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Permis j e consîroition
Demande de Mlles Jeanjaquet

de surélever et de transformer
leur bâtiment d'habitation et
rural à Chaumont.

Les plans sont déposés au bu.
rean du Service dea bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 13
juin 1927.

Police des constructions.

J p *  l COlffliUinïXB

$&± S  de
pj|L« Corcelles-
KsSgpP Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Lundi U loin 1927. la Com-

mune de Corcellea-Cormondrè.
che vendra dans ses forêts du
Bois-Noir, Place d'Armes, Lu-
che et Bregot. les bois suivants :

340 stères de sapin
90 stères de hêtre

4000 gros fagots de coupe et
cféclaircie

1100 fagots pour fourneaux, de
80 cm.

7 lots de dépouille
Rendez-vous & 8 h. H à l'Eu,

gollleux.
Corcelles-Çormondrèche,

le 4 juin 1927.
Conseil communal.

j|||| il| COMÎÏUKB

Ijgjj Dombresson

VENTE DE BOIS
DE FEU

Lundi 18 Juin 1927. le Conseil
communal vendra par enohères
publiques, aux conditions habi.
tuelles, les bois ci-après :

1" Aux Joûmes j
52 stères sapin
54 stères hêtre

1000 fagots
2° Aux Tertres: :

' 20 stères sapin
6 stères hêtre

Rendez-vous h 14 heures près
de la ferme Lcertsoher.

Dombresson. le 6 juin 1927.
Consei l Communal.

Illlllll COMMUNE

||| |j Savagnier

Vente j fherbes
Lundi 13 juin, la Commune de

Savagnier vendra par enchères
publiques, au comptant, la ré-
colte en foin et regain de ses
différents prés et ohamps.

Le rendez-vous des miseurs
est à 8 heures, aux Oehettes.
Savagnier, le 3 juin 1927.
R 581 C Conseil communal.

IMMEUBLES
CAFÉ-BOULANGERIE

A vendre datfs village du dis-
trict de Morges, joli immeuble
comprenant café, boulangerie,
belle cave, cuisine, six cham-
bres, étables à porcs, jardin, etc.
Situation excellente. Soleil. S'a-
dresser au notaire A. RATTAZ,
à Morges. 35432 L
n..ftnv A vendre maison de
M!» \PSfX sept ohambres, deux
I bUbUA cuisines, vastes dé-
pendances, grand terrain en na-
ture de jardin et verger ; pou-
lailler. Situation tranquille, vue
étendue. Conditions avantageu-
ses.

Demander l'adresse du No 892
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Belle propriété à vendre
à Dombresson, (Val-de-Ruz)

A vendre de srré à gré belle
propriété comprenant petite
maison d'habitation, beau ter-
rain de déjrajrement convenant
commo sol à bâtir, grand ver-
Ker et jardins. — Beaux arbres
fruitiers. Situation favorable.

Arîrasser les offres, jusqu'au
10 Juin 1927, soit au notaire G.
NIOOLE. les Ponts-de-Martel,
soit à M. Maurice SANDOZ, à
Dombresson. qui se charee de
faire visiter.

A vendre ou à louer, dans le
haut do la ville, uno

belle propriété
soit maison de dix pièces, vé-
randa, bain, nombreuses dépen-
dances, jardin et terrasse de
3300 m3 . Vue étendue. Forêt à
proximité. Conditions avanta.
Rernges. — Terrain à bâtir à
l'Avenue des Alpes.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry L Neu-
ehâtel. 

Il est reconnu que !!!...
l'apéritif sain « Diablerets» est
une liqueur bienfaisante et
agréable qui rafraîchit sang dé-
biliter. C'est un élixir de lon-
gue vie. Il aide aussi à la dé-
composition des aliments, par
cela il est un digestif hygiéni-
que

^ 
JH 31186 D

A vendre bon

potager
brûlant tous combustibles. Prix
modeste. — Beaux-Arts 7, 3me.

Myrtilles fraîches
lre qualité, en caissettes de 5 kg.
5 fr. 60, 10 kg. 11 fr„ contre rem-
boursement.

R. Gllardl, Gerra Gambarogno
(Tessin). JH 63396 O

A VENDRE
à prix très avantageux, un pe-
tit stock de cuillers, fourehettes
(table et dessert) , services à
poissons, plateaux, seaux à
Champagne, en très beau métal.

Demander l'adresse du No 429
au burean de la Feuille d'AviB.

VARICES
Avee ou sans élastique mes

bas invisibles
sont renommés. Nouveauté. —
Envoi gratis d'échantillons. B.
MICHEL, articles sanitaires,
cane gare. Lausanne.

§ fâîÏLfm â êmcn  ̂Pr automobilistes 1

I rif j ÈÊ Combinaisons, vestes I
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CASAM- SPORT
la maison spécialisée S

i. CASAMAYOR NEUCHATEL |

ENCHÈRES 

Enchère! pubISqyéf
Vendredi 19 juin 1927. dès 9 heures, le Greffe du Tribunal II de

Neuohâtel fera vendre par voie d'enchères publiques, an local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel. les objets mo.
biliers oi-après :

nn Ut complet, un canapé, une chaisclongue. un fauteuil de
bureau, deux tables de nuit, nne très forte et belle table à rallonges
avec douze chaises assorties en noyer massif , six chaises Louis XV
recouvertes de velours, plusieurs autres chaises, des tables carrées,
denx chaises Louis XVI sculptées, recouvertes de soie, une très
belle armoire antique, nn guéridon avec perles, nn grand tapis
moquette, nn tapis de corridor, nn canapé antique (empire), nn
dressoir de salle k manger, nne pendulette bronze, un rouet, quel-
ques vieilles armes, des tableaux et gravures, de la vaisselle, nn
bane de jardin, nne commode sapin, nne machine k écrire visible,
une banque de magasin, une machine k coudre à pied, deux cou-
lenses. denx fourneaux a pétrole, deux tapis de coco, deux lambre-
quins, un porte-parapluie, et quantité d'objets dont le détail est
supprimé. Un appareil photographique, beau modèle, une machine
à écrire < Remlngton » à l'état de neuf. — Paiement comptant.

Nenchâtel, le 1er juin 1927.
Le greffier dn tribunal II : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE

A vendre
à Neuchâtel

deux jolies villas, bien situées
côté Est. de six chambres cha-
cune, aveo toutes dépendances
et confort modernes, jardin. —
Bonne construction, bien com-
prises. Burean de Constructions
et Gérances Crêt 7. Neuchâtel.
mt________ m———————————————__ \ marna i

A Tendre, aux Sablons,
petite villa de sept piè-
ces, s a l l e  de b a i n s,
buanderie , caves, dé-
pendances, chauffage
central , terrasses et
balcons, jardins ombra-
gés. — S'adresser Sa-
blons 13, 3m e étage, à
droite.

_____________ *____*___%*________*_______________ ¦¦ ¦ t_____rmm__m i—

Les tons sirots -
framboise 
grenadine 
capillaire 
citron ————————--——
groseille rouge 
en flacons de K à 1 litre 

— ZIMMERMANN S. Â.

Occasion
Pour cause de départ, à ven-

dre un mobilier complet, usaEé
mais en parfait état, ou de gré
à gré. S'adresser à M. Oscar
Grandjean, rue de l'Hôpital 15,
Couvet. 

Vélo
de dame, très peu usagé , à ven-
dre à bas prix. Mlle J Hall,
Fahv» 1. '

<f}imlre5
\̂ m caoutchouc
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LUYZ-BËRC3ËR
17, Rne des Beaux-Arts

A vendre
belle villa à l'onest de la ville, au bord dn lac,
avec dix chambres, tont confort, denx salles de
bains, grand jardin, buanderie, garage spacieux
avec appartement de chauffeur. — S'adresser a
A. Roulet, notaire, Etude Strittmatter, Thorens et
Roulet, Neuchâtel*
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| SOINS DES PIEDS î
| BOtRAMIN |
o Poudre mentholée, rafraî- y
Y chissante. Supprime la x
X transpiration. X

| Saltrates Rodell |
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g Corrlcides : |
6 Baller, Rosanls, etc. g
S Talcs parfumés g
g au détail A

g DROGUERIE 9
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Pharmacie - Drogueri e |
F. TBÏPET I
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

i rien ne surpasse la

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Prix du flacon : Fr. 3.-

Eau-de-vie de poires
bon marché

Eau-de.vie de lie à Fr. 2.20
Eau-de-vie de prunes à 2.20
Kirsoh lre qualité k » 4.20
Envoi depuis 5 litres contre

remboursera ent.
Jean SCHWARZ & Co ï
Distillerie, Aarau 27

il f * <sff î_ *ÊMM se réjouit
Ul r toujours de déçfusier son
TS excellent Qiaf é.&dditianné
f çfc vérTiecble Fp <_x_ck qui \
t tui dorme u~e m-bgm&çue
1 couleur &f un orome délicieux
m ,._ .,..mais que ce soii de ls
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H pour dames H
W CHOIX I N C O M P A R A B L E  g H

\ DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

GANTS DE FIL, article so- n fl C
liée, 2 pressions, la paire 1.50 B ll fi i

- ,  GANTS NOU VEAUTÉS
à petites manchettes brodées, 4 fi K

H AU SANS RIVAL H
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I /Xa^ SoDlien Brides el ttMin |
5t ' \$_ *_- r -̂aft, toile blanche et grise o

l 3̂\ 3-90 4-70 6-50lS ^̂ ff ii 1 etc., prix nets o

| Chaussures R. Christen, Neuchâtel |

"\_j__3 ^Mm

^^^^g „ Gobef „
H^̂ ^̂ ^ p II 

lances 

- revolver
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ÉitplSl|Â SCHURCH & C
tĤ ^^PW? • 

NEUCHATEL
Vente en gros et en détail

| VIENT DE PARAITRE CHEZ 1

E Deteciaisx & Niestlé S. Ê.. I
i 4-, RUE DE L'HOPITAL |

I Sftie it -4 Hc-FÉtB ft ii ii
i En cartes postales, prix de la série . . Fr. 2.— I
1 Série de 4 Eaux-Fortes de Neuchâtel, i
i format 19x25 centimètres, la série Fr. 6«— |

Veste de bois ie service
et de bois lie tea

A vendre, au Linàee au-des-
sus des 6eneveys-s/Co£frane,
25 ms 29 de belles charpentes et
92 stères sapin premier choix.

Adresser los offres à l'Etude
du notaire Ernest Guyot , à Bou.
devilliers. 

PENSION
A remettre immédiatement

boa mobilier de pension, à con.
iitions avantageuses ; éventuel-
lement les pensionnaires iraient
chez l'acquéreur S'adresser no-
taire Baillod, Faubourg du Lac
Ko 11. 

BOIS DE FEU
Cartelage foyard à 28 fr . ls

stère, gros rondins de 'f «yard à
28 fr. le stère, cartelajre sapin a
17 fr. le stère, rendu domicile.

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

En vente dans tous les dépôts de
CHANTECLAIR

Un sac. 50 ou 100 kg..
avec seau galvanisé

donne droit à l'abonnement
gratuit au Sillon Bomand.

A VENDRE
un pousse.pousse, une poussette
de chambre, un lit fer, un che-
valet à lessive, une cage à la-
pins : tous ces objets sont usa-
gés, mais en bon état. DUscher
Ch., Cassardes 15. 

A vendre
potager à gaz (Soleure) quatre
feux et four, un auto-cuigeur,
et poussette de chambre. — S'a-
dresser Poudrières No 23. 3mo.r

Baume St Jacques
4- 36 C Trantmann ¦§¦
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I

Spéoifique vulnéraire pour
toutes Ion plaies en général
ulcérations , brûlures vari-
ées et Ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau, dartres, piqûres, coups
ae soleil. Se trouve dans tou-
tes les pharmacies . Dépôt gé-
néral: Pharmacie St-Jacques
BAle. P 2605 Q

Librairie Papeterie
James iiir

Saint-Honoré 9 et ï
Place Numa - Droz

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

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

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

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

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

—.80
Bl. Rhaïs. Par la voix de

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

ri (suite a « Papa Fau-
cheux») 1.90

Tharand La Rose de Sâron
3.—

Maurois. Vie de Disraeli
3.—

Lalyman. Comment vivre
sons les eaux . . . 3.40

Ramuz. Aline . . . .  3.1—
Hue. Dans la Chine I 3.75
Comte Corti. Maximilien et

y Charlotte du Mexique

| Accessoires

S cycles, lies et sis

IF.lliitolBl
S. A.

Temple-Neuf 6 j

Faites un essai des

/Br lf iS_

vous n'en voudrez
plus d'autres
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LE SUCCÈS
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige ie véritable

qui. seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
acti fs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les qne clous, démangeaisons,
dartres, eczémas, vertiges, plaies
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 1 fr. 80
jamais an détail, dans les phar.
macies de Neuohâtel et environs.

/ / / o n  clÀU&kV
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Camionnette Fiat
en parfait état de marche, char-
ge utile 1000 kilos, à vendre
pour cause de double emploi, à
prix exceptionnel . Pour traiter
et visiter, s'adresser au bureau
André Borel, denrées coloniales
en gros, à Saint-Biaise. 

A vendre beau

cartelage sapin
à 17 et 18 fr. le stère. Rensei-
gnements : Paul Maire. Moulins
No 15, ou à César Junod, Oha.
nel, Lignières.

A vendre belle

poussette anglaise
em très bon état. S'adresser à
Wenker, Evole 40. 

m»*v<p»f»awfv««v *fftl

Piano
Piano, 500 fr. S'adresser Ave.

nue du 1er Mars 24, rec-deu
chaussée, à droite.

Moto à vendre
3 y, CV, Raleigh, trois vitesse»,
modèle 1925, ayant roulé six
mois, pour cause de double em>
ploi. Prix avantageux. S'adres-
ser k case postale 6921, Neuohâi
tel. ____—*

A remettre à Neuchâtel un
bon commerce de

primeurs-
comestibles

situé sur un bon passage el
jouissant d'une belle clientèle.

Demander l'adresee du No 48)
an bureau de la Feuille d'Avla,

AUTOMOBILE
A vendre ou à échanger belle

voiture Torpédo, quatre à six
places, camionnette six cylin-
dres, forte grimpeuse, modèle
récent, contre une plus petite.
Occasion, très bas prix. Offres
par écrit sous O. K. 425 au bu.
rean de la Feuille d'Avis.

' ffffÇj :

Occasions
A vendre à la Boine 5, 2m«, h

droite (s'y adresser le matin de
8 h. à midi) :

un lit complet, bois dur, chai-
ses placet bois dur et jonc, chai-
se-fauteuil pour malade, pliants,
tableaux, bocaux, tentures et
rideaux, articles de ménage, - ré-
chaud a gaz à trois feux aveo
table-support : le tout en par-
fait état. — Conditions avanta*
geuses 

———__———¦_,

A vendre une

faucheuse
à un cheval, ainsi que fanoaett-
ses Deering et Cormiok, à Pétai
de neuf. Bas prix. S'adresser à
Jules Ruedin. les Thuyas, Ôtm.eder (Neuohâtel), Téléphone 14,

Pour Pété
Une chaussure pratique,

le soulier blanc,

la paire

à bride on à lacet,
chez

Kj -j
Sjt^ _tS_ Q __Btf 'Sk Sir HSmJni n 1 KBSH
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Seyon 26

NEUCHATEL

a Voulez-vous M

| M A I G R I R  |
a ou vous bien porter ? I

s Employez les B

ï| Rouleaux de massage |
__ ,m~m~~~ —-_«_. ¦

13 En vente chez 
^

] J.-F. REBER S
' bandagiste — Terreaux B *
S Téléph. . 452 Neuchâtel S
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| Grand Bazar

I Mm, Michel S p
I NEUCHÂTEL
H St-Maurice 10

I Jspon
1 Reçu un nouvel envol
| de livres et
I d'estampes du Japon
1 anciens et modern es >
1 Fleurs • Oiseaux - Costumes

Personnages - etc.
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*' *ï\\ Pour votre *>
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|; le lait Ç%_^2& \\
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1 J Dépositaire *4 *
* ' général pour Neuehàtel : j ?< t  
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!t F. TRIPET, pharmacien $? ?

feiàifil
Confections 1/ i

hommes / 3 \
dames '
enfants en

Lingerie achetant

Chaussures g
Linoléums _.„_.„,mansua-

Rideaux ntés

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert • j

B

I

SOITIJLERS TRS^S-ÊSi;
NOUVEAUX K̂» 16.80 !!

Sras Wsk_. S4-y*ii
mrrts »^BB__l"~».8«. i ;
GRANDE CORDONNERIE J. KDRTH : :

NEUCHATEL \ \
'
_.._._. _

¦ ; < 1

ABONNEMENTS
1 an 6 mots 3 mots tmots

Franco domidle . . . .  15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . . . . .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prie à la poste 30 c. en nu. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux \ Administration: —a dn Temple-Nerf 1.
| Rédaction : rne du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d*ane annonce 75 c J.

Mortnaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, "I™—1 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert min. 3.50), lé samedi

16 c. Mortnaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. & millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 e. Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesnrage de filet à filet. — Demander le tarif complet*

w-**mmm______m** ____________ _̂ _̂__m__________________ m



LOGEMENTS

SAINT- BLAISE
On offre à louer, pour le 24

jnin, appartement de qnatre
pièces, bien situé. — Eau, cas,
électricité et bains- — Offros
sous P 20241 N k Publicitas Non-
chatol. 

A louer tout de suite
à Cernier

petit logement de deux oham.
bres, ouisine et dépendances,
pour , une ou deux personnes,
soit k .l'année soit au mois. —
Eau et électriaité. Conviendrait
très bien pour séjour d'été. S'a-
dresser a Mme Paul Evard, à
Cernier. 

Pour cause imprévue, à louer
tout de suite ou pour époque à
oonvenir

LOGEMENT
de quatre pièces et dépendances,
ohambre de bain et de bonne,
baloon, belle vue ; côté Est de
la ville, k proximité du tram.

Demander l'adresse du No 434
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Place du Port
deux chambres contipuëg, belle
vue, balcons, piano. S'adresser
HApltal 14, magasin. ______

A louer pour Noël,

appartement
de six pièces et dépendances. —
Prix : 1.Q30 fr Faubourg de l'Hô-
pital. —

Demander l'adresse du No 480
au bureau de la Feuille d'Avis.
A louer pour le 24 juin ou épo-

que à oonvenir. r
: JOLI APPARTEMENT

au soleil, vuo étendue, composé
3e quatre chambres, cuisine,
chambre haute, buanderie, ca-
ves et j ardin. S'adresseT Petits-
Ohênes 8. rez.de-ohaussée, à dr. ¦

Bne de l'Hôpital, rue
du Seyon. A loner dès le
84 juin, an centre de la
Tille, appartement an
soleil, de qnatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. Xjutz fils, Crolx-
du-Mareleé. c. o,

A louer tout de suite

LOGEMENT
thine chambre et cuisine, remis

, neuf. — S'adresser : épicerie
%tg Junod. Moulins 89.

CHALET
A louer joli et confortable cha-

let. — Adresse : Mlle Amiguet,
Vers l'Eglise. Ormonts-dessus.

Séjour d'été
A louer, au nord-est de Mont-

mollin, dès le U août, logement
meublé, de trois ohambres. Belle
situation, lisière de la forêt.

Demander l'adresse du No 898
au bureau de la Fouille d'Avis.

Près de la gare. — A remettre
pour St-Jean , petite maison de
deux ou trois ohambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. c.o.

A louer à l'Ouest de la ville,

appartements confortaiiles
de trois et quatre chambres et
dépendances, avec galle de bain .
Etude Petitpierre & Hotz. o.o.

Beaux-Arts, à remettre appar-
tement de cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Etude Petitpierre
« Hotz. e.o.

A louer pour le 24 juin un
APPARTEMENT

de quatre pièoes et dépendanoes
& l'Ecluse.

Pour tout de suite LOCAUX.
S'adresser à Ed. Calame. régie

4!immeuble, rue Purry 2. c.o.
Faubourg de l'Hôpital. — A

. louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à de favora-
bles conditions, appartement'de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etnde Petitpierre & Hotz.

En face de Sa gare
appartement de trois pièces,
confortable, chauffage oentral,
1er étage, maison d'ordre. S'a-
dresser a Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 28, c.o.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

petit logement
do deux ohambres, cuisine et
dépendanoes, remis à neuf, chez
Albert Beck, Olps de Serrières 7.

Pour cause Imprévue, à louer
tout de suite ou pour époque à
oonvenir, ruelle Breton 4, 1er,

appartement
de trois pièoes et dépendances.
S'adresser de 10 à 14 heures, à
M. BataiUard , architecte, rue du
Trésor No 7. 
. Ensuite de circonstance im-

prévue, à louer à Vleux.Chfttel,
pour le 24 juin.

joli appartement
de quatre pièoes et toutes dé-
pendances. S'adresser à Mlles
Bitter, à Monruz, l'après-midi
de 2 h. à 5 heures. c.o.

BEAU LOGEMENT DE 'SIX
PIÈCES ET DÉPENDANCES à
louer pour St-Jean , au centre de
la ville. Etude Q. Etter, notaire.

Appartement à louer
à Colombier

six'à  huit chambres ot dépen-
dances, dans ancienne maison.
Jardin , chauffage central. S'a-
dresser pour visiter an Pontet
Colombier et pour traiter à l'E-
tude Wavre, notaires, à Neuoha-
+*l

Séjour d'été
A louer à Chaumont. k 20 mi-

nutes du funiculaire, maison
meublée de huit chambres. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.

BUE DU CHATEAU. Loge-
ments de trois chambres et dé-
pendanoes Etude G. Etter, no-
taire; '

JOLI LOGEMENT
de deux ohambres, au soleil,
gaz, électricité. S'adresser Cha-
vannes 8. 1er. o.o.

A louer ou k vendre

ni ii si
an i Val-de-Ruz. superbe situa,
non. belle maison, six pièoes,
<fe«rx cuisines, eau, électricité,
{forage. Prix modeste — Offres
thon P 1818 N à Publicitas Ncn-
ohfttel . P 1318 N

ÉCLUSE. Logement de quatre
ou cinq pièoes. S'adresser Etude
G. Etter. notaire.

Propriété à vendre
ou à louer

située k Marin, comprenant mai-
son de vingt chambres et dé-
pendances, aveo grand Jardin.
Etude Petitpierre & Hotz.

Saint-Biaise
On offre à louer appartement

de quatre pièces, bien situé. —
Eau, gaz, électricité et bains. —
Offres sous P 20241 N k Publlcl-
tas. Neucbâtel. 

Seyon. — A remettre pour St-
Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil,

pour monsieur. Pourtalès 3, 1er.
Chambre meublée. Pourtalès

No 11, 8me.
Belle chambre au soleil. Louis

Favre 15, rez-de-ohaussée. o.o.

Les Maga
PLACE DU

sont à louer pour
La vente de l'immeuble n'est
Les personnes intéressées son

Fernand Cartier ou à Gustave M<
_ &#œrfr ^Wi-,»a&&ttt V!:K-.;__ïi ^—_—___it_

Demandes à louer
Dame seule

oherohe LOGEMENT de deux
ou trois pièoes, dans villa, avec
confort moderne, pour époque à
convenir.

Demander l'adresse du No 402
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille zuricoise, de bonne

famille, cherohe place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famil-
le exigée. Ecrire à M. Ch. Wet-
zol. Eierbrechstr. 37, Zurich 7.

JEDNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche plaoe
auprès d'enfants et pour les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Fritz Adam, agent de police,
Aarberg (Berne). p

BUREAU

de placement si renseignements
pour l'étranger

Bue du Concert 6. Sme étage
Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 k 16 heures

PLACES
On demande bonne

n DE ni
bien recommandée, sachant ser-
vir à table et bien coudre. En.
trée 15 juin ou 1er juillet. S'a-
dresser Evole 10.

Fille
sérieuse, appliquée, modeste, est
cherchée pour aider au ménage,
dans bonne famille suisse. Occa-
sion d'apprendre le bon alle-
mand. Bon traitement. — Offres
aveo prétention de gages, à
Probst. Seminarstrasse . Zurich.

ON DEMAND E "
j eune fille honnête, ayant déj à
été en service et parlant fian-
çais. S'adresser Beaux-Arts 8,
3me étage. 

On oherohe

Jeune fille
intelligente, pour aider aux tra.
vaux du ménage et k la couture
pour dames. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres
à Mme KL Henzi-Walter, De-
TflTuUrtCftTl fflnlftTirR^

Mime Jules Langer , à Saint-
Aubin cherohe pour le 1er juil-
let et jusqu'au 15 octobre, une
bonne

femme de chambre
de toute confiance, munie de
bonnes références. P 1299 N

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, pro testante,

. est cherchée pour aider au mé-
nage, pour tout de suite. Occa-
sion d'apprendre là langue aile,
mande Vie de famille. Gages :
15 fr. — Offres à M. E. Platt.
ner-Dunkel, architeote, Thler-
steinerrain 59, Baie, 18518 H

Personne
robuste, de confiance, sachant
un peu cuire, est demandée par
famille de quatre personnes
dont deux enfants, pour tous les
travaux du ménage. Adresser
offres avec prétentions et réfé-
rence sous initiales B. S. 435 au
bureau de la Feuille d'Avis.

un aemanae une

jeune fille
honnête et travailleuse pour ai-
der à la cuisine et au café. S'a-
dresser k Mme Bardet, Hôtel de
Ville, Cudrefin (Vaud). 

Cuisinière
Plaoe de cuisinière, sous les

ordres d'un chef , vaoante dès le
15 juin prochain. Pour rensei-
gnements et conditions, s'adres-
ser Direction de l'Hospice Can-
tonal de Perreux (Boudry-Neu-
ohâtel). P 1398 N

Jolies chambres pour j eunes
gens rangés. Pension . — Mme
Monnier. Halles 11, 3me étage.

Chambre meublée, pour jeune
homme rangé. Saint-Maurice 6,
4me étage. 

Jolie chambre au soleil, belle
vue. Sablons 27. M. Wisler. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, belle vue. Boine 5, 1er, à
gauche.

Jolie ohambre au soleil, bonne
pension bourgeoise ; 130 fr. par
mois. S'adressor Seyon 22. 1er.

Jolie chambre k louer, k jeune
homme sérieux . — S'adresser à
J. Kiinzi. Fnnbonrg Hflpital 34.

Jolie chambre au soleil. Fau.
bourg du Lac 3, 1er, à droite, co

LOCAT. DIVERSES
Bureaux

A louer comme bureaux, ap-
partement de quatre pièces, au
centre de la ville. -— S'adresser
Etude Wavre. notaires, Neu-
châtel; 

Garde-meubles. — A louer, ail
centre do la ville, différentes
pièces à l'usage de garde.meu-
bles. Etude Petitpierre & Hotz.

sîns Merz
I MARCHÉ

le 1er janvier 1928
pas exclue.
t priées de s'adresser au notaire
erz, rue Fleury 15.

On demande une

bonne à fout faire
saohant ' un peu cuire. Se pré-
senter avant midi ou le soir dès
7 heures. PaTcs-du.Miliou 5.

On demande comme
BONNE A TOUT FAIRE

poux un ménage de deux person»
nés et d'un bébé d'un an, jeune
fille de toute confiance, sachant
travailler seule et aimant les
enfants. Se présenter au maga.
sin Ferrier, rue Saint-Maurice
No 11. . 

On cherche pour commence-
ment de juillet, :

bonne à fout faire
sérieuse, propre et aotive. au
courant des travaux d'un mena,
ge soigné. — S'adresser à Mme
Perrenoud , Port-Roulant 11.

EMPLOIS DIVERS
^

On oherohe

garçon
de 14-16 ans pour aider aux tra-
vaux de la campagne Bonne oo-
oasion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages a convenir, bon
traitement assurés. Faire offres
à Fritz Kaiser, près de la gare,
Leuzigen (Berne). JH2286J

On oherche un

jeune homme
de 16-18 ans, bien élevé et tra.
vailleur pour aider a la campa-
gne. Vie de famille. Gages à
convenir Adresser offres à la
famillo Enz, im/hoh Emmisho-
fen (Thurgovie).

On oherohe une

lessiveuse
Gages : 100 fr . par mois. Plaoe
a l'année Entrée immédiate. —
S'adresser à l'Hôtel des Trois
Bois, au Loole.

Peintre-émailleur
connaissant si possible remail-
lage au pistolet et la décoration
serait engagé tout de suite. —
Place stablo Offres case pos.
taie 6654. 
iMinniiiiniii— ¦mu ————¦¦IIIIIIHIIMI M

On demande

vendeuse qualifiée
connaissant à fond la

bonneter ie et la lingerie
Dames capables pouvant four,

nir de bonnes références et
ayant occupé des places analo-
gues peuvent faire of fres écrites
sous chiffres G. S. 436 au bureau
de la Feuille d'Avis. Débutan-
tes s'abstenir I

On demande

jeune fllle
propre et aotive pour servir au
restaurant et aider au ménage.
Bons gages et bons soins. S'a-
dresser au restaurant de la Ga-
re C. F. F., Boudry. 

Hait aujontours ;
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire, la place de

cosKierge
à l'Ecole cantonale d'agriculture
est mise au concours. Des con-
naissances de mécanique sont
désirées.

Entrée en fonctions : le 1er ou
le 15 j uillet, ou éventuellement
époquo à convenir.

Les inscriptions sont à adres-
ser jusqu'au lî Juin, avec certi-
ficats et référenoes a l'appui , à
la direotion de l'Ecole d'agricul.
ture, à Cernier, où l'on peut
prendre connaissance du cahier
des charges. R 545 C

Séjour
de vacances
| Nous cherchons apparte-
! ment, si possible meublé,

trois chambres, cuisine,
pour séj our d'été (de préfé -
rence région Montmollin ou
environs.)

Ecrire aveo tous détails
utiles à Mme Henri GUT,
rue Crêtet» 71, la Chaux-de.
Fonds.

On demande pour la Suisse
centrale

employé
comme faoturiste.correspondant
français-italien. — Offres avec
copies de certificats et demande
de salaire 60us ohiffres A 3809
Lz k Publicitas Lucerne.

Apprentissages
Le garage Neidhart, à Auver.

nier, cherche j eune homme com.
me apprenti mécanicien

Entrée immédiate.

trouverait plaoe dans magasin
d'épicerie comme apprenti pu
aide de magasin. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Magasin
Wild. rue du Canal, Bienne.

A VENDRE 
~

A vendre d'occasion

beau potager à gaz
aveo trois feux, four , chauffe-
plats, état de neuf , cédé à bas
prix. S'adresser J Schneeber-
ger, Côte 107. 

Occasion avantageuse
A vendre faute d'emploi, un

vélo pour homme, neuf , trois vi-
tesses. S'adresser à M. Roland,
bureaux Suchard. Serrières.

| Coffres-forts !
J F. ot H. Haldenvang £
????o»»»»»»»»»»»»»»»

A vendre pour la pêche à la
ligne un

BATEAU
en très bon éta,t, ap plus offrant.
S'adresser Gibraltar 9. 1er, â1
droite. ' ; : ' ; -

A vendre un
lit d'enfant

avec matelas crin et une chaise
. d'enfant . — S'adresser Côte 28, •
2me étage. ;¦

??????•??ooo+ooooooo

Bateau-moteur
quatre cylindres, 8.10 HP, à
vendre à bas prix , pour cause
de départ. S'adresser à A. Mau.
laz. Saint-Aubin (Neuohâtel).

Myrtilles fraîches
5 kg., Fr. 5.-̂  ; 10 kg., Fr. 9.50

Cerises de table
5 kg., Fr. 3.50 ; 10 kg., Fr. 6.—
contro remboursement.

G. Pedrioli, Bellinzone.

Demandes à acheter
Moteur demandé

environ K HP 190 volts tripha-
sés. Offres à case postale 10946,
Coreelles. . ..

Vieux lits
bijoux , or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Filt
suce, de N. VTJILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

AVIS DIVERS
Couturière

se recommande pour travail à
la maison, neuf et transforma-
tions. Prix modéré. S'adresser
Parcs 22. 

MARIAGE
Monsieur dans la quarantaine

honnête et travailleur, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou dame sans enfant,
d'âgé approximatif , bon carac-
tère agréable. Discrétion abso-
lue. Il ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. S'adresser par
écrit sous ohiffres S. M- 1284,
poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 
r_DDDD_nqnixini_ni__iuLiDa
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Monsieur et Madame H
0, GIGER - LIECHTI ont Q
le plaisir d'annoncer l'heu- H
reusa naissance de leur H
fillo H

Rose-Marie |
Peseux. Pentecôte. y

Di_naaDaaaDa_aaanDDaa

Pension-famille
BOINE 3

Maison de tout confort Grand
j ardin. Chambres au soleil. Cui-
sine soignée. Tennis à proximité

Mme et Mlle WUBGER.

Maison importante du canton demande deux jeunes

Places stables. Entrée immédiate ou à convenir. — Offres avec
références ou copies de certificats et prétentions sous chiffres
OF 2494 N à Orell Fussli Annonces, Neuchâtel.

Employée
Employée sérieuse, au oourant de l'horlogerie et si possible

des langues, est demandée par fabrique d'horlogerie. Place stable .Adresser offres sous P 1830 N ft Publicitas Neuohâtel.

Sténo-daclylogiaplie
expérimentée

I On cherche pour entrée
I immédiate , sténo-dactylo.
§ graphe, connaissant si pos-
1 ble l'allemand. — Adresser
1 les offres par écrit, avec g
I photographie et préten- I
î lions de salaire, sous B. J. H
1 438 au bureau de la Feuille I
I d'Avis. O

jj La satisfaction constants p
p| du client de la cira à l'eau H

CIRALO
La 

toujours été I
sa meilleurs réclame i

Laborat. Erea Montreux BH

î Pharmacie- Droguerie £
o F. TRIPET ï>
o S EYON 4 NEUCHATEL |

: LE SUDÔRIFUBEi
J l supprime la transpiration j f •
, > excessive des pieds, « ,  '_
i, et dissipe l'odeur n\
* * désagréable. J |
< ?  < ?

J Prix du flacon : tr. 1.75 J

| CHAUSSURES I
f 6. BERNARD *
\ \ Rue du Bassin J \
o **-"-*~- i >

g Magasin jj
! > toujours très bien assorti < >
i ! dans * J
J J les meilleure genres * ;
< .  de t ,

[ftiSW ÎK
| j- pour dames, messieurs i >
< >  fillettes et garçons < >

, i Se recommande, < !
; ; Q. BCRNARD ; ;

' f' ***T*ïmmkwmk**̂  '

I Neuchâtel n ,̂sM.,tl I
H I  mercredi ¦ __. à 8 h d_i0,t . Ii s I Grand gala ii jjuin] dfouvertyre|
|3] avec le nouveau et énorme programme de H

120 Attractions 201
Location : au Magasin de cigares Isoz, sous l'Hôtel du jj
Lac, ainsi qu'une heure avant la représentation, à la E
caisse du Cirque. — Les enfants au-dessous de 12 ans fj
paient demi-place aux matinées du samedi et B

du dimanche. %
Garage pour vélos - Buffet froid • Garage pour autos j

Attractions principales : H

OTARIES
B Jongleuses, équilibristes, musiciennes, présentées par I- -J

Mlle Wallendà et sa partenaire. .

5 OURS POLAIRES I
groupe magnifique présenté par le

dompteur Sailer Jackson. f|

8 lions Nubiens et Berbères I
dressés et présentés par le dompteur Sailer Jackson, ij""* 3 ÉLÉPHANTS 

~~ I
joueurs de jazzband . et équilibristes

g
- 

6 CHAMEAUX "" I
Q avec guanacos, lamas, zébus, zèbres. É

g LES 5 EHTORS I
H 4 dames 1 monsieur B
B La seule troupe féminine de jeux icariens dans leurs |i

pirouettes et leur double < salto mortale > fl

I Le ballet des 12 Esmanoff 1
fl ¦ Les virtuoses chants et ballets. Phénoménal.

i 11 Fils du Désert 11 j
j|] Leurs pyramides extraordinaires ! Leurs, sauts 1
::j étourdissants ! 11 hommes sur 2 jambes ! j

Le Directeur Frédéric Knie en

I Prince Kabyle du Rif
J avec ses 10 fidèles sujets. Dressage admirable à cheval, [

1 Jeux équestres
Anciens jeux équestres romains sur 4 chevaux

H pur sang. I

Visions des Indes
"| Une fête à la cour du Maharadjah de Seidpour. n

j?| 20 Hindous acrobates sur bambous, équilibristes, î]
f! danseurs de corde, fakirs, charmeurs de serpents, I]
H danseuses, etc., dans leurs productions. ||
fij Intéressant ! Instructif ! |

La caravane hindoue

i l  Hommes et femmes hindous dans leurs moeurs et us I
l et coutumes. (Auoun droit d'entrée pour cette exhi- j
\'\ bition annexée à la ménagerie.) — Exhibition des 1
If plus intéressantes et des plus instructives. Représen- §1
1 tations à 11 h., 14 h. 80, 15 h. 30, 16 h. 30 et 18 h. - fl
ri Extrait du programme de ce peuple tzigane des I
\i\ Indes : Potier , ciseleur sur cuivre, etc., tambourin et f l
f j  fifre , charmeurs de serpents, prestidigitateurs, fakirs, |
I i Guyaratis, acrobates sur bambous, etc.

! MiMKNÏÏTl
> 1 Ouverte journellement dès 10 heures du matin.

300 ANIMAUX
I de tous les pays, dans 6 grandes tentes spéciales : I
i 3 éléphants, 18 lions, tigres, léopards, pumas, ocelots, I

ours blancs, ours bruns, ours à collier, loups, hyènes, ï
1 gnous à queue blanche, buffles des Indes, antilopes, I
j zébus (taureaux et vaches), chameaux, dromadaires, ï

• | 'lamas, guanacos, Kangourous géants et nains, otaries, |j porcs-épics, armadille, ratons laveurs, coatis, agutis, |
•i genette, ichneumon à queue blanche, chat du Thibet , g
i l  viscache, rat du Blsam, pélicans, perroquets, paca, Si
f tatou, serpent à lunettes, fennec des Arabes, 20 espè-
H ces de singes, zébu nain, bœuf de Mysore, zèbres,
j  40 chevaux, et poneys de race, de tous les pays,
H ânes nains, etc.

h Le repas des fauves a lieu journellement entre
Jl 17 et 18 heures,
1 Les écoles accompagnées de leurs maîtres jouissent S
U de prix réduits. U

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 8 juin

Foire iftip
6 h. 15 * Neuchâtel i, 13 h. 45
6 h. 25 Serrières 13 h. 35
8 h. 35 Auvernier 13 h. 25
6 h. 55 Cortaillod 13 h. 05
7 h. 20 Ch.-le-Bart 12 h. 40
7 h. 45 y Estavayer _ \ 12 h. 15

Société <*" i-ivi-itinn .

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adros-

ser à Miss Kiokwood . place Pia.
get No 7. 

On demande dans pensionnat,
PO-QT le 15 Juin, demoiselle aller
mande, . ¦

an pair
pour vacances d'été. Ecrire à
B. Q, 393 an burean de la Feuil.
le d'Avis. ¦

Jeune dame
consciencieuse, cherche à faire
des heures, lessives, nettoyages
de bureaux. S'adresser Fahys 25,
rez-de-chaussée, milieu ,

Pmsiom-Vittêglalum-Mam
ë Ç&Sfrt&JB» fl'--l-- PENSION .LES MÉLÈZES ..S SejO&lr d <ea(_; PATHIERS S/CHAMOSON
| Altitude 1500 m„ proximité des Grand et Petit Muverans,
I de la Cabane Rambert, du Haut de Cry, etc. Situation Idéale
ij pour cure de repos. Prix de pension et chambre de 5 fr 50
I à 6 fr. par j our. Servioe d'auto. S'adresser à André MAYE.

MEILLAND. Chamoson (Valais). JH 386 L

Bain Miîttthiifeel h
dans l'EMMENTHAL. Poste EncKistein. Station cii. W_ \matérique et bains, anciennement ronommé. Bains JE. ?!
minéraux. Komis à neuf , avec tout oonfort. — Prix _js
de pension 7-9 fr. — Prospectus. Fr. SCHÛPACH. ap

^mmmmmfflÊmff imÈmmm
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Pension Pierrette, Arveyres s. Bex
Lifroe Bex.Gryon-Villars (1225 m.)

Maison simple et tranquille, belle situation. Prix modérés,
arrangement pour juin et septembr e, JH 3542G L

Hôtel Believue à Maubor get '
(Jura 1200 m.) — Ouvert dès le 1er j uin. — Idéal pour sé-
jour d'été. Vue incomparable. — Cuisine soignée. Pension :
9.— à 11.— fr. — Garage. — Téléphone No 5.
JH 1150 Y A. GAUTSCHY. I

Hôtel de la Prairie I
Yverdon-ïes-Bains |

j Station des arthritiques et séj our de campagne idéal. — 1
Eestaurant. — Garage. — Demander prospectus. — Tél. 65. ||
JH 1106 Y STJEUK-ROHRER. j|

iSiwinm¦¦—¦iiiiiiliiiiiiiiiki-iMii'iaiii-*m nmmiti in II IIUM IIM im n imi n IBI—«iiTiTï—Jl

GRANDE BALLE DES GONFERENGES
NEUCHATEL

MARDI 7 JïïJîM 1027, à 20 h. 15

donné par

L 'OKFHÎÊOM
Direction : M. Alber t QUINCHE

avec le concours de
Mademoiselle Madeleine MARTHE , soprano , de Neuchâte l

_*y Voir le programme ***C

P R I X  D E S  P L A C E S :
Numérotées fr. 2.—, non numérotées fr. 1.— (timbre en plus)

BILLETS en vente au Magasin FŒTISCH

Comité neuchâtelois de secours pour
les protestants disséminés

Oette œuvre d'entr'aide évangélique, plus nécessaire que ja.
mais, a besoin pour subsister, de l'appui généreux de tous lea
protestants sans distinction d'Eglises. Nous recommandons cha.
lenreusement à tous la collecte annuelle qui va se faire dans notre
ville par les soins de M. Paul MEYLAN. Il s'agit de défendre la
cause du protestantisme et d'aider nos coreligionnaires en pays
oatholiques k conserver leur foi , pour eux et pour leurs enfants.

MADAME EUGÈNE RUEDOLF, née WAGNER ,
JH Mademoiselle MARGOT RUEDOLF, «ainsi que les || familles alliées, très touchéos des nombreuses |S

marques cle sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant la Ionguo maladie du cher disparu HJet ces jours de grand deuil, expriment à chacun j_ f
leurs sBncores remerciements et leur profonde M . -,\

Tous transports
aux meilleures conditions avec
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes.

Déménagements par cadres ca.
pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Maison s'occnpant de démena-
gements depuis 40 ans. 

Agriculteurs !
Pour vos réparations de ma-

chines agricoles, adressez-voua
en toute confiance chez

N. Grau , serrurier
à Peseux

Personnel qualifié.

Mme B0RMCGHIA
PABCS SI

se recommande pour des net-
toyages à l'aspirateur. Tapis,
sommier,.matelas, meubles rem.
bourrés, etc.

Mécanique
Pour toutes vos réparations

de machines à coudre, cycles,
gramophones, appareils photo-
graphiques, adressez-vous à l'a.
telieT de mécanique, Ecluse 27,
Sentier du ohâteau . 

Soum ission de travaux
Les travaux suivants pour la

construction d'un chalet d'habi-
tation à Auvernier, sont mis au
concours :

Terrassements et maçonnerie ,
couverture, ferblanterie, gypse.
rie, pointure et tapisserie, ins-

. tallations sanitaires, installa-
tions éleotriques, vitrerie, trans-
ports de la station de chemin de
fer sur place.

Les formulaires de soumis-
sions sont adressés, contre re-
mise de 1 fr. en timbres poste ct
sont à retourner j usqu'au 14
j uin 1927, à la Fabrique do Cha-
Ints Wincklor & Cle. à Friboursr

Médecino générale
Maladies nerveuses ct mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté

VACCINATIONS
aux heures

de consultations.
Fbg de l'Hôpital 19 Tél . 421

Séjour de montagne
Champsry (Valais)

1050 mèSres
Famille ayant loué grand cha.

let recevrait dames et demoi-
selles pour les mois de j uillet et
août . Prix modérés. Pour tous
renseignements, s'adresser sous
T» 1284 N a Publicitas Nenchâtel.

MARIAGE
Monsieur, 30 ans, commerçant,

désire fairo connaissance de de-
moiselle ou j eune dame , jolie et
affectueuse, âgée do 20 à 36 ans
en vue de mariage. Lettres sous
chiffres Ec 4396 Y à Case pos-
tale 10253, Berne. JH 2945 B

Personne
cherche à faire relnvage ou net-
toyage, l'après-mi di.

Demander l'adresse du No 437
BU bureau de la Peuil.le d'Avis.
stm__^______m_______s____—_~_

I 

Madame veuvo Alexis w
DUBOIS-JEBERIIARDT et |
ses enfants, h Nenchfîtcl et 1
en France, profondément |
toueliés des nombreuses g
marques do sympathie té- |
moignées h l'occasion de ffi
leur grand deuil, adressent |
à toutes les personnes nul a
y ont pris part, l'expression |
de leur profonde reconnais- g
sanco. M

îLa maison. . Mû ÎCT
Aspirateurs de poussière

avise sa bonne clientèle que les appareils

sont toujours révisés gratuitement
S'adresser à SFÏCMI^EK¦-& ,{3ie

Linoléums et tapis NEUCHATEL



FEUILLETON DE LA VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par MICHEL EPUY 3

— Est-ce à M. Henri Calame que j'ai l'hon-
neur de parler ? demanda humblement le petit
homme, lorsqu'Henri lui ouvrit la porte.

— Oui, c'est moi-même... Veuillez vous don-
ner la peine d'entrer.

— J'espérais pouvoir venir plus tôt vous pré-
senter mes devoirs , reprit le brave homme en
s'asseyant, mais mes nombreuses occupations...

Au lieu de se présenter, le visiteur fouilla
longuement dans ses poches et finit par en sor-
tir line carte de visite qu'il présenta cérémo-
nieusement à Henri ; elle portait :

Onesime BRASFORT
Notair e

— Oh ! dit Henri , c'est donc vous qui m'avez
fait part du décès de mon oncle ! J'aurais dû
aller vous voir dès mon arrivée.

— Non, monsieur, c'était à moi... Mais les
nombreux devoirs de ma profession...

H leva les yeux en parlant et' aperçut le por-
trait de l'oncle Barnabe au-dessus de la chemi-
née, et, sans achever sa phrase, il poursuivit :
Vous ressemblez étonnamment d'ailleurs à M.
votre oncle, que, si je ne m© trompe, vous n'a-
vez jamais rencontré de son vivant...

— Non, fit flegmaliquement Henri , mais ma
mère m'avait beaucoup parlé de lui , et nous
avions, de vieilles photos.. .

(Reproduction, autorisée pour tous les j ournaux
ay^uft-un trairo aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Ah, fort bien, fort bien, mais vous ne pou-
vez savoir quel excellent homme c'était. Un
peu original, oui, mais d'un cœur d'or...

— Je n'arrive pas à comprendre, dit Henri,
pourquoi il m'a légué sa maison... Il ne m'avait
jamais vu...

— Peut-être, dit énigmatiquement le petit no-
taire, peut-être est-ce là précisément la raison...
oar, sans doute, vous savez que souvent, les
personnes que l'on connaît trop intimement... je
ne dis pas cela pour vous... se hâta de conclure
M. Brasfort qui s'était complètement perdu dans
sa remarque psychologique;..

Henri vint à son secours :
— Je voudrais vous présenter à ma femme,

dit-il ; permettez-moi d'aller l'appeler.
Resté seulj le visiteur resta parfaitement im-

mobile, face à face avec Claude Tibère qui le
considérait fixement. Puis, entendant des pas
dans la maison, le notaire sortit précipitam-
ment son mouchoir et s'épongea le front... A
l'entrée de la jeune femme, il se leva, se pen-
cha en avant en une sorte de grotesque révé-
rence, mais l'accueil de Françoise le rassura
bien vite.

— J'espère que vous vous trouvez bien dans
notre pays, dit-il après les premières saluta-
tions. Sans doute, la campagne ne possède pas
les avantages des villes, mais l'air est d'une
pureté remarquable et favorable à la santé...

Le vieil homme ridé et tout blanc grimaçait
en cherchant des phrases compliquées.

— J'espère également, reprit-il, que tous mes
concitoyens du village vous traiteront avec
l'honneur et la déférence qu'ils doivent aux
héritiers du si regretté feu votre oncle... Et si
je n'avais l'extrême tristesse de devoir vous
avouer que je suis un vieux veuf , il m'eût été
par-dessus tout très agréable de prier celle que
j'ai le malheur de ne plus avoir à me» côté» de

venir avec moi pour vous assurer de l'obligation
que nous vous avons de venir habiter dans nos
sauvages montagnes, où d'ailleurs...

Epuisé, à bout de souffle, à court de termes
nobles, le brave petit homme chercha de nou-
veau son mouchoir. J

Henri et Françoise réprimaient à grand'pei-
ne leur folle envie décrire. v*

—Vous avez beaucoupïconnu mon oncle Bar-
nabe ? dit Henri pour le mettre sur la voie de
discours plus précis. . Vi

—Ah, Monsieur, nous étions d'intimes amis!
Il ne s'absentait jamais, et, durant l'hiver, je
venais souvent passer quelques heures avec
lui... Ce fut un homme trop bon et mal compris,
monsieur... Mais excuséz-moi, mon chagrin de
sa perte est encore trop récent pour que je
vous donne les détails d'une biographie qui
m'est chère... Et., et, puis-je sans être indis-
cret, vous demander, monsieur et madame, si
vous avez l'intention de résider ici d'une fa-
çon permanente ?

— Nous n'avons encore rien décidé, dit Hen-
ri. En tout cas, nous passerons l'été ici. J'ai du
travail qui ne peut se faire que dans un en-
droit tranquille.

— Tranquille ! s'écria le notaire... Mais si
vous le permettez, je vous dirai que toute autre
saison serait plus tranquille. En été, il y a des
distractions...

— Oui, dit Françoise, on sort beaucoup, mais
je m'occuperai de la basse-cour et de tout, tan-
dis que mon mari finira son livre.

— Son livre ! Dois-je comprendre que mon-
sieur votre mari est un écrivain ?

— Oh, un futur écrivain seulement ! dit mo-
destement Henri.

— C'est un grand honneur pour le village !
s'écria M. Brasfort.

Pour changer, de sujet , Françoise dit alors :

— Monsieur Brasfort, puisque nous sommes
de nouveaux venus et que nous ne connaissons
personne, peut-être auriez-vous l'amabilité de
me donner quelques renseignements...

— Je serai charmé, chère madame, de mettre
au service de l'épouse d'un écrivain toutes les
notions que je puis posséder, sans compter
l'honneur d'être serviable envers les héritiers
du pauvre ami que j'ai perdu , feu...

— C'est seulement au sujet d'une domesti-
que, interrompit Françoise.

— Oh, madame, pardon... Une domestique...
dois-je comprendre une cuisinière cordon-
bleu... Ou bien une...

— Non, non, une bonne à tout faire !
— Une bonne à tout faire ! Permettez-moi de

réfléchir... Oui, c'est cela, en vérité, je ne sau-
rais mieux faire que de vous recommander
hautement Mme Catherine Barrai qui a eu le
privilège de servir feu M. votre oncle durant
trente années avec fidélité et dévouement... El-
le est actuellement sans emploi depuis la mort
de feu...

— Merci infiniment, coupa vivement Françoi-
se. Et oserais-je vous demander encore si vous
pourriez me l'envoyer ?

— Très assurément , madame, pourvu qu elle
soit disposée à venir , et si par une sorte de cu-
rieux hasard elle n'envisageait pas agréable-
ment la perspective en question, ce serait une
grande jo ie pour moi d'essayer de la persua-
der... Mais, excusez-moi, madame, si les multi-
ples devoirs de ma profession qui m'attendent
ne me permettent pas de prolonger plus long-
temps un si délicieux entretien...
Il se leva enfin en continuant : — Et d'ailleurs,
mes devoirs ne sont rien en comparaison de
oeux d'un auteur et son temps est très pré-
cieux... Madame, Monsieur, je suis très ho-
noré...

— Merci beaucoup de votre visite ; revenea
nous voir...

— Ce sera pour moi le plus agréable de-
voir... non seulement à votre égard, mais aussi
par bon souvenir de feu votre oncle... Madame
Monsieur, excusez-moi... Je voulais venir en Voi-
ture, mais Brake avait son cheval pris pour al-
ler chercher du vin à Thonon... Madame, Mon-
sieur... Enchanté d'avoir fait la connaissance
des honorables héritiers de feu Monsieur votre
oncle...

Enfin, enfin, manquant sa révérence, empê-
tré de sa canne et de son chapeau, trébucihaiit
à la porte, le brave vieux sortit, s'en alla, dispa-
rut...

• »
Après avoir donné libre cours à l'hilarité qui

menaçait de l'étouffer, Henri dit tout à coup:
— Enfin, chérie, est-ce vrai que je ressem-

ble à l'oncle Barnabe ?
— Mais en rien ! s'écria Françoise. Tu peux

être tranquille 1 Et cela me fait penser que Je
voulais enlever ce portrait...

— Pour le brûler ?
— Non... ce serait vraiment trop irrespec-

tueux, mais rien n'empêche, je pense, de le
mettre au grenier...

— Si tu veux... Pouvons-nous l'atteindre en
montant sur une chaise ?

Hs montèrent chacun sur une chaise, de part
et d'autre de la cheminée.

— Et maintenant, feu mon cher oncle, dit
Henri, descends ; on va te mettre au grenier !

La grande photo encadrée se détacha du mur
presque sans qu'on l'eût touchée, Henri la re*
tint, mais Françoise eut la joue éraflée par UU
coin du cadre.

Henri le retourna alors pour le poser à ter-
re, mais ce faisant, il poussa un cri de surprise,

(̂ •uifteaj

¥_?& ismison du éhmt
qui revient

®̂  ̂ CHOCOLAT AU LAIT ^W

Les bactéries
qui se forment dans la bouche de chacun peuventdevenir un danger pour la santé. Préservez-vous de
ce danger en vous gargarisant matin et soir avecl'eau dentifrice aux herbe» Trybol qui désinfecte et
rafraîchit JH 22 S

I_e pain complet
(spécial) est un aliment plus nourrissant que la viande et guérit
u constipation. JE 52233 C

Donnez-le aux enfants !
'•' Dépôt : Vve P.-La SOTTAZ. Comestibles, rne du Seyon 7.
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I „f|̂ "C@WSB SCOLAIRES 1
H uR n̂L Sacs de montagne depuis 2.25 S

1 iii^lTi l̂r CANNES' GOPRPES, Articles en ALUMINIUM i

I %f ^^- CASAM> SPORT I
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8 Souliers tennis j
§ semelles n on oO chromée «¦OU §
§ semelles g nn S
0 crêpe O.oU g
1 article» soigne» g
9 semelles o nn 9
g caoutchouc u.OU g

S Semelles 1 7G i
5 ficelles ,,,0 S

§ Grande Cordonnerie |SKURTH I
| NEUCHATEL g

La tondeuse à gazon

fonctionne bien, dure longtemps

H. BAILLOD S.A.
Tél. 2.3-1 NEUCHATEL Bassin 4 i

OPTIQ1IE iraMCAME
S /TV /TS? M"6 L REYMOND

/ / \_f *3*.l 
' f \ », ni» de l'HflpitaJ 1« étage

•ff^_S__SÏ_5__~8___£__«Ji» NEUCHATEL *

l f ^ » a \_ _ t t r  ^a&a-̂ l Assortiment complet en \
. 1 / lunettes, pince-nez

X»», mmt-*fr faces-à-main
Grand stock de verres combines et „Punk9al

Zelas M permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle.—
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.

UinsmanË
(exempts d'essences et da

produits chimiques)
dessert excellent et avantageux

Fr. 1,80 le ;/, kg.
Magasin Morthier

ti 9E II
en toute saison

Puissant dépuratif du sang.
grâce au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

Les Brenets
Sans rival contre : bouton,

olous, diabète, goutte, eczéma,
etc.
Le flacon : Fr. 6.-

FRANCO
En vente dans toutes les phar-

macies. P 10046 Le

L'huile anglaise »

_f % A J I|g£StWV I
pour moteurs, par sa qualité, jouit |

d'une réputation universelle. tm
Exigez-la de votre fournisseur, ou I

demandez-la aux 1|
REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE 1

BURKE ft Cle, ZURICH

0-0X03-0 H ..nauumuuuuuai-ijuuû
§ LANGEOL I, A, ¦ Boudry §
> —ttssmmmsmam—m—m——H—met—mm—am—a—m——m—s

__
-
_____»_____ LJ

; Toutes huiles et graisses Industrielles n
• SPÉCIALITÉS i Huiles AUTO-VOLTOL unitaire, R

AUTO-OSSAQ AMBROLEUM, OSSAQOL. Q
\ Bouillie sulfocalcique, titrage garanti et livrable fl
_ en gros et mi-gros. Demandez prix et prospectus. — Tél. 2 Q

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (¦ ¦«¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ BBIBaBBIB

5 . Malgré la hausse des prix,
• nous liquidons quelques voitùtes 1

! M iMiMumsl
I 

torpédos , quatre et six places , |
4 et 6 cylindres, g

j aux WIM êè miËHi \
| ESSAIS GRATUITS g

! Serm Wtondelle j
! Î S , rue du Manège Téléphone 3.53 §
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I Ouverture de ia saison des bains T
|j PEIGNOIRS de bain, en blanc et en couleurs modernes. PÈLERINES très pratiques 1
È pour couvrir le costume de bain. LINGES DE BAIN, gants, lavettes. f
|i Escompte S % timbres S. E. N. J. I

1 KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL I
________ l___________f ________ ^

i

Personne ne prétendra *. .Hv' -' -'
que la C h i c o r é e  DV p u r e
n'est pas le complément le meil-
leur et le plus fin du café. Grâce

• 
à sa pureté, elle donne un café
savoureux et, parce qu'elle ert
très profitable, rend cette boisson
particulièrement économique. C'est
avec la C h i c o r é e  DV p u r e
que vous vous en tirez le mieux.

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
Rue du Tpésor

Fromage gras du Jura et Gruyère depuis fr. 2.80 le kg.
par pièce de 30-40 kg. depuis fr. 2.40 le kfl.

Expédition franco au dehors.

500 DESSINS
pour vêtements

sur mesure
de fr. 85.- à fr. 185.-

A. MOINE-GERB ER
CORCELLES

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagée et
Kuérfs par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lunmbago. migraine, mal

de tête, rage de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Préservez lainages et four-
rares de l'atteinte des

mites, en utilisant
„ Moromit "

le pins efficace des insecti-
cides. Prix du paquet 80 c.

Société d'assurances sur la
vie et contre les accidents
U,. LAUSANNE 

^V̂ F O N D E E  EN 1858 f
¦ ¦ *U

Agence générale à Neuchâtel :
0.-F. SCHMIDT

Hôtel des Postes - Tél. 12.39
— -_¦¦ _¦—. ¦- , ¦ - ¦- — ¦ ' " ¦ ¦"  i i i . 
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III POUR VOS EXCURSIONS
- IPrv  ̂ consultez le baromètre 

et 
emportez une

^v»4 sË Jumel^e prismatique. Grand choix dans
JÀJ I^ ' Ul ces articles chez

V§ André Perret
_ t 4 r l U  opticien-spécialiste

'** #~Jlf ' Epancheurs 9
\Sf Exécution très précise des ordonnances de

__)_%¥ MM. les ooulistes
'"" W PRIX TRÈS MODÉRÉS
_-~--:~~ ,-.. ¦. ...„-—————————————————V-——————-——

IpP̂  ̂ i § 1* 1 î Ol----HB

LA RADIO_ POUR TOUS
Pour agrémenter vos vacances par la réception des der-

nières nouvelles, des concerts, conférences, etc., de toute
l'Europe, que vous séjourniez à la plage ou à la montagne :

LOUEZ
UN SUPER RADIO L. L.

Le meilleur appareil connu, celui qui n'exige aucune
installation, qui est le moins impressionné par les parasites
atmosphériques !

Cet appareil vous sera livré franco, en ordre de marche,
en votre résidence de vacances, en tous lieux du canton de
Neuchâtel et alentours, accessibles en automobile, initiation
à son emploi en une séance, simplicité de fonctionnement,
formalités et paiement de la concession faits par nos soins et
compris dans le prix de location.

En échange de tous ces avantages, il vous sera de-
mandé :

Un prix de location raisonnable, puis l'abonnement étant
échu, l'appareil sera repris sans 'frais pour vous, avec la
seule obligation de le rendre en bon état, usure de pile et
de lampes normale.

DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS A
l'AGENCE GÉNÉRALE

RADBO L* L.
Promenade Noire 1, NEUCHATEL. Tél. 19
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Sj  Course de côte fachâiei - Chaumont - 5 juin 1927 I
i 6me course de ia saison 6me victoire

IU B r. i : cle la grande marque

wÈ i qui inscrit au palmarès de Neuchâtel -Chaumont un sucGès inégalé

f] S premiers prix n
SE W ¦'Si 4mM ,•- - m *m ^ m I |

.£9 i Catégorie 250 cmc individuels : Pre^Seir saar Condor : Paul Frelechoz : 6 m. 30 S. 1/5
-iWÊ I Catégorie 250 cmc experts : Premier sur Condor : Léon Divorae ; 6 m. 13 S. |

; | " Catégorie 350 cmc individuels : Premier sur Condor : Fr. Dumont : 6 m. 21 S. | j
:'A- BB B 2">» meHIlQur temps des Individuels Soutes catégories | |
S «  ̂ Catégorie 350 cmc experts : Premier sur Condor S Paul Wuillemin : C m. 05 s.
tlj_i \ Catégorie 350 cmc experts : ©©MKièKSe sur Condor 5 Pascal Trezza : 6 m. 14 S. 1/5 I
| W. Catégorie 500 cmc experts : Premier sur Condor : Arm. Bâttig : 5 m. 45 s. 4/5
¦fejjfi 2ma meilleur temps de la Journée toutes catégories

ET Catégorie 600 cmc side-car : Deuxième sur Condor : J.-L. Braûchi : 7 m. 54 S. 4/5

iè _̂_ B "ans cna(iue catégorie où elle se trouve engagée, « CONDOR » bat ses concurrents . ;

I Acheteurs, un tel résultes doit être un guide pour vos achats I
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COURSE DE CHAUMONT 1927
ii MONNARD ¦ " ;. , ||

If éÊ** de le classe sport 11
îi i " de la satégorie 3000 5000 cm3 

J |
BE e min. i7 sec. A/5 J }¦•
Wt 67 km. de moyenne à l'heure 1 |

1 g nowrelie preuve jl;
S de la supériorité incontestable SIp de la construction jl

Il Favorisez l'industrie nationale II
Wm_ é- i tâ tâ
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COMME AU CrRAND-SACONNEX, tA VOITURE se révèle une voiture de tourisme de I
____ .̂ ^ -___--__ ¦ ,on' Prem'er or*re- — Conduite par 1
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I \ La motocyclette „ AÎLlL_SGRO " 1
B | renouvelle ses précédentes victoires en i
ï I i gagnant les deux catégories Experts j j
U jj et Individuels 175 ce. j j

il Premier experts 175 cc0 II
I { Marcel BOURQUIN, en 6' 28" 4/a (record) 1
|i Premiss0 individuels 175 c€. i {
i l César RUBIIN, en 7' 54." 2/8 (record) * |

| sur î

3 Demandez les catalogues illustrés jj
f| il au magasin de cycles :
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NEUCHATEL-CHAUMONT
s'est disputé dimanche

Cinq records sont battus
Dimanche, le temps a daigné sourire aux or-

ganisateurs de l'épreuve désormais classique
«Neuchâtel-Chaumont >. La piste, cependant, de-
venue glissante par les pluies des jours précé-
dents, rendit la course pénible et fut la cause
de quelques chutes, peu graves heureusement,
et de nombreux abandons.

Grâce à l'obligeance de M. Longchamp, vice-
président du M.-C. de Neuchâtel, nous avons
pu parcourir la route, peu avant le premier dé-
part, et constater la parfaite mise au point de
cette manifestation, ce dont il convient de féli-
citer les organisateurs : la section de Neuchâtel
de l'< Automobil&Club Suisse > et le « Moto-
jGlub > de notre ville.

Le public, très nombreux, particulièrement
aux virages et à l'arrivée, fut contenu hors de la
piste par un peloton de gendarmes, assisté de
nombreux pompiers, et grâce à ce service im-
posant, aucun accident n'est à déplorer.

A l'issue de la course, les résultats furent
proclamés, au cours d'un banquet, excellem-
ment servi par M. Wagner, au Grand Hôtel de
Chaumont, et ce fut l'occasion d'un échange de
bonnes paroles, notamment entre les dirigeants
de l'A. C. S. et de 1TL M. S. d'une part, et de
M. Charles Perrin, président du Conseil com-
munal de Neuchâtel, d'autre part ¦

Au point de vue sportif, la journée de diman-
Bhe fut un triomphe pour notre industrie natio-
nale. En effet, 5 records furent battus, et tous
sur des machines suisses, malgré la concurren-
ce étrangère.

H convient de noter tout particulièrement les
beaux succès de la marque neuchàteloise « Al-
legro >, qui remporte les catégories 175 cmc,
individuels et experts, avec Rubin et Bourquin,
et abaisse eh même temps le record de la côte,
iyn 175 cmc, de plus d'une demi-minute. Moser,
de Saint-Aubin, est aussi à l'honneur avec Ar-
thur Sciboz, qui enlève sa catégorie — 125
cmc individuels — en un temps excellent Notre
grande marque nationale « Condor », de Cour-
lai vre, s'approprie à elle seule 5 premières pla-
ces et 3 records ! < Motosacoche > et «Zehnder»,
pour ne parler que des marques suisses, rem-
portent : la première deux catégories, la secon-
de celle des 125 cmc

Voiei d'ailleurs ¦. les résultats complets z
Course motocyclettes

125 ce. experts. — 1. Graf Otto, Grânichen,
sur « Zehnder >, en 9* 5" 8 (record battu, an-
cien record 10* 31" 4/5) ; 2. Widmer Walter,
Grânichen, sur < Zehnder >, en 9' 37" ; 8. Schor
«Hans, Berne, sur < Zehnder >,en 11' 20" 3.

125 cc. individuels. — 1. Sciboz Arthur, Neu-
châtel, sur « Moser », en 1C 21" 6..

175 ce. individuel». — 1. Rubin César, Neu-
veville, sur «Allegro», en 7' 54" 2 ; 2. Liechti
"Alfred, Berne, sur < Moser >, en 8' 27" ; 8.
furrian Albert Lausanne, sur « Condor >, en
0' 21" 8.

175 cc. experts. — L Bourquin Marcel, Neu-
châtel, sur « Allegro », en 6' 28" 4 (record bat-
tu, ancien record T 07" 1/5) ; 2, Grandjean Tell,
¦¦¦ ' ' ' j " s

Neuchâtel, sur < Allegro >, en 6 45" ; 3. Lam-
bert Henri, Lausanne, sur « Moser >, en 8' 11'6;
4. Mme Tell Grandjean, Neuchâtel, sur < Alle-
gro >, en 10" 30" 8.

250 cc. individuels. — 1. Freléchoz PauL Cour-
tetelle, sur < Condor >, en 6' 30" 2 ; 2. Brehm
Walther, Brougg, sur « Moser >, en T 53" ; 3.
Aeschlimann EcL, Chaux-de-Fonds, sur « Mo-
ser », en 8' 51" 2.

250 ce. experts. — 1. Divorne Léon, Courfai-
vre, SUT < Condor >, en 6' 13" (record battu, an-
cien record 7* 34") ; 2. Franel Jules, Chaux-de-
Fonds, sur « Moser >, en 7' 03".

350 cc. individuels. — 1. Dumont Francis,
Cortaillod, sur < Condor >, en 6' 21" 5 2. Mathys
Walther, Berne, sur « Motosacoche >, en 6' 30"
8 ; 3. Rusca Paul, Bienne, sur < New-Gerrard >,
en 6' 31" 6 ; 4. Riesen Hans, Riedern, sur B. S.
A., en 7' 12" 4 ; 5. Schmidt Ed., le Locle, sur
< Bovy >, en 7' 35" ; 6. Pfister Edm., Lausanne,
sur « Royal Entfield >, en 7' 31" 2 ; Lauppi
Gustave, Grânichen, sur <Condor>, en 11' 29 2.

350 cc. experts. — 1. Wuillemin Paul, Lau-
sanne, sur « Condor >, en 6' 05" (record battu,
ancien record 6' 29" 1/5) ; 2. Trezza P., Genève,
sur < Condor >, en 6' 14" 2 ; 3. Carminé Alfred,
Bellinzone, sur B. S. A., en 6* 29" 2 ; 4. Leu
Albert, Zurich, aur « Harley-Davïdson », en 7'

; 01'̂ 8 ;-5. Witschi Ernest, Bumplitz, sur < Cha-
ter-Lea », en 6' 32" ; 6. Joliot Louis, le Locle,
sur < Bradshaw >, en 6' 33" 6 ; 7. Jeanneret Al-
bert, le Locle, sur « Chater-Lea », en 6' 81" 2.

500 cc. individuels. — 1. Muff Aloïs, Neuen-
kirch, sur < Motosacoche >, en 6' 17" 2 (meil-
leur temps individuels) ; 2. Froidevaux Roger,
le Locle, sur < Calthorpe », en 6' 27" 2 ; 3. Herr-
mann Hans, Bâle, sur c A. J. S. >, en 6' 27" 4 ;
4. Nussbaumer Charles, Bâle, sur < Norton >, en
6' 33" 6 ; 5. Gugolz Henri, Zurich, sur < H. R.
D. »,en 6' 35" 2 ; 6. Favez René, Lausanne, sur
< H. R. D. >, en 7' 00" 4 ; 7. Wuilleumier Mar-
cel, le Locle, sur < Norton >, en T 20",

MARCEL BOURQUIN
qui battit le record de la cat. 175 ce. experts

DIVORNE, vainqueur de» 250 ce. experts
et son étonnante visière

'. ' f

500 cc. experts : 1. Bâttig Armin, Courfaivre,
sur < Condor », en 5' 45" 8 (record battu; an-
cien record, 6' 3/5); 2. Carminé Alfred, sur
< B. S. A. >, 5' 50" 6; 3. van den Berg, Zurich,
sur < H. R. D. >, 5' 55' 2; 4. Bourquin Marcel,
Neuchâtel, sur < Douglas >, 5' 57"; 5. Binz Wal-
ter, Berne, sur « Scott », 6' 20"8; 6. Stârkle
Ernest Bâle, sur < Scott >, 6' 23" 8.

750 cc. individuels : 1. Rostas Stefan, Zurich,
sur « Sunbeam », 6' 23" 4.

1000 cc. individuels : 1. Guillet sur «Indien»,
9" 11" 6; 2. Socka, sur < Brough sup. », 9' 23" 4.

1000 cc. experts : 1. Cérésole Claude, Kiesen,
sur « Harley-Davidsotf», en 5' 28" 8 (record
battu et meilleur temps de la journée).

Side-car 600 cc. individuels : 1. Mûhlemann
Fritz, Berne, sur « Triumph », en 7' 31" 8; 2.
Brânchli, sur « Condor », 7' 54" 8.

Side-car 600 cc. experts : 1. Bornstein Saly,
Bâle, sur B. S. A. », en 8' 26", établit le record
de cette catégorie.

Side-car 1000 cc. individuelt : 1. Kirsch A.,
Fribourg, sur « Motosacoche », en 7' 84" 6.

Course automobiles
Catégorie tourisme. — 1100 à 1500 cc. ex-

perts : 1. Namin Pierre, Pontarlier, sur < Bu-
gatti », en 8' 32" 4/5; 2. Scheibler Aug., Berne,
sur < Fiat », en 8' 54" 4/5.

1100 à 1500 cc. amateurs: 1. Grenacher Maur.,
Neuchâtel, sur < Ceirano », en 9' 06" 1/5.

1500-2000 cc experts : 1. Botta Alfred, Ge-
nève, sur « Diatto », en 8' 17" 2/5.

3000-5000 cc. amateurs, solo : 1. Ruoff G.,
Zurich, sur « Chrysler », en 8' 11" 4/5.

Catégorie sport. —¦ 750-1100 cc experts : 1.
Kirchofer, Adolf , Bienne, sur « Salmson », en
6* 48" 3/5; 2. Gacon Jules, la Chaux-de-Fonds,
sur < Amilcar », en 7' 24" 2/5.

1100-1500 cc experts, solo : 1. Schneider
Ait, Zurich, sur « Bugatti », en 13* 8" 2/5.

1100-1500 cc. amateurs : 1. Strittmatter J.,
Zoug, sur « Chiribiri », en 14' 8".

2000-3000 cc. experts, solo : 1. Schweizer, sur
« Alfa Roméo », en 7' 44".

8000-5000 cc. experts : 1. Monnard Louis,
Saint-Blàise, sur « Martini », en 6' 17" 4/5.

Catégorie course. — 1500-2000 ce : 1. Weber,
sur « Bugatti», en 5' 49" 4/5; 2. Vicomte de
Moraes, Vaud, sur « Bugatti », en 6' 09" 3/5.

2000-3000 ce, solo : 1. Merz Joseph, Zurich,
sur « Bugatti », en g* 46" 2/5.

Prix spéciaux (automobiles)
Meilleur temps, cat tourisme : Ruoff G., Zu-

rich, sur , « Chrysler », en 8' 11" 4/5.
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Meilleur temps, cat sport : Monnard Louis,
Neuchâtel, sur < Martini », en 6' 17" 4/5.

Meilleur temps, cat course : Merz Joseph,
Zurich, sur « Bugatti », en 5' 46" 2/5 et meilleur
temps de la journée.

Prix spéciaux (motos)
Meilleur temps de la journée (offert par le

M.-C. Neuchâtel): Cérésole C, Kiesen.
Meilleur temps individuels (offert par «Le

Moteur ») : Muff Aloïs, Neuenkirch.
Prix des Dames (offert par le Grand Hôtel

Chaumont) : Mme Tell Grandjean, NeuchâteL
Prix Carburants S. A. (au mieux classé du

M.-C. Neuchâtel) : M. Bourquin, Neuchâtel.
Interclubs : 1. M.-C. Jurassien, 1500 points;

2. M.-C. Neuchâtel B, 1442 p.; 3. M.-C. Neuchâ-
tel A, 1380 p.; 4. M.-C. Berne, 991 p.; 5. M.-C.
le Locle B, 927 p.; 6. M.-C. le Locle A, 870 p.;
7. M.-C. Pâquis, Genève, 491 p.

Challenge < Moser *. — Le M.-C. Neuchâtel
remporte ce challenge avec Bourquin, Dumont
et Lambert totalisent 5390 points devant le
M.-C. Jurassien, 5197 p., et la 2me équipe du
M.-C. Neuchâtel, 4935 p. F. B.

CARMINE , le vainqueur de la cat. 350 ce.
experts en 1926, a fa i t  cette année le même
temp» qu'en 1926, mais se classe 3me seu-

lement.

Neuchâtel-Chaumont

Le succès de nos marques régionales
Un succès de la « Martini »

Nous nous plaisons de souligner le beau suc-
cès remporté aux courses de Chaumont par no-
tre grande marque neuchàteloise « Martini ».

Pilotée par l'excellent conducteur, M. Louis
Monnard, de Saint-Biaise, une voiture de sé-
rie « Martini Six » s'est classée première de la
classe « sport » en catégorie 3000 à 5000 cmc

La distance de 7 kilomètres a . été couverte
par Monnard, en 6 minutes 17 secondes 4/5, soit
à une allure moyenne de 67 kilomètres à l'heu-
re. Ce temps est tout simplement magnifique*
surtout si l'on tient compte de la différence de
niveau qui était de 652 mètres, aveo une pente
moyenne de 9 pour cent

Un nouveau succès d'« Allegro »
En renouvelant son exploit des dimanches

précédents à sortir vainqueur des deux catégo-
ries experts et individuels 175 cmc.,.la moto-
cyclette «Allegro » démontre une fois de plus
sa supériorité et fait honneur:à .la'-bïêriïactuTe
de notre industrie neuchàteloise.

Le temps de 6' 28" établi par Marcel Bour-
quin avec une motocyclette « Allegro » de mi*
nime cylindrée en dit long sur la valeur d'une
machine. Et ce temps aurait sans doute étô
abaissé par Tell Grandjean s'il n'avait été vic-
time d'une chute. H se classe néanmoins 2me,
Mme Tell Grandjean, pour sa première cpurse<j
se classe quatrième dans la catégorie experts J
c'est encore une belle performance pour «AI*
legro ».

Mme Tell Grandjean
En catégorie 175 cmc individuels, César Ru*

bin est toujours le meilleur lorsqu'il court su*
sa motocyclette « Allegro ».

Un gros succès de « Condor >'
Triomphe incontestable de « Condor »; quî

inscrit au palmarès de cette épreuve un résul-
tat incomparable : 5 premiers et 2 deuxième»
prix. Notre grande marque nationale, qui amas-
se de continuels lauriers, a été encore tout spé-
cialement , à l'honneur. Sans contredit les ré*
sultats obtenus justifient la vogue qu'enregistre
la marque/de Courfaivre. Dans chaque catégo-
rie ou « Condor » comptait des partants,' elle
enregistre une victoire. C'est d'abord Paul' Fre-
léchoz, champion suisse pour la troisième an-
née consécutive, qui, en catégorie 250 cmc. in*
dividuels, enlève la première place, établissant
le nouveau record de la catégorie. En experts
250 cmc, Divorne, le champion très connu des
sportsmen, enlève, dans un temps remarquable,
le premier rang des experts, battant la plupart
de ses concurrents de cylindrées supérieures.
En 350 cmc. individuels, « Condor », à nouveau,
enlève la première place avec Francis Dumonty
très connu dans notre ville, premier dans Pa4
ris-Nice 1927, qui réalise le temps de 6 minur
tes 21 secondes. Dumont bat tous les indivi-
duels et experts 350 cmc, à l'exception cepen-
dant de Wuillemin et Trezza , deux experts eil
350 cmc. et qui pilotent eux aussi des « Con-
dor ». Wuillemin, qui se classe premier expert
350 cmc, atteint le temps de 6 m. 05 s., appro-
chant avec une 3 C. V. de 4 s. 3/5 le meilleur
temps et le record de la côte établi par Don*
l'année dernière. Pascal Trezza obtient une
belle place de second. En catégorie 500 cmc. ex-
perts, Armin Bâttig, un jeune professionnel, se
révèle déjà après trois courses un de nos mei}*
leurs pilotes suisses ; avec sa « Condor > 5 C. V«
de série, qu 'il emploie régulièrement pour le
tourisme, il se taille une excellente place de
premier, abaissant de 15 secondes le record1
établi par Dom en 1926, et réalise derrière
Cérésole le second meilleur temps de la jour-
née. Enfin , en side-car ind ividuels, J.-L. Brâu-
chi, de notre ville, avec un side-car « Condor *
de 500 cmc, remporte le deuxième prix de la
classe 600 cmc, la classe 500 cmc. n'existant
pas pour les side-cars. Un succès aussi remar-
quable valait d'être signalé

LE VÉTÉRAN LINDER
effectuera M union-Zurich

Vendredi, Linder a l'intention de partir à
pied, de Munich, à 22 heures, et il espère arri-
ver le dimanche après-midi, vers 14 heures et
demie, au vélodrome d'Oerlikon. Le trajet com-
porte 311 kilomètres et la marche a lieu sous
le contrôle des Unions cyclistes suisse et alle-
mande. De Munich, Linder se dirigera sur
Landsberg, Kaufbeuren, Kemrpten, Jany et Lin-
dau, pour arriver à San Margrethen, où il son-
ge franchir la frontière suisse dimanche matin,
vers deux heures. H passera ensuite par Saint-
Gall (vers 5 h. et demie du matin), Wil (vers
9 heures et demie) et Winterthour (vers 18 h.
et demie). La durée totale que Linder s'est im-
posée est de trente-stj èjtheures et demie, ce qui
correspond à une allure moyenne de 8,5 kilo-
mètres.

Au début, Linder avait choisi pour sa mar-
che d'entraînement le trajet de Milan à Zu-
rich. Mais il a toutefois dû renoncer à ce projet
en raison de la neige sur le Gothard.

Les performances de Linder sont uniques en
leur genre. Et pourtant Linder considère cette
nouvelle marche comme un entraînement en
vue du concours international de marche Paris-
Strasbourg, qu'il disputera à nouveau cette an-
née. Au Portugal, on est en train de faire éga-
lement des démarches pour obtenir le concours
de Linder à l'occasion d'une marche de longue
durée.
VICTOIRE DU SUISSE SCHWAB A PRAGUE

H bat un record du monde
Le concours de marche de Prague à Melnik,

32 km., a vu la victoire du Suisse Schwab, qui
a parcouru la distance en 2 h. 52' 06".

Au cours de cette épreuve, Schwab a battu
le record du monde des 80 km. en 2 h. 37' 21" 2.

BOXE
En battant Pete Latzo,

Joe Dundee devient champion du monde
Le championnat du monde des poids mi-

moyens, mis en compétition aux Polo Grounds,
est revenu à Joe Dundee, qui l'emporta en 15
rounds, aux points, sur le tenant du titre, Pete
Latzo.

Le combat fut superbe. Dundee, plus puis-
sant, martela Latzo, surtout au cours des sept
dernières reprises. Au onzième round, Latzo
avait l'arcade sourcilière droite ouverte.

25,000 spectateurs assistèrent au combat

Le nouveau champion du monde des poids
légers, Joe Dunde, -w qu'il ne faut pas .con-
fondre avec Johnny Dundee, — est âgé de 24
ans ; d'origine italienne, il se nomme de son
vrai nom Samuel Lazzaro, et boxe depuis 1920.

Pete Latzo, ancien mineur slovaque, avait
conquis son titre en battant Mickey Walker, en
mai 1926.

MARCHE

Une journée sportive et militaire
RÉGIMENT 7 (FRIBOURG) CONTRE

RÉGIMENT 8 (NEUCHATEL)
Vainqueurs en football, les Neuchâtelois

sont battus au tir
La journée militaire de dimanche, à Romont

eut hier grand succès. A 9 heures, eut lieu le
culte militaire par le capitaine-aumônier Joz-
Roland.

A midi, banquet à la cantine. Discours de
bienvenue prononcé par le capitaine Morel au
nom du comité d'organisation, réponse du co-
lonel de Diesbach.

Pendant qu'au stand Neuchâtelois et Fribour-
geois disputent le match inter-régimentaire de
tir au fusil d'ordonnance, à quelque 100 mè-
tres de la gare, sur l'emplacement qui servit
l'an dernier à la fête cantonale de gymnasti-
que, les équipes de football des régiments 7 et
8 luttent avec acharnement pour la conquête du
trophée.

Le match de football
Amputée de deux de ses meilleurs joueurs,

de Week et Bardy, l'équipe du régiment 7 a dû
finalement s'incliner par 3 à 1 devant l'allant
et la technique vraiment remarquable des Neu-
châtelois qui, par cette victoire, remportent dé-
finitivement le challenge. 500 personnes envi-
ron assistaient à cette rencontre.

Le régiment 8 avait une équipe de football
qu'on peut considérer comme l'équipe repré-
sentative du canton de Neuchâtel. Les meilleurs
joueurs d'Etoile, de Chaux-de-Fonds, et de Can-
tonal en faisaient partie. Jugez-en : Régiment
8 : Robert (Cantonal) ; Hall, cap., et Hausherr
(Chaux-de-Fonds) ; Richème I (Le Locle), Re-
gazzoni (Etoile), Amiet (Etoile-Carouge) ; Ros-
sier (Etoile-Carouge)r, Glasson, Matzinger et
Juillerat (Etoile), Richème II (Cantonal).

Contre cette bonne équipe, le régiment 7
opposa en somme une bonne sélection du Fri-
bourg F. C. avec Pittet, Codourey, Wolf , Neuw-
ly, Reynold, Dietschi, Huber, Hoffner, Christi-
naz, Ruttey, Andrey.

Au début, l'équipe du régiment 7 prend un
léger avantage et son attaque esquisse quel-
ques belles offensives, mais les Neuchâtelois
sont plus longs et plus robustes. A la longue,
cet avantage pèse dans la balance et se traduit
par un but que réussit Matzinger. Rég. 8 mène
par 1 à 0. On remarque chez Neuchâtel Rossier,
l'aile droite, Matzinger et Juillera t, contre qui
la défense fribourgeoise mène un rude combat,
entre autres Meuwly et Codourey, qui font une
belle première partie. Dans l'attaque fribour-
geoise, Hoffner sert bien son ailier Dietschi,
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mais le centre manque de shoots. Regazzoni et
Hall réduisent Christinaz petit à petit à l'im*
puissance. Glasson fait aussi un grand effort
pour contenir Ruttey et Andrey. Il y réussit
Quoique Neuchâtel montre une petite supério-
rité d'ensemble, Fribourg est loin d'être domi-
né et il aurait suffi que Christinaz ait un peu
plus de place pour voir Fribourg égaliser avant
le repos.

A la reprise, les équipes ralentirent 1 allure
pour commencer, paraissant être satisfaites tou-
tes deux du résultat. Mais enfin, Butty passe
dans la ligne intermédiaire et se révèle travail-
leur acharné et il amène sans cesse la balle
dans le camp neuchâtelois où Andrey essaie
deux shoots aux buts sans succès. Puis pendant
longtemps Neuchâtel domine, mais finalement,
sur une attaque de l'aile droite, Hoffner fait une
passe judicieuse à Andrey qui, profitant du dé-
part d'Hausherr, que remplacera ensuite Car-
cani, marque: ci 1 à 1. Neuchâtel a la puce à
l'oreille et reprend le commandement, n ne lui
faut pas cinq minutes pour marquer par Glas-
son, un nouvel avantage. Ci 2 à 1. La partie
voudrait que le score en restât là, mais Neu-
châtel tient à accuser mieux sa supériorité en
énergie et obtient un troisième but à la suite
d'un centre de Richème II que Daucourt, qui
a remplacé Matzinger blessé, reprend de la tê-
te. Ci 3 à 1. Le reste de la partie appartient lar-
gement à Fribourg qui ne peut cependant amé-
liorer le résultat.

Remarqué parmi l'assistance, M le 00L Gui-
san, commandant de la lime division ; M le cot
de Diesbach, commandant de la IVme brigade ;
lieut-col. Borel, commandant du rég. inf. 8 ;
lieut-col. Hans Billeter, major Carbonnier et
capitaine Bertrand Grandjean, ce dernier com-
me manager de l'équipe neuchàteloise formée
par ses soins.

Le match de tir
Les résultats du tir sont connus vers les «br.

heurs du soir. Le régiment fribourgeois l'em-
porte de beaucoup, totalisant en position cou-
chée 966 points et à genou 877 points. En po-
sition couchée, le régiment d'infanterie 8 ob-
tient 956 points et 809 points à genou. Le régi-
ment d'infanterie 7 totalise donc 1843 pointe
contre 1765.

Le capitaine Marcel Renevey de Châtel-St-
Denis (111/16) fait le meilleur résultat indivi-
duel. Au tir couché, l'appointé Glardon ('Neu*
ehâtel) est premier avec 93 points. Au tir à ge*
nou, le capitaine Renevey obtient la première
place avec 85 points.

I LES MATCHES DE PENTECOTE
8amedi, à Zurich, Young-Fellows I a battu

îarsenal I, du Caire, par 8 buts à 0.
Dimanche, à Neuchâtel, les vétérans de Can-

tonal battent les vétérans de l'U. S. S. de Pa-
ris, par 9 buts à 1.

A Viège, l'équipe représentative du canton
de Vaud bat celle du Valais, par 4 buts à 8.

A Genève, Bayern Munich bat Servette L 8
à 1.

A Montreux, le tournoi des juniors avait
groupé 10 équipes réparties dans deux groupes
de 3 et un groupe de 4.

Cantonal F. C. est sorti vainqueur du 1er
groupe, devant Montreux et Oerlikon ; dans le
groupe 2, Lausanne-Sports a éliminé Berne
Young-Boys et Lausanne-Racing ; Lausanne-
Stade s'est qualifié dans le groupe 8, en bat-
tant successivement Nyon, Berne F. C et
Chaux-de-Fonds.

La poule des vainqueurs a été des plus inté-
ressantes, Lausanne-Sports a battu Cantonal 1-0
et fait match nul avec Stade (1-1) ; Cantonal,
de son côté, a battu Stade (1-0).

Le classement final a été le suivant :
1. Lausanne-Sports ; 2. Cantonal F. C. ; S.

Stade-Lausanne ; 4. Montreux ; 5. Young-Boys
Berne ; 6. Berne F. C. ; 7. Chaux-de-Fonds ; 8.
Stade-Nyon ; 9. Oerlikon F. C. ; 10. Racing-Lau-
sanne.

LE TOURNOI DE BOUDRY
! Payerne et Coreelles vainqueurs

Le tournoi organisé hier par le F. C. Boudry
a obtenu un succès complet

Pour le challenge de série B, le classement
final a été le suivant :

1. Payerne F. C; 2. Colombier I ; 3. White-
Star, Yverdon ; 4. Vauseyon-Sports I.

En match final , Payerne a battu Colombier,
1 à 0 et remporte définitivement le challenge
qu'il gagnait pour la troisième fois.

Pour la série C, le classement a donné : 1.
Coreelles I ;  2. Chaux-de-Fonds IV a; 3. Tra-
vers I ; 4. Fontainemelon I.

A L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
I Prochaine assemblée de délégués

Cette assemblée aura lieu dans le courant
du mois prochain.

Les clubs qui auraient des propositions à
présenter à cette assemblée sont priés de les
adresser au comité central d'ici au 30 juin pro-
chain.

' •¦"¦-" FOOTBALL

LA FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE
GrasshoppoTs bat Berne, 3 à 2

La finale du championnat suisse de hockey
sur terre fut jouée à Zurich. Elle opposait
Grasshoppers à Berne. Les locaux l'ont empor-
té par 3 buts à 2. Mi-temps 1 à 0.

Le jeu fut très bon pour une finale. La par-
tie fut courtoise , bien que très disputée. LeB
Bernois se sont très bien comportés, malgré le
terrain détrempé.

Dans la première mi-temps, les deux teams
fournissent un jeu sensiblement égal ; Grass-
hoppers a toutefois plus de chance et parvient
à marquer le seul but de cette première moi-
tié du match. Fehr I réussit cet exploit. Berne
aurait eu aussi quelques possibilités de forcer
la défense adverse, mais ne sut pas utiliser ses
Chances. Ses avants ont manqué de décision
devant les bois adverses.

Dans la seconde mi-temps, Grasshoppers fut
supérieur. Zumstein dut arrêter quelques shots
« in extremis >. Enfin Berne, sur une belle at-
taque, parvient à égaliser, par Tonelli. Puis,
sur passe de Jenny, Luchsinger marque pour
Grasshoppers. Le troisième but est réussi bien-
tôt sur corner-pénalty par le même joueur ,
i Avec une persévérance et une endurance re-

marquable, les Bernois poursuivent leurs atta-
ques et ep sont récompensés par un second but
à la dernière minute de la partie ; la défense
de Grasshoppers s'était fortement relâchée.

Le tournoi de Pentecôte
Le tournoi de Pentecôte, à Zurich donna les

résultats suivants :
Heidelberg bat Red Sox par 3 à 0 ; partie ar-

rêtée par l'arbitre pour jeu dur de Red Sox.
Wacker-Munich bat Bâle, 1 à 0.
Essen bat Hockey-Club Zurich, 6 à 1.

HOCKEY SUR T2RHS

LES CHAMPIONNATS SUISSES
DE LA ROUTE

Victoires de Notter et de Litscbi
Pour la 36me fois, les championnats suisses

de fond sur route ont été disputés. Le par-
cours était le suivant : Genève, Nyon, Rolle,
Morges, Cossonay, la Sarraz, Orbe, Ballaigues,
Vallorbe, le Pont, col du Molendruz, Mont-la-
Ville, l'Isle, Cuarnens, la Chaux, Cossonay,
Aclens, Romanel, Morges, Allaman, Rolle, Nyon,
Genève, soit environ 185 kilomètres. Ce fut un
succès, sur 24 professionnels et indépendants
inscrits, 22 prirent le départ et 17 terminèrent ;
chez les amateurs, rarement le lot fut aussi re-
levé : 60 inscrits, 49 partants sur lesquels 42
terminèrent. Au concours interclubs, 4 socié-
tés s'étaient inscrites.

La lutte fut des plus vives dans 1 une et 1 au-
tre des deux catégories et c'est aveo la plus
grande satisfaction que nous constatons l'ardeur
qu'ont mise dans les championnats tous les con-
currents. Les deux vainqueurs n'ont pas gagné
cette fois-ci au sprint mais en lâchant franche-
ment leurs rivaux en cours de route. Ce n'est
pas le plus débrouillard d'un peloton qui est
vainqueur, mais celui qui, réellement, s'est
montré le meilleur dans l'ensemble de la rude
bataille. En effet Kastor Notter, qui est cham-
pion professionnel pour la troisième fois, après
une course magnifique, réussit à 10 km. de l'ar-
rivée à se débarrasser de Blattmann, Reymond
et Schneider, et à terminer seul devant eux,
aveo 40 secondes d'avance. Quant à Paul Lits-
chi, le nouveau champion amateur, il lâcha ses
concurrents à Cossonay et remporte le titre avec
six minutes d'avance sur Hasler et Ferdinand
Aellig. Non contents d'enlever les premières
places au classement individuel, nos confédé-
rés de Suisse alémanique gagnèrent également
le concours interclub et c'est le Radfahrer Ve-
rein Zurich qui devient détenteur pour une an-
née du magnifique challenge du Conseil fédé-
rât

Les classements
Catégorie professionnels : 1. Kastor Notter,

5 h. 33' 12" ; 2. Blattmann, 5 h. 53' 52,4" ; 8.
Reymond, 5 h. 53' 52,6" ; 4. Schneider, 5 h. 53'
52,8" ; 5. Henri Suter, 5 h. 57' 48,8" ; 6. Pipoz,
5 h. 57' 49" ; 7. Collé, 5 h. 57' 49,2" ; 8. Schuma-
cher, 6 h. 5' 56,4" ; 9. Antenen, 6 h. 5' 56,6" ; 10,
Kaspar, 6 h. 5' 56,8" ; 11. Hofer, 6 h. 5' 57" ; 12.
Charles Martinet 6 h. 5' 57,2" ; 13. Lehner, 6 h.
9' 13" ; 14. Leuba, 6 h. 13' 1" 5 15. Leresche,
6 h. 20' 49,4".

Catégorie amateurs : 1. Paul Litschi, Bâle,
5 h. 55' 17,6" ; 2. Hasler, Zurich, 6 h. 1' 29,6" ;
8. Ferdinand Aellig, Chaux-de-Fonds, 6 lu- 1*
29,8" ; 4. Tschudy, Bâle, 6 h. 8' 33,4" ; 5. Albert
Meyer, 6 h. 8' 83,6" ; 6. Amstein, 6 h. 8' 83,8".

Inter-clubs : 1. Radfahrer-Verein, Zurich, 18
h. S' 55,4" ; 2. Pédale lausannoise, 18 h. 16'
554" ; 3. Vélo-Club Lancy, 18 h. 83' 7,2"é

LE COUREUR BOTTECCHIAl i
lait une chute grave

Le coureur Ottavio Bottecchia, le vainqueur
de deux Tours de France cyclistes, poursuivait
depuis quelques jours un entraînement sérieux
à bicyclette le long des routes de FriouL

Samedi, dans l'après-midi, il avait quitté San-

Daniele pour se ..diriger vers.le lac Cavazzo,
lorsque le long de la descente de la montagne,
il fit une terrible chute.

Le champion cycliste, recueilli par un auto-
mobiliste, a été transporté à l'hôpital de Germo-
na où l'on a constaté qu'il avait un bras fractu-
ré et une forte commotion cérébrale.

Son é,tat est jugé très grave.
Détail curieux : c'est presque au même en-

droit de la route, il y a une dizaine de jours,
qu'un des frères de Bottecchia a été renversé
par une automobile et tué sur le coup.

CYCLISME

LAUSANNE-GENEVE A* LA NAGE
Géo' Michel partirait le 19 juin

Le nageur français Géo Michel, qui détient
le record de la traversée de la Manche à la
nage, et auquel l'Académie des sports vient de
remettre son grand prix, a déclaré à un rédac-
teur du quotidien parisien l'« Echo des sports »
qu'il tenterait, le dimanche 19 juin, la traversée
du Léman de Lausanne à Genève.

On sait que Géo Michel avait déjà fait part
de son projet il y a quelques semaines, mais
il parlait alors d'effectuer le trajet Montreux-
Genève.

NATATION

LE MATCH GENEVE-LYON
Victoire genevoise

Genève bat Lyon par 54 victoires à 44 Le
match a eu lieu au tennis couvert de Champel.
Deux matches sont restés nuls. La rencontre
comportait cent assauts. On sait que la pre-
mière manche du match Lyon-Genève avait été
gagnée par les Lyonnais en décembre dernier
à Lyon. Comme Genève a gagné la seconde
manche, le match est nul à l'heure actuelle.

La « belle » sera disputée en novembre pro-
chain à Lyon.

ESCRIME



• ; , . . ., La Conférence Inteiriftatioiiale
du travail

, ' .; I<e cas de M. Rossoni
L'affaire du mandat de M. Rossoni , délégué

ouvrier fasciste, avait attiré vendredi matin un
nombreux public.

La conférence a tout d'abord pris connais-
sance du rapport de aa commission de vérifica-
tion des pouvoirs sur les mandats contestés de
MM. Michelich, conseiller technique ouvrier hon-
grois, Correoso, délégué ouvrier de Cuba, Is-
saïeff , délégu é ouvrier bulgare, et Tucny, dé-
légué ouvrier tchécoslovaque.

La commission propose la validation de ces
quatre mandats.

M. Mertens, délégué ouvrier de Belgique : Le
groupe ouvrier ne s'opposera pas à la valida-
tion de ces mandats, mais n'invite les gouver-
nements en cause à se mieux conformer doré-
navant aux prescriptions du traité de Versail-
les, que le groupe ouvrie r estime n'avoir pas
été respectées.

Le délégué gouvernemental de Cuba a donné
des explications sur la désignation de M. Cor-
reoso comme délégué ouvrier.

Les mandats des- délégués susnommés ont
été validés sans opposition.

.M. Mercouris présente alors le troisième rap-
port de la commission de vérification des pou:
voirs, qui traite du cas de M. Rossoni. ,

On sait que le mandat de M. Rossoni , délé-
gué ouvrier italien, et de ses conseillers technir
ques, fait l'objet d'une protestation signés de
MM. Oudegeest, secrétaire de la Fédérafion 'syn-
dicale internationale , et Ch. Schurch , secrétaire
de l'Union syndicale suisse.

. Pour justifier leur demande d'invalidation,
les deux signataires de la protestation décla-
rent :

«La liberté syndicale reconnue par la partie
XIII . dû traité de paix comme un moyen d'amé-
liorer la condition des travailleurs et d'assu-
rer la paix universelle, n'existe pas sous le ré-
gime fasciste et d'autre part, les corporations
fascistes sont un organisme de l'Etat et se trou-
vent ainsi en contradiction avec le traité de
paix , qui a prévu une représentation séparée
des gouvernements, des employeurs et des sa-
lariés. »

La commission de vérification des pouvoirs,
composée de M. Mercouris, délégué gouverne-
mental de Grèce, président ; Tchoartôhine, dé-
légué patronal de Yougoslavie ; Jouhaux, dé-
légué ouvrier français, a pris connaissance de
cette protestation ainsi que de la déclaration
de la délégation gouvernementale italienne que
nous avons publiée l'autre j our et qui demande
la validation des mandats contestés.

La majorité de la commission, soit le délégué
gouvernemental et le délégué patronal, est arri-
vée à la conviction que le délégué ouvrier ita-
lien et ses conseillers techniques avaient bien
été désignés conformément aux termes du traité
de paix et elle propose en conséquence à la
conférence de valider leurs mandats.

Par contre, M. Jouhaux a élaboré un rapport
de minorité qui apuie la protestation de M.
Schurch et Oudegeest et demande avec eux l'in-
validation de ces mandats. Dans son rapport,
M. Jouhaux critique par le menu la loi italienne
du 3 avril 1926, invoquée par la délégation
gouvernementale italienne dans sa déclaration
et il développe les arguments des protestatai-
res, en soulignant notamment que l'article 6 de
la charte du travail fasciste déclare expressé-
ment que les corporations sont reconnues par
la loi comme des organisations* de l'Etat.

De plus, M. Oudegeest a adressé au prési-
dent de la conférence un long document sur le
syndicalisme italien. Ce mémoire arrive à la
conclusion que la liberté syndicale n'existe ni
en droit ni en fait en Italie.

La commission unanime propose la validation
dô tous les mandats contestés sauf pour le man-
dat du délégué ouvrier de la Tchécoslovaquie,
M. Tucny, dont les membres gouvernemental et
patronal de la commission proposent la valida-
tion, tandis que le membre ouvrier invite la
conférence à ne pas valider ce mandat.

Avant d'ouvrir la discussion sur ce rapport,
le président invite la conférence à ne pas s'im-
miscer dans les affaires qui sont du ressort ex-
clusif du gouvernement italien.

M. Mertens parle au nom du groupe ouvrier :
< Ce groupe, dit-il, n'a aucune raison de mo-

difier l'attitude qu'il a adoptée depuis quatre
ans, car il est d'avis que M. Rossoni n'est pas
le représentant d'une organisation ouvrière li-
bre, mais d'une organisation imposée à la clas-
se ouvrière italienne. En conséquence, le grou-
pe ouvrier votera contre la validation. »

M. De Michelis, délégué gouvernemental ita-
lien, s'élève tout d'abord contre l'insertion dans
lé compte rendu officiel de la conférence du
document adressé au président de la confé-
rence par M. Oudegeest sur le syndicalisme
italien.

Pour montrer que M. Rossoni et ses conseil-
lers techniques ont été désignés conformément
aux prescriptions du traité de paix, M. De Mi-
chelis déclare que là, fédération nationale des
syndicats- ouvriers fascistes est bien l'organisa-
tion la plus représentative prévue par le traité.

« Chaque membre de l'organisation interna-
tionale .du travail a d'ailleurs le droit de régler
sa législation nationale en cette matière. On a
reproché au , syndicalisme italien d'avoir sup-
primé la représentation séparée des gouverne-
ments, des employeurs et des ouvriers. Or, les
syndicats fascistes ne sont pas des organes de
l'Etat, mais ils ont une personnalité juri dique
propre. La fédération des syndicat

^ ouvriers,
présidée par M. Rossoni est bien une organisa-
tion professionnelle.

*Là protestation manque de fondement jur
ridique. Cette réclamation rituelle devrait avoir
fait son temps. Tout le monde a compris que,
fs prétexte d'une disposition du traité, elle

sert qu'à formuler des critiques parfois ou-
trées contre les lois et les affaires intérieures
d'ùâ Etat membre de l'organisation.

'̂L'Italie fasciste et son gouvernement conti-
nueront leur chemin tranquillement, en colla-
boration avec l'organisation internationale du
travail/ qui ne doit être le monopole d'aucun
parti politique. »

M. Jouhaux débute en rappelant qu 'un mem-
bre du gouvernement italien a traité de « farce
indécente » la protestation qui se renouvelle
chaque année contre le mandat d9 M. Rossoni.

« Cette farce, dit-il , continuera pour autant
que la liberté et le droit n'auront pas été éta-
blis. Jamais nous n'accepterons le contact de
&jux que nous nous refusons à considérer cpm-
nfe des représentants qualifiés des travailleurs,
Auèunë force au monde ne pourra jamai s nous
y obliger.

(S'adressant à la délégation italienne) : La
défnôcratia syndicalement organisée se dresse
en face de vous. Vous avez établi le monopole
d'une minorité. Le nombre de compte pas pour
vous, mais le peuple n'est pas avec vous. »

M- Jouhaux critique l'organisation syndicale
italienne, dans laquelle, dit-il , la classe ouvriè-
re n'a le droit que de payer et d'obéir.

Eu terminant, M. Jouhaux dit , en s'adressant
aux délégués gouvernementaux et patronaux :
'cVoùs êtes, dans la grande majorité, pour la

ljbsrtéjin^i'viduëlle et vous repoussez l'ingéren-
ce^ae- l'État uans^os-affaires particulières. Des

considérations diplomatiques ou de calculs po-
litiques vous obligeront à valider le mandat de
M. Rossoni , mais soyez certains que cette oppo-
sition d'opinion ne sera pas sans conséquences;
elle aura dès lendemains et c'est sur ces lende-
mains que je vous invite à réfléchir. » .. .

M. Rossoni a la parole. Comme chaque année,
les délégués ouvriers quittent la salle pendant
son discours.

< La classe ouvrière italienne, dit M. Rosso-
ni , pourra répondre par des faits et des réalisa-
tions aux phrases de ceux qui contestent mon
mandat. Il n'est pas vrai que les ouvriers n'ont
aucun pouvoir dans l'organisation syndicale fas-
ciste. Le fascisme a discipliné le travail et
d'ailleurs, plusieurs syndicalistes italiens qui
appartenaient autrefois au parti socialiste, com-
me M. D'Aragona, ont maintenant adhérer au
fascisme. La charte du travail a réalisé un
grand nombre de revendications de la classe
ouvrière.

> Les socialistes critiquent le régime fasciste
sans le connaître. Ils sont responsables de la
division de la classe ouvrière et ne réclament
la liberté que quand ils ne peuvent pas com-
mander. La révolution fasciste a été faite par
toutes les classes de la population et dans les
organisations syndicales fascistes on trouve de
nombreux anciens socialistes qui ont compris
que le fascisme voulait réaliser l'unité du tra-
Yail . -. . '. . . , • v .'. ' î

> Il ne s'agit pas pour l'Italie de s'en aller
de l'organisation internationale du travail. A
ceux qui pouraient nourrir cet espoir, je répè-
te le mot de Dante : « Lasciate ogni speranza »
(hilarité). Mais le règlement de la conférence
devrait être révisé pour permettre à tous les
délégués de prendre part à ses travaux. »

En couclusion, M. Rossoni fait allusion à la

possibilité pour l'Italie de soumettre à l'Assem-
blée de la S. d. N. les questions qui concernent
l'organisation internationale du travail.

On entend encore M. Olivetti, délégué patro-
nal italien, puis M. Poulton, délégué ouvrier
britannique.

; Vu l'heure avancée, le vote est renvoyé à la
prochaine séance plénière qui aura lieu samedi
matin. (< Journal do Genève >.)

Nouveaux détails sur l'affaire Kessler
La majeure partie de l'argent volé

a été récupérée
ZURICH, 3. — Le ministère public du canton

de Zurich fournit les détails suivants sur: les
résultats de l'enquête jusqu'à ce jour :

Depuis les premiers aveux de Karl BUhler,
l'argent détourné a été en grande partie retrou-
vé et le cercle des personnes plus ou moins mê-
lées à l'affaire a pu être assez exactement déli-
mité. Au cours des interrogatoires qu'il a subis,
Bûhler a reconnu avoir reçu en trois fois de
Kessler, plus de 450,000 francs ; deux fois de
suite, il toucha 50,000 francs et la troisième fois
un gros paquet de billets de banque, dont il
préterj d n'avoir pas vérifié le contenu . Bûhler
ajoute que 150,000 francs lui avaient été donnés
par Kessler à titre de participation à la société
«James Martin et Co» et qu'il devait transmet-
tre le reste à Kessler au fur et à mesure de ses
besoins.

Buhler prétend avoir dépensé 147,000 francs
pour sa maison, ce qui, du reste, est confirmé
par les inscriptions faites dans les livres, de
comptabilité. Une partie de cet argent, déposé
dans des banques, a pu être séquestrée. D'au-
tre part, Bûhler avait versé des acomptes im-
portants pour les commandes qu 'il avait pas-
sées.. Cet. argent aussi a pu être en partie , récu-
péré à la suite de l'annulation immédiate des
commandes. On sait que Bûhler avait donné en
garde à Jakob Fahler, de Sarnen, 100,000 fr.,
qui ont été retrouvés intacts ; 118,000 francs ont
été découverts dans une chambre louée: par
Buhler au Zurichberg, chambre utilisée par
Bûhler pour y déposer sa précieuse valise.
Vingt mille autres francs avaient été déposés
chez une famille de Bâle et Bûhler était por-
teur de 34,000 francs au moment de son arres-
tation. Tous ces montants ont été séquestrés.

Par ailleurs, la fiancée de Bûhler a reçu des
cadeaux pour une somme totale de 34,000 fr.,
a savoir, un dépôt en banque, deux bagues de
4000 et 5000 francs, d'autres bijoux, une Cham-
bre à coucher de 7000 francs, un gramophone,
etc. L'automobile achetée pour la somme de
8000 francs à Fàhler, a été reprise et l'argent
rendu par ce dernier. A Londres, Bûhler pos-
sède, en outre, un compte en banque de plus
de 500 livres sterling (12,500 francs), qui est
intact» L'avocat de Bûhler a aussi reçu une Im-
portante somme, et de nombreux cadeaux et
prêts ont été faits par Bûhler à ses parents et
amis intimes. Bûhler dit aussi avoir expédié
plusieurs fois' de l'argent à Kessler, à Londres,
par des lettres chargées, ainsi que par l'inter-
médiaire d'une connaissance, Rosa Birchmeier,
laquelle a disparu de Zurich depuis l'arresta-
tion de Bûhler. Une partie important e dés ca-
deaux en espèces faits par Bûhler a pu être
récupérée. Quant aux bijoux et autres objets
donnés à sa fiancée, Rosa Martin , ils ont été
séq u estrés et seront vendus.

La culpabilité de Caroline Dumelin
A l'exception de Bûhler et de Caroline Du-

melin, née . en 1891, arrêtée samedi dernier,
foutes les personnes arrêtées ont été relâchées,
car il a été établi, avec une certitude quasi
complète, que Bûhler leur a menti sur la .pro-
venance de sa soudaine fortune et que tous
avaient accepté argent et cadeaux dans la pen-
sée qu'ils provenaient des bénéfices de Bûhler.
La fiancée, Rosa Martin, et son frère James,
non plus ne connaissaient pas la provenance
de ^argent. '

t. . .. ,' ,) "<
Caroline Dumelin exploite depuis dés an-

nées, avec sa vieille mère, à la Florastrasse No
37, une petite pension. C'est là que Kessler
avait loué une chambre, il y a environ 5 ans,
et qu'il fit connaissance avec le menuisier Bûh-
ler, qui prenait pension au même endroit II y
a quelque temps Kessler remit environ 8000 fr.
à Mlle Dumelin , alors qu'il se trouvait chez elle
pour se plaindre de ses malheurs domestiques.
Cette somme était destinée à acquitter d'an-
ciennes dettes, mais surtout croit-on, à obtenir
d'elle le secret.

En effet , il fut établi que Kessler et Bûhler
avaient eu des conciliabules et discuté leur plan
dans l'appartement de Caroline Dumelin et que
cette dernière avait aidé Kessler à prendre la
fuite en se .chargeant de lui procurer un faux
passeport. C'est seulement quand Kessler pour-
ra être interrogé, à Zurich, que l'on saura ai
elle avait connaissance du motif réel de la fuite
projetée ou si, comme elle l'affirme, elle pen-
sait que Kessler voulait simplement quitter le
domicile conjugal.

Vis-à-vis, de sa femme et de ses autres pa-
rents, Kessler n'a jamais laissé sentir qu'il était
malheureux. L'enquête a démontré que Mme
Kessler et les beaux-parents Vollehweider n'a-

vaient pas la moindre idée des agissements cri
minels et des relations équivoques de Kessler

lia fuite des deus compères
Bûhler prétend ne pas savoir.comment Kess-

ler a simulé l'accident de canot. Les: deux com-
pagnons s'étaient donné rendez-vous à Thal-
wil où Bûhler se fit conduire , en taxi, mais .11
n'y trouva pas Kessler. Il se fit alors conduire
chez Caroline Dumelin où Kessler vint aussi
plus tard. Kessler avait attendu Bûhler à Hor-
gen et ne le voyant pas venir s'était également
fait conduire en taxi à la Florastrasse. Bûhler
remit à Kessler un manteau et une casquette
de voyage achetés le jour précédent. Mlle Du-
melin avait déjà , dans la soirée du 14 avril ,
déposé à la consigne de la gare principale deux
coffres neufs remplis de linge ' et de vêtements
et remis la récépissé à Bûhler.

De la Florastrasse, Kessler et Bûhler se ren-
dirent avec le taxi de Horgen à la gare cen-
trale, retirèrent les bagages, payèrent le chauf-
feur et se rendirent avec un autre taxi à Bâle,
où ils passèrent la. nuit. \. . , ., -.

Le lendemain matin, ils franchirent la fron-
tière et prirent l'express-de Parist-Boulogne. A
Paris , où il y avait une heure d'arrêt, Kessler
se montra inquiet et Bûhler commença, dit-il,
à avoir des soupçons. A Folkestone, Kessler
passa sans encombre tandis que Bûhler avait
quelques ennuis. Bûhler pensait tout d'abord
rester tout un mois à Londres pour affaires, il
avait pris ave.c lui quelques modèles de îa!lam-
pe de son < invention ». Le passeport est en
effet muni d'un visa valable un mois. Mais
Kessler, qui portait des lunettes d'écaillé, se
montrant de nouveau inquiet, Buhler décida de
rentrer à Zurich déjà le samedi. Les deux com-
plices ne logèrent pas à Londres dans îe mê-
me hôtel. Kessler donna le nom de Grenier.
Bûhler prétend n'avoir été informé' qu'à son
retour à Zurich des détournements de Kessler.

Kessler fit imprimer à Londres du papier à
lettres au nom ae la < White Star Line », ce
qui permet de conclure qu'il avait l'intention
de fonder dans cette ville avec Bûhler une suc-
cursale de la maison zuricoise Martin et Co. On
ne sait pas encore où Kessler habitait à Lon-
dres ; il a vraisemblablement eu trois ou quatre
domiciles. Bûhler envoya une fols auprès de
Kessler à Londres, l'ancienne sommelière Rosa
Birchmeier dont il avait fait la connaissance
par l'intermédiaire de Caroline Dumelin. Mais
il fut très difficile à cette femme de trouver
Kessler. Celui-ci lui aurait dit qu 'il n'avait plus
beaucoup dé confiance en Bûhler. Il craignait
que Bûhler utilise plus des 150,000 fr. donnés
pour le commerce. Il chargea en conséquence
Rosa Birchmeier de demander à Bûhler le res-
te de la somme qu 'il détenait. • •

Pour l'extradition de Kessler
L'extradition de Kessler nécessitera un

temps assez long, les formalités anglaises étant
très minutieuses. Le juge d'instruction de Zu-
rich a envoyé en Angleterre les dépositions de
six témoins assermentés, ainsi que les Copies
légalisées dès documents réunis'jusqu 'à ce jour.
Ces formalités sont prévues au traité d'extradi-
tion conclu entre la Suisse et l'Angleterre. Au-
cun obstacle n'existe qui puisse amener les au-
torités anglaises à refuser l'extradition, attendu
que Kessler a avoué et que les documents re-
mis aux tribunaux anglais par le représentant
diplomatique suisse sont 

^
suf f isants pour que

l'extradition soit pronofifctëê. '
Bûhler, qui semble être l'âme de toute cette

affaire, projetait évidemment de faire entrer
dans son commerce les personnes à lui dé-
vouées et sous son influence. C'est ainsi que
Kessler sous le nom de Grenier, devait deve-
nir le chef de sa succursale de Londres. Un
poste supérieur était également réservé dans
ses entreprises à Rosa Birchmeier, l'ancienne
sommelière. Elle devait se préparer à ce poste
en suivant les cours d'une école de commerce
à Londres. Mais entre temps, les choses prirent
une autre tournure.

Bûhler n'accepte pas les rapports des experts
psychiatres et demand e sa condamnation, par
le tribunal.: Il faudra donc le soumettre à un
nouvel examen médical. Son attitude est moti-
vée par le fait que, jugé par les tribunaux, il
n'aurait à subir qu 'un emprisonnement limité,
tandis que reconnu irresponsable, il pourrait
cas échéant, être condamné à l'internement à
vie dans un asile d'aliénés.

L'asthme ' de forme grave
et rebella est instantanément soulagé dans 99 %dea cas par l'Asthmador et les nouvelles Cigarettes
Asthmador. Les Cigarettes Asthmador sont d'au-
tant plus ,efficaces qu'elles dégagent en raison de
leur grosseui un volume do fumée curative bien
plus considérable que les autres produits similaires.
Se trouvent dans toutes lea pharmacies à 3 fr. SOla boîte ; poudre, 4 fr. 50. JH51151D ¦La. général '.A||B^Spft M^BJtATIANÛ
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CANTON
Marché du travail

A lin mai, 461 (412) places vacantes et 1147
(1027) demandes de places sont inscrites au
service public cantonal de placement. Ce der-
nier a effectué 259 (207) placements au cours
du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1926.)

BEVAIX
(Corr.) Notre nouveau Conseil général a tenu

vendredi sa première séance de la législature
sous la présidence provisoire du docteur Ed-
mond Lardy, doyen d'âge.

Grâce à l'entente préalable réalisée entre les
deux groupes, les nominations réglementaires
ont été effectuées en un tourne-main. En voici
les résultats :

Bureau du Conseil général : président, M. Ja-
mes Jeanneret ; vice-président, M. Edouard Ri-
baux ; secrétaire, M. Maurice Barret ; secrétai-
re-adjoint, M. Emile Herzig ;: questeurs : MM.
Jean Borioli et Charles Maeder.

Conseil communal : MM. Edmond Blandenier,
Alfred Janet César Jeanmonod, radicaux, Paul
de Chambrier et Ami Dubois, libéraux.

Commission scolaire : MM. Paul Borioli, Cé-
sar Jeanmonod, James Jeanneret Jean Wal-
ther, Charles Leidecker, Maurice Barret, Paul
de Chambrier, Gustave Dubois et Edmond
Lardy»

Commission du feu : MM. Albert Apothéloz,
Antoine Bernasconi, Jean Borioli, Albert Be-
noît et Edouard Ribaux.

Commdssion de salubrité publique : MM. Al-
bert Gaschen, James Jeanneret, Paul Martin,
Robert Comtesse et Eugène Miéville . *"

M iTSTfERS -'
(Corr.) Mercredi 1er juin , le Conseil géné-

ral , composé de 21 membres, a tenu sa premiè-
re séance de la nouvelle législature. Tous les
membres étaient présents.

Sous la présidence provisoire de M. John
Leuba , doyen d'âge, il est d'abord procédé à
la nomination du bureau.

Sont élus : président Barrelet Alfred , par 20
voix; vice-président, Karlen Arthur, 18 voix;
secrétaire, Darbre Edouard, 17 voix; secrétaire-
adjoint, Lebet Fritz, 20 voix; questeurs, Duva-
nel Arthur, 17 voix, et Jequier Pierre , 12 voix.

Après cette nomination, le principe est ad-
mis que la présidence du Conseil" sera exer-
cée chaque année, à tour de rôle, par un re-
présentant de chacun des trois partis politi-
ques. vi M. Alfred Barrelet, radical, prend la 'prési-
dence et fait procéder aux nominations statu-
taires. " . ¦ ' **; ;' '¦

Conseil communal (5 membres) . Sont élus :
Cottier Georges par 16 voix, Bobillier Albert
15 voix, Vaucher Ami 15 voix , Thiébaud Henri
15 voix, et Luscher Ernest 14 voix.

'A part M: Henri Thiébaud qui est élu en
remplacement de M. Frédéric Jeanrenaudj dé-
cédé récemment, les quatre autres membres
sont les conseillers communaux sortant de
charge. >

Commission scolaire (11 membres). Sont
élus : Mauler Charles et Karlen Arthur par 15
voix, Perret-Gentil Paul et Arnold Clerc par
14 voix, Cottier Georges et Beauverd Alfred
par 13 voix, Henry Max et Latour Théodore
par 12 voix, Clerc John et Duvanel Arthur par
11 voix, et Loup Jean par 7 voix (majorité re-
lative).

Commission du budget et des comptes (5
membres). Sont élus : Rufener Oswald par 16
voix, Christinat Olivier 15 voix, Clerc-Rosselet
Léon 12 voix, Bobillier Frédéric et Jequier
Pierre 11 voix.

Commission du feu (5 membres). Sont élus :
Clerc-Thônen Fritz et Vuillermot Edmond par
15 voix, Christinat Olivier 13 voix, et Bobillier
Frédéric 12 voix. Le membre du Conseil com-
munal, directeur de police, occupera de droit
le 5me siège.

Commission d'agriculture (5 membres). Sont
élus' : Vaucher Paul par 1S voix, Clerc Albert
et Jeanmonod Louis par 15 voix, Montandon
Albert par 14 voix , ,e't Thiébaud Henri par 13
voix.

LES ©EMEVEïS.SeB-COFFRAJSE
(Corr.) Le Conseil communal de notre com-

mune, dans son assemblée du 3 juin, s'est cons-
titué comme suit : présidence, police et élec-
tricité, M. Fritz Sigrist ; vice-présidence, tra-
vaux publics, domaines et bâtiments, M. Emile
Bourquin ; secrétariat, M. Ali Perrin -, forêts,
M. Amiandus L'Eplattenier ; service des eaux,
M. Jules Richard.

Délégués au conseil de paroisse, M. Fritz Si-
grist, Amandus L'Eplattenier et Jules Richard,
l i a  nommé à la commission de salubrité pu-
blique, M. Amandus L'Eplattenier, Emile Bour-0
quin et Edouard Hugli.

LES BAVARDS
(Corr.) Vendredi, notre nouveau Conseil gé-*

néral s'est assemblé aux fins de procéder prin-
cipalement aux nominations réglementaires,
sous la présidence provisoire de son doyen
d'âge, M. Albert Piaget.

Mais avant toute opération, le Conseil hono-
ra, en se levant, la mémoire d'un de ses mem-
bres, M. Albert Vuitel, mort subitement la se-
maine dernière.

Voici le résultat des nominations effectuées
dans cette séance :

. Bureau du Conseil général : Président M.
Camille Hainard; vice-président, M. Arthur
Perrelet; secrétaire, M. Charles Rothen; secré-
taire-adjoint, M. Numa Nerdenet; questeurs,
MM. Charles Michaud et Ernest Morier.

Conseil communal : Tous les anciens mem-
bres, savoir : MM. Aramis Dubois, Louis Baeh-
ler, Hermann Giroud, Arnold Etienne et Fritz
Guillaume.

Commission des comptes : MM. Arnold Rey-
mond, Charles Rothen et Albert Piaget.

Commission scolaire : MM. Georges Calame,
Raoul Dubois, Albert Rosselet Hermann Gi-
roud, Fritz Guillaume, Arthur Perrelet John
Rosselet Louis Jeannin, Paul Colin, Numa Ner-
denet Marc Rosselet.

Commission du feu : MM. Raoul Dubois, Ar-
thur Perrelet Albert Guye, Camille Hainard,
Numa Nerdenet Henri Rosselet et Arnold
Etienne.

Les titulaires ci-dessus sont à peu d excep-
tion les mêmes que dans le précédent Conseil
général; cependant quelques anciens membres
se sont retirés, n'acceptant pas de nouvelle ré-
élection. Les forces respectives des partis y
sont assez bien représentées; il n'y a eu là-de-
dans aucune lutte et l'on peut espérer que le
travail de notre Conseil général au cours des
trois années qui viennent, s'accomplira dans
le même bon esprit qui a régné précédemment

Dans cette même séance, le Conseil général
a agrégé à la commune, sur sa demande, le
citoyen William Baehler, célibataire, Bernois
d'origine, mais né aux Bayards où il a toujours
VfifilT .

LA CHAÏJX.IÏE-rOWDS
Le Conseil général nouvellement élu a siégé

pour la première fois vendredi soir, sous la
présidence de son doyen d'âge, M. Fritz Reut-
ter qui, après quelques mots de circonstance,
a fait procéder à la nomination du bureau.

Pour l'élection du président, quarante mem-
bres sont présents. M. Arthur Luginbûhl (soc.)
est élu par 25 voix (1 voix à M. Georges Du<
bois, 14 bulletins blancs).

Pour la vice-présidence, M. Arnold Brehm,
présenté par les partis nationaux, est élu par
20 voix (21 bulletins blancs).

M. Georges Dubois-Lemrich est élu deuxiô-.
me vice-président par 22 voix (6 à M. Frrto
Eymann (soc), 2 à M. Jean Humbert 11 hul-*
letins blancs).

Pour les secrétaires, MM. Ariste Naine (soc),
premier secrétaire, et Ernest Lambelet (p. nat),
second secrétaire, on vote à mains levées est
pour les deux ensemble, ce qui fait qu'ils sont
élus à l'unanimité.

Il en est de même pour les deux questeurs,
MM. Léon Morf (soc), et Paul Adam (p. nat).

Le bureau complet prend place et M. Lùgin-
buhl préside. H prononce un discours dont le
début, fort amusant, rapproche l'orage du 12
juin 1926 de l'orage politique du 15 mai der-
nier, après lequel le ciel est redevenu « bleu >.
Comme le 12 juin 1926, la Chaux-de-Fonds l'a-
vait échappée belle ! Pui s M. Lûginbuhl re-
mercie de la confiance qui lui a été témoignée,
parle des graves questions de l'heure présente,
notamment celle de la restauration horlogère,
qui doivent retenir l'attention des pouvoirs pu-
blics et demande que toutes ces questions soient
examinées avec objectivité et conscience. C'est
dans cet esprit qu'il passe à l'ordre du jour.

Quelques conseillers généraux socialistes dé-
posent une motion demandant qu'on étudie au
plus tôt la possibilité de construire des mai-
sons communales. La motion est renvoyée à
la prochaine séance, quand le Conseil commu-
nal sera formé, qui pourra en prendre acte.

On passe à la nomination du Conseil com-i
munal.

Au nom du groupe socialiste, M. Fritz Ey-
mann fait une déclaration de principe, puis dit
la ferme décision de son parti de procéder à
la réforme du Conseil communal qui serait
formé, à l'avenir, de quatre permanents et de
trois assesseurs. La police serai t attribuée à
la présidence et les travaux publics auraient
ainsi comme titulaire un assesseur, M. Eymann
justifie cette réforme en disant qu'elle appor-
terait une économie. D'autre part le groupe
socialiste estime que l'activité de M. Hoffmann
n'a pas été suffisante.

Une longue discussion s'en suit les partis
nationaux n'acceptant pas cette manière de
voir. Les orateurs de ces partis défendent M.
Hoffmann du reproche d'insuffisance. Ils relè-
vent que les critiques portent sur l'avant-der-
nière législature et non sur la dernière et qu'il
s'agit simplement de représailles, M. Hoff-
mann ayant écrit dans la « Suisse libérale ».

Après une joute oratoire à laquelle partici-
pent MM. Eymann, Besse, Humbert, Greuter et
Bourquin-Gerster, on passe au vote.

Au premier tour, MM. Paul Staehli, Her-
mann Guinand, Camille Brand et Edmond Bre-
guet, socialistes, sont élus par 22 voix.

MM. Louis Vaucher, Albert Maire et Jean
Hoffmann, partis nationaux, obtiennent 19
voix.

Il faut un deuxième tour de scrutin pour que
ces trois derniers soient élus.

Puis .le Conseil général passe à la nomina-
tion des commissions.

Avant de faire n'importe quelle présenta-
tion, les partis bourgeois, qui ont entendu dire
que le parti socialiste discuterait certains de
leurs candidats, posent la question de principe
suivante : le parti socialiste admet-il, dans l'a
formation des commissions, le principe de la
représentation proportionnelle et celui du libre
choix des candidats par les partis ?

Les orateurs du groupe socialiste déclarent
admettre ces principes, mais dans un cas spé-
cial — celui de M. Kocher, qui gifla en son
temps le directeur de l'école d'art — le groupe
se réserve de s'opposer à cette présentation.

La discussion devient houleuse ; le président
doit intervenir à plus d'une reprise et pas tou-
jours avec succès. Finalement, une suspension
de séance est votée.

A la reprise, les partis nationaux posent à
nouveau leur question de principe à laquelle
les socialistes répondent comme précédemment.

Les conseillers bourgeois se retirent alors.
Un contrôle fait constater que le quorum sub-

siste et la séance continue. Il est 10 h. 35.
Les candidats proposés r>ar le parti socialiste

pour les diverses commissions sont alors élus
à l'unanimité des membres présents. La séance
prend fin à 23 heures.

LE LOCLE
Dans sa séance de vendredi, le Conseil gé-

néral a élu président M. Marc Inaebnit, par 30
voix (6 bulletins blancs) ; 1er vice-président,
M. Robert Chabloz, par 33 voix (6 bulletins
blancs) '; 2me vice-président : M. Emile Giroud,
par 32 voix (8 bulletins blancs) ; secrétaires :
MM. Jacot-Leuba, par 34 voix ; Clément Tissot,
par 32 voix. Questeurs : MM. Favre Willy, par
37 voix ; Stérn Jean, par 37 voix.

Conseil communal : sont élus : MM. Julien
Tissot 38 voix ; Maurice Ponnaz , 38 voix ; René
Fallet 36 voix ; Edouard Spillmann, 35 voix ;
Henri Favre, 33 voix.

M. MAHONEY
constructeur de l'avion avec lequel Lindbergh
a traversé l'Atlantique, vient d'arriver à Paris.
Il en repartira avec Lindbergh que ses compa-

triotes réclament à grands cris.



POLITI QUE
COÏTFÊRENCE DU TRAVAIL
Le mandat de M. Rossoni est validé

GENEVE, 4. — Au début de sa séance de sa-
medi matin, la conférence a validé, à l'appel
nominal, par 82 voix contre 32, le mandat de
M. Rossoni, délégué ouvrier italien, et celui
de ses conseillers techniques. Elle a continué
ensuite la discussion du rapport du directeur
du bureau international du travail.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Une association pour la Géorgie

On communique de Prague :
Le < Pravolidu », organe du parti socialiste

tchécoslovaque, annonce la fondation à Prague
d'une vaste association pour la Géorgie. Le but
de cette association est d'informer l'opinion pu-
blique sur la situation exacte de la Géorgie, et
en défendant les droits du peuple géorgien à
l'Indépendance, d'apporter ainsi une aide mo-
rale à la nation opprimée par les forces étran-
gères.

Parmi les personnalités marquantes apparte-
nant aux différents partis politiques, on remar-
que le chef du parti socialiste tchécoslovaque,
M. Soucoup, vice-président du Sénat, président
de T< Association pour la Géorgie », et les dé-
putés David (socialiste national, parti Bénès)
et Charvat, le vice-président de ladite associa-
tion,

L association a décidé d'organiser prochaine-
ment uue conférence sur la Géorgie.

YOUGOSLAVIE
Rappel du ministre a Durano

BELGRADE, 6 (Havas). — Le chargé d'affal-
ées de Yougoslavie à Tirana a quitté hier soir
Durazzo et s'est embarqué aveo tout le person-
nel de la légation sur un navire yougoslave à
destination de Kotor. Ce départ serait motivé
par la non acceptation par le gouvernement al-
banais des conditions posées par le gouverne-
ment de Belgrade dans sa 2me note au sujet de
^arrestation du drogman de la légation de You-
goslavie,

ROUMANIE
La crise ministérielle

BUCAREST, 4 (B. P. R.). — A la réunion des
çnefs des partis politiques convoquée par le
président du conseil pour vendredi soir, ne se
présentèrent que MM. Ioga, du parti national.
Les leaders des autres partis ont déclaré qu'ils
ne désiraient pas de discussions particulières
avant une entente générale.

BUCAREST, 4 (S. Sp.). - A la suite de l'in-
vitation adressée par le roi Ferdinand au gé-
néral Averesco de constituer un gouvernement
d'union nationale, le général convoqua jeudi
soir les chefs des partis politiques pour en dis-
cuter les modalités. Seuls, les professeurs Jorga
et Curza, ce dernier chef du groupement anti-
sémite, répondirent à l'invitation du président
du conseil.

M. Jean Bratiano, chef du parti libéral, a dé-
cliné l'offre dn général Averesco.

Mi. Jules Manlou, chef du parti national pay-
san, est partisan d'un cabinet d'union natio-
nale, mais, à son avis, un pareil gouvernement
doit Ôtre constitué par une personnalité en de-
hors des partis politiques. Dans ces conditions,
la mission confiée au général Averesco de con-
stituer un cabinet d'union nationale a échoué.

Le général a dono présenté sa démission au
roi Ferdinand.

BUCAREST, 5. — Le roi a chargé M. Barbu
Stirbei de former le nouveau cabinet.

Le nouveau ministère
BUCAREST, B (Rador). — Le nouveau cabi-

net est composé comme suit :
MM. Stirbey, présidence et intérieur (par in-

térim finances et affaires étrangères),
Ëtoiano, domaines (intérim, Industrie).

in Popesco, justice.
, instruction publique (intérim, santé pu-

blique).
Lapedatu, cultes (Intérim, travail)'.
Général Anghelesco, guerre.
Dimitriu, communications (intérim, travaux

publics).
Capltaneanus, sous-secrétaire à l'intérieur.
Les nouveaux ministres se sont présentés au-

jourd'hui à leur poste.
Le Parlement sera dissous et les nouvelles

érections se feront dans un délai de 80 jours.
EGYPTE

La réponse à Londres
LONDRES, 4 (Havas). - On mande du Caire

aux journaux anglais que, dans sa réponse à
la note britannique, le gouvernement égyptien
fait droit à la requête anglaise relative à la no-
rpination du sirdar, mais suggère des modifica-
tions concernant les autres demandes pour la
saison qu'elles tendraient à changer le carac-
tère général et la composition de l'armée égyp-
tienne.

ÉTRANGER
Un déraillement en Pologne. — Sur la ligne

Rejowietz-Rowaruska, un train a déraillé ; par
cuite des grandes chaleurs, lès rails se sont sou-
levés et gauchis, provoquant ainsi le déraille-
ment Trois vagons ont été endommagés et une
Quinzaine de personnes ont été légèrement
lesséea.
Un ouragan sur Dresde. — Vendredi soir, un

orage d'urne extrême violence s'est abattu sur
Dresde. Il était accompagné de pluie et de grê-
ié. En plusieurs endroits, l'eau a pénétré dans
îês logements. De nombreuses caves ont été
inondées. Les communications téléphoniques
ont étô entravées. Un ouvrier de campagne a
été tué par la foudre. On signale que de vio-
lents orages ont éclaté en Lusace.

Bn tombant, un avion fait une victime. — Un
grave accident s'est produit le dimanche de Pen-
tecôte, au cours du meeting d'aviation à Essen-
Muhlheim. L'aviateur Frédéric Wagner, de Dus-
seldorf, survolait la foule à une faible hauteur
et jetait du chocolat réclame quand soudain le
moteur eut une panne et l'appareil piqua du
nez dans la foule , tuant un jeune garçon de 12
ans, blessant grièvement un ouvrier des usines
Krupp et blessant plus légèrement 8 autres per-
sonnes. Le pilote lui-même subit un choc ner-
veux.

Une poudrière fait explosion. — Dimanche
matin, la poudrière de Tonie, près de Cracovie,
a fait explosion. Des fenêtres ont été brisées
dans toute la ville de Cracovie. Plusieurs mai-
sont endommagées dont le siège des autorités,
des consulats, la clinique de chirurgie de l'uni-
versité. Une centaine de personnes ont été bles-
sées par des éclats de verre. Sur les lieux do
l'explosion, tout est détruit .

Tonie est à une dizaine de kilomètres de Cra-
covie. Cependant, l'explosion a été ressentie
dans toute la ville.

188,000 kilos des poudre ont fait exposion. La
déflagration est attribuée à la décomposition de
matières explosives vieilles de plus de dix ans.

Un soldat a été tué. Plus de 300 personnes ont
été blessées, la plupart aux yeux.

Le cabinet a tenu une séanoe extraordinaire
de nuit et a voté pour les premiers secours un
crédit d'un demi-million de zlotys. Le ministre
Bartel est parti dans la nuit pour Cracovie.

De nombreuses maisons à Witkowice et dans
les environs ont été presque entièrement démo-
lies. De nombreux enfants de l'asile de Witko-
wice ont aussi été blessés. Le lieu de l'explosion
est gardé par la troupe.

lia Russie
en armes

(suite et fin)
(De notre correspondant de Berne.)

Ce qui manque aux Russes, outre une indus-
trie nationale et un bon réseau de chemins de
fer, c'est un corps d'officiers capables. Même
les dirigeants des soviets conviennent que les
idées fondamentales du communisme en ma-
tière étatiste et sociale ont peine & se répandre
dans l'armée. La jeune génération, en outre, ne
semble pas très brillante au point de vue intel-
lectuel. 47 % de» élèves n'ont pas pu satis-
faire aux examens de connaissances générales.
Et les bons instructeurs manquent aussi dans
l'armée rouge. La composition de la troupe, où
la proportion dee paysans est très considérable,
est pour l'armée une cause de faiblesse en cas
de conflits politiques. Car les divergences d'o-
pinion entre les paysans et les ouvriers com-
munistes sont grandes, et se font remarquer en
toute circonstance. L'ouvrier réclame le collec-
tivisme, conception que ne peut admettre le
paysan, qui a dans le sang l'instinct de la pro-
priété privée. Dans ces conditions, une guerre
serait bien difficile à conduire et il faut croire
les chefs de l'U. R. S. S. quand ils affirment
que leur politique doit être pacifique. Cela
non pas tant pour des raisons humanitaires
qu'à cause des multiples causes de tension in-
térieure qui pourraient en cas de guerre, pro-
voquer des quantités d'explosions.

Autrefois, les guerres naissaient souvent du
fait que les gouvernements voulaient calmer
des troubles intérieurs par des succès à l'é-
tranger. Ces temps sont passés pour la plupart
des peuples, et ce n'est plus que dans le pays
de Mussolini qu'une chose semblable pourrait
s'expliquer. Mais pour l'Angleterre et pour la
Russie, c'est tout justement le contraire, car les
circonstances intérieures sont tout justement
celles qui empêchent des projets belliqueux.

Ce que craint la Russie, ce n'est donc pas une
guerre très improbable aveo l'Angleterre, mais
c'est la formation du front européen antibol-
chévlque se créant sous la direction de l'An-
gleterre. C'est ce qui porterait à la Russie le
coup le plus dur, car cela permettrait de cons-
tater que les résultats de l'industrie russe sont
minimes, minimes surtout en comparaison avec
les besoins, et que, en dépit de tous les pro-
grammes et principes communistes, il existe
une liaison indissoluble entre la vie économi-
que russe et les sources et débouchés qu'offre
le monde capitaliste.

L'attitude de la France ne sera pas sans
jouer un grand rôle sur l'évolution de ce gi-
gantesque conflit

H y a certes là de quoi inspirer de très sé-
rieuses réflexions. R. E.

n———Pour le record de la distance
en avion

Prête depuis plusieurs jours h tenter le re-
cord du monde de la plus grande distance en
ligne droite sans escale, les aviateurs Costes
et Rignot ont pris le départ au Bourget samedi
matin, à 8 h. 11.

On sait que les deux pilotes étaient déjà dé-
tenteurs de ce record depuis leur raid Paris-
Dask (Perse), mais que cette dernière distan-
ce se trouve maintenant inférieure à celle du
vol New-York-Paris par Lindbergh, actuelle-,
ment soumis à l'homologation.

Costes et Rignot qui pilotent un avion de
grand raid et muni de moteurs de 600 CV„
comptent aller d'une seule traite atterrir à Tchl-
ta (Sibérie), plus loin que le lac Baïkal, soit une
distance de 7100 km. Ils emportent 3600 lltres
d'essence, ce qui leur permettra de tenir l'air
pendant 44 heures environ.

L'itinéraire adopté passe par Cologne-Dant-
zig-Dunabourg-GaÛtsch-le Mont Oural-la rivière
Oka-Lac Baïkal avec atterrissage sur l'aérodro-
me soviétique de Tchita. Si tout va bien, les na-
vigateurs aériens atteindraient leur but au bout
de 87 heures de vol,

Le départ, point toujours délicat dans ces
sortes de raids, s'est effectué normalement en
dépit de l'énorme charge de 5000 kg. poids de
l'avion en ordre de marche.

PARIS, 6 (Havas). — La direction de l'aéro-
nautique a reçu le télégramme suivant :

« Sommes région Tobolsk. Impossible de pas-
ser. Avons fait demi-tour. Avons atterri Tajil
après 29 h. H de vol. Costes et Rignot >

SUISSE
Tribunal fédéral. — Un avocat du canton de

Fribourg, qui voulait transmettre au Tribunal
cantonal un procès jugé en première instance,
remit au dernier moment, à la gare, à un em-
ployé du vagon-poste, sa demande d'appel.
L'envoi s'égara et ne parvint à la chancellerie
du tribunal qu'après l'expiration du délai de
vingt jours admis pour les appels. La cour d'ap-
pel refusa de s'occuper de l'affaire.

Sur oe, l'avocat déposa un recours de droit
public que le Tribunal fédéral a rejeté ven-
dredi oomme non fondé, estimant qu'un avo-
cat doit aussi tenir compte des risques qu'il en-
court en n'entamant qu'au tout dernier moment
une procédure aussi importante que celle dont
il s'agissait dans Te présent cas.

Solidarité nationale. — Le Don national suis-
se pour nos soldats et leurs familles annonce
qu'il a reçu de la société suisse de secours à
Alexandrie, une somme de 4679 fr. 20, produit
d'une collecte faite parmi les membres de la
colonie suisse de cette ville. Ce don témoigne
d'un grand esprit de sacrifice et du fidèle atta-
chement de nos confédérés au pays.

En faveur des employés âgés sans travail. —
La collecte générale organisée par l'ensemble
des sections de la Société suisse des commer-
çants pour venir en aide aux employés victimes
du chômage, a produit la belle somme de 156
mille francs. Une commission spéciale a étô
nommée avec mission d'étudier la marche à
suivre la plus rationnelle en vue de secourir
efficacement les sociétaires âgés se trouvant
dans une situation difficile.

VALAIS. — Une fillette de huit ans, fille de
M. Bovier, à Vex se trouvait sur la route qui de
oette localité conduit à Herémence lorsqu'un
tronc d'arbre se détacha de la forêt dominante
et dévala jusqu e sur ïa route. La pauvre petite
n'eut pas le temps de se 'sauver et tut atteinte
par le bolide qui lui fracassa le crâne.

SAINT-GALL. — A Niederbûren, des en-
fants, en jouant ont allumé, vendredi matin,
un incendie dans le grenier de la fromagerie
du village. Toute la partie supérieure du bâti-
ment Qui était en bois, a été détruite. L'im-
meuble était assuré pour 60,000 francs.

BERNE. — A Erlenbach (Simmental), jeudi,
la foudre est tombée sur un troupeau de chè-
vres qui rentraient à l'étable et a tué 16 ani-
maux. La perte est grande pour les proprié-
taires qui se recrutent parmi les pauvres gens
de la localité.

VAUD. — La foiré d'Oron a eu lieu le 1er
juin. Les marchands de bestiaux étaient nom-
breux. On comptait sur le champ de foire 200
têtes de gros bétail, plus de 400 porcs, 40 mou-
tons, pas de chèvres. Les bonnes vaches de
garde se sont vendues de 850 à 1000 francs, les
bœufs et génisses de boucherie de bonne qua-
lité en moyenne 1 fr. 70 le kg. poids vif. Le prix
des porcs a légèrement fléchi. Ceux de 6 à 7
semaines variaient de 70 à 80 fr. la paire, ceux
de 10 à 12 semaines de 100 à 140 fr. la paire,
les porcs gras étaient en baisse sensible.

La station de Châtillens a expédié 27 vagons
contenant 11? têtes de grog bétail . et 17 gros
porcs. Elle avait reçu 10 vagons de bestiaux,
avec un effectif de 59 têtes.

— A Cossonay, le 5 avril dernier, la villa
des Tilleuls, propriété de M. Chevalîaz, avait
été cambriolée. Les recherches faites par la
gendarmerie ont abouti à l'arrestation de deux
jeunes gens de Cossonay, qui ont fait des aveux
et qui sont maintenant en prison préventive à
la disposition du juge de paix.

— Deux lingères du buffet de la gare des G.
F. F. à Lausanne, Mlles Nelly Cossy et Elise
Rezzonico, ayant voulu prendre un bain de so-
leil, sortirent de leurs chambres^ dimanche à
11 h. 54, et passèrent sur la marquise couvrant
le quai I. La marquise céda sous leur poids ;
elles tombèrent sur l'asphalte du quai ; Mlle
Cossy a à la tête une plaie sans gravité et Mlle
Rezzonico, une coupure, due au verre, au poi-
gnet gauche et diverses contusions. Son état ne
paraît pas grave.

GENEVE. — Le Grand Conseil a entendu sa-
medi la lecture des articles du code d'instruc-
tion pénale, modifiés pour être mis en harmo-
nie aveo la loi nouvelle sur l'organisation de la
police. Il a revisé deux articles de son règle-
ment, afin que la commission de, gestion puis-
se être nommée au début de chaque année. Le
projet de loi concernant le relèvement et l'in-
ternement des alcooliques a été examiné, en
deuxième débat

Le président du Conseil d'Etat, M. Bron, a
répondu ensuite à l'interpellation du député dé-
mocrate Picot au sujet de la parution dans le
journal « Le Pilori » d'une lettre privée adres-
sée par le magistrat à une personne habitant
Paris. M. Bron déclare tout d'abord, au nom de
ses collègues du Conseil d'Etat, que ceux-ci
n'entendent pas intervenir dans cette affaire et
qu'aucune mesure ne sera prise par le gouver-
nement L'interpellé s'étonne que l'on puisse
l'attaquer sur des fragments d'une lettre pri-
vée, alors qu'il n'existe aucune facture de frais
établie par lui pour ses voyages en France,
voyages au cours desquels des avantages ont pu
être obtenus pour Genève. En terminant, M.
Bron en appelle au seul juge compétent, le
peuple, qui tranchera la question lors des élec-
tions de novembre prochain.

M. Chapuisat interpelle ensuite le gouverne-
ment sur l'interdiction de la conférence du mi-
nistre des affaires étrangères de Géorgie et sur
le danger d'interdire des manifestations en fa-
veur des peuples opprimés pendant les ses-
sions des conférences et des commissions de
la S.d. N. et du B.̂ LT. Le Conseil d'Etat ré-
pondra dans une prochaine séance.

Les initiatives socialiste et communiste sur
la publication du rôle de l'impôt et sur la mo-
dification des lois d'imposition, sont renvoyées
à l'examen d'une commission, ainsi que le pro-
jet de loi sur l'aménagement de nouveaux quar-
tiers et sur les constructions.

Orage et dévastation!
(De notre corr. de Zurich)

L'orage de grêle qui a passé jeudi après-mi-
di, sur une partie de la Suisse, n'a pas épargné
la région zuricoise. Entre deux et trois heures,
le ciel s'est rapidement obscurci, à tel point que
l'on s'est vu obligé de faire de la lumière dans
les bureaux, et en moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire, le fléau, venant de la direc-
tion de rÛetliberg, était déchaîné. L'on a eu
beau mettre en action les canons contre la grê-
le, qui se sont livrés à un véritable bombarde-
ment aérien : l'on n'a pu empêcher ce qu'en
bien des endroits Ton peut qualifier de désas-
tre. Pendant une dizaine de minutes, les grè-.
Ions, dent on a ramassé quelques-uns du poids
de 15 grammes, sont tombés avec un sinistre
bruit de roulement ; des arbres, les branches
et les feuilles s'envolaient comme fauchées, et
à terre, ce fut bientôt un tapis de verdure que
les ouvriers de la voierie étaient encore occu-
pés à débarrasser vers six heures du soir. Dans
la région, des centaines de petits oiseaux : mé-
sanges, pinsons, moineaux, étourneaux, merles,
ont été tués par la grêle, et c'était pitié que de
voir tous ces petits corps gisant privés de vie.
Des milliers de vitres ont été brisées, des ar-
bres déracinés par douzaines, des toits empor-
tés ; loi et là l'on signale que des ouvriers de
campagne surpris par l'ouragan dans l'accom-
plissement de leur travail ont été blessés.

Quant aux cultures, elles sont dans un état
lamentable partout où lej fléau a passé. A l'Ue-
tliberg, on cite le cas d'un paysan qut possédant
trois hectares de terrain, subit une perte de
30,000 franos ; l'herbe, les blés, les légumes,
tout est haché, sans parler des arbres fruitiers,
qui sont pour ainsi dire dépouillés de leur ré-
colte. La chute de grêle a été si dense que pen.
dant un quart d'heure, les trams de la ligne du
Triemli n'ont plus circulé, parce qu'ils en
étaient empêchés par les masses de glace re-
couvrant les voies.

A Zurich même, l'orage a réussi encore à
saboter complètement la fête de la jeunesse
de l'arrondissement scolaire III, à laquelle au-
raient dû participer 800 classes avec quelque
choses comme 10.000 élèves. En bon ordre, tout
oe petit monde s'était mis en marche pour ga-
gner l'emplacement de fête, à savoir l'Allmead,
et le cortège était un de ceux que les Zuricois
savent si bien organiser. Des groupes char-

mants, aux costumes de couleurs vives, jetaient
une note gaie dans les colonnes et c'était plai-
sir que de lire la joie sur tous ces visages en-
fantins.

Mais à peine cette jeunesse était-elle arri-
vée à l'Allmend — quelques groupes mêmes
étaient encore en route — que l'horizon s'ob-
scurcissait subitement et que la grêle se met.
tait à tomber. Alors, ce fut une panique éper-
due, un sauve-qul-peut général, chacun cher-
chant à se soustraire aux morsures de la grêle
— tel instituteur a eu pendant plusieurs jours
une joue enflée pour avoir subi la caresse des
glaçons — ; l'on se précipitait partout où l'on
espérait trouver un abri quelconque. L'orage
passé, il ne restait qu'une chose à faire : ren-
voyer au plus tôt tout ce petit monde, qui gre-
lottait sous des habits transpercés ou les cos-
tumes légers qui avaient été confectionnés pour
la circonstance ; et c'est bien ce que l'on fit
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On nous écrit :
En ce 1er juin 1927, Beau-Site fête sa nais-

sance et se réjouit Dans sa pimpante robe gri-
se, il aligne au bon soleil de Leysin, ses quatre
rangées de galeries, ses lits et ses malades.
Beaucoup de têtes aux galeries, des bonnets
blancs, des châles blancs, des bras bruns, des nu-
ques penchées, et des sourires... mais penchez-
vous donc, Mesdames, il n'est pas dé fête sans
sourire, vous le savez bien. Du haut en bas, du
bas en haut les murs de notre « Sana » chan-
tent rient, parlent chuchotent jacassent et se
trémoussent. N'est-ce pas sa fête aujourd'hui et
n'est-ce pas un hommage rendu à son hospita-
lité et à son bienveillant accueil que toute cette
animation qui Se continue durant le dîner, quel-
que peu pendant la cure de silence ! et le soir
enfin, où une tradition, vieille de six ans déjà;
réunit les malades à la salle à manger pour la
< soirée ».

Quelques mots du docteur Rossel rappellent
tout d'abord les débuts de Beau-Site et consta-
tent la réjouissante réputation de notre Sana,
qui sera maintenue, soyez certains. Puis les nu-
méros du programme se suivent sans accroc.
La chorale ouvre les feux, un trio joué ensuite
quelques « Brahms» endiablés oui voue jet-
tent des inquiétudes dans les jambes. Un dia-
logue entre deux époux, le mari — naturelle-
ment, toujours les maris, — n'y brille pas par
sa douceur. La comédie nous prouve une fois
de plus que les « charmantes cousines » savent
fort bien dénouer les petits < trucs» de ces
messieurs qui se croient toujours si malin».

Un joli duo, un chant une fantaisie, qui noua
fait voir les j ours heureux où nous serons «en
plaine», redevenus «normaux», tout en conti»
nuant les douces habitudes du Sana, et la soi-
rée se termine gaîment

Pendant l'èntr'acte, distribution des lots de la
tombola et mise aux enchères d'un jambon
qui excita d'ardentes convoitises ! Sur cette vi-
sion d'abondance, les « captifs » ¦— puisqu'il
faut les appeler par leur nom — s'en furent
s'allonger... dans leur lit -¦¦- ' '¦ - P.

lie 1er jnin an Sanatorium
neuchâtelois

Victimes de Sa montagne
APPENZELL, 6, — M,. Fritz Drtimer, ancien

secrétaire de l'administration des télégraphes,
de Berlin, né en 1866 et sa femme née en 1874,
profitant d'un voyage en Suisse, ont tenté, pen-
dant les fêtes de Pentecôte, de taire l'ascen.
sion du Santis. Tous deux avaient entrepris se*
medi l'ascension par la Wagenlucke Méssmer.
A un certain moment, les deux touristes qui
étaient très bien équipés, arrivèrent à un, en-
droit recouvert de glace et de neige, Mme Drtt-
mer glissa, roula sur un assez long parcours et
se tua. Son époux tenta de lui porter seeppra et
se blessa assez grièvement. H resta pendant
toute la nuit de samedi à dimanche en plein air
dans la neige. H parvint cependant a gagner la
cabane de 1 Untere Messmer.

Des touriste» saint-gallois le rencontrèrent
dimanche matin. L'un d'entre eux resta auprès
du blessé, tandis que les autres s'empressèrent
d'aller dans la vallée chercher du secours. Des
touristes venant d'Appenzell descendirent entre
temps M. Drômer très affaibli , jusqu'à la See.
alp où une colonne de secours l'attendait pour
le transporter dans la vallée. Malgré l'Interven-
tion immédiate d'un médecin, le touriste né par-
vint pas à reprendre ses sens. Une heure plus
tard il rendait le dernier soupir. Son cadavre
fut redescendu dans la vallée. Quant au corps
de Mme Drômer, il n'a pas encore été retrouvé.
Les recherches seront poursuivies mardi. La
neige fraîchement tombée rend cependant les
recherches beaucoup plus difficiles.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Samedi, à 10 h, 45, à la rue de Grandson, à
Yverdon, l'automobile de M. Paul Zehnder, da
Bâle, dans laquelle se trouvaient Mme Zehnder,
M. et Mme Werner Millier, également de Bàle,
en voulant la dépasser accrocha une autre auto-
mobile qui se dirigeait sur la,gauche pour faire
un arrêt. L'automobile de M, Zehnder vint bu-
ter contre un arbre. Ses quatre occupants ont
été projetés sur la chaussée, M. Zehnder a été
relevé avec une épaule et le bras gauche frac-
turés et des lésions internes. Son état est jugé
grave. Mme Zehnder a le fémur gauche brisé,
des coupures au visage et aux bras. M. et Mme
Muller ont également des blessures au visage.
Les quatre blessés ont été transportés dans une
clinique d'Yverdon. L'autre automobile et ses
occupants n'ont pas eu de mal.

CANTON
143 LANDERON

Réuni vendredi soir, sous la présidence pro-
visoire de son doyen d'âge, M- Etienne Quellet,
notre Conseil général issu des dernières élec-
tions a constitué son bureau pour la période
1927-1928 comme suit : Président M. Casimir
Gicot; vice-président M. René Bille; secrétaire,
M. Henri Frochaux ; secrétaire - adjoint M
Jean Perregaux-Dielf; questeurs, MM. Edgar
Tsehante et Charles Hègelbach.

M. C Gicot après un discours de circons-
tance, fait procéder aux diverses nominations
d'usage. Sont appelés à faire partie du Conseil
communal : M M. Droz Jules, Frochaux Xavier,
Digier René, Wyler Gottlieb, Bourgoin André,
Bartholdi Hermann et Scbwans Hans fils.

Commission scolaire : MM. Pierrehumbert
Paul, Frochaux Xavier, Bille René, Gicot Ca-
simir, Perregaux-Dielf Jean, Gicot Louis-Sébas-
tien, Dubois Fritz, Hahn Paul-Emile, Dallez
Emile.

Commission du feu : MM. Girard-Perroset
Charles, Veuve Léopold fils, Frochaux Jean-
Baptiste, Rossel Numa, Fatton Georges.

Commission de salubrité publique : MM. Hè-
gelbach Charles, Fischer Walter, Pierrehumbert
Paul, Hubschmid Ernest Girard Léon.

Commission du budget : MM- Jeandupeux
Marc, Roth Marcel, Perroset Clément Perre-
gaux-Dielf Jean, Nicolet Charles. Suppléante :
MM. Brand Ernest Muriset-Vamter Charles,
Pointet Auguste.

CRESSIER
(Corr.) Les nominations du Conseil commu-

nal et des commissions ont été rapidement fai-
tes samedi par le Conseil général, sous la ferme
direction de M. Louis Grisoni-Steckler, prési-
dent

Le Conseil communal, durement atteint par
trois décès survenus au cours de la dernière
période, comprend: MM. Ruedin Romain (rad.Yj
Berger Henri (rad.); Brenneisen Robert (rad.);
Ruedin Adrien (lib.); Ruedin Joseph (lib.).

A la commission scolaire, pas de change-
ment soit : MM. Grisoni-Steckler Louis, Rue-
din Romain, Rabout Paul, Leisi Paul, Carrel
Frédéric, Ruedin Joseph, Ruedin Adrien.

La commission du feu, profondément rema-
niée, se compose de : MM. Jeanjaquet Pierre,
Leisi Paul, Carrel Frédéric, Grisoni-Ruediù
Louis, Ruedin Gaston.

La commission de salubrité publique, remise
à neuf , compte : MM. Grisoni-Steckler Louis,
Ruedin Raymond, Walther Oscar.

Siègent à la commission du budget : MM.
Carrel Frédéric, Ruedin Albert, Ruedin Ed-
mond, Walther Oscar, Carrard Marcel, et à la
commission des comptes : MM. Grisoni-Steckler
Louis, Ruedin Martin, Quinche Alfred, Ruedin
Albert, Carrard Marcel.

CERNIER
(Corr.) Le Conseil général de Cernier, issu

des dernières élections, a eu sa première séa»
ce vendredi soir pour procéder aux diverses
nominations.

Le bureau provisoire est présidé par le
doyen d'âge, M. Charles Soguel, tandis que les
trois plus jeunes membres fonctionnent com-
me secrétaire et questeurs.

Vingt-huit membres sont présents ; 3 absents.
Le bureau du Conseil général est désigné :, pré-
sident, M. André Soguel ; vice-président M- Ed.
Thalmann ; secrétaire, M. Jules Giroud ; ques-
teurs, MM. Paul Cachelin et Maurice GabereL

Le bureau entre immédiatement en fonc-
tions, puis après une belle allocution du présfc
dent il est procédé à la nomination du Conseil
communal. Sont réélus : MM. Charles Wuthier,
Virgile Maillardet et J.-U. Debely. Pour rem?
placer deux démissionnaires, MM. Ab. Soguel
et H. Pemy, MM. Charles Soguel et Léon Rochat
sont élus.

Commission scolaire : les 13 anciens mem-
bres sont réélue, soit MM. Charles Wuthierj
Adrien Bolle, Alexandre Borel, Jean Clerc, J.«
U. Debely, Jean Gauguin, Charles Jeanneret) !
Paul Matthey, Virgile Maillardet André So*
guel. Poux remplacer M. Abram SogueL démis-
sionnaire, le Conseil général désigne M. Mauri-
ce Favre.

Délégués à l'hôpital de Landeyeux : MM. An-
dré et Charles Soguel sont élus.

Avant de procéder à la nomination de la com-
mission scolaire, l'assemblée avait pris con-
naissance de la circulaire de l'association pouf
le suffrage féminin, rappelant que les femmes
peuvent faire partie de la commission scolaire.
Jl p'a pas été jugé utile d'y donner suite, les da-
mes étant en majorité dans le comité de l'é-
cole ménagère et nous avons un comité de da-
mes inspectrices pour les travaux féminins.

Deux demandes relatives à l'organisation
d'un service d'arrosage dans nos rues et à l'ins-
titution de récompenses aux pompiers ayant un
long service, sont renvoyées au Conseil cotnmiu;-
nal pour étude.

UES VERRIÈRES
Dans sa première séance de la législature, le

nouveau Conseil général des Verrière» a nom-
mé conseillers communaux :

MM. Louis Hegi, Edouard Lœw, L.-A. Piaget
et Léon Piaget. M. Cyrille Vaucher a décliné
toute réélection et M. H.-U. Lambelet a refusé
toute nomination au pouvoir exécutif.

Le bureau du Conseil général a été constitué
comme suit : Président- M. H.-U. Lambelet \
vice-président M. Louis Lambelet ; secrétaire),
M. Léon Landry-Piaget ; secrétaire-adjoint St
Jean Fuchs ; questeurs, MM. Albert Hegi et
Georges Wuilleumier.
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fè Le Docteur et Madame W. BACTNE ont la 8
S joie d'annoncer la naissance do leur fille S

I LAURENCE
K Neuchâtel, oe 4 juin 1927. |j
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CORRESPONDANCES
(te journal rttervt ton opinion

ti regard itt Mira sxtr-ittant ma teste ruvriepu .)

Cressier, le lea: jnin 1937. ;
Monsieur le rédaoteur,

On parte beaucoup actuellement et aveo grand'
raison, de lutte contre les moustiques et les mou>
ohes, mais les moyens propb.7la0tla.uea sont souvent
impuissants et la bonne nature s'en moque.

Nous avons, par exemple, dans le charmant paya
que j 'habite, un cours d'eau rendu presque atag«
nant par les allumions des ruisseaux qni le bar-
rent, l'ensablent et empêohent l'écoulement, déj à
très faible, de son volume d'eau. Çfest la 'vieille
Thielle, chère aux peintres et aussi aux moustiques
qui, chaque année, en prennent une possession plus
solide. .

En sorte qne si l'on n'y porte remède, en assu-
rant le courant de l'eau, noua aurons plusieurs
foyers stagnants qui nous vaudront dn paludisme
et qui, pour l'instant, augmentent considérablement
les difficultés de la lutte oontre les moustiques.

Du pétrole on du schiste serait indiqué h flen*
d'eau, mala surtout 11 faudrait creuser là ou les
ruisseaux amènent leurs galets et empêchent l'écouw
lement K'y a-t-ll pas quelques chômeurs à attelé»
à cette besogne !

Je voua prie d'accueillir, Monsieur le rédaotww,
avec ma prose, l'expression de ma considération très
distinguée. Un riverain.

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 7 juin 1927 (8 h.;

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Achat Vente Achat Vente

Parla . . .20.31 20.41 Mi lan . . .  28.90 29.05
Loudrea .. 25.24 25.26 Berlin .. 123.20 123.30
New-Tnrk - 5.19 5.21 Madrid .. 91.10 91.25
Bruxelles 72.26 72.35 Amsterdam 208,20 208.30

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
Canal de Suez, Alexandrie. — Les recettes totales

de 1926 so sont élevées à 74G,547,S05 fr. , présentant
une augmentation de 187,869,050 fr. L'excédent dea
recettes atteint 617,740,029 fr., eoit y oompris le re-" nort de l'exercice préoédent, un nnontant disponi-
ble de 61S£10,085 fr. oontre 486,840 .10 fr. en 1925.



VICTOR ATTINGER
flous avons appris hier aveo regret le décès,

iBttrvenu à 71 ans, de M Victor Attinger, l'édi-
teur neuchâtelois bien connu.

Esprit fin et cultivé, homme actif et entre-
prenant, il avait donné une grande extension à
la maison fondée par son père, mais s'était
depuis nombre d'années consacré plus particu-
lièrement à sa tâche d'éditeur, n y marqua
d'une manière brillante par la publication du
< Dictionnaire géographique de la Suisse >,
cette œuvre considérable à la direction scien-
tifique de laquelle le regretté professeur Char-
les Knapp attacha son nom. Cet ouvrage fut un
vrai succès de librairie et le savoir-faire de M.
lAtûnger y contribua dans une bonne mesure.

Grand travailleur, Victor Attinger se délas-
sait de son labeur à la montagne, n fut un des
alpinistes notables de la Suisse ; pour lui, plu-
sieurs de nos massifs alpins n'avaient guère de
secrets.
, Sans doute encouragé par l'accueil réservé au
« Dictionnaire géographique >, M. Attinger
lavait rêvé d'y donner comme une réplique dans
m. autre domaine national, d'où son < Diction-
naire, historique et biographique de la Suisse >
en cours de publication. Il lui aura été pénible
de n'en point voir le terme et nous déplorons
que cette amertume ne lui ait pas été épargnée.

F.-L. S.

Chamberlain a f ranchi VOcéan
Le départ du « Miss Oolumbila >

NEW-.YORK, 4 (Ag.). — L'aviateur Chamber-
lain est parti de Roseveltfield, samedi matin &
6 h. 04 (heure locale), en direction de l'Europe.
H ira aussi loin que le temps et sa provision
d'essence le lui permettront.

NEW-YORK, 4 (Wolff). — Le départ de l'a-
vion de Chamberlain et Levine n'a eu lieu qu'à
la deuxième tentative. Au premier essai, l'ap-
pareil a roulé sur le sol quelques centaines de
mètres mais n'a pas pu décoller. Il a dû revenir
à son point de départ. Chamberlain emporte
environ 2000 litres de combustible. Les experts
estiment qu'ils lui permettront d'effectuer un
vol de 4000 milles.

Sur la NouveEe-Ecosse
NEW-YORK, 4 (Ag). — Le « Miss Colum-

bia > a été vu samedi matin à 8 heures (heure
américaine), au-dessus de West-Port (Massa-
chussetts), et à 9 heures au-dessus de la Nou-
velle-Ecosse, à une hauteur d'environ 800 m.

NEW-YORK, 4 (Ag.). — Le < Columbia > a
survolé samedi à 5 heures (heure de Berlin),
îa ville de Yarmouth (Nouvelle Ecosse). L'avion
qui volait très lentement, est en retard d'une
heure et demie par rapport au temps de Lind-
bergh.

NEW-YORK, 5 (Ag.). — Les personne» qui
ont aperçu l'avion de Chamberlain au-dessus de
Yarmouth ont déclaré qu'il volait très bas et
touchait presque le toit des maisons.

NEW^YORK, 5 (Ag.). — Le < Miss Colum-
bia > a survolé samedi, à 18 h. 55, un point sir
tué & 80 milles à l'ouest d'Halifax.

Sur Terre-Neuve
ST-JEAN DE TERRE-NEUVE, 5. ~> Le < Co-

lumbia > a survolé Trépassés à 19 heures 50,
heure locale.

HALIFAX, 5 (Ag.). — L'aviateur Chamber-
lain est favorisé par un vent arrière de 16
nœuds au large d'Halifax, tandis qu'au large
du cap Race, il souffle un vent du sud et du sud-
ouest r

Au large de la Nouvelle-Ecosse, la visibilité
est parfaitement bonne et le temps idéal ; les
conditions atmosphériques à Terre-Neuve sont
favorables. Sur la côte sud-ouest de Terre-Neu-
ve, on 'signale de fortes brises d'ouest et du
nord-ouest ; le temps est clair.
în Le passage du < Oolumbia >' .

VcM lés différentes dépêches signalant te
passage du < Columbia > dans son raid prodi-
gieux :

LONDRES, 8. — L'agence Reiiter publie l'in-
formation suivante : Le < Columbia > a survolé
à 15 h. 80 le < Mauritanie > par 49,23 degrés de
latitude nord et 15,8 de longitude ouest se diri-
geant vers l'est. Il se.trouve a environ 560 kUo-
mètres à l'ouest des fies Seilly.

i BREST, 6 (Havas). — Tous les postes de sé-
maphores du lime arrondissement maritime de
Lorient a St-Malo ont été alertés pour signaler
le passage de l'avion de Chamberlain.

A 21 heures aucun poste n'avait signalé le
« Columbia >„ - .v '

LONDRES, 6. — L'agence Reuter annonce que
le c Columbia > a été aperçu à 20 h. 30 au large
du Gap Landsend se dirigeant apparemment sur
Berlin.- '

PLYMOUTH, 6 (Havaa). — Le c Columbia >
a survolé Plymôuth à 21 h. 18. H volait très vite
et haut dans la direction de l'est

LONDRES, 6. — Le « Columbia > a été signa-
lé tard dans la soirée & Pàdstowe et Port-Isaac
sur là côte nord des Cornouailles.

A 21 heures, un observateur expert fa aperçu
au-dessus, de Plymoùth se dirigeant vers l'est.
L'observateur évalue sa hauteur à 12 mule
pieds.. , , , . .. ' rçj'j k ,.r.

Cependant lés nuages étaient très bas et très
peu de personnes qui cherchaient à l'observer
ont pu le distinguer. ; . ,

L'appareil a été aperçu aussi k Keyam près
de, Dëvonpbrt (environs de Plymoùth) se diri-
geant vers l'est H volait à une grande hauteur.
Les personnes qui l'ont vu passer estiment sa
vitesse à environ 100 milles à l'heure.

^ LONDRES, 6 (Havas). — Le « Columbia > a
survolé à 22 h. 20 les Iles Normandes.,

BOULOGNE s/Mer, 6. — Le < Columbia» a
survolé Boulogne k minuit escorté d'un aéro-
plane anglais, dans la direction de l'est
V " '\ ,  ' ' '.' Vers Berlin

DORTMUND^ 6. — L'aviateur Chamberlain
H< eurvolerf l'aéroport de cette ville ce matin à
4 heures descendant très bas. Le pilote a de-
mandé la direction de Berlin. Celle-ci lui a été
indiquée au moyen de signaux.

h A Premiet atterrissage
BERLIN, 8 (Wolff). — Le c Columbia > a été

contraint d'atterrir lundi matin.
L'atterrissage a eu lieu à 5 heures du matin,

à deux kilomètres de la station de Helfta près
d'Eisleben (Prusse), par suite du manque d'es-
sence. - ¦¦>
- L'avion a tenu l'air pendant quarante-trois

heures. Les pilotes sont dans un excellent état
de santé et leur moral est parfait

Un attelage d'une localité voisine est allé
chercher la benzine nécessaire pour terminer
le raid; '

Le < Columbia > est reparti à 9 h. 35 dans la
direction de Berlin.

Eisleben, petite ville prussienne de 20.000 ha-
bitants est située non loin de Halle sur la pe-
tite: rivière de Bose, tributaire de la Saale,

Second atterrissage
BERLIN, 6 (Wolff). ¦—. Suivant une nouvelle

parvenue à l'aérodrome de Tempelhof, le < Co-
lumbia », par suite d'une rupture d'hélice, a été
obligé d'atterrir une nouvelle fois dans un ter-
rain marécageux, près de Klinge, à 15 kilomè-
tres de Kottbus (Brandeburg), à une centaine
de kilomètres de Berlin.

BERLIN, 6. — Chamberlain et Lévine, après
avoir repris leur voyage, perdirent malheureu-
sement l'orientation et ne paraissent pas avoir
aperçu les nombreux avions envoyés de Berlin
et de Dresde à leur rencontre. Ils s'égarèrent
et 'dépassèrent Berlin. Ils furent aperçus vers
11 heures dans la région de Kottbus et de
Francfort-sur-Oder. Une rupture d'hélice les
contraignit à atterrir dans un terrain maréca-
geux où ils furent découverts par un avion d'une
compagnie aérienne allemande envoyée à leur
recherche. ¦ i' ¦ '• >•-<

L'aviateur Chamberlain et M Lévine furent
transportés en automobile à Kottbus.

A la suite d'un entretien entre l'ambassadeur
des Etats-Unis à Berlin et les directeurs de la
Compagnie aérienne, il est probable que les
aviateurs passeront la journée d'aujourd'hui à
Kottbus, pour se reposer. Ils arriveront peut-
être demain à Berlin" par avion.

Kottbus est situé au sud de Francfort-eur-
Oder, à peu près à égale distance de Berlin et
de Dresde.1

Chamberlain raconte
BERLIN, 7. — Peu après son arrivée, les

journalist es ont interrogé Chamberlain.
Le pilote a dit que, oontre toute attente, il a

été favorisé par des vents arrière et qu'il a

traversé l'Océan de la Nouvelle Ecosse à l'Ir-
lande en 24 heures à peine.

Les difficultés n'apparurent a déclaré Cham-
berlain, qu'en abordant la Manche. Des coups
de vent violents nous assaillirent, qui se suc-
cédaient sans interruption. La pluie tombait
dru sur l'appareil.

En passant au-dessus de Boulogne-sur-Mer,
nous avons décidé de prendre la direction du
nord-est nous dirigeant d'après la carte et la
boussole. Nous avons volé en direction de Co-
blence. L'aviateur américain ne peut dire s'il a
réellement survolé Coblence ou non.

H a constaté ensuite qu'il planait au-dessus
de Cassel à 4 h. 20 du matin. Il a poursuivi son
vol le long de la lisière sud du Harz.

Peu avant 5 h. 80, je constatais, dit-il, que la
réserve de benzine était épuisée.

Après une courte conversation avec Levine,
je décidai d'atterrir, après avoir vu un certain
nombre de lacs.

Chamberlain aperçut alors, entre deux fo-
rêts, un champ favorable à l'atterrissage et vers
lequel il dirigea lentement 6on appareil. L'at-
terrissage se fit sans incident

Pendant le voyage, nous n'avons presque rien
mangé. J'ai eu faim et soif durant tout le tra-
jet L'opération la plus difficile fut celle du re-
nouvellement de la benzine. Les bidons vides
furent jetés à la mer.

Les aviateurs n'ont pas été favorisés par la
chance. En traversant l'Irlande, ils ont rencon-
tré de violentes tempêtes et ils ont dû monter
à de grandes hauteurs'. Puis ils firent une gran-
de courbe vers le sud.

Ils traversèrent alors la Manche dans l'espoir
de trouver un temps' meilleur. En effet, le temps
fut beau jusqu 'à Dortmund, mais après Dort-
mund, ils rencontrèrent d'épais nuages, et
comme ils n'avaient pas de carte allemande, ils
volaient en se dirigeant d'après la boussole. Ils
perdirent de ce fait la direction de Berlin. Le
manque de carte allemande leur a causé de
nouveaux embarras après leur premier atter-
rissage.
,.,. -, , Les honneurs

BERLIN, 7. — Une foule énorme a attendu
en vain l'arrivée des aviateurs américains du-
rant toute la nuit.

Quand on apprit l'issue de leur raid, le chan-
celier Marx leur envoya un télégramme de fé-
licitations, et M. Kellog; secrétaire d'Etat en
fit autant

Le président Hindenburg en adressa im au
président Coolidge.

La ville de Kottbus a décerné la bourgeoisie
d'honneur aux deux aviateurs.

NEW-YORK, 7. — La Chambre du commerce
de Brooklin qui a donné sa garantie financière
au raid Chamberlain à Berlin a fait remettre
15 mille dollars comme prix à remettre à M.
Chamberlain pour la réussite du raid.

NEW-YORK, 7. — Mmes Chamberlain et Le-
vine se sont embarquées aujourd'hui pour l'Al-
lemagne.

Le record de distance
NEWYORK, 7. — A l'office de géologie de

Washington, on a constaté, que Lindbergh a
couvert 8610 milles et Chamberlain 8905 milles.
C'est le record du monde de la distance en li-
gne droite, sans escale.

Dernières dépêches
Autour des dettes da guerre

WASHINGTON, 7 (Havas). — Le départe-
ment du trésor publie un livre de 700 pages qui
fait l'historique complet des dettes de guerre
et des règlements intervenus. Bien que ce livre
ne constitue nullement une réponse aux sug-
rstions tendant à une revision des accords et

la campagne en faveur de la remise des det-
tes, les milieux informés considèrent qu'il re-
présente véritablement le dernier mot de la
position officielle du gouvernement américain
sur cette question.

Ce livre montre que le gouvernement a porté
au compte des profits et pertes 16 milliards
de dollars d'intérêts qu'ils pouvaient exiger
contre des traites à vue des débiteurs.

L'un des tableaux contenus dans l'ouvrage
compare les moyens des débiteurs avec les dé-
penses pour les armements et la marine.

La situation en Egypte
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le journal < EU

Mokata > dit que la situation devient de nou-
veau sérieuse. Le haut commissaire anglais a
informé avant-hier le roi d'Egypte qu'il ne pou-
vait pas accepter la réponse égyptienne et qu'il
communiquait avec le gouvernement anglais.

H est à présumer, dit ce journal, que Londres
soutiendra l'attitude du haut commissaire. La
réponse anglaise est attendue demain. Ce jour-
nal ajoute que si la Grande-Bretagne insiste
pour que toutes les revendications soient accep-
tées, le gouvernement soumettra la question
tout entière au Parlement et laissera k ce der-
nier toute la responsabilité d'une décision.

Il y a eu lundi matin une réunion du cabinet
à l'issue de laquelle les ministres égyptiens ont
conféré longuement avec Zaghloul Pacha.

Les Etats-Unis à Genève
WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le président

Coolidge a nommé ambassadeur des Etats-Unis
à Bruxelles, M. Hugh Gibson, président de la
délégation américaine à la conférence du désar-
'mement naval de Genève.

Un budget comme on n'en
volt plus

WASHINGTON, 7 (Reuter). — M. Mellon, se-
crétaire du trésor, a déclaré que l'excédent des
recettes sur les dépenses pour l'exercice en
oours dépasse 600 millions de dollars.

Bilan d'une explosion
PARIS, 7 (Havas). — <Le Petit Parisien »,

dans un télégramme de Cracovie, dit que le
nombre des personnes tuées au cours de l'ex-
plosion signalée avant-hier est de dix. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de 60 millions de francs
français.

De capitaine à colonel
NEW-YORK, 7 (Reuter). — Le gouvernement

du Mississipi a annoncé que le capitaine Lind-
bergh 'a été nommé colonel de la garde natio-
nale.

Tempête à Bruxelles
PARIS, 7 (Havas). — Le < Matin» annonce

de Bruxelles qu'une violente tempête s'est abat-
tue la nuit dernière et ce matin sur Bruxelles
et les environs. De gros arbres ont été déra-
cinés.

w 
¦¦¦ , _____ ¦

AoeMemts d'automobiles et de
motocyclette

1. 'Dimanche matin, durant la course d'automo-
biles Neuchâtel-Chaumont une voiture Diatto,
tKmduite par M. von Arx, s'est fracassée oontre
«fi! noyer au premier virage des Cadolles. La
(Toiture passant comme un bolide ne put pren-
dre? le virage et, devant une foule angoissée,
iËonha de toute sa force contre l'arbre. Quelques
secondes après te choc, le noyer s'écroulait sur
la piste avec fracas, cassé net à deux mètres du
'pt>L il fallut quelque temps pour déblayer te
route. Les occupants de la voiture, qui est hors
>o?usage, sont miraculeusement saufs, il* ne sont
gue légèrement blessés, ";c"-

Quelques instants plus tard, en dessous de la
raison, du garde, à mi-côte, une Martini allant

toute allure, ayant touché un obstacle, fit un
saut d'une vingtaine de mètres et se renversa
fQtalement sur elle-même, emprisonnant ses oc-
cupants qua tout le monde crut perdus. Rapide-
ment dégagés, on constata qu'ils étaient saufs.
. Dimanche matin, près de la chapelle de l'Er-
mitage, une motocyclette bernoise a renversé
un passant, M. Ceppi, qui a été relevé avec une
jambe fracturée et conduit par tes samaritains
i.l^bâuBaî des Cadolles. .,, .,v,h -,".; '. -,

; • '•' Tente de la Croix-Bleue
IJBe temps en temps, la Croix-Bleue de notre
ifple, qui a de lourdes charges, surtout depuis
Qu'elle a pris la Salle de lecture et le Foyer po-
pulaire, organise une vente et fait appel au con-
cours du public pour pourvoir poursuivre son
^Buvre de relèvement et de préservation. Cette

Eté 
aura , lieu jeudi prochain 9 oourant dans

salles: de la Croix-Bleue, de la rue du Seyon.
, se continuera le soir, et le lendemain, le

yendredi, une soirée familière aura lieu où des
acteurs amateuts joueront « Prunelle » de Ph.
Godet . . : , • ¦¦ • ¦ J • ¦¦,' • '
. La Croix-Bleue est plutôt modeste, elle ne fait
pas beaucoup dé bruit mais dans combien de
ménage n'a-t-etle pas ramené la paix, la pros-
périté et le bonheur ? Voilà pourquoi elle se
permet de, compter sur l'appui du public, et elle
espère qu il ne le lui refusera pas et qu'il vien-
dra nombreux dans ses locaux décorés jeudi pro-
|hain. Inutile de dire qu'on y trouvera tout ce
mil, «n. pareille occurence, est- au programme
m nos ventes neuchâteloises*.
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Grssve explosion à Lyon
LYON, 6. — Dimanche, à 3 heures de l'après-

midi, une formidable explosion se produisait
dans un petit café lyonnais tenu par Mme Rose
Guérin, rue Dunoir, et qui a pour enseigne :
«Au rendez-vous des débardeurs». Dans la
salle du débit après le fracas de l'explosion,
sous la fumée, parmi les débris, cinq hommes
gisaient L'un d'eux était complètement déchi-
queté. Les autres paraissaient morts.

On s'empressa auprès des cinq hommes qui
gisaient : les pompiers prévenus furent tout de
suite sur les lieux.

L'une des victimes était morte. Les quatre
autres furent placées dans la voiture d'ambu-
lance et transportée à l'Hôtel-Dieu. A peine ar-
rivés, trois des hommes expiraient. Ainsi que
celui qui était mort sur place, ils portaient de
graves blessures à l'abdomen et à la poitrine.
Le seul survivant était atteint de graves déchi-
rures aux jambes.

L'enquête fit connaître ce qui s'était passé.
Paul Dejoux, dit Chirat, camionneur, connu

comme pêcheur enragé en temps prohibé et
par les engins interdits, bourrait un tube de
fer-blanc d'une poudre qu'il tirait d'une mu-
sette de toile.

Les consommateurs s'approchèrent pour voir
le travail que faisait Chirat Ils étaient ôinq. Les
six hommes étaient penchés sur la table où tra-
vaillait l'artificier occasionnel. Une impruden-
ce, un coup trop fort, une étincelle, et pan ! la
catastrophe se produit. Les six hommes sont
projetés dans la salle où tout est brisé.

La passivité du cadavre
On lit dans le < Temps » i
La Ligue des droits de l'homme, qui semble

se ressouvenir de son but initial, vient juste-
ment de publier une brochure édifiante de M.
Mirkine-Guetzevitch, hier professeur à la fa-
culté de droit de Pétrograde, sur te sort qui a
été réservé par les soviets à la charte dont vi-
vent les sociétés modernes. La lecture de cette
étude impartiale devrait être recommandée à
nos six mille instituteurs communistes. Us y
verraient que la Déclaration de 1918, qui' pré-
tend se substituer à notre Déclaration de 1789,
nie purement et simplement « les garanties
spécifiques de droits individuels quelconques»,
tels que l'inviolabilité de la personne, l'égalité
devant la loi, la privation de la liberté par
seule décision judiciaire, la punition infligée
uniquement selon la loi et pour un acte quali-
fié crime par la loi, la liberté de réunion, d'as-
sociation, de la presse, etc. Ils y apprendraient
que le cens électoral est subordonné non seule-
ment à la qualité du travailleur mais encore au
loyalisme soviétique du citoyen ; que le systè-
me électif n'est point un principe du droit et
que l'éligibilité doit céder le pas à la nomina-
tion directe par les autorités, laquelle doit être
considérée < sans aucun préjugé » ; qu'actuel-
lement le système de la nomination a rem-
placé en fait celui de l'élection pour l'accession
aux postes dans la république. Ils y découvri-
raient que < le droit soviétique ignore le prin-
cipe de la publication obligatoire "des lois » e*
qu'il autorise leur rétroactivité ; que le droit
lui-même est < un opium vénéneux et stupé-
fiant » et que < le prince, comme chez Machia-
vel, est au-dessus des lois ». En fin de compte,
« non seulement le pouvoir soviétique n'est pas
limité par les droits individuels, mais encore il
ne oonnaît pas de limitation de son propre
droit ». De sorte que si les vils bourgeois ap-
pliquaient les principes soviétiques, les six
mille instituteurs en question ne seraient ni
électeurs, ni éligibles, ni fonctionnaires, ni rien
du tout... Voilà où conduit l'application du « pe-
rinde ac oadj irver »:. i-. Ed. J.

Gours du 7 juin 1937, à 8 h. 30, dn
Comptoir d'Escompte de Genève , Nenchâtel
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A.h_ *7-

~
Vanià vlenn» t • • • .  73-10 ,3-30Achat et vente Amsterdam .'. 208.05 208.30de billet» de Madrid ..... 91.10 91.30

banque étranger» Stockholm « ,  139.— 139.25
• _ ~- _ . Oopenhague . i38.76 139.—Toute» opération» 0«io ..... . 135.— 135.30
de banque aux Prague...... 15.35 15.45

meilleures conditions
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Hauteur dn baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1 ' i . | 

"'i -., '
Temp. dee. cent, jj g .g V* dominant .g

| lloy4Biii-|Mari- 11 j 
~* 

§
enne mum mum |§ J Dlr. Forée S

____J  W H H l g
4 12.9 10.4 13.9 719,9 139 rex. faible conv.
5 118 7.9 17.0 720 3 0.7 O. » nnng,
6 12.0 6.5 15.4 719.4 0.7 » fort *
4. Finie Intermittente pendant la nuit et tont le

Jour; Fort joran de 18 k 17 h. et quart.
8. Pluie fine intermittente pendant la nuit et tont

le _ _Mt. Fort joran ds 18 a 20 heures.
1. 7h. '/, i Temp. ; 12.2 Vent ; O. Ciel : OOUT.

Hauteur moyenne pour Nenchfttel t 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à séro
suivant lea données de l'Observatoire,

(
Niveau dn lae : 5 juin, 430.00.

t. '.'."*' » 8 » 480.02. •
' ""«fj » 7 » 480.05.
Température de l'eau : 16°.

i r M ' i

Temps probable pour aujourd'hui
Amélioration ; peu nuageux à "beau ; pas de pré-

cipitations notables.

Madame Viotor Attinger et ses enfanta, Jeanne*
Victoire, Marie-Louise, Jean-Viotor, Luole-Anne et
James-Louis ; Mademoiselle Pauline Attinger t
Monsieur et Madame Jules Ohapuis, leurs enfanta
et petits-enfants ; Monsieur et Madame de Cau-
mont, leurs entants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Louis Kurz et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Gustave Attinger ; Monsieur Jamea Attin-
ger ; Monsieur et Madame Paul Attinger et leurs
enfants : Madame Maurloe Perrin et ses enfante _
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
taire part du décès de

Monsieur Victor ATTINGER
Editeur

leur oher époux, père, frère, beau-frère, onole ot
parent, survenu subitement, k Chaumont, le 5 juin,,
dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 5 juin 1927.
L'incinération, sans suite, aura lieu dans la plus

stricto intimité, le mardi 7 juin.
Dieu est amour. 1

Prière de ne pas envoyer de fleura
et de ne pas faire de visites . ,.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri Marthe-Guinand, à
Neuohâtel, leurs enfants et petits-enfants : Mon-
sieur et Madame William Marthe et leurs enfanta,
à Sauges, Mademoiselle Germaine Marthe, à Neu-'
ehâtel, Monsieur et Madame René Marthe et leu*
enfant, k Cortaillod, Monsieur Eoger Marthe, à
Bâle, Messieurs Daniel et Henri Marthe, à New
ehâtel ; Madame veuve E. Guinand-Dubois, à Neu-
châtel ; les familles Marthe, Meyer-Marthe, Boohat-
Marihe ; Guinand et Mayer, ont la profonde dou-
leur de faire part k leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur cher fils, frère, onole,
petit-fils, neveu et cousin,

Samuel MARTHE
que Dieu a repris à Lui dans sa 16me année, après
une oourte mais pénible maladie.

Neuohâtel, le 8 juin 1927.
Tu m'as pris par la main droite,

y ' ' tu m'as conduit par ton conseil,
puis tu me reçois dans la gloire 1

Psaume LXXm, 23.
Non ma volonté, mais la tienne.

Les jour et heure de l'enterrement seront annow
oés ultérieurement. A

Domicile mortuaire : rue du Château 18. j -1' ^
- Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Messieurs l'es membres de la Société des jeunes 11-
, béraux de Neuchâtel-Serrières sont informé» du dé-i

r _ç_a /i est

Monsieur Victor ATTINGER
père de Monsieur James-Louis Attinger, membre
actif et membre du comité.

L'incinération aura lieu Bans suite.
Le Comité.

mtJA*_____H--m_ mH *._ *iBt_ ¦¦ i ________ m—_____um-

Je vis un nouveau Ciel et une
nouvelle terre. Apoo. ~T~, _ ,

Salut nouvelle aurore 1
Monsieur Elle Tauxe-Veuve ; Monsieur et Madav

me Louise Pellet-Veuve, leurs enfants et petits-exp
fants, font part à leurs amis et connaissances du1
décès de leur bien-aimée épouse, sœur, belle-eœur,
tante et grand'tante,

Madame Estner-Zélie TAUXE
née VEUVE

L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 jute.
Départ de la Coudre à 1 heure.

On ne touchera paa

Monsieur et Madame Gustave Herter-Egger et
famille, k Colombier ; Madame et Monsieur Alfred
Vouga-Herter, à Peseux ; Monsieur John-Albert
Herter, à Neue-Ehelnau ; Monsieur John Vouga, à
Peseux ; Monsieur Jacob Herter, ses enfants et fa-
mille, à Colombier, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur très chère et regret-
tée mère, grand'mère, belle-fille, belle-mère, bello
sœur, tante et parente,

Madame veuve Jules HERTER
née de SIEBENTHAL

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 85 ans, après
une longue et pénible maladie.

Et que tes bontés viennent snr moi,
ô Eternel, et ta délivrance selon ta
parole. Ps. CKIX.

L'enterrement aura lieu le mardi T juin, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire i Hospice de la Côte, Cor-
eelles,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ILW—u um JJ. .l_>MK.s.uil!'h, '>m\MJ. -m.iri-v.:mtMjJxr_ M —a—em-mmt—

Monsieur Hermann Kull, à Grandohamp ; Mon-
sieur et Madame Armand Kull et leurs enfants, à
Boudry ; Monsieur William Kull, à Areuse ; Mon-
sieur Albert Kull, à Neuveville, et sa fiancée, Mai-
demoiselle Césarine Jacot, k Boudry ; Monsieur et
Madame Ernest Kull et leur fille, à Cortaillod ; Ma-
dame Marguerite Kull et son fils, à Grandohamp (

les familleB alliées Strauss, Balsiger et Kull, ont
le chagrin de devoir annonoer à leurs parents, amis
et connaissances, le décès de

Madame Cécile KULL
née BALSIGER

leur bien chère et regrettée épouse, mère, grand'mfe-
re, tante et parente, enlevée à leur tendre affection
après une longue et pénible maladie supportée aveo
résignation, au jour de sa 68me année.

Grandohamp, le 6 juin 1927.
L'Eternel est ma délivrance, de

qui aurais-je peur 1
Psaume XSV3X

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le jeudi

9 juin 1927.
Départ de Grandohamp à 12 h. et demie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Section neuchàteloise
du O. A. S. sont informés du déoès de leur cher col-
lègue et ami, .

Monsieur Victor ATTINGER
membre honoraire

L'incinération aura lieu sans suite.
Le Comité.

1 Pompes fuite 6iiij îl|
I t. WMSEHFHLI.EN S

NEUCHATEL
I TÉLÉPH. 108

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

H que le cercueil.

1 Concessionnaire de la ville
H pour les enterrements par corbillard automo-

j bile dans la circonscription communale.
II Cercueils, Incinérations, exhumations.

1 Concessionnaire de la Société de crémation.
g Formalités et démarches.

Nouvelles diverses
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Le enoe fatal — Un clianîfeur d'une maison
de Zurich avait lûvi-tô quatre collègues à faire
en auto une partie en Thurgovie. lia rentraient
lundi à Zurich en passant dans la matinée par
_& vallée de la Sihl. Soudain, près du pont de
ïiïanegg, à Zurieh II, l'automobile vint heurter
un poteau téléphonique et l'un dés deux occu-
Îants qui se trouvaient derrière fut projeté sur

i chaussée. Il fut relevé avec une grave bles-

Î
' nre à la tète. Peu de temps après, la victime
endait le dernier soupir. C'était un ouvrier,

rpeintre âgé de 34 ans, nommé Meboid, céliba-
taire, de Horgen. . , '-J ¦' ¦> ¦ .-:¦¦'.

La surdité funeste. — A Bâle, une dame figée
de 83 ans a été renversée lundi Boir par un
tramway et a succombé à l'hôpital, où elle avait
iêté transportée. L'accident est dû à la surdité
de la victime.

Di3pairitten d'une fillette. — La petite Julia
Cosrti, 8 ans, de Tal, près de Pfaéffikon (Schwyz),
a disparu depuis la nuit de jeudi à vendredi,
envoyée au village pendant la soirée, elle n'est
frlus revenue. Il s'agit sans doute d'un .eniève-
ïnent ou d'un meurtre. Des recherches ont été
laites dan3 la forêt que traverse le chemin, au
moyen d'un chien policier. Mais jusqu'ici on n'a
retrouvé aucune trace de la fillette.

Cambriolage à Gryon. — Le bureau du chef
de la gare de Gryon a été cambriolé dans la
nuit de dimanche à lundi. Le voleur s'est intro-
duit dans la salle d'attente, a fait sauter le gui-
chet, à pénétré dans le bureau où il a forcé des
tiroirs,.enlevé de l'argent et des timbres-rposte.

'Mortel faux pas. — A là suite d'un faux pas,
alors qu'il longeait les berges du Rhône, dont
les eaux sont actuellement très hautes, M. Louis
Pasehe, 68 ans, agriculteur à Ollon, est tombé
dans le fleuve et s'est noyé dimanche à 14 heu-
rtes. Son fils a retrouvé son cadavre, lundi vers
ntidî, à 200 mètres du pont de Collombey.

Le malheureux tournoi aérien, — On annon^
çs de Bournemouth qu'au cours d'un tournoi
aérien, deux des avions y participant sont en-
trés en collision dans les airs et sont tombés sur
|e sol enchevêtrés l'un dans l'autre. Le pilote
du premier avion, le chef d'escadrille Longton,
un des meilleurs pilotes militaires anglais a été
carbonisé. Le pilote du second appareil a suc-
cpmibê pendant son transfert à l'hôpital. L'ac-
cident s'est produit devant des milliers de spec-
tateurs.
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2ÎÔ Bâle . . . »  +12 | Couvert. Calme.
M3 , Berne » . . .  -f- 9 Nuageux. »
587 Coire , . . . . -f- 9 Oouvert. »

1543 Davos . . • . + 2 » i
632 Fribourg . . .  +9  Nuageux. Vt d'O.
tii Genève - , . . < +10 ¦ » Calme
473 Glaris . . . .  A _ i Pluie. »

. I I0Ô GoBchenen » . -j- B - * »
«66 Interlaken . . . -+10 i Nuageux. »
9_i U Ch.-de-Fonda -+ 6 j > >
436 Lausanne . . .  +11 i Quelq. nuag. »
208 Loearno , , . 4-17 Tr. b. tps. »
278 Lugano . . . , +1(i ' * vt d'0'
489 Lucerne . . ,~ . +11 ' Nuageux. Calme.
jn Moatrasx . , . 4-11 ; Qnelq nuag. »
4SI Neuohâtel . , t +11 j Nuageux. *109 Ragati . , , . + 9 ! Couvert. »
67$ Saint-Gall . . , + 8  Nuageux. >
tint Balnt-Morlta . 4-4 > >
407 Bohaffhouse . . 4-10 | » Vt d'O.
1390 Schula-Taxasp . + 8  Pluie prob. Calme.
882 Thoune . , . . 4-11 Quelq. nuag. »
88» Vevey , . . . +11 » »

MM Zermatt , « . + 1  » »
m Zurich , 1 . . +u I » yt m.


