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SP NEUCHATEL
Ordures ménagères
La levée des caisses se fera

k partir de 6 heures, dès lundi
3 mai.

Neuohâtel, le 30 avril 1926.
. .'. ' .' ' "." Direction

des Travaux publics.

Propriété i Bonn
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
hâtiment Fr. 22J.00. Prix Fr.
18.000. — S'adresser : pour vi-
siter. $n propriétaire M. Arthur
Dreyer. à Rochefort, et pour les
conditions au notaire Michaud.
à Bôle. 

On offre à vendre ou à louer
vue

. belle propriété
Bise aux abords immédiate de la
ville. Maison de douze chambres
et dépendances, jardin , vue ma-
gnifique, tram à la porte. Con-
ditions avantageuses. —- S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz Neuchâtel. _____

Unies HSB
bonne clientèle sont à vendre.
, S'adresser à M. Courvoisier,
Trois-Portes 23.

Enclières pMips
I/Office des poursuites de Bou-

dry vendra par. voie d'enchères
publiciues, le jeudi 6 mai 1926.
dès 15 h. 30, dans l'immeuble
de M. Giràrdî er, Montezillon . les
objets suivants appartenant à
une tierce personne, savoir :

deux marmites aluminium,
une casserole aluminium, deux
poêles à frire, don t une en alu-
minium, une marmite fonte
(tcefflet) . un baquet à relaver,
un baquet percé, un entonnoir
et une petite casse, une ordu-
dière, un plat à œufs, une cas-
serole aluminium, un porte-po-
ches crarul. 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 éçuel-
le. bleue, un plat à cuire, un pâ-
tit saladier , quinze tasses et
soucoupes diverses, seize assiet-
tes plates et à soupe, quatre
verres, un rouleau à pâte. un .
bougeoir, six cuillers à soupe,
un. service à salade, uu tapis de
lit blanc, deux molletons, trois
draps de lit. uno fourre de du-
vet, huit fourres d'oreiller, deux
jeux de brise-bise et deux mou-
choirs, un porte-linire, un balai
à crMne.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformémen t à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la fail l i te .

Office des Ponrsultes :
t «us -..t—.... ft fi . »np MF?r.,
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Offre très avantageuse 1
Tissus de coton II•¦ -, Nous mettons en vente plusieurs séries de (s

crépons, zéphirs, voiles rayes, carreaux W
et imprimés, aux prix de . ta

fr. |5fl 1.-- 2.- 2.50 3.- et 3.50 §
le mètre net |f _

Marchandise de bonne qualité, jolis dessins, ta
) M ¦ .Notre toile de soie « Petite Reine » est un wl\
f§ ' grand succès (=

| ; MAGASINS M
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Quèl '-pîaisir était-ce pour la maîtresse de maison lorsque
dans « le "bon vieux temps » elle pouvait faire elle-même '«ses
caramels », tant appréciés par les membres de sa famille.
Mais lés temps ont changé ! L'éducation actuelle des- enfants
absorbe ¦ presque entièrement le temps de la maman. — et
pourtant , ses caramels étaient... si bons !

Mais fixez un instant votre attention
sur les -lignes suivantes ! Savez-vous que les

CARAMELS MOÏÏS
remplacent très avantageusement ceux fabriqués à la maison î'
'Il suffit de les déguster pour ' vous rendre compte qu'ils ont la
même fraîcheur, le même goût délicieux de crème et de sucre
brûlé que s'ils venaient d'être faits par vous-même. En plus,

_ ils qnt^lo ^Exos, jj vanta__je d.o se conserver,' , .'' . ,, ". . . , . , . , . . '

; LÉ IMGïUT
NATIONAL

' est fabriqué avec les mêmes.principes de qualités nutritives)
et de goût exquis. Il peut être mangé à la main ou employé
comme chocolat à cuire. C'est le chocolat idéal pour la maison,
les courses, les récréations des écoliers, etc. H s'impose à
à chacun grâce à ses qualités, son degré do' , finesse et so-n-Prix

.modique. 
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Acheter une voiture c'est facile $§
Choisir une bonne voiture *¦"*

c'est plus difficile t M
Essayer une v •

m :¦ > c'est résoudre le problème m
. jj 5/12!CV CABRIOLET seulement 3750.- m

t î 10 CV 4/5 places, 4 vitesses > 5650.— î«i
i | 11 CV 4/5 » 4 > M

-' Freins sur les 4 roues 0800— et 7200— r .{
H 11 CV TOUS-TEMPS, 6 places 8300.- M

M Tous nos modèles sont montés sur pneus Wm
CONFORT, avec éclairage et, démarrage électri- flf
ques, éclairage code, amortisseurs, compteur \

' -] lùlométrique , montre, etc. irai
-!  Pour tous renseignements et essais, adressez- fin

ffig vous en toute confiance au M

i GARAGE PATTHET I
Seyon 36 Téléphone -1S 11

NEUCHATEL H
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a Sandales extra-solides, noires c
|' • .. . et brunes j=
g Séries 26-29 30-35 36-42 J=
| Prix 7.90 8.90 10.80 |
n sandales flexibles, 2 semelles, doubles E
? coutures g9 Séries 22-26 27-29 30-35 36-42 P
S Prix 6.50 7.SO 9.80 11.80 E
D envoi f ranco contre remboursement C

| GRANDE CORDONNERIE J. KURTH Ê
O NEUCHATEL - Rue du«Seyon 3, Place du Marché 1 Cn r

p̂ AUVERNIER

Assurante jte bâtiments
Les contributions dues pour

1926 sout payables à la Caisse
communale j usqu'au 31 mai
prochain. Dès cette date, des
remboursements , seront adres-
sés aux retardataires.

Auvernier. la 32 avril 1936.
Conseil Communal.

Immeubles aveo

beaux magasins
à vendre, en ville (boucle des
trams) . ~- Ecrire sous ohiffres
N. K. 484 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ' .
_________M___PW—_MW____Iattmmmmtm

ENCHÈRES _

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 4 mai
1926. à 14 heures, au Buffet du
tram (Hôtel" "Suisse, à Colom-
bier), les objets suivants appar-
tenant à des tierces personnes,
savoir : '

une machine à écrire Monarch,
un vélo moteur.
La vente aura lieu au comp-

tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry: le 28 avril 1026.
. Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
Vél o de course

Condor, état de neuf, et un po-
tager neuchàtelois, à vendre,
bas prix. Maladière 10.

lire i vin
qualité garantie

convient aus personnes délica-
tes de l'estomac. En venté seu-
lement en litres étalonnés et
cachetés â Fr. 1.— le -litre, ver -
re à rendre ..
Epicerie L. PORRET

Esc. 5 %¦ Timbre . S. E. î.. J.

IMMEUBLES
J - , . i -i i . _ . ¦ —¦——

Vente aux enchères d'une propriété
à Môtiers

Pour sortir d'indivision. MM. Jean et; Charles GAMMETEK,
exposeront en vente, aux enchères publiques, le lundi 17 mai 1926,
à, 16 heures, _t l'Hôte] de Ville de Môtiers. la propriété Qu'ils pos-
sèdent à Môtiers. désignée comme suit :

Art. 195, pl. fo 6, No 125 A Mo tiers-Travers, jardin de 441 ms

Art. 198, pl. fo 6, No 121 id. logements, gran-
ge et atelier 413 m3

pl. fo 6, No 122 id, cour 8 m3
pl. fo 6, No 123 id. place et passage¦ 255 m3
pl. fo 6, No 124 id. jardin 1191 m3

L'adjudication sera accordée séance tenante.au plus offrant et
Bernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter la propriété et pour consulter les condi-
tions de vente à Me Henri Chédel. avocat et notaire à Neuchâtel.
ou à Me G. Matthey-Doret, notaire à Couvet.

A vendre petite maison
bien située, nord ville. Etat de neuf. Soleil. Tue
imprenable. Quatre chambres, jolie cuisine clai-
re, buanderie et toutes dépendances. Jardin. Ean,
gaz, électricité. Conviendrait pour retraité. — Ten-
te au comptant. Prix avantageux. JLibre 24 juin.

Offres par écrit à F. ALB ARIN, Peseux, qui ren-
seignera.

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 BE SAIXE A MA1VGEB,
DONT UN TRÈS RICHE EN ACAJOU ; ¦ . . ..:

QUATRE MOBILIERS BE CBAMBRE A COU-
CHER, sans literie ;

Environ BIX DIVANS, BIX 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.

Tous ces meubles sont neufs.
Paiement comptant.
Les objets mis en vente peuvent être visités les samedi

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

Le greffier du Tribunal II.

HKT ' LUHEnERIE - OPTIQUE
¥T\ André PERRET
^?/x-H °Pticïi6n " spécialiste

Y Nil Epancheurs 9 - NEUCHATEL

^Jj f Baisse sut jumelles prismatiques
i^^éa BÈ Tr*s belles occasions

*\f f  Exécution très précise de toute ordonnance
j m  de. MM. les oculistes

"—"*j f Dépôt de verres Punktal « Zeiss »
*r . _ - ' _____ I ' - ' ' 

féoàéfë
jf èCoqpér&Érê de Q*.
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Vin blanc français

wLr m ****__ j ^ r
TwrWm. B

très bien introduit auprès de
notre clientèle

Fr. 1.20 le litre dans tous nos
magasins

Vélos
Belles machines, touriste et

militaire, une pour garçonnet ,
à vendre bon marché. Occasion
avantageuse. C. Roland, Tivoli
No 5. Serriéres.

Maie central
Chaudières rapides et économi ques

Bains, gaz, dois, Èttrips
Seaux potageis ..lar

Grand choix , prix avantageux

PiaiiÉf tSeailel

à vendre, solides, élégants, rapi-
des; tous les genres, neufs et oc-
casions, à prix très avantageux.
Chantiers Navals C. Staempîli

GRANDSON

Succès assuré

«P®" *xE_S§__ai»

oui mainîîenJ la ponte
et du «JUTA-VEAU qui

économise le lait.
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet.
Ll'GNORRE. Bovet.

Consommation.
CUDREFIN- Consommation.

Bichard . négoo.

._¦...-.*., «_ ,..-¦ j . r: T— ip / • .,

Onouler-vous
vous-même en dix minutes.

Faites l'essai de cette méthode pour vous onduler
et constatez comme, elle est simple, rapide et effi-
cace': elle ne nécessite ni chaleur, ni courant élec-
trique. Vous n'avez qu'à glisser les cheveux dans
une épingle „West Electric" et, en 10 ou 15 minu»
tes, vous aurez une magnifique ondulation,

i L'épingle _.West Electric" est magnétique, elle
ne peut ni brûler, ni couper, ni casser, ni accrocher
les cheveux. Elle est faite d'acier électriflé, nickelé,
parfaitement poli et lisse comme du satin. C'est
la simplicité même: de plus, elle est garantie d'une
durée indéfinie.

Essayez simplement cette merveilleuse épingle.
Nous vous rembourserons avec plaisir, si vous
n'Êtes pas satisfaite.

WES|1SOTIC
. ^Epingles f l

(5k>. / _ ,M?_ Sf ^Z.Wi eretnclonsf s ou cheveux coure**
-C/i van/ e partout

^r
Si vous ne pouvez pas vous en procurer
auprès de votre fournisseur , envoyez fr. 1.50
eu timbres-poste pour une carte échantillon
de 4 épingles. Le coupon ci-dessous est des-
tiné à vous faciliter cette demande. Détachez-
le maintenant de crainte d'oublier. i
¦ C o u p o n  ... .; .

PAUL MULLER (Dépt 112 ) Sumiswald

Lieu _„ ....._ ...._...._.. .«_. ¦

Rue .'„_. , 
Veuillez trouver ci-inclus fr. 1.50 en timbres-poste
pour 4 épingles "West Electric p. dieveux longs
pour 4 épingles Wes. Electric p. cheveux courts

*i Biffcr vce qui ne convient pas.

I La couteBSerie M. CHESI, Temple Neuf 20 i
9 a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en général, JS qu'elle a t ransféré ses locaux •
f RUE DES MOULINS 6 (maison Strittmatter) S

S

Î
* Toujours très grand choix dans les couteaux inoxydables. •

Ciseaux toutes grandeurs. Rasoirs simples et de sûreté, Accessoires, a
a * Stâhl », couteaux de poche et •

• tk €SSStmimmf \[\m A Et ie b""0'161'8. Tondeuses pour che- S
S i®, wk^^^iî^ x̂/U s'iÊ vaux' 9m 'a nut,ue l /,,° mm' ̂ ' ®
8 M i H^^ïtvd.mi j df ô '  m °'a"̂ s ¦ Aiguisages soignés en @
S 1 lll^^^_ _I!/^^^ É 

<ous 

9enres' — Réparations et •
9 IW ^^^^Mr̂

^ 
L I recouvrages de parapluies , **

11* _ŝ ^fel__ 1 s Jusqu 'au 15 mai g

i li f̂MJ io °/o i
* < ,ll̂ ^HH_^̂ w de raïîa 's sur tous les ®r̂ -- ĵ/ ^̂ ::^̂ !̂  articles. Se recommande- »
®©©@«®®®®©@©@®®®©®@®©®©as©©©®©®®©®®®®«@®©©

POURQUOI
LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI

est-elle le meilleur déjeuner fortifiant;, aj rréable et économique
pour adultes et enfants '! Parce qu'elle ne contient pas d'œufs !
Bile est facile à digérer, n'échauffe pas. et no fatigue pas les
reins, c'est le fortifiant idéal des convalescents anémiques, etc.
La boîte de 500 gr. 2 fr. 50 en vente partout. JH 50585 c

LAITERIE C ËERREB CRÉMERIE
¦1, Saint-Maurice NEUCHATEL , Téléphone 12.67

Beurre dà*c!!Sîraé extra
aux plus bas pris du jour

Crème pasteurisée Fromage gras et maigre
MIEI ŒUFS du jour

I

Dès le fi -aSa à * _ !̂  *» le litre' livré à
1er mai : kCHBS' CS <9g >%_m domicile

Charcuterie et fumé de campagne
le X kg: - .' le X kg.

Saucissons ¦ ¦ ' à f r .  2.40 Saucisse au foie à f r .  2.—
Saucisse à rôtir à ir. 2,r— Carré fu mé . . à f r .  2.25
Lard maigre (par plaque) .. à f r .  1.7S

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

A ̂ 7¥<5 ! 
Ces marchandises proviennent de nos fermés, fro-

f tw*»-' inaKcries ct charcuteries de Cudrefin. Montet. Mur.
Montmagny, Constnntlne et Champvent, d'où elles nous - arrivent ,
plusieurs fois P»r j our, par nos auto-transports. Garantie de fraî-
cheur et de qualité. On porte a domicile . Téléphone No 12.67

extrait du pays
garanti pur

MIEL en rayons
Magasin Ernest Morthier

OOOâSSONS
A vendre beau dressoir chêne

ciré , bibliothèque, chauffe-bains
à bois, baignoire émaillée, lus-
tre électrique, grande armoire
sapin . Faubourg de l'Hôpital 6,
2me étage. 

A vendre deux bonnes

bonnes juments
à choix sur trois, garanties
franches. — S'adresser à Numa
Comtesse. Bevnix. Tel SO. 

liiiiiis.li d'uain
Plusieurs accordéons chroma-

tiques et simples, violons, flû-
tes, guithares, mandolines, zi-
thers, etc.

A la même adresse, on échan-
gerait un vélo demi-course con-
tre accordéon ou autre instru-
ment. On achète toujours ha-
bits, chaussures et lingerie en
bon état . — Se recommando
C. Morel. rue St-Maurice 5.

A rendre
un buffet de service noyer, avec
ou sans chaises.

A • la même adresse, on de-
mande une poussette en rofln
(Pédiggrohi .. S'adresser Peseux,
Rugin No 25. 

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

\WW Jabâc
-pou r là p ipe

i rt Q U t T T E  ROU GI-.
clair et léger

tTIOUiTT C B L E U :
brwi ei mi-fbn. . .

F S C H Ù R C H& C 9
S O L E U RE

— — — — — - ¦̂ — — — —  — — — - -  . - - _.

1 Librairie générale I
raiwiiEsi

] 4, rue de l'Hôpital fl

T3o.1er. Les émigrants 2.25 ¦
Cendrars. Moravagine 3.60 m
Henri-Robert. Les |,1

grands procès de sa
l'Histoire. Vme série 3.60 H

London. En pays loin- "1

Machard. Coquecigro- j l

¦ M. i! .1er (Mario). La
H légende de Socrate. 3.60 M
B Montherlant. Les bes- H
Ai ' tiaifês . . . . . . 3.— H
m Ramuz. La grande ||
|| peur dans la mon- |;|

n Le Roman des Quatre, |
Sj II : Micheline et l'a- A
H t mour 2.70 B
H stefanini. Au pays \ ¦:¦]

' d'Antinéa . . . .  2.40 ¦
|j Valéry. Charmes (nou- S
|| velle édition) , . . 3.60 m

LiSiiie-Piii

lais Unis
Sain.-Hônoré 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

.. Hamuz. Raisoin. d'être, sou-
scription hollande . 25.— .

Ramuz. La grande peur
dans la montagne . 3 —

Bojer. Les émigrants. 2.25
de Traz. Essais et analyses

3.—
Maurois. Bernard Quesnay

3.15
London. En pays lointain

3 —
Reymond, G. L'école des

gendres . . . . . . 2.50
Bernanos. Sous le soleil de

Satan . 3.—
Monod, Eug. Arole et ma-

zot 2 —
Psautier Laufer . . 4.75
« Bible de la famille et de

jeunesse » . . . . 3.—

'" " Ŵ ŜÊŴ mSi^aW

Que ueat dice ça?
Cesf le œrnef .se

frouvanf sur ies pa=
quefs d'un excellenf

é0^
pour la pipe,nommé

58#r*
Manufacture de/abacs
Wiedmer ffls , SA

Wasen VE.

ABONNEMENTS
I e. 6 mots t mois . mtm

Franco domicile i5.— y.5o %.j $ i.3o
Etranger . . . 4.6.— »3.— ti.5o 4.-̂

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste. îo centime» en tus.

Changement d'adresse, So centime».

"Bureau.: Temp le-Neuf, T*î' t

"' ANNONCES **** <**ngmBSTp*r^
¦ ¦-

ou son espace
Canton, soc Prix minimum d'une annonce

75 e. Avis mort. i5 c. ; tardifs So cw
Réclames j 5 e^. min. 3.75.

Suis.: 3o e. (une seule insertion min. 3.— )i
le samedi 35 «. Avis mortuaire* 35 ej
min. S.—^ Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger. 40 c (une seule insertion miflj
4.—), le samedi *5 c Avis mortuaire*
45c. min. 6.—. Réclames i.i5. roJn.6.l5«

Demaiidcr \t tarit comnlci

I

FIGUKS
extra-belles , à 70 e. le demi-kilo. I

DATTES
extra-belles, à 70 c. le demi-kilo 8

BANANES
extra-bonnes

. la pièce 20 et 25 c.

Aux Quatre Saisons
. Gaïmès-Colom

t CHAUSSURES I
|6. BERNARD !
f Rue du Bassin t

i MAGASIN I
? toujours très bien assorti r
£ dans ?
X les meilleurs genres %

| Chàossuk'es fines |
1 pour dames, messieurs $? ailettes et garçons #

T Se recommande, J
| G. B E RN A R D|
•*y*>*H*K ^^ite****-**)

_____a_s__i_______c______B_K»En^-'TT»»ic!ai

Pharmacie-Droguerie

F. TRÎPÊT
Seyon 4. - NEUCHATEL

Soignez vos plantes
d'appartement avec

F10RABEL
ns—rmui ¦¦¦11 i.jiniiswn 1 ¦¦mimrwi

Effet surprenant

Prix de la boîte : Pr. 1.-

• «
| MESSIEURS! |
2 Nouveau choix de S

CRAVATESw " m
9 crêpe de Chine •
S avec pochettes #

f che2 Buye-Prêtre I
S ST-HONORÉ - NUMA DROZ S
•MetMMMMNNIN



FEOILLM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUC H ATEL

PAR 2

HENRY DE FQRCffi

Fritz Kœpel .tait heureux, iij Ji_g.p.eQt beu-
leux.

< Elle > était venue, venue exprès pour l'en-
tendre.

Cette jeune fille qu'il adorait, qui était son
inspiratrice, venait de faire à la muette prière
de son cœur cette réponse inespérée.

— A quoi penses-tu donc ? gronda la voix de
ÎWilhelrn Klauss ; tu as l'air d'être dans la lu-
ne 1 Songe que tu vas te trouver en présence
de l'impératrice !

Fritz arrivait, en effet, devant la loge impé-
riale. Pes fonctionnaires, des officiers en uni-
forme et des dames d'honneur en toilettes de
gala se tenaient devant l'entrée. Une lourde
portière en velours cramoisi se souleva pour
laisser passer le maître et l'élève.

L'impératrice était seule. Sa haute taille et
son fin profil s'estompaient im peu sous la
clarté pâle des lampes. D'un geste aimable,
elle tendit aux deux hommes sa main gantée
de blanc. Grûndwald, cérémonieusement, s'in-
clina, et proféra d'une voix grave, serrée par
l'émotion :

— J'ai l'insigne honneur de présenter à vo-
ire Majesté Fritz Kœpel, mon élève le plus cher
et le meilleur.

fReprodaction autorisée pour tous les Joumaur
&v _nt wi tr *-** nvp o la Société des Gens de Lettres.)

Une voix douce répondit :
— Monsieur Kœpel, je suis heureuse de vous

connaître. Vous m 'avez fait éprouver tout à
l'heure une poignante émotion... Je vous ferai
même un aveu : quand j 'ai entendu votre
étrange musique, j 'ai demandé à rester seule
ici, pour la mieux goûter... et j 'ai pleuré.

C'est vpus, monsieur Grtindwald, ajouta-t-
elle, qui avez découvert son talent ?
'— Non ! Majesté, -Fr itz Kœpel est venu un

j our frapper à ma porte et me dire : « Je suis
jeune et j 'ai la foi : voulez-vous m 'entendre ? >
Je l'ai entendu et je lui ai montré la route à
suivre. Voilà tout.

— Oh I maître...
— Ne proteste pas, enf ant. Ce n'est pas moi

qui ta i  dicté ces phrases de tendresse et de
douceur qui te font aujourd'hui du talent et
seront demain du génie.

— Etes-vous bien sûr, monsieur Grûndwald,
que ce talent précieux soit fait  seulement de
douceur et de tendresse ? Autre chose chante
dans votre musique, monsieur Kœpel : on dirait
l'écho profond de la douleur humaine...

Fritz, surpris, regardait la souveraine, émue,
conquise. Comme elle avait compris ce qu 'il
ressentait tout à l'heure, ce que son cœur dé-
solé avait essayé de traduire dans un coup de
folie, et qui était si différent du morceau pré-
paré pour le concours !

— Vous êtes pauvre ? demanda l'impératrice,
après un silence. N'en rougissez pas... car votre
gloire n'en sera que plus pure, et je veux que
vous me la deviez un peu... Ecrivez une œuvre
lyrique digne de vous. Je vous donne ma pa-
role impériale qu'elle sera jouée à l'Opéra de
Vienne,

Elle ajouta d'un ton encourageant :
— Je suis sûre, d'ailleurs, qu'elle sera telle

que je la souhaite, humaine et sentie 1

Lorsque, le soir, la fête et les ovations ter-
minées, Grûndwald et Fritz se retrouvèrent
seuls en face l'un de l'autre, le vieux maître
ouvr it ses bras et y serra seo élève longue-
ment.

— C'est bi w, petit, ce que tu as lait là. C'est
très bien 1 Ta fortune est assurée maintenant.
Es-tu heureux ?

— Ah oui I bien heureux, tellement heureux
que, par moment, je crois rôver. H me semble
qu'une vie nouvelle s'ouvre pour moi, que je
vais travailler à des œuvres qui seront belles,
des œuvres d'enthousiasme, de j eunesse et d'a-
mour. N'est-ce pas, maître, que c'est là le se-
cret de la gloire pour nous autres, notre cœur
que nous mettons tout entier dans notre musi*
que, avec ses joies profondes, ses folies, ses
chimères L.

— Oui I répéta Grûndwald, d'une voix grave,
tu as raison, notre cœur tout eutier...

«
La jeune fille que Fritz aimait d'un amour aj>

dent et silencieux portait le joli nom de Madel.
Elle était fraîche comme un printemps, sé-

rieuse et douce, d'une nature délicate et fine,
aimant tout ce qui est beau et bon.

Elle se trouvait orpheline. Le double deuil
qui l'avait frappée quelques années plus tôt
avait changé sa situation. Ses parents possé-
daient, jadis, une certaine aisance ; ils avaient
même commencé à lui faire apprendre la musi-
que, pour laquelle elle avait un goût marqué,
mais, un jour, le malheur était entré dans la
maison. Le père était mort 4 la tache,,. La mère
n'avait pas eu la torce de supporter cet immen-
se chagrin, et Madel était restée seule parmi
ces ruines,

Ella avait dû, dès lor», demander à son ai-
guille le pain quotidien. Elle faisait de la lin-

gerie riche, car eUe était adroite comme une
fée et brodait des trousseaux, des rideaux, des
tapis, des robes ; son aiguille agile créait des
merveilles.

Elle s'était installée dans un faubourg de
Prague, parce que son travail exigeait qu 'elle
demeurât à la viJJe ; autrement, elle eût habité
Wolnitz, à quelques kilomètres de là, chez sa
grand'mère Brigitte, qui était, avec une tante
éloignée, la seule parente qui lui restât.

La vieille femme et la jeune fille s'aimaient
beaucoup, bien qu 'elles fussent très différentes
de vie et de caractère ; mais Madei était si
parfaitement bonne et simple qu 'elle ne se cho-
quait point des manières un peu frustes de la
paysanne et savait ne jamais la heurter.

Quelque chose pourtant les divisait : Brigitte
avait un petit-fils, Karl, qu 'elle idolâtrait.

C'était un grand garçon de manières emprun-
tées, d'esprit concentré, dépourvu de finesse,
non de droiture ; une nature loyale, mais un
silencieux et un timide. Sa jolie cousine lui fai-
sait un peu peur ; elle lui imposait une sorte
de respect, qui le laissait devant elle indécis
et gêné. Pourtant, U l'aimait de toutes ses for-
ces, et c'était le rêve de la vieille Brigitte de
les unir un jour, bien qu 'ils fussent en appa-
rence très dissemblables et peu faits pour ac-
complir ensemble le voyage de la vie.

Karl était serrurier de son état, non pas un
vulgaire manœuvre comme l'eût donné à pen-
ser son allure fruste, mais un excellent ouvrier
capable d'exécuter des ouvrages délicats, des
serrures qui étaient des œuvres d'art, des fer-
rures ciselées comme des bijoux, des pièces
d'une ferronnerie précieuse où le rude métal
prenait des légèretés de dentelle.

C'était, de plus, im garçon sérieux, rangé,
que tout le monde estimait. Toutes les mères
qui, avaient des filles à marier le souhaitaient

pour gendre ; mais Karl n'aimait que Madel et
ne voulait épouser que Madel qui, hélas ! ne
l'aimait pas.

La vieille Brigitte croyait que c'était une
chose toute simple de marier ces deux jeunes
gens. Puisque Karl aimait sa cousine, pensait-
elle, sa cousine devait l'aimer aussi, et toutes
les fois que la brave femme allait à la ville
voir sa petite-fille, elle lui chantait les louan-

ges du jeune serrurier.
Ce matin-là, Madel achevait de ranger son

petit ménage. Elle avait dormi plus tard qu'à

l'ordinaire et l'heure à laquelle elle se mettait
à son travail était passée depuis longtemps.

Elle entendit à la porte deux coups légers :
— Toc ! toc 1
— Qui est là ?
— Grand'mère 1
— Ah ! la bonne visite 1 dit Madel en allant

ouvrir. Entrez vite 1
La paysanne parut, un peu courbée par l'âge,

d'allure rustique, mais le visage franc, les yeux
toujours vifs.

— Bonjour, Madel... Quoi ?... Tu te lèves
seulement ? A cette heure !

-̂  Oui, j 'étais très lasse...

— C'est donc pour ça que nous ne t'avons
pas vue hier ? On t'attendait , et Karl avait ap-
porté, pour toi , im gros bouquet de fleurs des
champs...

— Comme c'est gentil !
— Tu es un peu fière avec lui, Madel... et ce

n'est pas bien. Nous t'aimons beaucoup et tu
n'as guère plus que nous en fait de parents.

—- Mol aussi, je vous aime.
La jeune fille embrassa la vieille femme sur

les deux j oues.

— Tu n'as pas été malade, au moins ?

— Non.
.(A suivre.)
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AVIS
P*" Pour les annonces

avec offres  sous initiales et
ch i f f re s , il est inutile de de-
mander les adresses, l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il faut
répondre p ar écrit à ces an-
nonces-là ei adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchi e)  les initiales et chif-
f res s'y  rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A louer à Cudrefin. pour sé-
jour ou à l'armée, une trrande
Chambre et enisine non meu-
blées. Eau, électricité.

Demander l'adresse du No 769
Qu bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer

joli logement
<te trois chambres, ouisine,
grande cave et dépendances :
grand jardin. S'adresser à I*Pegmeu.ee Pierre-A-Bot 1.

CHAUMONT
A louer (éventuellement à

'vendre), à SO minutes de la sta-
tion du funiculaire, un chalet
Confortablement meublé, huit
Chambres et grandes dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc.
à Nenchàtel. CjO.

A louer à St-Jean (Val d'An.
SÉJOUR EN VALAIS

niviers) altitude 1400 m., chalet
nenf . comprenant deux étages
de cinq pièces. — Conviendrait
pour deux familles. Très enso.
leillé. Vue magnifique sur le
Weisahom. Bothorn de Zinal et
Besso. Boute carrossable. Via.
nia Frédéric, St-Jean (Val d'An-
plvlers). Valais. 

Pour Saint-Jean, ap-
partements très soignés,
Quatre et cinq pièces.
Bains. — Beaux-Arts O,
Sme, c. o.

Moulins. — A remettre pour
St-Jean, appartement en bon
état, de quatre chambres et dé.
pendances. Etude Petitpierre &
potz . 

A loner à la Tourne, pour sé-
jour d'été ou à l'année :

Beau logement. 5 chambres
meublées.

Petit chalet, 4 chambres meu-
blées.

S'adresser Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil, pour

monsieur. Vieux-Châtel 31. 1er.
Chambre meublée. Eoluse 48,

«ne. à ganche. 
. Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9. Sme.
, Belle chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 8, 1er, à droite.
' i ¦¦¦iii. in

LOGEMENTS
A louer pour lo 24 mai ou

loin,

appartement
d'une grande et d'une petite
chambre, ouisine et dépendan-
ces. Bne du Château 7. S'adres-
eer au 1er.¦ ¦ ¦ . —.

A louer pour tout de suite
PETIT LOGEMENT

d'une chambre et ouisine, situé
tue du Neubourg. S'adresser
boulangerie Courvoisier, Fau-
bonrg de l'Hôpital . 

Séjou r d'été
A louer à Enges beau loge-

ment. 1er étage, composé de
Quatre chambres et cuisine, plus
Une chambre mansardée, le tout
meublé confortablement. Eau,
électricité , oave. galetas. Ver-r- ombragé, vue magnifique ;

trois minutes des forêts de
Baptn. Autobus, deux courses
j_ajr jour. S'adresser a Otaries
Fallet, à Enges s/Saint-Blalso.

Marin-Saint-Biaise
A louer entre Saint-Biaise et

Marin, dans une maison tran-
quille, un beau et grand loge-
meut de sept pièoes et vastes
dépendances, aveo véranda et
jardin potager. Pour visiter,
d'adresser à Mlle Hélène Mon-
nier, La Plage, Saiut-Blaise, et
g>ur traiter, à l'Etude Clero, à

euoh&tel. ç̂ o.

Séjour d'été

-)¦*"¦ CHAMBRES au soleil,
pour personnes rangées. Halles
No 11, Sme étage. 

A louer, rue de la Serre, une
ou deux

jolies chambres
meublées, au midi.

Demander l'adresse du No 784
au bureau de la Feuille d'Avis.

Très grande
chambre

avec ou sans pension. Evole 20.

LOCAL DIVERSES
A louer aux Parcs de beaux

locaux bien éclairés. Convien-
draient pour ateliers entrepôts,
garde-meubles, garages, eto. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
On oherche à louer une

boED.eiie p_iiss.iie
si possible dans le Vignoble.

Demander l'adresse dn No 782
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche

jolie chambre
bien meublée, de préférence In-
dépendante. Quartier est de la
ville. Offres sous chiffres B. S.
800 poste restante, Nenchàtel.

OFFRES
On cherche pour jeune fille

de 16 ans place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion de se perfeotionr
ner dans la langue française. —
Vie de famille. Argent de poche
désiré. (Piano). — S'adresser à
Mme Bason, Zurich 8, Dufour-
strasee 40.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
active et propre pour aider aux
travaux d'un petit ménage soi-
gné, sans enfant. Occasion d'ap-
prendre le bon allema nd. Ecrire
sous chiffres P. Z. 777 au bu-
réan de la Feuille d'Avis.

Bonne
ayant déjà été en service dans
un ménage soigné est demandée
pour tout de suite. Bons gages.
S'adresser à Mme Paul Vogel,
rue Numa Droz 85, la Chaux-de-
Fonds. P 21645 C

On oherohe une

bonne à tout faire
pour ménage soigné. S'adresser
à Mme Matthey-Doret. Môle 6.

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle aimant les

enfants pourrait entrer tout de
suite comme

stagiaire
à la Crèche de Neuehfttel. —
Prière de s'y adresser.

DEMOISELLE
expérimentée ; cherche place de
confiance dans famille ou bu-
reau. Parle quatre langues. —
3'adresser Bosevllla, Mail 14,
Nenchàtel.

Important moulin de la Suis-
se romande cherche

voyageur
pour le canton de Neuchâtel et
le Seeland. Préférence sera don-
née à personne déj à introduite
auprès de la clientèle en bou-
langerie. — Offres écrites sous
L 23062 L à Pubîicitas. Lausan-
ne

^ 
JH 35581 L

On demande un

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

A VENDRE
Réchaud à gaz

trois feux, en parfait état, à
vendre. —. Chantemerle -3, 2me,
Bel .Air.

iiKis.n-i.pain
accepterait encore quelques pra-
tiques. Travail soigné, séchage
à l'air. S'adresser à Mme Blaser
Saint-Biaise, Issue des Bour-
guillard 8.

Leçons Min
sur simple et chromatique. Se
rend denx j ours par semaine à
Neuchâtel Mme Bose Lœffel-
Prisi. Saint-Aubin.

i i
N'attendez pas la vieil-

lesse pour tenter votre chan-
ce.

Essayez
d'augmenter votre gain par
un peu d'initiati-- ' —« de
votre travail. — Benseigne-
ments sous chiffres P 1319 N
à Pnbllcltas. NeuchâteL

H m
Cors aux pieds

ongles épais et incarnés, duril-
lons, oignons, ceils de perdrix,
sont soignés, sans douleur, par

W. HŒNIG 'SX?
3, rne du Seyon (1er) Neuchâtel
(Maison Chauss. Kurth) Tél. 9.02

I Ml ¦¦__ ¦_¦______________ ¦__ ¦_¦¦¦

Pensionnat
ou pension-famille est cherché
pour une jeune Allemande dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française. Faire offres
écrites sous chiffres A. C. 787
au bureau de la Feuille d'Avis.

Nebenverdienst !
Personen gesncht. die einen

pruten Bekanntenkreis Tinter
deutscheiprechenden Familien
haben Nâheres nnter Chiffre
Z. U. 1254 an Rudolf Mosse. Zfr-
rlch. JH 21252 Z

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adres-

ser à Miss Bickwood. Plaoe Pia-
get No 7. 

La FEUILLE D 'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi a*
nié de 1er ordre.

AVIS MÉDICAL

Dr BERSOT
MALADIES NERVEUSES

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Plantons
Disponible dès maintenant :

céleris-raves repiqués le cent
2 fr., poireaux, le cent 1 fr . 50.
le mille 12 fr.. choux-fleurs re-
piqués, 3 fr. le cent. Choux mar-
celins hâtifs, choux-pommes ,
bettes à côtes. 1 fr. 50 le cent,
salades, laitues. 1 fr. le cent. •—•
E Coste. Orand-Buau, Serriè-
res. Téléphone 7.24. 

A vendre un
LIT D'ENFANT

émail . 70X40 cm., en parfait
état. S'adresser à M. Monnier,
rue Matile 45. 

| Coiires-forts I
j  F. et H. Haldenvang Y
i liA A A A A AA AA A AA AA  A. .____¦ _v __??WWWWW ??f ww WV

Papier! peints
à partir de 75 o. le rouleau. —
L. DAMIA, Faubourg de l'Hô-
pital !). Nenchàtel. Tél . 11.23.
¦¦¦ nn__ __ _M__ aaiiiB.on.____B__

ELIXIR-POUDRE
j f % i

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

__ EœaaaaH___ i_____.HEoaaBE

Vio lons anciens
Violons modern es
Violons H,  Y. et */«. tous prix.
Archets, étuis, toutes fournitures

Maurice Dessoulavy
luthier-réparateur

Bue du Coq-d'Inde 10

Vous
qui souffrez de migraines, né-
vralgies, douleurs, fièvres, mau*
de dents, grippe, rbumatUme,
essayez la

CEPHALINE
A.-O. Petitat. pharmacien , Yvep,
don. — Effet merveilleux sans
danger. Fr. L75 la botte, toutes
pharmacies. JH 719 Y

Demandes à acheter
1 .¦- ¦ii u mwimmm

On demande à aohôter un

tapis
fond de chambre et une obajse-
longue. en bon état. Ecrire sous
ohiffres, aveo prix, à H. 8. 788
au bureau de la Feuille d'Avis.1 - ¦mmnHr ĤMM '

On demande à acheter un

buff en sapin
ainsi qu 'un linoléum en bon
état. Offres aveo Indication de
prix sous N. O. 789 «j bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
m — II i **w^M*WVMHB____|____>BHR_lia__B_VVW«_B.

AVIS
L'administration do l'Asile du

Travail des Verrières et Bayards
demande deux places d'appren-
tis menuisier, serrurier on au.
très métiers, pour le courant do
mois de mal 1926 ou époque &
convenir . Adresser les offres et
conditions à M. le président
P. Colin, pastenr aux Bayards,
jusqu'au 10 mai 1926.

Le Comité.

AVIS DIVERS
UNE PEBSONNE

se recommande pour lessive «n
journée s et taire des chambres.
S'adresser à Mlle Widmer, Neu-
bourg 9, Sme, Neuchâtel.

LA PENSION MATTHEY-DORET
A LA JONCHERE

au coin de la forêt dans une des plus belles
situations du VAL-DE-RUZ

m- est toujours la plus recommandée -«t
pour Cure d'air • Repos - Vacances

Téléphone 22 — Téléphone 22

CHAPELLE des TERREAUX "ÏÏ iS*
Conférence de M. DEXTER sur

LE PÉRIL D'UN
CHRISTIANISME SANS CHRIST

Invitation cordiale.

! ASSUREZ-VOUS A LA |

I Caisse cantonale d'Assurance populaire
vous ne le regretterez jamais.

Ses conditions sont des plus avantageuses ponr

| ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS
fi jusqu à Fr. lO.OOO.— sur ia môme tète

Rentes viagères et rentes d'orphelins
Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neuchâtel , Rue du

; Viole 3, ou aux Correspondants daus chaque commune

i]  SÉC URITÉ COMPLÈTE DISCRÉTION ABSOL VE

f UNION-VIE GENÈVE 1
28 Compagnie d'assurances gg
M Capital Fr. 6.000.000 M

H Nouvelle agence régional® 11
i Etude JACQUES PETITiERRE I
H BOUDRY NSUCHATEL J||
zï§ Rue principale 87 Promenade Noire 5 | 283

IfMgg— BJSAD CHOIX DE CARTES DE VISITE If^fi.
«_WBF à l'imprimerie de ce tournai '̂ K?F

H NE TT OYA GE CHIMIQ UE

I O. THÏEL & Cie 1

= i JJUIUIJJ. u AVIS A/Jt
E_____________________________BBBBHBBnH___BBQ^

Confections pour messieurs
Choix immense,*façon un , deux et trois boutons

Tissus unis, rayés, f antaisie, dernière* nouveautés

Complets cadets, 6 à ts ans /r. 25.- à 55.-
Coiuplets jeunes gens )x. 50.- à 95.-

| Complets pour hommes jr.50.-à 160-
; Manteaux 9e pluie f . - „ 7.
j gabardine imperméabilisée, ] * >* M.", 99.-, lD.", 85."

A. Moine-Gerber, Corcelles

• XN tiUUJlATEL j g g g m g g g g g g g S ÊSfSafÊBSBBSBB ™" — i I MIIM———.—.—_. 3 v 26 —1

T§\ *L l a  ^̂ ô- _̂ï -ï$_> " _% \ 'v _- •• ' r̂ / > V _  ^

SUR LEPIATEAU
la lessive se fait dans la cour de la ferme. Pendant que l'eau bout
dans la chaudière, la ménagère coupe en tranches fines le SA VON
SUNLIGHT, si facile à dissoudre. Elle le met dans la lessiveuse de :
bois, œuvre du tonnelier du village ; elle verse de Veau bien chaude
par-dessus et elle tourne la manivelle pour faire mousser le liquide.
Economique, onctueux, sans rival pour le blanchissage du linge, le
SUNLIGHT a h place d 'honneur chez la paysanne restée fidèle â

cette vieille méthode de lessive.



NOUVELLES SPORTIVES
¦ - minm_imiiiiiiioc . - .•¦¦¦¦

CYCLISME
LE « TOUR DU LAC DB NEUCHATEL >

Victoire du Chaux-de-Fonnier Aellig
Une belle course. — L'épreuve cycliste du

< Tour du lac de Neuebâtel >, organisée par le
Vélo-cJub de Neuchâtel et disputée hier sur le
cJassique parcours du <; tour du Jac > , a obtenu
un gros succès tant au point de vue participa-
tion qu 'à celui de l'organisation.

Ii est 6 h. BO exactement quand M. Arnold
Grandjean donne te départ au peloton des cou-
reurs, devant le bâtiment des Postes et au mi-
lieu d'une affluence nombreuse.

Sur Jes 53 coureurs répondant à l'appel, trois
Neuchâteiois seulement, Antenen, Aellig et
Wuilleumier, de la Chaux-de-Fonds.

Jusqu'à Estavayer, en passant par Saint-
Biaise, Champion, Cudrefin et Vallamand, le
peloton reste compact à une ou deux excep-
tions près, car les rares hommes lâchés peu-
vent rejoindre sans trop de peine.

Il est .près de 8 heures quand Ja colonne dé-
bouche à Estavayer (43 kilomètres), pour filer
à toute allure sur Font et Cheyres. Dans la des-
cente de Cheyres, c'est une débandade complète
qui va provoquer, semble-t-il , la dislocation dé-
finitive du peloton de tête. Il n'en est rien tou-
tefois, puisque à Yvonand (53 kilomètres) une
cinquantaine de coureurs sont ensemble et qu'à
Yverdon (62 kilomètres) le peloton comprend
encore plus de 40 unités.

C'est le Chaux-de-Fonnier Antenen et le Ge-
nevois Strobino qui mènent le train qui de-
vient de plus en plus rapide. Aellig qui, à deux
reprises, à Grandcour et à Yvonand, s'est ar-
rêté pour retourner sa roue, peut rejoindre cha-
que fois sans trop de peine.

De Grandson à Concise, le train devient tou-
jours plus vif , aussi l'inévitable se produit-il
et un cycliste, Schweizer, de Lausanne, gêné par
xm motocycliste, fait une chute au passage à ni-
veau entre la gare de Vaumarcus et Saint-Au-
bin. Il se relève, sans bJessures graves, mais
n'en perd pas moins ses chances au classement
final. La descente sur Cortaillod (89 kilomè-
tres) est faite à une allure vertigineuse.

Peu avant Colombier, et alors qu'il ne reste
plus que 7 Jrilomètres à parcourir, Aellig, de la
Chaux-de-Fonds, s'échappe du groupe et prend
presque immédiatement 50, puis 100 mètres à
ses concurrents restés en un groupe comptant
encore plus de 20 coureurs.

Emmenés par Antenen et Strobino, les cou-
reurs du groupe de tête organisent la chasse
pour rattraper le fugitif , et il semble bien qu 'à
Auvernier ils y vont parvenir. Peu avant les
moulins Bossy, à Serriéres, Aellig semble avoir
retrouvé sa belle énergie et, à une vitesse qui
frise les 60 kilomètres, le Chaux-de-Fonnier ac-
centue l'allure et augmente constamment la dis-
tance qui le sépare de ses poursuivants. Dès
lors, l'épreuve est courue et, sous les applau-
dissements nourris d'une multitude rangée sur
le quai Ph. Godet, Aellig passe la ligne d'arri-
vée en triomphateur.

Le peloton de tête surgit à son tour et Ante-
nen réussit à prendre, < au sprint >, la seconde
place devant Strobino, troisième.

Voici le classement officiel de cette épreuve:
1. Ferdinand Aellig, V. C. Excelsior, Chaux-

rde-Fonds, 3 h. 8 m. 35 s.; 2. Georges Antenen,
V. C. Excelsior, Chaux-de-Fonds, 3 11 8 m. 51 s.;
8. Ernest Strobino, Genève, 3 h. 8 m. 51 s. 5/10;
4. Ad. Schild, Granges, 3 h. 8 m. 51 s. 6/10 ; 5.
Ernest Ambro, Genève ,; 6. A. Ramella, Genève;
i. ex-aequo, Tomasini Jos. et Excoffier Pierre,
'Genève ; 9. P. Tschabold, Lausanne ; 10. U.
Campana, Lausanne; 11. Gunthard Ch., Genève;
12. Baumann AU., Bienne ; 13. Recordon R.,
Yverdon ; 14. Lecoultre Jean, Lausanne ; 15.
Blanc Emile, Chexbres ; 16. Jelmîni Fr., Lau-
sanne ; 17. Panetti Marcel, Genève ; 18. Pas-

quier Louis, Yverdon ; 19. Mergy Georges,
Soyhières ; 20. Riedweg Jos., Genève.

Cinquante arrivées sont contrôlées dans les
délais réglementaires.

Interclubs. — 1. Vélo-Club, Lancy (Strobino,
Gunthard, Panety), 14" points; 2. Vélo-Club Ita-
lien, Lausanne, 14 p.; 3. Cyclo-Lausannois,
17 p.; 4. Vélo-Club, Montreux, 33 p.

FOOTBALL
LE CHAMPIONNAT SUISSE

I. Suisse romande
Série A. — A la Chaux-de-Fonds, Etoile Ca-

rouge I bat Chaux-de-Fonds I, 5 à 0 ; à Lau-
sanne, Servette I bat Lausanne I, 4 à 1 ; à Ge-
nève, Urania Genève I et Fribourg I font match
nul, 0 à 0.

En battant Lausanne, Servette s'approche
dangereusement d'Etoile, duquel il n'est plus
qu'à deux points, avec un match joué en moins.
Chaux-de-Fonds, qui n'a plus aucun risque à
courir pour les matches de relégation, a joué
avec mollesse et sans conviction et Etoile-Ca-
rouge lui a infligé une cuisante défaite qui re-
présente bien, paraît-il, la différence du jeu
pratiqué hier par les deux équipes.

Par son match nul avec Urania Genève, Fri-
bourg gagne un point précieux qui toutefois ne
le met pas encore à l'abri des matches de re-
légation.

D'après le classement actueL qui est le sui-
vant, on se rendra facilement compte que si
Servette battait Urania, si Fribourg battait
Etoile-Carouge, et si Lausanne, après avoir été
battu deux fois par Bienne, réussissait à son
tour à triompher de Servette, les six derniers
clubs seraient à égalité de points avec chacun
14 points pour 16 matches joués.

Classement. — 1. Etoile, 14 matehes joués,
20 points ; 2. Servette, 13 m. 18 p.; 3. Chaux-
de-Fonds, 15 m. 16 p.; 4. ex-aequo, Etoile-Ca-
rouge et Urania Genève, 15 m. 14 p.; 6. Can-
tonal, 16 m. 14 p.; 7. Lausanne, 13 m. 12 p.;
8. Fribourg, 15 m. 12 p. ; 9. Bienne, 14 m. 10 p.

II. Suisse centrale
Série A. — A Berne, Young-Boys I bat Ber-

ne I, 2 à 0 ; à Aarau, Soleure I bat Aarau I,
2 à 1 ; à Bâle, Nordstern I bat Old-Boys 1, 1 à 0.

Le classement pour cette région devient : 1.
Young-Boys, 16 matches, 29 points ; 2. Bâle,
14 m. 18 p.; 3. Nordstern, 15 m. 16 p.; 4. So-
leure, 15 m. 15 p.; 5. Berne, 14 m. 14 p.; 6. Aa-
rau, 14 m. 13 p.; 7. Old-Boys, 14 m. 10 p.; 8.
Concordia, 15 m. 8 p.; 9. Granges, 14 m. 7 p.

Rien n'est encore décidé quant au dernier
du classement pour les matches de relégation,
mais Granges et Concordia paraissent les plus
compromis.

Ul. Suisse orientale
Série A. — A Zurich, Grasshopper I bat

Young-Fellows I, 3 à 1 ; à Saint-Gall, Briihl I
et Veltheim I font match nul, 1 à 1 ; à Lugano,
Lugano I et Blue-Stars I font match nul, 3 à 3.

Classement : 1. Grasshopper, 12 matches, 21
points ; 2. Young-Fellows, 14 m. 18 p.; 3. Zu-
rich, 15 m. 17 p.; 4. Blue-Stars, 15 m. 16 p.;
5. Lugano, 14 m. 14 p.; 6. Bruhl, 14 m. 12 p.;
7. Winterthour, 15 m. 12 p.; 8. Veltheim, 14 m.
10 p.; 9. Saint-Gall, 15 m. 5 p.

Les matches qui restent à disputer dans cette
région ne joueront plus aucun rôle, puisque
Grasshopper est d'ores et déjà champion de sa
région, tandis que Saint-Gall aura à se repê-
cher contre un club < promotion > s'il tient à
rester en série A pour la saison prochaine.

LE MATCH AMICAL
A Neuchâtel, Cantonal I bat Zurich 1,3 à 2. Par-

tie bien équilibrée au cours de laquelle les visi-
teurs firent montre d'une technique excellente,
mais qui fut gâtée par un arbitrage incohérent.

Le péril commiiiiiste
I_a journée du 1er mai s'est passée dans le calme, mais en sera-t-ïl

de même dimanche et Inndi ?
PARIS, 1er. (Corresp.) — A rapproche

du 1er mai, des bruits alarmants circulent dans
la fouie et sont reproduits par les journaux.
Ces jours derniers encore, comme d'habitude,
on a parlé de complot communiste, de troubles
qui devaient éclater à l'occasion de la fête in-
ternationale du travail.

Les lecteurs de ce journal savent que je ne
pie pas le péril communiste. Bien au contraire,
je ne cesse de le dénoncer et je déplore que
tant de gens s'obstinent à ne pas vouloir le
voir. Mais j 'avoue que je reste toujours très
sceptique quand on annonce, quelques jours à
l'avance, un mouvement communiste. Je suis
persuadé que ces gens-là, le jour où ils vou-
dront vraiment tenter un coup de main, se gar-
deront bien de nous prévenir. Ils agiront par
surprise. Aussi, je n'ajoute que peu d'impor-
tance aux rumeurs qui ont été reproduites par
la presse, hier et avan't-hier. Toutefois, je crois
utile de vous les signaler, en me hâtant cepen-
dant d'ajouter que jusqu'ici — et il est près de
5 heures du soir — la journée s'est passée dans
le calme le plus absolu. Le métro, les tram-
ways, les autobus circulent comme de coutume
et dans la plupart des usines, chantiers, etc.
on n'a enregistré que très peu de défection ce
matin. Maintenant, à vrai dire, le mouvement
communiste, le < mouvement de rue », n'étail
pas prévu pour aujourd'hui , samedi, mais pour
après-demain lundi seulement. Et, ce qu'il y a
de curieux, c'est qu'il devra être déclenché,
affirment les journaux, par les innombrables
étrangers que Moscou a eu soin de concentrer
à Paris et dans quelques autres grandes villes
françaises. Le gouvernement, évidemment, a eu
vent de ce complot puisque le ministre de l'in-
térieur vient d'adresser aux préfets une circu-
laire relative aux agissements des étrangers,
qui contraste singulièrement avec les instruc-
tions habituelles de la place Beauveau. Il y
est dit notamment qu'il ne faudra tolérer de la
part des étrangers aucune agitation de nature à
troubler l'ordre public. Or, en temps ordinaire,
la police laisse ces étrangers se livrer à leur
propagande communiste sans j amais intervenir.
Leurs chefs ne sont-ils pas des « diplomates »
de l'ambassade de l'U. R. S. S. ! Si le gouver-
nement s'est décidé à donner des instructions
si sévères, c'est apparemment qu 'il juge le dan-
ger grave. Il est vrai que certains journaux in-
sinuent que cette circulaire n'est que de la «fri-
me > et que les forces communistes ne rencon-
treront, au contraire , qu'une résistance très bé-
nigne de la part de la police. Le gouvernement ,
selon la tournure des événements, pourra alors
se prévaloir, auprès de l'opinion publique, de
la sévérité des mesures prises et, auprès des par-

tis socialistes et communistes, de la douceur
de la répression.

H ne faut donc pas chanter victoire trop tôt-
surtout qu'il y a, cette anée, une raison qui
pourrait éventuellement pousser les commu-
nistes à tenter quelque coup désespéré. Il pa-
raît, en effet, que les agents que Moscou en-
tretient en France ont reçu, tout dernièrement,
une mercuriale en règle. On leur reproche de
ne rien faire et d'entretenir en pure perte, une
armée de fainéants. C'est cela qui fait qu'une
tentative reste possible, sinon probable. Ces
Moscoutaires, on le conçoit, ont besoin de jus-
tifier leurs appointements en montrant à leurs
chefs que l'organisation en centuries des étran-
gers qu'ils dirigent — et entretiennent — (ce
sont pour la plupart des juifs orientaux ; cer-
tains quartiers en pullulent), n'est pas un vain
mot.

Mais il paraît, d'autre part, que les commu-
nistes français sont nettement opposés à un
mouvement de rue en ce moment où se pour-
suit le procès de la rue Damrémont. En gé-
néral, ils seraient plutôt partisans de Y< action
politique » que de l'< action directe ». Mais
oseront-ils résister à un ordre formel de Mos-
cou ? Cela n'est guère probable.

Néanmoins, en ce qui concerne du moins les
journée s de demain et de lundi, on peut dire
que c'est une question de politique intérieure
du parti communiste qui en décidera.

Souhaitons que l'avis des plus sages — ou
du moins des moins fous — l'emportera et que
nous n'aurons à déplorer aucune collision san-
glante. On peut d'ailleurs être certain que si
le gouvernement prend réellement toutes les
mesures nécessaires pour que l'ordre ne soit
pas troublé, les communistes ne bougeront pas.

M. P.

Amérique contre Europe
Le vieux monde se délond

L'Amérique nous a envoyé ses stars de cinéma,
ses bathing-girls, ses oow-boys, ses j azz-bands, ses
banquiers ; elle nous a abandonne de vieux habits,
elle nous réclame de l'argent , elle nous inonde de
ses automobiles , elle exagère. .

Regardez, par exemple , les autos qui roulent dans
la rue. Elles ont presque toutes un air nouveau-ri-
che, un clinquant qui ne plaît pas à tout le monde.
La carrosserie est somptueuse , on y voit a 1 inté-
rieur toutes sortes d'accessoires de toilette, un al-
lume-cigares, des fleurs. L'équipement électrique
assure un éclairage délicat et les amortisseurs ont
dea prévenances vraiment touchantes. Sur le bou-
chon du radiateur, deux ailes symboliques s ou.
vrent. Dans la voiture, un fétich e nègre pend contre
la vitre. Le clakson a une voix cocasse, qui effraie
les piétons. On invente tous los perfectionnements
possibles et imaginables. L'année prochaine, le
frein sur quatre roues freinera même sur les roues
de rechange. Bref , la mode, le caprice, le goût im-
modéré du luxe sont causes do cette fièvre de trans-
formation. , ,

Avez-vous remarqué qu'on parle de moins en
moins du moteur, de son régime, en particulier 1
Aussi les automobiles Donnet-Zedel ont un moteur
qui doit sa supériorité à son régime : 1650 tours à
la minute, alors que les autres moteurs atteignant
des régimes bien supérieurs . Cette caractéristique
vaut à la Donnct-Zedel d'être une machine qui ne
chauffe pas en côte , qui roule le plus aisément du
monde. Voilà pourquoi la vente augmente, augmen-
te... La statistique révèle un accroissement régulier
des ventes et la Donnet-Zedel s'impose peu à peu
grâce à la qualité de sa mécanique et à son prix
raisonnable. JH8M97L

POLITIQUE
GttA.YU_£-mtJbTi_ <j iJ_Ë
Menace de grève générale

LONDRES, 1er (Reuter). — La conférence
des trade-unions a décidé la grève générale
pour mardi, si un accord n'intervenait pas avec
les mineurs.

LONDRES, 1er (Havas). — Deux conféren-
ces très importantes se sont réunies samedi ma-
tin : d'une part la conférence des délégués mi-
neurs s'est assemblée à nouveau afin de discu-
ter la politique à suivre en ce qui concerne la
crise actuelle.

Le comité exécutif au complet était présent
D'autre part, les délégués des trade-unions

se sont réunis à midi. A cette conférence ont
pris part 400 délégués représentant cinq mil-
lions d'ouvriers faisant partie de 200 trade-
unions, y compris les chemins de fer, les trans-
ports, les industries mécaniques.

LONDRES, 2 (Havas). — La décision d© la
conférence des trade-Unions de déclarer une
grève générale des services vitaux à partir de
lundi soir, à minuit, si le règlement du conflit
des mineurs n'intervient pas entre temps, a été
approuvé© par plus de 3,653,000 travailleurs
affiliés. Les délégués qui se sont prononcés con-
tre la grève générale ne représentent que
49,900 travailleurs. D'autre part, les délégués
des syndicats comportant 319,000 travailleurs
n'assistaient pas à la réunion.

LONDRES, 2 (Havas). — On annonce en der-
nière heure que le comité du congrès des tra-
de-unions, qui a pris part aux récentes négo-
ciations, a été reçu par M. Baldwin, auprès du-
quel se trouvaient plusieurs ministres.

L'entretien, commencé à 20 h. 30, se pour-
suit dans la nuit.

On croit savoir qu'au cours de cet entretien,
les représentants du congrès des trade-unions
ont déclaré que si lundi soir il y a des pers-
pectives de reprise immédiate des négociations,
la menace de grève générale ne sera pas mise
à exécution.

MAROC
Les négociations d'Oudjda

OUDJDA, 2 (Havas). — La conférence a sié-
gé de 5 h. 15 â 5 h. 30. à

Le général Simon a remis aux Rifains, en
français et «n arabe : 1. le compte rendu des
S)ourparlers à ce jour ; 2. le texte des conditions
ranco-espagnoles pour la continuation des né-

gociations ; 3. les différents traités «t actes di-
plomatiques régissant le statut du Maroc.

A l'issue de la séance, les trois délégués ri-
fains sont partis en automobile pour Nemours
où Azerkane et Haddo'u s'embarqueront.

OUD JDA, 2 (Havas). — La note remise sa-
medi soir aux délégués rifains remarque no-
tamment qu'après neuf séances, le désaccord
subsiste, non pas sur des modalités, mais sur
des principes qui étaient considérés par les
Français et les Espagnols comme préalable-
ment acceptés.

Le dernier délai
OUD JDA, 2 (Havas).— .(Communiqué officiel.)

— Les délégations espagnole et française ont
fait connaître aux Rifains que si, le 6 mai, au
plus tard, une acceptation de principe n'est pas
donnée aux conditions ayant fait l'objet des
premières notifications adressées à Si-Moham-
med Azerkane, le 11 avril dernier, et si, en ou-
tre, la totalité des prisonniers détenus dans le
Rif ne sont pas rendus avant cette date, les
deux gouvernements reprendront leur entière
liberté d'action le 7 mai. .

ALI.EMAGSE
, Le régime de l'aviation

PARIS, 30. — Les journaux allemands de
vendredi soir annoncent que l'accord est près
d'être conclu sur les conditions de la fabrica-
tion et des trafics de l'aviation allemande.

Les restrictions de fabrication imposées au-
delà du traité de Versailles sont abandonnées
par les alliés qui acceptent les garanties don-
nées par l'Allemagne. La construction d'avions
répondant aux l>esoins des observations météo-
rologiques ne sera plus entravée. Le caractère
sportif de l'aviation recevra son plein dévelop-
pement I_a possibilité de construire des avions
transportant de nombreux passagers est ren-
due à l'Allemagne.

L'Allemagne aurait promis par contre de ne
pas faire de cliaque officier de la Reichswehr
un pilote professionnel.

ROCMAÎflE
Deux magnats hongrois se font Roumains

BUCAREST, 30. — La presse allemande et
magyare de la Roumanie commente l'accord in-
tervenu entre minorités et gouvernement com-
me le commencement d'une ère nouvelle dans
la vie des minorités en Roumanie. La presse
magyare relève la parfaite communauté d'inté-
rêts entre Roumains et Magyars, deux peuples
isolés au milieu de la mer slave.

Les journaux annoncent en même temps que
le comte Nicolas Banffy, ancien ministre des
affaires étrangères de Hongrie, originaire de
Transylvanie, où il possède encore des proprié-
tés importantes, a renoncé à sa qualité de ci-
toyen hongrois et a demandé et obtenu la na-
tionalité roumaine.

Le journal < Adeverul » est informé que le
comte Paul Teleky. ancien président du Conseil
des ministres de Hongrie, originaire lui aussi
de Transylvanie, aurait pris la même décision.

RUSSIE
Les achats à l'étranger sont suspendus

PARIS, 30. — De Stockholm, on mande à
l'« Echo de Paris» :...  ..

La crise économique en Russie, dont Ra-
kowsky dément l'importance, revêt des propor-
tions toujours plus menaçantes.

L'Etat a mis 1 embargo sur tous les métaux
précieux et les devises- étrangères dont dispo-
sent les banques russes. Les achats et les com-
mandes à l'étranger sont suspendus.

ÉTRANGER
L'apiculture en Tchécoslovaquie. — Suivant

la plus récente statistique, il y a en Tchécoslo-
vaquie plus de 400.000 ruches et environ 90.000
apiculteurs, de sorte que les ruches se répar-
tissent à raison de 5 par propriétaire. La ré-
colte moyenne d'une ruche est de 3,7 kg. de
miel et de 0.38 kg. de cire. La récolte annuelle
dans toute la république atteint plus de 1 mil-
lion 250X00 kg. ou 125 vagons de miel et 110.000
I.g. ou 11 vagons de cire, ce qui représente une
somme de 30,5 millions de couronnes pour le
miel et de 4,5 millions pour la cire. Suivant les
chiffres, l'apiculture tchécoslovaque se déve-
loppe d'année en année.

Un sinistre en Moravie. _ TJn grand incen-
die a éclaté vendredi, à Nikolsburg, détruisant
complètement 48 bâtiments ; en outre, les toits
de 64 autres maisons ont été brûlés ; 30 corps
de pompiers venus de Moravie et d'Autriche ont
participé aux travaux de sauvetage aux côtés
de la troupe. Le manque d'eau a permis au si-
nistre de prendre d'énormes proportions.

Une passerelle s'effondre. — Un terrible ac-
jcident ̂s'est produit près de T.oksov, a Ï6 lsilo-
.mètres de Rétrograde. En cet endroit, "le pont
du chemin de ter est en cours de réparation, et
iés voyageurs sont tenus de traverser à pied une
sorte de passerelle établie pour assurer les
communications entre les deux rives. Vendredi
matin, les passagers descendus du train de Ré-
trograde s'étaient engagés en si grand nombre
sur cette passerelle provisoire quelle s'est rom-
pue sous leur poids. Les malheureux ont été
précipités dans la rivière, extraordinairement
grossie par les inondations, et la plupart ont
été emportes par le courant Une 'trentaine de
personnes ont été noyées.

Le 1er mai en Suisse
—A. NeuchâteL, il s'est passé très calmement.

Musique en tête et drapeaux au vent, un cor-
tège a parcouru les rues, samedi après-midi,
puis s'est rendu à la Maison du peuple enten-
dre un discours de M Ph.-H. Berger.

— Favorisées par le ïbeau temps les lêtes se
sont déroulées à Berne dans la forme habituel-
le. Le défilé du cortège comprenant £inq diîfé-
.rents groupes, a duré environ une demi-iteure.
Les participants se sont rassemblés sur la pla-
ce du Parlement où les conseillers nationaux
Rosselet (Genève) et Grimm (Berne) ont pro-
noncé des discours. L'assemblée S'est disper-
sée après avoir chanté l'Internationale.

— Samedi matin, à Bâle, un cortège de dé-
monstration de la corporation ouvrière .aecom-
pagné de musiques et de groupes de tambôurs-
et dont le défilé a duré environ une demi-heu-
re, a parcouru les rues de la ville. Les partici-
pants se sont ensuite réunis sur la place du
marché où avaient été install ées deux Mjunes.
Des discours ont été prononcés notamment par
les conseillers nationaux J. Schmid, d'Olten, -et
F. Welti, de Bâle.

— A Zurich, la fête du 1er mai a commence
le matin par une ronde des tambours qui ont
parcouru les rues à 6 heures. Les membres des
syndicats se réunirent ensuite pour assurer le
contrôle des usines, pendant que 9 sociétés de
chant ouvrières se produisaient devant les hô-
pitaux. Le défilé du cortège l'après-midi a duré
une demi-heure ; il comprenait dix groupes
avec environ 80 affiches et 35 drapeaux. Un
fort contingent d'enfants ouvraient le cortège
dans lequel on remarquait aussi un grand nom-
bre de cheminots en uniforme, des ouvriers
italiens et des menuisiers grévistes. A l'assem-
blée qui eut lieu au Munsterhof. des discours
furent prononcés par le conseiller national
Noos (Zurich) et en langue italienne par l'an-
cien député socialiste ToneRo (Italie).

— A Genève, le traditionnel cortège du 1er
mai s'est déroulé samedi après-midi. Musique
en tête, les participants ont défilé dans les
principales rues de la ville et se sont rendus à
la salle communale de Plainpalais où des dis-
cours ont été prononcés par MM. Dumoulin, se-
crétaire de la Féd ération des mineurs, Fonta-
nier, député à la Chambre française, Nicole,
conseiller national, et Frôla, ancien député ita-
lien.

SUISSE
Le reîeredum automobile. — Le nombre des

signatures recueillies pour le référendum con-
tre la loi fédérale sur les automobiles a dépassé
le nombre de 30,000 exigé par la loi.

Hygiène sociale et morale. — Le Cartel ro-
mand d'hygiène sociale et morale a tenu sa
17me assemblée à Yverdon, sous la présidence
du docteur Chable, de Neuchâtel. H groupe ac-
tuellement 80 associations romandes et 37 grou-
pes locaux. L'assemblée a ratifié l'adhésion du
Cartel à l'Alliance des sociétés suisses d'hygiè-
ne et à l'Union suisse pour l'amélioration du
logement. La nouvelle initiative en faveur des
jeux de hasard et l'importation des journaux li-
cencieux ont provoqué quelques questions.
Après la partie administrative, le docteur Prës-
sig, directeur de l'asile de Cery, a fait une con-
férence sur l'hygiène mentale. L'orateur a rap-
pelé l'importance considérable des maladies
mentales, due à leur fréquence, au danger créé
par certains aliénés, à leurs souffrances et à
celles de leur entourage. Il faut donc tenter
par tous les moyens de les prévenir ; la lutte
antialcoolique, - l'internement précoce, les dis-
pensaires, l'éducation et l'instruction rationnel-
le des enfants, l'orientation professionnelle et
la sélection eugénique sont autant d'éléments
de l'hygiène mentale. Cet exposé, nourri de
faits, très clair et à la portée de chacun, a été
très apprécié. L'assemblée a ensuite assisté à
la présentation d'un charmant film de puéricul-
ture, tourné à Paris, intitulé «La future ma-
man », qui appartient à l'Union internationale
de secours aux enfants.

ZURICH. — Le Conseil général de Zurich a
terminé la discussion des interpellations sur la
police et la grève des charpentiers. >

M. Wyss, socialiste, au nom de son parti, a
fait une déclaration devant être inscrite au pro-
cès-verbal, protestant énergiquement contre les
mesures de police prises à l'égard des postes
de grève et des participants à des assemblées
et demandant que M. Heusser, inspecteur de
police, soit immédiatement relevé de son poste
comme chef responsable du corps de police de
la ville.

M. Hohn, chef de la police municipale, a ex-
primé le regret de ce que le Conseil n'adopte
pas une attitude plus juste à l'égard de la po-
lice qui a fait entièrement son devoir. L'ora-
teur a déclaré qu'il couvrait entièrement les
mesures de police prises dans la grève des char-
pentiers.

Le Conseil, par 53 voix des gauches contre
28 voix bourgeoises, a décidé d'inscrire au pro-
cès-verbal la déclaration du groupe socialiste.

BERNE. — Répondant à une interpellation ra-
dicale-démocratique sur le service des autobus
à Berne et environs, M. Grimm, directeur des
services industriels, a dit que ce service a don-
né d'excellents résultats. Compté par kilomè-
tres, il revient meilleur marché que les tram-
ways, mais il ne peut pas remplacer ceux-ci
partout. Le résultat financier est tel qu'il sera
possible de payer un intérêt de 5 %, de procé-
der à un amortissement de 12 K % et de cons-
tituer certaines réserves. La municipalité s'oc-
cupe tout particulièrement d'étendre le service
des autobus aux quartiers où les conditions sont
favorables.

— Depuis une quinzaine de jour s, la police
de Corgémont était sur les traces de ceux qui,
dans la nuit du 13 au 14 janvier, s'introduisirent
par effraction dans les bureaux de la fabrique
de M. J. Schmoll et y .dérobèrent des montres
pour une valeur de 2140 francs. Elle a arrêté
mardi un nommé Donzé, ouvrier habitant et tra-
vaillant à St-Imier , autrefois employé chez M.
Schmoll comme trempeur, et qu'il avait quitté
en 1920, à la suite d'un grave accident

Cet homme, ainsi qu 'un autre individu du

•nom de iMarini auquel le séjour de plusieurs
'cantons est interdit, orit vendu, à Porrentruy,
des montres provenant du vol de la fabrique
Schmoll qu'ils disaient détenir d'une entreprise
en faillite. Marini court encore, mais la police ne
tardera pas à retrouver sa trace.

— A Fraubrunnen, trompant la surveillance
de ses parents, un garçonnet de 2 ans, fils de
M. Jacob Marti, maçon, est tombé dans un ruis-
seau et s'est noyé.

— Mme Ida Wyniger, tailleuse, demeurant à
.Ausserbirmoos, était occupée en présence de
son enfant, âgé de 7 ans, à allumer le fourneau
à pétrole, lorsque se produisit tout à coup une
explosion. Les vêtements de l'enfant s'enflam-
mèrent aussitôt. La mère le prit dans ses bras
et courut à la fontaine. En dépit de tous les
soins, le malheureux enfant est décède vendre-
di. Quant à sa mère, elle a été grièvement -brû-
lée.

BALE-VILLE. — Un maçon nommé Zimmer-
mann, travaillant aux usines de la Société pour
l'industrie chimique, a été écrasé et"tué par une
machine de 30 tonnes.

TESSIN. — Vendredi après-midi ont eu lieu
a ^Geafilinn© et a Lugano, où il a été incinéré,
tes ©D'séques de M. Gaëtano Donini, ingénieur,
ancien conseiller national et président du Grand
Conseil tessinois en 1925.

Un grand nombre de personnalités politiques,
des membres du Conseil d'Etat, le président du
Grand Conseil, des représentants de tous les
partis de gauche ont assisté à la cérémonie, au
'cours de laquelle plusieurs discours furent pro-
noncés, notamment par le président du Conseil
d'Etat

M. Donini était depuis quelques années le
chef du parti agrarien.

"VAUD. — Mlle Blanche Guignard, .sage-fem-
me, à la Sarraz, qui se rendait à Éclèpens à
bicyclette, voulut éviter un enfant de 5 ans qui
s'était lancé devant sa machine. Elle a été pro-
jetée sur la chaussée et relevée sans connais-
sances, avec de multiples fractures et "blessures
graves.

— Un employé du chemin de fer Villars-Bre-
taye, monté vendredi à Bretaye, a constaté ¦que
le restaurant de la gare terminus du Villar-s-
Bretaye avait été cambriolé, on ne sait quand,
ni comment. Les voleurs avaient pénétré dans
le bureau en brisant une porte et une Jenêfre ,
et mis tout sens dessus dessous. Le tenancier
étant absent du pays, il n'est pas possible de
savoir exactement ce -qui a été enlevé.

(GENEVE. — Un comptable, JBrneSt Jaten,
¦au service de la S. A. « Ascro>, fabrique de
collecteurs de fumée et de ventilateurs, qui,
pendant plusieurs années avait commis de nom-
breux détournements s'élevant à nne vingtaine
de mille francs, a été écrouê à la prison de St-
Antoine.

WETJVEVIIXE
L'autre jour, un ouvrier qui travaillait au gou-

dronnage de la route de la gare, à Neuveville,
voulut rëfculer le chariot contenant le goudron
liquide. Une fausse manœuvre fit basculer le
véhicule et ïe goudron entrant en contact avec
le foyer prit feu, de même que celui déjà répan-
du sur la route sur une longueur de IO à 15 m.

AVIS T A R D I F S
mmmm^msw^mmmmmm^msÊmmsMssmli H{m Monsieur et Madame |§
m Aïsiandre de €HAJMBEIES-MEECrEE, ont #
S le plaisir de faire part de la naissance de S
1 leur fille . . .  1Marie-Louise S
M le 30 avril 1326. Jf
H Santo Pipo, COKPTJS, Misionès. S
m Rep. Argentine, m

Finance - Commerce
Chemins de fer nationaux du Mexique. — Le re-

venu total de l'exercice au 30 juin 1925 s'élève à
1,555,979 dollars, contre 1,589,556 dollars précédem-
ment. Après déduction des dépenses et des intérêts,
le déficit pour l'année ressort à 23,174,714 dollars,
contre 23,331,103 dollars l'année précédente. Le rap-
port exprime la satisfaction du conseil du nouvel
acoord intervenu, entre le gouvernement mexicain
et le comité national des banquiers, qui prévoit que
la compagnie recevra les fonds nécessaires pour
faire face à ses obligations.

Changes. — Cours au 3 mai 1926 (S h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Venti
Paris . .. 16 90 17.15 Milan . . .  50 70 20 85
Londres . . 25.11 25.16 Berlin .. 122.S0 123 30
New Vnrk. 5.15 F).19 Madri d .. 74 25 74 .75
Bruxelles . 17 45 17.70 Amsterdam 207 50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 1« mai I9V6
Actions 3% Différé . . . .  382 50m

Bq. Nat. Suisse — .— 3^ Féd . 1910 . . 403.50m
Soc. de bauq. s. 716.— 4% » 1912 14 —.—
Uowp .r_ .scou_p. 545.— 6% Electriricat. —.—
Crédit Suisse 4'A * ~-r*
Union fin.geuev. 488.— 3% Genev à lots 103.25
Wiener Bankv. . —.— 4% Genev . 1899 -îtO. —
Ind. genev . gaz 552 50 S% Frib. 1903 383.50
Gaz Marseille . . 95.— <>% Autrichien .10 .0.—- .
Feo Suisse èleot 84.— 5% V. Genè 1919 503.— d
Mines Bor ord. . 430.— 4% Lausanne . . — .—
Gafsa , part . . . 300.— Chem Fco Sniss. 410.—
Cbocol P.-C.-K. .16.— 3% Jougne Eclé 383.—
Nestlé . . .  358.50 8H9& Jura Slmp. 387 50
lî aoutch S fin. 75.50 5% Bolivia Ray 415.50
Motor Colombus 896.50 fi '̂ poris Orléans -865.—
Italo arg. élect. 387.50 5% Cr. f. Vaud. —.—

„.,. ,. fi% Argentin céd 94.90Obligations i% Bq hp Sl]è(le ___
3% Fédéral 1903 405.— r r . f . d'F.g 11103 —.—
5M » 192-2 —.— i% , stock . — —
5% > 1924 —.— l% Fco S. élect: —.—
4% » 1922 —.— . , l otis c hong 420.—'AV. Ch. féd . A. K S44 — I Dnnnhe Snve "'6.75

Dix changes en baisse aveo un record : Bruxelles
17.50 ; trois changes en hausse dont Paris, 17.10
(+ 6 H). *La Financ. suisse-américain e distribue un
dividende de 15% et réduit de 25 % le non-versé,
soit à 5000/3750 non versés. Mauvaise bourse, qui
enregistre bien quelques faiblesses. Sur 41 actions s
20 en baisse, 12 en hausse.

f tarque: Deizx mineurs
/8SÎ incomparable pour

Jes soins de la peau
C D i ï 5 f̂^^^nc^OSÂNIS

™ Toutes pharmacies et drog,
Verrues* durillons, callosité^ Prix: fr. 1̂ 3

MP̂ ^g^.p_ _̂ _̂Sgp__{p̂ _^Bnm$Êiwff im%l SO fin D . m *% %M ïmmSMmii i u H wSLa
¦SiSsiis î̂ \ ¦ Wv%3?x '"éJ î v*LijEiSfiiS
~. . jiSSat<jfc!{__j __ »_ fr l_ __o?y^<aiJi_S.;. -:âfcv _1

imff iB£^ 1Œ0S8f êeff lSRglff lS(ffl$® ff_a__ra_II8H

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L
Ce soir, à 20 heures et demie j

L'ATELIER DE PARIS
Beprësentation de 1

Tout pour Se ini©yx
Nouvelle pièce de Luigi PIEANDELLO

aveo le concours de Charles DTJLLIN
Location chez Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.

CONSERVATOIRE -:. Mardi 4 mai, à 20 h. SO

Concert à deux pianos
donné par

Mademoiselle ELVIRE EMCH, pianiste
iveo le concours gracieux de son professeur

de musique
M. Leland-A. COSSART »

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20. Billets en
vente chez Fœtisch frères S. A., et le soir, à l'entrée.

LA ROTONDE -:- Mardi 4 et samedi 8 mai
à 20 heures et demie

TOURNÉE PETITDEMANGE

J'ADORE ÇA
Opérette en trois actes Musique de Christine

Location chez Fœtisch ïrèrea S. A. et à l'entrés.
iri L ffiî iiriM_i'jWT<î -*^nCT™-̂ ^^ ŵw^?r̂ JiATBMt^w_aaBMea?iiiriiiTî iBiaa



(De notre correspondant)

Dévoré de l'envie de travailler , du moment
que le travail est interdit en ce premier mai,
3 ai ài. vous dire qu'à Berne cette grande jour-
née a débuté de la façon la plus dramatique.

Pensez, Mesdames, que les hauts fonctionnai-
res préposés à l'enlèvement des ordures domes-
tiques ne se sont point présentés comme à l'ac-
coutumée et que l'on a dû réintégrer en mau-
gréant- les balayures dans les maisons. C'est
toute une affaire. Le chef du département com-
pétent, M. Lindt, un ignoble bourgeois, avait,
dans un but. manifeste de propagande électora-
le, décidé que la voirie ferait son service du
samedi comme tous les samedis, sans égard à la
date fatidique. Or, il paraît que si quelque fêle
carillonnée tombe sur un samedi, les caisses à
balayures restent chez elles. Les enleveurs de
boîtes à ordures, excités par la < Tagwacht >, se
sont mis en grève samedi. Et les ménagères ont
maudit à grand bruit les immortels principes.¦'¦ Commencée sous de si terribles auspices, la
journée n'en a pas moins été fort paisible. Il est
juste de dire qu'on ne verrait pas pourquoi les
socialistes mèneraient grand tapage et cour-
raient sus aux moulins à vent dans- une ville où

-on leur apporte tout ce qu'ils peuvent désirer
ayant même qu'ils aient pris la peine de le de-
mander. Le cortège a donc été bien plutôt une"marche triomphale qu'une manifestation de pro-
testation, et si l'on a cru devoir y faire figurer
quelques douzaines de revendications affichées
sur des pancartes, cela a bien plutôt été par es-
prit , de traditionnalisme et pour respecter les
bons usages. . <

' -' Des enfants, des enfants et encore des en-
fants, mornes, fleuris et résignés, qui 'défilaient
avec, dans leurs jolis yeux, le véhément désir
d'aller s'amuser . ailleurs. Des musiques, toutes
plus martiales les uns que les autres, avec des
'chefs portant des galons de divisionnaire, et
marchant au pas comme une section de grena-
diers de la Garde, de longues théories de bra-
dés gens qui fumaient leur pipe ou leur bout
d© cigare avec sérénité et ne semblaient pas
s'amuser avec excès. Des draperux, des affi-
ches. À quelques carrefours, le public s'amas-:sàit pour regarder le cortège. Dans la plupart
des rues, on ne s'arrêtait même pas. Manifesta-
tion pleine de dignité, mais tenant de la pro-
cession plus que de .toute autre chose.

Sur la place du Parlement, enfants, fanfares
et aussi bon nombre de participants s'en furent
en cadence, laissant un petit noyau de fidèles
applaudir M. Grimm, vice-président du Conseil
(national- qui parla surtout des prochaines élec-
tionsi cantonales bernoises, et M. Rosselet, con-
seiller national, de Genève, mais citoyen neu-
chàtelois (ce qui lui assure de solides titres à
notre estime), flageller la Suisse du terme de
;< plus militariste de tous les Etats > et saluer
l'aube .d'un monde meilleur où les guerres au-
ront disparu de la surface du globe. Ce M. Ros-
èelet, qui a un cœur et des lunette» d'or, croit
que les autres humains sont pourvus de la mê-
ip,e particularité, ce en quoi il erre, m'est avis,
profondément. Mais enfin ses intentions sont
pures et c'est une grande pitié que la modeste
îoule dés auditeurs n'entende manifestement
pas le français.

L'assemblée chante encore l'Internationale,
sans aucune frénésie d'ailJeurs, puis elle se dis-
sout sans le moindre tapage.
- Le soir, à la Maison du Peuple, très beau
concert où nous trouvons des œuvres qui nous
prouvent que l'on a su relever sensiblement le
niveau artistique de la classe ouvrière. Il y a
des pièces de Gustave Doret, d'Auber, de Wag-
SaeiydB Pttccini, de Bizet, de Grieg, et l'on ne
peut que féliciter ceux qui ont su habituer les
nasses populaires à comprendre et goûter ces
libelles choses. Voilà au moins du socialisme
bien/compris. R. E.

|Tid ij 'i*{*

de la Ville fédérale

L'ambassadeur de France
à Neuchâtel

Les manifestations les plus rapidement orga-
nisées sont souvent les mieux réussies. Tel fut
lé cas très certainement de la visite que l'am-
Ij àssadeur de France, accompagné de Mme
Hennessy et de MM. de Junnemann et Gilibert,
vint.faire dimanche au canton de Neuchâtel. De
fait, avant jeudi soir, nul n'aurait pu indiquer
lé .programme exact de la double réception de
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Et, cependant,
dimanche, malgré , un programme très chargé,
tpui se passa admirablement et les sentiments
dei satisfaction au moment des adieux étaient
unanimes et bien réciproques.

-Vf. , et Mme Hennessy étaient arrivés à Neu-
châtel samedi après-midi déjà et ce fut du Cha-
net, où ils se trouvaient alors, que partit, di-'
rbanche matin, à dix heures et demie, la peti-
te colonne des automobiles officielles pour se
rendre au château où l'ambassadeur fut reçu
Car le Conseil d'Etat in-pleno, dans la salle
même de ses délibérations. Il y eut échange de
piaroles fort aimables entre MM. Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat, et Hennessy, puis on
passa dans la belle salle de Marie de Savoie
pour une légère collation.
: Peu après onze heures, l'ambassadeur arri-
vait à l'hôtel DuPeyrou , pour y recevoir la co-
lonie française. La Musique militaire, qui de-
vait revenir donner une aubade pendant le dî-
ner, était là, entourée'd'un nombreux public et
attaqua la « Marseillaise >. Ici encore, aimable
échange de discours entre M. Merger, directeur
d©; la Société générale d'affichage et président
de là. Colonie française de Neuchâtel, et l'am-
bassadeur. Enfin, à midi et demie, un déjeuner
de .vingt couverts, excellemment servi en tous
points, était offert par M. Guinand, avocat,; à
l'ambassadeur dans le superbe salon aux ma-
gnifiques boiseries du premier étage. Etaient
présents entre autres, MM. Béguin et Renaud ,
conseillers d'Etat, Perrin et Borel, conseillers
communaux, Charles Grivaz, président d'hon-
neur, et Merger, président de la colonie fran-
çaise de Neuchâtel, Dr .Bauer, Dr Bourgeois,
Pierre Favarger, avocat, et quelques dames.

.Au' dessert, M. Hennessy prit le premier la
parole pour remercier l'aimable amphitryon et
ses hôtes officiels. En termes extrêmement flat-
teurs, M." Hennessy porte son toast à la Suisse
prototype de la Société des nations durable et
forte que nous attendons, associant dans ce
toast le grand pays tout voisin et si profondé-
ment ami qu'il représente chez nous.

M. Béguin, président du Conseil d'Etat, sa-
lue tout spécialement la présence de Mme Hen-
nessy. Malgré la réserve que lui impose sa si-
tuation officielle, puisque les cantons, de par
la Constitution fédérale , ne sont pas autorisés
à traiter directement avec les puissances étran-
gères. :M. Béguin veut dire la satisfaction et la
joie de notre pays de l'annonce de la venue
dé l'ambassadeur de France. A la République
française, à son président et au peuple fran-
çais,. M. Béguin lève son verre, leur souhaitant
_qe recueillir bientôt tous les fruits de la vie
foire si méritée.

M. Charles Perrin , président du Conseil com-
munal, - exprime en ternies fort , spirituels l'a-
mour réçiproc[ue du petit pays de NeucMtel et
la grande république voisine. L'immeuble mê-
Éoe où nous sommes réunis, dit-il, comme aussi
l'Hôtel de Ville, tous deux constructions fran-

çaises, attestent tout ce que nous devons à la
culture et à l'art français. M. Perrin salue en
termes particulièrement chaleureux le consùL,
M.' de Junnemann, un vieil ami de notre pays.
R porte son toast à la France victorieuse, pros-
père et forte.
'/ Peu après 3 heures, les autos officielles pre-
naient Je chemin de la Chaux-de-Fonds, saluées
comme à leur arrivée par un nombreux public.

NEUCHATEL
. . .. . .¦, Sur le lac

. 'Hier, nia tin, un malade de Préfargier a quitté
la màisop par le lac au moyen d'un petit canot
à rames. Le poste de police de Neuchâtel, avisé,
requit un moteur et se mit à la recherche du
figjtif.

Lès agents et l'inspecteur de police furent
assez heureux pour Je retrouver à quetques
centaines de mètres du bord, vis-à-vis de la Ma-
ladière/'Ils reconduisirent le malheureux à Pré-
fargier. .. '¦

- Exposition des Amis des arts
, Samedi après midi a eu lieu le vernissage de
l'exposition bisannuelle qu'organise la Société
des1: aipis des arts. Elle réunit quelque trois
cents .œuvres d'art. pur ou appliqué. En effet, à
côté ,dés}tableaiux à l'huilé, des aquarelles, des
dessins et des sculptures, qui forment la majo-
rité; . p iT:y,. a pas mal "de pendules, de pièces d'or-
fèvrerie; d'ouvrages sur bois, de poteries qui té-
moignent d'une grande activité décorative chez
nous. • : •
'-En attendant que notre chroniqueur artistique
parlé - dé- la valeur des choses exposées, nous
pouvons recommander chaudement une visite
dans;les èalles de l'a galerie Léopold-Robert.
. Wne semaine de gala à la Botondc

On nous écrit : - ¦• ' ¦'
La fin de la saison d opérettes approchant, la

tournée Petitdemange nous annonce une semai-
ne de gala avec deux opérettes dont le succès
fut très , grand à Paris : < J'adore ça> et < Ci-
boulette ».
.. cJ'adore ça>  sera jouée mardi et samedi ;

nous . n'entreprendrons pas de raconter par le
menu les péripéties de cette joyeuse aventure ;
il vpus suffira de savoir qu'elle débute dans une
parfumerie et que la pièce tout entière est im-
préjgnëe. des suaves senteurs de «J'adore ça >...
lé parfum à la mode. L'intrigue, un peu compli-
quée) est des plus amusantes et abonde en scè-
nes propres à provoquer le rire et même le
fou-rire-C'est le compositeur Christine,qui en a
écrit "ïàù musique composée d'aimables mélo-
dies, sur. des rythmes auxquels il n'est guère
possible, de résister ; les couplets Jestèment
troûssés,.6nt de l'allure. La mise en scène sera
très- soignée et les costumes ravissants et fort
originaux. , Les amateurs d'amusants spectacles
ont une belle soirée en perspective.

¦Des cygnes dans le port
La direction communale des travaux publics

nous écrit :
Une ' fois, par malheur, si vous avez pris terre
Peut-être qu'un de vous, sur un lao solitaire,.
Aura-vu. -comme moi, quelque cygiie endormi,
Qui se laissait au vent balancer à demi.
Sa tête nonchalante en arrière appuyée.
Se cache dans la plume, au soleil essuyé e,
Une, aile.est son coussin, l'autre est son éventail ;
11 .dort et de son pied le large gouvernail
Trouble encore en ramant l'eau tournoyante et douce.
Tandis que sur ses flancs , se forme un lit de mousse
De • feuilles et d'ajoncs et d'herbages errants
Qtf.apportéat, auprès de lui , d'invisibles courants.

' "'V' ' .' A ~ A ' '  ' "'* " ' "'" ' Alfred de VÏGNT.
. Depuis bien des années, les cygnes ont dis-

paru; de notre lac et nombreux sont ceux qui
regrettent de ne plus voir le long de nos ri-
ves,' dans lès abris naturels ou artificiels, la
gracieuse silhouette de cet élégant oiseau.

1 Sur la demande du comité de la Société pour
l'étude et la protection des oiseaux, nous allons
tenter un essai de réacclimatation de ces pal-
mipèdes.. . . .

Un couple de cygnes gracieusement offerts
par la direction des travaux publics de la vil-
le .dé. Genève va prendre possession très pro-
chainement de la cabane flottante préparée à
cet effet et qui sera placée dans le port, près
de la jet ée ouest.

M. 'Kôlltker, loueur de bateaux au port, a
bien voulu se charger de surveiller et de nour-
rir les. nouveaux habitants de notre port et les
personnes qui veulent contribuer à la réussite
de cette tentative voudront bien lui remettre le
pain nécessaire à l'alimentation des cygnes.

Ces oiseaux seront placés sous la sauvegarde
du publie neucliâtelois et nous osons espérer
que chacun s'intéressera à cette entreprise mo-
deste, mais dont le but est de donner plus de
vie et plus, d'agrément à notre lac, dont les cy-
gnes: seront un des plus beaux ornements.

CORRESPONDANCES
, . ': '¦ (t* journal réserve ma opmo»

¦': ' : ' ' é. Ctjard ait Ultra paraissant nu* cette riijrfjiwi

' .. * A propos d'une marquise
. r ' , A . .'• '¦' Neuchâtel, le 30 avril 1926;

¦ ' Monsieur le rédacteur.
Noys avons M aveo intérêt les divers articles pa-

rus dans V.OR , colonnes au sujet . des moyens propres
à ' ramener'1 la-prospérité dans notre ville. D'excel-
lents- conseils 'nous ont -charmés "et nous nous ré-
j ouissions'd'oser pouvoir contribuer par ,nos efforts
et. uri travail-', consciencieux à une recrudescence
d'activité de notre industrie locale permettant de
pouvoir • .couper honorablement les ouvriers, sta-
bles .et' ayaiit charge do famille dans notre ville.

Or; nous! apprenons Que l'exécution de la grande
marquise qui s'érige ' devant ' la; brasserie du Théâ-
tre, ̂ immeuble appartenant à' la 'commune de Neu-
châtel, a été remise à une maison de- Lausanne,
alors-mêm«i que . des constructeurs de la place de
Neuchâtel ont fait des offres qui auraient certaine-
ment .pu .être prises en considération et auraient
permis de, Conserver ce travail à Neuchâtel.

Nous entendrions volontiers des personnes com-
pétentes nous expliquer' comment on pourrait con-
cilier d'une "part le désir de faire prospérer l'indus-
trie' locale et d'autre part la mentalité qui consiste
à ; vouloir chercher ailleurs ce que nous pouvons
obtenir chç? nous.
. N_3tait-çe ' d'ailleurs pas le but , du « Comptoir »
qui vient' de fermer ses portes que de démontrer que
c'est en soutenant les intérêts généraux du com-
mercé _t de l'industrie que notre région sortira
dii marasme dont notre population entière se plaint
amèrement, sans y apporter aucun remède.

Pourquoi me pourrait-on pas faire confiance aux
négociants' ou industriels qui, durant , les années
précédentes, ont participé cle leurs deniers à l'assis-
taribe-çhômage et ont fait des sacrifices pour main-
tenir leur personnel ? Est-ce toute la reconnaissan-
ce qu'il faut attendre des efforts honnêtes et per-
sévérants' , qui sont faits pour travailler sur là base
de..principes! loyaux et faire face honorablement à
ses affaires" ï

Nous posons humblement la question.
Veuilles agréer, Monsieur le rédacteur, nos salu-

tation 'f.s distinguées.
;'. * «soclatlon des maîtres serruriers de
'¦. , :' ¦¦ Neuchâtel et environs.

Cinquantenaire du Club alpin suisse
Section neuchâteloise

C'est dans une salle bien close, sans peine et
àaiis dangers, que la section neuchâteloise du
Club alpin suisse convié cette fois> le public à
faire la conquête de l'Alpe, à par tager.avec elle
les émotions, lès joies intimes, J'enthousiasme
du grimpeur, L'Alpe, en effet, développe tous
les sentiments nobles du cœur, entretient l'a-
mour de la patrie, élève l'âmè, la fait planer
peu à peu au-dessus des mesquineries et des
contingences de la vie, lui inspire le respect de
ceux qui l'ont aimée et chantée avant nous, et
incite à conserver intact ce patrimoine si doux
et si pur à tout homme bienne.

Quatre causeries auront lieu à la Grande sal-
le des conférences, les lundi ' 10, 17, 31 mai
et 7 juin prochains.

Dans la première, M. L. Seylaz, professeur à
Lausanne et membre du comité central du Club
alpin , pariera des . œuvres littérai res inspirées
par l'Alpe, qui font de J.-J. Rousseau, d'Eugène
Ramber t, d'Emile Javelle et de tant d'auteurs
les initiateurs de l'alpinisme. > ' "'.. '¦

Le 17 mai, M. Jaquerod ,. professeur à l'Uni-
versité, exposera quelques-uns dès problèmes
que l'Alpe pose à tout esprit réfléchi : problè-
mes scientifiques ayant trait à la géologie, à la
météorologie, à la physique ; problèmes techni-
ques que doit résoudre tout grimpeur sérieux
et conscient des difficultés à vaincre sur les
hauteurs. '¦¦¦"' - '"• .--.

Le 31 mai, M. Hâmmerli, professeur-de chant,
prendra sur le vif les sentimentè et les émo-
tions que nos Alpes évoquent et qui se tradui-
sent spontanément par .la musique. Pour rendre
plus vivants le portrait et la siUiouette de quel-
ques compositeurs, il. -s'est assuré la collabora-
tion de MM. Breuil , pianiste, Leuba, baryton, et
Montandon , ténor. - ¦-¦ ¦- ,"' :: ,* ï : , ,i . :¦

Enfin, le 7 juin, M. Jeanneret, professeur au
Collège latin , dépeindra, à l'aide de projec tions
lumineuses, l'œuvre si délicate, si personnelle,
de ceux qui reproduisent par le, pinceau les di-
vers aspects de nos Alpes, alors que fo soleil
les dore, que la tempête les secoué, que les
fleurettes les égaient ou que, estompées par la
bruine, elles forment, à l'horizon, cette dentelle
extra-terrestre des soirs d'automne-

Pour agrémenter ces conférences, un - chœur
d'hommes, formé des membres du club, prê-
tera son concours, et .chantera; une œuvre com-
posée pour la circonstance par, MM. Benner et
Grisel, et qui se termine par-cette strophe de
beile envolée : ,' '. ' . , ' . .A \

Venez à moi, nous dit l'a oîme,
Hardis grimpeurs, venez à moi ;
Tu nous convies et tu ranimes
Notre courage et notre foi. ' -
Que le vent souffle , sur l'arête,
Pour savoir ton divin , secret. '
Nous voulons faire ta conquête

O fier sommet. ¦

La grève
des mineurs anglais

LONDRES, 2 (Havas). — Le comité exécutif
du congrès des Trade-Unions s'est réuni dans
la matinée au siège central du parti- travailliste
pour discuter de la situation.: "'--'•;

A midi, un conseil de Cabinet'auquel assis-
taient tous les ministres a été tenu chez le pre-
mier ministre à Downing Street. M. ' Baldwin a
tenu ses collègues au courant des pourparlers
et a examiné avec eux la nouvelle ligne de con-
duite à adopter. '. - '. •: ".".'

Des restrictions sont prescrites
LONDRES, 2 (Havas). —-Les-autorités ont dé-

crété ce qui suit pour faire face à là'grève nés
charbonnages : . '. - , '

Aucun charbon ne pourra être fourni ni ache*
té, pour tes besoins domestiques, ,aux person-
nes ayant déjà en leur possession une quan-
tité supérieure à cinq quintaux anglais, le quin-
tal anglais est de 112 livres anglaises). Les per-
sonnes dont la provision de charbon n'est pas
supérieure à cinq quintaux n'auront pas le droit
de se procurer plus d'un quintal de charbon
par semaine. A . '

La consommation du charbon dans les manu-
factures, fabriques, bureaux,, établissements
d'instruction, etc:, ne pourra pas dépasser cha-
que semaine la moitié de la quantité employée
en moyenne pendant les quatre semaines qui
ont précédé le 1er mai. ' •¦ '.* • ' . . ..

Nul ne pourra se procurer du charbon sans
l'autorisation écrite des- autorités locales.

La publicité lumineuse ¦ et l'éclairage pour
l'exposition des marchandises dans les devan-
tures des magasins sont interdits, mais l'éclai-
rage sera permis là où la policé- estimera qu'il
est nécessaire pour la sécurité du public et la
protection des biens. ¦'- . . . ' .'.'.'.'" '.'..'

On doit faire toutes les économies possibles
dans l'emploi du gaz et de l'électricité.

Les compagnies du' gaz devront réduire la
pression quand cela sera nécessaire. '..

La consommation du gaz et de l'électricité
est soumise aux mêmes, restrictions, que celles
imposées à la consommation du charbon.

Toute infraction aux prescriptions de l'au-
torité en ce qui concerne l'emploi du charbon,
du gaz et de l'électricité sera punissable et en-
traînera la condamnation à une. amende ou à la
prison. . . : . - ' : >

Vers la grève générale
LONDRES,. 3 (Havas), — Lé parti: travaillis-

te parlementaire s'est réuni dimanche et a dé-
cidé d'interpeller le gouvernement à la. Cham-
bre des Communes lundi, sur là situation créée
si la crise n'est pas modifiée d'ici-là.

Un avis affiché dans les ateliers 'd'imprime-
rie des journaux londoniens ordonne aux ty-
pographes de cesser le. travail" lundi, à minuit.
Si les journaux" ne paraissent plus, le gouvçr*
nement fera probablement publier un bulletin'.
Le conseil général du'. çpngrès dès trade-unions
fait savoir qu'il a adressé: à divers syndicats
intéressés l'ordre de cesser le travail'lundi soir.

Le conseil général lance un appel à tous .ses
amis et à tous ses partisans possédant des auto-
mobiles pour leur demander, de se placer eux-
mêmes et de placer leurs voitures à la dispo-
sition du mouvement trade-unioniste, afin d'as-
surer lé maintien des communications entre les
diverses régions. '•¦ - , ' ; :

On se prépare de deux cotes
LONDRES, 3 (Havas). —/Bien que l'on es-

père que les négociations engagées entre M.
Baldwin et le congrès des syndicats aboutiront
à un compromis, le gouvernement et lès syndi-
cats prennent chacun de leur, côté leurs mesu-
res en vue d'ime grève générale mardi matin.

Les dix commissaires nommés par le gouver-
nement , et investis des pouvoirs nécessaires
pour le maintien des services essentiels dans
toute l'Angleterre et le Pays de Galles, sont
maintenant à leur poste, Dans Je cas où les
pourparlers n'aboutiraient pas,' le . public serait
invité à observer loyalement le . règlement qui
pourrait être imposé et à ne pas accaparer les
denrées alimentaires. Hyde Park deviendrait à
Londres un grand centre pour 'la distribution
des denrées alimentaires et serait bien enten-
du , fermé au public. .'_ A A

Il est peu probable que l'on accorde le plan
du gouvernement pour le maintien dés services
essentiels avec celui élaboré par les, Syndicats
dans le même but.

Les syndicats, de leur côté,. ont désigné des
comités spéciaux pour organiser , la distribution

4 ' : ' ¦ ¦ , 

du lait et de vivres. Les fédérations des ou-
vriers des transports et des cheminots ont main-
tenant pris leurs dispositions pour que tous les
transports ferroviaires et routiers soient arrê-
tés automatiquement dès mardi matin à moins
d'avis contraire.

Les négociations ont échoué
LONDRES, 3, 2 h. (Havas.) — On annonce of-

ficiellement que les négociations de cette nuit
ont échoué. .-'

NOUVELLES DIVERSES
Agression. — 'Un ' monteur-électricien , M.

Batz , installait un téléphone au stand de la so-
ciété de tir de Rheinfelden, à la bordure du
bois de Nolhnger, lorsqu'il fut attaqué par deux-
individus, sortis de la forêt, et dévalisé. Un ap-
prenti apportant le matériel nécessaire à l'in-
stallation découvrit le monteur sans connaissan-
ce. Les médecins appelés à lui donner des soins
constatèrent heureusement que ses blessures
n'étaient pas graves. La police recherche acti-
vement les auteurs de cette lâche agression.

Un enfant se tue. — Dimanche, vers 14 h.,
Mme et M. P. Wùst, de Vevey, se promenaient
avec leur enfant, âgé de six ans, dans les gor-
ges du Chauderon sur Montreux. Subitement,
l'enfant leur échappa et tomba dans les gorges.
Il fut emporté par le courant, et ce n'est que
300 mètres plus loin qu'on put le retirer de
l'eau au pied de la grande cascade. La respira-
tion artificielle né donna, hélâs pas de résultat,
l'enfant avait cessé de vivre.

Grand 'sinistre' à/ Gènes. — Un incendie a
éclate dans le port de Gênes et le feu a pris ra-
pidement denormes proportions. Selon les pre-
miers calculs, : les dégâts sont évalués jusqu'à
maintenant à. un million de lires environ-

II semble que 1 incendie est du à la malveil-
lance. En effet, le feu a éclaté en deux endroits
différents.'Un service d'ordre très sévère a été
organisé autour de l'immeuble des magasins gé-
néraux du port,

DERNIERES DEPECHES
ta grève dans l'imprimerie

du «Daily Mail »
LONDRES, 3 (Havas). — Le < Daily Màil >

ne paraîtra pas ce matin. La société ' nationale
des typographes a, dans les bureaux de ce jour-
nal, présenté des objections à des articles de
fond du < Daily Mail >,' qui avaient été compo-
sés sous le titre : < Pour le roi et pour le pays ».
Les typographes ont exigé que les rédacteurs
modifient cet article, ce que ceux-ci ont refusé
de faire.

A part quelques membres de la typographie
et de la stéréotypie qui appartiennent à d'au-
tres syndicats, les typographes ont fait cause
commune. Le reste du personnel a déclaré qu'il
ne lui appartenait pas de critiquer ou de dis-
cuter la politique du journal pour lequel il tra-
vaille. . - , . . '

Un ultimatum du gouvernement
aux Trade-Unions

LONDRES, 3 (Havas). — Le correspondant
du < Petit Parisien » à Londres annoncé qu'à
une heure , du matin, Je gouvernement a fait
parvenir à M. Puch, président des trade-unions
une note disant entre autres :

« Avant de reprendre les négociations, le
gouvernement de Sa Majesté exige du comité
des trade-unions le .retrait immédiat et sans
conditions des .ordres de grève générale, »¦

Ajhsi que le fait remarquer lé torrèsp'ohdàht,
l'ultimatum est basé essentiellement sur lé re-
fus des ouvriers "du < Daily Mail i d'imprimer
un numéro du journal.

I>e gouvernement fait appel aux
volontaires

IXJNDRES, 3 (Havas). — Par ordre du mi-
nistre de l'intérieur, des bureaux seront ouverts
aujourd'hui dans les différents quartiers pour
le recrutement des volontaires qui devront se
tenir prêts à aider le gouvernement, à assurer
la répartition des aliments, du combustible et
de la lumière au public, à veiller à la protec-
tion de toutes les personnes travaillant à la pro-
duction des articles de première nécessité, au
maintien de l'ordre et au respect de la loi.

Bulletin météorologique — Mai 1926
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ g Ai V dominant .§ '
- : 

^
a S j g<

| Moy- Mini- Maxi- | g ** 2W enne mum mum _ \ § S Dir. Force. &
. P3 " H j g

1 lâ.S I 9.3 I- 19.S |vl0.7 S.-E. faible oouv.
2 ' 15.S ! 10'.7 I 22.2 712.1 2.2 ! O. » nuag.

2 mai.. Temps orageux au sud, de 19 à 21 heures,
aveo pluie fine intermittente.
8. 7 iv. ') _ :  Temp. : 11.4 Ven t :  E. . Ciel : nuag.

Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les donné es de l'Observatoire. 

Avril-Mai ' j 28 _9 | 30 | l J 2 3
ii mi ni i, ni . .̂-a- H—— ——Wi ki_MM »̂BHJ^ .̂ B̂a»«cd ___¦_¦___¦ m n m 11 i

730 l:EEA-

715 _^ j ; '

700 ___—- S __ __j_____JL-- . 
Niveau du lac : 2 mai, 429.4S îs.

3 mai, 429.47.

ntPKIIvIERÎE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 3 mai , à S h. 30, du

Comptoir «FÈscoDipie de Genève , IVeucliàle l
- '.hequ * Demande Offre

Cours " Paris 16.85 [ 17.10
sans engagement | Londres ,,.. 25.10 I 25.15
vu les fluctuations Mi,aD r^-70 

i0
- Sh

se renseigner £rns^"e! • ' * ' J Hf !H|
*AiA *,iuJ.m in New Yort .. . 5,14 5.18téléphone 70 Berli _. 12o.90 .mJ0

Achat Pi Vente VienDe • J2 90 73-20Acttat et vente. Ari )S,«rdaD Q . _ - ^07.60 208.20de billets de Madrid 74— 74.75
banque étrangers Stockholm .. 138.- 139.—_, , T .. Copenhague .- 135.— 136.—Toutes opérations Oslo .... 111.75 112.75
de banque aux Prague 15.25 15.45

neiueures conditions

Madame Robert Vaucher-Sélé et ses enfants :Claude Vaucher, Marcelle et Mariette Sélé ;
les familles Numa Barbezat-Vaucher, Clément
Vaucher , Albin Vaucher et leurs enfants, à
Neuchâtel ; les familles Lévi et Reynold Vau-
cher et leurs enfants, en Amérique ; Monsieur
Eric Vaucher, en Amérique ; Monsieur Henri
Laurent, à Lausanne ; les familles Montbaçon,
Chopard , Christe, Nicolet, Benoit et Choffat, à
Tramelan, la Chaux-de-Fonds, le Locle, Leysin
et en Amérique, ainsi que 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 per.
sonne de leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Robert VAUCHER
enlevé subitement à leur affection, à l'âge de
37 ans.

Neuchâtel , le 1er mai 1926.
Il est heureux, l'épreuve est terminée ;
Du triste mal, il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi
4 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 35.
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1 Corbillard automobile pour enterrements
I et incinérations permettant de transporter
B les membres de la famille en même temps
B • que Je cercueil.
1 Concessionnaire exclusif de la ville
I pour les enterrements dans la circonscription I
î» communale. i
"i Concessionnaire de la Société de crémation, s
fl Formalités et démarches |
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Monsieur Frédéric Benner ;
Monsieur et Madame Paul Benner ;
Mademoiselle Hulda Benner, à Zurich ;
Monsieur Théophile Benner, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Ernest Haerle et leurs

enfants, à Zurich'";
Mademoiselle Toudy Benner,
ont la profonde douleur de faire part de la

mort de ' : ¦:
Madame Frédéric BENNER

leur chère épouse, mère, belle-mère et grand'
mère, que Dieu a rappelée à Lui, le 2 m'ai 1926,
dans sa 81me année.

Je sais que mon Rédempteur est vi-
' : vant: ¦' Job. XIX, 25.

" " Esaïe XXXV, 10.
L'ensevelissement aura lieu sans suite et dans

la plus stricte intimité, mardi -4. mai.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu dé lettre de faire part.
ammammm*a**M *f *tmmmammamamamuammuaam

Mousieur et Madame Albert von Allmen et
leurs enfants, à Bevaix, Monsieur et Madame
Albert von Allmen, en France, Olivier à Be-
vaix, Hélène à San-Francisco, Edouard au Ha-
vre, Yolande et Jacques - à Bevaix, ainsi que
toutes les îamiRes parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruetle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien cher fils,
frère, beau-frère, neveu et cousin,

Monsieur Fritz-Emile von ALLMEN
décédé à J'àge de 23 ans, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec courage,
le 1er . mai, .à 10 h. -30- du soir. -

Celui qui vaincra héritera toutes cho-
ses, je serai son Dieu et il sera mon fils.

• ¦¦ " Apoc. 21, 7.
L'enterrement, sans suite, suivant lé désir du

défunt, aura lieu ,mardi 4 mai, à 13 h. 30, à
Bevaix. ; < . .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Eclaireurs de Neuchâtel sont informés
du décès de

Monsieur Robert VAUCHER
père de leur frère scout Claude Vaucher.

L'ensevelissement aura lieu mardi 4 mai, à
13 heures, '

Le Comité..

Monsieur et Madame Auguste Leuba et leurs
enfants, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Henri Favre-Leuba et
leurs fils , à Zurich ;

Madame veuve Louis Roy et ses enfants, à
Neuchâtel et Yverdon ; • - •

Messieurs Arthur et Henri Montandon, à Sa-
mana ; k

Mademoiselle Sophie Favre-Leuba, au Locle;
Madame veuve Fritz Favre-Weber, au Locle,

ses enfants et petits-enfants ;
les familles Robert, Hauth, Benoît et alliées;
Mademoiselle Emma Stuber ,

ont la grande douleur de faire part de la mort
de "

Madame Marie LEUBA
née JAGOT-BARON

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante,
grand'tante, cousine et amie, enlevée à leur
affection, le 1er mai, dans sa 73me année. :

Noiraigue, le 1er mai 1926.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte

intimité.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne

pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Emile Leiser, à Peseux ; les en-
fants de feu Albert Perrelet, à Paris, au Locle
et à Bienne ; Madame veuve Emile Perrelet et
ses enfants, à Londun (France) ; Monsieur Al-
fred Leiser et ses enfants, à Neuchâtel ; Mada-
me Rosalie Calame, à Coffrane, ainsi que les
familles Perrelet, Leiser, Boss et Calame, ont
la douleur de faire part de la grande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, belle-sœur, tante, grand'tan-
te, nièce, cousine et parente,

Madame Eva LEISER
née PERRELET

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui diman-
che, à 12 h. 30, à l'âge de 61 ans, après une
courte, maladie.

Peseux, le 2 mai 1926.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi

4 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue du Collège 3, Pe-

seux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


