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lies propriétaire^ de bâti-

ments situés dans la circons-
criptipn.,commuaale de Nenchâ-
tel sont invités â acquitter la
contribution due pour 1926 dès
ce jour et Jusqu'au 30 mal pro-
chain, à l'Hôtel municipal. 1er
étage, No 13.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile aux frais des
retardataires. Pour 1926. les prî-
mes sont réduites de 10 %.

Nenchâtel, le 1er mai 1926.
Direction

de la police dn fen.

T ëës I coma liais
lira de

plâ-jg Corcelles-
s*̂ $ÏP Cormondrèche

isfW ÈMîiiils
Les primes dues pour l'année

1926 sont payables à ls Caisse
communale à Corcelles Jusqu'au
lundi 31 mal prochain. Passé ce
délai elles seront perçues aux
frais des retardataires.

Corcelles-Cormomdrèche,
le 28 avril 1926.

Conseil communal

IMMEUBLES
m- ¦¦ ' ! "" - ¦ i ¦¦ — —¦—¦_—«

A Bieiin©» maison do wmmer-

A VENDRE
très bien située. Magasin, arriè-
ré-màgasih. trois logements,
OOUX. 31i*_i_ -3__àl_io xm_ __.—licito-
ment. — Prix avantageux. —
<3o.»-i.ient pour tous genres de
comn-erco. — Offres sous chif-
fres A 1357 J aux Annonces-
Snlsses S. A.. Bienne. 

Pour cause de santé, à remet-
tre en plein rendement

l'Hôtel du Mont-Blanc
avec café-restaurant et dépen-
dances, situé an centre des af-
faires et tenu par M. François
Babel successeur de MM. Du-
vernay frères, marchands de
bestiaux à CAROUGE-GENÈVE,

Conditions avantageuses.
Adresser les demandes au dit

hôtel, rue Ancienne 59. Carou-
ge-Genève .

Mise d immeubles
(Petit domaine)

MEKCEEDI 5 MAI 1926. dès
14 h. %, à la salle communale,
à Donneloye. M. E. FERRARI,
exposera en vente aux enchè-
res publiques, le domaine qu 'il
¦possède à Donneloye et com-
prenant .ioli bâtiment aveo ver-
j_rer et autres bons terrains, bien
situés. Total environ 6 lA poses
vaudoises (293 ares). Conditions
en l'Etude J. Pilloud. notaire,
Yverdon JH 777 Y

A vendre à Neuchâtel
nu-dessus de la gare, dans belle
situation,

Vill»
de un ou deux logements, sent
chambres, véranda fermée, deux
cuisines, buanderie, ; bain et
nombreuses dépendances. Chauf-
fa ge central. Jardin de 2000 m*.
Vue imprenable. Prix très mo-
déré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchfitel 

Pour cause de départ

Mu villa à mire
à Peseux. Avenue Fornachon.
Grand jardin et arbres fruitiers.

S'adresser à Me Max Fallet,
Avocat et notaire, à Peseux.

On offre à vendre à la rue de
la Côte une maison de cinq ap-
partements de trois et quatre
ohambres et dépendances avec
grand Jardin, — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Petite maison
de trois chambres, cuisine,
chambre hante toutes dépen-
dances et jardin à vendre S'a-
dresser à Mme Cometta. Valan-
pin. 

Propriété
à vendre

Propriété bâtie, dite Béthanie,
Cios de Serrières No 5. à Neu-
châtel. maison transformable en
villa. Assurance _u bâtiment
39.400 fr. Dlus 50 %. Surface de
la nrooriété offerte , minimum
1400 m8, maximum 3460 ma. —
S'adresser pour visiter à M.
Ghs Demeyriez, eoncierjre Mo-
nument Suchard à Serrières.
pour traiter à M. Eugène Co-
lomb, architecte, à Neuchâtel.

Propriété i Rochefort
A vendre tout, de suite ou

pour époque à convenir pro..
priété indépendante, maison
confortable, dix chambres, tou-
tes dépendances, jardin et ver-
ger. Conviendrait pour séjour
d'été ou pension. Assurance du
bâtiment Fr. 22.100. Prix Fr.
18.000. — S'adresser : pour vi-
siter , an propriétaire M. Arthur
Dreyer. à Rochefort. et Pour les
conditions an notaire Michaud
à Bôle ; - ".-:. ,- ~ " :

On offre à vendre, à Marin

une belle propriété
d'environ 4300 ma, comprenant
bâtiment, grand jardin et beau
verger, etc. Le bâtiment, très
favorablement situé est spécia.
leroent aménagé pour Institut,
maison de repos, pension d'é-
trangers, pensionnat de jeunes
gens ou de j eunes filles. S'a-
dresser pour prix, conditions
et pour visiter, à l'Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Butte du Mil
à Fontainemelon

Samedi 8 mal 1926, dès 13 h. Yi
les héritiers de Mine Elise Vi_.it-
leumier-Bemgnerel, quand vivait
à Fontainenieion, feront vendre
par enchères publiques, les ob-
jets mobiliers ci-après :

un lit complet noyer, un dit
en • fer, un bureau-secrétaire,
uno table. de nuit, un canapé,
deux armoires à deux portes, un
bahut "bois dur, un coffre, six
chaises, trois tables sapin, une
chaise-longue, une chaise per-
cée, un régulateur, une glace,
deux tables de cuisine, un pota-
ger à. bois avec accessoires, vais-
selle, un chevalet à lessive, seil-
les. crosses.; draps de lit, cou-
vertures, enfourrages, linges de
toilette. - serviettes; tabliers et
divers autres objets.

Paiement comptant.
Cernier, le 29 ' avril' 1926.

R 393 C Greffe dn Tribunal.

Enchères publiques
L'Office des poursuites dé Bou-

drv. vendra par voie d'enchère
Pliblinues, le jeudi 6 mai 1926,
dès 15 h. 30. dans l'immeuble
de M. Cirardier, Montézillon.' les
objets suivants appartenant à
une tierce personne, savoir :

deux • marmites aluminium,
une casserole aluminium, deux
poêles à frire, dont une en alu-
minium, une marmite fonte
(tœfflet). un baquet à relaver,
un baquet percé, un entonnoir
et une petite casse, uue ordu-
dière. un plat à œufs, une cas-
serole aluminium, un porte-po-
ches garni, une garniture de la-
vabo, quatre pièces, une cafetiè-
re, trois pots à lait, une soupiè-
re, un moule à pouding, une sé-
rie de cinq saladiers, une écuel-
le bleue,, un plat à cuire, un pe-
tit saladier, quinze tasses et
soucoupes diverses, seize assiet-
tes plates et à soupe, quatre
verres, un rouleau à pâte, nn
bougeoir, six cuillers à soupe,
un service à salade, un tapis de
lit blanc, deux molletons, trois
drape de lit. une fourre de du-
vet, huit fourres d'oreiller, deux
jeux de brise-bise et deux mou-
choirs, un porte-linge, un balai
à crème. '

La vente aura lieu au comp-
tant, con formémen t à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des Poursuites :
le préposé, a-O. MO&ABD.

A vendre à Chaumont
belle propriété, comprenant mal
son d'habitation (eau. éleetrici
té), pré et forêt, grand dégage-
ment. Conditions avantageuses.
Etude René Landry , notaire, co.-

Villa-chalet
sept chambres, hall ' cuisine, sa-
lon, salle -à manger, chambre de
bains, grenier., buanderie et ca-
ve f eau et électricité 3272 m"
d'excellent terrain cultivé en
jardin. 18 arbres fruitiers. Cette
propriété est située à 1 heure
d'Yverdon, l'on y jouit d'une
belle vue sur les Alpes et le
Jura. — Prix 18.500 fr. — Ecrire
à V. C. 743 au . bureau de la
Feuille d'Avis . 

A vendre beaux ter-
rains à bâtir aux Pou-
drières. Etude Brauen,
notaires.

A VENDRE
Beaux gros fagots
sont à vendre au plus bas prix
du j our, rendu domicile, ainsi
que de beaux tuteurs pour ar-
bres, rosiers, etc. Verges ' à  ha-
ricots (bas prix).

Agence Agricole et Horticole,
Serrières-Neuchâtel . Usines 31.

Poussette anglaise
sur courroies, à vendre. Evole
No 33. rez-de-chaussée. 

Achetez la machine ° HELVÉ 1IA »
Seule marque suisse !

B ffeÎYeiia'

Petits paiements mensuels

I 

Demandas nouveaux
prix réduits avec cata-

logue gratuit N° 85
Fabrique suisse mach. à coudre S.A. .

L U C E R N E  ¦ 

ÉPICERIE-PRIMEURS
à Genève, à remettre, 2000 fr .
(réelle occasion). Ecrire à M.
C. Martigny. place de la Syna-
gogue 2. à Genève

A vendre une

faucheuse
à un cheval, en parfait état,
(fa u te d'emploi), et une belle
génisse de 16 mois. S'adresser
La Tuilière. Bevaix. 

Trois ruches d'abeilles vivan-
tes, ainsi que

matériel apicole
complet extracteur, buffet à
cadres, enfumoir. ruches vides,
etc.. à vendre en bloc tout do
suite (400 fr.). S'adresser à M
J.E. Hummel. Sablons 28. 

A VENDRE
un aspirateur « Cadillac » et
une poussette anglaise. S'adres-
ser Bel-Air 21, 2me.

w<p©e©©w«_w_'w®_©ww -_.«__ >
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Fourneaux en catelles
Calorifères

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPARATIONS

teîili it
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

Charcuterie Schweizer
Ghavannes

TOUS LES VENDREDIS

TRIPES CRUES
à fr. t̂-lOO le derpi-kilo

et LE SAMEDI

TRIPES CUITES
à ir- 1.25 le demi-kilo

vJ u rne  lit
A vendre une bonne petite ju-

ment ragotte. 7 J. ans, franche
de collier et sage, avec son pou-
lain. — S'adresser à M. Clerc,
Parcs 63 sons-sol. 

Belle vache
schwitzoise, portant son Sme
veau, ainsi qne deux porcs do
dix semaines, à vendre. Alfred
Guinchard Gorgier. -. . '¦

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Si ils a mer
à vendre, (huit meubles anciens
richement sculptés).

Demander l'adresse du No 783
au burenu de la Feuille d'Avis.

A -vendre d'occasion un

phonographe
avec disques. — S'adresser à
Arthur Borel, Poudrières 28.

Occasion
Pour cause de départ à vendre

une machine k scier le bois.
avec marche automobile et
pneus sur roues, en parfait état
de marche, force 6 HP ; à enle-
ver tout de suite. — S'adresser
par écrit à £'.. Z. 700 au bureau
de ia Feuille d'Avis. '

Occasion
. A. vendre :

. Armoires et grande étagère.
V Cne glace.

Une console.
Six chaises cannées.
S'adresser chez Mlle LeCoul-

tre. Avenue de la gare 4.
A vendre bon

potager
deux trous, réchaud à gaz deux
feux, table ronde sapin. Grise-
Pierre 2, 1er, à droite . 

Vélo
extra solide et

accordéon
chromatique « Hercule ». 57 tou-
ches, 56 basses, le tout à l'état
de neuf, à vendre. Faubourg
de 1'Hânital 42. 3mè. 

A vendre 650

verges 9e haricots
S'adresser chez L. Matthey,

Chaumont de Conlon. 

automobile torpédo, quatre
places, 10 CV, pneus ballons,
roulé 6000 km. Superbe voi-
ture à l'état de neul, 5300 fr.
Offres sous chiffres M. G. 775
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Beaux vélos
deux et trois vitesses, à vendre
pour cause de départ, bas prix.
Trésor 9, 2me (immeuble Bax-
bey.

Bois de feu
Défihets façonnés de traverses,

9 fr. le stère au dâpôt du Plan ;
12 fr. le stère frsjn oO donUcile.

S'adresser au garde-forestier
i Ed. Jaquet. au Plan .

A vendre faute d'emploi

iii à rai
à main, en bon état. Prix : 70
francs.

Demander l'adresse du No 785
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Moto Condor
3 % HP, deux cylindres, trois
vitesses, débrayage, éclairage
acétylène, pneus comme neufs,
excellente grimpeuse, à vendre.
Prix: 600. fr. — A, Pethoud.
Fahys 179. 

Beau divan-lit
style Louis-Philippe, à. vendre.
S'adresser de 1 à 3 heures ou lé
soir. Chemin du Rocher 1, 1er.

A V6ndtè~-à bas prix '.. >.: ' i

buffet de service
sapin, en bon état.

Demander l'adresse du No 779
au bureau de la Feuille d'Avis.

Plantons
repiqués de- choux-pommes,
choux-fleurs, marcelins, pain de
sucre, bettes à côtes, céleris, poi-
reaux, salades, laitues. .— Géra-
niums, salvias, œillets, pensées,
anthémis, etc. — F. Coste, Pou-
drières 45. Neuchâtel. «

A vendre tout de suite, faute
de place un

LIT DE FER
complet, un bois de lit noyer.
S'adresser, le matin, Rouges-
Terres, Saint-Biaise (maison
MagTiin). -
~~ 

tmcBîmm .
àtravaillsriebois
d
^
jrandeproduetion.

prar toutes industries
M«HIfKl
ggtaflhouge (Suisse) -«_naS|Sp__ai .
Agence pour-l a suisse romand»
Grande expositionpermarienfe .
8, fid. de Geancy, Lausanne.

Canot â dérive
5 m. de long, 1 m. 50 de large,
deux paires de rames, six pla-
ces, revisé et peint, à vendre. —
Prix : 350 fr. Emile Staempfli,
Auvernier. Téléphone 28. 

Fumier de vaches
à vendre, chez J. Louer-berger ,
Màuiobia 8. 

Vélo de course
Condor, état de neuf, et un po-
tager neuchâteîois, à vendre,
bas Prix. Maladière 10. 

A vendre une

POUSSETTE
à l'état de neuf. M. Bura, Pou-
drières . 21. 

PLANTONS
laitues, salades, choux-pommes,
choux pain de , sucre, poireaux,
céleris, côtes dé bettes, à 1 fr , 20
le cent. Choux-fleurs 3 fr. le
cent.

Plantes
œillets, violiers, campanules,
physalis Franchetti. (Lampions
japona is). Géraniums. Plantes
vertes. Beau choix.

- Itofiers
nains et grimpants en pots, à
2 fr. pièce. Envoi contre rem-
boursement.

III II IIÉUIIII
Serrières -:. Téléphone 11.70

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mardi 4 mai 1926, dès 10 heures et éventuellement dès

14 heures. Monsieur Joseph PERRIRAZ, tapissier, faubourg
de l'Hôpital 11, à Neuchâtel. fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, en raison de la transformation prochaine de
ses locaux, les objets mobiliers ci-après :

TROIS MOBILIERS T>E SAI___ A MANGJER,
DONT UN TRÈS RICHE EN ACAJOU ;

QUATRE MOBILIERS DE CMAJttBRE A COU-
CHER, sans literie ;

Environ DIX DIV AXS, DIX FAUTEUILS ET
CINQ CHAISES-LONGUES, recouverts moquette ou
tissus fantaisie ; une commode-layette sapin brut, deux
buffets de salle à manger, trois lits de fer et une centaine de
chaises bois de modèles différents.

Tons ces' meubles sont neufs. &. H4§Jf ĵ$ $
Paiement comptant
Les objets mis en vente peuvent être visités les samedi

et lundi, 1er et 3 mai, de 8 heures à 19 heures.
Neuchâtel, le 15 avril 1926.

Le greffier du Tribunal II.

Enchère! publiques
H sera Brooèdé à •.¦Ia--ve_Sëj t»|tr vole d'enchères publiques, des

immeubles situés à Fleurier rue de l'Hôpital , dépendant de la
succession de Dame Jnlianne-Adellne BKOCARD née Séchaud,
veuve de M- Alfred BKOCARD, le samedi 15 mal 11)26- dès 4 heu-
res de l'après-midi, au CAFË BKOOAP.D, faisant partie de la
vente.

Ces immeubles consistent en deux hâtiments et dépendances,
l'un à l'usage de maison locative. le second à l'usage de café-res-
taurant et Hôtel de la Croix-Blanche. La maison locative com-
prend dix logemer-ts. deux beaux magasins, .un atelier^ Son rap-
port est de 7 à 8 %. Il est en parfait état d'entretien.

La situation est exceptionnelle et constitue un placement de
fonds de premier ordre.

Le second esl à l'usage d'hôtel et de café-restaurant, connn
sous le nom de Hôtel de la Croix-Blanche et de café Brocart. ,
C'est un hôtel et un café de vieille et bonne renommée, bien
achalandé. Les locaux sont vastes. Il y a un jardin d'agrément.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour une somme
totale de 177,900 .fr L'estimation cadastrale est de Fr. 130,000.—.

La vente comprendra en outre le mobilier de café et de jardin;
la literie et la lingerie de l'Hôtel, ^agencement des chambres de
voyageurs ; en somme tout ce qui constitue les accessoires immo-
biliers. AFFAIRE UNIQUE.

S'adresser pour tous renseignements, au notaire Arnold DU-
VANEL. à Fleurier, et pour visiter les immeubles à M. Julien
BROCARD, à Fleurier.

CiCfWMW-niirr-III i ,  im _______ —- _—_¦ _ -Tvri _'Wf_Bi_ntf*'n l it, i*\*m\e\l****\*\\\*l**\*mm\*m ^

La plus séri euse référen ce pour une motocyclette
¦ I I I I I  i *mmtmmw*m m M l  M U  II I II  I I _«——r—- i i n

ses victoires dans les concours internationaux
d'endurance

H— en pairs accidentés _.

I Motochâssis « CONDOR » Super-sport , type commercial I
Vainqueur :

4 années consécutivement de PARIS-NICE 1580 km.
3 années consécutivement du GRAND PRIX SUISSE
3 années consécutivement des SIX -JOURS INTERNATIONAUX

(plus de 350 km. par jour)
¦

Succursale de vente
HEUCHATEL A- DONZ1LO?
Place de l'Hôtel-de-ville S

| LA BANQUE CANTONALE , NEUCHATE- •_ • ¦

\ LOISE a l'honneur de porter à la connaissance
1 de sa clientèle et du public qu'en remplacement *
B,' :

r de M. Robert Sandoz, son correspondant à Dotn-
Ê ' bresson, elle a nommé . ,

I . M, Max ROMMEL-MONNIER
i .. . qui ; entrera en fonctions à partir du 1er mai
S prochain.
E.- ... ^Wommel se tiendra avec plaisir à la disfrô-
ï. ' ' s.Hoh de toutes lés personhés quï'voudrbnt bien
1 recourir aux services de notre établissement
| par son intermédiaire ; celles-ci peuvent être
S assurées du meilleur accueil et d'une complète
| discrétion.

'¦ Neuchâtel, le 30 avril 1926.
La Direction.

__ra_Q________ _^__B___M^

M> R. GERBER §̂ P
i, Saint-Maurice NEUCHATEL Téléphone 12.67

Beurre *iX extra
.' • "...''; i i « _ .'¦-« aux plus bas -prix du jour ' ¦ '

Crème- pasteurisée fromage gras et maigre
ft -iEfi, OEUFS du jour

'
'

' . ' '
v , .  ¦ _ ' 

i i ) i 
'
. i .

'
. I l I L , n . . i T! i l

Dévie- '. B -.s» & ¦+\mW.7mm 
¦ lé litte; livré k:

1er mal.: Ba_.B_ & <Sâ '%* ' : ' . ' domicile ;
«J-W I I I II —I— li. lll__m il.illinwnw;ff finil.pii--. '¦-"¦--r^ —̂ _TI^WT-Tir__rTliriTW__Wr—'

Charcuterie et fumé de campagne
-. < • ' ' • ' '.' " '  le % kg. le % Us-

Saucissons 7. , à tr. 2.40 Saucisse au f oie à tr. 2.-r~
Sauçisse à rôtir à ir. 2.— Carré tumé „ . à f r .  2.25
Lard maigre (par plaque) .. . . . ... . . . . a fr. 1.75

Jambon cuit (salé doux) à 80 c. les 100 gr.

A .  _^ÏS i ^es marchandises proviennent de nos fermes, fro-_n_ ..w -M i  magerlcs et charcuteries de»Cndreïln. Montet. Mnr,
Mpntmagny. Constantine et Champvent d'où elles nous arrivent,
plusieurs fois par jour, par nos auto-transports.' Garantie de fraî-
cheur et de qualité. On porte à domicile. Téléphone No 1_5.BÏ

La société des laitiers
DE NEUCHATEL

informe le public que le prix du lait sera
de 37 c. le litre, dès le 1er mai.

- La tranquillité '
-' pendant les vacances, je 1 ai obtenue ' !•

grâce à „ la Vigilance " qui, toutes les, nuits,
: : . fait consciencieusement ses rondes.

•^̂ <^_ft»_aca__\i^fl&ffl,_r»^__ ^__^___ ^g.m_fc/a.-i,____ ^<fc_fc_»_-__%-___ ._t.__.__.„_._fc__. __.__ .__ .__ . __.__.
* vwvww«wvvwvvvv«wvvvv _iwi-« _pvvwvv WWJ I&W&9&*SW '

§ la couîeSSerle M. CSIiSI, Temple Neuf 20 1
5 a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en général, 8
6 qu'elle a transféré ses locaux '•

g RUS ©IS I.® _0L 1Ê_ S 6 (maison Strittmatter) S
• Toujours très grand choix dans les couteaox inoxydables. 9
© Ciseaux toutes grandeurs. Rasoirs simples et de sûreté. Ascessoires. S
j | j k t  ' Siâhl », couteaux de poche et 9
S fk. €_ _—E§̂ SS_  ̂ A Â ^e '10UC'lel's• Tondeuses pour chê- £
% '̂ ' ^WC^^P^^VV'M vaux, aour la nuque Vio mm. Spé- 9

[T— I ITr^M" nlf 8 i r  M 
cia i^s : Aiguisages soignés en S

• 11 I^^^MP!/̂ ^^ H <OUS 9Bnres ' — Réparations et •
© a W ^^^^»  ̂ iL m recouvrages de parapluies. S

I SI ' -̂ ^^>v 1 a Jusqu 'au 15 mai :|

Î <^^@ R̂b~^^ '̂ ^e ra
'
îa

's sur *ous 'es *•? '̂ ^^Jrss '̂̂ i? articles. Se recommande- S
B___>aM_ta>a__A>A___ta_i«AA__A_i___ka.a_i_i_i_i______i_______i_i_t__.

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
NEUCHATEL.

1* TIR OBy@HÎOSEI E
Dimanche le 2 mai, de 7 h. à 11 h. 3©

Pas de finan ce d'entrée. — Munition gratuite ¦
Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ. - •

1926 - H O R A I R E  DE TIR - 1926 ,
1. Dimanche le 2 mai, de 7 h. à 11 h. 30. '
2. Dimanche le 16 mai, de 13 h. 30 à 18 heures.
3. Dimanche le 30 mai, de 13 h. 30 à 18 heures.
4me et dernier 'tir, dimanche le 13 juin, de 7 h. à 11" h. 30.

Dimanche 2 mai -1926

404- km. 8̂-me année
grande course cycliste

organisée par le

VÊIO - CLUB de Neuchâtel
Départ des coureurs : de vaut , la Poste, a 6 h. 30. '-.'", '
Arrivée des coureurs : Quai Philippe Godet, dès 9 h.

Dès 7 h. : Course de 20 km. par addition des points : quatre
fois Serrières et retour. — Course de vitesse réservée aux
membres , du Vélo- Club. — Acrobatie en moto par le
réputé coureur Tell GRAND JEAN. — Course cycliste
pour enfants de 3 à 6 ans.

Prix d'entrée : 60 c

0©8©9©0®0©®90_!©©©©e_

§
* PHARMACIE-DROGUERIE S

.F. TRIPE T -
i SEYON 4 — NEUCHATEL %

{.LE VIN LAURENT |
& tonique et reconstituant ' g
2 par excellence, convient S
S aux anémiques, surme- ©
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1 LIT DE FER
il laqué blanc, avec sommier I
M métallique , trois coins, |]
[J matelas, duvet , traversin ïj

et oreiller M
M Payable *9 é» par fe
m Fr. I Vt 1 mois |.j

et premier versement g
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ABONNEMENTS
> *m * «M I c* > mt*

Franco domicile i5.— /.Se \.j i i.3e
Etranger . . 46.— .î.— 11.5o *.•—•

On t'abonne • toute époque
Abonnement»-Poste. So centimes cn «__.

Changement d' adresse, So centime*.

"Bureau: Temple-Neuf, TV* i

' ANNONCES *****.***-vt- 'sa «-M espac— - -1
Canton. ao «. Pris minimum d'une annonça '

j S e. Avis mort. »5 e. ; tardifs 5o «,
Réclame» j i c. min. Î.7S.

tuisi*. îo c. (une seule insertion min. 3.-—).
le samedi 35 o- A.vit mortuaires 35 c*.
min. 5.—. Réclames 1.—-. min. 5.̂ ~.

Etranger. 40 e. (une seule insertion mina
4.—• ), le samedi 45 e. A.vi» mortuaires
45c. min. 6.—. Réclames i .»5. min.6,i5-

Dcn—w—r r* —rif «napl-
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___*"• Torde demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ,
sinon celle-ci sera expédiét
non affranchie.

Zf m*f Pour les annoncei
avec offres sous initiales ei
chiffre s , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f au i
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
franchie ) les initiales et chif -
fres s'y rapportant.
!. Administration
f de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
^

A louer pour le 24 mai ou
Juin,

appartement
«Tune grande et d'une petite
ohambre, cuisine et dépendan-
ces. Bue du ChAteau 7. S'adres-
ser au 1er. 

Rne dn Seyon i beau losrement
de six pièces et dépendances. —
S'adreeser Etude O. Etter. no-
taire,

Ecluse : cinq piec.es et dépen-
dances. 50 fr. par mois. S'adres-
ger Etude G. Etter. notaire .

Parcs 1- : trois pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Pour le 21 loin a Kl-lii
appartement de cinq chambres,
ohambre de bain, véranda fer-
mée. Jardin, et belles dépendan-
ces. — S'adresser à M. Paul
Donner, Belle vaux, on à l'Etude
E. Bonjour, notaire.

Vauseyon
A louer immédiatement, loge-

ment de trois ohambres.
Etude René Landry notaire,

Seyon * (Tél. 14.24) 

A louer lin logement
gai, de quatre chambres, grande
Véranda vitrée, eau, gaz élec.
tricité. jardin et toutes dépen-
dances, situé Chàtelard 22, Pe-
seux. S'y adresser, an rez-de-
chaussée.

Etude GUINAND, BAILLOD ,
BERGER & HOFER

PAUBOURQ OU LAC -M

A LOUER :
An centre de la ville, deux

grands bureaux.
' An Qnal Comtesse, dans si-

tuation unique, superbes appar-
tements de quatre , cinq et six
pièces, chambre de bains ins-
tallée, balcons, tout confort
moderne. — Ascenseur, gara-
ges, vue imprenable.

Sablons (Vl-lamaat) beau
grand local pour entrepôt ou
garage. Proximité de la gare.
-¦Aux -'Parcs, garage.

Au Fanbonrsr du Lac, loge-
lùent ,de :.quatre ohambres. —
Gran d local très éclairé pour
magasin.

A la rue de l'Hôpital , loge-
ment de deux ohambres et dé-
pendances
. A la rue des Moulins, losre-
Jtnent de . trois pièces, cuisine,
alcôve et galetas.

S84 juin
. Bel a-ppartement, trois cham-

bres, cuisine et dépendances. —
Soleil et . vue. Région gare. —
Etnde Rosslaud, notaire. Saint.
Honoré 12.

LOGEMENT
trois pièces, cuisine, lessiverie
et toutes dépendances, à louer
immédiatement, pour cause im-
prévue. S'adresser, le matin de
9 k 10 h. et l'après-midi de 2 à
8 h., rue du Trésor 7, 2me, à
droite. CM .

A louer

à Areuse
petite maison, cinq pièces et
cuisine.

Etude René Landry notaire,
Seyon 4, Neuohatel (Tél . 14.24 . .

Appartement confor-
table de quatre cham-
bres et dépendances, à
remettre pour Saint-
Jean, au centre de la
Ville. Etude Petitpierre
et Hotz.

Moulins. — A remettre appar-
tements d'une et deux chambres
et dépendances. — Etude Petit-
pierre & Hotz . 

Mail. — A louer appartement
de deux et quatre chanibres et
dépendances. Prix mensuel 85 et
65 fr. — Etude Petitpierre &
Hotz . 

RUE DU MUSÉE
. A louer dès maintenant , côté

du lac, un appa rtement confor-
table de cinq pièces et dépen-
dances dans maison tranquille.
S'adresser à l 'Etudp Olrrc . c.o.
" A louer pour le 24 j uin ou
époque à convenir, rue de l'E-
cluse, un

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Pierre Wavre avocat . Hôtel
DuPeyrou. 

A remettre pour le 24 juin
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et ga-
letas. Rue du Râteau 2, 2me, à
droite. 

COLOMBIER
A louer dans petite maison

neuve, à proximité de la station
du tram, joli logement au soleil,
trois chambres cuisine et dé-
pendances, grand balcon. S'a.
dresser à A. Aubert, « Les Mû-
riers ». 

Chemin du Rocher. — Pour
St-Jean, loRemeut de quatre piè-
ces, dont deux petites avec dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notaire . 

Jol i appartement à louer dans
le

Vully vaudois
pour saison d'été ou à l'année :
Jardin d'agrément situé au
bord de la route cantonale.
i Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FTLLE
de 20 ans (saint-galloise), ayant
déjà fait nn stage de quatre
mois dans une école & Neuchâ-
tel. oherche place dans confise-
rie ou boulangerie pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres écrites sous chif-
fres F. Z. 774 au bureau de la
Feuille d'AvJs. 

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de mal-
son. S'adresser a Mme Galland,
Hôtel dp la gare Auvernier.

Dame d'un certain Age, bonne
ménagère, . .

cherche place
auprès de dame âgée ou mon-
sieur seul . Référencés à dispo-
sit ion. Prière d'adresser les of-
fres ohez M. Alfred Ttssot. rue
des Ora n ges 15. Peseux.

Cordonnier
Jeune homme ayant diplôme et
certificats désire se placer dans
la Suisse française. S'adresser
chez Ch. Gteller. Cernier (Val-
de.Ruz).

Comptable - facturiste
actif, connaissant la correspon-
dance, la dactylographie et tous
travaux de bureaux, sollicite
emploi . Très bonnes références
et certiîicats.

Demander l'adresse du No 751
au hur enu de la Feuille d'Avis.

Jeun, homme
de 16 ans. au courant des tra-
vaux de l'agriculture cherche
place si possible pour s'occuper
des chevaux . S'adresser à A lfred
Zwnhlen  Ulmlz près Morat.

Fille de commerçant, jeune et
présentant bien , de la Suisse al-
lemande, cherche place dans un
commerce de

denrées coloniales
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée à convenir. Adres-
ser offres à M. Burri.Muff. épi-
cerie. Gerliswil nrfes I.ueeme.

On cherche pour jeune hom-
me de 16 ans. ayant déjà sé-
j ourné une année dans la Suis-
se française, plaoe dans

laiterie
éventuellement autre 'commerce
on petit domaine. Adresser of-
fres à Mme Stettler. Hôtel
t Kreuz » Sursee (Lucerne .,

On demande

bon peintre
pour deux à trois mois.

Demander l'adresse du No 780
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour jeune gar-
çon désirant apprendre la lan-
gue française place de

commissionnaire
ou d'aide pour lee travaux de
la campagne : si possible aux
environs de Neuchâtel . Adresser
offres à M. Arnold Bfirki. me-
nuiserie. Cortaillod

Apprentissages
Apprenti de

commerce
est demandé dans maison de la
ville. Faire offres écrites & la
main et remettre références
sous A. H. 728 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS

Objets trouvés
à réclamer au poste de police.

Une plume réservoir.
Dn portemonnaie argent.

Demandes à acheter
On oherche à acheter d'occa-

sion

établi d'horloger
Demander l'adresse du No 766

au bureau de la Feuille d'Avis.
Ou cherche une

cheminée Desarneaux
en bon état. S'adresser Wavre
et Carbon nier, architectes St.
Nicolas 3. 

¦¦

J^S, 3$ace SuMo7,
socÂèù, M/lœmf olie£$
tt ieuocf HMHiaoretaûg âTit .

On demande à acheter d'occa-
sion , mais en bon état, un

buffet de service
et un

paravent
Adresser offres avec prix et

dimensions. Coq d'Inde 3, 2me.
On demande k acheter d'occa-

sion

canapé
en jonc. S'adresser Clos de l'A-
reuse. à Boudry.

AVIS DIVERS
Pension

Dame seule prendrait en pen-
sion deux ou trois personnes
désirant vie de famille, dans
ménage simple, à la campagne.
Bons soins, prix modéré.

Demander l'adresse dn No 781
au bureau da la Feuille d'Avis.

Ad. Dâlienbach
INSTITUTEUR

recommence ses

leçons et répétitions de
français-arithmétique

48. Faubourg de l'Hôpital 48

| Courtier en publient
WÈ diplômé (abonnemen t géné-

S rai) demande représenta-
7. H tions. — Offres détaillées
gjffi à case 14335. Lausanne.

MARIAGE
Demoiselle de toute moralité,

présentant bien, très affectueu-
se bonne ménajrère. désire con-
naître monsieur dans la tren-
taine, sérieux, ayant si possible
plaoe stable. Ecrire sous A. B.
1926 poste restante Neuveville.
avec photo qui sera retournée.
Discrétion absolue. Anonymes
s'abstenir.

| Tes A N N O N C E S Ï
t -' reçues avant |
| 2 heures (grandes Jl a n n o D c e s  a v a n t ?
| 9 heures) peuvent ?
| paraître dans le |
J numéro du lende- t
| main. J
»?.-»?»?•??? _¦??????» «

Madame veuv^

Emile SCHNEEBER6ER
se recommande pour du_ ;.Ié__ § _ ei mmi
à la maison. St-Honoré 16.

On oherche pour une jtune
fille qni suivrait l'école secon-
daire

PENSION
dans famille distinguée, au cen-
tre de la ville. — Faire offres
écrites sous B C. 76S au bureau
de la Feuille d'Avis . 
rw"-Tnr»'h ffimi"—¦" ĴWTi"" **—_ -̂"-°»ff
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MÈmi-imiM
accepterait encore quelques pra-
tiques. Travail soigné, séehagc-
à l'air. S'adresser à Mme Blaser
Saint-Biaise , Issue des Bour-
guillard 8. 

On placerait jeune garçon de
13 ansien é.chaïige
de garçon du même âge. poui
suivre une année d'école. S'a-
dresser à Mme DOEKIG-RHYN ,
Zoltwcn- 4. GRANGFS . So'cnro .

n • DR i *Il ¦_¦ M _m «t If ______ u r> na _w_ n m .____ > _____il lira pH Mil iii - I t tHi y _ H _ _

Le 
bureau d'annonces

de la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (si gnés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (S h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le tournai.

A louer log-ements de
1 A 3 chambres, Mou-
lina, Tertre. — Etude
Krauen, notaires.

Hôpital. — A louer tout de
suite logement d'une chambre,
cuisine et bûcher. Etude Du-
bied . notaires. 

Prés-Devant
A louer pour la saison d'été,

et éventuellement à vendre, un
chalet de six chambres, aveo
terrain attenant , situé aux Prés-
devant sur Montmollin : la mai-
son est entièrement meublée (9
lits). S'adresser à l'Etude Clerc.
à Nenchâtel  

A louer tout de suite ou poux
époque à convenir.

bel appartement
de sept pièces, aveo galerie vi-
trée, j ardin d'agrément et tou-
tes dépendances. Jouissance des
grèves. Arrêt du train à proxi-
mité. On Installerait éventuel -
lement chauffage central . Salle
de bains et garage. S'adresser
à Mlles Ritter , Monruz . Lundi,
mardi , j eudi et samedi de 8 à
S henres c.o.

Séjour d'été
Logements meublés à louer.

S'adresser à M. Ulysse Montan -
don Cot tendnrt  sur .Colombier.

A louer près de la gare,

petit logement
de trois ohambres, gaz et élec-
tricité, prix 40 fr . par mois. —
S'adresser J Malbot . Fahys 27,

A louer, Evole, beau
logement 5 chambres
confortables. E n t r é e
24 juin. Etude Brauen,
no ta i res. H ô p i t a l  7.

A louer pour tout de suite
PETIT LOGEMENT

d'une chambre et cuisine, situé
rue du Neubonrg. S'adresser
boulangerie Courvoisier, Fau-
bonrg de l 'Hôpital . 

A louer pour le 24 juin pro-
chain à

Auvernier
logement de quatre ohambres,
véranda ; situation splendide au
bord du lac. à proximité de la
station du tram. S'adresser au
No 121( à côté de la Poste), à
Auvernier.

CHAMBRES
Chambre meublée pour dame

ou demoiselle travaillant dehors.
Bellevaux 6. 2rne, & droite.

Pension Boine 3
Belle ohambre au soleil] pour

demoiselle aux études . 
A louer, rue de la Serre, une

ou deux

jolies chambres
meublées, au midi.

Demander l'adresse dn No 784
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre. Parcs 61, 2me,
à droite .

JOLIE CHAMBRE
pour monsieur sérieux. S'adres-
ser Faubourg de la gare 1, 2me,
à droite. .

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante, Seyon 9,
2me droite.

Très grande
chambre

aveo ou sans pension . Evole 20.
_¦*- CHAMBRES au soleil,

pour personnes rangées. Halles
No 11. Sme étage. 

Chambre meublée pour mon-
slenr. Grand'Rue la. 2me. 

Très jolie chambre
PENSION soignée 8 fr. 70 par
jour (avec café noir). Vue, à.
proximité de la gare. Mme Tri-
bolet. Faubourg de la gare 25,
2me étage.

Jolie chambre meublée. Ave-
nue du 1er mars 24 1er. 

Belle chambre
et bonne pension . Vieux-Châtel
No 11 rez-de-chaussée. 

Très jolie chambre meublée.
1er, à droite. Ecluse 18. c.o.

Belle chambre pour monsieur
sérieu x . Rue Pourtalès 10 2me,
à gauche.

Chambre aveo pension. Ter.
reanx 3 2me .

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Bercles 3. 3me.

LOCAL DIVERSES
A louer, Ecluse, grands

locaux pour ateliers.
Conviennent  pour gara-
ge d'automobiles et ate-
liers de réparations. —
Etude Brauen, notaires.
Hôpital 7. 

Pour tout de suite, à louer rue
de l'Hôpital, un

entresol
pour magasin, bureau, etc. —
Adresser offres écrites sous Z.
347 au bureau de la Feuille d'A
vis 

E&auK locaux à
louer

S'adresser Ecluse 15,
1er étage. c. o.

A louer pour époque à con-
venir

entresol
bien éclairé, au centre des af.
fnires . Ecrire case postale 6589.

( i a r d c- i n c i ih l c . à
louer. — Etude Brauen,
notaires.

Seyon. — A louer deux locaux
à l'usage de bureau, atelier ou
entrepôt, en bon état. Etnde
Dubied . notaires Môle 10.

A louer, quai Suebard ,
beaux locaux pour ate-
liers. — Etude Brauen,
notaires.

A louer, rue Hôpital, 8
belles chambres avec
cuisine, 1er étage. Con-
viennent pour ateliers
ou bureaux. — Etude
Brauen, notaires.

Demandes à louer
On cherche à louer une .

bouiangerle pâtisserie
si possible dans le Vignoble.

Demander l'adresse du No 782
an bureau de la Feuille d'Avis.

Vacances
dans le Valais

On désire sous-louer un ap-
partement meublé dans les en-
virons de Montan a, de juin au
15 juill et. Offres case postale
No 116. Neuchâtel. 

Petit ménage cherche
APPARTEMENT

de trois chambres , près de La
gare.

A la môme adresse, à vendre
réchaud à gaz , deux feux (qua-
tre trous) comme neuf. S'adres-
sar Châtelain.  Fahys 25. 

On cherche à louer ou à ache-
ter une

petite maison
confortable avec jardin près du
lao. Eventuellement un terrain
pour bâtir . — Adresser offres
avec détails , prix, conditions
sous chiffres R. T. 721 au bu-
reau de la Feuille d'Avis 

On cherche pour le 24 juin

appartement
de trois ohambres et toutes dé-
pendances au soleil et à proxi-
mité de la gare. — Faire offres
écrites sous G. S. 753 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jesune fille de 19 ans oherohe

place de
VOLONTAIRE

dans petite famille habitant
Neuchâted ou environs, pour ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mlle E. Heyser p.
a. M. Linder, restaurant Haute-
rive. 

Plus ieurs SchalIItonso ises
de 16 à 17 ans cherchent places
pour le service des chambres,
auprès d'enfante  ou comme bom-
nes à tout faire. Petits gages et
vie de famille demandés. — M.
Kind. pasteur. Lfihningen . 

Jeune fille
sérieuse, de 17 ans, désirant se
perfectionner dans la langue
française cherche place de fem-
me de chambre ou s'occuperait
d'enfants dans bonne famil le ,  à
Neuchâtel S'adresser â A. Biis-
ohi. commerçant Tschngg près
Erlnch . 

Jeune jille
sérieuse, âgée de 25 ans. con-
naissant à fond tous les ouvra-
ges de ménage et sachant cou-
dre le blanc, cherche plaoe pour
le 10 mal. Conditions : petits
gages, bonne occasion d'appren-
dre la langue française et bons
traitements. — Offres sous OF
6354 Z à Orell Fiissli-Annonces,
Zurich , Zûrcherhof .
_gW_W_tb>'.'̂ Wa—WMW._bk__»AI_-____

On cherche pour jeune fille
de lfi ans place de

dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Vie de famille. Argent de poche
désiré. (Piano). — S'adresser à
Mme Basan. Zurich 8, Dufonr-
strasse 46.

PLACES 
~~

On demande

J1UI$E FILLE
active et propre pour aider aux
travaux d' un petit ménage soi-
gné, sans enfant. Occasion d'ap-
pre<ndre le bon allemand. Ecrire
sous chiffres P. Z. 777 au bn-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille sacha_nt cuire trou-
verait place de

bonne à tout faire
Gages suivant entente. — S'a-

dresser k la boulangerie-oon-
somm . it ion.  Serrières. 

__
On demande

JEUftiE FILLE
active pour les ouvrages d'un
ménage soign é. Beaux-Arts 28,
.me étage ___________

On cherche pour tou t de suite

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage et s'occuper de deux en-
fants. Adresser offres à A. Bcclc
fils. Serrières Téléphone 11.70.

On cherche une

tille de cuisine
pas trop jeune Bons gages. -*
Faubourg de l 'Hôpital 9. 1er.

Ménagère
ainsi qu 'une j eune fille pour
ferme et restaurant sont deman-
dées.

Demander l'adresse du No 762
au hnr ean de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 1er mai
ou époque à convenir  uno

.jeune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un polit mé-
nage soigné. — S'adresser chez
Mme Albert  Sch m if l ' a  Nicole ,
Coreelles

EMPLOIS DIVERS
Ou cherche

Suissesse française
distinguée , pour s'occuper d'une
jeune fille de 19 ans en partie
paralysée, et pour aider au mé-
nage. Couture. Lac de Constan-
ce. — Offres aveo références et
photo sous chiffres L. G. 776
au bureau de lu Fenill e d'Avis.

Jeune demoiselle suisse (ins-
titutrice diplômée) de bonne fa-
mille, très douée pour la musi-
que et initiée à la couture

«suis m
auprès d'enfa nts. Mêlante Hït.
tenschwillcr Lucerne. Musegg-
strasse 29 . JH 10476 Z

On demande un

jeune garçon
pour aider à l'écurie et travail-
ler à la campagne. S'adresser à
M. Jean de Chambrler. k Be-
vaix.

r _ -i l__ £-J__ i> A V I O  Di- ->i _ i_ C_ _ t A i _ _ _ .  >-¦ — __ -¦ m

Fabrique d'horlogerie oherohe

correspondante
sténodaotylographe pouvant prendre dictées em FRANÇAIS ANGLAIS et ALLEMAND et pariant ces trois langues Faire offresdans les trois langues sous O-Utres M. P. 778 au bureau de laFeuille d'Avis.

™r™**ixf W*™** **™i**™*xm * -̂.{{i1fif gr^M-r.**mm»__„___ |j|-- --.--_ - , "~ JT*

| Importante maison de gros de la Suisse alle-
î mande cherche, pour visiter sa clientèle en Suisse
! française,

VOyaSGiir (à la commission)
énergique et bien introduit auprès des garages pour
placer huile pour automobiles, d'ancienne renom-
mée. Seules les offres détaillées, munies de sérieu-
ses références et pouvant prouver activité anté-
rieure seront prises en considération. Offres sous
chiffres Q 2137 Z à Publieitas, Lausanne.

.-tous-officiers - Wenelaâiel
DEUXIÈME

lin U D u l v A l U l h-ti
Samedi lw mai 1926, de 13 h. 30 à 19 h.

au DftAIIi

FUSIL - PISTOLET ¦ REVGLVE8
MOT.ITIOJ- -SKATPIT— .

Se munir des livrets de service et de .tir* .
Tous les citoyens, dès l'âge de 17 ans peuvent se taire recevoii

de la société. LE COMITÉ.
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Rochefort HOTEL DE C O M M U N E
*l Chambrelien Au croisem6nt des routes de la Tourne

et du Val-de-Travers. Consommations hpremier choix. Repas sur commande. — Téléphone No 1. j
_, Louis JAQUET. propriétaire.

(OfPAIIA (à 30 m' sur Scelles et à 15 m. de Montmo.lin)
«-Sl I WUfS Restaurant  du Chasseur
-*** Magn ifique but de promenade pour familles, sociétés
et écoles. Verger. Jeu de quilles . Repas sur commande d'a-vance. Spécialité de charcuterie. Café, thé, chocolat com-plota. — Vins 1er choix. — Téléphone No 98.
COLOMBIER CHALET-RESTAURANT

(PETIT PORT) « Robinson des Allées »
-**" I* rendez-vous préféré des promeneurs. Grand em-

placement champêtre pour sociétés et écoles. Beaux om-brages. Grève, bains de solei l et du lac. Location. de cas- g
tûmes de bain, de petite bateaux à rames et à moteur. I f !Restauration à tonte heure. Toujours poisson frais Con- J
sommation 1er choix. — Téléphone No 1.53. I
FZ 854 N G. IMER. pêoheur._ |cî.rANUeKSiïT ÎSÏ bMnnit fle la MK
k 40 min. du Fu.nl (par chemin à plat et ombragé), à la
bifurcation des routes pour Savagnier. Chasserai et Enges. i
Superbe vue circulaire. Emplacement champêtre. Charcu- i
terle de campagne. — Vins 1er crus. — Jeu dc quilles. — j
Tél. No 16. F. GYGER. propriétaire._

VILARS H0TEL DE LA CN-D'OR
(Val-de-Ruz) &&£" RENDEZ-VOUS DES PROMENEURS

Séjour agréable. Endroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles pour sociétés. Piano électrique. Repas de noces. '.
Petits dîners et soupers sur commande. Charcuterie de cam- j
pagne. Café. Thé. Chocolat complets. Pâtisserie. Tous les S
j ours : Gâteau an benrre et à la crème, sur commande "**Z
Vins 1er choix. — Téléphone No 54. G. GAFFNER. j i

FENIN K-Plï I llll ]
-f.,—?-.,?.!!..?,, .?.- Séjour agréable - Pension soignée [I

Grande salle. Ponr sociétés et écoles prix réduits. — Tous I
les dimanches POISSONS DU LAC. Excellents DINERS à |;
prix modérés. — Tons les j eudis : SÈCHES au beurre. — li
GATEAUX à la crème et aux fruits. I

Café - "hé - Chocolat j
CHARCUTERIE de campagne. — Consommations de pre- S
mier choix. — Pour les dîners s'annoncer le samedi soir, î
Téléphone No li Se recommande, Ch. ALLEMAÎVN. il

\ Tflf^_l___ nTlffl̂ _r--—iF-Wff_--r_Tl___Bw jBjgsnB BJlflKffijrfMBnTMB3__i_____ flll_ li J__liU!I3!TJ__!I___j____ m _£j_r

\L / &$/ >o/yf es ef/es ôo/se/ ês/W
|\ f le//?f es ¦ Vf
il3%k se nctt°icnt sans peine avec /M
llilljjm une éponge mouillée /jr
VIII lill -W saupoudrée /J&
H  ̂

de Af

Savonnerie Sunlïg hr Ollen
i_ls _̂^^_l?r1|̂ ^̂ ^ii;̂ iâs_l._!_ïi!^̂ ^̂ ^
CAFÉ DU THEATR E

Samedi i6r mai
DÉBUT DE

après-midi et soir
TYT

DIMANCHE, CONCERT APÉRITIF
Se recommande : SCHWEIZER-

TENNIS des CHâMETTES
(Trams N06 3 ou 4, arrêt Vauseyon)

_Lec©_is e_ entrÀînement
S'adresser Casam Spori ou Boulangeri e Vauseyon , tél. 13.93

S £a Feuille _ 'j4vis le Jta-cMlel 1
¦¦• ' ¦' • . 9
| se trouve sur la table de fam il le  au chef - |
i lieu , dans les districts de Neuchâtel , :ai * m
g Boudry, Val-de-Ruz , Val-de- Travers et j
§J contrées avoisinantes. |

g £a Feuille Mvis 9e fteuchâtel
@ est un des jou rnaux les p lus répandus à 1
U Neuchâtel et dans le canton de Neuchâtel. |

|£ a  fenille jffiis h geachâtcl i
est en lecture dans tous les bons hôtels , |

| restaurants et cafés. |

f £a Feuille jjffijs 5e jfeuchâtel |
y grâce â sa grande diffusion et au fai t I
S qu'elle pénètre dans tous les milieux, esl |
S un jour nal qui offre une publicité des \
§ plus f ructueuses â Neuchâtel et dans le J
S reste du canton. _
S -1
¦¦¦¦UiaBiiaB-iiBBMiiJMaaMMiaiiiB.KMajutib-j i

-¦ - - — ¦¦_ ¦ . , . , .* *

COUTURIÈRE
pour hommes et garçons se ra.
commande pour tout ce qui
concerne son métier, ainsi que
nour raccommodages. S'adresser
Rocher 2, _ne.

AVIS MÉDICAL

Dr SC_lERE -
a-

_____ iftS. _____ flBtŒb fï_(A____Mr%> r_?*" __r<n BUSva Vttl*
Bff Va <«___ _—* (Hn?» trii__ aêES __ H u Sal_S_5-/ —S? -̂30 * *¦ _i

pour une quinzaine

lemeraerpeoîs
F t̂t£__HBrag_SB_9_K_2S__B!_3S&_a
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Les enfants et pctlts-en- S
fants de tcu Madame Ca- J
therine NIKLAUS - GRA- I
BER , remercient sincère- 1
ment toutes les personnes i
qni de près et de loin leur 9
ont tômoisrné tant de sym- a
pat ine à l'occasion do leur ja
srand deuil.

Cormondrèche.
le 30 avril 1926. |

| l  Madame Jean MARTE- 1
H NET : Mademoiselle Jean- m
M ne MARTENET ; Monsieur |
D Pierre MARTENET et les 1
E familles alliées, remercient |j
M bien sincèrement toutes les I
H personnes qui leur ont té- !
H moitrné tant do sympathie S
m dans leur grand deuil.

Neuchâtel, le 1er mai 1926 i

¦MB—_¦______ ¦¦_¦_¦

I 

Monsieur et Madame I
Robert SCHENK et les fa- i
milles alliées, remercient I
sincèrement toutes les ner- I
sonnes qui leur ont tèmoi- V
erné de la sympathie pen- I
dant les jours douloureux 9
qu 'ils viennent do traver- |
ser.

Neuchâtel le 30 avril 1926 |

Quai Osterwald
Aujourd'hui

1 Tea room - Orchestre de 16
j à 18 h et GRANDE SOIRÉE

DANSANIE dès 21 h.
Dimanche 2 mal

Tea room de 13 h. à 23 h. ;
i; Orchestre de 16 h, à 18 h.

et dès 21 h.
Samedi 8 mai

GBMD BAL de
PRINTEMPS

ii Renseignements
Quai Osierwald

I TÉL. 16.42

Monogrammes
Jim i la itl:i.

pour trousseaux ; \

Prix très avantageux 1

Hedwig~ÔËPLER
I Atelier de broderie
i Avenue de la Gare 3
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HENRY DE FORGE

I

Ca fut un solennel et touchant spectacle que
l'entrée de maître Joachim Griindwald dans la
Balle des fêtes du Conservatoire de Vienne.

L'es trois mille personnes qui s'y pressaient,
véritable élite de la société viennoise, se le-
vèrent, d'un même mouvement et applaudi-
rent. Deux jeunes gens aidaient le vieillard à
marcher jusqu 'à l'estrade.

On était curieux de voir ce musicien, qui était
célèbre dans le monde entier. Depuis des an-
nées, Griindwald, trop âgé maintenant, les yeux
brûlés par trop de travail, ne paraissait plus en
public ; il vivait au fond de la Bohême, dans la
retraite.

Malgré la longueur du voyage, il était venu,
pourtant, ce jour-là .

Toutes les main s se tendirent vers lui , fou-
ies les têtes se découvrirent, et, dans la loge
4'honneur, l'impératrice lui envoya un salut de
la main.

Maître Griindwald, en effet, le plus grand
îrtiste de tout l'Empire, avait tenu à accom-
pagner lui-même son élève, Fritz Kœpel, qui
allait concourir pour le prix de l'Académie.

Seuls les lauréats des conserva toires des
cinq plus grandes villes d'Autriche-Hongrie

(Reprodu ction autorisée pour tous les journaor
ayant un traita avec la Société des Gens de Lettres.)

avaient le droit de prendre part a ce concours,
et une pieuse tradition voulait qu 'ils fussent
assistés, en cette circonstance solennelle, par
leur père ou leur professeur.

Depuis bien longtemps, Griindwald n'avait
pas quitté la petite maison, enfouie sous les
roses blanches, qu'il habitait aux environs de
Prague.

Il avait fait, disait-il, son temps sur la terre
et ne demandait rien d'autre à Dieu que de
s'éteindre doucement parmi les fleurs, au mi-
lieu de ceux qu 'il aimait.

Un soir, un jeune homme, au visage sérieux,
aux yeux de clarté, était venu frapper à sa por-
te et lui avait dit gravement :

— Maître, je suis musicien et je suis pauvre,
je voudrais avoir du génie.

Griindwald avait hoché la tête.
— Que puis-je faire pour vous ?
— M'entendre . Vous me direz alors si j'ai le

droit d'espérer.
— Espérer... quoi, mon enfant ?
— La gloire !...
— Hélas ! La gloire se paye bien cher. Le

savez-vous !...
— Oui ! Maître !
— Elle se paye avec le meilleur de nous-

mêmes, avec notre cœur, souvent !
— Je le sais.
— Et vous avez la foi , pourtant , la foi dans

votre talent ?
— J'ai la foi.
— C'est bien ! Mettez-vous à ce piano : je

vous écoute.
Longtemps le jeune homme avait joué.

Griindwald l'écoutait, surpris. Une inspiration
singulière chantait dans cette musique, à la fois
douloureuse et douce, fendre surtout.

Quand il 'arrêta :
— Continuez ! dit le vieillard.

Celui-ci se sentait conquis.
D'où venait cet étranger ? Qui donc lui avait

enseigné son art ? Où prenait-il ces phrases
exquises et nouvelles ? Quel beau talent à dé-
velopper, à guider, à façonner !

Le jeune homme avait dit : Je suis pauvre,
mais j'ai la foi.

Et, avant de mourir, Griindwald accepta un
dernier élève.

Jamais, du reste, enseignement ne profita
mieux.

Fritz Kœpel était une nature docile et tra-
vailleuse, qui ne demandait qu'à mettre à pro-
fit les conseils du maître.

Ces deux hommes malgré leur différence
d'âge, se comprenaient et s'aimaient ; ils pas-
saient de longues heures à travailler ensemble,
à composer, se laissant aller à chacun à son
inspiration.

Sans se lasser, Fritz écoutait le grand artiste,
mais le grand artiste, de son côté, écoutait Fritz
avec une émotion poignante.

— Va ! petit, va ! disat-il. Tu feras ton che-
min !

Le monde ne percevait point l'écho de ces
mélodies délicieuses. Parfois, seulement, un
passant attardé s'arrêtait, devant la porte, stu-
péfait, croyant entendre quelque musique di-
vine...

_ Tu n'as plus de parents, Fritz. Je t'accom-
pagnerai à ton concours, avait promis le grand
musicien.

__ Merci, Maître ! Oui, je me sentirai plus
fort , si vous êtes à mes côtés. Cette épreuve so-
lennelle nie fait peur : il me semble qu'une
fois sur l'estrade, je ne serai plus capable de
jou er une seule note.

On laissait, en effet, les concurrents exécuter
à leur guise un morceau d'une longueur don-

née, mais qui devait être de leur composition.
Ils restaient libres de le préparer, de se ser-
vir même de leur manuscrit. On voulait, avant
tout, de leur part, une inspiration personnelle.

Griindwald avait confiance et remontait le
courage défaillant du jeune artiste, mais il pen-
sait :
. -— Fritz a un grand talent, trop grand peut-
être, car l'effort musical le brise. C'est un gar-
çon nerveux et sensible à l'excès. Je veux es-
pérer qu'il s'aguerrira, qu'il s'habituera à la
foule, que surtout, il disciplinera ses admira-
bles facultés.

Son élève avait remporté, d'emblée, la pre-
mière récompense au Conservatoire de Pra-
gue, ce qui lui conférait le droit de concourir
au fameux prix de l'Académie.

Lentement, Johann Wolîang, qui présidait,
vint vers lui, les mains tendues :

— Quel honneur pour nous ! dit-il.
— Non, Wolfang, quelle j oie pour moi !
Dans la foule, on cherchait curieusemen t les

candidats. Fritz s'était assis, dans un coin, au
milieu des cinq camarades venus de Prague
pour l'escorter. Il semblait désireux d'échapper
à l'attention. La tradition voulait que les con-
currents au prix de l'Académie fussent accom-
pagnés par une délégation choisie par ceux-là
mêmes qu 'ils avaient vaincus, dans leur ville.
Sans rancune, ces jeunes gens faisaient cortège
au lauréat. Ne s'agissait-il pas de l'honneur de
leur province ! Avec quelle fierté, en cas de suc-
cès, ils porteraient sur leurs épaules le triom-
phateur , au milieu de toute la salle !

— Hardi ! garçon, tu réussiras, répétait à
Fritz le gros Wilhelm Klauss, le plus joyeux
de ses camarades , un gai compère, un boute-en-
train qui , à Prague, désespérait les professeurs
du Conservatoire.

Il était remarquablement musicien, lui aussi,

doué même d'une étonnante facilité, mais c'é-
tait le plus détestable travailleur qui fût ai-
monde, ne se mettant jamais au piano, affir*
mait-il, qu'après avoir bien dîné.

Souvent il plaisantait Fritz dont les théorie-
artistiques, toutes de sensibilité et d'émotion̂
choquaient les siennes.

— Tu fais fausse route, ami ! disait-il. La mu-
sique est un art divin, de bonne humeur et de
franche gaieté. On ne chante bien qu'avec l'es*
tomac plein d'excellents mets et le cœur vide de
soucis. On ne chante que ce qui rend heureux*
Au diable tes rêves, tes nerfs et toute ta boutk
que à sanglots ! Si tu continues, crois-moi, tu ne
produiras que de la pacotille I...

En attendant , Wilhelm s'était fait souffler par
Fritz le premier prix du Conservatoire.

Pendant huit jours on ne l'avait pas revu. Il
était allé % noyer > sa tristesse.

— Je ne t 'en veux pas, tu sais, pas le moins
du monde, avait-il dit ensuite à Fritz , mais je
ne relire pas un mot de mes théories. Pour l'ins-
tant, il ne s'agit plus que d'aller à Vienne te
faire cortège.

Juché sur une banquette, dans la salle du
Conservatoire , très animé, très essouflé, Wil-
helm Klauss ne cessait de tirer Fritz par la
manche.

— Regarde ce parterre de jolies femmes et
de gens illustres. Toute l'aristocratie viennoise
va t'applaudir. Mais regarde donc !

Bien renseigné, il citait des noms :
-— Ce petit monsieur à lorgnon , c'est le sous-

secrétaire d'Etat, et celui qui lui parle en ce
moment , c'est l'ambassadeur de Suède. Tiens !
voici son Altesse, le prince Michel de Habs-
bourg, le propre cousin de l'empereur. Ce pré-
lat en rouge, qui s'assied , c'est l'archevêque de
Pitzbourg, et là-haut, Fritz, là-haut, as-tu bien
regardé dans cette loge en velours cramoisi, au

LE PRIX DE LA GLOIRE
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1 Grande vente cie '' ;

|q Voyez nos vitrines spécialesnn
1 MARCHANDISE PS BOMS QU1LITB PRIX INTÉRESSANTS
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H Offre à saisir l Jusqu'à épuisement du stock !
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KROUJWIRS
PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE
Basane noire , élastique, M Q tS.
H " 32 à 46, la paire JL m O 9
avec les timbres escompte S. E. N. & J.

Chaussures R. Ghristen
c
'àixaaeamsBBiBamK B̂a **BBmMma *âBmmÊÊ *B B̂Bn^mnÊ**Mœ*̂ mmxcïBià

Magasin de beurre et fromage R.-A. ST0T2ER
Rue du Trésor

tant en malle aihtiw hollandais jw la lai
Pr. 5.— le kg.

Rabais depuis 5 kg. • Prix de gros pour revendeurs • Expédition au dehors

jl tout est vendu en dessous du j
a ' JP Hî ¦ _ .__ I

I Lainages - Soieries - Coutils - Zéphirs j
I Satinettes - Cotonnes - Crépons - Batistes j

Rideaux, etc. - Costumes - Vareuses - Robes
S Beau choix : Manteaux de pluie - Robes
1 de chambre, etc.

i Que chacun sache profiter de ces

! rabais considérables
-_t_-ii__i-u.»«™--^̂  ŒLWm\*******\********************************j t t ut t i ï a M Sw a M k T B n *^  ********mt**************************************** w

Liste des numéros gagnants
de la Eoterie en faveur de la restauration de la

chape.le de Brot-Dessous
4 286 650 982 1459 1758 2180 2427 2816 3070 3387 3731 4051 4422 4681
6 290 653 1003 1468 1760 2182 2441 2820 3089 3391 3732 4058 4442 4691
9 297 664 1028 1470 1787 2193 2449 2826 3094 3398 3746 4070 4464 4693
17 310 676 1035 1471 1796 2194 2486 2832 3099 3400 3748 4085 4465 4694
24 315 682 1054 1479 1799 2205 mi 2834 3104 3421 3751 4087 4467 4723
25 316 690 1065 1482 1802 2210 2524 2837 3107 3423 3765 4088 4472 4731
29 317 691 1075 1489 1812 2216 2526 2851 3125 3427 3787 4096 4479 4736
37 319 699 1092 1490 1823 2220 2534 2866 3126 3430 3788 4116 4481 4738
42 320 702 1098 1491 1852 2232 2536 2870 3128 3433 3793 4126 4484 4748
46 322 705 1101 1512 1853 2237 2542 2877 3129 3437 3796 4141 4490 4752
55 330 710 llll 1518 1865 2256 2544 2878 3139 3442 3798 4150 4506 4760
66 331 715 1114 1524 1884 2263 2553 2881 3142 3447 3822 4162 4507 4809
73 336 719 1131 1542 1885 2268 2555 2891 3160 3452 3842 4167 4515 4811!
76 352 726 1132 1543 1890 2276 2569 2892 3162 3458 3844 4170 4521 481*
78 397 742 1143 1559 1914 2279 2590 2901 3164 3464 3856 4174 4525 4831
85 403 754 1173 1560 1923 2290 2591 2902 3167 3470 3863 4181 4528 4838
94 407 755 1191 1563 1947 2291 2599 2908 3176 3491 3864 4189 4530 4849
103 414 758 1193 1565 1956 2292 2602 2913 3177 3495 3867 4195 4544 4855
113 421 759 1206 1568 1962 2299 2603 2921 3178 3498 3870 4202 4547 4856
121 422 760 1214 1580 1963 2302 2606 2944 3180 3514 3871 4214 4564 4873
126 429 767 1219 1598 1971 2304 2615 2981 3185 3526 3875 4215 4574 48791
143 435 768 1222 1604 1981 2308 2619 2983 3194 3545 3888 4229 4575 4880
145 4S9 771 1224 1608 1984 '2312 2624 2986 3200 3565 3904 4235 4576 4883
162 442 775 1228 1618 1985 2316 2627 2987 3207 3571 3905 4236 4577 4884'
172 464 792 1239 1622 2011 2320 2636 2988 3219 3573 3918 4237 4581 4898
176 465 821 1251 1625 2014 2328 2666 2992 3224 3583 3920 4242 4582 4904
187 492 824 1265 1635 2018 2343 2697 3006 3239 3588 3927 4249 4590 4Ô0S
201 496 846 1269 1639 2025 2355 2698 3010 3249 3611 3932 4259 4593 4928
204 500 847 1273 1640 2030 2365 2701 3015 3274 3616 3941 4262 4599 482'?
208 501 849 1275 1641 2056 2368 2720 3018 3276 3626 3944 4270 4609 4934
210 507 857 1278 1643 2072 2371 2721 3020 3278 3629 3953 4278 4618 4941'
215 509 858 1290 1646 2076 2374 2724 3022 3281 3636 3957 4287 4632 4963
223 516 859 1315 1670 2083 2377 2740 3034 3294 3641 3963 4293 4633 4967
227 526 863 1347 1684 2086 2383 2743 3036 3305 3642 3968 4302 4636 4969
234 527 866 1357 1685 2092 2386 2747 3037 3312 3664 3972 4303 4645 -972
243 543 873 1358 1687 2103 2389 2757 3038 3313 3671 3974 4326 4647 4983
246 582 892 1368 1691 2108 2393 2760 3043 3336 3672 3979 4344 4648 4986
254 583 903 1370 1697 2156 2399 2769 3046 3359 3686 3980 4345 4649 4987
255 590 941 1396 1698 2157 2400 2770 3047 3363 3687 3988 4351 4652
256 599 958 1400 1700 2159 2404 2787 3048 3364 3690 3993 4358 4654
269 607 961 1415 1705 2167 2416 2792 3053 3367 3693 4014 4369 4663
276 631 968 1425 1727 2170 2417 2794 3055 3377 3699 4018 4389 4"665
282 649 970 1433 1732 2175 2418 2812 3063 3379 3703 4019 4418 4666

Les lots peuvent être retirés au collège de Fretereules, de 13 à 16 heures, tous lea
jours sauf les jeudis, samedis et dimanches, du 1er mai au 31 octobre. Certains lots ne se
conservant pas, on est prié de les retirer au plus vite. H sera répondu à toute demande
de renseignements accompagnée d'un timbre pour la réponse et adressée à M. Delaohaux»
Brot-Dessous.



Vases j aponais
et service à thé japonais, trois
tapis d'Orient, un fauteuil, k
vendre à pris très avantageux.
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er,
à «fauche.

1

•milieu de cet étincellement d uniformes : c est
6a Majesté l'Impératrice !

Mais Fritz Kœpel ne regardait pas, perdu
dans d'autres pensées...

Quelque chose d'infiniment triste lui serrait
le cœur et son front se plissait.

; Gui, toute# cette foule brillante et enthousiaste
gui, dans quelques minutes, allait le juger, com-
posait- le plus bel auditoire qu'un artiste pût
souhaiter. Oui ! maître Griindwald, le célèbre
firuhdwàld, lui avait fait le grand honneur de
l'accompagner en personne. Il allait avoir, tout
jeune encore, cet orgueil de laisser chanter son
inspiration devant l'élite de la société viennoi-
se, et peut-être de remporter un prix, qui serait
pour lui la prestigieuse promesse d'un magni-
fique avenir.

Ses doigts froissaient fiévreusement les pages
4è son manuscrit. Il y avait mis le meilleur de
son talent, le plus pur de son âme. Sa pensée,
pourtant, s'envolait loin du moment présent, de
la salle éblouissante, de la foule attentive, de
son œuvre même, son œuvre qui était sa vie,
pour s'en aller, vagabonde, vers son faubourg
ensoleillé, vers sa chambrette d'étudiant pau-
vre où il avait t.-nî travaillé.

Puis, elle se posait sur une fenêtre fleurie,
ouverte en face de la sienne.

Dans toute cette foule, Fritz <--e sentait com-
me isolé.

Le seul être qu'il souhaitait y voir ne se trou-
vait pas là, l'être qu'il aimait ardemment, la
jeune fille qu'il avait fait le rêve d'élire pour
compagne, non pas l'amie d'un jour , d'une an-
née, d'une jeunesse même, mais l'associée de
ses rêves d'artiste, l'inspiratrice mystérieuse et
chère...

Fritz ne savait rien d'elle, si ce n'était qu'el-
le devait être pauvre comme lui, et qu'elle était
adorablement jolie . , . ,.

Chaque jour, il entrevoyait, dans la maison
voisine, son profil pur et délicat, courbé sur
quelque ingrat ouvrage de couture.

C'était pour elle qu'il travaillait, et losqu'il
s©\ mettait au piano, elle ouvrait grande sa fe-
nêtre. Les notes montaient alors en bouffées
printanières, aveux et serments.
- Bien qu'elle prêtât à sa musique une atten-
tion certaine et sympathique, jamais cependant
elle ne lui avait parlé, jamais son regard, se
croisant avec le sien, ne lui avait répondu.

Et il en souffrait amèrement.
Sa musique était sa seule consolation ; il y

travaillait avec acharnement.
Lorsque, pendant les douces soirées de mai,

Fritz avait composé l'œuvre qu'il allait exécu-
ter solennellement, il en avait joué une à une
toutes les phrases à cette jeune fille qui s'arrê-
tait de coudre pour écouter, subjuguée, bien
qu'en apparence impassible, et cette œuvre qui
déciderait de la carrière du jeune artiste, n'était
qu'un long cri de tendresse vers cette douce
inconnue, vers cette muse mystérieuse...

Fritz Kœpel devait paraître le dernier sur
l'estrade.

Le quatrième concurrent achevait son mor-
ceau .C'était le lauréat du conservatoire de
Vienne, celui qui avait le plus de notoriété, le
plus de chances de succès, et le public enthou-
siaste lui fit fête.

Les quatre œuvres déjà exécutées étaient re-
marquables. Chacune avait suscité des tempê-
tes de bravos, mais le dernier candidat parais-
sait devoir l'emporter.

A son tour, Fritz Kœpel gravit les marches.
Suivant l'usage, maître Grtindwald lui tendit

la main, et le conduisit an piano. Le jeune
homme était très pâle, et tremblait en s'incli-
nant vers la loge impériale. Puis il s'assit. Les
pages manuscrites étaient ouvertes devant lui.

Il préluda.
• Un silence religieux se fit dans la salle.
Fritz laissa d'abord courir ses doigts machi-

nalement. Sa pensée obsédante, despotique, le
reprenait, malgré la gravité et la solennité de
l'heure. Une claire image dé femme, un profil
lumineux à une fenêtre ensoleillée, revenait
obstinément devant ses yeux.

Mais jamais plus *_%'».- cette minute où se
jouait sa destinée, il n'avait souffert de sa. soli-
tude. Point de parents? peu d'amis, de vagues
camarades ! Que lui importait cette foule parée,
ces gens riches, ces femmes jolies, ces célé-
brités, diverses, tout cet auditoire attentif !

< Elle > n'était pas là...
Quelle place tenait-elle dont dans sa vie,

pour .qu 'il souffrît ainsi !
Il s'en rendait compte en égrenant les notes

de cette œuvre maîtresse qu'elle seule avait
inspirée, dont chaque phrase était un reflet de
sa pensée...
. Et voilà qu'il se sentit, soudain, envahi par un
immense découragement ; son œuvre lu* sem-
bla folle comme son amour.

Tout à coup, le sentiment de la réalité lui re-
vint. Où en était-il ? Aucun bravo ne rompait
le silence de la salle.

Fritz tourna légèrement la tête : les visages
étaient impassibles. Sans doute il avait joué,
par cœur, les phrases du début répétées par lui
cent fois. Mais alors, pourquoi ce silence de la
foule ? Pourquoi n'entendait-il pas ces légers
bruissements d'admiration qui exaltent le cou-
rage et la foi de l'artiste ?

Un moment, il crut distinguer sur l'estrade
Grtindwald triste, un peu inquiet. L'œuvre ûe
donnait-elle pas ce que le vieux maître atten-
dait ?

Fritz se sentit perdu. Un sanglot l'étouffa.
Des yeux, il voulut suivre les pages, n ne sut

plus où il en était. Alors, d un geste rapide,
presque de colère, il jeta le cahier dont les
feuillets s'éparpillèrent au hasard. Un murmu-
re de stupéfaction courut dans l'auditoire.

Fritz Kœpel perdait-il la tête ?
Déjà, en effet, sa mémoire se brouillait. L'ins-

piration qui l'avait guidé s'effaçait, se noyait
dans une brume ; souffrant horriblement, sen-
tant une fièvre intense secouer ses nerfs, mar-
teler ses tempes, il voulut crier sa peine, ses
mains se posèrent sur le clavier et son âme
pleura...

Les notes dirent sa tristesse de vivre, son dé-
couragement d'aimer, son impuissance d'être
heureux comme les autres hommes.

Il fut tour à tour suppliant et fiévreux, câ-
lin et désespéré, et, lorsqu'il eut joué ainsi
longtemps, longtemps, l'accord final, cri suprê-
me, vibra comme un long sanglot.

Une clameur immense remplit la salle. La
foule acclamait l'artiste.

Fritz chancelait, ne comprenant pas...
Mais toutes les mains se tendirent vers lui et

Wolfang s'approcha pour lui dire r
— Bravo ! Monsieur, vous êtes un maître...
Le jury proclama solennellement Fritz Kœpel,

de Prague, lauréat du concours de l'Académie.
Un formidable hurrah retentit et le public

pressé sur l'estrade, entourait le vainqueur,
voulait le voir de près, lui parler quand une
voix clama au fond de la salle :

— Hurrah aussi pour Griindwald.
Un nouveau tonnerre d'applaudissements

ébranla les vitres ; le vieux maître salua, ému.
Cent personnes, en même temps, félicitaient

Fritz, qui, appuyé au bras de son professeur,
mais pâle, brisé, répondait à peine, lorsque,
autour de lui, tout le monde s'écarta, pour lais-
ser passer un officier en grande tenue.

— Monsieur Grtindwald, dit celui-ci, Sa Ma-

jesté l'Impératrice désire que vous lui pré-
sentiez le lauréat.

L'Impératrice ! A ce nom magique, Fritz re-
leva la tête.

— Allons, viens, enfant, dit Grtindwald. ïa
fortune est faite I j

Et lentement, au milieu des acclamations,
précédé par ses cinq camarades du conser-
vatoire de . Prague qui ouvraient la marchte,
Fritz Kœpel se dirigea avec son maître vers » la
loge de la souveraine. Du haut des balcons, dîes
femmes jetaient des fleurs. j

— Comme jl est jeune ! murmurait-on. j
— Comme il a l'air doux ! a
— Triste plutôt ! . ;
Dans son triomphe, en effet, Fritz gardait son

idée fixe, douloureuse :
— < Elle » n'était pas là ! j*
— Comment, hélas ! aurait-elle pu venir #p_ t

pourquoi serait-elle venue ?
Mais, au moment où il montait l'escalier q\- 1\

accédait à la loge impériale, il s'arrêta, saisi ï:
.— Qu'as-tu ? fit Grtindwald. à
Fritz ne répondit pas. H
Au premier rang de la foule, il venait de dis-

tinguer une jeune femme, grande, blonde, déli-
cieusement jolie sous sa toilette simple. Quand
elle se vit reconnue, elle rougit, confuse, el
baissa les yeux.

Fritz passa ; il fallait se hâter, car l'impé-
ratrice attendait.

Mais lorsque le jeune lauréat du prix de l'A-
cadémie apparut , au bras de Grtindwald au
haut de l'escalier , il n'était plus le même. Lui,
si pâle, si abattu tout à l'heure, avait une phy-
sionomie rayonnante ; ses yeux profonds, au
regard d'intelligence et de volonté, reflétaient
une jo ie indicible. Ses lèvres souriaient ; son
pas joyeux entraînait son vieux maîire , stupé-
fait de cette brusque transfiguration, (A suivre.) '

Toutes les fournitures pou r la lingerie
moderne, chez

KUFFER & SCOTT - Nenchâtel
Dentelles tein tées : ocre, bois de rose, etc.
Linons, batistes. SOieS, en rose, saumon, jade, corail

SAINI- DLAISIÏ B ys¥sn
(près du Temple) -£_ BH_ ï» H SE B%

Café • Thé • Chocolat comptais - Glaces ¦ Gâteaux
fruits - Pâtisserie variée - Pièces à la crème

Installation moderne Marchandises 1er choix Téléphone N° 77

„LtikQ JQ p titikinp ô"
L'huile de foie de morue est de loin le meilleur

des dépuratifs.
Son unique inconvénient consiste en ce qu'un

grand nombre de personnes refusent de la prendre-
La plupart du temps, elle répugne aux gens

de santé délicate, qui précisément en ont le plus
besoin.

Après de longues années de recherches, nous
avons réussi à créer une préparation à l'huile de foie
de morue dépourvue de son goût désagréable.

Jemalt, c'est le nom du nouveau produit
Le Jemalt est composé de 30% d'huile de foie

de morue et de 60% d'extrait de malt
Faites une cure dépurath# de Jemalt
Un instituteur nous écrit:
„Le Jemalt est un délicieux fortifiant à l'huile de

foie de morue. Ses pr opriétés admirables ont pr oduit
an ef f et miraculeux chez une élève de 13 ans *

SAN S GOÛT DÉSAGRÉABLE

^_r ___&». Sans le goût désagréable, ni
^s_====^ , „ —". . .  j  m. n Pouvona-

-_3 __ '/£. la forme huileuse de 1 huile
«st " _J___r _—_-:—_ nous voua

étantes de foie de morue. i
~§|P  ̂gr- ' envoyer un
*-—¦ î«-_# Le Jemalt est en vente au prix échantillon?
_E de frs. 3.50 la boîte dans toutes Une carte

Ç£gï|g2> les pharmacies et drogueries. suff it
^-___=  ̂ Dr.A.Wanaer S.A., Berne I

ZWIEBACKf HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie -Pâtisserie CHRISTIAN WEBER, Valangin
Téléphone 7.48 Tea-Boom

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à Neuchâtel : M. Rod. Liischer. épicerie. Fau-

bourg de l'Hôpital 17. — Mlle R. von Allmen, denrées co-
loniales. Rocher 8. — Maison Zlmmermann S. A., rue des
Epancheurs. — MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau. —
M. William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital. — F. Chrls-
ten-LanoIr. épicerie fi ne, Peseux. rue de Neuchâtel 4.
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dernier cri, modèle unique, *%Â SO
toutes les teintes . . . 8®_r

chez

GUYE-PRÊTRE
St Honoré Numa-Droz
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| Loggias
B fr. 8.50

Grande Cordonnerie
J. KURTH

NEUCHATEL

ICOACHf^̂ s.Ah,. 8900 /V

Tfe^v DtstHbu&urt exdusf i s JET

7$€x!̂ wV AGENCE AMEBICAJN E S 4. s ŷ^A

UNE NO UVELLE

I

O L D S M O B 1 L E
Les ' plus souples et les plus

silencieuses des voitures 6 cylin-
dres de prix moyen , viennent d'ar-
river en Suisse. M

Leurs performances révéleront H
ce que le prix cache. ïjj

Produit de la General Motors. |1
introduit en Suisse par l'Agence u!

*i Américaine, S. A., la Nouvel le  |f
Oldsmobl le  sera un nouveau M
synonyme de confiance. §

OLD&^BILE I

m Demandez Catalogues, Prix
S et Parlicularitès à

|i /\CENCE A M éRICAINE S. A.
| O E N £ V E

é iiïït *
PAPIERSÊFm m 1 _____ fLrb* *%w

| |  HAUTES NOUVEAUTÉS S |P
AM GRAND CHOIX DE COLLECTIONS I r

FRI TZ THOME T
ÉCLUSE 6 NEUCHATEL ÉCLUSE 30w

_L. Maire-Bachmann
N E U C H A T E L  Rue Peti ts Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres • Velours • Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratiquée et solides à prix très

modérés. Envols franco d'échantillons sur demande.
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ayant besoin d'un

complet ou manteau
mi-salson, ne doit pas manquer de visiter

notre nouveau choix qui est énorme.

t 

Complets Égp Jl
façon moderne, dessins Radio, tt# ™

"iQ - __i.ft - I8-.e

Complets cover-coat K
cintrés, clairs, (1 I ™

-i-io.- so.- »»•

Complets drap lil
façon chic, qualité laine peignée, fl T

"ISO.- 95.- ' «

Complets whipcord {{§
dernière nouveauté,

-I^O - -i_>~i - i_ _ ï ©lOU1.* !_«__. ___ ?." — _ _ w

Manteaux mi-saison pour hommes j^
Manteaux mi-saison 11 / rwh\façon anglaise, col fermé, S g ™ /[/ v /  n \'45.- 33.- "«» &.\Y\IÈ\
Manteaux whipcord î(| ĵSj

doublés, avec ceinture, "* n i  ±%7 ĴÊ5Q. 2LS - *9 *9* // M iuf èr

Manteaux cover-coat C[ _ f fl
laine, doublés, dernière nouveauté, ! ' A 

TS_îîr—*___4r
C5 ****** • ~ |KS 1 g¥ 1

Manteaux gabardine 7130 1 \J|
laine, façon chic, S S ^%î§ %___•1-IO.- 05.- *¦  ̂ ^

SOLDES ET OCCASIONS
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Electricité automobile
TOUt-S réparations, révisions périodi ques
par abonnements , charge d'accumulateurs et

lournitures aux meilleures conditions

Garage PATTH1Y
SEYON 36 NEUCHATEL Téléph. 16
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(ESPADRILLES !

•29/34 1.70 35;40 1.95
41/46 2.25

avec timbres-escompte
CHAUSSURES PÉTREMAND

Seyon 2, Neuchâtel

Moins cher qu 'une occasion.
LE BUCHERON Ecluse 20

vendra une quantité

d'armoires neuves
à Klace en cristal biseauté, tout

•en bois dur, dans toutes les
teintes, au (rré du client, au
prix très avantageux de

tr. 185.-
Livraison franco domicile. —

Profitez de l'occasion : ne craint
pas la concurrence k qualité
égale.

REVENU
Maison de confiance.

bâtiment de l'Armée du Salut.
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BRETE LLES
i CHEMISE UNIE B90 ^K fe J¥! bleu, beige, mauve, 2 cols sport. ^M ^%, H Jf Cravates tricotées ^_ _¦
i L» chemise 8.75 et W 

^  ̂ ^  ̂ t,.ès joli chob: _ _ _ QT) %fl «J

! CHEMISE PERCALE ̂ «90 \f ** cravate depuis ""^ ¦
| rayures, couleurs deux tons, 2 cols BuB , Cravates à IlO 1161? _P  ̂̂ P '
i souples. La chemise . . . . . . . . . .  W 

Wff «¥¦¦«¦¦¦ «« deEsinS' ha»te ^uveauté . . . ¦ 
5J5

| CHEMISE PERCALE j^75 Ij HÂllooE 1 1 fio ' ' ' ' ' La cravate L95 U5 ¦¦*•* \
« supérieure, nouvelles rayures élégan- KJB *' yafli*iB _f W w_ _  —a si— __iSw Cravatas à nmiov»
1 tes, 2 cols assortis. La chemise . . .**** „. . \*Vf*° **_ ,uuer AAB

r«T3r A TTCCT"T"T TP <__ _______ ____ ¦ brochée ou dessins fantaisie, ™ _|»3
OTTI<MTCP 7T-,T-» 'H-TT3 A AB  _J l_UOa_ l l_ i-  Og;. qualité superbe, forme spéciale, colo- _fc| <___H_fc.-M._~_- Z.JLJT-lin ^3J5 coton, article . d'usage, jolis des- B.Qlj ris ..nouveaux. La cravate 3.95 3.45 ****

; rayures fantaisie, 2 cols et manchettes J sins nouveaux . . . .  la paire -̂— ^_F
doubles. La chemise . . _ . . 12.50 *** 

CI-AUSSËTTES M \% 
CRAVATfS CRÊPE DE CHINE 

4̂5
; CHEMISE Silkilig - _. 

„ coton, qualité supérienre, à rayures J ff f? ^ft» ^VaV M -.95 «*
3 nouvelles dispositions de rayu- ^-__î '3>_' et a carreaux, pieds renforcés, la paire ~

I SE*-? ___ "__5__ ma.n c.h i7.5o I4* CHAUSSETTES #J25 BRETELLES <g5Q¦I _____._.___»--_. _ -— . __,«¦_•__ ___ _ ''' à carreaux, en beau coton, haute non- __K ave0 Pattes tressées, article I
CHEMISE BLANCHE JgÇfefll beauté la paire »™ solide. La bretelle 2.15 1.95 ¦

_T__S_' ,arlîrr .pUss? : : : 8.95O CHAUSSETTES <*45 BRETELLES Aï S«S unies, en fil d'Ecosse, teintes nou-_^t __„„ ., .. *«i__t._.-___,t.i__ ___r ¦ *̂
• !  CHEMISE BLANCHE Q05 

«-« ia paire*" •-- 
^|U«tSEAh „ 

^
S qualité supérieure, plastron piqué et *̂  CHAUSSETTES _Çfe 95 M
| 

plissé. La chemise . . . . . .  12*0 *W_ «.î .̂ dernier chic . . la paire
 ̂

SUppOPt-ChaUSSetteS 145
i CHEMISE BLANCHE Qg5 

|m 6t soie anperbe ____ artiele 
_̂3- "aUtés et »*««« a™. . . depuis I

¦ tissu panama, poignets mousquetaire _3P . .
O et 2 ools. La chemise **w . ._ 

^^ , , _

I Chemises poreuses f ™ " J™ T • ' BQIHIGt6_ri6 '
1 plastron piqué blanc ou à rayures, tricot /<^^- -̂5*î-;-!'̂ 3??î>swg bonne qualité ««/g SSfSrSSv ' _-. « • _
1 Q95 150 K25 K90 780 m&&^$$B^ Caleçons ou camisoles Q95¦ U ~ ** U ! .. 

^^ îf^tf^ï^^S?1.;̂ !'!̂ -ersey coton, qualité souple, . . . JL
«j . /^^^^^'̂ ^V^'/^^^^HS^ap^- Le caleçon ou la camisole . , 4.25 3.75 -¦-•

i .<rhen?iSfS kakî ^̂ ^ ¦ft Camisoles filet 
135; :! flanelle coton, pratique et solide, col transformable '̂ •̂"̂ '̂̂ ^̂ ^̂ *^^^ m̂%Wmm^ ŷ ^i,'iJ —, _- . là

î Pour garçons Pour messieurs ^̂ p̂^̂ 5f5 p̂^̂  article léBer a ' ' ' '"'' " * d6pniB

m ril3îl(îî!5IV Paille rustique, exé- [̂ _, __F f̂ti j? _-¦_ __

1 à%m Q ê uiupt-QUA t̂ion soî ée • • • «#¦ :i B-̂ ylSnfl__l_S
I COlS Qap8îi s^?»4.- PY

" ™Mi cois souples r.!1*6 _.u5Ïqué'1!.̂  -.95 Ctl-iPQBllX Srt *™??. 425 See.8 rr r. f f .mr:e: 11
i Cols amidonnés double 1.25 droit 1.15 [[jn^JK  ̂s

eau bOTd 
5_- pyJAMA _ 1O50i , ... ... . . _ - - - pi ""••S*W »,M" -' rayures variées . _ , _ _ , .  B f̂cj Col mi-souple « Van Heusen » 1 [knm^^ai» 7^0, :,^. ^--^^
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: NEUCHATEL 'SOCIETE A1MONYMÊ

VOIR NOS VITRINES VOIR NOS PRIX

ï TnÊliQ îmnB*Ifl-QO immense choix de dessins, pour robes fià^i
| lOllO ilIiprifllIOC et blouses, 80 cm., le mètre 1.10 B«^W

- I_P*¦ ia S=a tf _FT S _*IB -JT _ f tRI  Pour ro^es et lingerie, coloris nou- fj5_ Si urepon myau veau:t , k mèlre ¦„_ . _>
j Tussor fantaisie t̂^^̂ ẑ 195

I Crêpe marocain coton ï ï̂ïf PT ± 14S
ï HrÔnO COnrtSIBanta ^^ pratique, dessins â carreaux, -_ il_S
| Ul .pC .Clillllail 16 haute nouveauté . . le mètre ~ *£ ¦ —

Toile de Jouy pour "̂  dJe
t* 2.45 17S

j Ecossais, haute nouveauté v.*» . 245

[ Marocain coton .̂̂ L;̂  n.- __ 4 *̂-
1 _ f_ S"P S_ 0 ri'AInOP fiI et soie' rayé carreaux , lOO centi- la flCIj uepe u Msysr mètres de iarge , . . . k mêtre SP

_f_ r P _i1-î rBPifl ISSIY b'anc et cou^eurs. très belle qualité, . MQS
| UB S|J S SliSSyOyA largeur lOO centimètres, le m. 5.90 *_¦

| Bordure marocain K*_T!Î' .'3?e £ 45®
j JP» GRAND/ MAGA/! N/.m

i __= LA NOUVEAUTÉ.SA.NEUCHÂTEL __=_=I
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Dès mercredi 28 avril
Dimanche, matinée permanente

dès 2 heures

Le roman passionnant d'une grande étoile 'dé
Music Hall, interprété par la grande vedette

Une Lady est un spectacle1 de toute beauté où
le soin apporté à la aise en scène le dispute à
la perfection de l'interprétation. Que de leçons

de choses à tirer de ce roman passionnant
i -u-n-wmai. jacraxig.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Pnrry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 2 mai

Promenade
à ESTAVAYER

14 h. — » Neuchâtel À. 18 h. 45
14 h. 10 Serrières 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier 18 h. 25
14 h. 40 Cortaillod 18 h 05
15 h. 05 Ch.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 30 f Estavayer * 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

i a. n ci.
de Neuchâtel, Seirriè-

res et Auvernier Fr. 4.— 3.—
de Cortaillod » 3.— 2.—
d$ -Chez-le-Bart » 2.— 1.20

Départs des bateaux de
Neuchâtel pour

Morat 8 h. 20.
Estavayer 7 h. 45, 14 h.. 17 h. 40.
Cudrefin 8 h. 20, 10 h. 05, 14 h. 10¦ 17 h. 40.
Chevroux 10 h. 05. 14 h. 10,

17 h. 40.
Société de navlcratlon.

Armée du Salut
ECLUSE -IS

DIMANCHE 2 MAI

Les brigadiers Hayswirth
MATIN 10 h. - SOIR 8 h.: enrôlement

Invitation cordiale
r- ¦ — - .. ¦ • - — 

 ̂_
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I R E S T A UR A N T  DU M A I L S
S Dimanche 2 mai 1926 |

f Grande fête de printemps |
§ organisée par la %

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL }
• 

— 
*O De 2 à e heures *)

§ GRAND CONCERT S
|| Jeu de quilles, répartition aux pains de sucre m
9 roues au chocolat et sucre. 9
© S
H Carrousel pour enfanls, Jeux divers, DANSE J___i«m«i«_»____ i_att_t___ i_ i_____>______ aa_i____«__«i____«l_>t_ l__ a_i«

AUX AMATEURS PHOTOGRAPHES

t 

L'avenir est à la photographie animée, à
la cinématographie. — Grâce à la

CAMÉRA PATHÊ - BABY_
vous pouvez maintenant filmer aussi aisSI
ment que vous prenez une vue avec un ko-
dak, chez vous, en voyage, en promenade,
toute scène capable de vous intéresser ; ce
souvenir VIVRA IMMORTALISÉ pour vous

Renseignements, fournitures, tirages à là

CINÉMATHÈ QUE ATTINGER
Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL

PARC D'ACCLIMATATION
DES 6ENEVETS-SDR-C0FFRAHE

TJn des plus jolis buta de promenade est sans contredit une
visité à cet Etablissement qui est fréquenté chaque jour par des
sociétés, écoles, pensionnats et familles, qui tous emportent un
excellent et durable souvenir.

Pins de 70 animaux exotiques et rares
Jardin botanique — Mnsée neuchâteîois

3—^ A visiter pendant plus »de 3 heures '*C
Ouvert au public chaque jour, de 9 à 18 heures, le dimanche

y compris. — Entrée : 60 c pour les grandes personnes, 30 c. pour
les emfants, pour aider à l'eaitretiein des animaux

Le fini de nos coupés, le chic
de notre ondulation Marcel,
les soins minutieux apportés
à notre travail, expliquent
seuls la vogue croissante de

notre salon de coiffure.

SŒURS GCSBEL
Terreaux 7 ... Tél. 11.83 .

Place de fête - Petit-Cortaillod
DIMANCHE 2 MAI

Grande fête champêtre
organisée par la musique „L'AVENIR" de Serrières

Jeux divers - Répartition aux Quilles - Danse
X} &- EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, DANSE A L'HOTEL -fig

Se recommandent : la société et le tenancier.

SAINT-BLAISEJIVE de l'HERBE
DIMANCHE 2 MAI -1926

Orandes courses aux œufs
Première course à 14 heures —: Deuxième course à 15 heures

organisées par la Société des Tambours

CONCERT PAR LA MUSIQUE „HELVËTIÀ"
Cortège à 13 heures 30

DANSE A L'HOTEL DE LA COURONNE dès 16 h.

Orchestre ..SCINTILLA"
D0 En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours "OS

Dimanche 2 mai dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL de la GRAPPE, Hauterive
Orchestre ,fL'ÉTINCELLE"

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
Orchestre „RAC-SAIN-JAZZ"

Restaurant du Mail
Orchestre JAZZ BAND PJïïLATI

Grande salle du café Prahin - Vauseyon
Orchestre renommé et renforcé The Last one Jazz
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ HHaïUUIIIIUHUHJ

Café du Jura ITeuchâtelois T&M

Grand jeu d'œufs
double course, organisé par „LES VIEUX DU QUARTIER"

ROUE DES MILLIONS ¦ DANSE • ORCHESTRE

RESTAURANT de la GRAPPE, la Coudre
DIMANCHE 2 MAI

GRANDE KERMESSE
Vauquille aux pains de sucre

Tombola - Roue - Jeux divers - ORCHESTRÉ
Se recommandent : Société des Vignerons et la tenancière,

HOTEL DU VIGNOBLE - Peseux
SAMEDI 1" MAI 1926, dès 13 b. 30 à 19 b. 30

Grande vauquille à prix
Valeur exposée fr. 200.— - Superbes prix

DIMANCHE 2 MAI dès 2 heures

Grande fête
d© printemps '.

AVEC VAUQUILLE A PRIX
organisée par la Chorale Ouvrière „L'ESS0R" avec le bienveillant conconra

de ,,1'ECHO OU VIGNOBLE"
PETITE S QU I L L E S , ROUE ALIMENTATION , «t__

DANSE - Orchestre Carlo
Permission tardive. Jeu de quilles remis à neuf

I 8s recommandent : la société et le nouveau tenancier*.

La constipation
la pins ancienne et la pins in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXYL
véritable agent régnlateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Pr. 1.80
dans tontes les pharmacies de
Nenchâtel . .

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tons les samedis

iijti.
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Demandez l'excellent
CArÉ HA_ EXPRESS

Se recommande O. Studer
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>• Interprétation remarquable de Joubé dans le rôle du bâtonnier Brégyl, de Maxn- < ?
1 dian dans celui d'Ursac et enfin de 1-ilHan Conatantinl, portrait vivant de %? Mata Hari en Toutchka. <>
l Histoire présentée d'une manière à peine voilée de la célèbre Mata Hàrï , la A
? danseuse aux grands yeux de velours. Sa jeunesse, misérable, son premier amour, ?
? la sombre tragédie qui la livra corps et âme, au pouvoir d'un service d'espionnage. $
? sa vie brillante et glorieuse de grande vedette. Son arrestation, les, heures tragi- . Y
? ques de son procès à huis clos devant'le conseil de guerre. Sa dernière nuit. Enfin %
* sa mort, qui fut celle d'une femme courageuse. x
». Ce n'est plus du roman. C'est une page de vie illustrée par le film. . S

MACHINES Â TRAVAILLER LE BOIS « 0L1A »
M j  pis 0

__« Mortaiseuses à chaîne et ordinaires. Toupies, oircu-
IF . "T* ,J{ ._ I _ laires, raboteuses aveo moteur à la machine même.
i ____îr_ï___ïr ¦?3t~§B§ _l_îàS!!_="ï?' Demandez prospectus, prix et conditions à

f^S^̂ T̂ B° MÂNFRINI - Nauchâteî
^^̂ B-§ 5P5L QJ \ _»" L Téléphone 8.35

"̂ gjj  ̂ VENTE ACHAT ÉCHANGE

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 6 mai, à 8 h. 30 du soir

Conférence avec projections lnminenses
de M. le Dr Ed. Bertholet

lauréat de l'Université de Lausanne

Lucidité et intuition
Le fluide des magnétiseurs et les pouvoirs des guérisseurs

Places réservées à fr. 1.65 en location ohez le con-
cierge de l'Université. — Le soir de la conférence,
billets à l'entrée, fr. 1.10.

Commencement des prochains

Cours semestriels et ann uels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithmétique — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylographie, etc.)

ainsi que les
langues modernes
(Allemand — Anglais — Français, etc.)

2Q A V R I L
Préparation rationnelle et approfondie à la
carrière du commerce par la section commerciale

de

L' ÉCOLE LEMANB4I , Lausanne
Chemin de Mornex Téléphone 9037

Prospectus et programme détaillé par La direction.

ïmmmmmMËMëmmMMMMmM

C A B I N E T D E N T A I R E
Georges Evard

Technicien-Dentiste j

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBA GES El DENTIERS

Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à prati quer NEUCHATEL
par l'Eta t Tél. 13.11 — Hôpital 11

COLONIE 'FRANÇAISE
de Neuchâtel et environs

Tous les Français sont invités à se trouver
dimanche 2 mai, à 11 h., au Palais Rougemont
pour assister à la réception de M. l'Ambassadeur
de France.

LE COMITÉ.

#

GLUB ALPIN  S U I S S E
SECTION HEUCKATELOISE

Conférences du Cinquantenaire
ot

10me Cours d'alpinisme
A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

à 20 h. -15

PROGRAMME
Lundi 10 mal :

LES ALPES DANS LA LITTÉRATURE,
par M. L. Seylaz, professeur, à Lausanne.

Lundi 17 mai :
LA SCIENCE ET LA MONTAGNE,

par M. A. Jaquerod , professeur.
Lundi 31 mal :

L'ALPE, SOURCE INSPIRATRICE DES MUSICIENS,
par M. L. Hâmmerli, professeur, avec la collabo-
ration de MM. Brésil, pianiste, Leuba, baryton, et
Montandon, ténor.

Lundi 7 juin :
LA PEINTURE ALPESTRE (avec projections),

par M. M. Jeanneret, professeur.

Un chœur d _am__es prêtera son conco—rs à chacune des
conférences. 

ENTRÉE : Pour une conférence Fr. 1.—. pour les quatre con-
férences Fr. 3.— (timbre compris).

Billets en vente : Grand Bazar Schinz, Michel & Oo, et le soir
à l'entrée.

____i_____l_W_M_—_—_¦M—<W _̂__________________——_—__—___—_¦

MM. Lévy & Cie

marchands de chevaux et bestiaux à Bienne , ont l'honneur
d'aviser leur honorable clientèle et amateurs qu 'ils ouvrent à

partir du 1er mai une succursale aux

Petites Crosett es 21
A LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de chevaux de tout âge

VENTE ÉCHANGE ACHAT
Facilité de paiement - Téléphone 18.32

PROGRAMME : du 30 AVRIL M T» 4T_. "H1 TT _# __ DIMANCHE

au 6 MAI | Air CliU-bfJ matjnéerh:m3ren!e dès m
^^^^^m*̂̂ **** *̂̂ ****** mm*̂ m̂ ^^^m̂ ^^^^^^ *̂ â̂ ^mmBmm

'' a'̂̂^̂̂̂ '̂̂^ m̂ ^^^^mmm**m************* m*U***m*****  ̂ y

UN SPECTACLE DE GALA M

Puissant drame en 7 actes, inspiré du roman d'Edmond de CONCOURT.
Véritable cheî-d' œuvre de la vie de CIRQUE à l'intrigue palpit ante, aux
scènes mouvementées, jouées avec un art consommé et une puissance drama- Sj

tique extraordinaire ^
GROS SUCCÈS - GROS SUCCÈS ¦ GROS SUCCÈS
Dès LA POU RÉ E! DE! PARIS; Grand dramevendredi : *—•***¦ r~ *_/ »__ f— _- __. I_# EL rMniO mondain en 6 ACTES -

Laiterie de la Cassardes
Beau choix de fromages gras de tout premier choix
Jura ¦ Gruyère - Emmenthal - Fromages fins

Beurre du pays garanti sans mèBange
arrivage trois fois par semaine

Beurre danois - Beurre de cuisine extra - Lait matin et soir
Crème fraîche

Charcuterie de campagne — Saucissons
garantis pur porc - Saucisses au ffoie extra
Saindoux pur porc. L. BLASER.

Propriété Berthoud :-: Boudevilliers
Dimanche 2 mai 1926

IXME RÉUNION
DE LA FÉDÉRATION DES CHANTEURS

DU VAL-DE-RUZ
1 h. 45 : Cortège. (Formation : Est du -village)

2 he
èures Concert populaire *•£_££___

Inauguration de la bannière du Chœur d'Hommes da
Boudevilliers. — Buffet sur l'emplacement de fête*

Entrée gratuite
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

en

Robes crêpe laine iolies pe!.7._ 5_%_._o - ._ .__ 95°
Robes serge laine : ^SSfc 22.- -.7._o 1250

Robes gabardine laine ^*\gJ^9Sè 1§50

Robes mousseline de laine ^"^̂ ir#.Bo 1450

Robes écossais laine jolies d_S._.nW- 23.- 21--
Robes lainage bois de rose d$™è£%:re%%.50 27«-

Blouses crêpe de Chine imprimé' ̂ S'r̂ .so S95

Blouses crêpe de Chine ïfëMpg 11:18 11s®

Sises crêpe de [ie hi]
é îlVâTs ̂ S

^B.5O 
165®

Blouses crêpe laine l0lies fapons' teint%tSo s._o S50

Sises iiisslie ie lie laeon "̂ S^o"̂ .» S95

Blouses serge Saine façons longues ma&o 12.50 S5®

mAN lLAUA ml-SdlSOll pOlli Oral»
Manteaux mi-saison *^^^

n9̂
jSë  ̂ 22.-

Manteaux mi-saison 0tloman' gS;̂ e' tk.~ 3®.-
Manteaux mouliné laçon et teimes modernes ' 45._ 375§
Manteaux mouliné fantaisie tvk^ttls.~ SS a-
ianteaux mî»sassoo ZZ^o%ŝ -%K~ 14.-

Costumes serge laine M*™*», très avantageux , 36»-
UIH laJaioe lie w----^^- è̂s_ 49s©
Costumes nouveauté laine trés chic^!i

mo
^_ 5j B_

Le costumes chic pour la saSb.- 05.- 82.- 695@

en mouflon 22 _ ^9.50 -ie.50 1425

en velours de laine 2s.- 25.- 195®

NEUÇIII-T.EL Soldes et occasions

¦ ¦¦ ' 
¦ 
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CULTES DU DIMANCHE 2 MAI 1926

EGLISE NATIONALE
8 h'. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN,

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. E. MOBEL.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PAEEL.
10 _ _u 45. Eool_ _n_ _-_i__._ __.ol_ —

Deutsche reformierte Gemeinde
9 TJhr. Untere Kirohe. Predigt. Pîr. BEENOULIJ .

(Beligiôse Musii.)
10 Vt Uhr. Terreauxs—raie. Kinderlehre.
10 M Uhr. KL Konferenzsaal : Sonntagsschule.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Jean SI, 20 à 44.

Grande salle
S h. 30. Catéchisme.

20 h. Culte avec Sainte Cène. M. DUPASQUIEB.

Temple du Bas
10 h. 30. M. de EOUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. BOEEL-OIEARD.
20 h. Culte. M. de EOUGEMONT.

N.-B. — Collectes pour l'Eglise.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. JUNOD.

Alliance évangélique
Samedi, 20 h. Béunion de prières. Petite salle.

Ecoles du dimanche
8 h. 30.. Bercles, Ermitage, Vauseyon et Collégiale.
8 h. 45. Maladière.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local,

faubourg du Lao 13»

' '. ' Eglise éyangélique libre (Place d'Armes)
9 h 45 Culte et Sainte Cène. M. S. DELATTRE.

20 h. Evangélisation. M. S. DELATTRE.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische Sladtmission
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Eousseau 6 -,

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt
Mittwoch 20 Uhr. Jiinslings- und Mannerverem.
Donnerstag 20 Vt. Uhr. Bibelstunde.
9Ji Uhr. St-Blaise. Predigt. Oh. de la Chapelle 8,

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 % Uhr. Predigt. Dr RODEMETER.
10 % Uhr. Sonntagsschule.
15 Ci Uhr. Tochterverein.
20 K Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag 20 H Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 20 K Uhr. Jûnglingsverein.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège. 

^
English Church

8 a. m. Holy Communion.
10.15 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemn Evensong.

Eglise catholique romaine
L Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la Sainte
Communion à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. M. Distribution de la sainte communioil
à l'église oaroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme
dimanches du mois, allemand les 2rae et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du

Saint Sacrement»
2. Jours d'oeuvre

6 h. Messe basse et communion
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. M. Messes basses et communion

Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint;

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche ! I
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |

Service de nuit  dès ce soir jusqu 'au samedi- li

Médecin do service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communale..

onctueuse,

Potagers n@yf$
et d'occasion

Réparations de potagers et do
tous travaux de serrurerie

Soudure autogène
pour tous métaux

S'adresser Evole 6, a,te]ier. ,

y/ & ea u
s ùnq€

• Sùtnc...

AUTOMOBILE
A vendre tout de suite, pour

cause de double emploi une au-
tomobile Chevrolet sortant do
revision. Prix très avantageux.

Demander l'adresse du No 759
au bureau de la Feuille d'Avis.

/ / t*xâ&

{f olkuit-

mr PIANO -«tu
A vendre d'occasion un piano

noyer Burprer & Jacoby , cordes
croisées S'adresser à À. Lutz
fils. Oroix-du-Marché. 

%̂ %/ 4€won
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iliers à brides

fSSpt 11-80
WLk i*-80

T̂ V̂ 16.80i 19.80
Grande Cordonnerie
J. KURTH

NEUCHATEL |

TENNIS
Espadrilles spécia- 190

les, depuis *
Souliers semelles Q75

crêpe, depuis . . . _»

TOUT pour le TENNIS

CASAM SPORT
IDA CASAMAYOR

NEUCHATEL

SAVEZ-VOUS ?
que chez

KOCH
CHAUSSURES

Seyon 26 ,

vous trouverez :
un choix compile,
un prix modéré et
une qualité irré-

prochable !



PO LITI QUE
ÉTATS-UNIS

L'accord financier avec la France
WASHINGTON , 30 (Havas). — La dernière

séance de la commission des dettes a duré 45
minutes. Tous les commissaires se sont ensuite
rendus à la Maison Blanche pour soumettre les
termes de l'accord au président Coolidge avant
de le signer. L'accord stipule que la première
et la deuxième annuité seront de 30 millions
de dollars, la troisième et la quatrième de 32
millions, la cinquième de 35 millions, la sixiè-
me de 40 millions, puis progressivement ju s-
qu 'à 125 millions, chiffre qui sera atteint la
dix-septième année, et restera le même ju s-
qu'à la 62me année.

L'intérêt commencera à courir à la fin de la
5me année. Il sera de 1 pour cent pendant les
dix premières années, de 2 pour cent les 8 _sui-
vantes, de 3 pour cent de la 19me à la 25me
année et de 3 et demi pour cent les 25 dernières
années.

L'accord ne comporte aucune clause de sau-
vegarde. Toutefois , une de ses clauses stipule
que jusqu'en 1931, il suffira à la France de noti-
fier 90 jours avant l'échéance qu 'elle est dans
l'impossibilité de payer pour que tout ce qui
dépasse les paiements annuels effectués depuis
5 ans au titre de l'intérêt commercial , soit 20
millions de dollars, soit reporté deux fois de
suite à trois ans.

ITALIE
Un crédit colonial

ROME, 30. — M. Mussolini fera prochaine-
ment au conseil des ministres un exposé sur
son récent voyage en Afrique et proposera un
subside de 100 millions de lires pour la mise
en valeur agricole de la colonie.

POItTCGAL
Contre une régie

LISBONNE, 30 (Havas). — A la Chambre,
l'opposition a empêché à nouveau l'approbation
de la proposition gouvernementale de la régie
des tabacs. Au cours d'une discussion tumul-
tueuse, le président a clôturé les tra vaux.

Le président du Conseil a conféré à Belem
avec le président de la République au sujet de
cela.

ALLEMAGN E
La loi sur le duel

BERLIN, 29 (Wolff). — Le Reichstag a voté
Jeudi le projet de loi sur le dueL Les socia-
listes, les populistes et les communistes ont
voté contre. Le projet prévoit que les person-
nes coupables peuvent être relevées de leurs
fonctions publiques et les militaires radiés des
cad res de l'armée.

Un Etat veut se suicider
BUCKBOURG, 30 (Wolff) . — Jeudi, la Diète

de Schaumbourg-Lippe a adopté à l'unanimité
en première lecture un projet de loi instituant
la votation populaire pour la question de la sup-
Eression de l'autonomie de l'Etat de Schaum-

ourg-Lippe. La votation a été fixée au 6 ju in.
H a été décidé en outre que si la majorité de
la population accepte la suppression de l'auto-
nomie, un traité fixant les modalités du ratta-
chement de Schaumbourg-Lippe au territoire
prussien sera conclu avec ce dernier Etat.

POLOGNE
, Les pouvoirs en présence

VARSOVIE, 80. — Le maréchal Pilsudski a
'déclaré au journal < Nowy Polski > que la crise
du parlementarisme résulte d'une trop grande
subordination du pouvoir exécutif au pouvoir
législatif. Questionné sur le problème de la dic-
tature en Pologne, le maréchal a répondu qu 'il
demeure convaincu qu'un gouvernement éner-
gique peut gouverner dans les cadres stricte-
ment légaux et constitutionnels, aone~ia ~_n.ta-
ture dont on lui a parlé maintes fois est super-
flue. 11 faut seulement en finir aveo les mauvai-
ses traditions parlementaires, qui sont pires
qu'une mauvaise constitution.

HONGRIE
Oh ! oh ! oh !

PARIS, 80 (Havas). — Le. « Daily Mail > pu-
blie la dépêche suivante de Budapest : < Le
procès du prince de Windischgraetz, de Nados-
sy, ancien chef de la police et de plusieurs au-
tres personnalités hongroises, accusés d'avoir
fabriqué des billets de banque français, sera re-
mis à une date qu'on ne peut actuellement pré-
ciser, car tin dossier de cette affaire sensation-
nelle a été détruit la nuit dernière. En faisant
Sa ronde habituelle, le concierge de la cour de
justice a trouvé dans les sous-sols une grande
quantité de papier brûlé. Des inconnus avaient
en même temps emporté un certain nombre de
documents. Les dossiers en question n'avaient
aucun intérêt pour des voleurs vulgaires. De
plus, il faut remarquer que les personnes qui
avalent pénétré la nuit dans le palais de Jus-
tice devaient être bien au courant de la dispo-
sition des archives, car elles y ont détruit les
pièces les plus compromettantes. Le palais de
justice est gardé jour et nuit par les troupes
et l'on ne peut pas s'expliquer comment le ou
les voleurs ont opéré.

(A qui cette disparition de dossier profiterâ-
t-elle ? La réponse est facile.)

LETTONIE
Le budget repoussé

RIGA 29. — Par 49 voix contre 45, le Par-
lement a repoussé le budget. Le gouvernement
a donné immédiatement sa démission.

CHINE
A Pékin, l'on fusille le directeur d'un

journal communiste
PÉKIN , 29. *- Les troupes alliées poursui-

vront la lutte jusqu 'à l'anéantissement des trou-
pes bolchévistes de Feng-You-Siang.

Le directeur du journal communiste « Chin-
Pa-0 > a été fusillé, mardi matin, ainsi que de
nombreux soldats et pillards.

Le vapeur soviétique « 01eg >
PEKIN, 30. — Le tribunal militaire chinois

a prononcé la confiscation du 'Vapeur soviéti-
que < Oleg > et de sa cargaison , comportant une
quantité énorme de fusils et de matériel de
guerre évalué à deux million ? et demi de dol-
lars. Le tribunal a condamné le capitaine à 18
mois de prison et a décidé le rapatriemen t aux
frais du gouvernement chinois de l'équipage
qui a été déclaré innocent. L'< Oleg _» a été cap-
turé à Taku , au mois de mars, par des navires
de guerre mandchouriens.

CUBA
Pour valoriser le sucre

CUBA, 30 (Havas). — Les deux Chambres
cubaines ont approuvé le projet de loi autori-
sant la restriction de la production du sucre et
établissant un comité d'information sur l'indus-
trie sucriers.
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YVERDON-Ï.ES-BAINS
Station thermale unique en son genre

lo Une source sulfureuse sodique chaude
2- Une source bicarbonatée magnésienne

froide « ARKINA »
Cures spéciales d' une efficacité remarquable

GRAND HOTEL et ÉTABLISSEMENT THERMA'
Pension dep. fr. 12.50. Demandez le prospectus N° 1.

Ouvert i 15 mai — 1er octobre
Médecins de l'Etablissement D' S. Chapuis et D r 5. Cuendet

L'eau minérale « ARKJMA » est en vente partout j

GRANDE-BRETAGNE
Les travaillistes gagnent un siège

LONDRES, 30 (Havas). - Une élection légis-
lative complémentaire a eu lieu hier dans la
circonscription nord d'East-Ham (faubourg de
Londres). Les travaillistes ont gagné un siège
autrefois occupé par les conservateurs. Trois
candidats étaient en présence -, le libéral a re-
cueilli 6603 voix, le conservateur 9171 voix et
le travailliste, Mlle Susan Lawrence, 10,798.

On interprète
les paroles du dictateur

ROME, 30. — Les journaux commentent les
brèves déclarations faites jeudi à la Chambre
des députés par le président du conseil, et no-
tamment les conclusions de son discours.

Le < Secolo > relève que quand le premier
ministre a déclaré que le fascisme n'abandon-
nera pas sa tâche et que toutes les mesures sont
prises pour que le parti continue à régner d'u-
ne main de fer sur les destinées du peuple ita-
lien, on a eu la sensation très nette qu'il disait
une chose méditée depuis longtemps et donnait
à entendre que tout était prévu et ordonné.

Dans le même sens s'exprime aussi le < Cor-
rie re délia Sera », qui relève oue dans certains
milieux hostiles au nouveau régime italien, tout
spécialement à l'étranger , la conviction est ré-
pandue que la disparition du chef du gouverne-
ment aurait mis fin au système fasciste. M. Mus-
solini a maintenant déclaré aveo fermeté que le
sort du fascisme est assuré indépendamment
de sa personne. La portée politique de cette
affirmation est évidente.

Le < Popolo d'Italia > écrit que M. Mussolini
a voulu calmer les préoccupations de ceux qui
craignent qu'un acte criminel puisse compro-
mettre toute une vaste œuvre et jeter de nou-
veau l'Italie dans le chaos terrible et tragique
d'où elle s'est échapnée. Le duce a rénété avec
clarté et précision ce qu'il avait déjà affirmé du
balcon du palais Chigi, savoir que dans aucun
cas, ni aucune hypothèse, le régime pourrait
être abattu. Le duce a annoncé qu'il avait tout
prévu pour l'avenir.

Il faut encore attendre. — Le « Petit Journal >
publie une dépêche de Lisbonne signalant qu'un
savant portugais, le docteur Fortunato Pita, de
l'hôpital de la Miséricorde, à Funchal, serait par-
venu, au moyen d'injections, à guérir 17 mala-
des atteints de cancer. Ce procédé va être expé-
rimenté sur des malades en traitement dans les
hôpitaux de Lisbonne.

Une locomotive déraille en Italie. — Jeudi
soir, sur la ligne électrique Plaisance-Pianella,
la locomotive d'un train a déraillé et s'est ren-
versée. Le mécanicien a été tué sous la machi-
ne. Les dégâts matériels sont importants.

Deux aviateurs italiens tués. — Au camp d'a-
viation de San Giusto, un appareil militaire pi-
loté par le lieutenant-aviateur Giani et ayant à
bord un mécanicien, est tombé d'une hauteur de
150 m., par suite d'une panne de moteur. Les
deux aviateurs ont été horriblement mutilés.

Ecumeurs de gares. — La police spéciale
d'Annemasse vient, de procéder à l'arrestation
de trois individus faisant partie d'une bande
d'écumeurs de gares qui, depuis un mois, déva-
lisaient des vagons en gare d'Annemasse. Dans
la nuit du 23 au 24 avril notamment, des caisses
de chaussures et des caisses de vins fins avaient
été subtilisées. Les trois individus s'en étaient
allés dans les cliamps, derrière la gare, pour
procéder au partage de leur butin. Là, ils dé-
bouchèrent de nombreux flacons d'excellent
Mercurey, si bien que l'un d'eux, dans son ivres-
se, oublia sur le terrain son butin et son veston,
qui furent trouvés le lendemain et mirent sur la
trace des voleurs. D'autres arrestations sont im-
minentes.

Restes romains à Cologne. — Au cours de
fouilles effectuées au parc des sports de la ville,
on a découvert les restes d'une colonie romai-
ne. Cette découverte dépasse en importance
toutes celles qui ont été faites jusqu'ici en Alle-
magne. H s'agit d'une maison seigneuriale ro-
maine comprenant plusieurs piscines, des ca-
ves, des écuries, en tout huit bâtiments, qui se
trouvaient enfouis à une profondeur de 20 à 25
centimètres.

Deux aviateurs militaires l'échappent belle.
— On mande d'Orléans que la 13me escadrille
du 32me régiment d'aviation est depuis quel-
ques semaines au camp d'aviation de Saran, où
elle exécute des exercices de vol et de tir.

Un biplan de cette escadrille effectuait un
vol au-dessus du camp. A son bord se trou-
vaient le sergent Delattre et son mécanicien, le
sergent Guyot. Une panne se produisit subite-
ment. Le pilote perdit la maîtrise de son appa-
reil qui vint tomber en flammes en bordure du
camp de Saran.

Les deux sous-officiers arrivant à 5 mètres
du sol, sautèrent de l'appareil et purent se ti-
rer de l'accident absolument indemnes, à part
quelques légères contusions.

Les prochains billets italiens. — L'agence
Radio Nazionale annonce que le droit d'émis-
sion ayant été conféré exclusivement à la Banca
d'Italia, il sera procédé au remplacement de
tous les billets en circulation. Les imprimeries
de l'Etat, à Rome, ont déjà terminé les travaux
préparatoires pour cette vaste opération. Plu-
sieurs de ces billets porteront d'un côté le buste
du président du conseil en civil.

Dans la brume à Venise. — Jeudi, au mo-
ment où il sortait des lagunes pour gagner la
haute mer, le contre-torpilleur « Monîacolne >
heurta, à la suite d'un épais brouillard, une em-
barcation chargée de passagers. Heureusement,
le contre-torpilleur aperçut encore à temps l'em-
barcation et put ainsi éviter un choc trop vio-
lent Cependant plusieurs passagers pris de pa-
nique se lancèrent à la mer, mais Us furent tous
sauvés par les chaloupes.

Une croisière matrimoniale. — Le grand pa-
quebot < Empress of Scôfland >, de la compa-
gnie Canadian Pacific, ' récemment arrivé" à
Southampton, vient de terminer une croisière de
plaisance autour du monde, au cours de laquelle
U a couvert 63,000 kilomètres. Armé pour la
circonstance en yacht de plaisance, il avait em-
mené 180 passagers anglais et 400 autres de na-
tionalités diverses, mais en grande majorité Ca-
nadiens et Américains. Escale fût faite en 30
ports différents et la croisière fut fort joyeuse.

Mais ce n'est pas là ce qui lui confère son
cachet particulier. Parmi les passagers se trou-
vaient au départ sept voyages de noces ; pen-
dant la traversée, vingt-sept couples nouveaux
se fiancèrent, ce qui est vraiment un record ma-
trimonial.

Un bâtiment homicide, — Les j ournaux de
Berlin annoncent qu'une vingtaine d'ouvriers du
bâtiment des forces motrices de Rummelsburg
ont été entendus jeudi matin par le parquet. Ils
sont unanimes à déclarer que l'éclairage insuf-
fisant et les trop longues journées de travail fu-
rent la cause principale de l'accident On exi-
geait des ouvriers une journée de 14 heures et
plus de travail. Suivant la « Gazette de Voss »,
98 ouvriers auraient été jusqu'ici victimes d'ac-
cidents du travail, pendant la construction de t-e
bâtiment.

Jeudi après midi, 1600 ouvriers se sont ren-
dus auprès du président de commune, afin de
lui demander des mesures de sécurité.

La trop adroite Titine. — La gendarmerie
d'Evian a écroué à la prison une aventurière
originaire de Méillerie (Haute-Savoie), Philomè-
nerJoséphine Lugrin, 50 ans, dite < Titine », qui
se procurait de belles ressources par l'escroque-
rie au mariage. Sa dernière victime, presque
ruinée, a déposé une plainte contre la pseudo-
fiancée, et c'est ainsi que l'aventurière a été ar-
rêtée. La volage « Titine » se serait vantée d'a-
voir ainsi plumé 34 fiancés, en amenant une
rupture après qu'elle eut reçu nombre de ca-
deaux.

ÉTRANGER

Les jeux de hasard
On sait que l'Union des sociétés suisses de

développement lancera ces jours prochains une
initiative pour le maintien des kursaals. Quant
au texte, il est difficile de rêver quelque chose
de plus embrouillé, des compétences aussi en-
chevêtrées dans le but non équivoque d'égarer
l'opinion publique.

Voyons cela de près. L'initiative a la teneur
suivante :

< Les trois premiers alinéas de l'art 35 de la
Constitution fédérale sont abrogés et remplacés
par les dispositions ci-après :

» Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des
maisons de jeux.

» Les gouvernements cantonaux peuvent à
certaines conditions, dictées par l'intérêt pu-
blic, autoriser les jeux d'agrément en usage
dans les kursaals jusqu'au printemps 1925, en
tant que l'autorité compétente estime ces jeux
nécessaires au maintien ou au développement
du 'tourisme et que leur organisation est assurée
par une entreprise exploitant a cette fin un
kursaal.

» Les cantons peuvent également interdire de
tels j eux.

»Une ordonnance du Conseil fédéral détermi-
nera les conditions dictées par l'intérêt public.
La mise ne devra pas dépasser 2 francs.

• > Les autorisations cantonales sont soumises
à l'approbation du Conseil fédéral.

> Le quart des recettes brutes des jeux sera
versé à la Confédération , qui l'affectera, sans
égard à ses propres prestations, aux victimes
des dévastations naturelles ainsi qu'à des œu-
vres d'utilité publique. »

Pourquoi formuler le principe de l'interdic-
tion des j eux au premier alinéa, si c'est pour
l'annuler ensuite ? Cela sue la mauvaise foi. En
effet , le deuxième alinéa proclame que les can-
tons pourront autoriser les jeux en usage dans
les kursaals. Le troisième alinéa est inutile au
regard du premier. A quoi cela sert-il de ré-
péter deux fois les mêmes choses. En réalité,
ce troisième alinéa prouve qu 'on se moque com-
plètement du principe initial d'interdiction.
Quant à cette ordonnance du Conseil fédéral
déterminant < les conditions dictées par l'inté-
rêt public », voilà qui est bien louche. Ce serait
plutôt l'affaire d'une loi votée par les Cham-
bres que d'une ordonnance de l'exécutif. Enfin
le cinquième alinéa renverse toute la construc-
tion du début. Il est ridicule de réserver la
compétence cantonale et immédiatement après
la soumettre à l'approbation fédérale.

Mais si ce texte de l'initiative est une mons-
truosité juridi que, il est d'une certaine habileté
— on y découvre le souci de recueillir l'appro-
bation d'un plus grand nombre d'électeurs.

Le premier alinéa est destiné aux vieux
Suisses, aux gens à principes. Le second fera
plaisir aux fédéralistes partisans des jeux, tan-
dis que le troisième ralliera les adversaires de
ces mêmes jeux. Les centralisateurs seront sa-
tisfaits par le cinquième alinéa : l'approbation
du Conseil fédéral I Voilà l'Evangile. L'ordon-
nance du Conseil fédéral n'est pas pour dé-
plaire aux étatistes.

Enfin les bonnes gens, les philanthropes, les
piliers des ventes de charité, tout ce monde-là
se penchera avec attendrissement sur la der-
nière phrase de l'initiative statuant que le quart
des recettes des jeux sera attribué aux victi-
mes des dévastations naturelles ainsi qu 'à des
œuvres d'utilité publique. Est-ce assez touchant,
cette boule qui tournera sans trêve pour parer
aux dégâts des avalanches, éboulements, cy-
clones, tremblement de terre. Et ces œuvres
d'utilité publique, le canal du Rhône au Rliin
qui drainera la pluie d'or des kursaals 1

Faut-il rappeler l'histoire de la chèvre et du
chou, ou simplement le dicton : < Qui trop em-
brasse, mal étreint ? »

SUISSE
Le régime dos alcools. — La commission du

Conseil national pour la revision de la législa-
tion sur les alcools a terminé ses délibérations
vendredi matin. Elle a décidé de faire droit à
une requête de l'association suisse des mar-
chands de vins et de la société suisse des cafe-
tiers et d'insérer dans l'article constitutionnel
une disposition autorisant la Confédération à
édicter, par voie législative, des prescriptions
sur l'exercice du commerce de boissons alcooli-
ques non distillées par quantités de deux litre-
et davantage. Ces prescriptions ne doivent •'_-
pendant pas porter atteinte au principe de la
liberté du commerce (?). On pense que cet objet
viendra en discussion devant le Conseil national
au mois de juin.

CAPITON
COLOMBIER

Hier, aux environs de 5 heures, au cours
d'une cérémonie mili'taire, les soldats de l'école
de recrues actuellement en caserne et de l'é-
cole de sous-officiers, ont déposé une couronne
sur le monument élevé, en caserne, à la mé-
moire des soldats morts aux frontières.

LA CHAUX-DE-FONDS
On se souvient de la bagarre qui se déroula

le dimanche 14 février à la rue de l'Hôtei-de-
Ville. Au retour d'une promenade, un jeune
ouvrier sur cadrans, M. C. Hayoz, fut pris à
partie par trois compagnons de route. L'un de
ceux-ci, après une discussion très vive, porta
un coup de stylet à H. et lui fit une blessure
de sept centimètres dans la région du poumon
gauche. Cette malheureuse affaire eut son épi-
logue jeudi matin devant le tribunal correction-
nel de la Chaux-de-Fonds. Des circonstances
atténuantes furent admises et la cour condamna
G. à trois mois d'emprisonnement et son fils à
quinze jours de prison, mais tous deux furent
mis au bénéfice du sursis. Un troisième citoyen,
mêlé à cette regrettable affaire, se vit octroyer
dix francs d'amende. Les frais furent répartis
entre tous les participants à la bagarre.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : La chèvre aux pieds d'or. —
C'est une vie étrange et tragique que celle de
Toutcha la Chèvre aux pieds d'or, une vie étran-
ge qui durant quelques années fit d'elle la
reine incontestée de Paris, l'artiste la plus adu-
lée dont on se disputait les faveurs.

Et c'est cela que l'on voit sur l'écran du ciné
ma Palace depuis hier. Ce roman vécu où à
chaque page palpitent l'amour, la souffrance, la
honte et enfin la mort, là-bas au donjon de
Vincennes, au petit jour d'un matin gris.

Nulle histoire n'était mieux faite que celle-
là pour émouvoir profondément le grand pu-
blic.

Ambitions, trahisons, passions, tout est en-
fermé dans ce film qui conte les aventures de
Toutcha, dans laquelle- on reconnaît sans peine
la trop fameuse Mata Hari , c La chèvre aux
pieds d'or».

A L'APOLLO : Le cirque des frères Zemgan-
no. — Les cirques, petits ou grands, les artistes
qui s'y produisent, leur vie, leurs amours, leurs
haines, presque toujours, offrent matière à de
bons films ; celui que nous présente l'Apollo
est tiré du roman célèbre de E. de Concourt,
les frères Zemganno. Bien que l'adaptation à
l'écran, de cette attachante el tragique histoire
d'amour fraternel soit de proportions réduites,
il n'en est pas moins certain qu'à aller la voir,
les spectateurs passeront des soirées captivan-
tes. La grâce féline de Napierkowska, que nous
avons tant admirée dans le rôle d'Antinéa, ici,
se fait fatale aussi, et pernicieuse ; l'artiste,
comme on sait, est toujours remarquable. Ses
partenaires sont bons et leur jeu est très ex-
pressif.

<A la Gare» est un film comique, plein de
verve, de fantaisie, de situations baroques ; il
déchaîne les rires les plus sincères tout au long
de ses quatre parties. J.

LES CINEMAS

État civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Julius-Alfred Zbinden, employé d'hôtel, à Neu-
ohatel, et Rosa Hofer, à Cressier.

Mariages célébrés
29. Louis Tissot, tailleur, et Cécile Chopard née

Chatton, les deux à Neuchâtel.
Charles Bletrleh , employé C. F. F., à Neuchâtel,

et Emma Evard, à Travers.
Décès

28. Jenny-Héléne Tripet, à Lignîères, née le 23
novembre 1901.

AVIS TAR DIFS
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Le Docteur Bourgeois
ne recevra pas aujourd'hui

La personne qui a trouvé les trois emballages vi-
des aveo Inscription

SUCHARD
est priée de les apporter ou de les envoyer aux __ ¦
reaux de la fabrique Suchard.

LA R O T O N D E  -:- Ce soir, à 20 h. 30

-L'Amoui' masqué
Opérette

Musique de Messager aveo Mme Mary Petitdemange

Dimanche 2 mai, à 20 h. 30

Troublez - uioi
Musique de Moretti

Location chez Fœtisch frères S. A et dimanche,
dès IS heures, à l'entrée.

Finance - Commerce
Bourse du S0 avril. — Les obligations ont main-

tenu leurs cours d'hier. D'une manière générale,
l'on est resté très calme. 3 Ys % C. F. F., A.-K. 83 %,
83.05 %, 83.10 %. 3 % C. F. F. Différé 75.15 %. 3 % %
fiothard 80.75 demandé. 3 H % Jura-Simplon 76.75 %
demandé et 77 % offert. 5 % % Fédéral 1922, 102.60 %
demandé et 102.75 % offert. 4 % Fédéral 1922, 95.25 %.
5 % Fédéral 1925, 102.10 %. 5 % Vme Eleotrification
102.25 %. Z ] 4 % Etat de Neuchâtel 1902, 87 %. 4%
Etat de Nenohâtel 1899, 91 %. 6 % Etat de Neuchâ-
tel 1920, 104 %. 6% S. A. Jules Perrenoud et Co,
98 %.

Le marché des actions a été plutôt orienté vers la
faiblesse, par suite de l'échéance do fin avril. Tou-
tefois, les cours ne subissent pas de fluctuations
bien importantes. En valeurs bancaires, l'nn a fait
les cours suivants : Leu et Co, S. A. 359 t-_ 360. Ac-
tions privilégiées 310. Banque Commerciale de Bâ-
le 610 et 609. Comptoir d'Escompte de Genève 546.
TJnion do Banques Suisses 629. Société de Banque
Suisse 715. Crédit Foncier Suisse 215.

En action de trusts, la lourdeur est un peu plus
sensible. Electrobank A 982, 980, 982 comptant, 992
dont 10 fin mai Actions B, 102, 101, 102. Motor-Co-
lumbus 898, 895, S93, 895 comptant, 898 fin mai. In-
delect. 805 et 804. Société Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique très activement traitées à 88, 84,
86, 85. 84. 85.

Dans le groupe des actions industrielles, les Sau,-
rer font 119 et 119.50. Tobler ord. 167. Aluminium:
2660, 2665. Boveri 460, 457, 458. Aciéries Fischer 763,
765. Usines électriques de la Lonza 235, 236. Kraft-
werk Laufenburg naturellement un peu plus fai-
bles, une réaction étant bien compréhensible arrès
la hausse vertigineuse d'hier. L'on a fait 7S2, 780,
778, 775, 778, 780 et 782 pour les actif"? ordinaires,
et 777, 778 pour les actions privilégiées. Nestlé 359,
358, 359. Société suisse-américaine pour l'industrie
da la broderie 410, 409, 410. Sulzer 995, 993.

En valeurs étrangères, l'A.-E.-G. fait 129 et 129.50.
Elektrischo Licht-und Kraftanlagen 82.50, 82. Ces-
fiirel 175, 174 fin mai. Wiener Bankverein 7.50. Se-
vilïana de Electrieidad 432, 433, 432. Hispano C,
1485. Hispano A et B, 1445, 1450. Italo-Argentind
plus lourdes à 390 et 387.50. Droits de souscription
80 et 29.50. Banque Commerciale Italienne 274_
Bhelnfelden 1630. Steaua Bomana 77 et 79. Baltimor
re et Ohio 465. Société d'exploitation' des chemins de
fer orientaux, lourdes à 9-1 et 90.

En actions locales , l'on a fait ce matin 522.50 pour
les actions Crédit Foncier Neuchâteîois et 215 pour
les actions Immeuble Sandoz-Travers.

Emprunt de la ville de Neuchâtel, do 1926. —
L'emprunt 5 pour cent de 4,000,000 de francs émis
par la villo de Neuchâtel pour la conversion de ses
bons de caisse 6 pour cent de 1921, par les soins de
l'Association cantonale des banques neuchâteloises,
n été plus que couvert.

Changes. — Cours au .« mai 1926 .8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Vente
Paris . . 16 95 17.Î0 Milan . . .  ?» 75 20 91,
l_oudres V5.14 25 19 Berlin , . 1--.90 123 . 40
New York. 5.16 5.20 Madrid . . 74 f>0 75. —•
Bruxelles 17 50 17 75 Amsterdam 207 50 208.25

fCes cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 30 avril 192B
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. 1

m = prix moyen entre l'offre et la demande. !
d = demande, o ~ offre. il

Actions Obligations
Banq. Nationale. 545.— d Etat de Neuc. 5% lui. —ni
Soo.de Banque s. 716.50m , > 4% 91. 
Crédit suisse .. 770.50m , * SH 87_ — '
Dubied 2 9 5 — 0  ._ ... „
Crédit foncier . . 522.50 Com - d- ^euo 5% IOO.-JI

U Neuchàteloise 530.- d » » «• 86.— c
Papet. Serrières. — » » 8* 83'50 û
Câb. él. Cortalll. 1400.- G Ch.-de-Fonds 5% 100.—m

» » Lyon . . —.— > 4% 90.25m
Tram. Neuc. ord. 390.—m » z% 92.— d
, , priv . 44W. % 99J5 dNeuch.Chaum. i—m % 4% g6 _ dImmeub Chaton -.- 3H ^Q d» Sandoz Trav -in.—

» Salle d. rortc —.— Créa. t. Nene. 4% 95.75m
Etab Perrenoud —¦— Tram . Neuch 4% 93.— d
Soo él. P Glrod, —.— Ed Dubied & C" — .—
Pâte hols Poux —.— Pât b. Doux 4K —.—¦
Clm ' St Su lpice 925.— Pap Serrièr 6% —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %.

Bourse de Genève, <1K 30 avril i .i',6
Actions 3% Différé . . . .  384 —

Bq. Nat. Suisse —.— -H Féd 1910 . . 409.— O
Soc le ban q . s. 714. — 4% » 1912 14 —.—
Comp i'Kscomp 544. — 6% Electrificat. —.—
Crédit Suisse 768 —  ̂ > — •—
Dniou f in  genev 489.— 3% Genev à lots 103.—
Wiener Banbv. —.— 4% Genev 1899 412. —
Lnd. geuuv gaz 160 — 8% Frib . 1903 383.50
Gaz Marseille 94,— il fi % Autrichien 1U29.50
Fco Suisse élect 84.— 5% V Genô 1919 —.—
Mines Bor ord. . 429.— 4% l_ ausanne , — .—
Gafsa. part . . , 300.— Chem Fco Suiss. —.—
Chocol P.-C.-K, .'15.— 3% Jougne Eclé 385.—
Nestlé . . . . :..r 9.50 9'/i% Jura Simp. 387 50
Caoutch S fin. 7?..75 5% Bolivia Ray 412.50
Motor Polombus 899.— fî% Pari s Orléan s 859.—
Italo arg. élect. 391.— 5% Cr. f . Vaud. —.—

„, ,. ,. 6% Argentin céd 94.50Obligations i% Bq hp Snèrl e 
__

8% Fédéra l 1903 400.— a cr f d'Eg HI03 358 —
5H » 1922 —.— 4% » Stock 
5% » 1924 —.— 4% Fco S élect. 291 .50
4% » 1922 —— iS Im is e nong 424 —
8!. Ch. féd . A K 8il 50 \ Dnnnh p Save ï'6.50

Trois changes en hausse modeste, 5 en baisse avec
2 records, Paris 17.03 3A et Bruxelles 17.60 pas même
coté. Bourse animée. Sur 46 actions : 23 en hausse,
13 en baisse. Francotrique 4 % 295, 4. 5 (+ 5) 5 !_
360, 59 (-1).
30 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 589.05.

Fausse indication de qualité
On mande de Berne au < Démocrate > :
Un jugement intéressant vient d'être rendu

par le Tribunal fédéral contre la maison Wol-
ter-Mœri , à la Chaux-de-Fonds. Ainsi qu 'on le
sait, cette dernière envoie à droite et à gauche
des envois-réclame ou envois à choix. Dans un
des prospectus qui sont joints à chaque envoi,
il est dit que la montre-réclame No 207 est un
produit de première qualité, muni d'un bon
mouvement ancre empierré. Une garantie de
trois ans est donnée par écrit pour cette mon-
tre, sur un bulletin qui répond en outre de la
qualité supérieure du produit, vendu 14 fr. 50
Diècô

Sur réquisition d'un horloger argovien, le tri-
bunal du district de Baden a fait examiner une
de ces montres par deux experts qui ont conclu
qu'au lieu d'être un produit de première qua-
lité, la pièce en question est en réalité ce que
l'industrie horlogère suisse fournit de meilleur
marché et de plus ordinaire, n'a pas d'échap-
pement ancre, mais est munie d'un mouvement

Rosskopf bon marché. Considérant ces faits, le
tribunal de district de Baden a estimé que la
maison Wolter-Mœri contrevenait aux disposi-
tions légales sur la concurrence déloyale en
donnant des indications fausses sur ce produit;
il l'a par conséquent condamnée. Celle-ci re-
courut à l'instance supérieure du canton d'Ar-
govie, laquelle a écarté le recours, étant aussi
d'avis que la maison donnait sciemment des in-
dications fausses sur la qualité de ses montres.

La maison Wolter- Mœri s'adressa enfin au
Tribunal fédéral et le saisit d'une plainte en
droit public, mais elle fut déboutée. Limpor-
tanj e de ce jugement n'échaonera pas aux in-
téressés, car U établit que l'on ne petit consi-
dérer comme simple réclame, ainsi qu'on tend
souvent à le faire , des indications sur la qua-
lité d'un produit, mais que ces dernières doi-
vent au contraire correspondre strictement à la
réalité. Ainsi, dans le cas particulier, lorsque
des indications comme première qualité, etc.,
sont données, au sujet d'une montre, l'acheteur
est en droit de croire qu 'il s'agit d'un produit
de confiance et march ant bien.

Ouvrages d'or et d'argent. — En application
de la loi fédérale sur le contrôl e et la garantie
du titre des ouvrages d'or et d'argent, le Con-
seil fédéral a promulgué un arrêté disant no-
tamment :

Les boîtes de montres et autres ouvrages
portant l'une des insculpations < plaqué or >,
«doublé or> ou simplement «plaqué» ou «dou-
blé » ou tout autre correspondante dans une
langue quelconque, avec ou sans indication de
garantie pour la durée du plaqué, devront être
recouverts d'une feuille d'or résistant à l'action
de l'acide nitrique à 25 degrés Baume employé
à la température ordinaire de 15 à 20 degrés C.
(titre minimum de l'or 10 carats);

Toute désignation tendant à tromper, appo-
sée sur les ouvrages en plaqué ou doublé, ou
employée à l'occasion de leur vente ou mise en
vente, est interdite. Les indications formées de
combinaisons avec le mot or, telles que <Or-
fixe», «Oridéal» ou autres analogues, ne sont
pas autorisées.

Conservez votre santé CJ |J  ̂EEN EXIGEANT UNE ^

Four*
quiconque

e/t robu/te et ne/lpa/
appelé à fournir unqro/
apport, n'importe quel-
le nourriture ïui /uppî-
ra.CDai/celui qui lutte
âprement pour lex i/ben-
ce ôoil veiller/oiqneu/e
ment a récupérer/e/
f orce/ à S alue ôune nour-
rifure appropriée Une fa/
re ô'OvomalHne au pelilôé-
jeuner vou/ éparqne ce /ouci.

Co vents partout en bottas_ Jr .-»- -- _'. 9. nûombr <*-S?. '-w*.
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Prix habituels. — P. S. Uns partie de la recette sera

versée dans la caisse d'assurance des joueurs
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Musique Militaire de Neuchâte l — Grande
fête de printemps. Vauquilles. Répartition aux
pains de sucre. Jeux divers. - £$ !_ f_ i. _i



La manière personnelle
Revenue en certaines de ses régions aux pra-

tiques de l'antiquité, l'Europe ne compte pas
moins de trois dictateurs : M M. Mussolini, Pri-
mo de Rivera et Pangalos.
fi. Pour un continent de modeste dimension,
c'est beaucoup. Surtout qu'il faut peut-être en
ajouter à ces trois un quatrième, le général
von Seeckt qui, s'il ne l'est pas en droit, le pa-
raît pas mal en fait ; plus, en Russie, le ré-
gime soviétique, qui constitue une dictature
multicéphale. Notons encore que des Polonais
qnt fait entendre au maréchal Pilsudski qu 'il
ne tenait qu'à lui de se proclamer dictateur,
invite à laquelle cet homme sage ne s'est pas
rendu.

Donc il y a trois dictateurs en titre. Mais si
l'Italien et l'Espagnol ont eu déjà le temps de
donner partie de leur mesure, il n'en est pas
'de même dé l'Hellène, qui vient seulement de
s'établir c tyran >, comme s'appelaient ses pré-
décesseurs au bon vieux temps.

Cependant, si l'on en croit « L'Oeuvre », M.
Pangalos aurait une conception vraiment très
personnelle de la dictature. L'histoire est déjà
Vieille de deux semaines et nous nous atten-
dions à un démenti, à une rectification, à quel-
que explication. Rien de tel n'ayant à notre
connaissance vu le jour, répétons les dires du
'¦journal parisien.

. M. Pangalos a un fils officier de marine et
qui. s'était fiancé à Mlle Reta Rubcic, fille d'un
ingénieur de Smyrne ; elle devait atteindre sa
dix-huitième année pour se marier. Le père du
jeune homme s'étant, entre temps, saisi de la
dictature, estima que son fils avait droit à un
plus riche' mariage ; il lui ordonna de rompre
•toutes, relations avec la famille Rubcic. Le fian-
cé n'en ayant rien fait, Pangalos n'hésita pas :
en l'absence des parents de Reta , des agents
''de police se présentèrent chez elle et l'Invitè-
rent à- préparer ses malles. L'un d'eux la con-
duisit à la gare, la mit dans le train et l'ac-
compagna jusqu'à la frontière yougoslave. Elle
serait actuellement à Belgrade.

; ;> <ïue ce récit soit exact et l'on verra sur qui
ïé dictateur grec entend se modeler. Tout de
même,, Louis-le-Quatorzième y aurait mis plus
de formes. N'empêche que si MM. Mussolini et
Primo de Rivera semblent hantés par les desti-
nées de leur pays, le souci national n'a pas
effacé les préoccupations familiales de M. Pan-
galos. Il apporte même à ce soin-là une pa-
triarcale ostentation par quoi se vérifie une fois
'de plus cette vérité que 1a chemise est plus
près i du corps que l'habit. F.-L. S.

1_ __ . fin ..de l'hôtel dn Vaisseau
Neuchâtel . se transforme

L immeuble de. la rue des Epancheurs, qui
tombe présentement sous la pioche des démo-
lisseurs pour faire place à une construction
nouvelle à 1 usage cle commerce d'étoffes et
d'appartements, a un long passé qu'il est in-
téressant de rappeler brièvement.

La première mention de cette maison qui
fait l'angle des rues du Bassin et des Epan-
cheurs est de 1742. A cette date, elle sert d'au-
berge à l'enseigne de « l'Ancre », et François
l'Ecuyer reçoit l'octroi de schild (droit de tenir
auberge) " qu'il sollicitait.

Dans un plan de 1776, elle est désignée sous
le nom de, s<: Nouveau logis de l'Ancre », sans
doute pour la distinguer d'un ancien < logis
de l'Ancre > qui se trouvait dans la même rue
des Epancheurs, au numéro 11. Notons en pas-
sant {qu'il y eut encore un troisième hôtel de
« l'Ancre >; c'est celui qui succéda en 1836,
sous le nom d'« hôtel de l'Ancre et du Com-
merce > à l'ancien « hôtel du Sauvage » ouvert
en 178.1, place Purry 3, et qui fut plus tard
P< hôtel du Commerce » jusqu'en 1890 où il
fut fermé (immeuble Decker).

Un acte du 24 mars 1793 indique de l'immeu-
ble actuel du Vaisseau , propriété de M. Charles
Bosset, conseiller d'Etat, mort en 1811, s'appelle
alors ' <" auberge des Batteliers >. Il porte sur
son enseigne un vaisseau flottant et est loué à
Samuel Favre.

Cinq ans plus tard, le 17 août 1798, le dit
« noble et vertueux Abel-Charles de Bosset,
conseiller d'Etat, bourgeois de Neufchâtel > ,
échange par-devant J. Favarger, notaire, la
maison sise, dit l'acte, rue < Saint-Honnoré >
et à laquelle « pend l'enseigne cle l'abaye des
Batteliers »j contre un « morcel de vigne situé
à Port-Rolland (Port-Roulant) et deux morcels
de prés situés à Chaumont » qui appartiennent
à Jérôme-Louis Andrier, maître tonnelier, des
Hauts-Geneveys, bourgeois de Valangin. Com-
me l'auberge des Bateliers est évaluée 10,500
francs tournois < à dix batz pièce » et que les
terres Andrié ne valent que 1428 francs ou
85 louis d'or neufs, ce dernier paya comme
« tournes >, c'est-à-dire en compensation, 9072
francs « y compris vins et étrennes ».

Détail intéressant, l'acte dont il est ici ques-
tion indique que l'auberge des Bateliers «joute
du côté, de vent la maison où pend l'enseigne
des « Treize-Cantons > appartenant à Ancien
Reymond». Il s'agit de l'auberge actuelle de la
Fleur-de-Lys qui porte ce nom en tout cas de-
puis 1815. Quant à cette appellation de Treize-

Cantons, elle fut celle, en 1693, d'un « logïs1»
qui devint successivement auberge des. «Quatre-
Nations >, puis de « l'Etoile »" et finalement hô-
tel»du « Cerf » (après 1870) à la rue de l'An-
oien-Hôtel-de-Ville 4. .' . ' . ' ¦ .

En 1833, Jérôme-Louis Andrié demanda la
confirmation du droit de schild pour son éta-
blissement qui fut dès lors € l'hôtel du Vais-
seau »,

Andrié étant mort, son fils, Jean-Louis An-
drié, négociant à Rio-de-Janèiro, et son petit-
fils Henri-Frédéric Quinche, de Dombresson,
étudiant en théologie, vendirent, le 20 septem-
bre 1836, l'immeuble qu 'ils avaient hérité à
Alphonse-Louis-Auguste Robert, banquier et
membre du Grand Conseil de la ville — plus
tard membre du Petit Conseil et, entre 1840 et
1843, maître-bourgeois. L'acte de vente, < passé
par devant Isaac-Henri Clerc, notaire, indique
que l'hôtel fut payé en enchères publiques
20,076 livres tournois ou 1195 louis.

Le 30 août 1843, Alphonse Robert, alors maî-
tre bourgeois et chevalier de l'Aigle ro.uge, ven-
dit l'hôtel du Vaisseau à Jacques-Daniel Aesch-
bacher, de Lutzelflûh (Berne) , aubergiste du
Cerf , à Neuchâtel (il s'agit probablement de
l'hôtel de ce nom, à la rue de l'Hôpital 4, pour
lequel , en 1800, Elie Prince-Clottu avait reçu
le droit de schild). Le prix de vente était de
23.200 livres tournois.

Le cliché qui illustre cet article date de 1895.
On y aperçoit le vaste toit qui caractérisait l'im-
meuble et qu'on retrouve sur.plusieurs édifices
de la ville', à commencer par l'Hôtel municipal
et la maison qui lui fait face. Le rez-de-chaussée
était occupé par un magasin de modes « A l'E-
glantine ». L'avant-toit qui abrite l'entrée avait
été construit en 1839 avec l'autorisation expres-
se du Conseil général.

Quant à la maison qui joute l'hôtel du côté
d'uberre, comme disent les documents officiels,
et qui fut jusqu 'à ces derniers jou rs , le restau-
rant sans alcool de la Société d'utilité publique
des femmes suisses, elle abritait avant sa re-
construction, on le voit sur notre cliché, un pe-
ut café de la Place-d'Armes qui avait remplacé
la boutique Schupisser, blanchissage de cha-
peaux de paille.

Il fut un temps où l'hôtel du Vaisseau jouis-
sait d'une certaine notoriété ; on s'y arrêtait vo-
lontiers. Ajoutons à ce propos qu'il s'était fait
une spécialité des soupers aux tripes ; les ama-
teurs venaient en nombre s'y régaler. R.-O. F.

Les sports
¦ ., \ .,-¦ FOOTlBAIsI *

Les matches de demain
Les matches suivants se disputeront demain

pour le championnat suisse de série A : à la
Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds-Etoile Carou-
ge ; à Lausanne, Lausanne-Servette ; à Genève,
Urania-Fribourg ; à Bâle,. Nordslern-Old-Boys ;
à Aarau, Aarau-Soleure ; à Berne, Young-Boys-
Berne ; à Lugano, Lugano-Blue-Stars ; à Saint-
Gall, Brùhl-Veltheim ; à Zurich, Young-Fellows-
Grasshoppêr.

Cantonal jouera d'autre part, sur son terrain,
un match amical contre Zurich et Lucerne re-
cevra chez lui Sportverein Seebach.

C-Ct-I-I-E
Le < Tour du lac de Neuchâtel »

Ajoutons aux renseignements donnés hier sur
cette épreuve que plus de 50 coureurs, venus
de tous les coins de la Suisse, prendront le dé-
part demain matin.

Dès 7 heure? pour être agréable au nombreux
public qui ne manquera pas d'assister à l'arri-
vée des coureurs, le vélo-club fera disputer deux
courses comptant pour son championnat 20 ki-
lomètres, par addition des points, quatre fois
Serrières et retour et une course de vitesse
par séries.'

Le coureur motocycliste Tell Grandjean ,
champion Suisse 1925 se fera applaudir en fai-
sant de jolis tours d'acrobatie.

Une course cycliste pour enfants est égale-
ment prévue, puis se sera l'arrivée des cou-
reurs du Tour du lac qui donnera lieu à une
belle lutte pour la première place.

Enfin , la fête sportive, prévue au Mail, est
renvoyée au 30 mai.

NOUVELLES DIVERSES
_ne fabrique de dynamite saute. — On;ap-

prend d'Arles que, vendredi matin, une violente
explosion s'est produite dans la dynamiterie de
Saint-Martin de Grau. L'atelier de pétrissage où
se fabrique la pâte pour la dynamite a sauté,
causant la mort de trois ouvriers..

Que de pianos détruits. — A Brunswick, le
feu a éclaté à la fabrique de pianos Grotian-
Steinweg. L'incendie s'est propagé aux grandes
réserves de bois et a pris immédiatement d'é-
normes proportions ; 2500 piapos en construc-
tion et les réserves de placage ont été la proie
des flammes. . : ,

OEBUSEiEl OEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nench âtel >

Les conditions des propriétaires
d© mines ' ¦' _ • _ '

LONDRES, 1er (Havas). — Le ministre du
travail explique dans un communiqué , que les
propriétaires de charbonnages offraient comme
minimum de salaire pour lés mineurs _0 % de
plus que les salaires qui servaient de base,
c'est-à-dire le même pourcen tage qu'an 1921. .

I_e procès des régicides espagnols
BARCELONE, 1er '(Havas), — Le procès des

Catalanistes inculpés de régicide provoque une
grave agitation dans la ville. Les plaidoiries de:
la défense ont commencé. Un des avocats a pro-
testé contre le fait que la juridiction militaire
s'était emparée de cette affaire au lieu de la
laisser entre les mains du tribunal civil.

Les plein* pouvoirs du gouvernement
britannique...

LONDRES, 1er (Havas). — Le roi a quitté
le château de Windsor après avoir signé la pro-
clamation conférant.tout pouvoir au gouverne-
ment pour faire face à la situation exceptionnel-
le créée par la cessation du travail.
... et les mesures qu'il compte prendre

ensuite de la grève minière
LONDRES, 1er (Havas). — Le ministre de

l'hygiène adresse, aux conseils d'arrondisse-
ment et aux conseils municipaux, ainsi qu 'aux
autorités locales, une circulaire disant que, dans
le cas d'un arrêt de l'industrie charbonnière ,
le gouvernement prendrait des mesures en vue
d'assurer le maintien des services essentiels.
Il ne serait pas cependant nécessaire de faire
appel aux volontaires si l'industrie du charbon
est la seule à cesser le travail, mais si le con-
flit s'étendait à d'autres industries, un service
de volontaires serait organisé.

Questions dé procédure
PARIS, 1er (Havas). — Le correspondant du

« Petit Parisien » à Washington apprend que
l'accord franco-américain ne sera pas soumis
à là ratification du Congrès pendant la session
actuelle, le gouvernement américain désirant
en effet, conformément aux précédents avec les
autres Etats débiteurs, que l'accord soit d'abord
ratif ié par la France. Le. Congrès doit d'ailleurs
s'ajourner jusqu'en décembre.
y / rs/ w/r / s /rs / s s /s/ s/ r s^^

Devant un tableau. — Un ami s'adresse au
peintre :

_ ¦—< Mais on n'y comprend rien du tout, à vo-
tre tableau, mon cher !L_

-__ je -le sais,, c'est d'ailleurs* pourquoi je l'ai
intitulé : < Problème financier ».

Cours du 1er mai, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, l\enchâ_el
nliequt Demanda Oflr»

Cours Paris 16.95 17.20
«ans engagemettt Lo»dres . ,.. 25.U 25.19
m ies fluctuations f ^ - ^  # J g&

se renseigner New York M5 5.19téléphone 70 BerllD .... 123.— R3_ 50
v . T* 90 73 *£Achat el Vente A„mter  ̂\\ 2„7_ 75 _os!-5

de billets de Madrid 74.50 75.25
banque étrangers Stockholm .. 138.- .139.—

. Copenhague . 135.— 136.—
Toutes opérations Oslo . . . . . .  112.— H3.—•
de banque aiuc Prague 15.25 15.45

meilleures conditions
^—______ -________i_—m¦___-_a—e»————i

POLITIQUE
L'accord franoo-aniêricain

' WASHINGTON, 30- (Havas.) — Le président
Coolidge a signé raccord franco-américain re-
latif aux dettes et l'a renvoyé au Congrès pour
ratification.

Le Reichstag et la proposition
d'expropriation

BERLIN, 30. (Wolff.) — Le Reichstag a déci-
dé, dans sa séance de vendredi, par 220 voix
contre 143, de renvoyer à la commission juridi-
que la proposition d'expropriation des ancien-
nes maisons princières ainsi que les motions des
démocrates et du centre.

Ont voté contre : les nationaux allemande, le
parti populaire allemand, les racistes et les com-
munistes.

X_a grève minière
en *&rande-lB__,elag_ie

LONDRES, 30 (Reuter), officieL — Les négo-
ciations charbonnières n'ont abouti à aucun rè-
glement.

Là grève a commencé dans la nuit de ven-
dredi à samedi, à minuit.

LONDRES 30 (Havas). — Les négociations
idans l'affaire des charbons ont échoué parce
que les mineurs refusent définitivement d'ac-
cepter que leurs salaires soient ramenés à ce
qu'ils étaient en 1921.

Ils ont insisté pour que leurs salaires fussent
maintenus aux taux actuels en attendant la ré-
organisation de l'industrie charbonnière.

LONDRES, 30 (Agence L.). — Les nouvelles
propositions des propriétaires de charbonnage,
refusées par les mineurs, contenaient de nou-
velles conditions de salaire et la fixation d'un
salaire national minimum, offert par les pro-
priétaires en guise de compensation pour une
revision de la durée du travail, étant entendu
que la revision de la durée du travail ne signi-
fierait pas nécessairement la semaine de 48 h.

Les chefs des mineurs ont alors décidé que la
conférence nationale des délégués mineurs et
celle des comités exécutifs des autres syndicats
examineraient en commun l'ensemble du pro-
blème.

NEUCHATEL
f  . Dessin professionnel et modelage

L'école de dessin professionnel et de mode-
lage vient de fermer ses portes jusqu'en sep-
tembre prochain.

i Cette école, dont on parle peu mais où l'on
travaille beaucoup, a tenu sa séance de clôture
Joudi dernier au collège des Terreaux, sous la
présidence de M. Paul Bouvier, Représentants
des autorités, membres de la commission, pro-
fesseurs et élèves ont pris connaissance avec
intérêt habituel des résultats de l'année.

Lés cours, comprenant toutes les branches
"dés .arts et métiers, continuent à avoir lieu le
poir ; ils ont été suivis par 308 élèves, un des
plus forts effectifs enregistrés par l'école à ce
jour ; ce sont ces jeunes gens, apprentis, ou-
vriers, techniciens, que l'on rencontre les soirs
d'hiver dans nos rues, dans les tramways, por-
teurs, de la planche à dessin, du té et de l'é-
qùerre, attribus du métier qu'ils ont choisi.

•L'école, créée autrefois grâce à l'initiative in-
telligente de bons Neuchâteîois, a perdu depuis
quelques années son caractère d'institution pri-
vée ; elle a pris un cachet nettement officiel ;
les cours y sont maintenant obligatoires pour
les apprentis et nous n'étonnerons personn e en
disant que la qualité du travail s'en est quel-
que peu ressentie ; pour bien des jeunes gens,
l'obligation de suivre des cours imposés a tué
l'émulation et le zèle de l'effort librement con-
senti.

Malgré quelques taches d'ombre au tableau,
d§s absences, de l'indiscipline dans certains
cours, les résultats de l'hiver dernier sont bons
et encourageants ; ils sont même excellents et
remarquables pour un grand nombre d'élèves.
Certaines classes présentent le réjouissant spec-
tacle d'une proportion inaccoutumée de men-
tions d'assiduité.

De nombreux prix ont été distribués. Pour
la' première fois, 17 prix d'encouragement ont
été décernés aux élèves qui ont fourni le plus
grand effort dans chaque classe. Le prix Paul
de Meuron a été obtenu par l'élève Tettamanti
du cours de construction, division supérieure et
le prix Louis Favre par l'élève Arihur Vuille
âes cours d'arpentage et de construction.

Santé publique
Le ;Conseil d'Etat a nommé le citoyen Félix

Tripet, pharmacien, à Neuchâtel, aux fonctions
de membre de la commission d'Eta t de santé,
en remplacement du citoyen Albert Bourgeois,
démissionnaire.

Dans la rue
La police a fait rapport, hier soir à 11 heures,

contre trois individus qui se battaient à la place
Purry. .

. Deux amateurs d'auto
Peu après 11 heures 30, hier soir, deux jeu-

nes gens de la ville se sont emparés d'un taxi
stationné à la place Purry et sont partis ''.ans
la direction du Vauseyon.

Un peu plus tard , une autre voiture, condui-
te par, le propriétaire du taxi volé et où avait
pris place un agent de police, s'est mise à leur
poursuite.: Grâce à de bons renseignements,
l'auto volée et les deux garnements furent re-
joints à peu de distance de la Chaux-de-Fonds.

Les malandrins furent conduits à la préfec-
ture de Neuchâtel et y furent enfermés.

« Mon curé chez les riches »
Salle archi-comble, hier au Théâtre, où la

Tournée du Théâtre Sarah-Bernhard t donnait
une représentation de « Mon curé chez les ri-
ches », la pièce si savoureuse de MM. André

de Lorde et Pierre Chaîne. Le public s'est roya-
lement diverti et c'est avec enthousiasme, avec
frénésie même par moments, qu'il a applaudi,bissé et trissé M. Vilbert, très en verve, dans
le rôle du curé Pellegrin.

Dans celui de Mme Çousinet, Mme Williams
montra beaucoup de bonne grâce et d'entrain.
De son côté, l'excellent comique Rivory (M.Çousinet) a fait rire aux larmes l'assistance.

Tous les autres rôles ont été tenus à satisfac-
tion et le spectacle a été un succès qui . fait com-
prendre facilement pou rquoi le Théâtre Sarah-
Bernbardt , à Paris, en est à sa 550me repré-
sentation de la même pièce. p.

Concert Emch-Çossart
Mardi soir, Mlle Elvire Emch, pianiste, de

Montreux , se fera entendre avec le gracieux
concours de son professeur actuel, M. Leland
A. Cossart.

Cette jeune pianiste, qui n'a pas encore vingt
ans, ancienne élève du conservatoire de Mon-
treux, classe Ribeaupierre , puis pendant deux
ans au conservatoire de Dresde, se présentera
chez nous avant son départ , pour Paris où elle
se rend pour terminer ses études. ¦

Son programme des plus intéressants com-
prend des œuvres de Mozart-Hollaender et Rach-
maninoff et attirera certainement le public mu-
sical de notre ville.

Quoi qu 'il en soit, mon âme se re-pose on Dieu, c'est de Lui que vient
ma délivrance. Ps. L—II, 2.

Madame Daniel Thiébaud-Pierrehumbert, â
Peseux, et ses enfants ;

Monsieur René Thiébaud , à Dubendorf ;
Mademoiselle Clémence Thiébaud, à Peseux;
Madame veuve Sophie Thiébaud, à Brat-Des-

sous ;
Madame veuve Samuel Thiébaud, à Sonvi-

lier ;
Madame veuve Guillaume Thiébaud et son

fils, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Thiébaud et fa-

mille, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Paul Leuba et famille,

à Travers ;
Madame veuve Marthe Wirth et famille, à

Brot-Dessous ;
Mademoiselle Irma Pierrehumbert, à Pe-

seux ;
Madame et Monsieur Emile Durig et famille,

à Bôle ;
Monsieur et Madame Charles Pierrehumbert

et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Emile Stauffer et famil-

le, à Vauseyon ; ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le pénible devoir de vous
faire part de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin,

Monsieur
Daniel-Augustin THIÉBAUD-PIERREHUMBERT

enlevé à leur affection, subitement, à l'âge d-53 ans.
Peseux, le 29 avril 1926.
L'incinération aura lieu, sans suite, diman-*

che 2 mai.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_B__ffi ____lB_________Él
Les membres de la Société de Belles-Lettres

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de
Monsieur

Daniel-Augustin THIÉBAUD-PIERREHUMBERT
père de leur cher ami René Thiébaud, bellet-
trien.

Le Comité.

La Société des Subièreux a le profond regret
de faire part à Messieurs les membres hono-
raires, passifs et actifs de la société, du décès

Monsieur Daniel THIÉBAUD
père de leur ami et membre actif Monsieur
René Thiébaud.

Peseux, le 1er mai 1926.
Le Comité.

Le comité de la Société Fraternelle de Pré-
voyance, section de Peseux, a le pénible devoir
de faire part à ses membres, du décès de leur;
collègue

Monsieur Daniel THIÉBAUD
L'incinération aura lieu dimanche 2 mai.

On ne suivra pas
Le Comité.

_====sssa, liaison GIIBERT_3 :̂__ 6RAND CH0IX DE CERCUEILS
^p__&*_sg Tél. 8.95 Rue des Potecrix

Monsieur Gottlieb Neuenschwander et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Louis Jeanmonod et
leurs enfants :

Messieurs Alfred, Robert, Albert,
Mesdemoiselles Marguerite et Germaine, à

Peseux ;. . ."
Les familles Schwaar, Berbet et Grau, à En-

gollon et Neuchâtel, Wenger et Burri, à la
Chaux-de-Fonds, Neuenschwander, Miauton et
Schneilter, à Genève, Vaud, Fribourg, Engollon
et en Amérique, et les familles alliées, ont l'im-
mense douleur de faire par t de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Léona NEUENSCHWANDER
née SCHWAAR

leur bien-aimée et tendre épouse, mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui, subitement,
à l'âge de 54 ans.

Peseux, le 29 avril 1926.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Bu triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée,
C'est de régner aveo Jésus.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu dimanche 2 mai, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 18, Peseux.

On ne touchera pas

Les membres de la société Football-Club
Comète- Vétérans de Peseux sont informés du
décès de

Madame Léona NEUENSCHWANDER
belle-mère de leur président Monsieur Louis
Jeanmonod et sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura heu, le dimanche 2 mai, à
1 bemje de l'aprèsrmidi- „ - ,.v.. .. . - . Le Comité. .

Pourquoi reprendre, Ô Père tendre !
les biens dont Tu m'as couronné ?

Monsieur le pasteur et Madame Paul Tripet-
Fallet et leurs enfants,

Monsieur André Tripet,
Mademoiselle Nancy Tripet ;
Monsieur et Madame Arthur Fallet, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Tripet et leur

fille,.
Mademoiselle Jacqueline Tripet ;
Mademoiselle Elisabeth Tripet ;
Monsieur et Madame Félix Tripet et leurs

enfants ;
les familles Sauser, Fallet, Henriod, Risler,

Dulon, Burger, Veuve, Gauthey et alliées,
ont le chagrin d'annoncer à leurs parents,

amis et connaissances la mort de

Mademoiselle Jenny-Hélène TRIPET
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui,
le 28 avril 1926, dans sa 25me année, après
une bien douloureuse maladie.

Seigneur ! tu connais toutes choses,
tu sais que je t'aime.

. Jean 21, 17.
Elle a fait ce qui était en son pouvoir.

Marc 14, 8.-;
L'incinération, sans suite, aura- lieu le samedi

1er mai. _ •«_. - .¦
Culte à Lignières à 13 h. 30.
Culte au Crématoire de Neuchâtel à . 15.h.
Domicile mortuaire : Cure nationale, Li-

gnières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous savez où je vais.
St-Jean XIV, 4

Madame, veuve Jacob Wyss, à Cernier ;
; Madame : et. Monsieur - Ch. Waldsburger, à

Fontainemelon _
Monsieur et Madame F. Wyss et leurs en-

fants, à Nice ' ; T :
Madame et Monsieur Victor Béguin et leurs

enfants, à Cernier ;
' Monsieur et Madame E. Wyss, à Bayonne .;

Mademoiselle Berthe Wyss, à Montreux ;
Madame et Monsieur Bernasçhina et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emmy Wyss, à Montreux,
ainsi que toutes les familles alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent ' d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle et pa-
rcnt

Monsieur Paul "WYSS
décédé à l'âge de 22 ans et demi, à Bayonne,
à Ta suite d'un triste accident

Cernier, le 30 avril 1926. 

Monsieur et Madame Raoul Grosjean, profes-
seur, et ' leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher père et grand-père,

Monsieur Alfred GROSJEAN
L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi

1er mai, à la Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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11 ; Observations faites | TE__ pg VENT
— _ aux gares C r. r. g
3 a ' Ç _
280 Bàle . . . .  » +.11 Couvert. Calme,
..43 Berne . ¦ • • 4- 9 > >
587 Coire .. . . • +14 » >

1543 Davos . . . .  -j- 5 » »
G32 Fribourg . . . + 9 » »
394 Genève . . .  41. » » '
475 Glaris . . .  Manque.

1109 Goschenen . . 414 Couvert. Fœhn.
566 Int erlaken . . . +1- Qq. nuag. Calme.
995 La Ch.-do-Foads 4 8 Couvert. »
450 Lausanne . . . -j- J4 I » » :
20? Locarno . . . r ]. _ .  , * *
276 l.usrano . . . .  -13 Quelq nuag. »
439 Lucerne . . . .  417 I ..'ouvert. »
398 Montreux . . .  "\\ \ * "
482 Neuch âtel . . .  412 l » »
505 Ragate . . .  j}» Qq. nua*. Fœhn.
673 Saint-Gall . . . +18 Couvert. Vt d E.

1856 Saint-M oritz . +2  : » Calme.
407 Schsffhou se . . 4-11 | » »

S Ksu . ;:: î «-- cr389 Vevey . .. .  +1* Couvert. »
1609 Zermatt . . .  |
410 Zurich . +13 Quelq nuag. -
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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30 16.0 6.5 I 22.3 714.6 var. faible nua*.
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Niveau dn lae : 1er mai, 429.50. 

Temps probable pour aujourd'hui
Fœhn, nuageux, pluie possible.


