française >,
des camelots lancèrent des chaises sur les
agents. Dans la cour de Rome, on commença
à conspuer sur l'air des lampions. Ce fut le
signal de nouveaux horions. Une brigade de
réserve qui était venue se masser au milieu de
la cour partit à son tour à l'assaut pour tenter
de déblayer l'accès de la gare Saint-Lazare. De
tous les côtés, la police se heurte à l'inertie
hostile des manifestants. Ceux-ci, qui semblent
fui r sous les charges, se bornent à changer de
place. La circulation a été interrompue. Les
tramways, automobiles, taxis, etc., forment un
rempart impossible à franchir et mêlent aux
acclamations et aux hurlements de la foule le
bruit infernal de leurs sonneries, trompettes,
clakson, etc.

Peu à peu, la cour de Rome était dégagée
et le calme semblait renaître. Vingt agents
avaient été blessés. Quelques instants après la
bagarre, alors que les agents amenaient au com-
missariat de la rue de Lisbonne plusieurs ma-
nifestants, un incident se produisit à l'angle de
la rue Laborde et de la rue du Rocher. La foule
prenant le parti des manifestants voulut les ar-
racher des mains des gardiens. Des horions fu-
rent alors échangés. Devant les chances iné-
gales de victoire, lés agents mirent leur revol-
ver au poing. D'autres gardiens accoururent
alors et l'incident prit fin.

Le « Journal > dit qu'au cours des incidents
qui se sont produits devant l'« Action fran-
çaise », M. Marcel, directeur-adjoint de la po-
lice municipale, recul d'un .de sas agent* _ra

formidable coup de poing à la nuque. H roula
à terre et fut un peu piétiné avant d'être recon-
nu par ses gardiens.

Le < Matin > écrit qu'à la suite des nouveaux
incidents qui se sont produits hier, les autori-
tés compétentes avaient pria des mesures pour
obtenir une solution immédiate.

Vengeance soviétique
LONDRES, 13 (Havas). — Le < Daily Mail >

écrit au sujet des exécutions qui viennent d'a-
voir lieu en Russie qu'il semble probable que
l'information mensongère publiée par les com-
munistes et les socialistes en Angleterre, ait
aidé à provoquer le meurtre des vingt victimes
des soviets. Ces gens ont raconté que des gardes
blancs russes avaient pris part à la perquisi-
tion de l'Arcos et qu'avec la complicité des po-
liciers londoniens, ils avaient placé dans le bâ-
timent des documents forgés de toutes pièces.

Le ministre de l'intérieur a en définitive com-
muniqué un rapport établissant que seuls les
sujets anglais ont participé à ces perquisitions.
Le message a été répété et amplifié par la pres-
se communiste. L'affaire est d'une si grande im-
portance et la calomnie lancée sur la police de
Londres est tellement abominable que le gou-
vernement et les dirigeants de la police ont le
devoir de prendre des mesures pour que des
poursuites soient engagées.

I>a Finlande proteste
PARIS, 13 (Havas). — Selon un message re-

produit par le « Petit Parisien >, le ministre des
affaires étrangères finlandais a ordonné à son
représentant à Moscou de protester contre l'exé-
cution du lieutenant-colonel Elvengren, un Fin-
landais qui prit une p r^ prépondérante à la
guerre de l'indépendance de la Finlande, en
1918, et s'opposa à l'avance des bolcheviks, à la
tête d'un corps de volontaires.

Mesure anticommuniste en Chine
LONDRES, 13 (Havas). — M. Eugène Chen,

ministre des affaires étrangères du gouverne-
ment d'Hankéou, a déclaré au correspondant
de l'agence Reuter que son gouvernement était
maintenant purement bourgeois.

Que ces déclarations soient exactes ou non,
ajoute le correspondant, il n'en est pas moins
vrai que ces jours derniers les autorités chi-
noises locales ont pris des mesures anticom-
munistes. Elles se rendent compte qu'il faut
rétablir la confiance pour que l'embargo finan-
cier soit levé et que ce résultat ne sera atteint
qu'en abrogeant les restrictions rigoureuses
imposées au commerce par les extrémistes. En-
tre temps, la position des étrangers redevient
graduellement normale et de nombreuses per-
sonnes ont quitté les vaisseaux où elles s'é-
talent réfugiées et sont revenues dans leurs
maisons.

Un coureur se tue
NICE, 13 (Havas). — Au cours d'une course

d'automobiles, le coureur Olive, de Marseille,
au volant d'une voiture, a fait une forte embar-
dée et s'est écrasé contre un mur. La mort a
été instantanée.

I-lndbergh à Washington
WASHINGTON, 13 (Havas). - Lindbergh,

après avoir, ainsi que sa mère, dîné à la Mai-
son blanche, en compagnie de M. et Mme Coo-
lidge et des membres du Cabinet, s'est rendu
dimanche soir d'une réception à une autre, ac-
compagné des hauts fonctionnaires et au milieu
des acclamations de milliers de gens.

Dernières dépêches

Nouvelles diverses
Lés Suisses en Palestine. — On nous écrit :
«Un important pèlerinage protestant suisse,

conduit par sept pasteurs, s'est récemment
rendu en Palestine. U a visité avec piété et
émotion tous les points sanctifiés par la pré-
sence du Maître. Il vient de rentrer ; chaque
pèlerin se plaît à redire sa joie et sa gratitude
pour ce beau voyage.

Nous croyons savoir qu'un nouveau pèleri-
nage se rendra en Palestine au printemps
1928. >

Chute d'un car alpin. — Dimanche soir , sur
la route d'Aegeri-Zoug, près de l'arrêt du tram
de Nidfurren, un motocycliste fit une chute au
moment où arrivait à Aegeri un car alpin trans-
portant des excursionnistes de Cham. Le pro-
priétaire et conducteur du car, M Otto Kaiser,
marchand de vin, à Zoug, voulant éviter le mo-
tocycliste, conduisit son véhicule sur le bord de
la route. L'automobile roula au bas du talus, se
retourna sur elle-même et retomba sur ses
roues. « • •¦¦ •

Un des vingt occupants de la voiture, M.
Kaufmann, sellier à Cham, a été tué. Une au-
tre personne a été grièvement blessée et plu-
sieurs autres, notamment le conducteur, légère-
ment

Un ministre tombe et meurt. — Dimanche
matin, vers 10 heures. M. Krausneck, ministre
des finances de Bavière, qui voulait monter
dans un tramway près de la gare de Starnberg,
est tombé et s'est brisé les vertèbres cervicales.
Conduit dans une clinique, le ministre a suc-
combé quelques minutes plus tard.

Son identité n'a pu être établie qu'a trois
heures de l'après-midi, c'est-à-dire cinq heures
après son transfert à l'hôpital.

Cours da 13 juin 1927, à 8 h. 30, da

Comptoir d'Escompte de Génère, Nenchûtel
Ckèqu. Demande Offre

Cours Paris ... . . . 20.32 20.42
sans engagement Londres ,... 25.24 25.27
tm l.- fju..u_iu>n- %i\*\ 28.60 28.80

>- renseianer Bruxelles ... 72.15 72.30
«__-*-«£\vn New-York .. . 5.19 5.21téléphone 70 B6rlln §; m#16 123.3o

^/f A-X-amï, 20.:î- 20
78.3-de billets de Madrld c$M 90.20

banque étrangers Stockholm ,. 139.— 139.30
Copenhague . 138.75 139.05

Toutes opérations 0slo 134.50 134.80
de banque aux Prague 15.35 15.45

meilleures conditions
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Monsieur le docteur ot Madame Louis Barbey,

leurs enfants et petite-fille ;
Madame Emile Barber et ses enfanta i
Les enfants et petits-enfant- de feu Monsienr Al-

fred Barbey ;
Monsieur et Madame Charles Barbey et leurs «s»

fants ;
Mademoiselle Jeanne Barbey ;
Madame Bosalie Schaffroth-Hnssy,
ainsi que les familles parentes et aH-ées,
Mademoiselle Marie Aesobbaolier,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amirf .

et connaissances du décès de

Madame Marie BARBEY-HUSS7
leur chère et vénérée mère, belle-mère, g-_nd'__8«
re, arrière-grand'mère, sœur, parente et amie, que
Dieu a retirée à Lui le 11 jn in, après nne longue et
pénible maladie, à l'âge de 82 ans.

Passons ouï l'autre riva.
L'incinération aura lion dans la plus stricte to

tirait-.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame Bertba Gyger-Racine et ses enfants: Ida,
Ag_the et Eenée ; Monsieur Fritz Gyger et famille,
ainsi que les familles Racine et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et counaiesances da
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la perBonne
de

Monsienr Albert GYGER-RACINE
leur cher époux, père et parent, que Dieu a retiré
à Lui, dans sa 4_me année, après une courte mala-
die, vaillamment supportée.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 juin 1927.
Epoux et père chéri, toi qui fus notre

guide sur la terre,
Tu nous quittes, nous laissant seuls en

une immense douleur.
•'Pn as vaillamment supporté le séjour

des misères ;
Dors en paix maintenant, au Ciel et

dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimé, oh 1 bon et cher

époux et père.
Ton souvenir si cher sera notre seul

bonheur.
Jésus dit : < Passons sur l'autre rive. »

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu lundi 13 ju in, à 13 heures et demie.

Mademoiselle Louise Cavin, à Colombie. ;
Madame et Monsieur Maro Doëring, leurs enfants

et petits-enfants, à Leipzig ;
Madame et Monsieur Gustave Bon et leurs _n^

fants, à Marin et Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Emile Cavin, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur James Oavin, ses enfants et petits-en-

fants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Etienne Oavin, à Bevaix j
Monsieur et Madame Henri Oavin et leurs e_w

fants, à Bevaix et Eeeonvilier ;
Monsieur et Madame Alfred Cavin et leurs en-

fants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Cavin, k Berrièrest
Madame veuve Augusta Cavin Thonney, à Tvo-

nand ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Oa-*

vin, k Yverdon,
ainsi que toutes les familles parentes et aidées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis

et connaissances de la mort de

Madame venve Sophie CAVIN
née TINEMBART

leur bien chère mère, grand'mère, arrière-grand'
mère et parente, que Dieu a reprise à Lui le samedi
11 juin, dans sa 83me année, après une longue et
douloureuse maladie supportée patiemment.

Colombier, le 11 juin 1927.
Je t'ai aimée d'un amour éternel,

c'est pourquoi je t'ai attirée par
ma miséricorde.

Jérémie TX"X7, 8.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu à Bevaix, le mardi 14 juin 1927, k 13 heu-i
res et demie.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Albertine KASER
font part de son décès survenu le samedi 11 jnfn,
à l'Hospice do la Côte, Corcelies.

Il rassemblera les agneaux entre
ses bras et les portera dans son
sein. Esaïo XL, IL

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Oorcel-
les, le mardi 14 juin, à 1 heure. Culte à 12 h. trois
quarts à l'Hospice de la Côte.

Pomnes Funèbres fiiÉJ y.
L. WASSERFALIJEN

N@UC-.AT-U,
T-IéPH. toa

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.
Il II—__—IIM-lll—ll—IM! ISMIII—I—IIIHIrS—S ¦!¦ Mil lll

j t #s  0r-c_der__ d'un ctrcuit — Dans le circuit
ffpgajrftô-6 de Rome. 420 kilomètres, Bivolari,
iél < Bugatti >, à gagné en 8 h. 47', soit à une
m-ryéia-e horaire de 110 km. 352.

Eer-dant la coure-, nne voiture < Delage >, pi-
lotée par Cerrato, a heurté une tribune. Cer-
t&tOi un n-âcanici-n, un carabinier et deux au-
tt-f! personnes ont été blessées.

iM^t-fras-L, pilotant une voiture < Italia >, est
entré dan. la foule qui stationnait le long de la
£QfUt- ; nn carabinier et un enfant ont été tués,
d'eux atrtres personnes grièvement blessées.

Une explosion h Bruxelles. — Dimanche ma-
tin, vers 11 heures, une forte explosion s'est
jfl?_>_i__te dans un magasin de coiffeur et a été
-t-tvie d'un incendie ; les dégâts sont très im-
p<^nts ; les vitres des maisons voisines ont
$|_ brisée- et des pavés de la rue ont été proje-
tés en tous sens.

_Jè_ bureaux de l'agence Belga, installés dans
le D-ôme immeuble ont été très éprouvés et
ify. des rédacteurs de service a été sérieuse-
tfj ent blessé à la tête par des éclats de verre.
JSes potapieT- ont pu éteindre promptement
f ihaehâié.

Us. oiura-gian eto Italie. — Sur Cassano d'Adda,
dans la province de Milan, vient de sévir un
Sragan qui a causé d'importants dégâts aux

bitations. Environ vingt maisons ont été dé-
couvertes. Les mâts des conduites électriques
ont été projetés à terre, les voies ferrées sont
obstruées par des poteaux téléphoniques et
_*Orient-Express a subi un retard d'une demi-
heure. Dans les régions de Varese et de Ber-
game, ainsi qu'à Vereelli, le vent et le mauvais
temps ont également causé de gros dégâts.

lie nouyeau mariage de Marconi. — Le gou-
$erneux de Rome a célébré au (.apitoie le mé-
nage de M. Guglielmo Marconi, avec la com-
tfSSe Bezzisciani. Le mariage religieux sera
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