
ABONNEMENTS
la» é mois 3 mois Imeb

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 375 1.30
Etranger 46.— 23.— 11J0 4 —̂
Abonnom. pris à U poste 30 c en nu. Changera, d'adreae 50 e.

Bureaux \ AJmbtUtrattan : me dn Temple-Nenf I.
| Rédaction : rue do Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 375.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule inSert. min. 5.—), U samedi

21c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60c, min.7.80.

Mesnrage da filet à filet. — Demander le tarif complet,

AVIS OFFICIELS
tssrri VILLE
IISIIMBH DE

HP| NEUCHATEL

BOIS DE FEU
Les personnes désirant s'ap-

provisionner de bois de feu di-
rectement de la forêt sont
priées de passer commande à
l'Intendance des forêts de la
ville. Hôtel municipal. No 1.

Prix da livraison franco do-
micile :

Hêtre 34 à 30 fr. le stère
Sapin 14 k 18 fr. le stère
Ohêne 19 à 22 fr. le stère
Fagots 80 à 90 fr. le cent
Prix de volturagre k déduire

pour livraison en forêt. Bàbals
par KTosses quantités.

Pour livraison de perches et
tuteurs, prière de s'adresser au
«tarde forestier du Plan.

Direction
des forêts et domaines.

IMMEUBLES
On offre à vendre au Chanet,

une parcelle de terrain de 1020
m* pouvant être utilisée comme

sol à bâtir
S'adresser & Me Jules Barre-

let. avocat, rue de l'Hôpital 6,
Neuch&tel.

ENCHÈRES

Vente aux enchères
d'une petite maison, à St-Blaise

Le LUNDI 27 JUIN, à 8 h. H du soir, à ÎTEKWEL COMMUNAL
de SAINT-BLAISE, Salle de Justice, les entants de feu Charles-
Frédéric EHBLER exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble qu'ils possèdent, déetarné comme suit au terri-
toire de Salnt-Blaise :

Art. 657, pi. fo 49, Nos 45 et 46. à SAINT-BLAÏSE (bas du viU
laire), bâtiment et place de 59 m',

Cet immeuble est très bien situé au bord de la route cantonale,
& proximité Immédiate de l'arrêt du tram.

La PAROISSE de SAINT-BLAISE vendra en enchères, dans la
même séance, l'immeuble joutant l'article ol-dessus, désigné com-
me suit :

Art. 194T. pi. fo 49. No 106, place de 42 m*.
Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau de M. Eugène

Berger, ou à l'Etude THORENS. notaire, & Salnt-Blaise.

Vente d'un immenble de rapport
Pour sortir d'Indivision, les Hoirs BROSSIN.BEESET expose-

ront en vente, par voie d'enchères publiques, le Jeudi 7 juillet 19Î7.
k 11 heures, en l'Etude des notaires Petitplerre & Hotz, rue Saint.
Maurice 12, à Neuch&tel. l'article 3567 du Cadastre de Neuch&tel.
aux Parcs, bâtiments et place de 178 m3. Cet immeuble, situé aux
Pansa comprend trois appartements de trois chambres et magasin
avec arrière-magasin ; il est bien exposé. L'estimation cadastrale
est de 35,00*9 fr. Les baux en cours peuvent être résiliés pour le
24 décembre 1927. — Pour prendre connaissance du oahler des
charge* et pour visiter l'Immeuble, s'adresser soit en l'Etude de
Me Barrelet. avocat, soit en l'Etude des notaires Petitpierre &
Hotz, chargés de la vente.
¦ IITW M̂I I I ii i pHro»*ragn»EqMnBi—iiwu*.i MP«»y.i i nna—Hror ^^—

A vendre, faute d'emploi, une

petite maison
neuve,, bâtie aux meilleures
conditions, terminée en 1927,
comprenant deux logements,
soit six chambres et deux cui-
sines, cave 45 m", galetas 90 m9:
eau, lumière électrique ; entou-
rée d'un verger en plein rap-
port, surface 1282 m', d'un jar.
dln en- plein rapport, surface
550 m'. Très beflle situation, 4
200 mètres de la route du port,
au bord de la route cantonale
Cudrefin-la Sauge. — Occasion
unique — ' Pour renseignements.
:s'adresser k Ernest Thoutber-
fi-nftr finrîrflfin.

Beau pâturage boisé
pour la garde de vingt vaohes.

à vendre
au-dessous du Communal des
Hauts-Geneveys. Chalet de con-
struction récente, aveo grande
citerne, fosse à purin et fenil
pouvant éventuellement conte-
nir la récolte d'une trentaine
de poses précédemment en prés.

S'adresser au propriétaire, Ar-
thur Jacot. Sur-les-Boches par
les Hauts-Geneveys. 

Bâtiment de rapport
DEUX GRANDS MAGASINS
âuatre appartements, est â ven-

re dans ville du canton de
Neuch&tel. BERGER. Grand-
Pont 10, Lausanne. JH 428 L

——————mmmgm——é————¦

D'une façon ou d'une autre,
oomme complément le plus fin

. : de | votre café en grains, avee ou

• 

sans caféine, vous ne sauriez vous
passer de la C h i c o ré e  D V pure.
Son goût se marie admirablement
an' café, dont elle fait ressortir
toute la saveur et tout l'arôme -
Exigez toujours la C h i c o r é e
DV pure. JH4849/X

: ' ".

riL-Jt ^/v\r.i >J& JL m̂ ŷAW ĝ|a»*y .JfL T m** Jamnaar Jasassr

Se vend aussi en tablettes et blocs ^̂ M̂jy
à 60, 30 et 20 c. ^̂
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g Pharmacie - Droguerie 1

F. TRIPET
I Seyon 4 - Neuchâtel
I Pour assouplir et faire
I onduler les cheveux i
| rien ne surpasse la

LOTION D'OR
| à base de sucs végétaux.
y Prix du flacon : Fr. 3.-

i GRAND B A Z A R  I
1 SCfilfiZ® MICHEL & CI
Il lO, rue Saint-Maurice, iO %m

1 déménagements à Saint-Jean I
'f i : \  nos magasins sont très bien assortis : ma

PorceBaS nas, Faïences, Cristaux M
Articles de ménage et de cuisine 9

H Echelles d'appartement, Patères H
Petits meubles, Etagères, etc, Il

1 rpflrhntfi â̂f pour susPendre les tableaux sans H
'*  III! Il m J Ja*. **é .riore*' leç.jnnrsjîar des tampons. B

I Spécialité de LUSTRERIE électrique 1
-, TICKETS D'ESCOMPTE S •/» I

OOœOOOOOOOOOOOOOGOOOOOœ^

1 POUR ENFANTS ^V-X S
i SouSiers bas (ju dû f
I fi90 T9® g90 Q80 Ê3?îSa 1
| SoîîÊwes p. ïfrff i
1 $S90 790 ®8® *m^—œ-$J- s
| GRANDE CORDONNERIE J. KURTH |
g Neuchâtel Rue du Seyon 3, Place du Marohe 1 ©

DEMENAGEMENTS
Grand choix de BUSfl'QPÎQ pour chambre à coucher

salle à manger, vestibule.
L&ffiSPliS â Pied à des prix intéressants

10 °/o remise pendant juin et juillet

Chez KUFFER Entreprise électrique
Tél. 8.36 Ecluse 12

OFTI^UE MENCALE'
Mll « E. RETMOND

0 Rue de l'Hôpital, l«r étage —. NEUCHATEL

f  f  j \̂ t f ^̂  
Baromètres — Ther-

„!„„, „  ̂ |̂ 3X— 1 momètres — Loupes
\^"T~^""*" ' '̂ P^̂ Ŝjp JumelleB 

« ZEI83 »
Éi L̂m  ̂
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autres marques,
I l  J pour la campagne «t
I \v ___  ̂

l8 théâtre -
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j Le balais yy DELCO" :
i entretient seul
I la propreté du logement
% et n'exige
I ^ aucun effort

§ H. BAILLOD â* . :
I Tél. 2.31 Neuchâtel Bassin 4 !

Irais ii iifiss
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
dessert excellent et avantageux

Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.
Magasin Morfhier

Dix stères
d-'écorces

à vendre. S'adresser à Ernest
Niederhauser, Plane André,
Chaumont.
«rose*•••«•««•«•«••••t

A remettre à Genève,
CAFÉ-BRASSEBEB

pouvant faire restaurant. 9800
francs, près dn lac. Salles de
sociétés. Chambres meublées.
Jeu de quilles. — On traiterait
avec 7800 fr. comptant. Offres
eous ohiffres 177 case Mont-
Blanc 20995, Genève.

Attention!!!
L'apéritif de marque

[c Diablerets »
Bafraîchit ! Eajeunit !

[Donne faim!
Que demander de plus complet!
De semblable, il n'existe point.

Bonne

poussette anglaise
noire. 20 fr.. Bue dn Château 10,
M. Sydler.

«"»TTT¥tTTTfy>»TT*»?ti>

! Coffres-forts |
£ F. et H. Kaldenvamg £????????????????????

A vendre nne
MOTO RÊVE

deux cylindre. 4 HP. boîte à
vitesse neuve, trois vitesses,
mise en marohe, débrayage,
une lumière électrique, une lu-
mière acétylène, machine à l'é-
tat de neuf , garantie , marche
parfaite, cédée à 600 fr., pour
eause de double emploi S'adres-
ser Chavannes 17, au magasin.

PAPIERS
P E I N T S

BEAU CHOIX
BON MARCHÉ

Rabais sur chaque vente
AU MAGASIN

KYSTRE & C°
RUES ST-MAURICE

ET CONCERT 

UN MARI
PRÉOCCUPÉ DU- BONHEUR DE SA FEMME
lui permettra, pour fortifier sa santé et tonifier son système nerveux, |
une cure à l'Elixir tonique WINKLER, qui régularise la digestion, rend
l'appétit et renouvelle la joie de vivre. Chez les pharmaciens et les
droguistes. JH 22 S

H ^Ëas* ™ ' <mt- B5P 9 °J&Ë>  ̂^^
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le gjus rapide,
grâce à son système de répertoire et â sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient !

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

Librairie Papeterie
lus liiisf

Salnt-Honoré 9 et
Place Numa - Droz

, ' NEUÇHAT. L

Pu tmm ùit
Couleurs (huile , aquarelle, émail ,
détrempe, porcelaine, verre, ba-
tik, lavables). Toiles. Châssis,
Cartons, Blocs, Albums, Cheva-
lets, Sièges, Parasols, Baguettes
pour châssis, démontables, etc.
Etaln, Cuivre, Fustanelles, Outils ,
Objets en bols, Porcelaine, Cris-
tallerie. Terra Cotta, Pyrogravure,
Tarso, Sculpture , Peinture , Mé- 9

\ talloplasiie , Art du cuir. 
^

1 ï T°1I Bottines Derby, A ^QE f
J / \o\l box doublé pean, |j * " g

1

/ \^A doubles semelles, _ B •
[ Ŝ  ̂

X\  ̂ Richelieu, box-calf AARf l  S
Pfc  ̂ *̂Ns. y î D0'r> semelles cou- ^88 *

.fet'fr -*-'̂ ! JJ ,̂ snes points blancs . *_¦%• e

^̂  ̂
N̂ Même article, ÛQ5Q 8^̂ ^¦

fL- A box-calf brun, f f  /  9

I 

Escompte 5 %  — Timbres S. E. N . & J .  S
Expédition contre remboursement. #

CHAUSSU'ftHRlSI^
^^Ruedefflôpitel  ̂ NEUCHÂTEL |

_—^—~—«MI».—- i.^—^^̂ —— ^—

K AUTOMOBILISTES
X ĵfA _JA Protégez vos yeux de la poussière
yjjyp. M et du soleil . — Grand choix de

v ŜH lunettes de protection chez

J-f André Perret
\W 9, Epancheurs, 9

. imir*Stf Exécution très préoise des ordonnances de
ff MM. les oculistes

¦ i n ii»i mi m ¦i i»—uni n.ii||,ii»-i.r——— —^n— '—mTrawii Â remettre
au Val.de-Travers, pour fin
juillet on évoque à convenir,
bon magasin de librairie, pape-
terie, maroquinerie. Faire offres
écrites sous chiffres J. H. 440
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une
TABLE DE SALON

moderne, ronde, sculptée, en
chêne fumé. Etat de neuf S'a.
dresser au No 8. 2me étage, à
Auvernier.

A VENDRE
à bon conupte plusieurs fûts avL
nés de 110 et 320 litres, un petit
char à ridelles, un chaudron
cuivre pour confitures. Le Bo-
vet. Comba Borel 11.

A vendre un

divan moquette
en bon état.

Demander l'adresse du No 565
au bureau de la Feuille d'Avis.

MnMaBBam8aaaBaB___a

| Ukraine Qéitt I

giffl ilË
S 4, rue de l'Hôpital |

I Bérard (V.). Les Phé-
r . nieiene et l'Odyssée if i
m 2 vol. — Ensemble . 17.50 9
H Chantepleure (Q. de) S

Le magicien . . . 2.25 H
H Chérau (6.) L'égarée "i
s j sur la route . . . .  3.— Kg
H Daudet (L.) Etudes et M
I ; j milieux littéraires . 3.— M.
H Giraudoux (J.) Eglan- K

H La Mazlère (P.) Isragl j|
N sur la terre des an- J
II cotres 2.25 H
H Morand (P.) Bouddha

B Plerrefeu (J. de) Pa-
f| terne ou l'ennemi M
f i  des sports . . . .  3.— M
H Rilke (R.-M.) Histoi- 3

res du bon Dieu . . 3.— M
Trilby (T.) Bouboule f i

ou une cure à Vichy 3.— H
Valéry (P.) Grandeur *

:| et décadence d» l'Eu- ffl
TO-p m 5.— H

Rivler (L.) Le peintre ja
f i  Paul Robert, très bel f il

ouvrage, abondam- \f i
ment et superbe. f iment illustré en noir f i
et en couleur, relié 1«
parchemin 80 fr. bro- .h ohé 20 tr. m

>gSEB!EE?3B3S131E!SiiaB!EJ31!!i!KSi
B S

Voulez-vous B
| wikiamm.
Û ou vous bien porter ? t'

., Employez les g
I Rouleaux de massage !
es ¦¦ 19

En vente chez B

| J.-F. EEBER |
bandagiste — Terreaux 8
Téléph. 452 Neuchâtel 1I aBBBBBHBQBBBBBBBBBIBI œû

Jolis petits

I
M? ri 'flHnniIl |\ llllnliispy u uiiuBi i

1 Hamadan et Tabris

à fr. 75.-et fr. 85.-
Mmo A. BURGI !

Orangerie 8
_nH________j______n_ ^nnKI

l/V SOULIERS COUTIL BLANC I
§/  >̂  ̂

POUR DAMES g

IV*  ̂ ^̂ ^. Pumps Fr. 5.- S
1 \ U\ \f| A bric,e Fr.6.50 I
ï U» \ ̂  ̂

Chaussures PÉTREMAND I
Ô V*̂ ^̂  

ASeyon 2 Neuchâtel 0

Â
 ̂

A VENDRE
Magasin de beurre et fromage R. Â. Stotzer

Rue du Trésor

Oeufs étrangers ffr. 1.70 la douz.
Rabais depuis B douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
EXPÉDITION AU DEHORS

Mesdames,
^^^^ 1 vous 

serez 

toujours 
jeunes

^̂ ^imMj^̂ ^'f i  si vous êtes coiffées aveo un postiche invî.
ifëiiiisiib&iiiilr \W Çi l̂e de N. Caillaud. Spécialité de postiches
mH^Kiif à cheveux courts modernes et, cheveux
e» 'S Ŝfi§>?V longs. Modèles pour dames âgées.

T^^y Réputation - Satisfaction - Médaille d'or

/ N. C A I  L L A U D
/ Qran j-ChQne 7, LAUSANNE
Demandez notre catalogue illustré. Envoi contre timbre de 20 c.

A VENDRE
Une table hollandaise et six chaises assorties, placets

et dossiers cuir, état de neuf ,Fr. 250.—.
Six ehaises pour salle à manger, noyer massif, pieds et

dossiers sculptés, Fr. 270.— . .. . •
Doux établis d"horlogeT, noyer massif, deux rangs de

tiroira ; ritrines et banques de magasin ; layettes, ditféren-
tes grandeurs.

Un lot d'armes anciennes.
S'adresser Temple-Neuf 16, au magasin.

* ¦' " —' ""~" " î—; ' ' "

Nouvelle grande vente de | i

1 combinaisons lrS « 350 net 1

|*| Toutes les combinaisons Y AU A en stock »

i chez Guye-Prêtre ^^oz I
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Jj m maison du éf aat
qui revient

par MICHEL EPUY 19

Eh bien, c'est trop fort pour moi, je ne peux
pas continuer à le voir là, dans ma cuisine, at-
tendre son lait avec le même air que votre on-
ele venant chercher son déjeuner ! Ça m© fait
frissonner 1

Et puis, ce qu'il y a de sûr, avec tout ça, c'est
que si vous ouvriez maintenant la tombe de M.
Barnabe, eh bien, vous la trouveriez vide... Oui*
11 est revenu vivre avec nous dans le corps de
oe chat... Et c'est sa punition pour avoir détesté
les chats...

La vieille banne acheva ces paroles BUT - un
ton d© triomphe si macabre, que Françoise,
après avoir ouvert la bouche deux ou trois foie
pour lui répondre, n'eut plus de courage que
pour la fuite...

< ... Elle a peur ! marmonna Mme Barrai. Et
ce n'e3t pas étonnant 1 Quand des chats ressus-
citent, écrivent des lettres et miaulent devant
des cassettes pour distribuer dea 80 oentimes
a&ix héritiers... hum... hum ! >

Françoise se réfugia toute pâle auprès de son
mari.

Il l'accueillit par un froncement de sourcils,
jnatt elle lui sourit gentiment en Réponse, heu-
reuse de le voir en vie après le discours fou de
Mme BarraL

— Qu'est-ce donc ? demanda-t-il assez aima-
blement tout de même.

— Oh, fien que ces billevesées de Mme Bar-
rai ; elle m'a toute bouleversée 1

— A propos de quoi, chérie ? questionna af-
fectueusement Henri en repoussant ses pa-
piers...

— Oh, toujours sa même sempiternelle his-
toire sur le chat et oncle Barnabe ! J'ai peur...

— Peur de quoi î
— C'est idiot, mais j'ai peur qu'elle n'aille

ereuser la terre au cimetière pour voir si oncle
Barnabe n'est pas sorti de sa tombe... Elle croit
qu'il s'est incarné dans ce chat-

Henri réfléchit un instant, puis se mit à rire.
— Ne t'en fais pas, chérie I Je ne crois pas

qu'elle ose aller jusque-là... Et puis, le ferait-
elle, ce serait elle qui en supporterait les con-
séquences, je suppose...

— Oui... dit Françoise pensive... mais il y a
aussi autre chose, Henri... C'est que nous som-
mes à bout... Nous n'avons plus le sou. La nour-
riture de tous ces gens coûte cher... et...

Henri se leva et se mit à arpenter la cham-
bre.

— Si je pouvais seulement finir ce livre, dit-
il ; je n'ai plus que deux chapitres...

— Alors, nous serions riches ! s'écria Fran-
çoise.

— Je Suis riche déjà, répondit Héari, puisque
1 tu as tant de confiance en mon œuvre...

Alors, le voile qui s'était interposé entre aux
depuis quelques semaines parut se dissiper
soudain. Ils redevenaient eux-mêmes, jeunee,
amoureux l'un de l'autre sans arrière-pensée et
pleins d'ardente foi en la vie.

— Que faire ? dit Henri.
— Je ne sais trop... Il y a ee* diamants que

nous avons trouvée le premier jour dans un

matelas... je me soucie fort peu dé bijoux, et si
on pouvait les vendre...

— Françoise ! Non ! Ils ne sont peut-être pas
à noue 1

— Ma bague de fiançailles, alors, suggéra ti-
midement Françoise.-

— Ne fais pas la folle, Françoise... Je cher-
cherai... Je vais essayer de finir vite ce livre...

... Françoise voyant soin mari repris par ses
préoccupations, sortit de la bibliothèque. Au
bas de l'escalier, elle rencontra Hélène Saint-
Clair qui, ignorante de tout ce qui s'était passé
depuis vingt-quatre heures, descendait toute
fraîche et pimpante de sa ohambre.

— Je suis bien en retard pour déjeuner, dit-
elle, et je mérite bien de m'en passer...

— Mais non, maie non ! Je vais voir s'il reste
quelque chose.

Françoise, désireuse de ne pas tirer sur le fil
léger qui retenait encore Mme Barrai à son
service, alla elle-même chercher le déjeuner
d'Hélène.

— Vous êtes trop bonne pour moi, Madame,
dit la jeune fille. Quand je pense comme vous
m'avez accueillie malade, fatiguée, triste... et
Vous m'avez sauvé la vie !

Ces paroles étaient si évidemment sincères
que Françoise embrassa la jeune fille : elle sen-
tit que le poids qu'elle avait sur le cœur depuis
l'arrivée d'Hélène s'en allait et une grande joie
l'envahit.

— Je mie sois demandé comment je  pourrai»
vous montrer ma reconnaissance, poursuivit la
jeune fille et voiei ee que J'ai pensé : ma mère
avait beaucoup de très beàûX meubles... je vais
les vendre et nous partagerons.

— Non, non ! dit Françoise.
— Ce n'est pas en payement, insista Hélène,

mais vous m'avee el gentiment reçue, vous m'A»

vez procuré un été si magnifique ! Et votre ac-
cueil a fait de moi une autre personne !

Avant que Françoise eût pu répondre, Paul
Fayard arriva, les yeux encore pleins de som-
meil.

— Le vagon-rentaurairt est vide aujourd'hui,
dit-il en essayant de plaisanter pour voiler son
retard.

— On va le décrocher, répliqua Françoise
en riant avec lui... Au surplus, je vous laisse
vous servir vous-mêmes, si vous permettez...

Et elle s'en fut, plus légère et contente que
jamais, à ses devoirs de maîtresse de
maison.

— Bien gentil s, ces Calame, fit Paul .
— Adorables, surenchérit Hélène.
Le soleil illuminait 3a nappe et dorait lw

beaux bras nus d'Hélène... Paul s'en émut et
commença une confession qu'il désirait faire
loyalement à la jeune fille.

— A propos, dit-il, d'un air détaché, mais d'u-
ne voix un peu tremblante, je voulais toujours
vous dire... que... vous savez, ee poème que j'ai
lu l'autre jour à table sur vous...

Elle pâlit un peu :
— Oui, eh bien ?
— Eh bien, il n'était pas de Lacuzon... C'est

vrai que j'avais trouvé un papier, qui n'était
pas de 6on écriture du reste, et puis j'ai arrangé
ça à ma façon-

Hélène le regardait fixement
— Je vous fais toutes mes excuses, acheva-

t-il.
— Ce n'était pas bien gentil de se moquer de

moi comme ça, dit-elle lentement
— Mais je n'ai nullement pensé à me moquer

de vous 1 C'est de eet ahuri de Laeuzon que je
voulais rigoler.

— En tout «as, son silence eet d'un homme

bien élevé, fit remarquer Hélène. Il ne s'est pas
défendu... Il faudra que je lui en parle...

— Faites, je vous en prie, répondit Paul. Il
est justement en train de rôder par là, sous les
pruniers... Je me sauve.

Hélène alla droit au poète : ...
— Monsieur Laeuzon, lui dit-elle à brûle-

pourpoint, je viens d'apprendre à l'instant que
ce poème sur moi... n'était pas de vous... Je re-
grette ce que j'ai dit...

M. Laeuzon se gratta intensément la tête...
— Oh, dit-il enfin, cela n'a aucune importan-

ce, aucune, en comparaison de ma profonde
peine et d'un© nuit sans sommeil.

— Vous n'avez pas dormi la nuit suivante ?
— Après quatre heures du matin seulement,

?t peur quelques minutes...
— Trè» triste. Avez-veus écrit quelque chese

pendant ce temps ?
— Oui, un long poème en vers blancs sur la

< Déception s* !
— Il doit être 1res beau... Ah ! à propos j'ai

donc cherché par toute ma ehambre... mais j'ai
eu beau tout fouiller , regarder sur les dessus
de portes, dans les fentes du plancher, partout,
je n'ai trouvé qu'une chose...

— Ali !
—Oui, entre le sommier et le bois de lit, une

pièce de cinq francs enveloppée d'un papier
sur lequel était écrit : « A qui le trouvera >...
Je pense que ça vous appartient puisque c'était
votre chambre...

— C'était ma chambre, mais...
— Voilà, dit Hélène en lui remettant la piè-

ce...
Le poète la prit sans sourciller ; la jeune fil-

le n'ajouta pas un mot et s'éloigna ; elle courut
au jardin où Paul Fayard fumait sa pipe...

(A SmVRE.)

A V] S
3W~ Tonto demande d'adresse

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

àW Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demandor les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les i' . iqner : 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-!!, et adresser les let-
tres au bnreau da ionrnal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tloles et chiffre, s'y rapportant,

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
— ¦MB m. .1 I I I B I  — III .  — I l l l l l l l l  MB

LOGEMENTS
A LOUER LOGEMENTS

un de quatre chambres, ouisine
Ot grandes dépendances, ot un
de deux chambres, cuisine Ot dé.
?andances. — S'adresser à G.

brecht. Salnt-NlcoIàs 6.
A louer tout de suit* ou pour

date k oonvenir.

beau logement
de trois chambres. — Bue des
Moulins SI. S'adresser à Mme
Mombelli. même maison.

Pour cas imprévu, à louer In.
médiatement (quartier de la ira.
ï . .

joli logement
de trois ohambres et dépendan-
tes, part à la buanderie, 53 fr.
Par mois.

même quartier
pignon de 3 chambres
dépendances, buanderie, 48 fr.

Agence Romande. B, de Cham-
hi-law ninjvi Pnrrv 1 NrHiAhAtal.

Eue St-Maurice 11
& loues* immédiatement
su Sme étage, logement
de deux chambres et
grande cuisine, remis &
lieux.
Notaire Cartier, Môle 1

i ~ i • — '-  - •

Rue de IVHApital, rue
du Seyon. A louer dès le
94 Juin, au centre de la
Tille, appartement an
soîeil , de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. ïiUtss fils, Croix.
dû-Marché. c o,

A louer au centre de la ville,

beau logement
de cinq pièces, ehambre de bain
iHeublao, oonfort moderne.

Demander l'adresse du No 815
an burean de la Feuille d'Avis.

Beaux-Aria, à remettre appar-
tement de claq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
bonr bureaux. Etude Petitpierre
y Hoti. co.

A loner tout de «mite ou poux
époque k oonvenir, ruelle Bre-
ton . 2me étage.

appartement
de trois pièoes e* dépendances.
S'aidreseer à G. Bataillai" , pue
%a Trésor T. 

A loner
LOGEMENT

d'une chambre, cuisine et gale.
«M. S'adresser épicerie Bhjnte .
yausseg-Brayee.

A 'louer pour tout de suite «il
épotjuo k oonvenir,

JOLI APPARTEMENT
au soleil, vue étendue, composé
de quatre chambres, cuisine,
ohambre haute, buanderie, oa.
vea et jardin. S'adresser Côte
Ko Ht, _____*_*________

\ co.
Dès maintenant, k louer aux

Parcs, bel appartement de qua-
tre pièces, bow-window, oham-
bre de bains, et toutes dépen-
dances. Etude Guinand, Baillod.
Berger et Hofer, 

Pour cas imprévu, h
louer pour époque à
convenir , dans belle si-
tuation cn ville, appar-
tement confortable de
ils pièces , chambre de
bains et dépendances.
Exposition au midi. —
ETUDE BUBIED, no-
taires, Môle 10.

Ecluse. — A louer pour le 34
septembre, appartement de trois
enambr .i , cuisine et dépendan-
ees. — Etude Dubied. notaires,
Môle 10.

—Wgggko———g———i—ai

JEUNE FILLE
16 an . cherche à se placer dans
bonne famille, pour apprendre
la langue française. L'on pré-
fère de bons traitements k ga-
ges. S'adresser à Mme Jute-
Boss, Hôtel K roue, Interlalcen.

PLACES
On cherche

j eune fille
sachant cuire et tenir petit mé-
nage. Se présenter tout de sui-
te chez Mme Biohsel , lee Chan-
sons 44, Peseux

Jeune fille
de 16 à 17 ans. pouvant coucher
ohez ses parents, est demandée
tout de suite pour s'occuper de
deux enfants et aider au ména-
ge.

Demander l'adresse du No 581
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Poseur
de secrets

On cherche pour entrée immé-
diate, poseur de secrets, très
qualifié. Offres et prétentions à,
Jaquat & Ruedin, fabrique de
boltea. Bagaecoart (J.-B.).

VOLONTAIRE
Dans une administration de

Neuohâtel, on demande, oomme
volontaire, un jeune homme do
la ville, ayant bonne instruc-
tion secondaire, intelligent et
débrouillard. Bétrlbution im-
médiate. Adresser les offres
par écrit sous chiffres A. D. 561
au bureau de la Feuille d'Avis.

On AÏiAr^.ha n-n

Jeune homme
saohant traire et faucher. S'a-
dresser à Fritz Niederhauser,
Signal, Chaumont. u-

Importante
Maison d'alimentation

aveo succursales multiples cher-
che pour la direction de quel-
ques-unes de oelles-ol

gérants (tes)
Places stables et bien rétri-

buées pour personnes capables
et bien recommandées. Verse-
ment-garantie exigé, Adresser
offres à Case Jordlls 18,779.
Lausanne. JH 354!>8 L

NEUOHATEL ¦——¦
À vendre une nichée de beaux

petits
PORCS

de sept semaines et un porc
gras, chei A. A .len. Malllefer
Ne 33. Vauseyon.

I1 lniiiiEs (Mes
«n caissettes de

5 kg.. 4 fr. 60 , 10 kg.. g fr. 80
contre remboursement. Export
von LandeSpwaykteu. Magadl.
no (Tessinl JH 68)198 O

ffft> TTf>*>'Ty>TtT¥fgT

Des aliments j e  suit le roi ,
Pour vos poules, pensez A met.

En vente partout à :
Neuchâtel :

Consommation
Petitplerre S. A
Wasserfallen.
Zimmermann

Auvernier : Bachelin. boul.ing.
Colombier : Petitpierre S. A
Salnt-Blaise : ZSaugg.
I'*seux t A. Werinliuger

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

•' c Sillon Romand »
mmmmmm. u\mmmBm^ommm ^m ^mmmm.m.m ^cm

AVIS DIVERS
Famille de Bâle passant l'été

à Gunten aimerait placer ses
deux garçons de 13 et 13 ans, en

échange
pour quatre semaines au moins,
dans familles différentes. —
Adresser les offres à Mlle Dros,
Cornaux.1 ¦ * * " * ¦ 

mf i < f '

r mn f. MnknR
et n fille se recommandent
pour du

Nattait et repassage
à U maison. Saint-Honoré 16,
Sme étage.

¦BBBBBSBBBBBBBBHSBBBSH i

CORCELLES
A louer pour novembre pro-

chain, bel appartement de qua-
tre ohambres et toutes dépen-
dances, balcon, chauffage oen-
tral. bain ; ne sera remis qu'à
petit ménage d'ordre. Ecrire
eous chiffres O E. 578 au bu-
reau de la Fenllle d'Avis.

Séj our d'été
A louer, bon marché, Un beau

logement de trois chambres et
dépendances, bien meublé, k

deux minutes de la forêt.
Môme adresse, à vendre un

PAVILLON de jardin, neuf,
880X550 ©m. S'adresser soierie
de Dombresson. Tél. 17.

CHAMBRES
A louer belle grande chambre

meublée. S'adresser Eoluse 13,
1er, a gauche. . . o.Q.

Place du Port
deux ohambres contiguës, belle
vue, balcons, piano. S'adresser
Hôpital 14, magasin. c.o.

Jolie obambrë meublée. 1er
Mars __, Sme. k droite, é __

A louer tout de suite une
GRANDE CHAMBRE

indépendante et une petite
chambré.

Demander l'adresse du No 549
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Grande eave a louer,

passage Meuron. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital

 ̂
A louer, & Malllefer,

beau local pour atelier
ou magasin. — Etnde
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

Garde-meuble . — A louer, au
oentre de la ville, différentes
pièoes à l'usage de garde.meu-
bles. Etude Petitpierre & Hotz.

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

Demandes à louer
Etudiant oherohe

tliaire Mbi indépendante
à proximité de la Rotonde. —
Adresser offres écrites sous G.
B 579 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
A LOUER

de préférence à Chaumont, lo-
gement ou petite maison. Offres
détaillées case postale No 5017,

OFFRES
JEUNE FILLE

17 ans, cherche plaoe k Neu-
châtel ou environs, dans famil-
le privée pour le service des
ohambres ou dans ménage soi-
gné, pour tout faire et appren-
dre la langue française. S'a-
dresser k Mlle Rosa Reist, Ro-
aeweg, Gwatt près Thoune.

Je oherohe pour les vacances
du 15 juillet jusqu'à fin août,
Un»

place
peur jeune fille de 14 ans, au-
près d'enfants ou dans un com-
merce, pour faire les commis-
sions. — Mme Jecker-Tschul,
Granges (Solouro).

I OUI MAIS!... Sï VOUS HPAVE5K PAS VU i

I Trois sublimes canailles I
I Vous n'avez rien vu! Pourquoi ! Perse que 3 SUBLIMES CANABL LBS I

H Cest le titre d'un passionnant drame héroï-oomiquo et d'aventures ohovaleresques,
H le dramatique lo plus poignant s'y mêle & l'humour le plus fin et le plus spirituel
fil dans un délicieux roman d'amour ; oe film, qui a demandé pins d'un en d'efforts,
f i\ surpasse tout ce qui a été fait dans oe genre. Il plaira à tous SBJIB exceptions, car f
f i  pon interprétation do 1er ordre ns<a«S«Bg IVSB!i!gftS  ̂ '•r'î comprend lea interprètes du *"¦ „™ o^JïlJïE

« CHEVAL DE FER ». OLIVE BGRDEN
g 25,060 figurants

I 3 sublime, canailles t> A T  A i~* TT l«»«m'* «UDI SOIR
I passe au ±T J~\. 1-U JTIL. \̂ 4 d< seulement.

ORCHESTRE JAZZ

Ville du Locle
Un poste de maîtres de sciences commerciales a l'Ecole de

Commerce et do comptabilité k l'Ecole secondaire du Locle est
mis ad concours.

Obligation : 25 à 80 heures de lecone hebdomadaires.
Traitement initial : Fr. 240.— l'heure.
Entrée en fonctions : le SO août 1MT.
016taxe du concours : jeudi 80 juin.
Les inscriptions seront adressées avec les pièoes à l'appui à .

M. la président de la Commission scolaire. En aviser le Départe-
ment de l'Instruotion publique.

La date de l'examen do concours sera fixée ultérieurement,
s'il y a lieu.

Pour tous renseignements, s'adresser au Direotc-ur dee écoles
secondaires et de oommoroe.
P 15190 Le La Commission scolaire.

GERANT
est demandé pour diriger commerce d'alimentation. De préférence
entre 28 et 80 ans. marié, et dont la dame pourrait lui aider.

Les offres de postulants expérimentés dans co genre de commerce,
de capacités prouvées et connaissant bien la clientèle de Neu-
châtel, seront seules prises en eonsidération. Petite caution exigée.
Situation d'avenir aveo salaire fixe et part aux bénéfices.

Adresser offres détaillées, si possible avec photo, sous No 504
au bureau de la Feuille d'Avis.

m FEUILLE D'AVIS DE
On demande une

j eune fille
ds confiance pour aider au mé-
nage et au café. Entrée immé-
diate. Eorire sous P. P. M. 572
au bureau do la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu une

bâche
sur le parcours me d« Seyon,
rue du Môle. Evole. Trols-Por-
tes, Ch&teau et Beaux-Arts. La
rapporter contro .*. récompense
Gerber. portefaix, gare.
_=-*—___________—_-__—— ~̂____—__.

A VENDRE
A vendre une

ffloiosails 2 3/ ip l
en parfait état de marohe. S'a-
dresser à F. MotsSéiien, lés Pri-
ses du haut. Peseux, le soir k
partir de 18 heures.

i H S S infl w vÊ wf> W S Ê ira

Ne confondez pas. Grafitol
_t--j . — - Li.*-. i.n osi pas une eiicuciNiuiue.

MM • : '

?????? »???????»?»???

ii CHAUSSURES ii
iiO. BERNÂRD i i
] | Rue du Bassin {;

:; Magasin |!
i '- foojoure tris bien assorti < >
! > dans ; '
; f c  les monteurs genres ; *
t > de y ,

tan fines ii
T pour dames, messieurs ] ;
• fillettes et garçons * 

'•
? BU < I

X Se recommande , < ',
| Q. BERNARD J ;

J ; Pharmacie-Croguerle {;
:: F. TRIMT î:
:> SEY0H 4 NEUCHATEL o

ILE SUDôRIFUBEH
J * supprime la tfârtspiratton \ J
, \ excessive des pieds, . >
< y et dissipe l'odeur" « >
< | désagréable. J |
. .  < >
J ; Prix du flacon : fn. 1 éTS J??????»»e4»o»ee»»e»e

Société suisse p
pour ia navigation du Rhône au Rhin i

Section d© Neuchâtel | |
¦.¦¦¦¦¦>_ i. i£?P

ASSEMBLÉE OÉNËRALEI
Lundi 37 Juin , è 20 heures 15 "M

A VHOTEL DE VILLE DE NEUCHATEL l|
(Sali* du Consail gôn*ral) Ï '  ¦

~ M £*riap*sNADEATI

Penswm-Wlèminm-Snms
awxxt=snm»f:£ :M mimr^r ĵ nwrzf m.' 

¦¦•¦¦-irt B HM M IIII «*— iirnr  vrrasx . *. -» J. iX ¦t.tt.-jrr- •» .IBTïT; -.\r ;..  ;.-. i -j_  ̂*. r -. ¦. T •.. _mr.

m A AH M _ P*rle de la vallée de Zcrmatt. Sta-
kS 1% Ul ni  m ,] <y n do c- F - h M mmutes do
O flR IN N S JÛ» fermait. Séjour idéal ot ravissant.
11 Ira is m? Jr?î ^nfre d'oxcnrsions ot promenad . . —

gfaffifll ijfflnEÎEnflffln' HôTEL WEISSHORN
j__i _̂j_i_ _̂S Prix de pension : 

Fr. 
9.— , 13.—.

LE CHALET S0NHENRA1N à WEN6EN 0bcrlabne.-n0ls
reçoit dis maintenant des enfants en pension pour lee va-
cance*. Prix modérés, nourriture abondante, surveillance
affeotueuse. Pour renseignements, eorire à Mme L. Knuohei,
au Chalet. 4254 Z

nSm VJmiàmSm WmimWmm™

Tous transports
aux meilleures conditions nveo
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes ,

" Déménagemonês pttr cadres ea.
pitouués au

8ARASE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 1S

KEEOHATEL

Maison «'occupant de déména-
gomonts dopuis 40 ans.

Vacance»
On cherche pension à la mon-

tagne pour jeune garçon de 8
ans, pour une durée de deux
mois, k partir de juillet (Pen-
sion d'enfants ou petite famille
d'un ou de deux enfants) Soins
maternels et surveillance exi-
gée. Adresser offres avec prix
et conditions eous chiffres : va.
eances E. B. M. 566 au bureau
de la Feuille d'Avis.
-¦ ¦¦ . .^>>.i. . n li ni m_—¦ i .mà

Pension-famille
Neuchfttel :: Bolne S

Maison de tout confort. Grand
jardin. Chambres au soleil. —
Oulslne soiimée — TENNIS k

proximité.
Mme et Mlle Wflrger.

VACANCES
On désire placer jeune tille

de 15 ans dans uu pensionnat
ou famille partant pour un sé-
jour à la montagne. Surveil-
lance exigée Faire otfreg avec
prix et durée du séjour sotis
J 580 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦¦

¦I."II.W .!¦ —. i ¦¦¦IM—mmmm, ^mm.mm.II.III.II *.
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Pour toutes Assurances : Accidents, j
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à là Compagnie

Compagnie d'Assurances
contro les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par p

E. C3BH@flliild
agent gercerai

8, rue des Epancheurs NEUCHATEL

****>"-+-* ̂ _ ?̂ '̂ 'f .:"L!^r ^
mamaK:^

^
]f ' ' t ^_f__^5_?______—? ̂ *MO—— Mil I I II I llieW M I I"T"" *T

CABINET DENTAIE E
Albert Bertholsf
T E C H N I C I E N - DE N T I S T E

<BRNli& NEUCHATEL NEIJVEViLiE
Banque Cantonale S, rue du Trésor 9 Pont da Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soîr Maison Barbey Mercredis après-midi

1 I ! ^̂ ¦'¦¦¦"¦̂̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦ n 27 VI 27 ¦'¦ ttjgg

I SOCIÉTÉ SUISSE I
S D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE
1 à ZURI CH 1
Kg La plus anGlen-ne et la plus Importante société suisse d'assurance sur la vie
m Mutualité ' absolue réparlissant exclusivement aux assurés les bonis réalisés.

H Toutes assurances sur la vie pour adultes et enfants m
m Assurances collectives de pensions pour groupements et pour personnel de toutes
*̂  entreprises industrielles ou commerciales. - •
III ' Assurances en cours à fin 1926 :
m i 930 millions de francs suisses
H Tous renseignements sont tournis par ||

1 M. Alfred Pi& î&IOUD, esenî B»! pu le canton I
 ̂

Evole S - NEUCHATEL

f : Monsieur Frédéric HO- ||
H DEL et sa famille, remor- il
'M clent bien sincèrement ton- ||
w tes les personnes qui leur ffî
Û ont témoigné tant de sym- ''Ji
E pathle à î'oecs sî cn de leur &&
Q nouveau deuil

Ncuthâtel. le 25 juin 1927 |

I L a  

famiUe de Monsieur I
Henri LOZEROK. étant
dans l'impossibilité do ré-
pondre à toutes les nom- [
breuses marqnes de sympa- g
thie qu'eUe a reçues, re- I
inertie de tout cœur les j
personnes qui ont pris i
part à son sranfl deuil. |

ï$ Madame veuve Marcel i

j| HOCHAT et ses entants, j
M protondément touchés des j
Il nombreuses marques de f
N sympathie qui leur sont t
H parvenues, remercient ton- |
M tes les personnes qui ont I

H pris part k leur arrand j
I deuil.
9 Neuchâtel-Vanseyon.

le 24 jnin 1927 ï

Couturière
pour hommes et garçons se rç-
eommande pour travail à la
maison ou en journées. S'adres-
ser à Mlle Wenger, Faubouri»
du Château 2 . 

Je cherche

PENSION
pour jeune homme de 16 ans
qni aimerait passer ses vaean-
eea dans , famille ds professeur
ou de pasteur. Leçons particu-
lières exigées. S'adresser à M.
Spuhîer, professeur, Winter-
thour, Ëundstrasse 38.
ml_i_ m̂_t_f m______m______ _̂mma_________mmm . .,._..,, _ m___ma__\

AVIS MÉDICAUX

Dr C. de Meuron
absent

jusqu'au 3 juillet

L.e Docteur

W. RAGÏME
NEZ • <SQR@g - •©• . SïS.l.ES

ne recevra pas
du 27 juin m 10 juillet

posr caiiss ds service {Bifilaire

(Reproduction autorisé» pour tous les journaux
ayant nu traité avec la Société dee Gens de Lettres.)



L® sifuaf Ion politiciye
en Roumanie

BUCAREST, 24 (B. P. R.). — Pour compren-
dre ce qui se passe actuellement en Roumanie,
il importe de savoir qu'après la guerre, les re-
lations entre les différents partis politiques
étaient tellement tendues que le roi en fut plus
d'une fois inquiet. Pour remédier à cette situa-
tion, le roi, se faisant l'interprète de la grand e
majorité de l'opinion publique, fit appel à plu-
sieurs reprises aux chefs de tous les partis du
gouvernement, les invitant à constituer un gou-
vernement d'union nationale, où tous les partis
politiques seraient représentés. Son désir, ce-
Eendant, pour différents motifs , ne fut pas réa-

sé par les chefs des partis.
Lors de la démission du gouvernement Bra-

tiano en 1926, le roi fit un nouvel et pressant
appel aux hommes politiques roumains pour
réaliser le gouvernement de coalition particu-
lièrement nécessaire à la suite de la crise dy-
nastique du mois de janvier 1926.

Le groupe nationaliste de Transylvanie dirigé
par M. Maniu, ne put malheureusement pas se
¦mettre d'accord à temps avec le groupe des
paysans de M. Mihalache, ce qui détermina le
¦roi à faire appel au parti du peuple dirigé par
le général Averesco.

Le choix du souverain semblait d'autant plus
indiqué qu'un certain nombre de membres du
groupe de M. Maniu se détacha de leur chef
pour se rallier au gouvernement Averesco. On
avait de cette manière l'impression qu'un pre-
mier essai de coalition était réalisé.

La santé du roi devenant de plus en plus
précaire et la grippe dont il fut atteint au mois
de mars dernier mettant sa vie très sérieuse-
ment en danger, le souverain crut de son de-
voir, une fois de plus, de faire appel aux hom-
mes politiques du pays pour réaliser ce gou-
vernement « d'entente et de détente > capable
de surmonter les événements sérieux qui pou-
vaient se produire à sa mort. Le souverain fai-
sait là un nouveau geste de profond attache-
ment à son pays et de sage prévoyance.

Il s'adressa en tout premier lieu au général
Averesco, le priant de rallier autour de son
nom tons les groupes et tous les courants du
pays. M. Averesco pensait cependant qu'un sem-
blable gouvernement, dans les conditions ac-
tuelles, n'était pas possible et qu'il importait
d'avoir à la direction dea affaires un gouverne-
ment unitaire et fort. Dans ces conditions, le chef
de l'Etat fit appel à l'un de ses hommes de
confiance, M. Barbu Stirbey, administrateur des
Mens de la couronne, qui n'appartenait à aucun
parti politique et restait en dehors de toute
compétition.
.. M. Stirbey réalisa, pour la première fois en
Roumanie, un gouvernement de coalition, où
étaient représentés le parti libéral (Bratiano),
ïe parti national des paysans (Maniu-Mihala-
ohe), ainsi que les dissidents de différents au-
ires groupes politiques, tels que M. Argetoiano,
ancien leader du parti Averesco, Stelian Popes-
oo, ancien leader du parti démocratique de
feu Take Jonesco et M. Lupu, ancien leader du
parti des paysans de M. Maniu.

La constitution de ce gouvernement fit naître
ide grands espoirs dans l'opinion publique, qui
voyait enfin prendre fin la lutte excessive entre
les partis politiques. Pendant les quelque trois
semaines de son gouvernement, M. Stirbey s'ap-
pliqua à trouver les bases d'un accord perma-
nent entre les groupes politiques susmention-
nés et particulièrement entre ceux de M. Maniu
et de M. Bratiano. Un accord semblait être in-
tervenu sur un programme de gouvernement
lorsque une divergence de vues se produisit en-

tre ces messieurs sur la méthode à adopter
dans la présentation des listes électorales pour
les élections législatives, qui devaient avoir lieu
le 7 juillet prochain. En effet, M. Bratiano

^ 
pré-

conisait la présentation des candidatures* des
deux partis politiques sur listes communes,
alors que M. Maniu insistait sur la présentation
des listes séparées. Cette divergence prit des
proportions plus aiguës encore à la suite de
certains manifestes publiés en province par des
amis politiques de M. Maniu, qui furent jugés
par M. Bratiano comme un recommencement
des luttes incompatibles avec une collaborati on
de gouvernement. M. Maniu, à son tour, fit des
récriminations similaires envers les libéraux.

Cette tension détermina la dém_ sion des
membres libéraux du gouvernement Stirbey,
suivie de celle de MM. Argetoiano, Stelian Po-
pesco et Lupu.

A la suite de ces événements, le roi fit appel
à la vieille expérience et à l'autorité de M. Bra-
tiano qui n'eut pas de peine à former un gou-
vernement avec le concours de ses amis politi-
ques, ainsi que celui de MM. Argetoiano, Ste-
lian Popesco et Lupu.

Au dernier moment, il a obtenu également
le concours de M. Titulesco, ministre de Rou-
manie à Londres et délégué au conseil de la
Société des nations. M. Titulesco a déjà été
deux fois ministre des finances. Il était leader
du parti démocrate de îeu Take Jonesco et jouit
d'une réputation d'homme de grand talent et de
haute compétence dans les questions internatio-
nales.

Malgré la solution actuelle de la crise, on es-
père que M. Bratiano, à la dernière minute,
pourra déterminer le groupe Maniu-Mihalache
à se joindre à lui.

Dix mmm après
\vu c Temps >.,)

On. se rappelle cet épisode de < Servitude et
grandeur militaires », où le capitaine Renaud,
<la Canne de Jonc », au retour de la captivité,
est présenté à l'empereur :

< — Pourquoi, dit ce dernier, ne . l'ai-je vu
nulle part ? Encore lieutenant ?

> — H était prisonnier depuis 1804.
» — Pourquoi ne s'est-il pas échappé ?"
» — J'étais sur parole, dis-je à mi-voix.
»~- Je n'aime pas les prisonniers, dit-il ; on

se fait tuer.
» D. me tourna le dos... >
Dur accueil dent le sort même de Napoléon

démontre l'injustice.
7 Le héros de Vigny, étant sur parole, *ne pou-

vait s'échapper- Mais même les prisonniers de
guerre évadés ou qui tentèrent de s'évader d'Al-
lemagne de 1914 à 1918 reçurent trop souvent,
à leur rentrée en France, un accueil aussi froid.

— Dès tentatives d'évasion ! dit à l'un d'eux
un chef. Bah ! On saute le mur pour aller cou-
cher en ville...

On avait confondu ces impatients de la liberté
él de l'honneur dans le troupeau des pâles cap-
tifs, des demi-vivants, de ceux qtli se débrouil-
laient pour obtenir de l'ennemi quelque confort,
de ceux aussi qui , l'armistice signé, pour faire
oublier parfois quelque défaillance, se précipi-
tèrent à la frontière en criant ': < Je me suis
évadé ! >

Les autres, déçus et remâchant leur amertu-
me, se turent. On ne faisait pas attention à eux.
Ils gardèrent le silence.

La littérature même les avait dédaignés. On
a peu écrit sur les évasions. Notons l'ouvrage
de M. Paul Ginisty et du capitaine Gagneur,
«les Belles évasions », le beau livre de Thierry-
Sandre, celui si fier et si triste de M. Charles
Roùssillon, < les Oubliés de la gloire s . C'est à
peu près tout.

Mais le silence est rompu. Le 25 juin, le chef
du gouvernement, M. Poincaré, présidera un
banquet d'évadés de guerre et épinglera les
premières médailles accordées aussi bien aux
évadés de 1870' qu'à ceux du Maroc, de la Syrie
et de la grande guerre, y compris les Alsaciens
et les Lorrains qui passèrent dans nos lignes.
H a fallu dix ans pour que les actes et les ten-
tatives d'évasion fussent considérés comme

« faits d'armes », et que l'on s'occupât — grâce
à TaOtion tenace de l'Union nationale des éva-
dés, de son président, l'aviateur J.-L. Richard,
de ses secrétaires Diamant-Berger et : Feuillie —
d'accorder à ces oubliés le bout de ruban, le
modeste souvenir qu'ils souhaitaient.

Cest peu de chose, sans doute, que cette dé-
coration nouvelle qui prend le quatrième rang
— après la Légion d'honneur, la médaille mili-
taire, la Croix de guerre, et qui est, du reste,
attributive ejlermême de la Croix de guerre.
Mais que ce' bout de ruban ait été si désiré,
voilà qui témoigne que le sentiment de l'hon-
neur n'est pas encore détruit chez nous.

— Je ne porterai que cette décoration , me di-
sait un évadé. -- ¦? »* ¦ ¦

Une première liste de décorés a été publiée
le 22.ami à l'« Officiel»; d'autres suivront jus-
qu'à épuisement dès milliers de dossiers qu'exa-
mine au ministère de la guerre une commission
spéciale. La médaille des évadés, dans un geste
émouvant de symbolisme, fut déposée à Stras-
bourg sur le cercueil'de l'ancien aide-major de
lre classe, le docteur Boekel, Alsacien, qui, pour
servir sa véritable patrie, se hâta de passer les
lignes à la déclaration de guerre.

J'aurais souhaité qu'en tête de ces listes de
réparation figurassent les noms des morts, des
morts illustres oomme, Garros, et des morts plus
obscurs, dés soldais et des officiers tués au pas-
sage de la frontière ou au sortir des camps d'in-
tenté ment, ou noyés dans les eaux du Rhin ; de
ceux qui aidèren t aux évasions en donnant asile
à nos soldats, en France occupée, en Belgique,
et qui payèrent dp leur vie leur dévouement ;
de ceux encore qui par un sort meilleur puis-
qu'ils avaient atteint ce qu'ils avaient désiré,
tombèrent ensuite sur les champs de bataille,
au front, au Maroc et eu Syrie : Bogino de Saint-
Maurice, assassine* dans un compartiment de
chemin de îer au moment où il aidait à l'éva-sion d'un camarade, Hunckler, tué au Maroc en1925, du Saillant , abattu à son poste d'observa-tion par un* avion ennemi, tant d'autres dont la
vie et la mort furent w sacrifice permanent
. Mais, telles quelles, ces pages de Y< Officiel »

sont assez lourdes d'héroïsme. En les parcou-
rant, il me semblait entendre encore les pas des
sentinelles allemandes, voir les fameux barbe-
lés, revivre les rêves de liberté que nous cares-
sions. Pour les prisonniers de guerre qui ne se
résignèrent pas à la captivité, ces listes sont un
bel appel matinal, mélancolique et joyeux à la
fois.

. Voici d'abord les aviateurs, le général de

Goys, le colonel Ménard, compagnon d'évasion
du brave commandant Pinsard dont l'escadrille
évoluait hier à Vincennes et qui prêta à Lind-
bergh son avion de chasse>

Des ailes, des aile*, des ailes
Comme dans .lç cha.nt de Buokert....

A ceux-là .sans. £oute„. la . captivité était plus
pesante. Garros, sur les 'talus du fort de Zom-
dorf , de Goys à 'Hirsehberg, Pinsard à l'hôpital
de Mayence, puis à Strâlsund et à • ïngolstadt,
voyaient avec angoisse fuir, et se renouveler les
journées grises dé la captivité. Ces oiseaux en
cage , cognaient aux barreaux de la tête et des
ailes; Plusieurs fois iïà Crûrent sortir. Mais il
fallait une longue patience. Il ¦_ e s'agissait pas
de décoller du sol et de s'envoler, mais de me-
ner un travail souterrain, de marcher à piçd
comme de vulgaires prisonhiefs en fuite.

L'évasion de Garros et de Marchai est bien
connue. Elle forme l'une des étapes •— une éta-
pe de joie — dans cette < Passion » du héros
qu'a magnifiquement écrite M, . Jean Ajalbert.
Les deux aviateurs.sont internés à Magdëboùrg.
Ils dressent tant bien que mal dé vagues uni-
formes d'officiers allemands. Un soir, à la nuit
tombante, ils endossent ces défroques, passent
devant les sentinelles qui présentent les armes.
Marchai prend à la. gare deux billets, pour Aix-
la-Chapelle, glisse vingt marks dans la main de
l'employé des couchettes. Et c'est, le voyage ter-
miné, le passage plus difficile de la frontière.
Est-il rien de plus simple ? Sans doute, mais il
faut connaître la minute des longs préparatifs,
la tristesse des éfliecs antérieurs. Trois années
durant, Garros n'a eu qu'une pensée, celle de
fuir, et il lui a fallu trois années pour réaliser
ce rêve.

Le général de Goys, qui n'avait alors que
quatre galons d'or sur ses manches, avait lui
aussi tenté vainement le sort, à plusieurs re-
prises, avant de réussir en prenant simplement
le train en compagnie de Diamant-Berger, l'ex-
cellent secrétaire de l'Union des évadés de
guerre.

Le départ de Pinsard et de Ménard du fort
Prinz-Karl d'ïngolstadt est plus pittoresque.
Les deux officiers voulaient atteindre la fron-
tière suisse à l'enclave de Schaffhouse : une
quinzaine de journées, ou plutôt de nuits, de
marche en pays ennemi. Les voici prêts, vêtus
de vieux vêtements oivils, un énorme sac tyro-
lien sur le dos, dans le fossé du fort, un bel
après-midi de dimanche printanier. Des cama-
rades appuient une échelle contre le mur d'en-
ceinte, à quelque distance d'une sentinelle qui

fait les cent pas et qui tourne heureusement le
dos. Quel long travail pour parvenir à ce fossé,
pour fabriquer l'échelle ! Et maintenant il .suf-
fit que le soldat allemand se retourne pour
qu'une balle mette fin au beau projet et sans
doute à la carrière des fugitifs. Il fau t aller
vite. Le glacis est atteint et c'est la course jus-
qu'à des taillis proches. Et c'est aussi, pendant
un demi-mois, la rude étape. Et puis le passa-
ge de la frontière, en rampant, la nuit, entre les
postes de garde.

. — Croyez-vous, demandait avec ironie, le len-
demain, le commandant allemand du fort, que
le général Joffre ait besoin de M. Pinsard ?
' Les communiqués français lui donnèrent une
belle réponse. Peu après, ils annonçaient que le
lieutenant Pinsard avait abatt u son premier
avion ennemi, puis son deuxième, et ,, comme
cela, jusqu'à quinze...

* * *
D autres noms encore : le capitaine Derache,

l'officier interprète Lombard , le capitaine de
Rolland, Ducellier , —. mais surtout l'officier in-
terprête Lombard qui accomplit une si magni-
fique évasion que les Allemands ne purent
s'empêcher de l'admirer , la plus audacieuse
peut-être qui ait éié tentée pendant la guerre.

Il fallait qu'un démon intérieur poussât notre
camarade, que les images de la liberté et de
la mort se fussent fondues en une seule devant
ses yeux. Quand nous vîmes en plein jour le
trajet qu'il avait dû parcourir la nuit précé-
dente, nous pensâmes qu'un tel acte n'était pos-
sible que dans un de ces accès de somnambu-
lisme où le corps léger et comme diaphane se
joue de tous les obstacles. Lombard était , au
contraire, très éveillé, et avait tout calculé mi-
nutieusement. Il purgeait alors quelques se-
maines d'arrêt dans une casemate de ce fort
IX d'Ingolstadt où l'ennemi avait réuni sous
une surveillance plus étroite les officiers alliés
coupables de tentatives d'évasion. La fenêtre
donnait , sur une cour intérieure for t étroite où
une sentinelle, baïonnette au canon, tournait
sans arrêt. J'imagine que Lombard dut souvent,
assis sur son lit de camp, se prendre la. tête
dans les mains pour réfléchir à son itinéraire,
en caressant la petite scie à métaux qu'il possé-
dait, clé magique des champs : traverser la
cour étroite, escalader le cavalier central gardé
par une ligne de landsturms, franchir le chemin
de ronde bordé de fils barbelés, grimper sur
le dernier talus où l'on est comme une cible, dé-
valer vers le fossé et traverser à la nage ses
trente mètres d'eau. Dans cette lutte intime
de la volonté et de l'instinct de conservation,

le prisonnier demeurait lucide, mais devait coa*
venir que ses chances de succès étaient minces.
Il pouvait fort bien, d'ailleurs, attendre la fin
de ses arrêts et une occasion meilleure. Rien ne
le pressait que le sentiment de l'honneur et
cette étrange volupté de violer le destin qui
s'empare de l'être et le contraint à l'acte, ai pé«
rilleux soit-ik

Plusieurs nuits, surveillant là sentinelle, Lom-
bard lima deux des barreaux de la. fenêtre,
comme s'il sculptait une figurine. Et quand il
fut assuré qu'une brusque secousse ferait sau-
ter le fer , il attendit une nuit plus sombre é»
préparant son bagage : des effets civils, échapr
pés aux fouilles, dans une enveloppe de toile
cirée, que des courroies maintiendraient aux
épaules. Il aurait le corps nu jusqu'à la ceinr
ture , un caleçon sombre, des sandales.

L'heure que le p/isonnier s'est fixée sonne
enfin. Il se glisse vers la fenêtre, attend que
s'éloigne un peu l'éclair de la baïonnette alle-
mande, tord les barreaux de fer qui résistent
encore, et d'un bond, s'élance dans la cour. Der-
rière lui, une exclamation, un cri : —t Hait ! »'
Sans souci des balles qui sifflent, il prend sa
course. Haletant, il court dans le chemin de
ronde , heurte lés barbelés, se blesse à la jam-
be, trébuche. D'autres cris s'élèvent. Le fugitif
glisse comme une ombre. Le voici au bord du
fossé. Il nage de toutes ses forces vers l'autre
bord, dans l'eau que fouettent les balles. Il
s'accroche à un arbuste, se hisse à terre, tâte
?tm mollet sanglant et repart comme un tirait.

Dans nos casemates, angoissés, nous comp-
tions les coups de feu , plus de trente. Lombard
fut repris trois jours plus tard . Tant d'énergie
perdue ! Mais, quelques semaines après, il
< remettait ça >, et, cette fois, rentrait en Fran-
ce.

Ne croyez-vous pas que Lombard a bien ga-
gné la médaille d'évasion ?

***
Vieux souvenirs que rafraîchit un feuillet de

l'< Officiel » ! Souvenirs des évasions d'Ingol-
stadt, de l'Anilin-Fabrik de Ludwigshafen d'où
nous partîmes seize à la fois, égrenés dans la
campagne, en plein hiver de 1917, pour la fron-
tière hollandaise. Trois eurent la joie de pas-
ser. Les autres, enfermés dans une prison de
droit commun, à Frankenthal, s'évadèrent en-
core. .Souvenirs de marche, les longues nuits
d'hiver, aux bords du Rhin qui servait de gui-
de. Vieux souvenirs de guerre t Dix années les
ont recouverts d'oubli et voici qu'ils surgissent
de nouveau sous les jours accumulés.

Pierre FEBVAQXJE.

Madame chante t
— Marie, faites taire oe chien qui hurle...
— Ce n'est pas le chien, Madame... C'est

Monsieur...

§iira¥aii€e du Sain4-lihnipire
Multa renascuntur quae jam cidere : cet

hexamètre de l'épître aux Pisons me revient
constamment à la mémoire depuis la guerre.
Mais avec un sens politique, un sens universel.
H ne s'applique en effet plus aux mots tombés
en désuétude et qui, tout à coup, par la volon-
té d'un grand poète ou le caprice d'une mode
intellectuelle, reviennent en usage, oui bien
aux institutions du passé, à toute l'histoire. Il
semble aux esprits superficiels, aux utopistes,
que la guerre a déterminé la grande, là défi-
nitive rupture avec le passé, qu'elle a tué plus
de morts que de vivants. Quelle erreur ! com-
me les bombardements creusaient et boulever-
saient la terre, comme les tranchées allaient
chercher le roc sous la glèbe remuée, de même
la guerre a mis le passé à nu. C'est le XlXme
siècle qu'elle a éliminé avec ses < idées mo-
dernes » qui nous paraissent aussi vieilles au-
jourd'hui que les < idées philosophiques » du
XVIIIme siècle. Ce mur abattu, nous voyons
mieux oe qu'il y a derrière : toute la perspec-
tive qui relie notre époque au moyen âge, à
l'empire romain. La disparition de naguère a
rapproché de nous jadis. Pourquoi ?

Parce que, toutes les fois qu'elles cherchent
à réagir contre les générations précédentes, les
générations nouvelles regardent par-dessus l'é-
paule, tout en marchant, vers des âges lointains
avec lesquels elles se sentent soudain des af-
finités électives. Le XVIIIme siècle, dans sa
réaction contre l'ancien régime, la vie de sa-
lons, la politesse, le dogmatisme classique, re-
gardait, tantôt vers les républiques de Rome,
d'Athènes, de Sparte, tantôt vers les barbares
du Nord, l'Ecosse d'Ossian, la Scandinavie des
Eddas, tantôt vers le sage Chinois ou le bon
sauvage, et même vers un moyen âge de cheva-
liers galants et de troubadours amoureux : et,
par delà, dans le, bleu du rêve où l'on ne dis-
tingue plus les montagnes des nuages, il croyait
entrevoir l'Arca die, l'âge d'or< Avec moins de,
naïveté, — ne sommes-nous point au temps des
illusions perdues ? — avec plus de scieùce, de
réalisme, d'esprit critique et constructif , nous
regardons, nous, vers les époques où l'Europe
était encore une dans la foi, dans la pensée,
dans les institutions. Car, nous qui sommes as-
treints à reconstruire en commun ce que La
guerre des nations a détruit, nous avons l'esprit
de synthèse et le sens de l'universel. Voilà
pourquoi l'empire romain et l'Europe chrétien-
ne du moyen âge, — deux ères dont nous
voyons maintenant la continuité, tandis que nos
pères voyaient leur opposition, — nous attirent
aujourd'hui de plus en plus, car elles contien-
nent l'idée que la guerre a fait jaillir de terre,
et que nous cherchons à réaliser.

L époque moderne avait constitué les gran-
des nations, centralisées d'abord par l'absolu-
tisme, unifiées, nivelées ensuite par la démo-
cratie. Au-dessous, les nationalités, les cités, les
groupes sociaux, les particularismes étouffaient.
Au-dessus, on ne reconnaissait aucune autorité,
même religieuse, même morale. L'unité italien-
ne avait enfermé le pape dans le Vatican et
mis un roi démocrate dans le Quirînal. L'Etat
s'adorait lui-même, s'arrogeait tous les pouvoirs

et tous les droits, et voulait tout faire, de la
philosophie comme de la cuisine. La guerre a
brisé cet ordre : s'il a l'air de se tenir encore
debout, c'est équilibre instable. Sous la surface,
il s'est creusé des abîmes. Etatisme, parlemen-
tarisme, démocratie sont des agonisants : le so-
cialisme, au lieu de les sauver, leur fera ren-
dre un peu plus vite le dernier soupir. Un
monde nouveau est déjà conçu dans les esprits.
Les faits suivront, tôt ou tard : ils sont d'ail-
leurs déj à en marche.

Car les esprits contemporains sont beaucoup
moins exclusivement nationaux que ne l'étaient
ceux d'avant la guerre. La patrie a repris pour
eux un sens intimé, historique. Elle redevient
une chose concrète : la famille, la terre, la cité,
la tradition locale ou régionale. Patriotisme qui
s'étend en profondeur, répugne à toutes les
centralisations. Mais, en même temps, ils ont,
ces esorits, un nouveau sentiment, celui de
l'Europe. N'est-ce point, cela, un retour à une
conception qui fut celle du moyen âge, et que
le Saint Empire reçut la mission de réaliser ?
Toutes les libertés chères aux petites républi-
ques d'autrefois sous la protection, mais aussi
sous la loi d'une autorité suprême, d'un défen-
seur et d'un arbitre. Où cela va-t-il nous con-
duire ? Peut-être à la synthèse de la raison mo-
narchique et du sentiment républicain. L'Eu-
rope d'après-demain ressemblerait aussi à celle
du XUIme siècle par son fédéralisme politique,
par ses institutions corporatives, par sa philoso-
phie objective et par l'organisation juridique
d'une < pax romana ». Un nouveau Saint Em-
pire. !•-

Dans l'Europe actuelle — si j'étais Britanni-
que, je dirais sur le continent — trois nations
représentent encore cette survivance du Saint-
Empire : l'Autriche, la Belgique et la Suisse. Ce
sont trois petites nations : or, les petites na-
tions ¦ possèdent, précisément à cause de leur
faiblesse politique "et j militaire, un sentiment
très vif de la solidarité européenne. Et, parce
qu'elles ont des frontières étroites et des hori-
zons forcément bornés, leurs esprits les meil-
leurs dépassent ces limites et tendent à l'uni-
versel. Ûs sont volontiers humanistes comme
on l'était au temps d'Erasme.

Il y a souvent quelque chose de plus humain
dans le cœur d'un petit peuple que dans celui
d'une grande puissance. Aucun impérialisme ;
au contraire, la bonne volonté, le désir, le be-
soin même de reconnaître une autorité supé-
rieure, européenne. L'arbitrage obligatoire,
voilà pour eux la garantie de l'indépendance.

L'Autriche, la petite Autriche d'après la
guerre, qui s'est organisée politiquement sur
lé modèle de la Suisse, représente surtout le
principe même du Saint-Empire, ce que j'appel-
lerais Y< idée capitale » : matière germanique
et forme latine, disions-nous récemment dans
notre article sur Vienne, c'est-à-dire l'harmoni-
sation de toutes les grandes cultures européen-
nes — allemande, française, espagnole, italien-
ne, slave, flamande, sans oublier les apports
de l'Orient — en une civilisation une et com-
posite, une civilisation chrétienne, catholique.
La Belgique représente une autre idée, celle

de l'autonomie communale : la commune orga-
nisée corporativement, crée la culture urbaine,
symbolisée par la cathédrale, l'hôtel de ville,
la halle aux marchands, le port et l'enceinte.
Civilisation composite, comme celle dont Vien-
ne est la capitale : germanisme et latinité, mais
très forte unité d'esprit. La Suisse, enfin, re-
présente les petites républiques, à la fois pa-
triciennes et paysannes, qui se sont fédérées
parce que, malgré toutes les différences de race,
de langue, de religion, elles ont un intérêt com-
mun à défendre : leur autonomie. Germanique
et latine à la fois, la Suisse est le pays où les
institutions les plus anciennes du Saint-Empire
survivent le mieux aujourd'hui. Pensez à l'or-
ganisation de ses bourgeoisies, aux < landsge-
meinde » des petits cantons, au système de mi-
lices, au théâtre populaire, au « festspiel », qui
est la dernière survivance du mystère médié-
val; pensez aux dialectes alémaniques, lesquels
représentent une autre survivance, celle de l'al-
lemand médiéval, et à cette langue rhétoro-
mane, dérivée du latin populaire qu'on parlait
dans toutes les vallées alpestres à l'époque de
Charlemagne.

Trois admirables décors urbains symbolisent
ces impériales survivances : la Hofburg à Vien-
ne, la place de l'Hôtel de Ville à Bruxelles, la
rue Centrale de Berne, avec ses arcades et ses
fontaines enluminées. J'y voyais pendant long-
temps un passé et des ombres, j'y vois main-
tenant un avenir et des vivants.

(Du « Figaro ».) G. de REYNOLD.

§&sis£* @ et Finlande

Vendredi a été signé à Berne, par le chef du
département fédéral de l'économie publique,
d'une part, et M. Erioh, ministre de Finlande,
d'autre part, l'accord commercial entre la Suis-
se et la Finlande, dont la conclusion a été pré-
parée lors de la conférence économique inter-
nationale à Genève.

H s'agit d'un accord provisoire, qui demeure-
ra exécutoire jusqu'à la mise en application
d'un traité de commerce proprement dit ou jus-
qu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à
partir du jour de la dénonciation de l'accord
par l'une des parties contractantes. Celui-ci en-
trera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par
le Parlement finlandais. Selon toute probabilité,
oette ratification interviendra au mois de sep-
tembre prochain.

L accord met les marchandises suisses au bé-
néfice du traitement illimité de la nation la
plus favorisée, traitement qui ne leur était pas
accordé jusqu'à présent. Cette clause est égale-
ment stipulée en faveur des voyageurs suisses
de commerce. La Suisse traitera , comme par le
passé, les marchandises finlandaises sur le pied
de la nation la plus favorisée ; elle s'engage,
en outre, à ne pas augmenter les droits appli-
qués actuellement aux placages et à la cellulo-
se, et à réduire de 40 à 30 fr. le droit sur les
bobines en bois.

Une bonne
nourriture est indispensable à un bé-
bé Au printemps et en été, alors que
le lait fermenté et donne des maux
de ventre souvent dangereux, rempla-
cez-le par la farine lactée Galactina,
qui en a tous les avantages sans les
inconvénients, et dont l'emploi ne re-
vient pas beaucoup plus cher.
_^
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LETTRE: DE VIENNE:
(De notre correspondant)

' - ' •'•'¦ ' Vienne, le 21 juin 1927.

Les vols successifs de Lindbergh et de Cham-
berlin caractérisent l'esprit de notre époque.
Comme le 12 octobre 1492, jour où Christophe
Colomb aperçut Guanahani, est le point de dé-
part symbolique de toute la civilisation mo-
derne, le 22 mai 1927, jour où l'aviateur Lind-
bergh atterrit au Bourget, est le symbole des
transformations profondes que le machinisme
apporte à notre'temps. Il est toujours courageux
de s'aventurer vers l'inconnu. Et Lindbergh
était d'autant plus héroïque en partant vers
cet inconnu que deux aviateurs français n'en
étaient pas revenus. Pour ceux qui viennent
ensuite, alors qu'une première tentative a mon-
tré que l'entreprise est réalisable, le mérite
est moins grand. C'est pourquoi certains ont dit
que Levine et Chamberlin sont à Lindbergh,

ce qu'Americ Vespuce est à Colomb. Mais com-
me tout jugement est basé sur la comparaison
d'éléments qui se contrastent, si dans une troi-
sième traversée de l'Océan atlantique, de cou-
rageux aviateurs devaient par malheur échouer,
on se dirait alors que la valeur de Chamberlin
et de son compagnon, n'est pas moindre que
celle de Lindbergh. Levine et Chamberlin sont
arrivés dimanche dernier à Vienne. Du ciel, ils
sont descendus à l'hôtel Impérial , dernier ves-
tige de la monarchie austro-hongroise. Les
Viennois qui attendaient les aviateurs depuis
une semaine, étaient un peu las d'avoir trop
attendu. Aussi, tandis qu 'il y a huit jours, la
foule s'était vainement pressée durant toute
une journé e pluvieuse, sur le champ d'atterris-
sage de la capitale, avant-hier, pour trois mille
agents de la sûreté, envoyés par le bourgmes-
tre, il n'y avait qu 'un millier de spectateurs.
On en fit des gorges-chaudes dans la presse.
Hier pourtant la population viennoise caracté-
risée par son calme et par sa lenteur, parut
s'intéresser davantage aux aviateurs. Dans la
soirée, quand elle eut bien réalisé qu 'ils étaient
là, et qu 'ils allaient repartir , elle se groupa,
compacte et nombreuse, devant l'hôtel, durant
de longues heures, plus d'ailleurs par curiosité
que POUT acclamer les héros de la journée.
Chamberlin et Levine avaient été signalés &
la curiosité naïve des passants par leur petite
automobile rouge, à trois places, basse sur joue,
au caisson recouvert d'un drapeau américain.
Comme les aviateurs parurent au balcon, les
Viennois se déridèrent un instant, pour les ac-
clamer. Il y eut même une petite minute de
véritable délire. Mais quelle différence avee
l'accueil que l'on fit en France à Lindbergh !
Ici tout le monde joue au blasé. Le Viennois
quand il applaudit , applaudit toujours comme
dans une salle de concert. Et n'oublions pas
que la salle de concert à Vienne, vise au tem-
ple !

Dans la matinée, après avoir pris un bock
avec M. Seipel , et le président de la Républi-
que autrichiene, qui remit aux aviateurs le ru-
ban bleu de l'ordre du mérite, Levine reçut les
journalistes. C'est un petit homme rasé et élé-
gant, assez court sur jambe, au teint mat, au
front haut et dégagé, aux yeux d'un gris très
clair et dont toute la personne est empreinte
d'une extraordinaire énergie. Il dit à la presse
son intention de partir pour Budapest, sur l'in-
vitation du gouvernement .hongrois , de là de
revenir à Vienne, enfin de se rendre à Prague.
Durant la soirée, une foule de badauds, clair-:
semée, qui attendait devant le grand opéra,
montrait aux passants que les aviateurs étaient
allés entendre < Turandot », la dernière œuvre
de Puccini. . -, -

***

Nous disions au début de cet article que le
22 mai 1927, est la date symbolique qui ouvra
une ère nouvelle. En effet, les voyages des avia-
teurs américains à travers l'Europe, représen-
tent synthétiquement l'importance qu'ont pris.
aujourd'hui les moyens de communication. Les
deux Amérique sont des continents monotones.
En dehors de capitales comme New-York,
Buenos-Ayres, Rio-de-Janeiro, les villes ont
toutes le même aspect. Ce que les Américains
viennent donc chercher en Europe, c'est la di-
versité de nos civilisations, en contraste avec
l'uniformité de la leur. Mais en augmentant lai
rapidité des moyens de transport, et en traver-
sant l'océan en quelques heures, ne vont-ils pas
apporter chez nous leur uniformité, qui tuera
notre diversité, en tuant le régionalisme ? On
répondra à ceci , que la traversée de l'océaQ
n'offre encore aucun avantage économique,
C'est pourquoi nous disions que le 22 mai 1927
n'était que la « date symbolique » d'une ère de
profonds changements.

P. JEANNBEET.
Les nouveau Colomb
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FOOTBAÎ.Î.

Le football eu Suisse
L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉLÈGUES
aura lieu les 9 et 10 juillet prochain , à Genève

Les assemblées générales ordinaires des dé-
légués de l'Association suisse de football et
d'athlétisme (A. S. F. A.) auront lieu samedi
9 et dimanche 10 juillet 1927 dans la salle du
Faubourg, à Genève.

La première assemblée sera celle des dé-
légués de la section de football avec 10 trac-
tandas à l'ordre du jour.

• Relevons parmi ceux-ci la fixation du début
de la saison 1927-1928, puis la répartition des
club3 de série A.

Le comité de football propose, de son côté,
un nouvel article au règlement de jeu relatif
au transfert des joueurs. Il prévoit, entre au-
tres, que le joueur ayant participé en Suisse
ou à l'étranger à un championnat organisé par
la fédération compétente ne peut pas être qua-
lifié pour les séries A et < promotion » en cas
de changement de club, qu'à la fin de la sai-
son en cours et de la saison suivante.

Le comité de football serait seul autorisé à
avancer la date de qualification.

Le même comité propose encore qu'il soit au-
torisé à requalifier après le 1er janvier pour
la série inférieure immédiate les joueurs qui
ne sont plus qualifiés pour les séries inférieu-
res pour autant que des raisons spéciales exis-
tent et que la requalification soit fondée.

Le Servette F. C. de Genève propose la no-
mination d'une commission de transfert, com-
posée de 3 membres, qui s'occuperait unique-
ment de cette question.

Le F. C. Bâle voudrait que, pendant une an-
née, quatre matches inter-nations au maximum
puissent être joués, les matches d'entraînement
de l'équipe nationale comptant comme matches
inter-nations.

Le < gros moreeau > de l'ordre du jour de
cette assemblée sera sans contredit la proposi-
tion de la commission de réorganisation visant
les trois points suivants :
t Réorganisation. — Le comité de football

se déchargerait encore sur les comités régio-
naux de l'organisation des matches de série A,
ne gardant pour sa compétence que celle des
matches finaux des séries A et « promotion »
et du championnat des vétérans; elles conti-
nuerait, par contre, à s'occuper de l'organisa-
jtion des matches pour la «Coupe Suisse». Pour
le surcroît de travail incombant aux comités
régionaux, des secrétaires permanents seraient
iengagés pour chaque région.

IL Répartition en régions des clubs de sé-
rie A.

III. Limitation du nombre des clubs des sé-
ries A et « promotion ».

IV. Relégation automatique.
La seconde assemblée prévue, celle des dé-

légués de la section d'athlétisme, a un ordre
du jour moins chargé.

A côté d'une proposition pour la création
d'une catégorie spéciale des membres, le co-
Mté d'athlétisme propose l'adoption d'une me-
fure exceptionnelle conférant le droit de dis-
puter le titre de champion suisse à un athlète
ue nationalité étrangère, né en Suisse et ayant
jjgiéjà « starté » pour la Suisse dans des rencon-
tres internationales.

Enfin, pour la troisième assemblée, l'assem-
1Aêe centrale des délégués, l'ordre du jour
«ompte 12 objets.

Signalons, entre autres, une proposition du
comité central prévoyant qu'une majorité égale
aux trois quarts des votants serait nécessaire
pour la nomination d'un membre d'honneur.

À côté des nombreuses propositions émanant
'des différents clubs de l'A. S. F. A. figurent
encore les nombreux rapports des comités et
commissions, en sorte que le congrès, commen-
tant samedi à 14 h. 30, ne se terminera vrai-
semblablement pas avant dimanche après midi.
LES MATCHES DE SAMEDI ET DIMANCHE

Bienne vainqueur du Seeland
- .Samedi après midi, sur le terrain de la Gur-

zélen, à Bienne, l'équipe première du F. C
Bienne jouait sa dernière partie de la saison.
Son adversaire était l'équipe représentative
œelandaise, composée exclusivement de
loueurs de série « promotion » et de série B.

C'était, pour l'équipe seelandaise, son der-
nier entraînement avant la rencontre de di-
tnanohe prochain, 3 juillet, à Bienne, où elle
aura comme adversaire l'équipe cantonale neu-
ehâteloise.

L'équipe seelandaise a fait bonne figure,
Sais elle a finalement dû s'incliner devant la

chnique supérieure de Bienne I qui a gagné
lô match par 6 buts contre 2.
i La finale du championnat vaudois

là» troisième finale de série supérieure du
championnat vaudois se disputait dimanche
après midi, à Yverdon.

Après une partie au cours de laquelle Con-
cordia I, d'Yverdon, montra une constante su-
périorité!, Montreux I fut battu par 4 buts con-

Concordia I et Monthey I, qui ont joué cha-
p deux matches, sont à égalité de points, tan-
W que Montreux I est éliminé.

On match d'appui entre Concordia et Mon-
Ijhey se jouera dimanche prochain à Vevey,
jbour déterminer lequel des deux leubs sera
««mpion vaudois.

Championnat neuchatelois
LES FINALES SE SONT DISPUTÉES HIER

Gloria I, du Locle, est champion de série A
Les deux champions régionaux de série A,

Couvet-Sports I et Gloria I, du Locle, se ren-
gntraient hier, à Fleurier, pour y disputer rui-

ne finale de série A neuehâteloise.
En première mi-temps, Couvet joue avec le

vent et manque une superbe occasion de mar-
quer. Le jeu est assez partagé et le repos sur-
vient sans que rien ne soit réussi de part et
d'autre.

La reprise voit une légère supériorité des
Loclois qui marquent un premier but sur « pe-
nalty » sur un < foui » d'un arrière covasson.

Dix minutes après, un second but est mar-
qué par l'ailier gauche des Loclois qui rem-
portent le match en même temps que le titré
de champion de série A pour 1927.

Sylva-Sports I, du Lccle, est champion
de série B

Sur le même terrain de Fleurier, les finalis-
tes de série B, Boudry I et Sylva I, se rencon-
traient également.

L'équipe de Sylva-Snorts se montre supé-
rieure dès le début et bien que jouant contre
Je vent, les Loclois marquent un premier but.
Boudry réagit ensuite et réussit à égaliser.
C'est sur ce résultat que le repos est ensuite
sifflé.

A la reprise, Boudry, qui joue maintenant
contre le vent, ne peut empêcher Sylva de mar-
quer à deux reprises.

Ne jouant plus, pendant quelques minutes,
qu'à 10 hommes, Boudry n'en réussit pas moins
à marquer à son tour, puis , 2 minutes avant
la fin, Sylva réussit son 4me et dernier but

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS
Elle aura lieu en juillet prochain

L'assemblée générale des délégués de l'as-
sociation cantonale neuehâteloise de football
aura lieu dans le courant du mois prochain.

A côté des nombreuses questions administra-
tives portées à l'ordre du jour, l'assemblée au-
ra à décider de l'admission définitive du F. C.
Xamax, de Neuchâtel, sur laquelle le comité
central préavise favorablement

L'ÉQUIPE NEUCHATELOISE A BIENNE
Elle jouera dimanche prochain contre

le Seeland
Dimanche prochain, à Bienne, un match re-

présentatif mettra aux prises les équipes re-
présentatives du Seeland et du canton de Neu-
châtel.

Nous ne connaissons pas encore la composi-
tion de l'équipe cantonale, mais voici celle du
Seeland qui vient de nous être communiquée :

Schneider (Boujean), Gaspard (Cercle), H.
Weber (Madretsch), Leschot (Madretsch), T.
Strauss (Madretsch), Grupp (F. C. Bienne), ca-
pitaine, Minder (Madretsch), Hirt (Boujean),
Aeschbacher (F. C. Bienne), A. Strauss (Ma-
dretsch), Messerli (Cercle) ; remplaçants : von
Gunten (Boujean), Michel et von Kaenel (F. C.
Bienne).

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Le championnat de France est terminé
Le dernier match comptant pour le Cham-

pionnat de France a eu lieu dimanche dernier
à Rouen. Il opposait le F. C. Rouen à l'Olym-
pique de Marseille. Il se termina par un résul-
tat nul, aucun but n'ayant été marqué.

Ce match ne pouvait modifier le classement
du premier. En effet, depuis le 29 mai, date à
laquelle le C. A. Paris a battu le F. C. Rouen
et l'Amiens A. C. a fait subir le même sort à
l'Olympique de Marseille, le C. A. Paris était
virtuellement champion de France.

Le match de dimanche dernier ne pouvait
donc avoir d'influence que sur le classement de
la deuxième et de la dernière places. Cette der-
nière place, Rouen ne pouvait plus l'éviter,
mais cependant s'il avait triomphé de l'Olym-
pique de Marseille, il se serait trouvé en queue,
à égalité avec le S. C. de la Bastidienne et l'O-
lympique de Marseille. Le match nul le laisse
seul à son triste sort.

L'Amiens A. C, champion du Nord , rem-
porte une bonne place de second. Sans sa dé-
faite, assez inexcusable, de Bordeaux, il enle-
vait le premier titre national d'après-guerre.

L Olympique de Marseille est troisième, sa
saison chargée, les matches durs qu'il a eu à
disputer pour la Coupe de France ne lui ont
pas permis de présenter son équipe en bonne
condition pour le Championnat de France.

Le Sud-Ouest s'est distingué. Son représen-
tant, le S. C. de la Bastidienne, s'est classé 4me,
après s'être payé le luxe de battre l'Amiens
A. C, de faire match nul avec le F. C. Rouen
et un très beau résultat contre l'Olympique de
Marseille.

Voici d'ailleurs le classement définitif :
J G N P Pts

1. C. A. Paris 4 2 2 0 10
2. Amiens A. C. 4 2 1 1 9
3. O. Marseille 4 1 2  1 8
4. S. C. Bastidienne 4 1 1 2  7
5. F. C. Rouen 4 0 2 2 6
Le règlement du championnat prévoyait un

match de barrage entre le dernier de la divi-
sion d'excellence et le premier de la division
d'honneur, c'est-à-dire entre le F. C. Rouen et
TA. S. de Valentigney. Mais, en principe, ce
match n'aura lieu qu'au début de la saison pro-
chaine, à moins qu'une nouvelle formul e de
compétition ne soit décidée d'ici là.

EN ALLEMAGNE
Barcelone battu à Munich

Hier après-midi, à Munich, Bayern I, de Mu-
nich, a battu l'équipe première du club Europa
de Barcelone, par 4 buts à 1.

EN NORVÈGE
La Suède bat la Norvège

Hier, à Oslo, devant plusieurs milliers de
spectateurs, l'équipe nationale de Suède a bat-
tu l'équipe nationale norvégienne par 5 buts
à trois.

Nouvelles diverses
APRÈS LE CONGRÈS DE LA F. I. F. A.

Le sort du tournoi de football à Amsterdam
Le tournoi olympique de football préoccupe

vivement plusieurs personnalités du monde
sportif international venues tout exprès à Pa-
ris pour essayer de résoudre le problème posé
par le réoent congrès du football International,
tenu à Helsingfors.

Sont à Paris actuellement : MM. de Baillet-
Latour, président du comité international olym-
pique ; Hirschmann, secrétaire général de la
Fédération internationale de football associa-
tion ; M. de Schimmelbfenning, président du co-
mité olympique néerlandais.

Oe dernier a eu un long entretien avec M. Ri-
met, président de la F. I. F. A. Les deux partis
sont restés sur leurs positions ; M. Rimet n'a
pu que maintenir le point de vue adopté à l'u-
nanimité à Helsingfors et répéter à M. de
Schimmelbfenning que la solution dépendait
uniquement du C. I. O. ; celui-ci adoptera ou
n'adoptera pas, pour les Jeux de 1928, la for-
mule du joueur de football votée par la F. I. F.
A., et qui prévoit le remboursement du manque
à gagner dans les conditions votées à Rome
l'an dernier et précisées depuis ; si le C. I. O.
accepte ce statut le tournoi de football aura lieu,
sinon, la F. I. F. A. ne s'engagera pas. Les diri-
geants hollandais ne cachent pas leur angoisse,
et estiment que 50 pour cent de leurs r?cottes
disparaîtraient

La nature du différend
La nature du différend qui divise les comi-

tés du Comité international olympique (C. ï. O.)
et de la Fédération internationale de Football
Association (F. I. F. A.), est assez peu connu,
mais comtme il risque de faire échouer la parti-
cipation des footballeurs aux prochains jeux
olympiques d'Amsterdam, en 1928, il e . utile
de le préciser.

En 1925, au congres plénier olympique de
Prague, le remboursement «du manque à ga-
gner» aux athlètes participant aux jeux olym-
piques a été proscrit à l'unanimité.

En 1926, dans le congrès qu'elle a tenu à
Rome, la Fédération internationale de football
association s'est prononcée, elle, pour le rem-
boursement du « manque à gagner » sous cer-
taines conditions.

D'où le conflit. Dans le congrès qu'elle vient
de tenir à Helsingfors la Fédération internatio-
nale de football association a toutefois deman-
dé que le Comité international olympique ac-
cepte que la décision de Rome prime la déci-
sion de Prague, afin que puisse avoir lieu le
tournoi olympique de football.

La proposition de la Fédération internatio-
nale de football place le président du C. I. O.
dans une situation difficile, car il n'a pas le

droit, lui, pas plus que la commission executive
du C. I. O., de modifier les décisions prises par
le congrès plénier de Prague.

Le bruit court d'autre part que certaine Fé-
dération jeune, d'importance capitale, extrême-
ment attaché à l'amateurisme intégral, serait
décidée à s'insurger au cas où le C. I. O., rom-
pant la convention de Prague, reconnaîtrai t le
remboursement du « manque à gagner ».

On le voit, la situation est compliquée.
DANS NOS CLUBS LOCAUX

Au CantonalNeuchâtel F.-C.
Après une crise passagère, le Football-Club

« Cantonal » va reprendre son activité d'antan,
avec d'autant plus de courage que son comité
vient d'être modifié presque de fond en com-
ble.

Ce sera M. le Dr Billetér qui présidera doré-
navant aux destinées du grand club local, dont
les équipes vont être formées incessamment en
vue du prochain championnat.

Comme au début de chaque saison, le < Can-
tonal » organisera le 28 août prochain, son
tournoi annuel. En dehors du Cantonal et du
tenant, le F. C. Berne, le Lausanne-Sport et les
Young-Boys y participeront

L'activité du Xamax F.-C.
Le Xamax Football Club, dont nous avons

annoncé dernièrement la reformation, n'est pas
resté inactif depuis lors.

Après avoir reconstitué la société, un comité
a été nommé qui s'est occupé de la recherche
d'une place de jeu qui a finalement été décou-
verte à Marin.

Cet emplacement sera mis au point d'ici l'ou-
verture de la saison que le F. C. Xamax dispu-
tera aussi bien en championnat cantonal qu'en
championnat suisse.

L'admission a été demandée aussi bien à l'as-
sociation cantonale neuehâteloise de football
qu'à l'Association suisse de football et d'athlé-
tisme, et il y a lieu de croire qu'elle sera prise
en considération.

CHOSES ET AUTRES
Une action just ifiée

Le comité directeur de la Fédération espa-
gnole de football a infligé une amende de
10,000 pesetas au Football Club de Barcelone
pour n'avoir pas permis à Samitier et à Piera
de participer au dernier match de football fran-
co-espagnol disputé à Paris.

La Fédération espagnole a, en la circonstan-
ce, jug é qu'il était normal de faire passer l'in-
térêt national avant l'intérêt du club, ce en quoi
elle n'a pas eu tort. On aimerait qu'il en fut
parfois ainsi chez nous.

Enoore des mutations
Braendle, le fougueux centre avant des

Young Boys a passé aux Young Fellows ; une
bonne recrue pour les sympathiques grenats
zuricois.

Il est probable que le brillant Mario Poretti
joue la saison prochaine avec Lugano.

On dit que Kramer III, suivant en cela l'ex-
emple de ses frères aînés, jouerait avec le
F. C. Bienne la saison prochaine. On dit aussi
que les frères Putzendoppler passeraient du
F C. Bâle aux Old Boys.

Le Neuchatelois Crosetti , qui joua avec beau-
coup de brio, la saison . passée, sous les cou-
leurs des Young-Fellows, de Zurich, revient à
Neuchâtel où il prendra du service sous les
couleurs du Football Club < Xamax ».

CYCLISME

Les épreuves d'hier
LE XXVIme CHAMPIONNAT CANTONAL

DE VITESSE
de l'Union vélocipédique cantonale

neuehâteloise
Hier après midi, à Fleurier, sur la route des

Petits-Clos, s'est disputé le 26me championnat
cantonal de vitesse de l'< Union vélocipédique
cantonale neuehâteloise », organisée par le Vé-
lo-Club < Beau-Site », de Fleurier.

C'est le Chaux-de-Fonnier Gérard Wuilleu-
mier, du Vélo-Club < Excelsior », qui a gagné
l'épreuve, en battant ses concurrents, en finale,
de très nette façon. Il a couvert les deux der-
niers cent mètres en 13" 3/5.

Voici le classement final de l'épreuve :
1. Gérard Wuilleumier, V.-C. Excelsior, la

Chaux-de-Fonds; 2. René Schenk, V.-C. « Neu-
châtel»; 3. Joseph Mattern, V.-C. le Locle; 4.
Marcel Mauron, Francs-Coureurs, la Chaux-de-
Fonds; 5. Emile Laubscher, V.-C. Neuchâtel; 6.
Arthur Niederhauser, V.-C. Neuchâtel; 7. Geor-
ges Buhler, Francs-Coureurs, la Chaux-de-
Fonds; 8. Georges Cordey, V.-C. Neuohâtel; 9
Willy Girard, V.-C. Edelweiss, le Locle; 10. Eu-
gène Baumann, V.-C. Bôle; 11. Georges Leuba,
Cyclophile, Fleurier; 12. Adolphe Bonny, V.-C.
Neuchâtel; 13. Marc Hutruenin, V.-C. le Locle;
14. Maurice Alleman, Excelsior, la Chaux-de-
Fonds; 15. Ali Gentil, Edelweiss, le Locle; 16.
Jean Piemontesi, V.-C. Neuchâtel; 17. Maurice
Gygax, Francs-Coureurs, la Chaux-de-Fonds;
18. Jean Gaille, Cyclophile, Fleurier; 19. Ro-
land Gindrat, Excelsior, la Chaux-de-Fonds; 20.
Gilbert Lauener, Colombier, etc....

LE « CIRCUIT DU NORD-EST »
Kaspar et Meyer sont vainqueurs

Cette épreuve s'est disputée hier, avec dé-
part et arrivée à Oftringen, sur la distance de
240 kilomètres.

La course des « professionnels » n'a pas pu
être disputée, faute d'inscription.

Le classement des « indépendants » a été le
suivant : 1. Hans Kasp&r, Oftringen, 240 kil. en
7 h. 48' 08"; 2. Otto Lehner, Oerlikon, 7 h. 49'
06"; 3. Ernest Ambro, Genève; 4. Henri Rey-
mond, Lausanne.

Au passage du Col de Pierre-Pertuls, Rey-
mond était en tête.

Les amateurs prenaient également part à
cette épreuve, sur la distance de 240 kil.; ils
se classèrent comme suit : 1. Albert Meyer,
Schaffhouse, 7 h. 52' 52",6; 2. Richard Salamo-
ni, Sohwarzhausern; 3. Joseph Caironi, Zurich.

LE « GRAND-PRIX ALLÉGRO »
La 2me épreuve s'est disputée hier

Le Grand Prix Allegro, fondé par l'ancien
champion cycliste suisse Arnold Grandjean, ob-
tient de jour en jour un succès plus considéra-
ble, dépassant de beaucoup les espérances de
l'organisateur.

Le Grand Prix Allegro comprenant quatre
éliminatoires et une finale permet à chaque
coureur de défendre sa chance, puisqu'il peut
prendre part aux quatre courses s'il n'est pas
classé dans les quinze premiers arrivants. Les
quinze premiers de chaque éliminatoire ont
seuls le droit de prendre part à la finale.

La première course éliminatoire s'est dispu-
tée le 24 avril sur le parcours Martigny-Genè-
ve, soit 126 km. Ce fut un succès sportif con-
sidérable. 130 coureurs, d'un bout à l'autre
de l'épreuve, se disputèrent avec acharnement
les places d'honneur. Plus de quatre-vingts cou-
reurs reçurent un prix, ayant terminé la course
dans le temps réglementaire.

La seconde s'est courue hier, à Oftringen, en
même temps que le «Circuit du Nord-Est», mais
sur un parcours de 140 kil.

Près d'une centaine de coureurs ont pris part
à cette course qui a été gagnée par Alfred
Buschi, de Veltheim, en 4 h. 22' 09",4.

Les autres éliminatoires ont lieu le 3 juillet
(Circuit du Championnat de Zurich, 150 km.),
et le 24 juillet (Bienne-Ia-Chaux-de-Fonds, 120

km.). La finale aura lieu le 18 septembre sur
le classique Tour du Lac de Neuchâtel, 110 km.

M. Grandjean récompense largement les par-
ticipants du Grand Prix Allegro : 6000 fr. de
primes seront délivrés, entre autres une moto-
cyclette « Allegro » 2 A HP. valeur 1400 fr.;
cinq bicyclettes de course, des coupes argent,
etc....

LES COURSES A L'ÉTRANGER
Le Grand-Prix de Paris renvoyé

A cause du mauvais temps, la réunion du
26me Grand-Prix de Paris, qui devait se dis-
puter hier après midi, à Vincennes, a été ren-
toyée à mercredi soir; elle se disputera au
VéT d'Hiv' et mettra aux crises, en plus du
Suisse Kaufmann, les coureurs suivants :
Spears, Moretti , Degraeve, Poulin, Mori, Pey-
rode, Delgrosso, Dupuis, Texier, etc.

Les Championnats allemands
Les demi-finales des championnats allemands

de vitesse se sont disputées hier, au vélodrome
de Francfort et ont donné les classements sui-
vants :

Première demi-finale. — 1. Fricke; 2. Lo-
rentz ; 3. Hahn.

Seconde demi-finale. — 1. Ozmella; 2. Schra-
ge; 3. Frankenstein.

Le Tour de Breslau
Cette course disputée dimanche était la der-

nière organisée par le syndicat professionnel
allemand. Le parcours total était de 249 km.

Le coureur allemand Kroll , qui avait pris
quelques minutes sur le peloton de tête peu
après Bernstadt , a augmenté constamment son
avance pour arriver finalement seul à Breslau,
avec plus d'une demi-heure sur lés suivants.

A l'arrivée du peloton, le public ayant envahi
la route, les hommes de tête, parmi lesquels les
Suisses Suter et Notter, se sont trouvés dans
l'impossibilité de défendre leurs chances.

Voici le classement de cette course :
1. Kroll, 7 h. 52' ; 2. Linari, 8 h. 23' ; 3. Ver-

mandel, même temps ; 4. Henri Suter, même
temps ; 5. Bestetti , même temps ; 6. Huschke,
même temps ; 7. Kastor Notter, même temps.

Le « Tour de France »
LA 7me ETAPE : BREST-VANNES (208 Km.)

s'est disputée samedi
Dès le premier contrôle, on voit que les jeu-

nes d'Alléluia partis les derniers sont en tête
et qu 'ils comptent une minute sur J.-B. Louvet,
une minute sur Alcyon et six sur Dilecta. No-
tons que dès Châteaulin, le team Dilecta parti
second est disloqué et que Le Drogo est aban-
donné par Cuvelier et Huot qui sont à 10 mi-
nutes. Chez Alléluia, l'équipe des Clochetons
ne gardera pas longtemps son avance. Au con-
trôle de Quimper, c'est Alcyon et Louvet qui
sont ex-aequo en tête du classement, suivis à
une minute par Alléluia et à 14 minutes par
Dilecta qui, on le voit, perd pied régulièrement.
C'est entre Quimper et Lorient que Louvet pren-
dra son avance sur Alcyon qui marohe pourtant
fort bien, emmenée par Leducq, gagnant de la
dernière étape, mais qui a dû mettre pied à
terre deux fois sur crevaisons.

A Lorient, Louvet comptera 2 minutes d'a-
vance sur Alcyon. A l'arrivée, cette avance au-
ra été portée à 4 minutes, grâce à la valeur de
van Slembrouck, plus étourdissant que jamais
et qu'on ne reconnaît pas si on le compare à
ce qu'il était hier. Au sprint, van Slembrouck
réglera trois hommes de son équipe, Hector
Martin, Geldhof et van de Casteele.

Le classement de l'étape
Voici comment s'établit le classement à l'é-

tape .:.
1. Van Slembrouck (Louvet), 6 h. 40* 28" ;

2. Geldhof (Louvet) ; 4. Hector Martin (Lou-
vet), même temps ; 5. Brosteaux (Louvet) , 6 h.
43' ; 6. Verhaegen (Louvet), 6 h. 43" S0" ; 7.
Rebry (Alcyon), 6 h. 45' 1"; 9. Leducq (Tho-
mann), 6 h. 47' 17"; 10. Dewaele (Labor), mê-
me temps ; 11. Helmsoet (Louvet), 6 h. 48 45";
12. Pierre Magne, 6 h. 54' 11"; 13. Gallottini,
6 h. 54' 46"; 14. Antoine Magne, même temps;
15. Verwaecke, 6 h. 55' 32"; 16. Devauchelle,
6 h. 59' 51"; 19. Debusschère, même temps ;
20. Decorte, 7 h. 2' 1"; 21. Le Drogo, 7 h. 2' 2";
22. Muller, 7 h. 4' 37".

Le classement à l'étape des Suisses
Martinet, qui faisait partie du peloton de tête

des touristes routiers arrive 39me en 7 h. 34'
18"; 53. Bariffi , 7 h. 40' 32".

8me ÉTAPE : VANNES-LES SABLES
L'équipe Louvet gagne l'étape et la tête

du classement général
Le départ pour la 8me étape Vannes-Les Sa-

bles (204 km.) a été donné dimanche matin, à
31 groupés et 41 routiers.

C'est le «team» Dilecta qui, le premier, prend
le départ à 6 h. Alcyon suit, à 6 h. 15, Alléluia
à 6 h. 30, et J.-B. Louvet à 6 h. 45.

Les touristes-routiers prennent à leur tour le
départ à 7 h.

Emmenés par Van Slembrouck, les coureurs
de Louvet gagnent du terrain sur toutes les
équipes concurrentes et bien qu'ayant lâché en
fin de course 2 de leurs coéquipiers, ils pren-
nent les 7 premières places de l'étape, tandis
que Hector Martin, en tête du classement géné-
ral depuis la veille, conserve cette place. Son
coéquipier Decorte, 6m© la veille, prend la se-
conde place, précédant de quelques secondes
seulement Dewaele de « Labor >.

A Muzillac (25 km.), Pétouille, de l'équipe
« Louvet > abandonne.

Après l'arrivée aux Sables d'Olonue, le clas-
sement de l'étape est le suivant :

I. Raymond Decorte, 6 h. 3' 35"; 2. G. Van
Slembrouck, même temps ; 3. Geldhof, même
temps ; 4. C. Van de Casteele, même temps ;
5. Hector Martin, même temps ; 6. P. Verhae-
gen, 6 h. 5' 18" ; 7. Georges Brosteaux, 6 h.
10" 18", tous les sept sur bicyclettes « Louvet »;
8. Nicolas Frantz (Alcyon), même temps; 9.
Gaston Rebry (Alcyon), même temps ; 10. An-
dré Leducq (Thomann), même temps.

II. Jean Debusschère (Alcyon), 6 h. 18' 46" ;
12. Maurice Dewaele (Labor), même temps ;
13. Julien Verwaecke (Armor), 6 h. 26' 28" ; 14.
Charles Krier (1er touriste-routier), 6 h. 28'
14"; 15. Albert Jordens (touriste), même temps;
16. Louis Muller (Armor), 6 h. 29' 40" ; 17. He-
melsoet (Louvet), 6 h. 37' 58" ; 18. Secondo
Martinetto (touriste), 6 h. 38' 54" ; 19. Orner
Mahy (touriste), même temps ; 20. Victor Ber-
thy (touriste), même temps ; 21. Gaston Cor-
bière (touriste), 6 h. 38" 54" ; 22. Michèle Gor-
dini (touriste), même temps ; 23. Léon Despon-
tin (touriste), même temps ; 24. François Men-
tha, 6 h. 40' 10" ; 25. Eu^ne Dhers (touriste),
6 h. 42' 54".

L'équipe « Dilecta >, avec Huot, Le Drogo,
Alancourt, Cuvelier et Barthélémy, occupe les
rangs de 51 à 55.

Le classement des Suisses
Charles Martinet est arrivé 41me aux Sables,

en 7 h. 1' 58", et Guy Bariffi , 59me, en 7 h.
27' 29".

Le classement général
1'. Hector Martin, 48 h. 16' 18" ; 2. Raymond

Decorte, 48 h. 50' 26" ; 3. Hector Devaele, 48 h.
50' 43" ; 4. Nicolas Frantz , 48 h. 54' ; 5. Geldhof,
49 h. 3' 11" ; 6. Gaston Rebry, 49 h. 3' 48" ; 7.
G. Van Slembrouck, 49 h. 22' 20" ; 8. C. Van de
Casteele, 49 h. 37' 3" ; 9. Ferd . Le Drogo, 49 h.
54' 22" ; 10. Julien Verwaecke, 50 h. 13' 37"; 11.
Georges Cuvelier. 50 h. 20' 41" ; 12. André Le-

ducq, 50 h. 23' 47". Charles Martinet est 50me
du classement général et Bariffi, 53me.

La Sme étape
La 9me étape, Les Sables-Bordeaux, 285 km.,

se disputera aujourd'hui. Les départs , équipe
par équipe, seront donnés à partir de 5 h. du
matin et l'on prévoit la première arrivée à
Bordeaux à 15 heures.

MOTOCYCLISME
LA COURSE DU MONTE-B

Nouveaux succès de Condor et ilegro
LUGANO, 26. — Dimanche s'est déroulée la

course motocycliste Lugano-Monte-Brè. Une
cinquantaine de coureurs y ont participé. Le
meilleur temps de l'épreuve a été fait par le
coureuT Armin Baettig, sur machine Condor,
en 8' 18". Ce record n'est éloigné que d'une se-
conde de celui établi en 1924 par l'Italien Vi-
sioli su machine Harley-Davidson (8' 17").

Classe individuels. — Catégorie 175 : Rubin
César, sur Allegro ; catégorie 250 : Crippa sur
Guzzi ; catégorie 350 : Maspero sur A. J. S. ;
catégorie 500 : Sanvitto sur Frera ; catégorie
1000 : Mattavelli sur Harley-Davldson.

Classe experts. — Catégorie 125 : Widmer
sur Zehnder ; catégorie 175 : Bourquin Marcel
sur Allegro ; catégorie 250 : Divorne Léon sur
Condor ; catégorie 350 : Carminé Alfred sur B.
S. A. ; catégorie 500 : Beattig Armin sur Con-
dor (8 18") ; catégorie side-car : Vicari sur
Guzzi.

I.AWN-TENMIS
LE TOURNOI DE PRINTEMPS

du Club de Tennis de Neuchâtel
Ce tournoi a pris fin jeudi dernier ; seuls les

éléments l'ont quelque peu contrarié. Si le ten-
nis exige de ceux qui le pratiquent un effort
physique qui peut être violent il n'en est pas
moins avant tout un sport fait de science et de
finesse qui ne s'accommode pas de la pluie ;
les orages qui ont à plusieurs reprises et com-
me par malice éclaté ce printemps sur Neu-
châtel le jeudi et le samedi après midi ont fait
durer le tournoi 15 jours de trop. Celui-ci n'en
a pas moins suscité un intérêt exceptionnel et
les concurrents se sont inscrits en nombre inu-
sité.

L'épreuve la plus importante, le Champion-
nat de Neuchâtel, Simple Messieurs, est revenu
à un joueur hollandais de grand talent M. Gé-
rard-W. Scheurleer qui a été le grand triom-
phateur du tournoi puisqu'il gagne les cinq
épreuves dans lesquelles il s'est inscrit. Ce n'est
pas dire qu'il ait remporté tous ses matches ai-
sément ; à plusieurs reprises il a triomphé en
3 sets ; il a eu en particulier beaucoup de peine
à vaincre M Musio Fassini dans la finale du
championnat puisqu'il n'a battu son valeureux
adversaire que par 6:4 dans le 5me sets. C'est
dire que ces deux joueurs qui ont encore ga-
gné ensemble le championnat de Neuchâtel,
Double Messieurs, sont bien près l'un de l'au-
tre.

Jamais la qualité des joueurs n'a été si bon.
ne ; il suffit de remarquer que la liste des vain-
cus contient les noms suivants : MM. Albert
Dèlachaux, Fréd. Berthoud, Eric et Emer Du
Pasquièr, Oh. et E. Robert-Tissot, E. et A. Bil-
letér.

M. G.-W. Scheurleer, en qualité de champion
de Neuchâtel, a reçu une belle raquette de la
maison neuehâteloise « Tennisa S. A. > repré-
sentée par M Casamayor ; il a de plus pour
une année la garde de la coupe challenge of-
ferte par M. et Mme Eric Du Pasquièr.

Résultats techniques
1. Epreuves ouvertes. — 1. Simple Messieurs

(championnat), 13 inscriptions : G.-W. Scheur-
leer bat M. Fassini 6-2 S-6 6-3 4-6 6-4.

2. Simple Dames (championnat), 9 inscrip-
tions : la finale entre Mlle H. Berthoud et M.
Borel se jouera plus tard.

3. Double Messieurs (championnat), 9 inscrip-
tions : G.-W. Scheurleer et M. Fassini contre
A. Dèlachaux et E. Billetér 6-1 6-2.

4. Double mixte (championnat), 8 inscrip-
tions : Mlle A. Berthoud et G.-W. Scheurleer
contre Mme et M Fr. Berthoud, 6-3 6-0.

5. Coupe Och, 13 inscriptions : Eric Billetér
contre André Billetér, 6-2 7-5.

2. Handicaps. — 6. Simple Messieurs (classe
A), 18 inscriptions : G.-W. Scheurleer (— 80)
contre Eric Billetér (— 15,2), 6-2 6-3.

7. Simple Messieurs (classe B), 15 inscrip>
tions : Ch. Skoda (+ 30) contre G. Bravard
(ser.), 6-3 6-1.

8. Simple Dames, 8 inscriptions : Mlle L. Dè-
lachaux (— 15) contre Mlle F. Gmûr (+ 15,3),
6-4 6-3.

9. Double Messieurs, 11 inscriptions : G.-W.
Scheurleer et C.-W. Jonker (— 15,3) contre CK
Bravard et H. Rahmann (+ 15), 6-2 3-6 6-2.

10. Double mixte, 8 inscriptions : Mlle H. et
M. Ch. Skoda (+ 30) contre Mlle S. et M. Emer
Du Pasquièr (— 15), 0-3 6-0.

3. Débutants. — 11. Classe A, 19 inscriptions t
Marius Billetér contre Ch. Skoda, 6-4 6-0.

12. Classe B, 10 inscriptions (Poule) : 1er
Edm. Bertschy, 2me Henry Du Pasquier.

13. Débutantes, 8 inscriptions (Poule) ; 1er
Marie-Lise Rychner, 2me Micheline Du Pas-
quier.

UN NOUVEAU CLUB A NEUCHATEL
Le « Tennis Cluh du Mail »

Nous apprenons que grâce à l'initiative pri-
se par quelques personnes, il s'est fondé der-
nièrement, en notre ville, un nouveau club de
tennis, le « Tennis Club du Mail >, qui s'est don-
né pour tâche de doter le quartier de l'Est de
places de tennis qui répondent à un besoin im-
périeux.

Sur le terrain compris dans l'enceinte est de
l'ancien pénitencier, dans un cadre charmant
de verdure et de tranquillité, facile d'accès, de-
puis cinq semaines la construction de deux pla-
ces de tennis est commencée et sera terminée
le 15 juillet prochain. Les deux courts moder-
nes répondent à toutes les exigences du sport
élégant et sain entre tous, qu'est le tennis.

La réalisation de ce beau projet n'a pas été
facile, car une telle entreprise demande beau-
coup d'argent Aujourd'hui, quelques capitaux
sont encore nécessaires pour permettre l'édifi-
cation d'un modeste pavillon à l'usage de ves-
tiaire, aussi le « Tennis Club du Mail » fait-il
appel à la bonne volonté de tous les proprié-
taires et habitants du quartier de l'Est (Bel-
Air - Mail) et les invite à participer à cette en.
treprise qui aidera au développement de Neu-
châtel.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les finales se sont disputées hier à Bâle
Voici les résultats des championnats suisses

de law-tennis qui ont pris fin hier avec les fi-
nales disputées à Bâle :

Double-mixte : Mlle de Trey-Aeschlimann
battent Mme Schaublin-Simon, 6-2, 6-8.

Simples-messieurs, série A : Wuarin bat
Aeschlimann, 7-5, 3-6, 6-4 et 6-1.

Simple-messieurs, série B : Merz bat Dr Ja-
cob, 5-1, 6-4, 6-2.

Simple-dames : Mme Schaublin bat Mme
Lang, S-6, 6-3, 7-5.

Double-dames : Mme Goldinsr-Mlle de Trey
battent Mmes Dr Fehlmann et Simon, 6-4, 6-8,
6-3.

Double-messieuTS : Ferrier-Wuarin battent
Aesohlimann-M. rtin, 4-6, 6-8, 6-1 C-6, 6-?.



L'esprit de Locarno
tel $%w*®n Be conçoit

en Hiiemagne et en France
(De notre correspondant)

PARIS, 25. — La < Feuille d'Avis » ayant
donné un résumé et des commentaires de pres-
se du discours prononcé récemment par M.
Poincaré à Lunéville, j 'ai jugé inutile de vous
en parler à mon tour. D'autant plus, que tout
en partageant entièrement la façon de voir de
notre éminent président du Conseil, j 'ai cepen-
dant tout de suite pensé qu'il eût sans doute
mieux valu ne pas dire les choses là en public.

En effet, cette « diplomatie au grand j our >
n'arrange jamais rien. Au contraire, neuf fois
sur dix, de pareils discours, même quand ils
sont parfaitement justifiés dans le fond et mo-
dérés dans la forme, comme le fut celui de M.
Poincaré à Lunéville, n'ont pour effet que de
provoquer de fâcheuses polémiques intergou-
vernementales qui enveniment, au lieu de les
améliorer, les relations internationales. Comme
le disait déjà le cardinal de Retz : « Les inté-
rêts des peuples et des rois ne se concilient
jamais mieux que dans le silence >. Il en est
de même des divergences d'opinion entre deux
nations.

Le discours de M. Poincaré devait donc fata-
lement provoquer une riposie de M, Strese-
mann. Cette riposte est venue avant-hier. Elle
constitue un monument de cynisme et de mau-
vaise foi «t ses intonations ironiques frisent
parfois l'impertinence. Mais il faut reconnaître
que le ministre des affaires étrangères du

Reich sait habilement exploiter les divisions
qu'il sait exister au sein du ministère français.
Son discours fournit des armeg aux adversai-
res politiques du président du Conseil. Encore
une fois, il aurait sans doute mieux valu éviter
cela.

Passons sur la malice qui consiste à opposer
M. Poincaré à M. Herriot. Elle est cousue de
fil blanc et ne trompera personne. Mais M. Stie-
çemann feint de croire que l'ancien président
de la République française est hostile à tout

rapprochement franco-allemand. D'où ses < dis-
cours agressifs > au moment même où — c'est
M. Stresemann qui l'affirme — l'Allemagne al-
lait vers la France la main tendue, nette de
toute tache et de tout soupçon d'arrière-pensée,
pour réaliser la paix, la liberté et l'égalité des
peupleB qui ont tant d'intérêts à resserrer leurs
liens intellectuels et économiques. Mais cela,
dit-il, M. Poincaré ne le voit pas, ou ne veut
pas le voir. Il est mal renseigné sur leB inten-
tions allemandes, mal renseigné par le comité
militaire de Versailles et par la Conférence des
ambassadeurs. En un mot, il n'est pas à la page
et c'est de là que vient tout le malentendu en-
tre la France et l'Allemagne. Et ce bon M. Stre-
semann en est sincèrement affligé.

Mais allons un peu au fond des choses. M.
Stresemann affirme donc que l'Allemagne est
toute prête à nous tendre la main. Hé oui, peut-
être. Seulement, avant que la main allemande
se tende, il convient — et il a soin de nous en
avertir lui-même — que la France opte, soit
pôuf là politique de Locarno, soit pour celle
dé la Runr. (Remarquez, en passant, la petite
manoeuvre pour opposer M. Briand à M. Poin-
caré.) Or, qu'entend l'Allemagne par ces mots
< la politique de Locarno » ? Cela veut dire,
pour elle : passer l'éponge sur l'ardoise de la
guerre, donner comme corollaire au rapproche-
ment franco-allemand la formule «ni vain-
queurs, ni vaincus ». Mais c'est justement con-
tre cette conception erronée que M. Poincaré
s'est élevé l'autre jour. Locamo ne signifie pas,
né peut pas signifier cela, car autrement plus
rien ne subsisterait du traité de Versailles.

Cela, M. Poincaré n'est pas seul à le penser.
Il a derrière lui l'immense majorité du peuple
français. Et M. Stresemann est bien naïf s'il
s'imagine que ses déôlarations perfides et hy-
pocrites égareront l'opinion publique eft Fran-
ce. On peut néanmoins regretter qu'on lui ait
fourni un prétexte pour rééditer la fable de la
bonne et pacifique Allemagne dont toutes les
avances sont repoussées par la méchante Fran-
ce. Car il est à craindre qu'à force dé l'entendre
répéter, sans cessé, l'étranger finira pas y croi-
re. . Et puis, comme nous le disons plus haut,
tout cela ne contribue pas précisément à amé-
liorer les relations internationales et à ramener
la paix en Europe. M. P.

POL ITI QUE
ANGLETERRE

Les affairée étrangères
BERLIN, 24 (Wolff). — Le Reichstag pour-

suit la discussion sur les affaires étrangères.
Le comte Bernstorff , démocrate, dit qu'il n'est

pas possible de suivre une autre politique que
celle qui est pratiquée actuellement. Tant que
ces tendances seront maintenues, les démocra-
tes soutiendront M. Stresemann. Son parti, dit-
Il, approuve les déclarations du ministre des
affaires étrangères exprimant le vœu que les
relations anglo-russes n'aillent pas en s'aggra-
vant. Son parti approuve aussi les efforts faits
par les diplomates allemands au cours du con-
flit albano-yougoslave et la prise en considéra-
tion des décisions de la conférence économi-
que internationale. En ce qui concerne le désar-
mement, l'orateur demande qu'un nouvel appel
soit fait à l'opinion publique. La plus grande
entrave au désarmement provient de la crainte
non motivée de la Russie. L'orateur demande
au gouvernement d'intervenir auprès du gou-
vernement des soviets afin qu'il participe à la
conférence du désarmement et adhère à la so-
ciété des nations.

M. Bredt, de l'association, économique, dit que
la politique étrangère de l'Allemagne est à un
tournant L'évacuation de la première zone de
la Rhénanie a été achetée par le traité de Lo-
carno, l'évacuation de la Ruhr par l'adoption
du plan Dawes. H est à craindre que l'évacua-
tion de la deuxième zone soit également l'objet
d'une demande de compensation à l'Allema-
gne. L'orateur ajoute que la participation de
"Allemagne à la commission des mandats de
la S. d. N. n'a qu'une valeur problématique. Il
relève que la Société des nations n'est pas une
association d'Etats, mais de gouvernements.

M. Reventlow, nationaliste, considère que les
résultats des négociations de Genève sont un
échec complet pour l'Allemagne. La France
n'accordera à l'Allemagne à Genève aucune
compensation pour ses sacrifices. H ajoute que
la collaboration avec la France est impossible.

M. Grfife , raciste, dit qu'il est significatif que
les nationaux allemands n'aient pas délégué un
de leurs propres orateurs à la tribune. Ils ont
certainement craint, en participant aux débats,
d'entrer en opposition avec la politique de M.
Stresemann.

La discussion générale est close. La motion
communiste contre l'entrée dans la commission
des mandats coloniaux a été repoussée, de mê-
me que l'ordre du jour de méfiance commu-
niste.

AI-B1NIE "¦¦f tZf i ' .
Le conflit seffbo-albatnai's

Le gouvernement albanais a fait savoir aux
ministres de France, d'Angleterre, d'Italie,
d'Allemagne, qu'il donne son assentiment à la
proposition qui lui a été soumise en vue du
règlement pacifique de l'inoident albano-you-
goslave.

iLêdn ûsiydet
mis en Sibertê à la suite

d'une mystification
PARIS, 25 (Havns). — A la suite d'une mys-

tification du directeur de la prison de la Santé,
à qui des camelota du roi, contrefaisant la voix
d'un ministre, ont donné les ordres nécessaires,
MM. Léon Daudet et Delest, de l'« Action fran-
çaise >, ainsi que le communiste Semart ont été
remis en liberté à midi et demi.

A la prison de la Santé, en l'absenco du di-
recteur et du sous-directeur, appelés d'urgence
au ministère de l'intérieur et nu ministère de la
justice, on explique que Léon Daudet et Sèmart
ont été mis en liberté sur un coup de téléphone
donné vers midi par un mystificateur .

La déclaration do V* Action françaiio >
PARIS, 25 (Havas). — A l'< Action françai-

se », les membres de la direction ont déclaré :
M. Léon Daitdet a quit'é la prison de la Santé

à midi et demi. H a été libéré par 1*88 crmelots
du roi. Cotte pseudo-évasion a été effectuée
d'une façon toute pacifique. Les eam«lols du roi
ont emprunté la voix de M. Sarraut Nous ne
pouvons en dire plus long pour l'instant. Qu'il
nous soit permis d'ajouter que Léon Daud et a
maintennnt quitté Paris pou r une destinat ion
inconnue.

Dans les couloirs de la Chambre, le msr-
quis do Juigne, député, raconte ainsi , d'aprè *.*
le récit qui lui a été fait par des personnalités
de l'« Action française s, la manière dont les
camelots du roi s'y sont pris pour faire évader
MM. Daudet , Delest et Sep-*nrt :

Le directeur de la Sin '.é reçut, vers midi , un
eoup de téléphone lui disant que lo gouverne-
ment avait résolu de mettre 'vn nT^di.ntemri . en
liberté MM. Daudet Delest et Semart et le
priant de procéder tout de suite à leur libéra-
tion, afin d'éviter tou te manifestation.

Le directeur de la Santé, après cette commu-
nication, téléphona lui-même au ministère de

l'intérieur, mais les camelots du foi, prévoyant
oe geste, s'étaieflit arrangés pour être présents
au bout du fil et lorsque le directeur lemanda le
ministre de l'intérieur, il lui fut répondu : « U
n'est pas là, mais c'est son chef de cabinet...
Comment 1 vous n'avez pas encore libéré Dau-
det ? Dépêchez-vous et envoyé» chercher les
voitures, et faîtes rapidement ! >

C'est alors que le directeur de la Santé pro-
céda à la libération des condamnés qui n'é-
taient pas au courant et qui manifestèrent, bieïi
entendu, une grande joie. »

Ce qn'en pense le conseil dee ministres
PARIS, 26. — Le Conseil des ministres a sié-

gé de 19 h. jusqu'à 20 h. 20. H a décidé de sus-
pendre de ses fonctions le directeur de la pri-
son de la Santé qui a libéré, sans ordres, MM.
Daudet, Delest et Semart. Ce fonctionnaire se-
ra également traduit devant un conseil de dis-
cipline, conformément au règlement. Enfin, une
ittstruétion est ouverte pour établir lee condi-
tlooe dans lesquelles est intervenue la libéra-
tion des trois détenus.

ÉTRANGER
Nungesser et Coll. — Lé correspondant de

l'« Eveûing Standard » télégraphie de Québec
que d'après une nouvelle qui attend encore con-
firmation, et qui viendrait de Chicoutimi, des
trappeurs canadiens arrivés à Robertal ont dé-
claré avoir aperçu une bande d'Indiens trans-
portant avec eux deux hommes blancs dont l'i-
dentité leur est inconnue. Cette nouvelle a ra-
nimé l'espoir que les deux inconnus pourraient
être les aviateurs Nungesser et Coli.

Déraillement d'un express. — L'express Tu-
rin-Venise est arrivé en gare de Milan avec
cinquante minutes de retard par suite d'un dé-
raillement qui s'est produit dans les environs
de la gare de Chivasso. Deux voitures et le
fourgon à bagages sont sortis des rails. Une
vive panique s'est emparée des voyageurs, mais
heureusement il n'y a pas eu de victimes. Les
dégâts sont importants. La ligne a été obstruée
pendant plusieurs heures.

La production de l'azote. — La « Gazette de
Voss » apprend qu'un groupe de propriétaires
de charbonnages de la Basse-Silésie, dans le
district de Waldshut, projette la production de
l'azote dans ses usines.

D'après les informations du journal, on exa-
mine les possibilités de mettre sur pied cet
important projet et de le financer.

Le coup de sabre
du professeur

C'est un homme fort paisible que M. André
Laville. Il a soixante-treize ans et vit seul à
Clamart, dans un petit pavillon de la rue de
Fleurus. Ses études, sa profession d'ancien
chef des travaux pratiques à l'Ecole des Mines,
ont achevé de rendre plus calme encore sa na-
ture pacifique. Sa vie simple et retirée eût ravi
Anatole France. Et pourtant le professeur à tué
un homme. Ce sera le regret douloureux de son
existence toute d'austérité.

M. Laville a des conci erges, les époux Bour-
don, qui habitent sur le même palier que lui.
Autant le professeur est calme, ennemi du bruit
autant Bourdon, le concierge, serrurier de son
métier, est violent et irascible. C'est d'ailleurs
un alcoolique ; il bat sa femme, et ce sont, dans
la petite demeure, de terribles querelles. Un
soir d'avril, la seène quotidienne est plus
violente encore chez les Bourdon. M. Laville ac-
court, essaie de pacifier le ménage, prodigue de
bennes paroles, d'excellents conseils. Rien n'y
fait. Alors le professeur rentre ehez lui, décro-
che d'une panoplie un vieux sabre japonais, se
rend cher les concierges son arme de samouraï
à la main pour leur faire peur. Le vieillard fait
des moulinets, pousse des cris. Mais Bourdon
se précipite sur lui comme un furieux et s'em-
broche sur la pointe tendue. Le professeur avait
tué son concierge ! L'homme paisible était de-
venu un meurtrier. Affolé, toute la nuit M. La-
ville erra à l'aventure dans les rues de Clamart,
•-fl sarbant que faire, mais le lendemain il se
présenta cher, le commissaire de police.

il a comparu jeud i, à Paris, devant la lime
-hembre. Il dit peu de choses : des regrets sin-
•pres , toute sa douleur d'honnête homme, et le
'ribunal l'a condamné à six mois de prison
Rvec sursis. A l'Ecole des Mines, le professeur
n 'avait point appris l'escrime.

. ^milO dernier jour Cfi^CO
PRIX B&BUITS

IRÈNE REINE DES MANNEQUINS
L'Apothéose de l'élégance

Les raisons de M. Motta
Dana le déluge de mots qu'il a fait pleuvoir à la

séance de vendredi du Conseil national, M. Motta
a ern pouvoir dire :

« Si im écrivain lausannois, représentant de l'en-
seignement supérieur, ivre de je ne sais quelle in-
explicable rancune, a osé eorire, et si nn journal
de Lausanne lui a permis de publier, dans ses co-
lonnes, que le président de la Confédération ne re-
présente plue noe traditions nationales, je livre ces
propos ridicules au jugement de ceux qui me con-
naissent, de ceux surtout qui m'ont fait le don de
leur amitié. »

M. Motta est un magistrat extraordinaire. Il es-
time être «n droit de faire la politique de son choix
sans reconnaître aux autres le droit de dire que
cette politique leur fait perdre la confiance qu'ils
avalent en lui. Cela n'est que d'un eeprit étroit.
Mais quand pour diminuer la portée des apprécia-
tions d'un journaliste, il déclare celui-ci t Ivre d'une
inexplicable rancune », M. Motta te révèle tel qu'il
est, à savoir un homme à l'égard de qui on ne sau-
rait prendre trop de précautions. -

Cela dit, nous nous faisons un plaisir de repro-
duire ïvàrtiole que M. BdinoM Roesler, professeur
à l'université de Lansaaaej a publié samedi dans
la * Gazette de Lausanne », eous le titre figurant en
tête de nos lie. es. F.-L. â.

Dans le grand discours qu'il prononçait le 17
février 1926, M. Motta disait : « J'admire cette
maîtrise que les Anglais appellent le contrôle
de soi-même et qui est l'une des vertus les
plus aptes à assurer la dignité d'une discus-
sion. »

tffie fois de plus, l'honorable chef du dépar-
tement politique s'expose au reproche de con-
tradiction Les invectives qu'il prodiguait hier
à l'auteur de ces lignes n'indiquent pas un
homme très maître de ses nerfs. Elles m'ont
surpris sans m'affliger. Je n'ai jamais eu l'hon-
neur d'adresser la parole à M. Motta. Je ne l'ai
vu qu'une fols et de loin. C'était à Genève, lors
de la première assemblée de la Société des
nations : il faisait Son entrée, très entouré, très
admiré, souriant aux autres et à lui-même. Et
je me suis réjoui de cet hommage rendu au
représentant de notre pays.

Mais el j 'estime que M. Motta fait de mau-
vaise politique, 6'est mon droit et mon devoir
de citoyen suisse de le dire. Le sujet est d'ail-
leurs très riche : il offrirait une intéressante
matière à des gens malintentionnés,

* * *
La diaotisBibn sur l'atcord de Berlin fcomtnen-

tè i lasser l'opinion publique. Ce n'est pas no-
tre faute si nous y revenons. Si le «shef du dé-
partement politique avait fourni au Conseil des
Etats des explications nettes, s'il avait admis
que lès pourparlers s'étaient poursuivis de fa-
çon quelque çeu irrégulière, arguant pour sa
défense des difficultés d'une situation interna-
tionale déiièate, S'il avait pris des engagements
précis pour l'avéùlr, tout porte à oroire que le
débat se serait poursuivi au Conseil national
dans Une atmosphère apaisée, que la presse
n'aurait eu à enregistrer qu'un échange de vues
courtois sur une affaire d'ores et déjà classée.
Car notre gouvernement bénéficie, dans la con-
duite des relations extérieures surtout d'une
indulgence extrême. Tout le monde est disposé
à croire qu'il trouvera, dans toutes les ques-
tions épineuses, la juste solution ; chacun ne
demande qu'à lui faire confiance. Peut-être y
a-Ml un peu d'ignorance dans uotre cas et un
peu de paresse aussi.

Mais le chef du département politique con-
sidère ses actes comme impeccables ; les cri-
tiques ne l'atteignent pas, les doutes le sur-
prennent Il se demande si, parmi ses adver-
saires, il n'y en a . pas qui voudraient Imposer
au Conseil fédéral, comme règle de sa politi-
que étrangère, là passivité, le laisser-aller. Il
découvre, pour anéantir celui d'entre eux dont
il a le plus à se plaindre, cette caractéristique
charmante : « un écrivain lausannois... ivre de
je ne sais quelle inexplicable rancune s*. Et il
s'écrie, plein d'une noble fierté : < Non, Mes-
sieurs, élevons-nous dans un air plus pur et dé-
gageons-nous de l'atmosphère malsaine du par-
ti pris. »

Le parti pris, c'est apparemment tout ce qui
peut contrarier les fantaisies politiques de l'ho-
norable M. Motta.

***
D est inutile de reprendre au fond une ques-

tion déjà trop abondamment discutée. Je me
borne à quelques rémarques.

M. Motta nous parle de la parfaite correc-
tion dé la Société des nations qui «n 'a jamais
tenté, ni de près ni de loin, d'exercer sur nous
la moindre pression >; mais il ne nous dit pas
pourquoi, en face du gouvernement soviétique
qui, pour des raisons à lui, cherchait les
moyens de prendre pied à la conférence de Ge-
nève, le Conseil fédéral a cru devoir accentuer
sa formule de « regrets > pour un crime qu'il
n'avait pas commis.

Il estime qu'une négociation qui s'est enga-
gée dans le plus grand secret, pour se poursui-
vre à la faveur de démentis réitérés partant du
palais fédéral, et aboutir à un résultat qui, brus-
quement annoncé, a stupéfié tout le monde, a
été, d'un bout à l'autre, parfaitement correcte.
Et nous ne pouvons que lui donner acte de cette
intéressante concéotion des choses qui trouble
cependant quelque --eu nos notions sur l'ombre
et la lumière.

Il revient sur la question des adverbes; et
nous apurerions que s'il a impitovsMemént re-
poussé des mots comme «sincèrement* et ^for-
mellement . narce qu'ils « mettaient en cause,
par réflexe, notre d**Hûf<s& , les mots allemands
« durchaus * et « sehr > n'ont en revanche au-
cunement inrniiétê sa conscience. Ce qui indi-
que un sens très vif dés nuances et ude re-
marquai*1 <» M- . 'Vts .sô.

Pour justifier son acte, M. Motta a fait état de
l'approbation de la grande majorité des élec-
teurs suisses, du Conseil fédéral unanime, du
Conseil des Etats, des sections de Lausanne,
Vevey et Montreux, de la Nouvelle société hel-
vétique ; ce qui est un peu exagéré à en croire
une rectification qui , sur le dernier point au
moins, paraît dans nos journaux. Il cite « l'opi-
nion des autres pays > qui aurait considéré l'ar-
rangement comme une preuve de sagesse ; et
nous croyons volontiers qu 'il a reçu des félici-
tations de quelques gouvernements, mais nous
n'avons pas remarqué, et fort heureusement,
que l'opinion se fût émue de cette peu relui-
sante affaire. Il invoque l'appTéciation favora-
ble des principaux diplomates accrédités à
Berne ; mais il n'aurait plus manqué que ces
honorables représentants, qui sont gens de bon-
ne éducation, fussent venus exprimer un blâme
auprès du Conseil fédét-ai pour un acte dé con-
trition consenti par la Suisse.

Sur un .point le discours dé M. Motta nous
donne quelque satisfaction. Il a été un peu plus
précis que devant le Conseil des Etats quant à
la reconnaissance ^de  jure » du régime soviéti-
que. Il a affirmé que maintenant le Conseil
fédéral n'en avait pss la pensée. Il a même eu ,
sur les crimes récents de Moscou, quelques pa-
roles sévères qui indiquent un cœur naturelle-
ment porté à la Vertu. Mais quand il nous dé-
clare que nous pouvons être tranquilles, que
notre porte restera fermée aux agents de la
propagande bolchéviste, vu que l'entrée dans
notre pays des ressortissants russes est subor-
donnée à Un visa qui ne sera donné qu'à bon
escient, nous ne sommes pas rassurés du tout
Les agitateurs auront-ils la complaisance de se
signaler à notre attention pftr un brassard rou-
ge à leur manche ? • ¦

* + *
Visiblement M. Motta est légèrement gâté;

encensé par nombre de journaux, entouré de
louanges par le cénacle de Genève, proclamé
« grand Européen », il admet mal qu'on n'ap-
prouve pas aveuglément ses actes et prête toute
sorte de mauvaises passions à ceux qui dou-
tent de sa parfaite sagesse.

Mais notre gouvernement, aux réelles quali-
tés duquel nous sommes tout disposés à ren-
dre justice, a-t-il le droit de se croire infailli-
ble ? N'est-il pas sujet à des erreurs ? Est-0 au-
dessus des défaillances ? Que Sérions-nous de-
venus à certain moment critique de la guerre
et en 1918 encore, si l'opinion n'était pas inter-
venue pour imposer souverainement sa Volon-
té ? La libre discussion a du bCn.

C'est égal... Conscient de la tranquillité d'es-
prit que doit posséd er le chef du département
politique pour âccoir.rlir sa difficile besogne,
soucieux de la dignité (nie doit conserver le
premier magistrat de notre rôpnblinue , j'aurais
tout autrement ménagé l'honorabl e M. Motta si
j'avais su que je le fâcherais si fort. Êdm. R.
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SUISSE
VAUD. — Une femme âgée de 79 ans, ha-

bitant les Diablerets, Mme Rèy, secouait du
linge sur la galerie de son chalet lorsque la bar-
rière céda. Elle fit une chute à laquelle elle
a succombé.

ARGOVIE. — La petite Margritli Stauffeneg-
ger, de Dottikon, âgée de deux ans, cueillant
des fleurs au bord d'un ruisseau, ayant glissé,
tomba à l'eau et se noya.

GENEVE. — Samedi s'est déroulé le pre-
mier jour de la Fête des fleurs. La foule a en-
vahi le quai du Mont-Blanc, et sur un double
Sarcours a eu lieu le traditionnel cortège, abon-

amment fleuri, qui a remporté un très vif suc-
cès. La bataille de fleurs et de confettis s'est
prolongée jusqu'à la fin de l'après-midi. Le soir,
un feu d'artifice a été tiré.

Les sports
AVffiOS

AUX REGATES INTERNATIONALES
DE LUCERNE

Le classement de la Société nautique
de Neuchâtel

La Société nautique de Neuchâtel a pris part
samedi et dimanche aux régates internationa-
les de Lucerne.

Voici les résultats des courses auxquelles elle
a participé :

Illme course : Quatre rameurs avec barreur ,
juniors : 1. Deutscher Ruderverein, Zurich,
7' 57"4 ; 2. Seeclub Lucerne, 8' 4"8 ; 3. Basler
Ruderklub, 8' 4"6 ; 4. Société nautique de Neu-
châtel, 8* 10"4.

XlVme course : Quatre rameurs avec bar-
reur, juniors : 1. Nordiska Zurich, T 88"6 ; 2.
Wassersporiverein Warmbach Rheinfelden (Ba-
de), 7' 46" ; 3. Société nautique de Neuchâtel.

HIPPISME

A PROPOS DES COURSES DE PLANEYSE
Starter et départ

Les observations que nous avons entendues,
dimanche passé à Planeyse, et la correspondan-
ce qui nous est parvenue ensuite, nous enga-
gent à revenir sur une question qui n'a été re-
levée par aucun de nos confrères — lors des
dernières courses de Planeyse — celle des dé-
parts et du < Starter >.

Indiscutablement la course No 5 (course au
trot attelé ou monté pour tous chevaux), a été
faussée par un incident des plus grotesques, in-
cident qui, probablement est passé inaperçu
des membres du jury postés sur la tribune spé-
ciale à la ligne d'arrivée.

De l'avis de plusieurs personnes compéten-

tes, la personne chargée, pour cette course, de
donner le départ le « starter >, n'a pas été à la
hauteur de sa tâche et ne s'est pas conformé
aux indications et aux prescriptions en usage
dans les concours hippiques suisses.

Daifis là course No 5, il a manqué de juge-
ment et de coup d'œil. En effet, lorsque les che-
vaux étaient alignés pour le départ et que l'un
d'eux — le tenant à la corde — fit quelques
pas en avant le < starter > invita très juste-
ment son conducteur à remettre l'attelage en
ligne. Celui-ci, une personnalité marquante du
« turf > français, parfait gentleman, d'une haute
compétence et d'une rare loyauté, fit aussitôt
le nécessaire.

Or, tandis qu'il tournait derrière la ligne pour
y reprendre sa place, le départ au pistolet était
donné et le « starter >, au 3200 mètres, abaissait
son drapeau, alors que son devoir le plus élé-
mentaire était de constater que les concurrents
n'étaient pas en ligne, ainsi que l'exige le rè-
glement et que, ce qui est pis encore, l'un
d'eux leur tournait le dos. Un nouveau départ
s'imposait On n'en fit rien toutefois et le résul-
tat de la course fut ainsi totalement faussé.

Les organisateurs seront donc bien inspirés,
à l'avenir, de veiller au ehoix du préposé au
« starter >, poste délicat s'il en fut et qui ne
doit être confié qu'à une personne stylée, au

jugement et au sang-froid éprouvés, de façon à
éviter le renouvellement des faits pareils qui,
certainement, porteraient un gros préjudice au
sport hippique.

LE CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
Samedi et dimanche à Thoune

Le concours hippique national de 1927 a
commencé samedi en présence des conseillers
fédéraux Scheurer, Hâberlin et Haab et de nom-
breux officiers supérieurs. Le nombre des ins-
criptions dépasse 220. Voici les résultats des
épreuves courues samedi :

I. Prix d'ouverture (pour officiers, aspirants-
officiers et gentlemen) : 1. lieut Brancpain, Fri-
bourg, sur « Volte II >, 0 faute, 1' 48"4; 2.
Mme Stoîfel, sur « Cyrano de Bergerac s*, 0
faute, 1' 53"6; 3. lieut Brancpain, sur <Maika> ,
0 faute, 1' 59"8.

II. Prix de Thoune (Steeple-chase pour offi-
ciers et gentlemen) : 1. premier-lieut. Gemu-
seus, Berne, sur « Lucette >, 2' 54"2: 2. capi-
taine Stoffel, sur « Fiancée >, en 3' 10"; 8. Mlle
Haecky, Lucerne, sur < Lady Evelin >, en 3'
41"4; 4. capitaine de Murait Berne, sur « Ecri-
ture > ; 5. capitaine von der Weid, Fribourg, sur
« Royal Gris>.

Celles de dimanche
III. Prix de l'armée, cat. M. (14 concurrents

ont terminé avee 0 faute) : 1. premier-lieut. Bid-
ler, Berne, sur « Surprise », 0 faute, 1' 47"fl ; 2.
eapitaine Hegi. les Verrières, sur « l'ataebe > ,
0 faute, 1' 50"2; 3. ex-aequo, lieut. Simon,
Brugg, sur < Pompon », même temps.

IV. Prix de Saint-Georges (cat. s.) : 1. « Spor-
ty » au cap. Stoffel , monté par Mme Stoffei, 6
fautes, 2' 33"2; 2. < Galantin 5* au lieut Miville,

monté par le premier-lieut. Gemuseus, 8 fautes,
2' 36"6; 3. « Lucette », premier-lieut. Gemuseus,
8 fautes, 2' 40"4.

V. Prix des dames : 1. «Cirano de Bergerac» ,
à Mme Stoffel, 1 faute, 2' 03"2.

LE « GRAND PRIX DE PARIS »
Victoire de « Tipporrary »

Voici les résultats du Grand Prix de Paris,
3000 mètres, 800,000 francs, disputé hier à
Longchamp : 1. Tipperra ry ; 2. Mon Talisman;
8. Flamant ; 4. Lusignan.

Il y avait 16 partants. Gagné par une demi-
longueur. Trois longueurs séparaient le 2me du
3me.

¦ ¦¦ . ¦¦¦¦l'UL-A .'.gCt-Hi I' ii-im—• i

CANTON
Breveta d avoeais

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avocat
aux citoyens :

1. Jean-Gustave Payot, licencié en droit, né
le 4 février 1903, originaire de Corcelles sur
Concise et de Cernier, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. 2. Edouard-Charles Schupbach , licencié
en droit, né le 9 février 1902, originaire de
Neuchâtel, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Militaire
Le 11 ju illet prochain , la compagnie de fu-

siliers IIÏ/20 , commandée par le capitaine Ju-
nod , entrera en service à Colombier pour ef-
fectuer son cours de répétition. Cette compa-
gnie sera transportée le même jour à Wallen-
stad t où elle prendra part à l'école de tir com-
me troupe de démonstration. Ce cours de répé-
tition promet d'être très intéressant pour ses
participants, qui auront une occasion unique de
perfectionner chaque jour leurs connaissances
de tir et de se familiariser avec le nouveau fu-
sil-mitrailleur.

Les environs de Wallenstadt étant très acci-
dentés et plusieurs exercices prévus en mon-
tagne, les participants seront bien inspirés en
se munissant d'une paire de souliers de mar-
che cloués et d'une seconde paire de souliers
forts et en parfait état.

HAUTEKl VE
« La Sentinelle » donne les noms des nou-

veaux conseillers généraux d'Hauterive. Ce
sont :

Radicaux : MM. Bla*nlc, Dardel, Doudin, Droz,
Girard, Geiser, L'Ëcuyer et Pagani.

Socialistes : MM. Borel, von Buren , Perret et
Schenk.

Libéraux : MM. Bridevaux, Guenot et Maire.
PSÎlÈFAKiRIER

Le 78me rapport annuel de la Maison de san-
té de Préfargier , vient de paraître. Il est rédi-
gé par le Dr A. Koller , qui a pris la direction
de l'établissement après le départ , le 31 décem-
bre, du Dr A. Morel. Le rapport renseigne sur
le mouvement des malades , 68 entrées et 71
sorties, laissant un effectif à la fin de l'année
de 126 malades, dont 4/5 d'origine neuehâte-
loise. L'exercice financier se termine aveo un
déficit de 38,785 fr. 35, qui , bien qu'inférieur au
déficit de l'année précédente, dépasse encore
de beaucoup le produit des intérêts du fonds
de dotation, de sorte qu'encore une fois il â fal-
lu faire appel au capital pour faire face aux
besoins de la caisse. Ce fait montre avec toute
l'éloquence voulue que Préfargier , qui depuis
de longues années rend au canton les services
les plus précieux, a droit , comme toute autre
œuvre charitable du canton, à la considération
des personnes généreuses.

LA CHAIIK-BE-FOWDS *
Samedi après midi, à 2 h. A, une motocy-

clette montée par deux personnes allait à toute
allure le long de la rue de la Charrière, lors-
qu'elle se jeta contre une automobile qui desc
eendait modérément un chemin de traverse.
Les deux occupants furent violemment projetés
à terre et sérieusem ent blessés. L'automobilis-
te les releva aussitôt et le3 conduisit à l'hôpital
où l'on a constaté que le conducteur de la moto-
cyclette, M. Corsini, a de multiples et graves
blessures à la tête et au visage, qui mettent ses
jours en danger.

d'auj ourd'hui lundi
(Extrait des programmes du journal « Le Radio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Récital do chant. 20 h.
50, Orchestro Zavndini. — Zurich, 500 m. (provisoi-
re) : 12 h. 30, Concert d'orchestre. 1G h., Orohestre
do l'Hôtel Baur-au-L-nc. 29 h. 30, Lietlor. 21 h. 30,
Orchestro. — Bcrn , 411 m. : 15 h. 50, Hmîro do l'Ob-
servatoiro do Neuchâtel. 16 h. et 23 h. 2/), Orchestre
du Kursaal — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre
Gayina. 16 h. 45, Radio-concert. 20 h. 45, « La Vivan-
dière », opéra-comique de Godard.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert. — Milan, 322 m.
60 : 21 h., Musique militaire. — Londres, 361 m. 40 :
12 h. 15 et 18 h., Quatuor do Daventry. 13 h., Ooncort
d'orgue. 19 h. 15, Chansons do Grieg. 19 h. 45, Balla-
de-concert. 31 h. 35, Chant et orchestre. — Daventry,
1600 m. : 11 h., Quatuor de Daventry . 11 h. 50 et
31 h. 20, Programme de Londres. 20 h., Concert vo-
cal.

Berlin , 4S3 m. 90 et 566 m. : 17 h. 45, Orchestre
Roosi. 21 h., Concert. — Munich , 535 m. 70 : 16 h. 80,
Orchestre Rosenbcrger. 20 h. 15, Soirée théâtrale.
— langronnerg (Cologne), 463 m. S0 : 13 h. 05 et 17
h. 30, Concert. 20 h. 35, Soiréo consacréo à." la mon-
tagne. 22 h. 50, Concert. — Vienne, 517 m. 20 : 19 h.,
« La fiancéo vendue », opéra do Smotana.

. Emissions radiophoniques

Finance - Commerce
«tarages. — Oours au 27 juin 1927 (8 h .),

de la Banque Cantonale Neuehâteloise :
Achal Vente. Achat Vente

Paris . , . 5 0 . 3 0  20,4(1 Milan . . ,  30 10 30,20
Londres . 2â.23 25.25 Berlin - , . 123.10 123.25
New Y .-'t 5.19 :'i .2t Madrid . .' 87.85 88.—
B-nxellM 7? .10 72.20 A msti -rr lnm 208 15 208.25

fCos cours sont donnés a titre indicatif.)

Bourse Ue Geaovo , * li .  25 juin 1927
Los chiffras «enls indiquant lus nrix faits,

ro = DT IX moyen entre l'offre  et la demande.
à "" demande , o *" offre.

Actions "> %  Belj . . . . .  î007.5 m
Bq. Nat. EKUEO :,!,5 — 7 % 0h- Français 1030 —
iJetfip d'Escomp. G39. — %% Différa . . . 76.50 O
Crédit Snisse . — sy= Oix féd . A. K. 84.30
Soc. de banq. s. 707 50 ï% Oh. fer Maroc 1042 .—
Dniou fin.geuev. 712.50 Cbcltl . Fco-Sniss. ¦512. — d
Ind. genev . gaz 515.— d 3"3 Jongne-Eclé . 370.— 0
Gaï Marseille . . -.- 3Î  ̂ Jura-Simp. 7790
Motor- Colorabus 1053.— 3« Gon ev . à lots I06.2G
Fco-Suisso élect. '.95. — 4% Genev . 1S99 482.—
Itnl. -Argant. élec. 525.— 3% Fr 'b . '903 . 385.—tn
Mino s Bor. ord. 480.— 5% V. Genè 1919 509.--
Gafsa. part . . 340.— 4% Lausanne 441,50m
rotls chnrbonna 661.— s?» Bolivia Ray 1(51.50
Chocol . P.-O.-K 204.— Danube-Save 56 50 '
Nest lê , 683.— C% Paris-Orléans 968.—
Cnoutch S fin H 1.50 6% Argentin.céd . 98.30m
Allumette s "sué . 3J0.50 Cr. f d'Eg. 1003 -.-

_. ,. ,. 4% Fco-S. éleot. — .—Obligations Hispano bons S% 497.50
8% Fédéral 1903 79.50 4A Totis c. bong 455.— O

Variations minimes en majo rité cn baisse; 18 con-
tre 14 en hausso et 11 sana changement. Kreugei*
r»Tlent au premier plan è. 920 (-,L 20). Mexicaine 271
(+ 1). Société ds Banquo Suisse 7CS (+ 5). O. Afri-
ealn 379 (+ 4). L'Union financière baisse à, 710
(— T). Franootrique 255 (— 5). Droit Hispano 490
(— 30). Part Gafsc 840 (— 25). Totis 665 (— 2). Nestlé
«78 (— 12) . Nasie 188 (— 6). Caoutchoucs 111 A (— 1).
i % Berbo réalisé do 110 à 110, remonte à 119 ot c'ô-
tnrt à 111 (- U). 5% Bolivia 165, 60, 58 (— 9). 1%
Héridlonala d'éleot.rioito 5030 (— 10). Tjeeh 1035
(+ 10). Iittor , Méd. 996, 6 (+ 1).



TRAVERS
*Un commencement d'incendie, qui aurait pu

atoix les plus graves conséquences, a été si-
gnalé samedi matin, vers 6 h. A, dans les com-
bles de la fabrique de meubles Bachmann &
Cie. Les pompiers promptem&nt alarmés se sont
vite rendus maîtres du feu qui a causé quelques
dégâts, sans grande importance.

ILE BJOCHLE
Le jeune Roger Dèlachaux, qui a fait une

chute de 150 m. au Chasseron, a succombé le
24 juin à Sainte-Croix. Son corps a été trans->
porté le soir même au Locle.

IiC sinistre du vignoble
neuchatelois

Le comité dç secours ans sinistrés du Vigno-
ble neuchatelois nous adresse la lettre suivante:

< Feuille d'Avis de Neuchâtel >,
Neuohâtel.

Messieurs,
J'ai l'avantage de vous accuser réception du

virement de 3300 francs que vous avez fait hier,
au compte de chèques postaux No IV-1529 dea
sinistrés du 2 juin, comme versement sur la
souscription ouverte dans les colonnes de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel >.

Au nom du comité, je viens vous remercier
d'avoir bien voulu ouvrir cette souscription et
d'avoir aimablement accueilli dans les colon-
nes de votre journal les articles destinés à faire
connaître au public la grandeur du désastre du
2 juin.

Veuillez agréer. Messieurs, l'expression de
mia consdd'ération distinguée.

Comité do secours aux sinistrés du
VJgnohle neuchatelois :

Le caissier: Paul de OHAMBBIEE.
™- -.. M!*. HT ••"•••• S ¦«" i"*"-' aWjIBrBai - ¦ 

NEUCHATEL
Hôpital Ponrtalès

Le comité de direction de l'hôpital Pourtalès
a eii son assemblée ordinaire annuelle le 15
juin.

L'hôpital a traité en 1S28 804 malades, dont
860 hommes, 317 femmes et 127 enfants. 430
.malades étaient Neuchatelois, bâO confédérés et
84 étrangers. 2T8 habitaient Neuchâtel, 128 les
autres localités du district, 317 les autres dis-
tricts du canton et 81 étaient domiciliés hors
du canton ou sans domicile.

630 sont sortis guéris, 53 améliorés, 28 sans
changement, 88 sont morts, 54 restaient en trai-
tement au 1er janvier 1927.

Ces 804 malades ont fait ensemble 28,810
journées, soit pour chacun une moyenne de
29-Çi journées.

H a été fait 550 opérations chirurgicales.
Outre les malades logés, 752 personnes ont

été traitées en policlinique (1877 consultations).
La Maternité a, hospitalisé 788 personnes

(420 femmes ejt 868 enfants) qui ont passé dans
ses salles §427 journées.

Il y a eu 841 accouchements, 86 personnes
ont été traitées en chambre particulière.

297 mères et 64*4 enfants ont eu recours aux
consultations gratuites de la policlinique (le
jeudi de 14 à 16 heures).

Finances. — La dépense nette du ménage
(Hôpital et. Maternité) a été de 227,015 fr. 61.

Le prîx #e revient de la journée de malade
est de 6 fr. 83 ai Yv& compte les enfants au
même teqjx qa© les adultes, et de 7 fr. 46 si
l'on éompije la journée d'enfant à la Maternité
à raison de 2 fr. 50.

Les capitaux mobiliers et immobiliers ont
rapporté net (en tenant compte du déficit des
vignes) 6â,873 fr. 23; les pensions payées par
les malades ou par leurs communes ont pro.
fruit 155,351 fr. 85$ la Confédération a versé
\gi.e allocation pour tuberoutemx de 1918 fr.
I/anaée solde par uu déficit de 1377 fr, 63-

Nouvelles consfcruciions et Installation . —
Le médecin eu chef s'est déekré très satisfait
de l'ascenseur, de la nouvelle salle d'opération
munie de tous Je$ perfectionnements modernes
ej de? appareils de radiologie dont l'hôpital
Pourtalès est doté maintenant, grâce à des dons
spéciaux. Les médecins et les" malades retire-
ront c(p ces installations et de ces appareils per-
fectionnés les plus grands avantages.

POLITI QUE
Les sssMî slss français
et S@ _ 3§"©faf militaire

PARIS, 26 (Havas). — Le Conseil national
du parti socialiste a examiné dimanche les pro-
jets militaires et l'attitude des élus du parti
qui votèrent le projet Faul-Boncour sur l'orga-
nisation de la nation en temps de guerre.

M. Blùm défîlare qu'il ne pense pas que le
Conseil national agirait sagement en obligeant
le groupe parienviataire au reniement publie
de son aqtion au Parlement. M. Blum et les
autres parlemfiojtaires socialistes sont convain-
cus que les critiques formulées à l'égard du
projet proviennent d'une interprétation erro-
née du texte.

M. Renaudel prend longuement la défense
du projet. Il voit dans la diminution des effec-
tifs du parti socialiste les résultats néfastes de
la politique d'extrême-gauche. Il invite le Con-
seil à n© pas obliger les élus du parti au renie-
ment de leur attitude. Il conclut en adjurant
ses camarades die ne pas céder au chantage
communiëte.

PARIS, 27 (Havas). — Au cours de la séance
de l'après midi du Congrès socialiste, M. Grum-
baçh a attiré l'attention de ses collègues sur le
malaise qui plane sur le parti socialiste. Il a
exprimé l'avis que l'autorité des parlementai-
res socialistes serait profondément atteinte par
un vote contraire au projet Paul-Boncour.

M. Dumoulin fait le procès du groupe parle-
mentaire dont il IM-me nettement l'attitude. H
demande au Conseil national de donner à ses
élus la mission de combattre au Sénat et à la
Chambré le projet Boncour, de façon que le
moindre mal en sorte.

M. Voilin, sénateur, justifie l'action des dé-
putes du parti, fl relève que la loi porte l'em-
preinte des idées socialistes. Il en donne pour
preuve les EM>d$icâtions qui ont été apportées
au texte de la Chambre par la commission de
l'armée du Sénat II reprocha aux détracteurs
de la loi de n'avoir rien dit pendant la discus-
sion mais d© feâ .» teni pour la compromettre
une fois la loi vetéa.

M Lebas, 4Éputé du Nord, critique le projet
Boncour. Ce projet consent de bonne* choses
qu'il faut maintenir j par contre, 11 y a de» cho-
ses iiïatin .*ïM©s. Il conçoit nettement l'opposi-
fioji (jui s'est HVcvniî«e*ée dans les milieux ou-
vriers à Tannonce que les femmeg seraient mo-
bilisées. Il déclare que le groupe parlementaire
doit W&çr. SOT§ J . «#. ?ôle du parti et demande

au conseil de rejeter toutes les dispositions in-
acceptables comme la réquisition des syndicats
ouvriers. Û ajoute aue la Fédération du Nord
votera contre le projet Boncour.

M. Paul-Boncour rappelle les efforts qu'il a
dû fournir pour faire voter par une majorité
réfractaire aux idéps socialistes le projet de
loi qui porte son nom. II rappelle que le oontre»
projet socialiste de 1922 prévoyait que les ci-
toyens, passé 48 ans, devraient être utilisés sui-
vant leur force à l'intérieur pour la défense na-
tionale. Que penserait-on d'un parti qui procla-
me l'égalité des sexes et qui se refuserait à en-
visager la mobilisation des femmes ?

L'orateur explique que le mot «mobilisation
ne concerne aucunement une mobilisation mi-
litaire mais une utilisation des femmes à l'Inté-
rieur suivant leurs capacités et en exécution
d'un libre contrat aux ateliers, aux Garderies,
dans les hôpitaux, etc.

L'expression < réquisition des syndicats > n'a
pas le sens qu'on lui a prêté. L'orateur s'atta-
che à démontrer que, dans tous ses articles, le
projet porte l'empreinte du parti socialiste. On
chercherait vainement dans une législation
étrangère, dit-il, des dispositions comparables
à celles qui se trouvent dans le projet relative-
ment à la mobilisation.

Des désordres en Prusse
.FRANCFORT-SUR-L'ODER, 26 (Wolff). -

Un détachement de l'organisation républicaine
< Bannière du Reioh > traversant la localité d'A-
rensdorf , a été accueilli à coups de pierres. A
la sortie de la localité, les habitants, qui s'é-
taient entre temps munis d'armes , tirèrent sur
le détachement. L'un des membres de la < Ban-

nière du Reich > a été tué et dix autres bles-
sés. Ces derniers ont été conduits d'urgence à
l'infirmerie.

Le principal auteur de l'attentat, un agricul-
teur, a été arrêté.

ZURICH, 26. — Les électeurs de la ville de
Zurich ont adopté à une grande majorité les
quatre projets qui leur étaient soumis.

Il s'agissait de porter de 20.000 à 55.000 fr.
la subvention annuelle de la Société de la Ton-
halle, d'accorder un crédit de 1,200,000 fr. pour
la construction de petits logements, un autre
crédit de 1,370,000 fr. pour l'installation d'une
nouvelle halle aux tramways sur le Milchbick
et enfin un dernier crédit de 777,000 fr. pour
la construction de la rue du Beckenhof , dans
le sixième arrondissement.

LUCERNE, 26. — Les élections au Conseil
supérieur de bourgeoisie ont eu lieu dimanche
pour les cinq sièges. Les radicaux avaient pré-
senté trois candidats, les conservateurs, un, et
les socialistes deux. Pour le Grand Conseil de
bourgeoisie, qui comprend vingt-quatre mem-
bres, les radicaux ont proposé treize noms,
les conservateurs six et les socialistes sept. Les
partis bourgeois avaient fait liste commune tan-
dis que les socialistes marchaient seuls aux
urnes.

Un membre radical et un cou irvateur ont
été élus au petit conseil , ainsi que le président,
M. Otto Mûri. Les autres candidats du petit et
du Grand Conseil n'ont pas atteint la majorité
absolue.

Un incendie criminel. — Un incendie a écla-
té dans la nuit de samedi à dimanche, à Buchs
(Rheintal), détruisant complètement la maison
d'habitation et l'écurie attenante, appartenant
à M Heinrich Roth, menuisier. Des meubles re-
présentant une valeur de 10,000 francs, qui
avaient été déposés provisoirement dans une
grange, ont été également détruits. On croit que
le sinistre est dû à la malveillance.lie «liuiaitclie politique

Autour de l'évasion
de Léon Daudet

PARIS, 26 (HaVas). — Le « Journal > relate
que les autorités furent prévenues de la libéra-
tion de M. Daudet dans les conditions suivan-
tes :

< Une cérémonie avait lieu pour l'érection
d'une stèle aux morts de la guerre du dixième
arrondissement. M. Chiappe, préfet de police, y
assistait. Son chef de cabinet, qui venait de re-
cevoir un coup de téléphone de la Santé, s'ap-
procha de lui et lui dit :

« Monsieur le préfet, l'élargissement de MM.
Daudet, Delest et Semart a eu lieu sans inci-
dente

M. Chiappe bondit de stupéfaction. On lui ex-
pliqua, ce qu'on venait d'apprendre, que l'or-
dre émanait du ministre de l'intérieur lui-mê-
me. Précisément M. Sarraut se trouvait à quel-
ques pas du préfet. Le préfet s'approcha de lui
et lui dit :

« Monsieur le ministre, on m'annonce l'élar-
gissement de ME Daudet, Delest et Semart.
C'est une nouvelle bien inattendue. >

M. Sarraut sursauta. On s'enquit, téléphona.
Un quart d'heure plus tard, la seule ohose que
l'on sût pertinemment était que les trois pri-
sonniers étaient bel et bien partis.

Les journaux signalent que deux collabora-
teurs de l'« Humanité » se sont rendus hier soir
â l'< Action Française > où ils ont sablé le
Champagne avec les royalistes.

PARIS, 26 (Havas). — Contrairement à ce
qu'ont annoncé certains journaux, M. Catry, di-
recteur de la Santé, n'a pas invoqué pour sa
défense le précédent créé par la libération de
Girardin. Les faits ainsi présentés sont inexacts
car tandis que le ministre de la justice télépho-
nait au directeur de la prison pour prendre les
mesures nécessaires à la libération de Girardin,
gravement malade, M. Auge, secrétaire de la
direction dea services pénitentiaires, se rendait
personnellement à la Santé porteur de l'ordre
régulier d'élargissement, et c'est seulement
après l'avoir reçu que l'on a procédé aux for-
malités de la levée d'écrou.

Quant au blocage des lignes téléphoniques
du ministère de l'intérieur, on croit plutôt au
ministère de l'intérieur que l'auteur de la mys-
tification a employé tout simplement de l'exté-
rieur un appareil téléphonique à triple clé qui
permet de rester en communication avec un
abonné demandé, tandis qu'on en appelle un
autre.

A midi, on ignorait toujours où se trouvent
MM. Daudet et Delest.

PARIS, 26 (Havas). — En exécution de la dé-
cision prise samedi après midi par le garde des
sceaux, M. Catry, directeur de la prison de la
Santé, a été suspendu de ses fonctions dans la
soirée et remplacé par M. Viala, sous-directeur.

PARIS, 26 (Havas). — Une dépêche de Per-
pignan au « Temps > dit qu'à l'occasion du
meeting organisé par l'«Action Française> dans
cette ville, des mesures sévères ont été prises
sur l'ordre du ministre de l'intérieur pour em-
pêcher toute manifestation dans les rues. D'au-
tre part, ajoute le < Temps >, le préfet des Py-
rénées Orientales, a conféré avec les chefs de la
police pour faire procéder à l'arrestation im-
médiate de M. Léon Daudet au cas où il se pré-
senterait au meeting royaliste de dimanche. Le
rapide Paris-Barcelone, parti samedi soir de
la gare d'Orsay, a même été visité à son arri-
vée, mais les recherches ont été inutiles.

C'est parce que Mmo J>audet
avait peur...

PARIS, 26 (Havas). — Le < Journal > expli-
que comme suit les raisons pour lesquelles fut
monté le coup de la libération de M. Léon Dau-
det. Mme Daudet venait tous les jours dans uu
petit restaurant qui préparait les repas pour
son mari et elle apportait des compléments à
ces repas. Jeudi dernier, le patron de ce res-
taurant la prévint subitement qu 'il allait quit-
ter son établissement et qu'un autre traiteur
prendrait sa place. En raison de circonstances,
Mme Daudet s'inquiéta de ce changement subit
de propriétaire et elle crut qu 'il fallait y voir
une horrible machination contre son mari. Elle
3e précipita aux bureaux de l'< Action Fran-
çaise» disant qu'on allait empoisonner son mari.
Emus par ses instances les camelots du roy dé-
cidèrent de libérer leur chef.

Le « Journal > croit savoir que le gouverne-
ment aura à choisir entre deux solutions : ou
inviter les condamnés à réintégrer la prison
ou mettre fin à l'incident en graciant tous les
condamnés pour délits de presse et délits po-
litiques.

Les journaux émettent des doutes sur la vé-
racité des détails fournis par les camelots du
roy concernant les conditions où se sont effec-
tuées les conversations téléphoniques avec le
directeur de la Santé. Le blocage de toutes les
lignes du ministère de l'intérieur paraît invrai-
semblable à certains qui font allusion à la pos-
sibilité d'une complicité mystérieuse. Us rap-
pellent au surplus qu'en 1912 un camelot du
roy emprisonaé fut libéré également sur faux
ordre téléphonique.

J&es interrogatoires
PARIS, 26 (Havas). — M. Pujo , rédacteur de

l'< Action française >, qui, dans ses déclarations
à la presse, a exposé comment avait été orga-
nisé le départ de la prison de la Santé de MM.

Daudet, Delest et Semart, a été convoqué par
le juge d'instruction pour lui fournir des ex-
plications.

PARIS, 26 (Havas). — M. Pujo, rédacteur en
chef de 1 « Action f rançaise >, a été entendu di-
manche soir par le juge Villette.

M. Pujo a déclaré qu 'il a établi les articles
de son journal sur la libération de MM. Dau-
det, Delest et Semart d'après les renseigne-
ments qui lui ont été fournis et d'après les rap-
ports de ses amis et sur l'origine desquels il
veut garder le secret professionnel. « Les dé-
tails dont j'ai eu connaissance, a-t-il dit, cor-
respondent à la réalité. >

M. Pujo a ajouté qu'il n'avait pas pris une
part directe à la mise en scène qui a accompa-
gné la libération de MM. Daudet, Delest et Se-
mart

Répondant à une question, M. Pujo a dit qu'il
n'a pas parlé du troisième coup de téléphone
faute de place et de temps.

PARIS, 26 (Havas). — M. Barthélémy, com-
missaire divisionnaire à la police judiciaire, a
convoqué dimanche dans son cabinet Mme
Charlotte Moutard qui tient un commerce à
Neuilly. A ses heures de liberté, Mme Mon-
tard sert de téléphoniste à l'«Action française».
Elle a été employée auparavant comme télé-
phoniste au central des Archives et a occupé ce
poste pendant quatre années. Elle fut suspen-
due "ir M. Malvy, ministre de l'intérieur, pour
avoir fait écouter les li<nies qu'elle desservait.

Au cours de l'interrogatoire, Mme Montard
a déclaré qu'elle ignorait par quel procédé MM.
Daudet, Delest et Semart ont été libérés.

Au cours de &L journée, M. Barthélémy a de-
mandé à la direction des P. T. T. d'ouvrir une
enquête, mais, en raison du repos dominical,
aucun renseignement utile n'a pu être recueilli.

©n imtci'pellera
lia clémence ne serait pins

de saison
PARIS, 26 (Havas). — ML Uhry, député socia-

liste, a annoncé qu'il demanderait à interpel-
ler le gouvernement sur les résultats de sa po-
litique de répreaeion tels que les ont fait appa-
raître les incidents de la Santé.

M. Vincent-Auriol, socialiste, a également an-
noncé son intention d'intervenir dans le débat

PARIS, 26 (Havas). — Dans les milieux offi-
ciels, on déclarait dimanche soir que des re-
cherches continuent en vue d'opérer l'arresta-
tion de MM. Daudet, Delest et Semart.

On laisse entendre d'autre part qu'il serait
moins sérieusement envisagé maintenant de fai-
re bénéficier MM. Daudet et Delest d'une mesu-
re de grâce comme il avait été précédemment
dans les intentions du gouvernement

En ce qui concerne M. Semart — qui ne se
cache pas — il sera appréhendé au cas qu'il ne
se présenterait pas à la police à l'expiration du
délai de dix jours qui est ordinairement accor-
dé pour se constituer prisonnier aux condamnés
ayant épuisé toute juridiction.

Le chef du standard du ministère de l'inté-
rieur a déclaré qu'il avait bien branché le com-
missariat sur le bureau de M. Augier. Il ajoute
qu'il ne saurait affirmer si quelqu'un avait ré-
pondu à cet appel.

« 3>ans l'incohérence ,
l'anarchie et le ridicule »
PARIS, 27. — L'< Echo de Paris > commente

en ces termes l'aventure :
« Il y a quelque temps, une circulaire < confi-

dentielle > de M. Sarraut aux préfets, circulaire
visant à l'activité des communistes a été pu-
bliée dans l'« Humanité » avant même qu'elle
ne quitte la place Beauvau. Au début de la se-
maine écoulée, un brouillon de lettre écrit par
M. Barthou aux députés pour les aviser de l'ar-
restation de M. Cachin a été saisi à l'insu du
ministre et des mains inconnues ont distribué
les copies de lettres à la Chambre, alors que
les originaux étaient encore au cabinet du mi-
nistre. Maintenant, sur un simple coup de télé-
phone un directeur de prison libère des déte
nus.

» Ce directeur est frappé, mais est-il le seul
responsable ? Des hésitations, des ordres con-
tradictoires de la part du gouvernement ont dé-
routé l'opinion publique, donné aux choses les
plus sérieuses un aspect de comédie et sont de
nature à rendre vraisemblable les prooédés les
plus déconcertants.

> Nous sommes dans l'inoohérenoe, l'anar-
chie et... le ridicule.

> Il n'est que temps de mettre de l'ordre dams
la maison. »

Le typhus en Prusse. — A Schafstaest, une
vingtaine de personnes, des enfants, pour la
plupart, ont été atteints du typhus. Un enfant
est en danger de mort On pense que la mala-
die s'est propagé© à la suite de consommation
de glace. Tous les malades ont été isolés à Halle
ou à Mersebourg.

Collision mortelle. Entre Blumenstein et Kar-
selen (Berne), une motocyclette est entrée en
co^ision avec une automobile postale. Mme
Stutzmann, qui avait pris place derrière le mo-
tocycliste, a été projetée sur la . chaussée et a
été écrasée par l'automJobile postale. Elle a suc-
combé sur le cous*

Le budget ivre
Le monopole de l'alcool réintroduit en Russie

dès la mort de Lénine s'est trouvé être une
source abondante de revenus, plus qu'on ne s'y
attendait. Le gouvernement soviétiste encaisse
du fait seul de l'eau-de-vie plus d'un demi-mil-
liard de roubles par an, soit environ 1 et tiers
de milliard de francs suisses. L'administration
du monopole vend par an, en chiffre rond, 240
millions de litres d'eau-de-vie à 40 degrés. C'est
relativement peu, quand on songe que le pro-
fesseur Millet a déterminé pour notre petite
Suisse une consommation qui est seulement dix
fois plus petite. Ne sont pas compris dans le
chiffre indiqué plus haut les masses importan-
tes de vodka distillée clandestinement par les
paysans. Il est intéressant de noter que l'eau-
de-vie est beaucoup plus chère en Russie qu'en
Suisse. La « Boutilka » (bouteille) contenant
environ 6 dl. coûte 1 rouble et quart, soit à peu
près 3 fr. La vente légale est aujourd'hui cinq
fois plus faible qu'en 1913. Cette année-là, le
tsar a encaissé du fait de l'alcool pas moins de
900 millions de roubles, dont 660 millions net;
cela correspondait d'un cinquième à un quart
de toutes les recettes de l'Etat Aussi au Par-
lement russe, avait-on forgé ce mot : « le bud-
get ivre >.

DERNIÈRES
DÉPÊCHES

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La rocambolesque libération
de Daudet

PARIS, 27 (Havas). — A l'« Action fran-
çaise >, on confirme que Mme Daudet est au-
près de son mari et que ce dernier a reçu di-
manche matin, dans un lieu qui n'est pas très
éloigné de la capitale, la visite de M. Maurras
qui a pu échapper à la filature dont il est l'ob-
jet.

Des précautions ont été prises par la sûreté
générale pour le cas que MM. Daudet et De-
lest auraient l'intention de franchir la frontière.

Le « Peuple > et l'« Humanité » trouvent bien
singulière l'explication donnée par les royalis-
tes de la libération de MM. Daudet et Delest

M. Renard, directeur de cabinet de M. Sar-
raut a déclaré aux journalistes que la thèse du
blocage des lignes téléphoniques du ministère
de l'intérieur est absolument invraisemblable.
E neffet, à la même heure, une dizaine de jour-
nalistes téléphonaient de divers bureaux du
ministère de l'intérieur, sans aucune difficulté,
le compte rendu du conseil des ministres qui
vanait de se terminer, ce qui prouve qu'à ce
moment les douze lignes étaient disponibles.

An congrès socialiste français
PARIS, 27 (Havas). — M. Zironski demande

le rejet du projet Paul-Boncour, Tout en recon-
naissant la nécessité de la défense nationale au
régime capitaliste et le devoir pour le parti so-
cialiste d'y contribuer, l'orateur dit que le par-
ti a également le devoir de se préserver contre
la politique de guerre des gouvernements bour-
geois. H dit que le projet Paul-Boncour ne ré-
pond pas aux aspirations sociales.

On ne peut ps fonder un tel projet dit-il, en
se basant sur les garanties fragiles que donnent
les dispositions relatives à la S. d. N. Celle-ci,
remarque-t-il, tend de plus en plus à devenir
un syndicat de gouvernements.

M Paul Faure tend à réaliser l'accord de tou-
tes les tendances. Il demande l'élaboration
d'une motion d'unanimité.

La séance est suspendue à minuit pour que
la commission de rédaction puisse se réunir.

Manifestation à Londres
LONDRES, 27 (Havas) . — Une grande mani-

festation a eu lieu hier à Hyde-Park. Elle était
organisée par le comité de défense des trade-
unions. Des milliers de représentants des syn-
dicats ouvriers et du parti travailiste venus des
diverses parties de Londres y ont assisté.

Les différents cortèges qui se sont rendus à
Hyde-Park ont gêné considérablement la circu-
/ation.

A la Chambre internationale
de commerce

STOCKHOLM, 27 (Wolff). — Dimanche, la
réunion de la Chambre de commerce interna-
tionale a été précédée de deux réunions pré-
paratoires.

La commission du budget a siégé sous la pré-
sidence de sir Arthur Balfour. Le soir s'est réu-
ni le comité de la Chambre internationale du
commerce. Une centaaine de représentants de
vingt-cinq pays étaient présents. La Finlande
et la Yougoslavie ont été admises dans la
Chambre internationale. Les représentants de
ces deux pays prirent ensuite part aux délibé-
rations.

Autour des forteresses orientales
BERLIN, 27 (agence). — La vérification par

les experts militaires alliés, à Berlin, de la des-
truction des travaux de défense à la frontière
de l'est, sera sans doute ajournée, dit le < Mon-
tag Post >, la conférence des ambassadeurs
ayant jusqu'ici omis de faire connaître l'attitude
de Genève aux experts militaires.

L'agression d'Arendorf
BERLIN, 27 (Agence). — Le « Montag Posi »

donne enoore les renseignements que voici an
sujet de l'agression dont plusieurs partisans de
la bannière du Reich ont été l'objet à Arendorf.
Un cycliste roulait derrière le camion se ren-
iant i Francfort-sur-1'Oder. Deux membres des
Wehrwolf le jetèrent bas et le frappèrent Ses
camarades vinrent à son aide : une bagarre se
produisit Quand les Reichsbanner voulurent
poursuivre leur route, le fils d'un grand pro-
priétaire foncier tira sur eux quatre coups de
fusil. L'un des Reichsbanner fut tué. L'auteur
de l'attentat et ses deux compagnons ont été
arrêtés.

Anonyme, 5 fr. ; lime secondaire b, reliquat
de Course, 5 fr. 60 ; J. P., 2 fr. — Total à ce
jour t 3937 fr. 10.
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. ©BassFËprôâfâsa en faveur
«Ses siraSsërès du Vignoble

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦""¦" ¦¦ —
Madame Théophile Fischer et ses enfants, Euth

et Willy ; Monsieur et Madame H. Fisoher et leurs
enfants, à Montmirail ; Madame et Monsieur M.
Nicolet-Fischcr, à Bienno ; Monsieur et Madame
Ernest Fischer et leurs enfants, à Montmirail ; Ma-
demoiselle Catherine Fischer, à Montmirail ; Mada-
mo veuve Schneeberger, à Neuvevilie ; Madame
et Monsieur J. Pfaff , à Borne ; Monsieur et Madame
A. Schneeberger et leurs enfants , à Saanen, ainsi
que les familles alliées, ont lo profond chagrin d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le départ d«
leur cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, onele et parent,

Monsieur Théophile FISCHER
survenu le 25 juin, après uno longue et pénible ma.
ladle, dans sa 45me année.

Neuchâtel (Fahys 121) , le 25 juin 1327.
Dieu l'a éprouvé par la souffran-

ce et l'a trouvé digne de Irai.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, lundi 27

juin, à 15 heures.
La famille affligée ne reçoit pas

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
partent de n'importe quelle date et sont repus
aux conditions suivantes :

En Suisso A l'ttrannc
2 semaines fr. 1.— fr. 8*—
4 » fr. l.SO fr. 5̂ .
« » f r. 2.50 fr. T.—

Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit
à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou enoore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se.
ront pas prises en considération.

Pims ttteiÉiÉjy.
L. WASSERFALLEN

I HE'JC EfiAT S .
I TÉLÉPH. 108 I

cl Corbillard automobile pour enterrements ï;j
9 et incinérations permettant de transporter ij

; j  les membres de la famille on même temps M
f i  que le cercueil. ffl

j Concessionnaire de la ville |
jl pour les enterrements par corbillard automo- li
; I bile dans la circonscription communale, ra
; Cercueils, incinérations, exhumations. i l

K| Concessionnaire de la Société de crémation. |{
f i  Formalités et démarches. M

Messieurs les membres de la Société suisse des
Voyageurs de commerce, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Théophile FISCHER
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 27
juin, à 15 heures.

Le Comité.

Lo comité du F.-C. Boudry a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur Marcel KELLER
membre actif , survenu le 24 juin, après une courts
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu lundi 27 courant, à Boudry.
BftMIflWMWJSIHKSMJWiMK̂ ^
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Su Bâle -i-ii Pluie. Calme.
}î Berne . . . . +- y > t

,g î Coire , c , » , -j -iî Couvert. Vt d'E.
,-tiS Davos . . . .  + a Nébuleux. >
liâï Fribourg . . .  -(-10 Pluie. Calme.
j * . Genève . . . . -t-1 ' » »

. S Glaris . . t . 4 10 I » »
i ;i)9 GBschonen . . ¦+¦ H j » »
M Iuterlaken . . ¦ +12 ! > Fœhn.
WS l,a Ch.-de-Fosds -f- 5 Couvert. Calme.
tSO Lausanne . . . -tl'ï Pluie. »
tt) l Locarno . . . 4 lii » »
3V6 Lusano . . . . 417 Plnie prob. » «
it% Lucerne . . . .  -j -lL' Pluie. »
«S Montreux , . . 413 i » »
4SS Neuobâtel . . * + » !  » »
5115 Rajtatï . , * . I Manque
(J7S Saint-Gall . . .  410 Pluie vrob. »

I85S Salnt-Morlta . 4- 8 Nuacoux. »
4fi7 Sohaffhouso . . +10 ptuie Vt. S.-O.
1290 Schula-Tarasp . 411 Nuageux. Calme.
562 Thoune . . . .  +11 Pluie. »
889 Vevoy . . « . +12 » »

1609 Zermatt ¦ > • + 9  Nuairenx. »
410 Zurich . . .  +11 Plnie. »
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A,

Cours du 27 juin 1927, h 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, KencliAlc.
Clusqui Demandx OU'™

Court I Paria ...... 20.30 20.40
tant engagement Undw» .... 25.23 25.2»
vu let fluctua tion * .««¦¦ 30.16 30.25

mm rimnnitiner i ,  Bruxsllea ... 72.15 72.25
".ZU 9

™ î New-York '.. 5.19 5.21
téléphone 70 j Ber)lB f  mM ,93,25

Amh«71 Tv*«te Vienne 73.05 73.25
, ?., ,/j  Amsterdam . . 208.10 208.30
de billets de Madrid ..... 87.90 88.—

banque étrangers Stockholm . . 139.05 139.30
_ . ,. Copeohag-u*» . 138.85 1 39.15
Toutes opérations 0slo 134.50 134.80

de banque aux Prague 15.35 15.45
meilleures conditions


