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SOLLBËRGER & C° I
PLACE DU MARCH É 8 h.. NEUCHATEL j

PORCELAINE'¦¦¦* FAYENCE - POTERIE j
VERRERIE- COUTELLERIE —-— =

USTENSILES DE CUISINE j

I [POUR NOËL | I
1 NOTRE VENTE HABITUELLE DE ï

JOUETS HORS SÉRIE
9. '• -Y . ". * très bas prix l|
J 

¦¦ a lieu du samedi 6 au jeudi 18 novembre

9 Poupées Incassables > Poupées habillées et |
i non habillées ¦ Jeux divers - Animaux - etc. m

Enchères d'immeubles à Auvernier
Samedi 13 novembre 1926. t $ h. du soir, à l'Hôtel de la Croix-

Blanche, à Auvernier. les hoirs de M_ Alfred Prinee-Junod ven-
dront par enchères publiques.

CADASTRE D'AUVERNIER
1. Art. 606. A Anvernler. logement et galerie de 116 m . —

Maison d'habitation à^ centre du village, No 54,
avec l'art. 635. Ruelles, jardin de 88 m .

2. Art. 603. Rochettes. vigne de 619 m*
3. Art. 637. Lerln. vigne de 475 m*
4. Art. 609. Lertn. vigne de 1253 m'
5. Art. 1630. Rochettes. vigne de 2246 m».

CADASTRE DE COLOMBIER
6. Art. 652. Brena-Dessus. vigne de 1780 ms
7. Art. 656. Bren a-Dessus, vigne de 4485 ma

L'adjudication définiti ve pourra être prononcée séance tenante;
Pour tous renseignements, s'adresser à M. James PerTOch-t,

à Auvernier, on au notaire E. Paris, à Colombier, chargé :de la
vente.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE -TRAVERS

Vente d'immeuble
2me enchère à titre définitif

L'offre de Fr. 18 000.— faite à la séance d'enchère du 27 sep-tembre 1926, étant insuffisante . l'Office soussigné réexposera envente par voie "d'enchères publiques, à titre définitif , le mardi9 novembre 192S, à 17 heures, à l'Hôtel Central , à Couvet l'immeu-ble ci-après désigné appartenant au citoyen Georges-Alfred Re-naud, à Couvet. savoir :
CADASTRE DE COCVET

Article 1400, le Rossier. bâtiment et -jar din -de 791 m'.Subdivisions : .
ol. fo 25. No 67 le Rossier. logement de 82 ma.Pi . fo 25. No 68. le Rossier. j ardin de 709 m»
Bâtiment assuré pour Fr. 19 600.—, plus 50 % assurance com-f'ej nentaïre. Estimation cadastrale Fr ; 18.000.—. Estimation offi-cielle _ r . 25,500.—.
Les conditions de cette deuxième v^nte qui aura lieu contor-mément a la loi. sont déposées à l'Office soussigné, à la disposi-tion de qui de droit, dix j ours avant celui" deTenchèré.
La vente sera dé finitive et l'adj udication prononcée en favenrdn plus offrant et dernier enchérisseur. ;
Môtiers. le 28 septembre 1926.

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé Eng. KELLER.

Pour sortir d'indivision et pour le prin-
temps prochain,

l'Hôtel de la Truite au Champ-du-Moulin
est à vendre

S'adresser au notaire Fernand CARTIER,
rne du Mole I, à ____ITCHATEV

Immeuble à vendre
au centre de la ville, avec emplacement permettant une
construction à deux façades 234 m?. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. R. 927 au bureau de la Feuille d'Avis.

Enchères de vignes à Peseux
Le samedi 6 novembre 1926. dès les 8 heures dn soir, an Collège

du bas, & Peseux (salle de l'Aula), les héritiers de M. Ernest Knab.
exposeront en vente aux enchères publiques, les immeubles en
nature de vignes sommairement désignés comme suit aux cadas-
tres :

I. CADASTRE DE PESEUX
Art. 337, pi. fo 10, No 26. Aux Chansons, vigne de 713 m'
Art. 342, pi. fo 11. No 36. A Sompolri er; vigne de 72 ma
Art. 346, pi. fo 11. No 38. A Sompolrier. vigne de 750 m'
Art. 347. pi. fo 13. No 20, Aux Rues, vigne de 383 m'
Art. 804, pi. fo 11, No 39. A Sompolrier, vigne de 910 m"

n. CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 647, pi. fo 21. No 16, Beauregard. vigne de 883 m'

III. Cadastre de IVeuchatel
Article 3154, pi. fo 53, No II, Beauregard,

vigne de 1538 m'.
S'adrosser pour, tous renseignements à Me Auguste Roulet.

avocat et notaire, à Neuchâtel on à Me Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux. .'_ > -• .— - . .

AVIS OFFICIELS
+•************* m*-**. ¦ ————^^
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Services Industriels

SEP ie lldritiié
Les abonnés à l'éclairage et

à la force électrique sont infor-
més que le courant électrique
sera, interrompu, pour cause de
travaux et révisions, dimanche
prochain, 7 novembre 1926, de 9
à 12 heures.

p«s|««B_ Corcelles-
'dgj ?§0 Cormondrèche

TENTE OE BOIS
DE SERVICE
avant abatage

La Commune de Corcel-es-Cor-
mondrèche met en vente par
voie de soumission et avant
abatage les bois de service oui
pourront être sortis des coupes
de l'exercice 1927, soit environ
700 m3, livrables dans les qua-
tre premiers mois de l'année
1927.

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser au garde forestier
M. Ami Schenk. à Montézillon
qui détient la liste des martela-
ges. '

Les soumissions portant la
mention : « Soumission pour
bois de service » seront reçues
au Bureau communal jusqu'au
JEUDI 11 NOVEMBRE pro-
chain, à 18 heures.

Corcelles-Cormondrèche.
le 30 octobre 1926

Conseil Communal.

IMMEUBLES
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A vendre.
maison d'habitation

avec atelier et hapgar à proxi-
mité d'une gare C F. F. Excel-
lente situation . — Conviendrait
ponr n 'importe quelle Industrie
on commerce. Case postale 5510
Boudry P 20082 N

A vendre au bor_ dn lac de
Neuchâtel ; (Concise. _Y«J.1J., . ,

jolie pn îluT
Maison ancienne; de dix cham-

bres et dépendances, serre, ga.
rage etc. Grand j ardin potager
et fruitier. ACCES AU LAC. —
Prix avantageux. '

S'adresser a l'AGENCE RO.
MANDE. B de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchj itel.

Enchère de vigne
et plantage

¦ i u-  ¦ _¦• m

Samedi 13 novembre 1926. â
8 h, J_ du soir, 'k l'hôtel de là
Croix Blanche, à Auvernier; M.
Fritz Liniger vendra par en-
chère, publique un terrain en
nature de vigne " et plantage.
Article 1434 dn cadastre d'Au-
vernier. Rachcrelles. 940 n'

Pour renseignements, s'adres-
ser âij notaire . E.'Paris. à/Co-
lombier; - _^

A vendre, Malllefcr,
m ai son 2 logements.
magasin et garage. 4*
Etude Brauen, notaires,
H opi tàl 7. 
__¦ i ¦̂ •¦niip . i mmm ***mm *m*******m0***s **smm *m***mtmm

Belle propriété
à vendre à Neuchâte!

A 10 minutes du centre de la
ville. VILLA très oenfOTtable,
dix grandes pièces, véranda,
chambre de bains, chauffage
central, le tout en parfait état
d'entretien , garage, buandeTie,
grand ja rdin d'agrément et po-
tager.' Belle vue, Issues sur
deux routes. Surface 3500 m' —
S'adresser ..Etude. Wavre; notai-
res, palais' Rougemont.

Pour raison de ganté, à vendre à Nenchâtel, dans quartier
agréable à l'est de la ville, . '_...'.' ' .-

grande TÎlla .i
à l'usage de pension d'étrangers, pensionnat, on clinique. DîJCr .
sept ohambres. véranda, bain ; nombreuses et très vastes .dé*
pendances, chauffage central. — Beau jard in ombragé' et verger -
avec arbres fruitiers. Vne étendue et imprenable. — Tram à
proximité. ¦ ¦' ';¦¦ '¦> ;

S'adresser à l'Etude de MM . Brauen. notaires. Hôpital 7. on
à l'Agence Romande. Place Purry L Nenchâtel. c 
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Urett .ai.lle

est toujours <_e

CASAM - SPORT
60 dessins et formes

depuis

2.50
I. CASAMAY Q R

NEUCHATEL

A VENDRE
dans le canton de Nenchâtel,

deux petits hôtels
avec bonne restauration. Offres
à G. LIECHTI & Cie. rue du
Marché 3, BERNE. — Timbres
pour réponse sont à aj outer

A VENDRE
PIAWO

noir, cordes croisées. Ire mar-
que , sonorité parfaite, à vendre
850 francs.

Demander l'adresse du No 914
an bnr>'-n dp In Fi ' iii l l. ' d 'Avis .

Belles caisses
A vendre de très belles cais-

ses d'emballage en très bon état.
S'adresser route de la Gare 19,
chez Nussbaumer & Co

A vendre
deux belles Salles à manger. —
S'adresser Seyo n 9, 2me. à gehe.

275 FR.
buffets de service à cinq portes
et niches, en chêne, toutes les
teintes.

175 FR.
armoires à glace cristal biseau-
té, bois dur, toutes teintes.

155 FR.
divans moquette laine. ! '

115 FR.
divans velours frappé, ï

69 FR.
armoire Louis XV. à d è_x rpdr-"
tes, peinte faux-boîs noyer. —
Grand choix de chambres à cou-
cher et salles à manger.
M. REVENU AU BUCHERON
Ecluse 7 et 20 Tél. 16.33

Maison de confiance

Meubles d'occasion
A Vendre faute d'emploi,- un

salon Louis XVI- et- divers pe-
tits meubles modernes.

Demander l'adresse: du No 93i
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Fourneaux en catelles
Calorifères ;

Potagers à gaz et combustible
Buanderies - Lavators

Tuyaux de fumée
RÉPAWA TigNS

Henri Iimi
Atelier Parcs 48, tél. 13.05

Chauffage central
| pour toutes maisons
loilers électriques et à gaz
¦ v Baignoires-lavabos
Buanderies avec eau chaude

f, ' Prix avantageux

Prébandier S.H.
. . Téléphone 729
Mouli s 37 - Neuchâtel

Bois pour

'. ' greffages
La Station d'essais viticoles à

Auvernier, importera de I'étran.
ger des bois pour lé Tgref f âge de
la vigne. Les pépiniéristes et
viticulteurs sont invités à lui
remettre leurs commandes jus -
qu'au 1er décembro 1926 an pins
tard en indiquant les noms dés
variétés et le nombre de mètres
désirés. Les commandes tardives
né pourront pas être acceptées.

«r PIANOS -w
An choix trois pianos, noyer,

cordes croisées. Burger & Jaco-
by — S'adresser A. Lu_s fils .
Croix du March é c.o.

A vendre à l'état de neuf un

_LIÏ
un lavabo dessus marbre et une
table de nuit. S'adresser Saars
N6 12. Téléphone-1009. 

SA vendre deux excellents

chiens courants
âgés de 3 et 5 ans. forts lan-
ceurs et suiveurs, ainsi qu'un

uoi fusil
calibre 16. S'adresser café du
Drapeau, Chavannes 19. ¦

A remettre
nne petite fabrication intéres-
sante et unique, à exploiter en
Suisse. Pas de connaissances
spéciales. Ecrire sous chiffres
P. Z. 975 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. . .. .. , . ; .  . , :. , . ,  . ...... . : .

Piano BUitlmer
À vendre faute d'emploi su-

perbe piano droit grand modè-
le, à l'état de neuf . Occasion ex-
ceptionnelle . Prix : 2200 francs.
Orfres sous chiffres B. C. 761
an bureau de la Feuille d'Avis.

i NOUVEL ARRIVAGE DE 1H

f

Compfôts pour hommes I
en tlsçus laine peignée, garantis de

|re qualltôl, que nous offrons â des prix \.

exceptionnellement avantageux I
soit : H

Série III Série II Série l

En outre, nous offrons des \

complets drap pow hommes I
« iP̂ î ra_P m ^ wb kw tO _̂_ f̂e_S^^^ t

m Nos 3 sèrï^s de |

i raglans et manteaux #> I
I dans les meilleurs tissus foncés _AT?V_. t

1 :, . et double face. " /" v w ?T\ lll
_ | "̂  Série lll Série II Série I l\ y/ ^lljlK R

i 7950 59. 3950 (M >̂ 1
i jj En plus nous offrons des «, | 1. .

I manteaux et raglans ( ) 11 
j pour hommes \T TTf m
I â des conditions très favorables \\ I

145.- 35.- 25.- 1950 H 1
I Jules BLOCH, Neuchâtel I
I SOLDES ET OCCASIONS I

Les divans
modernes de notre fabrication ,
recouverts de moquette laine,
sont livrés franco domicile avec

facilités de paiement
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eoluse 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

OCCASION
Belle chambre à manger com-

plète Louis XIII. — S'adresser
Villamont 29. 2me. à gauche.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi une

au omobile
10 HP. Prix très bas et condi-
tions de paiements avantageu-
ses. S'adresser à M. Manfrini,
Ecluse 76. . 

i i i n( __ -̂_—_—__—-. . i

À . çndrô ou à. éohauseï çOB-~
tre ' ... f

MACraNE A COUDEE ] x
de tailleur une machine à cen-
dre pour cordonnier . S'adresser
A. Hall, tapissier, Fontaine An-
dré 1,

vache
r .tA.^eadïe'niie vache Hônnait.
10" litres 'de  Ipit, à choix sur
deux, dont' une très bonne pour
le trait. Même adresse, plusieurs
beaux lapins et j eunes coqs du
printemps, ainsi qu 'un tonneau
à portelette de 250 litres. S'a-
dresser entre les heures de- tra-
vai l, ohez Emile Girardier. Via-
duc Boudry.
' A vendre belles

génisses
portantes. — S'adresser \v"iT_y
Guex-Cornu. à Cormondrèche.
. A. vendre deux jolis petits

CHIENS
lonp . ainsi que de jolie

CANARDS '
S'adresser chez M. Ernest Scha-
feitel . la Coudre.

Beaux

jeunes porcs
à vendre, chez Emile Borel. à
Boudevilliers (Val-de-R.uz).

A vendre deux beaux jeunes

porcs
de trois mois, nn

fourneau
système. Prébandier , brûlant
tous combustibles, chez Fritz
Weber. Colombier .

A vendre, les premiers j ours
de mars, huit

îles haies
dont deux ruches de paille et
matériel, — S'adresser à Mlle
Bouvier, la Coudre.

Gramophone
en parfait état, ainsi qu'un beau
choix de , quarante disques, à
vendre pour le prix de . 60 fr . —
S'adresser Vieux-Châtel'27, 3me.
à gauche.

Marrons extra
en sacs de 10 à 15 kg, à 35 c. par
kg-, de 50 à 100 kg. à 30 c. par
kg., envoie Alfredo TENCHIO.
ROVEREPO (Grisons) . 

POTAGERS
neuf et d'occasion

Réparations de potagers
et de tous travaux de serrurerie

Soudure autogène
Se recommande,

J. METZGER. Evole 6.

PALESTINE
A Neuch&tel, la capitale.
Avec sa vieille collégiale.
Ses habitants y passent leur

Ttemps
Aveo le Palestine et leurs

[cancans.
Oh ! viens Poupoule, Poupoule

[viens.
Déguster ces bons vins I
A Cortaillod chez Jeanmairet,
Il y a le Palestine I
Il n'y a point de péché de

t Fcabaret,
Et on n y est j amais ouiquiae !
Oh ! viens Poupoule, Poupoule

[viens,
Déguster ces boue vina 1

mLCEmEB
àtoaitelsMs
de grande production.

pour toutes industries
WmmEEMBff lB
Schffl_f ___ i_ se (Suisse)

Agence pour- la suisse romande
Grande exposilionpermaaen.e;

8, Ba. de Gronçy, Lausanne. '
II i - i

CHATAIGNES-MARRONS
extra. Ire qualité en sacs de
10 kg. 3 fr . 40 ; 5 kg. 1 tr 80.
contre remboursement. Par 100
kg. 30 fr — ESPORTAZTONE
PRODOTTI AGRICOLI Magà-
dino (Tessin). JH 63389 O,

A vendre deus vagons de

fymier
Ire qualité i

Demander l'adresse dn No 954
an bureau de la Feuille d'Avi s.

Pommes de table
choisies, tardives

BEMUNP. Seengen. P 2682 'É

¦¦-_¦-_¦-__.____¦¦¦¦_«¦¦_.¦
En-têtes de lettres

pour i I . I.I
machines à écrire

SUR
PAPIEKS DE

QUALITÉ SUPERIEURS
ÉCHANTILLONS

ET PKIX
SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel S. A.

Î Has B
ipare soiel
H extra-solide v j
tj .ou_es .emfes H

I 580 I

ABONNEMENT8
• m, tt mem S met, . mets

Franco domicD* i5.— j .St \.y i ».3#
Etranger . 4,6.— tJ^- ii.5e ?•-•

On f'abonna k tout» époque
Abonnement»- Pott*. lo cent.ma «n ««_,

Changement d'adreaac Jo centimes.

"Bureau: Temp le-Neuf. N' I

ANNONCES ^ ***nP-«T» r <:
ou «on espace , . .

Cantoss. ao c Prix minimum d' une annoncé '
7S ». Avi » mon. )o c . tardifs So c,|
Réclame* *S e. . min I.7)

Suisse, -o e (une «eule insertion min. 3.—),
le «amedl 35 c Avi» mortuaire* 40 C*mm 6.—. Réclama t. — mm 5.—.

"Etranges-, 40 e. (une «eule Insertion min*
4-—). le «amedl +5 é Avi s mortuaire*
Soe^ min.7 — Réclamai j S. min.6.ai.

Demanda U tarit complet



..A.'irXS
_W" Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la répons e :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Z&sf Pour les annonces
avec offres  sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af -
fra nchie) les initiales et chif -
fre s s'y rapportant.

"Administration
de la

_ Feuille d'Avis de Neuchâtel
j g

LOGEMENTS
.*— 5 A louer pour tout de suite

ou époqne à convenir

§

" e Desor, appartements moder-
s de quatre et six pièue .
ambre de bains installée. —
ie splendide. — Etude Baiilod,

Faubourg dn Lac 11. 
¦' A louer

LOGEMENT
au soleil, de trois grandes cham-
bres, avec balcon , cuisine et dé-
pendances. Libre tout de suite
«m pour époque à convenir. S'a-,
dresser à A. Perret , Côte 90 1er.
- ii

A loner pour le premier dé-
cembre

à la Coudre
logement de trois pièces et dé-
pendances. Jardin, petit rural
$t vigne , (un ouvrier). S'adrea-
ier à M. Louis Marmier. la Oou-
dre. 

A louer Terreaux N° 5
rez-de-chaussée, petit logement
de deux pièces et cuisine. Prix
tuensnel 40 fr,,
Notaire Cartier, Môle 1.
i

. Pour cause imprévue à remet-
tre tont de suite un

APPARTEMENT
très propre, de deux ohambres.
Cuisine et dépendances. S'adres-
ser Place d'Armes 3, au 2me
étage, l'après-midi de 2 à 5 h.

A louer pour tout de suite, bel
appartement de cinq pièces et
dépendances, rue J.-J. Lalle-
înand. S'adresser à Ed. Calame.
tégie d'immeubles, rué Purry 2.

Ponr le 24 jnin 1927
6 louer aux Battieux. à proxL.
mité du tram, appartement mo-
derne de trois pièces, chambre
de bains, tontes dépendances.
Vue très étendue. Etude Bail-
lod. Fanbourg du Lac 11.

Pour juin ' 1927 ou époque à
Convenir.

A LOUER
i la rne_ . de la Rosière (Parcs-
du.Milieu), dans immeuble neuf ,
superbes appartements de trois
et quatre pièces^ .bow-iwin do-w,
Ohambre . de bains, chanffage
central, chambre de bonne, ca-
ve, bûcher, buanderie. Tont con-
fort moderne. S'adresser à Me
Paul Baiilod Faubourg dn Lao
No 11. Ç£.
. Rne- Louis Favre :- à loner pour
le 34 décembre logement de qua-
tre ohambres. cuisine et dépen-
dances. Etnde René Landry, no-
taire. Seyon 4. 

A louer dès maintenant,

LOGEMENT
de cinq ohambres. salle de bain,
ohambre de bonne et tontes dé-
pendances, Orangerie 4, 1er éta-
ge. S'adresser à gauche en don-
nant l'adresse.

A LOUER
SU quartier du Palais, pour le
24 juin 1927.

villa de onze pièces
et dépendances (trois pièces uti-
lisables comme bnrean). Con-
viendrait spécialement pour mé-
decin, dentiste ou homme d'af-
faires. S'adresser à l'Etude Wa-
vre. notaires.

Pour tout de suite
à IOUBT à la rue Fleury, loge-
ment d'une chambre et cuisine
- Etude Baiilod. Faubourg du
Lac U. '

A louer tout de suite ou pour
lépoque à convenir, dans maison
soignée,

très bel appartement
rez-de-chanssée. cinq ou six piè-
ces. Chauffage central, salle de
bains meublée, terrasse et tou-
tes dépendances. Rue Bachelin
No 2. 

Rue du Neubourg, pour tout
de suite, logement d'une cham-
bre et cuisine, remis à neuf ;
85 fr . par mois. — Gérance des
bâtiments. Hôtel municipal , c.o.

Immédiatement ou pour date
i fixer, à louer MAISON de
cinq CHAMBRES, dépendances,
chambre de bain, jardin . S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire .

Pour le 24 juin 1927
_. louer à la rue Matile . appar-
tement de deux chambres, vé-
randa fermée, terrasse. — Vue
étendue. — Etude Baiilod, Fau-
bourg du Lac 11. lyo.

Rue Saint-Maurice
A louer immédiatement, deux

pièces et grande cuisine, an 2me
étage. Conviendrait pour atelier
de couture. Prix 60 fr .
Notaire Cartier, Môle 1.

¦Vaisseau S.A.
Rus des Epancheurs - rue du Bassin

A louer, 24 jnin 1027,
deux beaux apparte-
Wients de quatre cham-
bres, confort moderne.

S'adrosser au bureau d'Edg.
Bovet , rue du Mugéo .. 

Etude Brauen , notaires
HOPITAL 7

Logements à louer :
Moulins, 1 à 3 chambres.
Ermitage. 3 chambres, Jardin.
Seyon. 3 chambres.
Tertre. 2 chambres.
Fleury. 1 chambre.
Breton. 3. chambres.
Locaux pour magasins. Moulins.
Lommx pour ateliers. Moulins.

, Ecluse. Quai Suchard,
Garde-meubles. Grandes caves.
'Plantage.

BOUDRY
A louer pour le 81 décembre

1928, un appartement de sept
pièces : deux chambres-hautes ;
cuisine; fruitier;  grand galetas,
cave. Jouissance d'un jardin. —
Eventuellement on pourrait
pourrait louer une remise pou-
vant se transformer facilement
en garage d'auto. c.o.

Demander l'adresse du So 375
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Petite chambre chauf-

fée, 35 francs par mois,
Pourtalès i.

A louer ohambre indépendan-
te. —- S'adresser Evole 8. 3n_e.

Chambre meublée, au soleil.
Clos Brochet 1. ' 

Deux jolie s chambres meu-
blées pour employés. S'adresser
Seyon 9. 2me, à gauche. 

Chambre indépendante, pi _x
ouvrier. Grand'Rue 9 3me.

Chambre chauffable . Reber,
Serre 3. sons-sol . '• 2_

Chambro pour ouvrier
honnête. Faubourg de l'Hôpital
No 48. 

Jolie chambre meublée. Tem-
ple Neu f 6 3me. . ¦_

Belle ohambre meublée Indé-
pendante, chauffable Boulangerrie SolTwab. Ecluse 9. c.o.

Belle chambre au soleil , pour
personne rangée. Bercles 3. 2_ne,
à droite. ; ¦

Bolle chambré lndêpeniante .
Neubourg 23, Sme. à droite

Belle ohambre meublée p< _x
personne tranquille, ou âgée —
Terreaux 4. 1er étage.

A louer deux
BELLES OHAMBRES

indépendantes avec petit vesti-
bule, eau ; conviendrait aussi
pour atel ier ou bureau. — Ponr
visiter, s'adresser Sablons 25,
1er étage. 

Pour le M novembre
à louer une ohambre à la Croix
du Marché. Etnde Baiilod, Fau-
bourg du Lac 11.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour quelques mois

lui mt
privé. Conditions avantageuses.

S'adresser à Alcide Desaules,
Avenne du 1er Mars 14. Tél. 4.67

Marchands de vin
A louer ponr le 24 décembre,

nne cave voûtée avec bouteil ler .
Etude DUBIED. notaire, Môle
No 10. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à dix minu-
tes de la ville, arrêt du tram,
près de la gare de Serrières.

hangar et chantier
-lôturéa.

Demander l'adresse dn No 925
au bureau de la Fenllle d'AviB,

A louer, à Maillefer,
un magasin et logement
de 4 chambres. Entrée
à convenir. — Etude
Brauen, notaires, 130-
pital 7. 

A loner pour époque à conve-
nir : rue du Seyon. locaux à l'u-
sage de

bureaux ou
appartement

Rue de la Gare, joli local si-
tué côté sud , & l'usage de bu-
rean. Faire offres par écrit sous
case postale 269. Neuchfttel ,

A louer pour tout de suite.
MAGASIN angle avenue du 1er
Mars et rue J .-J. Lallema _d . —
S'adresser à Ed . Calame, régie
d'Immeubles, rue Purry 2, c.o.

Plu iii Port
à côté de l'Hôtel des Postes
A LOUER dans Immenbl e à

construire :
Dès septembre 1927 DN CINÉ

MODERNE, parterre, galerie,
logos, 520 places.

UN GARAGE pour automobi-
les.

Dès décembre 1927 : Plusieurs
magasins de toutes grandeurs.

Un 1er étage de bureaux , di-
visions suivant convenance.

Dès mars 1928 : Appartements
de trois et quatre pièces, bains,
loggia, chambre de bonne et
toutes dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau HODEI. & GEAS-
SI, architectes (Prébarrean 41 et
à l'Etude Petitpierre & Hotz.
avocats et notaires .

Demandes à loyer
On désire louer ou acheter

moderne, bien située . — Offres
écrites sous A. W. 962 au bu-
reau de la Feuille d'Avis ,

Maison de gros cherche

lis tel
pour bureaux et entrepôts ; cen-
tre de la ville préféré . Offres
écrites sous E, S. 9G1 au bureau
de la Feuille d'Avis 

Jeune homme oherche

chambre '
chauffée, si possible indépen-
da nte. Offres avec détails à case
postale 6460. 

Pour le 24 jui n 1927
deiix ménages cherchent à ioner

une villa de deux
appartements

de cinq pièces et dépendances,
chambre de bain , chauffa ge  cen-
tral, jardin Belle situation , ex-
position au soleil . Accès facile.

' Offres écrites sous P. O. 957
au bureau  do la Feuil le  d 'Avis .

Pour j a r d i n i e r :  A
louer, a ,x Parcs, gran.Ss
jardins, serre. Ecuries
à po r e s .  Snstallaiioj - .
pour bassecour. Etude
Brauen, notaires, '-Hô-
pital 7.

OFFRES
19. jiihrige troue zuverlSssigo

TOUHTEK
sucht Stelle auf 15. November
in ein Privathaus oder in eine
Mokerei , I ohu 50 fr., wo Gele-
genheit geboten wiire die fran-
zôsische Sprache bosser zu er-
leruen . Ofïerten an Frl. Rosa
Kruxnmen, Gammeu , Post Ri-
zfM _ hnch. 

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, cherohe place de

il DE III
ou cuisinière, à Neuchâtel.

Demander l'adresse du No 974
au bnrea n rie la Feui l le  d'Avis.

Jeunes filles
cherchent places dans malsons
privées- pour la cuisine et le-
ménage et comme femme de
ohambre pour apprendre la lan-
gue française. On n 'accepte que
des maisons sérieuses. Bureau
de placement Servier. Gerber-
gasse 9. Zurich. Copies de certi-
ficats seront faites par nous.

Brave jeuue fille, désirant ap-
prendre la langue française
cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne maison particulière
on comme AIDE dans un com-
merce. Condition essentielle :
bons traltoments . Famille Zur-
buohen, Biitli Beatenberg (Ber-
ne) .

Jeune fiiie
de 24 ans, Allemande, cherche
place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Aiderait oon-
tre son entretien argent de po-
che désiré. Condition essentiel-
le : vie de famille . Adresser of-
fres à Mme Emile Stutz-Peyer.
Weinfrurg (Zoug) .

« LA. FAMILLE »
Faubourg du Lac 3

offre : jeun e fille allemande, 25
ans, bien recommandée et sa-
ohant cuire, pour petit ménage
soigné, ainsi qu 'une jeune fillp
comme volontaire.

PLACES
— ; u . - —¦_ ¦ ¦ ¦ i. , .y

On demande

JEUNE FILLE
honnôte, en bonne santé, et sa-
chant le français pour aider à
la maîtresse de maison, S'adres-
ser Parcs 1, rez-de-chaussée.

On oherche
JEUNE FILLE

sérieuse et de toute confiance,
pour servir à table et aider au
ménage.

Demander l'adresse du No 669
an bureau da la Feuille d'Avl

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pourrait entrer
dans petite famille. Occasion
d'apprendre la langue allemau-
de. Gages. S'adresser à Mme F.
Steffen . Durrenast . Thoune.

On cherche

18i»8 le
16-17 ans. désirant apprendre la
langue allemande, pour aider
au ménage. E. Stalder. boulan-
gerie, Hirschmattstrasse 49, Lu-
cerne. JH 20442 Lz

On demande pour tout de sui-
te ou pour époque à convenir,
jeune fil le sérieuse et propre,
bien recommandée, saohant cui-
re , comme

bonne à tout faire
dans ménage soigné. S'adresser
Mauj obia 11 a .

On cherche

femme de chambre
stylée, expérimentée, pour le
service de table , argenterie, re-
passage, couture . Bons gages à
personne capable , avec tions cer-
tificats. — Ecriro à Mme R. O.,
chalet Moracoune , Château-
d'Oex. 

Monsieur , famil le  de commer-
çant , paralysé ensuite de mala-
die, cherche pour Locarno une

DOMESTI QUE
pour les travaux du ménage.
Eventuellement engagement do
longue durée . — Bons traite-
ments assurés. Salaire 40 fr. par -
mois. Entrée immédiate ou à
convenir . — Faire offres écrites
avec références sous O. P. 967
an bureau  ri. In Feui l le  d'Avis.

On demando une

personne I conffanrs
pour faire tous les travaux d'an
ménage. S'adresser chez Fritz
Erb . aux Verrières . 

Pour la Suisse all emande, on
demande

J EUNE FILLE
honnête et active , de 16 à 18 ans,
pour aider au ménage . Occasion
d'apiprendre la langue alleman-
de. Gages selon entente . S'adres-
ser à Mme Tribolet , Fnliy 73,

On cherche pour le 15 novem-
bre ou époque à convenir , gen-
tille

JEUNE FILLE
active et propre , pour faire les
travaux d'un ménage soig.ié . —
S'arlresseT par écrit sous M. S.
953 au buroau do la Feuille d'A-
vis.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE
tessinoise, couturière, oherche
place, pour trois ou quatre mois,
dans famille, comme aide, afi n
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Petits gagés de-
mandés Entrée 15 novembre. —
Faire offres à J. V. 936 an tra-
reau de la Feuille d'Avis. 

On oherche pour le 20 novem-
bre

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur de 18 à 20
ans sachant bien traire. Se pré-
senter si possible ohez A. Ben-
guerel , Trois-Rods sur Boudry.

Jeune fille capable, de toute
confiance, ayant d „à été en
service, oherohe place dans nn

magasin
Entrée immédiate ou à con-

venir. Offres à G. P. 977 aoj , .u.
reau de la Fenllle d'Avis.- ¦"

Jeune fille ayant obtenu son
diplôme de ¦''. .

lingère
oherohe place dans un atelier
de lingerie ou magasin de blanc.

S'adresser ohez Jules Robej t, :
couvreu r. Bevaix . 

Jeune homme
fort et robuste trouverait em-
ploi. Eventuellement on le for-
merait comme apprenti. S'adreg-
ser à Georges Favre, Jardinier,
nielle Vaucher 5. 

On demande ponr tont de _niL
te nne bonne >

SOMMELIERE
S'adresser aveo oertlfioato et

photo au bureau de placement
Faubourg du Lac 3.

Employé supérieur
dans la trentaine, cherche posi-
tion stable dans commerce on
Industrie. Libre tont de suite.
Certificats ei références à dis-
position. Adresser offres, sons
Pourtalès 10, 1er, à droite.

On demande

représentant général
pour le canton de Neucb.âtel,
pour articles nouveaux' et cou-
rants . Possibilité de gros cain.
Affaire Intéressante pour per-
sonnes sérieuses, actives et or-
ganisatrices. S'adresser en indi-
quant  activité antérieure sons
ohiffres Zc 4987 Q à Publlcitas,
Bâle. . 16178 H

On demande ponr tout de'"irai .

Jeune homme
saohant traire. — Bons gages &
oonvenlr. ohe_ Paul Fallet, C1M_- .
tard. i 51 i ni i . II i i . . yAncienne maison suisse d'ex-
péditions, bien Introduite de-
mande, dans tons les cantons,
des

voyageurs
(aussi deg débutants) pour la vi-
site de la clientèle à la campa-
gne et l'acquisition de com-
mandes de café, cacao, huiles
comestibles, etc. Benne provi»
sion, éventuellement engager
ment fixe en cas de réussite. —
Joindre timbre-poste ponr la
réponse. — Offres sous chiffres
Z Z. 3272 . Rudolf Mosse, Berne,

Voyageur
à la commission, pouvant s'ad-
j oindre article courant ponr
coutellerie, bazar, etc. est de-
mandé. Faire offres à case Tran-
sit 19 Neuchâtel 

Régleuse
serait engagée.

Demander l'adresse dn No 886
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sténo-dactylo
oapable et consciencieuse de-
mandée par médecin aux envi-
rons de Lausanne. Référence :
Ecole de commerce demoiselles
de Neuchâtel. Offres avec photo,
copies de certificats et préten-
tions de salaire (logée et nour-
rie), sous ohiffres E 14578 L Pu-
blicitas, Lausanne.

»f|l OS TRAYAUX EN I
I m f'I RELIURE D'A RT l

¦ 
R» / I/ 'I ET COURANTE ,eto. J
jT\ TÊÈIÈTT ' ŒMMSî&m EXÉCUTION SOIGNÉE /

l f \  \ wÈÈff l&ilË CHEZ _®0V8^e"3'©!£W_ _ T-3ri .Œ j

iWHII1 Gr U T K N E C H T /
PLWM-L -MM * TERRE AUX 3 a_ _2S NEUCHATEL \

Demoiselle
sérieuse et capable oherche place
de vendeuse ou caissière dans
n'importe quel genre de com-
merce. Certificats et références
à disposition Ecrire sons chif-
fras !1. M..98Ç SU bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

LQS sans - travail
consultent ou insèrent avec
avantage dans « L'Indicateur de

, places » de la «Schwelz. Allge-
melne Volks-Zeltung » à Zofin -
gue. Chaque numéro contien t
plusieurs centaines d'offres
d'emplois. Tirage garanti de
pins de 60,500 exemplaires. Ré-
ception des annonces jusqu'au
mercredi soir . Retenez bien l'a-
dresse exacte.

. i i i i  , . '

Apprentissages

Pour sellier
Jeune homme de 16 ans oher-

che place d'APPRENTI chez
sellier de la Suisse française. —
S'adresser à Charles Nebel-Bes-
si, Hoohwald (Soleure).

PERDUS
Objets trouvés

h réclamer au poste de police :
Un billet de banque.

Demandes à acheter
On demande â acheter d'oc-

' casion un appareil

radio
complet. Adresser offres écrites
à H. H. 976 au bureau de la
Feuille d'Avis .

J'achèterais d'occasion, mais
¦propre et en parfait état.

deux bois de lits
acajou ou bois foncé. Of fres à
C. Strcele. tapissier, Quai Godet
No 4. ville.

BIJOUX
OB . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L MICHAUTJ Place Purry

On demande à aoheter nne

vitrine de magasin
Faire offres écrites sous A. F.

959 au burean de la Feuille d'A-
?is. 

On demande â aoheter

poussette anglaise
en très bon état. S'adresser à
Albert Brunner fils à Bevaix.

OhHUfj t/ÙZCe tMlMM ?,
/ améŷ€^éy Ti&ïie£Û
rtieitoduMisXrtf d/ihj mt.

AVIS DIVERS
Etudiant cherche

diltlE Bl icnin
dans famille tranquille, si pos-
sible aux environs de la ville.
Faire offres détaillées sous M.
M 972 au hureau de la Feuille
d'Avis. 

•Personne de confiance 'iherehe
journées de

lessives et netto yages
S'adTesser Eolnse 15 bis. 2me,

à droite.

?̂ ????????????????t»

JBôsta Berlin g f
A_ A A <_ A ôA_ _ iA__*A_A____,

Home catholiqu e
Faubourg du Crêt 8

Chambres et pens ion
pour dames et demoiselles. —
Prix très modérés.

J-I -CHLISH
Miss PRIESTNALL
LOUIS-FAVRE -1

Occasion unique
A remettre au plus tôt, à Nen-

ehâtel, pour cause exception-
nelle,

PENSION
de jeunes gens , de 1er ordre, (se
prête admirablement pour jeu -
nes filles si on le désire) . Re-
nommée faite j dix chambres
installées. Situation favorable 1
pour tous collèges. Bail avanta -
geux et sûr. Ecrire à B. A. 91.0
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Allemand de bonne fa-
mille, suivant ^es cours du 

sé-
minaire, cherche pour deux
mois petite

CHAMBRE ET PENSION
à prix modéré, dans famille pri-
vée ayant des enfants d'âge
moyen et où il aurait l'occasion
de parler français soit à la mai-
son , soit en se promenant. Pré-
férence serait donnée à famille
de maître d'école primaire ou
secondaire. Vie de famille exi-
gée. Prêt à échanger conversa-
tion française contre conversa-
tion allemande, — Ecrire sous
chiffres L. t). 968 au bureau de
la Fenllle d'Avis . ,

150 FRANCS
de récompense à la personne
qui trouvera place stable à

JEUNE HOMME
Intelligent, oapable et de toute
confiance ; préférence: adminis-
tration ou à défaut commerce
ou industrie ; certificats à dis-
position.

Demander l'adresse du No 978
au bureau de la Feuille d 'Avis .

On demande tout de suite
pour le haut de la ville,

une aide
pour travaux de ménage. 2 h. à
2 h . J. environ chaque matin ,
dimanche excepté. 40 fr . par
mois Ecrire sons chiffres E. A.
964 au bureau de la Feuille d'A-
vis

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément à l'art 13
de notre règlement pour le
SER VICE D'EPA RG NE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1/ A °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

I Costa ' Berlingf
??»???»»»??»»??????»

T— - T — — -•._ 4, Mm tm ** ,. 

On oherohe pour la France

j eune commerçais
énergique, ayant de bomnes connaissances deB langues, pour la
vente des'

machines à tricoter et à broder
Etudes __ stiqnes nécessaires. Offres exactes avec photo et

-_f4-_.„-... -_2. c.hif fTAR Zaor E M à Rudol f Mn«<_( . RRTI .«.... —uU _jj [m_ _ — — 

Représentant
on commis

pouvant s'intéresser financièrement c|ans une entreprise de
fabrication de registres, dorure, encadrement, etc., est de-
mandé par maison bien installée.

Affaire d'avenir pour jeune homme sérieux. Fixe alloué
et participation aux bénéfices. Association éventuelle.

Faire offres avec indication d'apport à M0 Jules DUBOIS,
avocat, à la Chaux-de-Fonds.

^^mM§M 'M CINéMA TBËATRB MI^W^^^SAMEDI 6, DIMANCHE 7, LUNDI 8, MARDI 9 et JEUDI 11 novembre

Plll C-g-Êo-lO-lcnal suisse - ACTUALITÉS MOND ALES, les dernières informalions du monde entier

Ifl La grande tragédienne Pauline FRBOERSCEC dans: ; |

'WÊË <L-A FEMME DE -4-0 ANS) :' . |
||]É| Merveilleux film artistique et dramatique , en 5 actes , gu i est à ce jour la meil leure création de la célèbre artiste M m

mÊm ë^TT^̂
jr^_^~*ro=3

_r" B m 9 "TT Mercredi 10 novembre : _. U C 1 Î7 E3 ©Y Ë°R !
P8̂ ' i_ y^Tp ll  i_Sl H HM  ̂éRfc S l!K_ I 

le célèbre chansonnier montmartrois dans sa 
Revue

BBnm e# •S-S' KB' W _è_S S_P__ <*« ¦ ^*^o v»? a "€ï 1 BUTS .«_ ¦»¦__ ffi»»*-^_„flL ^
,__ _» __, fis_ a _ I _»._™_ __ . t&£Ë_5r

B "n cnm if | "p à d6ri i "Jr les p"ls mQI 'oses- ' ^̂ r̂c*98^® @gl «̂^TO wÈ
^^^^^^^^ Ê Dimanche après-midi, spectacle -.permanent dès 14 heures ; |

Repasseuse
eirpêrimentée cherche iournées.
S'adresser Avenue DuPeyrou 2.

Violon et
français

Leçons particulières données
par maître diplômé.

M. PELLET. Parcs 39

AVIS DE SOCIÉTÉ
Compagnie des Vol ntaires

Assemblée général e de St-Martln
Jeudi 11 novembre lfl26

à '  2 heures, à l'Hôtel-de-Ville

AVIS MÉDIC&UX

ïÉniÉ ta!
Dr en médecine

a repris
ses consultations

lundi, mardi , jeudi, .samedi
de 2 à 3 h. H . Ru e dp Musée 6.

ne reçoit pas
aujourd'hui

/T" V
Ecole et Salons

de danse du
QUAI OSTERWALD

Dimanche 7 novembre
de 15 à 18 h.

Orchestre
Cours de danse et leçons

particulières

Téléphone 16.42\ . , J
M " ¦ ' ' I I ¦ 

- ' ¦ — * * • • * *  ¦

ÉGLISE NATIONALE
Dimanche 7 novembre, à 20 h.

A LA COLLÉGIALE

In memoriam - Culte du souvenir
Service liturgique

ORGUE Chœur « SINE NOMINE »

~~~ I

3S -r^vonr tontes comman- aa
35 r-' des, demandeg de Jg*
fa? JL renseignements, S§
Se, réponses t\ dçs offres i&l
Bfi quelconques ou A des de- *jF
sHi? mandes diverses, etc . en f?»
afe résumé pour tous entre- 3£L

J& tiens ou correspoudan- |g?
îNs ces occasionnés par la _i§
§fe publication d'annonces _$ft
3c parues dans ce journal , f[c
5p prière de mentionner la SS

W FEUILLE D'A VIS WÏ

fi DE NEUCHATEL ||

S.emerciements
i , . .

Madame veuve COMTE. B

|j son neven Alfred COMTE I
B et famille, remercient sln- B
ra cèrement toutes les person- H
b| nés qui leur ont témoigné 3
j|j leur sympathie et ont pris ja
» part à leur srrand deuil. |j

! Neuchâtel. 4 nov. 1926. |j

> I Profondément touchés B
B des nombreux témoignages ¦

H de sincère sympathie reçus H
M pou r la grande pert e si su- B
B blte qu 'Us viennent d'é- B
H prouver, la famille de Mon- B
I sieur Charles GUYOT et B
B .es chers enfants, affligés. H
H prient leurs amis et con- I
8 naissances, d'accepter bien S
II sincèrement leur grande S
H reconnaissance. • \

La Jonchère. 3 oov. 1926. H

Madame venve Lucien Si
KCHEVALLEY. ses enfants II
g et sa famille, remercient B
H sincèrement toutes les per- ¦
Hsoniies nui leur ont témoi- m
B gné leur sympathie pen- S
Hdant la maladie do leur Si
El cher défunt  et lo grand 9
H deuil qui vient de les frap- v'j

Peseux 4 novembre 1926 a
___N_AE____________U____S^_a

RESTAURANT DU CONCERT St?
SPÉCIALITÉS I

Csvei de Bièvre
Filets de perche

Escargots, Fondue
' neuchàteloise

ÉQL1SE NATIONALE
Le produit des collectes, faites aux portes de la Collé-

giale et de la chapelle des Terreaux le matin du dimanche
7 novembre (jour de la fête de la Réformation), sera affec-
té, par parts égales, au Comité neuchâtelois des protestants
disséminés et à la souscription , proposée par le comité cen-
tral, pour l'extinction de la dette qui pèse encore sur le tem-
ple et sur le presbytère d'Altorf (tlri). j

HI_^M_r~ fefÂLADBES ^W//W//Mff îiispi l |v_ Mfc#%wiK _a V///W/m^

f oEiaBO««N«T »ES 08NTslI * ** '%'np iin -vu '///" '/f * J
P^^ ĵ^t 

Dentiers 
^^^̂| Extractions sans douleurs, eto. f

| GRANDES FA CILITÉS DE P A I E M E N T  %
* P A R I S  - D E N T A I R E, technicien - dentiste *

NEUCHA TEL TÉLÉPH. 1.82
Maison Kurth, Chaussures

« ROSENECK » ijïÏÏV A BALE
Enseiprnement de l'allemand et des langues modernes. Bran-

ches commerciales et travaux manuels. Belle situation ensoleillée
hors de la ville. Prix modérés. Demandez prospectus et références
à la direction. 16177 H

On oherche à louor. éventuellement à aoheter.

O

an centre de la ville, si possible avec magasin _ Offres sous
J. C. 971 au bureau de la Feuille d'Avis.
«^^——wr _""""-¦•»- • -—"- — m̂______n_______ imr _̂___n______ - _______! ¦¦___¦_¦
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PIERRE GILLES ,

La favorite poussa un long soupir. Lé mo-
narque reprit :

— Et je viens vous prier de rentrer à la cour,
où vous serez sous notre sauvegarde...

— Qu'ai-je à faire à cette cour ? reprenait
la marquise d'un air mélancolique... où l'on me
refuse les moindres faveurs... et même la grâce
d'un malheureux innocent !...

La favorite étouffa un profond soupir. Puis,
furtivement, el!e essuya avec un fin mouchoir
garni de malines la petite larme qu'elle avait
réussi à amener au bord de ses cils...

Alors, changeant brusquement de conversa-
tion, Louis XV, un peu gêné, reprit :

— Savez-vous, Mr ' ime, que la gnr-Te va re-
prendre bie- ' ~ t ?  J'ai envoyé mes ordres au
maréchal de Saxe qui doit quitter demin son
château de Chambord pour venir reprendre le
commandement de me_ armées...

Mme de Pompadour, que cette nouvel'e lais-
sait prodigieusement indifférente , demeura si-
lencieuse ; mais cette phrase n'avait pas été
perdue pour la Van Steinbergue qui avait réus-
si à se glisser derr.'* re le massif devant lequel
se trouva'* le banc et notait aussitôt ce rensei-
gnement dans sa mémoire.

— Allons. Madame , reprenait le roi , ne

(Reproduction autorisée pour touB les journau xayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres )

soyez pas aussi farouche. Vous le voyez, c'esl
moi qui capitule. Daignez au moins rn'ar .ordèr
les honneurs de la guerre, puisque à présent
je suis décidé à obéir à tous vos caprices...

La favorite daigna sourire ; mais elle était
beaucoup trop intelligente pour profiter trop
hâtivement de sa victoire. Aussi, fit-elle d'une
voix un peu lasse :

— Sire, je suis trop fatiguée pour reparaître
immédiatement à la cour... Votre Majesté n'i-
gnore sans doute pas que je commence à peine
à me lever. C'est aujourd'hui ma première sor-
tie ; mais je vais déjà mieux, depuis que mon
roi est à mes côtés et je me sentirais encore
plus alerte si Votre Majesté daignait soutenir
mes pas chancelants et m'aider à faire une lé-
gère promenade...

Louis XV, enchanté de la tournure que pre-
nait l'entretien, tendit son bras à la marquise,
et les deux amants s'enfoncèrent dans un la-
byrinthe touffu, tandis que le Cupidon d'albâ-
tre, qui les regardait s'éloigner , semblait nar-
quoisement leur décocher ses flèches..*

Au lendemain de cette journée, qui s'était
terminée par une réconciliation parfaite , M. dé
Lurbeck tenait conseil dans son propre hôtel
en compagnie de trois hommes, en costume de
voyage et dont le fort accent trahissait l'origine
étrangère-

Ces voyageurs, à n'en point douter, étaient
des Anglais qui, grâce à de faux passeports,
avaient réussi à traverser les lignes françaises.
Ils étaient porteurs d'une mission secrète pour
le gentilhomme danois. Celui-ci les avait rete-
nus à déjeuner et ils prenaient maintenant le
café dans le salon du chevalier. L'un d'eux, un
hoTrne d'une trentaine d'années, à la fi gure
en lame de m--teau et aux yeux d'un bleu dé-
layé, se versa une rasade de brandy et, s'a-

dressant à Lurbeck, il fit d'une voix autoritaire:
— Sa Grâce le maréchal de Cum_erland vous

avise que, par suite de retard dans le transport
des munitions, les troupes anglaises ne sont
pas prêtes à combattre...

— Que me dites-vous là ? s'exclama M. de
Lurbeck. Vçf_

—- Nos parcs, reprit ;le messager, ne seront
aménagés que d'ici un, quinzaine de jours...
Le mauvais temps a retardé les embarque-
ments : nous ne pouvons gagner la partie qu'a-
vec tous les atouts en main... Il faut donc que
vous usiez de votre influence auprès de Louis
XV pour retarder l'entrée en campagne des
armées françaises.

Lurbeck, soucieux; s'était pris à réfléchir ;
une ride barrait son front assombri. Les trois
messagers attendaient sa réponse.

— Si grand que soit mon ascendant sur le
roi, déclara-t-il d'uji air soucieux, je crains
qu'une telle demande n'éveille ses soupçons.

Un murmure de réprobation s'éleva parmi
ses auditeurs. Le second Anglais, un jeune
homme à la stature athlétique, martela avec
force :

— C'est une question vitale pour notre cause,
Monsieur ; et Sa Majesté Britannique ne vous
pardonnera pas un échec... (

Le chevalier se mordit les lèvres, n lui dé-
plaisait fort qu'on lui parlât sur ce ton. Il fut
sur le point de lancer une phrase mordante à
l'adresse de son audacieux interlocuteur. Mais
il se contint ; car, fortement rémunéré pour
ses services et par ailleurs sans ressources, il
ne tenait pas à sacrifier sa situation pour une
blessure d'amour-propre.

Un laquais pénétra dans le salon fort à pro-
pos pour le sortir d'embarras. Le domestique
s'inclina devant son maître et lui adressa quel-
ques paroles à voix DW88-

— Faites entrer cette personne dans mon bu-
reau, ordonnait Lurbeck. Messieurs, vous per-
mettez... Quelques secondes... une visite à re-
cevoir !
. Laissant les trois hommes aux prises avec
le flacon de vieux brandy, Lurbeck se leva et
se dirigea vers le bureau qui communiquait
avec le salon. Il referma soigneusement la
porte à clef, abaissa une lourde portière, de
façon à ce que le bruit de sa conversation n'ar-
rivât pas jusqu'à ses visiteurs, et, se retour-
nant brusquement, il se trouva face à face avec
Mme Van Steinbergue que le valet venait de
faire pénétrer dans la pièce.

— Eh bien, demanda laconiquement le che-
valier, qui n'était pas parvenu à maîtriser sa
nervosité.

— Je vous apporte d'intéressantes nouvelles,
répondit la première femme de chambre de la
favorite.

Et elle ajouta :
~ J'ai pu m'échapper quelques instants de

Choisy... Voyez, je n'ai même pas eu le temps
de me faire belle en votre honneur !

— Au fait ! Au fait !... invitait le Danois , de
plus en plus agité. .

— Hier soir, précisait l'espionne, le roi est
venu au château de Choisy. Sa brouille avec
la marquise est terminée. Il a fait amende ho-
norable ; le retour de la .favorite à la cour n'est
donc maintenant qu'une question d'heures...

— Je m'en doutais, mais je suppose que vous
avez autre chose à me raconter que ces po-
tins de cour ou plutôt d'alcôve. Allons vite, je
suis pressé !...

— Pendant la visite du roi, j'ai pu me glisser
dans un bosquet près duquel étaient assis le
roi et la marquise, et j 'ai entendu Sa Majesté
dire à la favorite qu'il avait envoyé au ma-
réchal de Saxe l'ordre de quitter Cbaœbord

sans délai, pour se rendre aux armées...
— Sans délai, dites-vous ?... En êtes-vouë

sûre ?...
Le chevalier avait saisi le poignet de la Hot

landaise et le serrait, en proie à une surexcU
tation subite. La jeune femme, étonnée, le re-
gardait avec stupeur, car cette véhémence rt'é*
tait point dans les habitudes du flegmatique
Lurbeck.

— J'en suis d'autant plus certaine, affirma*
t-elle, qu'il lui précisa ce départ par l'annonce
de l'entrée en campagne imminente des armée»
françaises.

— Victoire ! s'écria le gentilhomme. Je le
tiens !

Il regretta sans doute d'en avoir trop dit et
d'avoir manifesté sa joie devant cette simple
comparse, car sa figure se rembrunit aussitôt
et il demeura quelques instants immobile et
silencieux, comme s'il construisait déjà un
plan dans son esprit. Puis il marcha vers un
secrétaire placé dans l'encoignure de la pièce,
tira de sa poche un trousseau de clefs d'argent,
ouvrit le petit meuble, pressa sur un ressort
secret qui démasqua un tiroir, y prit une pile
de louis soigneusement empaquetés dans un
morceau de papier, referma le battant du meu-
ble et, déchirant le papier, versa les pièces
d'or dans les mains de sa complice.

— Vous avez bien travaillé, Madame, fit-il,
et vous m'apportez là un renseignement fort
précieux. Il est justice que vous en soyez rè%
compensée... Maintenant, retournez à votre
poste, et tenez-moi au courant de tout ce qui
va se passer à la cour. De graves événements
se préparent. Il est donc important qu'à par-
tir de demain je connaisse, heure par heure,
toutes les nouvelles importantes de la cour..;
Au revoir !...
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Après la coqueluche
la toux, la rougeole, etc., le corps
a besoin d'une nourriture soignée.
Les parents ont à leur disposition
pour leurs enfants le meilleur
fortifiant dans l'Emulsion SCOTT
dont la vertu est connue depuis
50 ans dans le monde entier.

L'Emulsion

f 

SCOTT
nourrit le corps, en-
richit le sang, stimule
l'appétit et redonne
après la maladie les
joues fraîches et roses.
Se méfier des contre-
façons.

I PANTOUFLES
em. *£ *•

Û Feutre couleur , semelle cuir , N° 85-41 . • <_p

?! Revers, façon poil de chameau , N° 85-44 . ^"
¦ avec les timbres escompte S. E. N. J. 5 %

CHAUSSURES R. CHRISTEN
_____MB____B________ _̂_--«-WWBMIWWM -M--l

PHILIPPE ROY
OF LONDON LATE

Spécialiste du costume tailleur anglais

Prix à partir de fr. 1 50.- Manteaux depuis fr. 130.-

Mesdames : Ne conf ondez ni ie nom
ni l'adresse s. v, p.

Avenue Premier Mars 4 Téléphoné 16.2$
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L. Maire-Bachmann
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 18.66
Tissas en tons genres • Velours • Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratiaue s et solides à prix trèa

modérés Envois franco d'échantillons sur demanda

î PU IL'Û VER Da--'ïï.u
80 DESSINS, TOUS EXCLUSIFS

IE PLUS BEAU CHOIX EM BONNETERIE

CASAM-SPORT
I. CASAMAYOR NEUCHATEL

N' achetez aucune semelle correctrice pour
vos pieds avant d'avoir essayé gratuite*
meut et saus engage- . r» — ^meut X-A SElrIEI_I_ _E Yf /gCàstu
sans métal, souple et lé- \ &« f  itnàl
gère qui ne s'affaisse \|l| lif/
pas. Au surplus la cor - HL»| /f j f!

_r 3̂___J5_? I __" _J
rection étant progressive AW M̂\ (îfP.
s'obtient sans douleur. J^.—Jw r5Z~Lh

Essais gratuits tous les jours chez

S. F. KEBER
Bandaglste - Terreaux S, Neuchâtel

; : : ! _1 

On cherche à vendre un poste

APPAREILS ÉLECTRIQUES

Adresser offres sous chiffr e i.. S. 976, au bureau de
là PeuSIle «l'Avis.

VINS O'ORieiNE
Malaga doux

doré 2 ans
loeré en fûts de 125 litres

l'hectolitre 143 fr . Frauco cure
acheteur, dédouané . S'adresser :
RAFAEL-R GALACHO. MA-
LAGA (EspaKne) .

Echantillons gratis. JH 7C0 L

|. Si vous désirez un p,

1 Jf pour la vie
f| en bois uni dur , noyer
il ciré ou poli , chêne ou¦ foyard, fer laqué blanc,
:| ou tous autres meubles,
H achetez-les

à crédit
g aux prix les plus bas, S
H avec les plus grandes fa- Il
B cilités de paiement , seu- 1.1

fin™i LA CHAUX - DE- FONDS I

OiH^h. 
M RABI. B-A B 

Sa 
B>

1 FERBLANTERIE-
APPAREILLAGE

Chambres de bains j
Machines à laver j

« Majestic » S

USINE J. DECSCER i
NEUCHATEL

rf^ _ Souliers brocart j
# v'̂ ŝ n̂ 1°* ê soulîers 1 û QA 1

^"n* - ' brocart véritable . . * «7»OV/ £

! GRANDE CORDONNERIE J. KURTH I
• NEUCHATEL HUE DU SEYON 3 I

Grand choix de \

Gilets de laine
avec manches à

F Belle qualité \

Pull-over
Jolis dessins fantaisie

de fr. 15.- à 35.-

KEMM.e
ï Rue de l'Hôpital 20

Téléphone 4.49 8

| ! Collectionneurs.
| ; demandez les i>rix
! I irn<Jf6S ; courants de séries
i nn«.P ' albums et le cata-
i Huatc i lopue illustré des
| \ timbres de Suisse.
""*~"~ ' '' Achat d'anciens
timbres de Sulase de 1850 à 1860
et vieilles correspondances.

Ed. S. Estoppey
Grand Chêne 1. Lausanne

Hiaigis !.Êtej..S!.ei
5 kjr.. 2 fr . 65 ; 10 kg. i fr . 70

n\\\n tomnin de i\\\m
2 kg K. 6 fr. 50

M. BOFFI Maroggla. c.o.

Alliances
Montres OMÉGA, LONGINES , etc
Régulateurs - Réveils

Bijouterie
Réparation, de pendules neu-
châteloises, montres et bijouterie

P. C. PIAGET
Hôpital 21 (angle rue du Seyon)

La constipation
la plus ancienne et la oins in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel .

1 awanfaitiii S
1 M _£r tin n* façon seyante' ' Â&Q mI ÎVICI IlIUd teintes courantes "f 1

\ \M Alf iir% i*\€t supérieur, teintes mode et KS@
M lYlCrlllUo noir . . . . .  7.90 f̂

W l\/î isa*»în^e Corona, teintes mode et Q|7B i
M IVlCriOOô noir 12.50 9
m f **\m, m*m*.*¦*.m* --»». £u..-l_ _nM . façon américaine, ^E§9 _|^.§_l _f|i m-I Lhapeaux reutre  ̂fantaisie j 2 1

ou uni, nuances modernes 15.50 I» _fl_i9 M

AVAGASIIVS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOClETe ANONYMP |

Kr._EplmL.E AU CYGNE
POURTALÈS 10

rr . crv,
C o m m a n de s  Transtoriwatlons

Pour avoir de la bonne literie chaude, légère
et propre, adressez-vous à nous en toute

confiance. Désinfection et stérilisation
par la vapeur. En magasin : plusieurs

duvets chauds, prix avantageux,
coutils matelas, crins et laine.

Téléphone 16.46  ̂ BUSES A FILS.

V O I R  D E V A N T U R E S  I

Ma g as in  I
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ES CHAUSSURES SUR MESURE Et. "/©IBS GENRES, ville, orthopédie, sport, articles |
\ • garantis imperméables. Atelier de réparations, ressemelages soignés. |9
c -i Les réparations peuvent aussi être remises an magasin de chaussures S®HH• gag- Georges Pétremand, Rue du Seyon 2 - _̂gt |f||

i POUR DAMES ET ENFANTS!

1 Camisoles laine à côtes | D(| Camisoles coton fin 'mra . (5K 1
m| longues manches, p' clames _ .9S *- «* **' manches, pour dames, ¦ 1,1» -.80 ¦"*. »
R Camisoïes laine fines côtes 1 "qn Cache-corsets sans manches, . QR I

sans manches, 2.75 2.50 *"*¦¦* coton fin , pour dames, 1.05 1.45 ¦**" H
H Camisoles laine fine p '/n Camisoles coton à côtes 1 Q& H
BM décatie, mi-manches, 4.40 3,20 ***"**> crème et beige, long, manches , 1.95 1.65 *¦»**" mk
\ j Camisoles laine fine longues Q Rn Chemises américaines coton 1 IR H
ra manches, 1« qualité , 4.50 3.80 **»«''** empiècement crochaé . . . .  *- ^>** H

i I Camisoles laine pr e„,an.s 1 Ifl j Camisoles coton _ °farnts 1 QR I R
fines côtes, mi-manches, 1.60 *¦ **¦ | genre t inot main , écrues , 1.65 1.50 *>***** |1

i Camisoles lame grosses côtes su 1 RÛ Camisoles SSÎSS.̂ pSitfflS .70 I
prix suiv. longueur , 2,30-1.90 *¦«**» 8 prix suiv. longueur , 1.25 1.- " ,w  H

Gilets de laine fantaisie 19 R|1 Gilets et liseuses R QR | \
M pour dames , dernière nouveauté , 14.50 *«¦«*** tricot laine , pour dames, 6.75 "¦'•Il j . j
i Gilets de laine 17 Rfl Gilets de laine fantaisie Q RÛ R
I broché soie, très chic, 22.50 i,l,^M pour dames, teintes unies, 10.50 <*iUU H

1 Pire!!' «won* pour hommes et dames, teintes unies et dessins haute m_ t*Z*T% Wft
| rUil IUVS/r nouveauté . 21.50 18.50 14.- ^„®U É|

Longueur : 60 . 55 50 45 40 B t

S Swaeter laine pr garçon . 0.2O 5.0© 5.- 4.4© 4.- I . !
-filets de îaiiie » 10.50 9.40 8.2© 7.- O.^O

I PaU'over laine » 12.75 11.50 10.50 9.80 8.25
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Magasin de tant et fromage O. Stolzei, nie do Trésor
Oeuls flhVB II. 2.30 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines — Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors

êL e  

cinéma
chez soi

P A T H É - B A B Y
s'adapte à toute lampe électri-
que. — Fonctionne sans aucun
danger . — Demandez la liste de
nos 3000 films à louer, à 15 c. et
20 c. par semaine , — Films d'oc-
casion à liquider par envoi à .
choix . — Films pour l'enseigne-
ment . — Appareil en location.

parrsgp* Pié-iï scolaire
Avec moteur , Fr. 130.- ESTA \1 &YEB

Payable 20 fr. par mois C* ' f t ¥ f l ï C K
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BUREAU D'iNÇiÊNIEURS

Etude et entreprise de travaux en &: :

1 BÉTON-ARMÉ i
fflg dans toutes ses applications ||§j
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MEUBLES DE BOREOT

COFFRES-FORTS
Z U R I C H

t-^*_L\ -^_rî"JÏ ĵ ffi™ TOdî t^ ̂T^ia?îil?f^-T^"ii-y-iî7_i?i. i__f :̂_C_f_^rT3__ft '_r̂ ?___-^iM!_!̂ ^

__^__M_

Hues $.*Maurice & SîHonoré

JZeachâtef

MANTEAUX pour DAMES et ENFANTS
IMPERMÉABLES I U
ROBES DU SOIR s+ <K\j >
COSTUMES j e  + ?i.  V\ \ ̂^

ir 3̂  ̂
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Grand marché de

Couvertures de laine
Couvertures blanches avec petits défauts j j

t 

Vient de paraître: . . .' .

LE VÉR-T^BLE

MESSAGER
.BOITEUX

pr„t7S c. DE NEUCHATEL
En vente POUR L'AN DE GRA€E .327

;- dans les princ. —
librairies, kios- Editeur : Imprimerie CeniraBe, Neue âiel
ques et dépôts 

Rabais aux revendeurs

Occasion unique !

Eau de cerises
garantie pure, en bornooine de
6-10 litres 1923 à 4.80 et 1924 à
4.50 Envoi oontre rembourse-
ment . Vve Alb . Cameozind. fa-
brique de KIESCH. ' Steinen
(Schwytz). JHlOGSILz

LVTZ-BER6ER
17, Rue des Beaux-Arts

H
ast à même de livrer aux
meilleures conditions :

PLAQUES DE PORTES **»
ET ENSEIGNES ÉMAI L tm
PLAQUES GRAVÉES WmS

¦ 

CACHETS POUR LA CIRE
CHABLONS EN MÉTAl.
FESTONNEURS P. BROD.

MARQUES A FEU jggKSH
POINÇONS ACIER S 9
PINCES A PLOMBER |_____|

B

' TIMBRES - MONSTRES.
POUR MARQUER LES.
CAISSES, FUTS, SACS

IMPRIMERIES AVEC RSGB
LETTRES MOBILES b- |
JEUX DE TIMBRES WsW

Fr. 1.60 le litre
Mesdames ne con fondez pas :

Grafitol n'est pas une encausti-
que quelconque , mais bien le
produit idéal qu 'il vous faut
pour nettoyer sans fatiffue vos
parquets , pitchpin, Inlnid . etc.

Plus de paille de fer . ulus de
poussière. Faites un essai avec
Grafitol pour vous convaincre
de son efficacité . Vous serez en-
chantées du résultat et adopte-
rez ce produit nouveau .

En vente chez : MM. Favre
Frères. Gerster-Kaeser , lus-
cher. Zimmermann S. A.,
Bôurnui -Bour quin : Serriè-
res : Société de Consomma-
tion . Bevaix : M. J Pella-
ton. épiceri e ; Saint-Aubin :
M. Baiilod , épicerie.
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ï PHARMACIE-DROGUERIE §

S F. TRIPET!
S SEYON 4 — NEUCHATEL S

{
° LE VIN LAURENT «

toni que et reconstituant •S par excellence, convient J2 aux anémi ques, surme- «
• nés et convalescents 9

• Prix du flacon : Ir. 3.50 9
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Potager
A vendre un potager usagé

brûlant tous combustibles. ave<
!a tuyauterie (quatre trous, cais
se à eau four, chauffe-plats)
S'adresser à l'épicerie Flacon
rue de Flandres, Neuchâtel . c.o
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8 et 9 novembre

M -Ml
Le premier expert du Dr SCHOLL
de Londres sera à la disposition
des personnes souffrant des pieds,
lundi et mardi, de 9 heures à mi-
di, et de 2 à 5 heures, dans

notre magasin, Hôpital 11.

CONSEIL S et RENSEIGNEMENTS
GRA TUITS

^giSsJ0taitmûi3L
z^twmmM *

K W (f ^udt̂ ^^mRmôellf ôitif nltt

: ' . ' ¦ 'ii Y ;



Coutumes et traditions populaires

Parler de Pâques au moment où viennent de
tomber les premiers flocons de neige, c'est choi-
sir bien m. ) son moment et manquer du sens
de l'actualité. Soit, je consens que l'approche
de Noël, évoquant le dicton connu :

Noël vert, Pâques blanches
est un prétexte mal choisi pour vous entretenir
des coutumes pascales. Je suis cependant ame-
né à le faire par un article récemment paru
dont je dois la communication à une main amie;
c'est un intéressant travail de près de 40 pages
que M. Arnold van Gennep, ancien professeur
à notre université, a publié, sous le titre : «Le
cycle de Pâques dans les coutumes populaires
de la Savoie >, dans la Revue de Vinstitut de
sociologie, éditée à Bruxelles.

M. van Gennep s'occupe depuis longtemps du
folklore savoyard ; à côté de petites contribu-
tions parues dans des publications diverses, il
a déjà consacré un livre tout entier : < Du ber-
ceau à la tombe », aux usages populaires qui
se rattachent, en Savoie, aux étapes principales
de la vie humaine. Puis il est passé aux fêtes
liées au calendrier et il a écrit à ce sujet
deux contributions importantes sur < Le cy-
cle cérémoniel du carnaval et du carême >
(Journal de p sychologie, 1925) et «Le cycle
de mai > (Revue de l'institut de sociologie,
£925). L'article que je vais essayer de résumer
îàjt donc suite à de longues recherche , qui doh-
nej ont lieu, un jour que je voudrais espérer
prochain, à une monographie folklorique de
grande envergure.

La semaine de la Passion comprend trois mo-
ments principaux qui sont les jours des Ra-
meaux, de Vendredi-saint et de Pâques. Essen-
tiellement religieuse comme toutes celles de
cette semaine, la îête du dimanche des Ra-
meaux n'apparaît que vers la fin du quatrième
siècle à Jérusalem et l'on doit admettre que la
coutume de tenir une palme à la main durant
l'office de ce jour ne s'est répandue en Europe
qu'au huitième siècle.

Le dimanche des Rameaux
En Savoie, les coutumes populaires des Ra-

meaux se présentent sous quatre types essen-
tiels. Dans le premier, qui est connu un peu
partout en Europe et paraît le plus primitif,
toute la population porte à l'église des branches
de buis ou de laurier que bénit le curé et qui,
rapportées à la maison, sont fixées dans le lo-
gement, l'écurie, le fenil, même sur les ruches,
comme préservatif contre la grêle et la foudre.
Daits d'autres communes, c'est le second type,
les enfants sont seuls à porter à l'église la
branche en question, laquelle est plantée dans
une pomme servant de poignée ; cette pomme
a la réputation de préserver des maladies. Ce
sont aussi les enfants seuls qui portent la bran-
che du troisième type à laquelle sont attachés
des pommes, des oranges, des bonbons, et par-
fois des gâteaux spéciaux, en forme de boucle,
appelés « craquelins > ou « rioutes _¦ — on re-
trouve ces gâteaux dans le val de Bagnes où
ils sont donnés le jour des Rameaux par les par-
rains à leurs filleuls sous le nom de « mi-
chons > — ou encore un chapelet de châtaignes
cuites ou de grains de maïs. Enfin, dans le der-
nier type, s'adjoignent également des gâteaux
spécialement cuits pour ce jour dans des mou-
les qui ne servent qu'à cette .occasion ; ces gâ-
teaux, en pâte découpée, ont la forme d'oiseaux,
de bonshommes à pied ou à chévaL

Ces quatre types ont une répartition géogra-
phique indépendante ; nulle part la zone de l'un
ne coïncide avec celle de l'autre. Il ne semble

pas que les uns dérivent des autres par compli-
cation ; il s'agit plus probablement de quatre
formes locales inventées sur place sans s'in-
fluencer où s'engendrer réciproquement Pour
trouver des parallèles à la dernière, il faut aller
jusqu'aux Pays-Bas où l'on a constaté l'exis-
tence de deux catégories : dans l'une, un bâton
est orné de buis, de ruban, de fruits et sommé
d'un oiseau en pâtisserie en forme de cygne
ou de coq ; dans l'autre, il s'y ajoute un pain
ou un gâteau spécial

Pourquoi n'est-ce qu'en Savoie et en Hollan-
de que les branches du jour des Rameaux sont
ornées de gâteaux découpés de forme animale?
H est bien difficile de répondre à cette ques-
tion. Comme aucun texte médiéval ne signale
cette coutume dans un pays ni dans l'autre, oa
peut penser qu'elle est relativement récente. En
ce qui concerne la Savoie, M. van Gennep sup-
pose qu'elle "a commencé à Montmélian ou à
Saint-Pierre d'Albigny, . dans la vallée de l'I-
sère, qui sont des villes anciennes, connues
dès.le haut moyen âge et sjtuées sur la voie des
pèlerinages, et il envisage un apport par "des
pèlerins. « En dernière analyse, les animaux et
lés bonshommes en pâte seraient Un souve-
nir des mystères de la Passion, dont plusieurs
ont été représentés en Savoie à diverses épo^
ques. Mais s'il en est ainsi, la coutume n'est
pas^iÈ» ancienne, on ne peut guère , la faire
remonter plus haut que la fin du; seizième siè-
cle. >

Usages du Jeudi-saint -
Le second moment capital de la semaine de

la Passion est le Vendredi-saint ou plutôt, au
point de vue des traditions populaires, le Jeudi-
saint, qui prépare la venue du jour suivant
Chacun sait que l'Eglise catholique défend de
sonner les cloches cette semaine du jeudi au
Samedi, afin de commémorer le temps qui s'é-
coule entre la mort du Christ et sa résurrection,
mais on ignore de quand date cette interdiction;
observée à Rome au huitième siècle, cette dé-
fense n'est uniformément répandue dans l'E-
glise que vers la fin du douzième. « Ce n'est
donc que de cette époque que peut dater l'in-
terprétation populaire du silence des cloches,
qui est leur voyage à Rome, ainsi que l'inter-
vention des fidèles dans le rituel. >

En beaucoup d'endroits, la jeunesse est char-
gée, le Jeudi-saint, de faire le plus de bruit pos-
sible dans l'église et parfois hors de l'église ;
elle se sert pour cela, à l'ordinaire, de crécelles
qui rappellent que les cloches ne furent utili-
sées à l'église que depuis le septième siècle.
Auparavant, c'étaient les diacres ou des person-
nes de bonne volonté qui appelaient les fidèles
au service divin au moyen de trompettes, de cla-
pets, de crécelles, qui furent en usage régulier
à Rome jusqu'au milieu du neuvième siècle.

Les crécelles populaires sont donc une reli-
que d'Une coutume plus ancienne. On peut ex-
pliquer leur persistance à cette époque de l'an-
née en rappelant que, pour l'antiquité, la pério-
de outre la mort et la résurrection du dieu —
mythes , d'Adonis et d'Athys — était une pério-
de de marge, c'est-à-dire intermédiaire entre
deux phases et que le moyen âge considérait
ces périodes comme appartenant aux démons
dont on pouvait se défendre et se débarrasser
par un bruit violent 

«Le plus souvent, chaque enfant a sa crécel-
le,, mais dans certaines localités, il; existait-d'é-
normes crécelles., dans, le .clocher , de l'église,
qfate le icîéî-,-3t»_jrrdés -géirçài^;~dê bonne' volonté
faisaient 'tourner pour appeler .aux . offices les
habitants des hameaux éloignés. Au bruit des

crécelles, s'ajoute dans certaines localités celui
qu'on obtient en culbutant les bancs et les chai-
ses ou en les frappant avec des bâtons. Ail-
leurs les crécelles sont remplacées par des sif-
flets, par des cornes de bouc, /par de petites
clochettes. »

C'est dans la nuit du vendredi au samedi que
les cloches reviennent de leur voyage à Rome,
et on les sonne, en général, le samedi matin à
10 heures. Mais, à l'ordinaire, les enfants vont
dans les champs pour les voir revenir dans la
journée du samedi ou parfois de bonne heure
le dimanche de Pâques. A Lanslebourg, dans
la haute vallée de l'Arc (Maurienne), le Same-
di-saint au moment où les cloches sonnent à
toute volée, la population se trempe complète-
ment la tête dans la rivière, persuadée qu'elle
est d'être ainsi préservée du mal d'yeux. Cette
tradition est à rapprocher de deux coutumes
suisses de la même période : dans la vallée de
Bagnes, on va se laver les mains dans un ruis-
seau pour .n'avqir pas de verrues pendant toute
l'année ; au Tessin, ce jour-là, on se lave les
yeux dans un tprrent quelconque. Très voisine
est cette tradition de la haute Tarentaise et du
Chablais qui veut que l'eau bénite le Samedi-
saint soit conservée dans la maison pour en as-
perger les,.champs en même temps qu'on fait
sur eux un sigpe.de croix avec le buis des Ra-
meaux, dans l'intention^ évidemment d'assurer
leur fertilité. ;»- ..'._ ..

Les œufs oe Pâques
Une coutume pascale extrêmement répandue

en Europe est celle; de la quête des œufs qu'en*
treprennent les jeunes gens de la paroisse en
chantant une; complainte qui narre la Passion
du Seigneur. Chose é-rangë, cette, tradition qua-
si universelle n'existe en Savoie que dans quel-
ques localités-Vofçi l'essentiel de la complainte
que M. A. van Gennep a trouvée à Arbusigny
sur un affluent ' gauche de l'Arve, au sud-est
de Genève.

L,a !Pa__ î<i_.;4e Jésus-Christ
Vwiu. plaît-il de l'entendre î...
S . vons aavi-s j&'que Dieu a souffert
Vous trembleriez sur terre...

.- ';•', Quand - .sus-Christ était petit¦' " '; '..faisait grand'- pénitence...
Qitand il' s'en' vient Pâque fleurie

\ Là fcénité -'. dimanche,¦ ii;s'-n va-t-à Jérusalem
Aveo ses; douze, apôtres..." '
Ce'• 'dit Not' Seigneur J-sus-phrist :
Voioi grandes trahisanoes,'
Avant Qu'il soit le vendredi
Vous en verre? l'expérience.
Vous verrez mon corps étendu
Sur une cx .is. dolente.
Vous verrez mes deux bras doués
Et mes deux bras ensemble.
Vous verrez ma tête couronnée
Aveo d'épines blanches.
Vous yeirôB mon côté percé
Par trois,, grands coups do lance.
Voua verrez couler mon sang¦ Tout le long de mes membres...
Vous verrez ma mère à mes pieds
Bien ; triste et bien dolente.
Vous verres- les étoiles du. ciel¦ Qui tdmb'fen abondance.
Vous verrez là; inné et le soleil .;

-; Qui se battront ensemble.
Vous verrez la terre trembler
Aussi lès;gier5 se tendront.

: Vous- verrw leç oiseaux du ciel
; Qui crieront vengeance.

Dans là, .vallée '. de Tfrônes, la quête des œufs
se faisait au chant de la prière que voici :

Réveille-toi, peuple endormi,
' Sors de ton lit, prends tes habits,

Apportez des œufs dans nos paniers.
'• S'il 'f a des filles à marier, -

- Nous' "TOUS * prions de vous lever- ..."__ '. _ .'._ .
Apportez des œufs dans nos paniers.

Avec vue partie des œufs repus on allait faire
une omelette, à l'auberge ; on vendait le reste
pour payer le via " j p

Qn ne signale que rarement l'habitude de
teindre des œufs à Pâques ; à Messery en Cha-
blais, on les teint en jaune orangé avec de l'oi-
gnon et en rouge sombre avec de l'écorce
d'aulne.

Dans les gorges de l'Arly, un jeune homme
et une jeune fille parient une douzaine d'oeufs
à celui qui le premier, le dimanche de Pâques,
surprendra l'autre en criant : « Coque gagna,
Caréma via » (œuf gagné, carême parti). Le
perdant paie les œufs qu'on mange ensemble
sous forme d'omelette et de morceaux de pain
trempés dans des œufs battus.

Le j eu du cornichon
Signalons enfin ime dernière coutume pas-

cale qui ne manque pas d'originalité et qui,
pratiquée encore le jour de Pâques ou le lundi
suivant dans une partie du Faucigny, était au-
trefois bien plus répandue. Le jeu du « corni-
chon », dit aussi du « coution », des « coin-
chons », « coinston » ou « cuchon », prend sui-
vant les localités des formes assez différentes ;
voici, à titre d'exemple , comment on le joue
dans la vallée du Giffre :

« Les joueurs étant en nombre suffisant, une
dizaine au moins, sont tous munis de bâtons
autant que possible d'égales dimensions. Après
un tirage au sort, l'un des joueurs jette devant
lui un morceau de bois de forme cubique ap-
pelé « dame », en disant : « La dame est loin ».
Il nomme ensuite le joueur qui doit le suivre
et lance son bâton le plus près possible de la
dame.

» Chaque joueur en fait autant et celui dont
le bâton est le plus éloigné de la dame a perdu
un ou deux sous, suivant la somme convenue.
Un joueur désigné spécialement fait une mar-
que sur le bâton du perdant. Ce dernier saisit
à son tour la dame, la jette dans une direction
quelconque et nomme le joueur qui doit venir
après lui. Il fait ensuite un geste quelconque
avec son bâton avant de le lancer, geste que
tous les joueurs doivent imiter sous, peine d'a-
mende. Et ainsi de suite. » "

Le jeu du cornichon est 1 équivalent d'un jeu
de boules ou de cochonnet sur route, avec des
bâtons au lieu de boules. Comme la partie se
joue tout le long des routes de la commune, et
seulement à Pâques, on peut penser qu'elle
symbolise une sorte de reprise annuelle de
possession du territoire communal par chemine-
ment sur ces voies de communication. « Ce jeu
serait une sorte de parallèle d'une part, au son
des cloches pendant l'orage, qui protège le ter-
ritoire entier de la paroisse, et d'autre: part des
processions des Rogations », qui assurent cha-
que année la fertilité de ses champs..

. R.-0. FEIOK.

Le cy cle de Pâques en Savoie

Le meilleur moyen de se prémunir en cas de maladie
consiste à s'assurer auprès d'une .bonne caisse de secours mutuels, présentant toutes les garanties "de sécurité indispensables,

et pouvant satisfaire à toutes les exigences. Adressez-vous dé préiérence à là '"'

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVÉTIA
contrôlée et subsidiée par la Confédération. 400 sections, dont 33 en Suisse romande, 70.000 membres. Réserves Fr. 4,300,000.—.

Assurance-maladie-accidents, Individuelle et collective, avec ou sans la gratuité des soins médicaux
et des médicaments. Pour la Suisse romande, s'adresser aux comités locaux ou au Bureau central, SonnenqUai 10, Zurich.
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Un horloger de mérite
On annonce la mort à Granges de M. Virgile

Pétermann, calibriste, qui vient de s'éteindre à
l'âge de 88 ans. Il était particulièrement bien
connu à Moutier ; mais il a fait des stages dans
un grand nombre de fabriques de la région hor-
logère et en particulier du Jura. En 1897, il
était entré à la fabrique A. Schild en qualité de
technicien-horloger, poste qu'il occupa jusqu'à
ces toutes dernières années, mais la maison à
laquelle il avait rendu tant de services avait
continué à lui servir son traitement.

Esprit remarquable, inventif , il avait des con-
naissances étendues dans son métier- Un colla-
borateur du «Journal du Jura» énumère comme
suit quelques-unes de ses trouvailles ;

«C'est ainsi que, par exemple, au Locle, il
construisit -la première montre "'cylindre bon
marché, dénommée « Dibgène ».;~f^is~ c'est à
Granges surtout que son esprit MVentif, ses con-
naissances profondes de la fabrication de la
montre contribuèrent pour une grande pàrt.à.la

prospérité de la fabrique A. Schild. La plupaaf
des calibres inventés par lui sont encore très re .
cherchés aujourd'hui. C'est ici aussi que Péter^
mann, en collaboration de M. Schild père, h»
troduisit petit à petit le système américain dà
travail sur bloc, ce qui permit à l'usine de fa»
briquer les ébauches en grandes séries. Virgile
Pétermann, pendant sa longue carrière d'horloa.
ger, forma plusieurs générations de techniciens^
et tous profitèrent largement de son grand sa*
voir et surtout de son génie inventif. Il fut con*
stamment l'ouvrier actif et consciencieux, tra*
vaillant toujours dans l'intérêt de son patron. IJ
sera toujours cité en exemple aux jeunes gêné*'
rations. » ¦ 1

Le mouvement des étrangers
à Zurich

(De notre correBpJ

L'année qui va prendre fin ne sera pas man*
quée d'une pierre blanche dans les annales dq
tourisme, en ee qui concerne la ville de Zurichjj
le fait est que, maintenant déjà, le déficit est tel
qu'il est permis de dire que les quelques semai}
nés qui nous restent encore jusqu'en 1927 nai
réussiront en aucune manière à le combler.

Ainsi que le constate la « Nouvelle Gazette de)
Zurich », l'on avait enregistré, pour les mois dej
janvier et de février, une fréquentation inféi
rieure de 2000 à celle de la période corre-paaj .
dante de 1925 ; cela provenait en première ,li .
gne du fait que certaines stations d'hiver ont ét4
beaucoup moins visitées pas nos hôtes étràn*
gers, à commencer par les Allemands, donf
l'abstention s'est fait sentir nettement dans lai
canton des Grisons. Plus tard, la situation s'est
améliorée, et l'on a constaté, pendant les moiaj
qui ont suivi, une recrudescence du nombre!
des étrangers qui sont descendus dans les hôtels
de Zurich ; à la fin du mois de juin, l'augmérw
tation se chiffrait par 4100 personnes. L'anima*
tion qui a régné jusqu'à la fin du premier se*
mestre est redevable pour une part au « Sechse«-
lâuten », qui a attiré dans la ville un très g_ an<$
nombre d'étrangers, tandis que plus tard, notre)
pays a servi surtout de transit aux innombrai
blés voyageurs qui se rendaient en Italie. Fà_|
intéressant à noter : la manifestation qui attirai
ici le plus grand nombre d'hôtes, c'est... la fêtai
vénitienne ; cela est si vrai que, le jour où cettei
manifestation a eu lieu, le bureau de statistique
qui fonctionne à la gare a enregistré le plus!
grand nombre d'arrivées, pour toute l'annéal
s'entend.

Juillet, août et septembre bouclent par utl
< découvert » de 8000 visiteurs, ce qui, commet
bien vous pensez, remplit de mélancolie nos ex .
cellents confédérés des bords de la Limmat J
ici encore, les Allemands sont en forte dimii
nution. Quant au reste de l'année, du moins!
jusqu'en ce moment, il n'y a pas grand change*
ment comparativement à l'année dernière.

Tout compte fait, nous avons eu en 1926 envi*
ron 6000 hôtes de moins à héberger que l'année/
précédente (nombre d'arrivées en 1925 : 3481
mille, en 1926 : 340,000) ; cela, en supposant̂
bien entendu, que la fin de l'année ne nous)
réservera aucune surprise, et que le meuve*
ment des touristes sera à peu près égal à celui
de l'an passé.

A ce qui précède, il n'est peut-être pas inuti .le d'ajouter que ce n'est pas à Zurich seule»!
ment que l'on a des raisons de se plaindre d^
la saison dernière ; c'est partout, ou à peu prèsj
que l'on a été déçu. De Berne, de Lucerne e|
d'ailleurs, l'on communique des statistiques qui
n'ont rien de réjouissant Fait seule exceptioni
à la règle la ville de Bâle ; la chose n'a rien qui
doive étonner, et elle s'explique dès que l'oi.
se rappelle que Bâle a abrité pendant Se nom')
breuses semaines une exposition international-!
qui a attiré une foule de visiteurs.

w PIANOS -®œ
Wohlfahrt. palissandre, cordes
croisées, Hoff & Cie. noyer. S'a-
dresser A. Lutz fils. Croix du
Marché. c.o.

Touriste Salmson
deux -plaoes. entièrement révi-
sée, peinture neuve, taxes et as-
surances payées, à vendre pour
cause de double emploi. Pour
visiter, s'adresser au «Tarage de
la Kafflnerie S A_, Raffinerie
No 2 Neuchâtel.
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H Salle de ia Croix-Bleue , Entrée rue du Seyon 36 m
: I Mercredi 10 novembre, à 3 h. et 8 h. J- *y'î Jeudi 11 » » 3 » » 8 » §9
EN Vendredi 12 » » 3  » E

H Ces cours sont sous la direction d'un chef réputé , M. Kœnig, WÊ
M qui préparera les aliments devant l'auditoire t*\£

S i ENTRÉE LIBRE ON DÉGUSTERA B|
* | Lorsque vous aurez vu fonctionner les appareils |É3

| ..LE RÊVE" M
*t J vous n'en voudrez pas d'autres M
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CABINE T DENTAIRE
Georges Evard

TECHNICIEN-DENTISTE

EXTRA C TIONS SANS DOULE UR
Traite consciencieusemen t

d'après les nouvelles méthodes

Dentiers très soignés NEUCHATELà prix raisonnables H6pîtal u _ Télépbone i3 1i

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
Portes 19 h. 30 SAMEDI 6 NOVEMBRE 1926 Rideau 20 h. 30

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Société des Jardiniers «LA FL0RA > de Neuchâtel
PROGRAMME : Orohestre

» LES MASQUES "Comédie en 2 actes par Auguste Lambert
DANSE Dès 23 heures DANSE

ORCHESTRE MATTHEY

Belles
raves blanches

pour la compote
aux meilleures conditions, offre
la colonie pénitentiaire de Witz-
wil. ' JH 2484 B

SI VOUS SAVIEZ
ce que savent les dentis-
tes, vous emploieriez ex-
clusivement la pâte et
l'eau dentifrice TRYBOL
pour lTiyj. ène de votre
bouohe et de vos dents.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Porry 9 - Tél. 16.01

Organisation ¦ Tenn?
Contrôle - Révision
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1 Quelques beaux modèles S
UU exceptionnellement favorables M
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Faço .8995 Façon 8540 Façon 8375 ... Façon 805» |B|

Manteau dernière nouveauté Manteau chic Manteau velours de laine Manteau velours de laine mm en velours de laine belle aual ., AA velours de laine givré, g £K givré, qualité récom- M £% cAtejé qualité J*"* """0 
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Du 5 au -li _§& B_I _!*__. I i éF% D B M A N C H E
novembre JP̂ lf ^^^^^Sl8_S^I_P̂  matinée permanente W'

|;Mi CETTE SEMAINE SUITE ET FINI DE !- ' ;

Sipi en 9 actes f M
M»'. ' *; , , , S
*Hgj d'à . rès l ' immortel roman d'Hector MaJot , supérieur ement adapté à l 'écran . — Le rêve de Réiny so réalis e. Mattia sm

; lui et Cap i ont Kagnô assez d'argent pour aoheter uuo magnifiqu e bête pour la mamau Barberin . Puis ils vont à
lllll Londres et malgré lo p lan machiavélique do James Milligan , Ctmy retrouve sa mère . — Oe magnifique film Sff î.
IBP français est accompagné d' une mélodieu se musique , exclusivité de M. Allierai . CM

Dès 0̂ & f_r__; Si SÊk R 0* S I R  ff8 Attention ! Prochainement ! '

__^»'_ en S actes , d'après la nouvelle de Frédéric Boulet ÏÏM
W$»M Gribicho c'est l'honnête enfant  du peuple parfai- Ia célèbre opérette do Strauss avec grand orchestre , j -
$Mii toment mis en relief par Joa n Forest . Cette adaptation à l'écran est insurpassable I > _
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HOTEL DU POISSON, Auvernier
Samedi 6 novembre dès 19 h. 30 et
Dimanche 7 novembre dès 14 heures

organisé par la
Société de Musique « L'Avenir » d'Auvernier

SUPERBES QUINES
Se recommandent : La société et le tenancier.

.4fg»ftMji_%il!)tv^B@)(̂  ̂ gJwlBfe . V' ,.j

it . _ ^ ______ M

! FAUBOURG DE L'HOPITAL 20 [ ]

Samedi 6, Dimanche 7, Lundi 8, Mardi 9 novembre 1
teif|ï| Dimanche, matinée dès 2 heures |

H ORCHESTRE OUCHESTI-E I
t I Une production française. Un film merveilleux Y :Y
¦H de Jacques de Baroncelli, disîriùué par Paramount |p !

Kn_tT_Lnt{__gUl ''Yî-fl___r^B__S_ r_i_ffiffi^ \\vSlmmmWlf ^ll9L,
mnVrr l̂\t^

Restaurant de la Gare du Vauseyon
DMA*'' " NOVEMBRE dès 2 heures

DANSE DANSE
dès b SOIRÉE FAMILIÈRE

offerte pai- le club de quilles « La Branlante M ,
ORCHESTRE „ MINA JAZZ "

PERM ISSION TARDIVE. Se recommande : LE CLUB.

Hôtel tiu Vaisseau - Petit Cortaillod
Dimanche 7 novembre

-Danse gratuite
Orchestre « THE LAST ONE JAZZ » (quatre musiciens)

Dimanche 7 novembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

(aie i inSJJB 3 Iii de la fii
BONNE MUSIQUE Se recommande : F. Humbert.

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre „Mascotte " Jazz«Band

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Orchestre ..L'ÉTINCELLE"

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre «L'Etoile »

BUBBBaaBBnaBBRBaunBHBaBnanBBnBBHMnMBi

L'Harmonie de Neuchâtel I
organise un H

Cours d'élèves
ponr clarinettes ou cuivres P

% Inscriptions chez M. J. Schneider, magasin de K
cigares, vice-président, rue de l'Hôpital, ou chez I
M. P. Jaquillard, rue Coulon 12. 1

Le Comité. H
* f Vs

Dimanche 7 novembre
à ia Rotonde

Matinée et soirée familières
off ertes à MM.  les membres

honoraires, passif s et à leurs f amilles
par la Société de Musique

L'Harmonie de Neuchâtel
Après-midi : Portes, -1 A h.
Soir : » 19 h. 30

DANSE Sagg DANSE

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1926

de 14 à 23 heures.

MATCH AU LOTO
organisé par le vélo olub de Colombier

Oies - Canards - Mont-d'Or - Charcuterie - Sucre
Se recommandent : LA SOCIÉTÉ ET LE TENANCIER.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 7 novembre 1926, dès 2 h.

Grand match an loto
organisé par la Société de Musique

« L'Echo du Vignoble » Peseux
SUPERBES QUINES : Mont-d'Or — Salami
Charcuterie de campagne — Pains de sucre

Paniers surprises
Se recommandent : La société et le tenancier.

Invitation cordiale à toute la population et aux amis
de la société. Loterie en faveur de la restauration

du Ternie de Corcelles

Tirage du 4 novembre 1926
N°« Lots N°« Lots N°« Lots N<* Lots N<» Lots N°" Lots N«« Lots N" Lots
5 656 400 228 828 213 1401 410 1910 259 2428 640 2915 208 3491 46C
6 337 402 78 830 690 1405 423 1919 349 2433 36 2916 575 3502 56Ï
9 700 405 153 837 7 1412 559 1927 704 2438 319 2918 81 3503 61
21 653 421 139 846 493 1416 293 1931 247 2439 281 2921 363 3506 591
22 603 426 346 848 379 1428 427 1935 411 2443 167. 2926 649 3509 26E
29 553 427 557 852 324 1435 175 1936 124 2450 55 2940 275 3511 27Ï
40 97 432 719 855 391 1444 394 1949 658 2453 96 2947 517 3513 37.
41 92 442 414 866 135 1456 116 1953 137 2454 204 2951 266 3515. 96
51 544 446 386 869 662 1459 365 1959 42 2461 633 2976 156 3532 58c
58 89 449 184 870 47 1460 106 1963 741 2462 416 2982 495 3539 66C
63 372 450 686 873 399 1463 404 1967 230 2466 123 2983 731 3540 28-
65 535 456 516 875 549 1466 44 1976 154 2471 486 2984 492 3552 27(
66 650 457 695 882 291 1471 176 1988 339 2479 314 2997 159 3563 40C
69 722 459 412 885 296 1472 170 1989 446 2481 655 3004 430 3569 621
90 122 460 585 886 6 1477 645 2000 51 2506 621 3005 428 3572 44.
92 258 487 351 889 674 1478 148 2005 671 2508 572 3013 27 3574 231
96 134 491 661 890 724 1479 367 2006 25 2510 35 3030 369 3587 706
99 491 493 387 898 502 1480 688 2007 614 2511 192 3032 284 3591 lf
100 385 495 554 900 613 1481 565 2010 725 2516 141 3035 511 3596 52(
103 264 496 717 901 251 1497 667 2011 729 2525 71 3036 39 3601 57Î
111 178 498 254 903 648 1503 13 2027 318 2530 409 3045 94 3607 171
112 462 499 709 914 395 1507 252 2028 196 2538 401 3048 11 3609 24£
115 248 500 198 916 415 1512 41 2033 282 2539 335 3049 506 3617 39Î
122 468 503 469 917 632 1524 693 2034 160 2543 634 3051 482 3620 521
124 607 506 332 929 334 1532 675 2050 225 2549 528 3054 111 3621 61 "i
129 50 510 352 941 606 1542 499 2063 513 2560 267 3063 119 3628 561
133 548 519 343 945 701 1543 229 2064 604 2564 425 3074 735 3629 77
136 328 522 455 950 268 1547 327 2065 609 2566 102 3076 494 3630 48?
137 280 527 110 955 158 1550 68 2084 749 2571 396 3081 564 3631 305
142 560 533 14 965 283 1569 576 2088 182 2578 177 3090 46 3643 52-
154 647 535 222 975 38 1570 571 2091 595 2581 48 3091 639 3644 16.
155 597 541 707 976 320 1571 23 2097 31 2584 624 3098 341 3645 514
161 161 544 322 981 429 1583 101 2099 187 2596 197 3104 536 3662 UE
164 738 547 240 983 426 1585 105 2102 720 2597 689 3115 501 3672 62E
167 19 552 370 986 605 1589 312 2111 179 2603 623 3118 465 3674 26
171 466 558 43 990 375 1592 523 2118 219 2610 300 3122 628 3696 74.
176 665 568 509 994 301 1597 209 2124 235 2613 691 3125 75 3699 697
185 202 573 440 1001 84 1603 361 2125 461 . 2616 654 3128 215 3701 20C
188 702 575 345 1007 750 1608 747 2127 185 2637 347 3131 534 3704 68C
193 660 583 451 1010 99 1618 4 2130 555 2643 157 8138 449 3712 377
194 360 584 226 1011 193 1625 480 2136 457 2673 86 3143 108 3717 277
195 558 587 64 1018 477 1629 485 2138 5 2679 600 3144 407 3720 143
196 310 588 74 1028 132 1632 103 2149 736 2680 311 3148 136 3732 527
198 211 589 508 1035 668 1633 421 2154 309 2691 69 3151 190 3735 63?
208 413 598 287 1046 682 1642 447 2156 151 2692 637 3155 274 3740 214
211 17 601 723 1062 718 1645 552 2161 542 2700 22 3179 245 3767 715
218 582 603 289 1075 246 1648 481 2164 541 2701 350 3194 95 3776 117
219 678 608 146 1076 616 1649 168 2188 88 2704 2 3196 355 3777 5S
221 224 612 366 1077 173 1654 483 2189 436 2708 357 3197 402 3780 43Î
224 256 624 525 1079 406 1660 596 2195 164 2711 679 3201 626 3781 18.
225 384 632 438 1094 431 1670 566 2196 340 2712 389 3202 473 3782 57Î
226 470 633 448 1109 696 1686 664 2200 510 2713 441 • 3205 220 3783 695
230 380 639 612 1115 308 1694 434 2208 87 2718 138 3206 487 3784 144
231 710 642 587 1116 306 1701 547 2213 475 2719 500 3238 83 3787 49f
236 474 643 567 1127 503 1707 218 2216 529 2724 20 3243 290 3789 298
242 540 655 303 1139 646 1708 10 2219 249 2725 417 3252 276 3790 29E
243 397 659 364 1142 643 1720 40 2230 642 2732 .698 3254 737 3791 21
245 362 666 620 1154 210 1726 711 2231 594 2733 227 3260 29 3801 581
248 28 670 216 1155 188 1728 297 2237 236 2735 376 3261 663 3815 S
250 353 671 602 1156 61 1730 390 2244 128 2739 73 3265 590 3819 15
257 244 675 238 1160 374 1746 489 2250 174 2741 444 3274 452 3847 734
264 659 678 129 1175 739 1748 195 2266 405 2742 532 3285 199 3848 191
273 478 689 272 1180 497 1754 730 2267 326 2752 619 3287 670 3850 71c
280 733 699 383 1185 261 1756 635 2278 32 2757 388 3289 368 3855 43_
281 579 703 329 1186 253 1759 721 2286 315 2759 34 3294 80 3856 .
283 241 704 330 1197 442 1767 294 2293 644 2763 49 3307 599 3864 595
284 205 709 657 1201 3 1771 545 2302 121 2777 467 3312 207 3868 5.
289 133 710 608 1205 305 1772 669 2308 403 2782 109 3313 651 3881 59'
294 338 714 636 1206 126 1781 120 2310 162 2791 727 3314 631 3887 58_
297 104 717 744 1214 112 1785 537 2312 116 2792 408 3321 546 3892 507
310 464 720 325 1229 113 1787 392 2316 476 2795 271 3323 62 3895 3.
314 703 721 382 1234 524 1792 60 2318 742 2799 574 3330 740 3898 75
315 150 732 419 1235 705 1794 437 2329 233 2801 313 3340 531 3903 286
317 515 733 677 1244 93 1798 615 2333 52 2804 85 3349 454 3914 53.
320 260 735 237 1266 568 1800 424 2348 569 2805 24 3353 456 3915 1
321 63 736 127 1285 221 1805 371 2350 551 2809 504 3354 543 3924 72.
325 748 7̂ 0 381 1286 33 1819 458 2351 577 2810 321 3367 562 3925 344
326 316 755 70 1288 348 1821 299 2352 498 2813 652 3369 588 3926 41
328 180 756 66 1297 746 1826 194 2306 166 2814 373 3372 255 3927 27?
331 f>83 757 418 1308 598 1830 471 2367 223 2817 212 3373 450 3933 12?
337 242 75R 484 1311 163 1837 712 2368 520 2823 714 3397 359 3935 25.
339 684 761 716 1313 676 1841 142 2372 490 2834 611 3414 398 3948 584
3*4 556 763 420 1320 479 1852 186 2385 239 2837 130 3427 333 3955 1«
355 217 772 726 1322 673 1870 262 2393 201 2844 743 3432 687 3960 20(
356 53 773 358 1329 570 1871 694 2394 610 2849 323 3433 630 3965 6",
357 P?2 776 331 1333 001 1875 317 2397 90 2851 107 3434 519 3969 20_
370 403 780 505 1334- 354 1RR2 453 2398 181 2864 114 3444 100 3973 641
371 435 78R 539 1347 533 1883 140 2400 356 2873 155 3458 472 3987 175
SRI 30 804 445 1353 732 1884 708 2402 147 2875 189 3459 672 3989 27.
384 234 806 342 1366 422 1891 550 2408 432 2878 82 3463 263 3990 33(
385 131 818 629 1369 250 . 1895 304 2411 512 2893 685 3466 269 3994 7.
393 681 819 699 1383 165 1896 152 2415 459 2897 58 3476 91 4000 586
398 76 822 145 1387 56 1900 232 2418 18 2902 15 3485 618
399 518 823 288 1393 530 1905 54 2424 307 2906 580 3488 292

Les Iota sont délivrés par les dames du comité qui ont vendu les billets.
Ton+e réclamation doit être adressée à Madame Emilien Favre, à Corcelles, jusqu'au

4 mai 1927. ( . L E  COMITÉ.

CULTES DU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1926 %

EGLISE NATIONALE
Fête de la Réformation

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
M. Ed. MONNABIV

10 h. Collégiale. Prêdioatior. M. E. MOREI_
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNAHD.
20 h. Collégiale, In Memoriam. Culte du souvenir.

Service liturgique.

Chapelle de la Maladièré
10 h. Prédicatl-ru M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
8 h. 45 Catéchisme.
9 h. 48. Prédication. M. H. PAEEL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Gemeinde

Reformatlons-Gedfichtnls
9 H Uhr. TJntere Kirohe : Predigt mit Chorgesang.

Pfr. BEBNOULLI.
10 % TJhr. Terreausschule. Kinderlehre.
10 Ys TJhr. Kl. Kon-erenzsaal. Sonntagsschule.
16 J-TJhr. TJntere Klrche : Vortrag. Dr O. SETTER.

Vignoble
9 _ _r. Peseux. Keformationsfest. Pfr. CHBISTEKT.

14 Uhr. Saint-Blaifie. Reformationsfest.
Pfr. CHRISTEN,

20 Uhr. Schulhaus Bevaix. Reformationsfest.
Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.
Matth. m, 12.

Grande salle
8 h 80. Catéchisme.

20 h. Culte. MM. PERREGAUX et de ROUGEMONT,
Présentation des catéchumènes et Sainte Cène.

Temple du Bas
10 h. 45. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.

¦»/ ¦

Collectes en faveur de la caisse de l'Eglise., ;

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Beroles, Ermitage, Vauseyon.
8 h. 45. Maladièré et Collégiale.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
les 1er et 3me dimanches de chaque mois, à 11 _ùj

Faubourg du Lao 13.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)"
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

14 h. %. Présentation d'enfants.
20 h. Réunion de réveiL M. TISSOT.
Meroredi 20 h. La question juive. M. ISAKOFF,

Evangelisehe Stadtmission ,
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Vortrag von Herrn Predlger GILGEN, BaseL
Donnèrstag 20 Ys Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise 9% Uhr. Predigt Herrn Prediger

GILGEN, ohemin de la Chapelle S,

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)'
Morgens 9 M. Uhr. Predigt. Dr SEHER.
10 % Uhr. Sontagssohule.
15 % Uhr. Toohterverein.
16 % Uhr. In der Unteren Kirche : Vortrag.

Dr SEHER. «Menschen, die nicht heiraten diirfen»j
Donnèrstag 15 Uhr. Frauenverein.

English Church
8 a. m. Holy Communion.

10.30 a. m. Eucharist and Sermon.
5.30 p. m. Solemn Evensong.

Chiesa Rvangelica Italiana
Local Union chrétienne de jeunes gens, Château 19.
20 h. Culto. Sig. PANZA, past. a Losanna.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

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

7 h. et 7 h. !.. Distribution de la sainte communion
à l'église paroissiale,

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 3me
dimanches du mois, allemand les 2r ,_ e et
4me dimauuhes).

9 h Messe basse et sermon français.
10 h. Orand' messe et sermon français.
14 h. Chant des vêpres ot bénédiction du

S:ùnt Sacrement.
2. Jours d'oeuvre

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

7 h. et 7 h.!.. Messes basses et communion à l'Eglise.
Cet horairo est valable do la Toussaint à Pâques.

PHARMAC IE OUVERTE domain dimanche :
A BAOLER, rue des Epancheurs

Service de n u i t  rl6s ep soir j us qn nu samedi
————ww_a___B-g5_a_i-3gg»PMgg3BaBBB—*******msm

Médecin de service le dimanche ;
Demander l'adresse au poste da police ooinmnnale>

* Dimanche 7 novembre 1.23 , à 15 h.

SALLE DE G Y M N A S T I Q U E
TRAVERS

Conférence publique
donnée par

M. le Professeur Dr LAUR
Directeur de l'Union Suisse des Paysans

SUJET ¦

MONOPOLE DU BLÉ
INVITATION CORDIALE A TOUS

Ml —. ... i i ¦¦ , .... . . .. n.- I —

Vortriigfe
fOr Mânner und Frauen vom 16. Lebensjahre an flber

MODERNE EHEFRAGEN
von Dr. med. CARL SEHER

Sonn'ag, den 7. Nov. halb S Uhr in der « Unteren Kirche »
Thema : Menschen, die nicht

heiraten dttrîen

IN DER TERREAUX-KAPELLE : Montag, den 8 Nov,
abends 8 Uhr 15

Thema : Freie Liebe oder Ehe ?
Dienstag, den 9. November, abends 8 Uhr 15

Thema : Warum sind so viele Ehen
unglûcklich ?

Mittwoch , den 10. November , abends 8 Uhr 15
Thema : Das Gluck der Ehe

Eintritt frei I Kollekte zur Bestreitung der Kosten»
. —

ii imiimi
Afin de réprimer oertains

abus le Comité administratif de
l'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-
deyeux se voit dans la nécessité
do rappeler aux intéressés ies
dispositions du règlement de 1 é>-
tablissemeDt, en application des-
quelles les visites aux malades
sont autorisées seulement les
jours ouvrables de 14 à 16 h„ et
les dimanohes et j ours fériés de
14 à 17 heures. R 963 C

Pensionnat de jeunes filles
„Tanneck 'y

Gelterklnden (Bâle-Campaene)
M. et Mme LENK-REIS

Etude de la langue allemande.
Prospectus. Séjour et cours de
vacances. JH 51150 c

????»??»»???»??»????

Hôtel de la Gare
CORCELLES

Tous les samedis

TRIPE S
véritables tripes à la mode de Caen
Se recommande : E. Lauhscher.

Restaurant de iB grappe
LA COUDRE

ii », m
Se recommande : FAMILLE MOLLE f

Restaurant
de la

Petite Brasserie
Tous les samedis

Se recommande : SCHLAPBACH

Restaurant iilei
Faubourg du Lac 13

(Précédemment an Vaisseau)
Tous les samedis

Tripes à remporter
H OTEL BE LLEV UE

AUVERNIER
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Sou pers au tripes

Tons les samedis
an Café de l'Industrie

Le tenancier A PORTA.

.al.l..tant ies Alpes
Tous les samedis

TRIPES
Tous les jours

Choucroute garnie
Escargots

Hôtel t Croix-Blanche
AUVERNIER

Tous les samedis

TBIPES
Tél. N° 17 A. DE CREUSE

chef de cuisine

u j ir
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande O. Stndor

Restaurant du
Cercle du Musée

Tous les samedis

Kîners a prix fixe
e& à la carte

Spécialités d'h iver
Locaux pour le public

au lor étaçte

Berner piler
Sonntatr. den 7. November 1926
Naohm. von 1% bis geg. 5!. Uhr

Die .iisoiiozessin
Opérette in drei Aiteu von

Emmerio-t Kàlmàn
Opernpreise

Abends von 8 bis segen 11 Uhr
Neu elnstudiert :

Mignon
Oper in drei Aiten von

Ambroise Thomas
Opernpreise 

r--rcg—Mn̂ ^E_-_pt¦¦¦ .ff.i|| muilllillltj l ri- r'_n

MONOGRAMME I
sur linges, etc.

Jours à la machine
sur lingerie et soie

Atelier de broderies

IM. et H. Dennler
; Avenue de la Gâte 3

i
Allô ! Allô ! !

Un taxi conf or- t

! 
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POLITIQUE
ITALIE

Les incidents de Vintimille
ROME, 5. — Par décret gouvernemental, le

préfet de Gênes, M. de Siiva, a été mis à dispo-
sition.

Jeudi soir est mort à Gênes le jeune fasciste
Stangone, blessé lors de la bagarre qui a éclaté
devant l'habitation de l'ancien député socialiste
Rossi.

LIVOURNE, 5. — Le député socialiste maxi-
maliste Capocchi a été arrêté après une perqui-
sition opérée à son domicile. Des documents
importants auraient été saisis.

Une appréciation anglaise
Commentant les manifestations fascisles de

Vintimille, le < Daily News » déclare :
•c Il n'est pas surprenant que l'opinion publi-

que en France soit exaspérée par les incidents
désagréables qui viennent de se produire à la
frontière franco-italienne. Il est vrai qu 'il faul
être deux pour faire une querelle ; mais daus
les manifestations hostiles de Vintimille, les
agresseurs ont indubitablement été les fascis-
tes. L'attaque contre les cheminots français sem-
ble avoir été faite entièrement sans provocation
et avoir d'ailleurs été inspirée par un accès de
chauvinisme grossier.

> Il est évident qu 'il faud ra prendre des me-
sures sévères pour rafraîchir l'ardeur de ces
Jeunes Imbéciles. Il n'y avait sur les lieux au-
cune force assez importante pour les maîtriser.
Cet incident n'est pas la première manifesta-
tion de l'arrogance et de l'intolérance que M.
Mussolini attise assidûment à chaque nouveau
discours. >

Une bombe dans une caserne
PARIS, 4 — On mande de Trieste qu'une

bombe a été lancée dans la caserne de San
Pietro del Carso. Un milicien a été tué et cinq
grièvement blessés.

ETATS-UNIS
Prudence est mère de sûreté

WASHINGTON, 5 (Havas). - Le consul gé-
néral des Etats-Unis, à Berlin, avec l'appro-
bation des autorités à Washington, a refusé
d'accorder à Mme Kollontaï , qui vient d'être
nommée ministre de l'U. R. S. S. à Mexico, le
visa qui lui aurait permis de se rendre à son
poste en passant par les Etats-Unis.

Le refus est motivé par le fait que Mme Kol-
lontaï est en relations avec le parti communiste
et membre de la Illme Internationale — celle
de Moscou.

Mme Kollontaï a déjà rempli les fonctions de
ministre en Norvège. Elle a dirigé la propa-
gande avec un grand succès et sa nomination
au Mexique semblerait indiquer que son gou-
vernement désirerait poursuivre' cette tactique
aux Etats-Unis.

FRANCE
La politique anecdotique de « Cyrano >

Si c'était si facile..,
Un de nos récents anciens ministres critiquai!

avec âpreté la politique financière de M Poin-
caré.

— Enfin, disait-il, si c'était si facile que cela
de restaurer nos finances, nous serions des cri-
minels ou des imbéciles de ne point l'avoir
fait...

Un journaliste répliqua :
— Mais personne, monsieur le ministre, ne

dit que voua êtes d«s criminels...
Tl y eut un froid.

La princesse ne paie plus !
M. Poincaré a toujours été sévère — mais jus-

te — envers les gâcheurs des deniers publics.
Un jour — il y a quelques brèves années —avant un dîner qu'il offrait à des hôtes de mar-

que, dans un de nos palais ministériels, ses pas
le conduisirent auprès d'un poste téléphonique
d'où son cuisinier passait commande aux four-
nisseurs.

— Et servez largement, disait ce bon servi-
teur, c'est la princesse qui paie...

M. Poincaré ne dit rien. Mais, un instant plus
tard, il faisait appeler son maître-coq et lui re-
mettait ses gages du mois en cours et ceux du
mois suivant.

— Allez, dit-il en le congédiant. C'est la der-
tdère fois que la princesse paie !...

Le coup de filet
de Perpignan
Les conspirateurs et leur but

. PERPIGNAN, 4 (Havas). - L'interrogatoire
des révolutionnaires a continué tard dans la soi-
rée de mercredi. U aurait établi un étrange rap-
prochement d'intellectuels catalans séparatistes
d'ouvriers, de garibaldiens et d'anarchistes ita-liens.

La plupart des Italiens inculpés dans l'affaire
ont déclaré, en effet , que les garibaldiens, c'est-à-dire ceux qui étaient prêts à défendre la li-berté partout où elle est menacée ou compro-
mise, s'étaient mis à la disposition du chef sé-paratiste Macia. Leur chef serait un nommé
Risoli, ancien officier de l'armée italienne, qui ,arrêté, a dit être l'homme le plus d écoré de l'I-
talie. Il habite Paris avec sa famille.

PERPIGNAN, 4 (Havas). _ Suivant les ren-
seignements recueillis sur le plan séparatiste,
les insurgés devaient se diviser en deux colon-nes, l une marchant sur Port-Bou, l'autre sur
Puigcerda. Les chefs du mouvement avaient es-père que les forces à la frontière espagnole se
rendraient sans coup férir , surprises par uneattaque brusquée. Immédiatement un poste oel.S. F., dissimulé dans la montagne , auraittransmis à l'univers la nouvelle que la Catalo-gne s'était soulevée et que les séparatistes mar-chaient sur Madrid.

On apprend en outre qu 'au début du prin-temps dernier , les séparatiste? avaient organi-
sé un dépôt d'armes et de munitions près duvillage de Lasillas, dans une forêt de chênes-

lièges, en territoire espagnol, à proximité de la
frontière.

Le colonel Francesco Macia et les membres
de son état-major viennent d'être arrêtés à Prats
de Mollo. Ils ont été conduits à Perpignan.

A Prats de Mollo , on a découvert des dépôts
d'armes , de mitrailleuses, de munitions, Fran-
cesco Macia et tout son étal-major ont été con-
duits à la préfecture de Perpignan, où ils sont
gardés à vue.

PERPIGNAN , 5 (Havas). — Jeudi, quatorze
insurgés ont été arrêtés à Saint-Laurent de Cer-
dans, alors que ce groupe se rendait à Prats de
Mollo rejoindre les conjur és de la villa Denise.

Un isolé a été arrêté à Thuir , Le nombre to-
tal des conspirateurs séparatistes arrêtés en
Roussillon est , à cette heure, de cent vingt-cinq.
On croit que les dépôts d'armes, de munitions
et de vivres sont très nombreux dans les dépar-
tements le long de la frontière. On les recher-
che activement.

En Espagne, tout reste calme, mais le gouver-
nement a pris de sérieuses mesures de protec-
tion. Deux régiments de la gard e civile ont été
envoyés à la frontière de Catalogne où non seu-
lement ils constituent une police extrêmement
sévère mais il* recherchent les dépôts clandes-
tins d'armes et de munitions. Une surveillance
très étroite est exercée sur les lignes de che-
mins de fer et dans tous les postes de frontière.
Aucun journal français n'arrive à Barcelone.
Les journaux espagnols , minutieusement cen-
surés, ne parlent pas du complot séparatiste.
Les milieux catalans restent étrangers au mou-
vement que voulait déclencher M. Macia,

Le rôle de Garibaldi
PARIS, 5 (Havas). — Une dépêche de Nice

au < Journal » dit notamment :
< H semble que c'est de Nice qu'est partie

l'indication qui a permis à la sûreté d'opérer
le coup de filet de Perpignan.

Certains faits récents tendent à établir que
Ricciotti Garibaldi aurait partie liée avec le
grand conseil fasciste et lui aurait révélé le
plan qu 'il connaissait de l'action des révolution-
naires en France. >

D'après le < Petit Parisien > il reste à déter*
miner les circonstances dans lesquelles les Ga-
ribaldiens ont participé au complot révolution-
naire contre le gouvernement de Madrid.

On assure que Garibaldi avait des accoin-
tances avec le colonel Macia, chef du gouver-
nement de Catalogne, qui vient d'être arrêté
au golfe Prats de Mollo.

Lui-même reconnaît, d'après les dernières
nouvelles, qu'il a, à ce propos, commis quel-
ques imprud ences.

Une dépêche de Nice au même journal donne
les renseignements suivants sur l'acte de l'Ita-
lien Sivoli. Employé de bureau au siège des
Garibaldiens. Sivoli était arrivé vers la fin
d'octobre à Nice, venant de Paris. Aussitôt, il
s'était mis en relations avec plusieurs républi-
cains italiens, chassés de leur pays, et établis
dans la préfecture des Alpes maritimes.

Accrédité par le colonel Garibaldi, Sivoli
avait mission de se mettre en rapport avec ses
compatriotes résidant à Nice pour rechercher
leur coopération et servir d'agent de liaison
entre eux et les républicains de la Péninsule.
Or, Sivoli ne put mener sa mission à bonne fin,
les personnes auxquelles il s'était adressé ne lui
ayant témoigné qu'une confiance relative.

Il revint donc à Paris où il apprit que son re-
tour, dans les milieux antifascistes de la capi-
tale, avait été signalé à la police italienne.

On avait également eu connaissance du voya-
ge qu'il se proposait de faire en Italie pour se
mettre en rapport avec les adversaires du régi-
me mussolinien. Sans aucun doute, dès qu'il au-
rait eu mis le pied sur territoire italien, Sivoli
aurait été arrêté et écroué.

Dans la même dépêche, on déclare que dans
son entourage, Garibaldi aurait confessé ses re-
lations avec le questeur de la police de Rome
et il a avoué également qu 'il était au courant
des projets du colonel Macia et que c'était à son
instigation que 28 Italiens antifascistes s'étaient
enrôlés dans les rangs des séparatistes catalans.
Mais, dit-il, mon attitud e, qui peut paraître
étrange, trouvera sa justification.

Puis Ricci oti Garibaldi demanda à être reçu
à Paris pour s'expliquer devant le ministère de
l'intérieur et le directeur de la sûreté générale.
Cette demand e transmise téléphoniquement au
ministre de l'intérieur fut agréée.

ÉTRANGER
Leg hautes eaux en Italie. — La crue de nom-

breuses rivières est annoncée. Les eaux du Pô
augmentent à nouveau. La situation est particu-
lièrement critique à Plaisance et à Gonzaga ; le
Tessin est aussi menaçant. A Pavie, le niveau
augmente de 2 centimètres à la minute. On
craint des inondations. L'Adige et les rivières
de la région de Gorizia sont sorties de leur lit
en plusieurs endroits.

A Côme, le lac a envahi la place Cavour, _'a-
vançant vers le dôme. Les quais sont sous l'eau
et les magasins du chemin de fer du nord aussi.

Un hydravion prend îeu. — On mande de
Malte qu 'à 35 milles de cette île un terrible s.c-
cident d'aviation s'est produit pend ant des ma-
nœuvres. Au-dessus d'une escadre de croiseurs
anglais, des hydravions évoluaient , lorsque l'an
d'eux, monté par quatre hommes , tout à coup
s'enflamma et tomba dans la mer. Une chaloupe
fut immédiatement envoyée sur les lieux. Mais
toutes les recherches furent \aines et aucun des
quatre cadavres ne put être retrouvé.

La ulfe contre Se schnaps
De la Ligue nationale contre le danger de

l'eau-de-vie :
En Suisse, un hectolitre d'alcool de bouche

vaut 140 francs et un hectditre d' alcool à brûler
57 francs

En Allemagne , le prix d'un hectolitre d'alcool
de bouche est de 600 fr., tandis que celui d'un
hec 'olitre d'alcool à brûler n'est que de 18 fr.

En Suisse, l'alcool de bouche avec lequel on
fabrique de Feau-de-vie est trop bon marché et
on en boit trop, tandis que l'alcool à brûler est
trop cher , et l'industrie en pâtit. .

Pour assainir cetle situatirn tout à fait anor-
male , il faut  reviser à fend la législation fédé-
rale sur l'alcool.

PERPIGNAN, 3. - Hier matin, deux jeunes
gens habitant Amélle-les-Bains, MM. de Mon-
chy et Henrion, étaient partis en excursion dans
la direction des mines de la Pinouse. Pour ga-
gner du temps, ils suivaient la ligne des vagons
aériens qui transportent le minerai. Chemin fai-
sant, ils eurent l'imprudente idée de grimper
sur un des pylônes supportant le câble et de
sauter dans un des vagons à son passage. Ils
réussirent leur tentative , mais, à 11 heures pré-
cises, alors qu 'ils se trouvaient à quelques cen-
taines de mètres plus loin, le service du câble
arrêta son fonctionnement , abandonnant les
deux imprudents juste au-dessus du précipice,
susoendus à une hauteur de 120 mètres.

Ils décidèrent de gagner le pylône le plus
proche, distant de 30 mètres, par le moyen du
câble et à la force des poignets. Ce fut M. Hen-
rion qui tenta l'expérience. U avait déjà franchi
toute la distance et s'apprêtait à s'accrocher au
pvlône, lorsque ses forces le trahirent. Il tomba
d'une hauteur de 35 mètres , pendant que son
camarad e assistait du vagon à sa terrible chute.
Des secours furent immédiatement apportés au
blessé qu'on emporta gur une civière, mais il
mourut en chemin.

Le directeur des mines dut ensuite faire fonc-
tionner le câble pour dégager M. de Monchy de
sa périlleuse situation.

Une angoissante position.

SUH&SE
BERNE. — Le < Berner Landbote » rapporte

qu'après de longues recherches poursuivies par
la commission centrale bernoise pour les im-
pôts, cette dernière a réussi à découvrir qu'une
maison de commerce de Herzogenbuchsee a
frustré le fisc, il y a une dizaine d'années, et
cela pendant trois ans, d'une somme de 31 cen ,
times par an. Avec l'amende, qui ne saurait
manquer d'être prononcée à l'égard de ce gen-
re de délit, la somme s'est élevée à 1 fr. 36, qui
a été réclamée tout au long d'une lettre mena-
çante !

-r- Pendant la journée de mercredi, six jeunes
détenus se sont évadés de la maison de correc-
tion de la Montagne-de-Diesse, succursale de
TrachselwalcL Deux ont déjà été arrêtés jeudi
matin par la police de Neuchâtel et un troisième,
auteur d'un vol commis à Neuveville, pendant
la soirée de mercredi, a été arrêté au péniten-
cier, où il avait réintégré domicile jeudi matin,
après avoir caché le produit de son vol dans la
forêt, entre Neuveville et Prêles.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi, une au-
tomobile circulant sur la route de Papiermuhle
à Worblaufen, eut à une certaine distance de-
vant elle quatre hommes marchant sur la chaus-
sée. Le conducteur se mit immédiatement à
faire les signaux d'usage et à éteindre les pha-
res.

Au moment où la voiture passait à leur hau-
teur, deux des piétoEs voulurent traverser, mais
ils furent atteints et écrasés par l'auto. Les per-
sonnes se trouvant dans cette dernière s'em-
pressèrent de conduire les deux victimes à l'hô-
pital de l'Ile. L'une d'entre elles, Alfred Horst,
48 ans, ouvrier de campagne, a succombé.
* THURGOVIE. — M. Conrad Brack, ancien
président de la commune d'Oberneunform, ré-
cemment décédé, a fait don de 52,000 francs à
différentes œuvres d'utilité publique et de bien-
faisance.

FRIBOURG. — Au GïijTli., sur les flancs du
Schweinsberg, le feu. a éclaté jeudi matin, dans
un bâtiment appartenant à M. Offner, de Plan-
fayon, et Iodé à la famille Neuhaus-Burri. Il n'a
pas été possible de se rendre maître du îeu et
les habitants n'ont pu sauver le bétail qu 'avec
peine. Le mobilier et une certaine quantité de
foin ont. été la proie des flammes. Le bâtiment,
taxé 40ÔQ francs, avait une valeur beaucoup
plus considérable. Le sinistre est dû à un défaut
de construction. i

VAUD. — Une explosion dont la cause n'est
pas connue, mais qui n'efît pas la première en-
registrée, s'est produite j eudi matin à 8 h. 20,
dans l'un des moulins de la poudrerie fédérale
de la Vaux. Le moulin a été complètement dé-
truit. M. Giddey, célibataire, domicilié à Aubon-
ne, qui se trouvait à proxjmité, a été légèrement
blessé à la tête par une planche lancée par l'ex-
plosior.

La poudrerie de la Vaux se trouve à un kilo-
mètre au sud-est de la ville d'Aubonne, sur la
rive droite et au bord de la rivière. Elle com-
porte une quinzaine de constructions isolées, la
plupart en planches, pour rendre moins graves
les explosions, une douzaine de moulins où les
éléments servant à la fabrication de la poudre
sont broyés et réduits en poudre, les magasins,
etc.

— A la foire de Nyon, les transactions furent
assez nombreuses : il a été amené 48 vaches
dont 25 vendues de 900 à 1100 fr.. 14 génisses
dont 6 vendues de 800 à 900 fr., 144 porcs de 9
semaines, 100 à 110 fr. la paire, 12 porcs de 3
mois à 130 îr. la paire.

— M. Reynold Chanson, rentrant à Genève à
motocyclette et ayant sur sa machine M. Jean
Kempfer, garçon boucher à Gland , a accroché,
mercredi à 20 h. 30, au-dessus de Tannay, la bi-
cyclette montée par M. Louis Walchli , ga rçon
boucher à Nyon, qui rentrait à son domicile, à
Mies, en suivant la même direction. Tous trois
roulèrent sur la chaussée. M. Chanson a une
forte commotion cérébrale et se trouve dans un
état demi-comateux ; M. Walchli a une blessure
au mollet gauche et lé bras gauche luxé. L'ar-
cident est attribué au fait que la motocyclette
avait croisé, peu avant 'l'accident, deux camions,
dont le second laissait échapper une épaisse fu-
mée qui a empêché M- Chanson de voir le cy-
cliste.

— A Aide, un ouvrier d'équipe de l'Aigle-
Sépey-Dinblerets , M* Henri Develay, s'étai'
blessé au bras en déchargeant une caisse ; bleF
sure peu grave, semblait-il. de pr ime abord
mais M- Develay dut cependant s'aliter et In
plaie s'envenima, provoquant un emnoisonrif-
ment de sang, et mercredi soir , le malade suc-
combait.

CANTO N
CEKÎSlKft

lH. Jean Borel , vétérinaire à Fleurir , donne
chaque mercredi des cours aux élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cernier. Mercredi ma-
tin, au cours d'une démonstration, n. a-  ̂vicjj.
me d'un grave accident, survenu dans les cir-
constances suivantes :

M. Borel enseignait aux élèves la manière de
coucher de force une pièce de grog bétaiL La
première démonstration réussit parfait ement ,

mais au cours de la seconde, la bête choisie
comme sujet, une vache très vive, après avoir
été couchée, se releva brusquement ; ses atta-
ches l'empêchèrent cependant de se relever en-
tièrement, et elle retomba de tout son poids sur
le côté opposé, où se trouvait agenouillé M. J.
Borel, qui fut pris sous la bête. M. Borel fut im-
médiatement dégagé, et reçut les premiers soins
d'un médecin de Cernier , qui constata une gra-
ve fracture du bassin. L'automobile-ambulance
conduisit le blessé à l'hôpital de Couvet.

M. Borel a subi une délicate opération dans
la nuit ds mercredi à jeudi. Son état est satisfai-
sant ; toutefois le blessé ne peut pas encore
être considéré comme hors de danger.

BEVAIX
(Corr.). Voici le problème d'arithmétique élé-

mentaire que j e posai l'autre soir à mon gosse:
< La superficie viticole de Bevaix étant de

1657 ouvriers, dont 160 de rouge, quelle en est
la récolte de vendange, en blanc et en rouge, si
l'on évalue le rendement moyen à 2 J. gerles
par ouvrier pour le blanc et à 1 H gerle pour
le rouge ? >

La réponse vint, — tout à l'honneur de la ré-
gente, — rapide et précise : 3742 3. gerles àe
blanc et 240 gerles de rouge, total 3982 ger-
les et demie.

Je m'aperçus alors que ces calculs et ces chif-
fres n'avaient pas qu 'une utilité pédagogique,
mai3 aussi un sens très réel, puisqu'ils étaient
demandés au conseil communal par le gouver-
nement pour une savante statistique sur. le vi-
gnoble neuchâtelois. Je me mis à les examiner
de plus près.

Une production de 3982 gerles représente
quelque chose comme 400,000 bouteilles de cm
des Vaux et de pelure d'oignon des Rochettes ;
une jolie goutte, n'est-il pas vrai ? de quoi étan-
cher bien des soifs et pas rien que des soifs de
femme I

Mais vous pensez bien cependant que l'année,
si longue et si sèche fût-elle, ne nous permet-
trait pas de vider d'aussi innombrables flacons.
(Grands dieux, qu'adviendrait-il en ce cas de
la chronique bevaisanne ?)

Non, il nous faud ra de l'aide. C'est par ca-
mions, cent , deux cents peut-être, que le jus de
nos vignes quittera nos parages pour s'en aller
un peu partout déverser son pouvoir désalié.
rant dans les gosiers confédérés.

Or, ces flots fermentes nous reviennent à la
Noël et à Pâques sous la forme d'un Pactole
roulant force jaunets et écus. On peut compter
que ces alluvions précieuses valent environ
400,000 francs de notre monnaie, près du demi-
million puisque la gerle de blanc s'est vendue
95 francs en moyenne et celle de rouge 120
francs.

Une pareille richesse serait de nature à-ten.
ter le financier le plus avide, si elle ne reve-
nait à bon droit aux braves qui, l'année durant,
ont peiné dur et sué abondamment, se nourris-
sant au surplus de soucis incessants.

Personne ne viendra dire que la récompense
n'est pas méritée.

BUTTES
Mercredi après-midi, à 16 heures 30, un ca-

mion de la maison Sandoz fils, à Môtiers, mon-
tait la route 'de Sainte-Croix, lorsque, arrivé au
mauvais contour de Longeaigue, il se trouva
brusquement en face d'un camion du garage
Neidhart, de Colombier, qui descendait la route.
Les deux chauffeurs crurent avoir un espace
suffisant pour croiser. H n'en fut rien et le ca-
mion descendant prit en écharpe le camion
montant, qui subit, à l'avant, des dégâts asses
importants.

Un grand f i lm au PALACE : < La Veuve
Joyeuse ->. — La réclame bruyante et les super-
fétations qui sont de mise aujourd'hui ne lais-
sent pas que de rendre le spectateur très diffi-
cile. Aussi avons-nous constaté avec un très
grand plaisir que le film présenté hier soir
n'est pas inférieur à ce que promettait l'affiche.

Remarquons surtout que ce film est traité
d'une façon toute moderne. On a merveilleuse-
ment tiré parti des effets de lumière ; certains
sont des chefs-d'œuvre du genre. D'autre part,
la façon de traduire la pensée des personnages
est toute nouvelle. Ce sont des scènes d'un réa-
lisme brutal qui s'imposent au spectateur, se
gravent dans son imagination.

On pourrait parler de la Veuve Joyeuse sans
mentionner ses interprètes. John Gilbert esit
un prince Danilo impulsif et charmant ; peut-
être est-il dépassé par son cousin Mirko, l'héri-
tier de la couronne, qui s'est révélé un acteur
de première valeur. Enfin Maë Murray consacre
le succès considérable de cette représentation
où tout est grâce, esprit et charme enchanteur,

L'orchestre Leonessa a ravi son auditoire en
jouant avec l'aisance qu 'on lui connaît, le livret
musical de l'opérette de Franz Lehar. M.

A L'APOLLO : suite el f in de *Sans famille».
— Le succès obtenu par la première partie de
«Sans famille» nous dispense d'insister longue-
ment sur beau film. Succès très mérité d'ail-
leurs, tant par le charme propre du roman
d'Hector Malot que par le soin apporté à sa
réalisation cinématographique.

Il est rare qu'un spectacle réunisse, sans rien
perdre de sa tenue impeccable, une belle diver-
sité d'épisodes et de situation ; il est bien rare
également que, dans une adaptation de ce gen-
re, les décors et les sites s'incorporent, en quel-
que sorte, aussi intimement à l'intrigue. Si l'on
ajoute à cela une interprétation supérieure et
cette émotion particulière, indéniable, que déga-
gent les histoires d'enfants , on comprendra
qu 'un chef-d'œuvre tel que <Sans famille» puis-
se satisfaire les goûts îes plus divers et les plus
opposés

Bornons-nous à dire ici que la seconde par-
tie en est plus dramatique et plus émouvante en-
core que la première don t pourtant , une indis-
crétion nou s a fait savoir qu 'elle avait provoqué
mtant de larmes que d'éclats de dire.

Cinéma de COLOMBIER : <Le comte Kostia *.
Un scénario solide, bien charpenté, une histoire,
qui reste mystérieuse ju squ'au dénouement, un
cadre joli et pittoresque. « Le comte Kostia >,
vous le voyez, ne manque pas d'attraits , mais
c'est surtout par l'interprétation remarquable de
Conrad Veidt et d'André Nox que ce fil m vaut
une mention spéciale. Ces deux artistes se sont
réellement surpassés dans des rôles écrasants et
très délicats : il eût suffi d'une bien petite er-
reur pour qu 'ils tombassent dans l'exagération,
ce qui aurait faussé le caractère de leur per-
sonnage. Ils se sont joué des difficultés et mé-
ritent chacun un grand bravo. Les scènes de
folie de Conrad Veidt et la mort d'André Nox
peuvent compter parmi les meilleures.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'eugage pas la rédaction)

MED-SAMENTS ËCONOMBQUES
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Nutr i t i f s  et for t i f i ants
Pur contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer , contre les affection s scrofnleu

fies ; remplace l 'hui le  de foie de morue.
Au phosphate do chaux ,  pour enfa nts  rnchit i ques
Au for . contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d' amm onium ,  oontr e la coqueluche¦ Aus frlicérophospuates , contre les faiblesses ner

veuses. J- H 6100 B
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TOUX RHUMATISMES. GRIPPE,
POINTS DE COTÉ, LUMBAG OS, etc. :

Dans toute s les pharmacies . :, la boite.Fj f. _L2i> i . .
Dépositaires généraux pour la Suisse :

Etablissemopti R. BAR^RROT E, A., GENÈVÏl.

Alliance Biblique - Neubourg 23
Dimanche 7 novembre, à 20 h.

Réunion présidée par
M* H. E. ALEXANPER
ST. DI DU CANTONAL F. C.
jgyjjgfefr Dimanche 7 novembre

/-Srj f f ljsMh. à 13 neures

TO Soidif ! - Cantonal lll
^̂ _B̂  A -14- h. 45

Etoile I ggje - Cantonal I
Hôtel Guillaume Tell

Tous les samedis

TRIPES nature et â la mode de faon
Se recommande, le nouveau tenancier : M. PETOUD

Décès
2. Louise-Elisa née Ménétrey, épouse de Loui*

Charles Zirngiebel, née le 12 septembre 1866.
Marius-Rodolphe, fils de Friedrich-Alfred Botta

pletz, né le 23 décembre 1920.
Zélie-Jenny née Bubloz , veuve de Paul-Gabriel Gé-

taz, née le 17 février 1849.
4. Jules-Arthur Borel, serrurier, époux d'Eugénie

Thétaz née Waldmann, né le 26 octobre 1856.
Adelheid-Anlta, fille de Emil Stuber, née le 98

juin 1923. i

Etat civil de Neuchâtel

Finance - Commerce
Bourse du 5 novembre. — Dans lee obligations, la

faiblesse persiste : 8 H % G. F. F., A.-K. 88 %. 8 %
O. F. F. Différé 75 %. 4 % O. F. F. 1912-1914, 87.75 et
87.50 %. 9Y,% Gothard 1895. 78.10 et 78 %. S Y s %
Jura-Simplon 75.75 %. 5 % O. F. F. 1918-1919, 100.75 %\
Les valeurs cantonales et régionales sont bien te-
nues : 4 Vt % BUt de Neuchâtel 1915, 98.50 %. 5 %
Etat de Neuchâtel 1918, 100.25 %. 8 Y, % Ville de NeiH
châtel 3893, 81 %. 5 % Ville de Neuchâtel 1917, 99.50%.
5% Le Locle 1916, 99.50 %. 4 M. % Klaus 1899. 72 %.
4 % % Perrenoud et Co, 1909, 82 %. Fermeté remar-
quable de l'emprunt belge 7 % qui a touché 100 %:

En valeurs bancaires, peu de changements : Cr&
dit Foncier Neuchâtelois 565. Leu ord. 385. Leu priv-
858. Union de Banques Suisses 667. Société de Ban-
que Suisse 782. Crédit Suisse 810. Crédit Fonoiei
Suisse 273. Crédit Foncier de Bâle et Banque Fon-
cière du Jura très fermes à 100 lea premières, et &
150, 125, 130 les secondes.

Dans les trusts, l'Eleotrobank A cote 1030 et 1025.
Motor-Columbus 990, 981. Indeleot 740 fin courant
Franco-Suisse pour l'industrie électrique, 119 et
117.50. Banque Suisse des chemins de fer priv. fer-
mes à 525, 550, 580. Valeurs d'Eleotriolté Bâle 675.

Parmi les titres industriels, l'on a fait les prix
suivants : Tobler ord. 130 et 132. Saurer 129 et 130.
Aluminium 2850 et 2645. Boveri 509. Laufenbourg
ord. et priv. 780. Lonza ord. 315 à 312. Privilégiées
308, 807, 809, 808. Nestlé 557 à 555. Broderie suisse-
aroéiïoaine 460, 458, 459. Vagons Sehlieren 585, Sulaet
faibles à 975 et 970. Chimiques de Bâle fermes à
2600, 2615, 2570, 2599. Sandoz de même à 4075, 40503
4025. Schappe de Bâle demandées à 2700. Dubied 825.

Actions étrangères calmes : A.-E.-G. 216, 213, 21_<
Lioht-und Kraft 123, 117, 119.50, Gesfurei 220. Sevil-
lana 435. Hispano 1690 et 1691. Italo-Argentlno 880,
379, 379.50. Lima Light 577. Steaua Bomana 75, 73,
74.50. Baltimore et Ohio 540 fin courant.

Changes. — Cours au 6 novembre 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . , 17. — 17 25 Milan . , ,  22 20 22 35
Lon dres . 25.U 25 16 Berlin .. 123.— 123.50
New Vnrtt. 5.16 S.ï" Madrid . . 78.15 78.65
Bn .TP .leg 72 — 72.60 Amsterdam ?07. — 207.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, dn 5 novembre 1926
Les ohiffres seuls indiquent les prl_t faits. H

d = demande, o = offre. Il
Actions Obli gations

Banq Nationale. 550.— d Et. Neue. 3 _ X902 87.— d
Compt. d'Esc . . 617.— d » » i% 1907 01.— O
Orédit Suisse . 805.- d » » 5% 1918 100.25
Oréd foncier n. 565.— O. Neuo. VA 1888 84.— d
Soc. de Banque s. 780- o » » « \™> 87.- d
La Neuchàteloise _ .- ' » 5% 1919 "t

M A
Oâb. él Cortaill 1455.- a 0,d,B_s 3H 1897 94.- d
Ed. Dubied & Cie 325- * £ ?-9 &- *
Oim t St-Su.pice 975- d , ' % 9 ?J~ J-n vr J QOO - Locle . . 3Mi 1898 88.— OTram. Neue. ord. 380- .; § i% im  ̂d

M ' H ni 
P WTh "ri * 5% 1916 °9-50 d

Neuch Ohaum. 4.25 d 
 ̂ f N flWf rflin . Sandoz-Trav 230— . Ed Dubied 6% ygifi0 d

sal. des concerts 290— o Tfamw. 4% iggg <J4,_ 
^Klaus . . 7.4— <¦ Klaus 454 1921 67.50 d ,

Étab. Perrenoud 475— n Suchard 5% 1913 ——
Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 _ %.

.ourse de Genève , • f41 5 novembre ' I .
Les chiffres seuls l i i i l i i inent  les nrix faits. 1

m = Drlx moyen entre l'offre et la demande. .
d = demande o =¦ offre. .1

Actions I »% Dif fé ré  . 382 —
Bq. Nat Suisse — .- M Féd 1910 . -.—
Soo de banq s. — .— i% » l912 u ~•—
Comp .J'Kscomp ( .;>() .— 6% Eleclriricat. ——
Crédit Suisse 810— 4H » — —
Union fin tj eiiev. Û55.— ;l% Gmm v à lots 1"4.75
WiB.mr Baukv. — — *% Genev 1899 422—
Uni. «euev ëaz 420— 3"'o Frib I!lî)3 ——
llaz Marseille — .— '1% Au t r i ch i en  1018—
Fco Suisse éleot 120— 5'̂  v Qt;,|è 1919 506— -

Mines Bor ord. 477 50 i% Uns»une —.— -
Uarsa part "'Il ¦ l Bei " Foo Suiss 4 2 3 — 0
Chocol P. U. -K 2116 — 3% -longue Eclé 372.50m
Nestlé r.,.9. !* _ % -lura Simp 380 —
' 'aoutc li S fin 89— 5% Bol ivia  Ray 264 50
Moior Colombo* '. '87 50 r>£ Parla Orléans I KO —
Halo arg. éleot 37',).— 5™ Ot. '. Vaud ——

_. ,. ,. B' _ Argen t i n  céd 95.1571*Obligations 4% Bq. hp Suède ——¦\% Fédéral 190:1 101. — i ' r , f . d'Eg l! _ a —,—.
o _ > 1929 — .— 4% » Stock 
5 . , 1924 — — i% Fco 8. élect 450.— '
1% » 1922 —.— 1 lot is  c hong 450—
3 . Oh féd A. K S.'60 . nimbe Snve 58—

Amsterdam seul baisse (2 _) ,  quatre changes mon-
tent , surtout Pari s 17.17 . _ , qui continue jusqu'à
17.23 YK . Bourse toujou rs très animée, en hausse aveo
do rares exceptions. Sur 36 actions : 14 en baisse , 13
en hausse.' ¦ ¦

5 nov. — Cent francs suisses valaient, auj ourd'hui,
à Paris : Fr. 588.50.

SI votre henné augmenta de volume chaque j oursi elle glisse sous la pelote , lorsque vous toussezTouét wn H ,\ \0US
T
ôtes exi>oso " ('e K1-aves dangers £"pelote du bandage que vous portez écrase en *. _,?rintest .n ot facilite l'étranglemen?, «£&" ™ **§

devient en outre insupportai , lement gênant
„„P™,1 

é,y.t.t" cet accident et redevenir un hommonorm: 1 u atten dez plus , ot adoptez le nouveau CONTEMIP du docteur L. BARRERE , do PARIS.
~™ ,Tv

C 
nn-mrnr. ilrf, "abl0 n PP :iruil - muni de ses nou-

7P .ternis
1 DATEUR S .à pression soup le , toute s

A/ in itp,  p f ' - m,îme volumineuses , sont complèteme nt
T!« ÎS _,_ ^mobilisées, ot vous pouv ez vous livre
îes sports ûan scr, à tous les travaux, ot à tous

. H_. C
iM

>:n»U R E  MÉDICALE BARRERE contret0 wL rtP -oT .es abdominales : éventratlons , rein
"1°b 'l ù^. tcs > Sllite s d'opérations , do couches ,etc.. sont univ ersellement renommées.

^Te^ofte t̂ à .
élDinent spé0,nlist ° VÛ l-°ce-

NEIICHATET cll Jr nERER ]  bandagri_te; r „e. des
-,-r.r.x- Y > '" lundi 8 novembre.YVEBDON. ch„, M. Gr ban(ln!ïiste i pIa, 45 lemurcu a novembre.

AVIS T A R D I F S
Opéra italien

Ce concert, annoncé pour ce soir à la Salle dea
conférences, est

renvoyé à jeudi le U novembre
La location continue chez Hug et Cie, vis-à-vis de

la Poste. Prix des places : Fr. 5.—, i.—. 3.—, taxe
comprise.



NEUCHATEL
Chez nos éclaireurs

On nous écrit :
Une quinzaine de nos scouts effectueront à

ïjj cyclette, dimanche, le tour du lac de Bienne.
Il ne s'agit pas là d'un nouveau championnat,
ni de battre l'un de ces nombreux records qui
lont les frais de nombreuses informations spor-
tive?.

Tout éclaireur digne de ce nom, en dehors
des nobles aspirations que nous lui connaissons,
tend à augmenter constamment son bagage édu-
catif en s'intéressant à tous les menus faits qui
corsent son existence et la vie intense qui l'en-
toure. Il est des problèmes qui le captivent plus
que d'autres, et son besoin d'activité, d'efforts,
le pousse à étudier de plus près telle ou teile
branche du vaste champ d'action des scouts.

Pour encourager ces recherches personnelle?,
ces entraînements destinés à cultiver chez l'en-
tant la puissances de raisonnement parallèle-
ment à l'habileté manuelle, les groupes d'éclai-
lëurs organisent de temps à autre des épreuves
Contrôlées par des spécialistes et qui permet-
tent aux scouts qui les subissent avec, succès
d'obtenir des brevets de spécialités.
Y Avec le bienveillant concours de MM. Ch. Per-

Mudin, Eugène Richème, professeur, et du doc-
teur Léo Billeter, nous avons pu préparer bon
nombre de « cuisiniers >, . nageurs > et < secou-
I, ste*.>.
: H va, bien sans dire que ne devient pas spê-

elaJiste qui veut.. Il „y a un bel effort à soutenir
pour-arriver à chef et ceux-là seuls qui
persévèrent peuvent espérer un succès mérité.
Qu'on en juge par quelques-unes des épreuves
qui sont imposées aux < cyclistes » et que M.
'Arnold Grandjean a bien voulu accepter de
contrôler dimanche.

Au cours d'un trajet d'au moins 60 km., le
<_tndidat doit prouver qu'il sait parfaitement
àBet à bicyclette, guidon libre, rouler en plein
champ, sauter de sa machine. Il doit connaître
toutes les pièces de son vélo, savoir le démon-
ter, le remonter et réparer les avaries couran-
tes. Il doit en outre pouvoir aisément franchir
on obstacle avec son vélo et un paquetage léger,
ainsi qu'accomplir quelques prouesses qu 'un ex-
cellent cycliste doit être à même de réaliser.

t Tout en prouvant notre intérêt à cette jeunes-
se qui trouve ses joies ailleurs que dans les
plaisirs fa^ices, nous ne pouvons qu 'être recon-
fiàissants envers les spécialistes désintéressés
qui appuient de leur collaboration effective les
efforts de nos garçons.
i Une heure de musique
i Mme Charlotte Jequier et M. Albert Quinche
donneront une audition musicale le mercredi
10 novembre prochain, à la Grande salle des
eonférences.

Inutile de présenter ces deux sympathiques
artistes que le public de notre ville a déjà eu
plusieurs fois l'occasion d'applaudir. Très jeune
erteore, Mme Jequier semble avoir acquis toute
là maîtrise désirable; sa belle voix et sa
parfaite musicalité font d'elle une de
Èçs meilleures cantatrices. Nous l'entendrons
dans des œuvres de Haendel, Schubert, Schu-
amann, Reynaldo Hahn, Pierre Maurice et De-
©ussy.

M. Albert Quinche, qui s'associe à Mme Jé-
iqmer pour cette audition, jouera seul des œu-
îfrès de Bach et Mozart.

_Nul doute que ces deux artistes de chez nous
fté rencontrent l'accueil sympathique qu'ils mé.
Brit-i-t et que le public ne vienne nombreux le
leur témoigner pour faire mentir le proverbe
:< Nul n'est prophète dans son pays »".
jMs-Ht *¦><¦¦¦"%/*, sculpture grec .ne
i Dans sa quatrième causerie, M. G. Vallotton
S» esquissé les toutes grandes lignes suivant les-
quelles la sculpture grecque s'est développée,
depuis les xoanons primitifs hiératiques, gau-
ches _et sans mouvement, jusqu'aux œuvres de
Praxitèle, pleines de souplesse et de grâce, en
passant par les merveilles de Phidias et de ses
élèves, admirables de clarté, de simplicité, de
concision et de pureté. Il s'est attaché à déceler
dans la sculpture les mêmes caractères qui font
là grandeur de l'architecture hellénique. .
. Puis nous avons sillonné les eaux grecques de
Délos à Corinthe, de Delphes à Leucade et à
Corfou, sur les traces d'Ulysse, pèlerinage
émouvant que M. Vallotton a retracé d'une voix
contenue et illustré de ses très beaux clichés.

Chronique musicale
_ MIle Rose Féart, de l'opéra de Paris et pro-
fesseur au conservatoire de Genève, est une des
rares cantatrices dramatiques qui sachent re-
noncer, au concert, aux grands effets de la sca-
lpe et adapter la voix à l'interprétation des sen-
timents subtiles, sans que l'expression devienne
terne ou artificielle. Nous l'avons pourtant pré-
férée dans les trois airs classiques de Campra,
Rameau et Lulli, où la diction et l'articulation
furent d'une netteté complète. La voix semblait
moins claire et moins chaleureuse dans les airs
modernes, de Caplet et de Fauré. Les mélodies
de Hûe et de Rimsky-Korsakoff furent chantées
d une voix au timbre vibrant et souple.¦. M. René LeRoy nous donna la joie de l'enten-
dredans une des six sonates pour flûte de J.-S.
Bach, aux mouvements de danses si variés et
«i plaisants. Son superbe instrument, en ar-
gent, a la volubilité et la richesse d'expression
du violon ; les passages et les fioritures sont
«une netteté incomparable et le timbre d'unepureté, je dirais presque d'une chasteté toute
pjvënile. 

^
Nous avons entendu, l'année passée, le qua-

tuor , de harpes sous la direction de Mm e Casa-
desus, des instruments modernes aux cordes
croisées et aux riches sonorités. M. Pierre Ja-
toet se sert d'une harpe à pédales aux formes
. lassiques, ce qui lui permet d'obtenir des effets
charmants que nul autre instrument ne pos-
sède ; un < glissando > d'une pureté céleste et
ttn < bisbigliando », ainsi que des sons harmoni-
_ -e

»
8, e plus charmants- Les trois variations

de M.-S. Rousseau, Couperin et Petrini, et le dé-
licieux < Impromptu » de Fauré, furent joués
avec une grande délicatesse et une heureuse re-
cherche des nuances. F M.

POLITIQUE

Affaires franco-italiennes
PARIS, 5. — A l'issue du conseil des minis-

tres, M. Sarraut, ministre de l'intérieur, a dé-
claré que l'enquête administrative sur les agis-
sements du colonel Ricciotti Garibaldi se pour-
suit, ,

lorsque cette enquête sera terminée, la jus-
tice sera saisie et c'est elle qui établira l'incul-
pation .s'il y a lieu. Il apparaît dès maintenant
qu'une corrélation existe entre le complot ca-
talan et lès découvertes faites à Nice au cours
des perquisitions.

De son côté, M. Briand, ministre des affaires
étrangères, a déclaré à la sortie du conseil que
des conversations sont engagées avec le gou-
vernement" italien, qui a ouvert une enquête
sur" les irteidents de Vintimille et de Tripoli-
tiaine.

le complot catalan
I^ARÏS, 5. (Havas). — Une dépêche de Per-

pignan au « Matin » annonce que le colonel es-
pagnol . Marçia a déclaré qu 'il recommencerait
sia tentative, Ses amis ont prêté serment de lut-
ter ' jusqu'à la mort pour l'indépendance cata-
lane.

Çra mande de Nice au même journal que les
proscrits' italiens contestent toute complicité
avec' lès agitateurs espagnols.

PERPIGNAN, 5 (Havas). — Les catalanistes
arrêtés ne sont ni prisonniers ni détenus, mais
simplement retenus administra'tivemént pour
vëraiçation de leur identité et interrogatoire
sur leurs projets.

. / ¦internationalisme "baisse
;Y :; ; ' en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 5. — Les élections qui ont eu lieu
dans "l _s conseils d'entreprises du bassin d'Ost-
rau:§e sont faites aux dépens des socialistes et
des,-communistes. Les premiers, sur 162 man-
dats qu'Us détenaient n'en gardent que 137 et
les communistes, qui accusaient auparavant un
total; de 17:7: membres, ne disposent plus que de
142; mandats. En revanche, les démocrates na-
tionaux, ne possédant jusqu'ici aucun représen-
tant , disposeront désormais de 37 mandats. Les
socialistes nationaux tchèques auront 12 repré-
sentant?. Ils n'en possédaient jusqu'ici que 5.
L'association chrétienne maintient ses deux
mandate:

Les:< Narodny Listy », commentant les résul-
tats; des éjections du bassin d'Ostrau, croient y
voir une tendance des ouvriers de cette région
à -revenir :à des sentiments patriotiques et à se
détacher des idées internationalistes.

L'Italie nouvelle
Ordonnances et lois

ROME, 5. — Le conseil des ministres a adop-
té vies , propositions suivantes présentées par le
ministre de la justice :
: Révision de tous les passeports délivrés aux
citoyens, italiens qui doivent se rendre à l'é-
tranger ; des mesures sévères seront prises con-
tre .ceux qui chercheraient à sortir clandestine-
ment du pays sans être munis de passeports ;
droit aux: gardes-frontières de faire usage de
Lewis aj*_qes ; révocation des gérants de tous les
journaux qui développent une activité contre
le régime ; dissolution de toutes les associations
qui développent une activité contre le régime ;
création d'un corps de police spéciale d'inves-
tigation ; institution de la peine de mort

¦'';•• " ¦'¦' La peine de mort
ROME, 5 (Havas). — Outre les mesures déjà

annoncées, le conseil des ministres a approuvé
une loi ;pour la défense de l'Etat¦ Cette-loi prévoit la peine de mort pour tous
ceux qui commettent des attentats contre le roi,
la reine, le prince héritier et le chef du gou-
vernement Elle prévoit des peines de cinr- à
quinze ràns" de prison pour ceux qui complotent
pour, l'exécution de ces crimes, et des peines de
quinze: à. trente ans de prison pour les chefs
promoteurs des complots.
,: D'autres condamnations sont prévues, par
exemple pour tous les Italiens qui de l'étranger
menacent l'intégrité de l'Etat, soit par des écrits
soit par d'autres moyens.

L'application de ces peines est confiée à des
tribunaux militaires spéciaux présidés par un
général.
; La- loi sur la peine de mort approuvée nar
le çons'eil des ministres prévoit l'application de
la peine' capitale, en plus des cas déjà mention-
nés^ ' aux -personnes qui commettent des actes
tendant' à assujettir l'Etat à l'étranger ou com-
prpnrj ettent l'indépendance de l'Etat ou son uni-
té,, aux. personnes qui révèlent des secrets po-
litiques ou militaires sur la sûreté de l'Etat ,
aux- personnes qui se procurent les secrets sus-
mentionnés, à celles qui commettent des actes
visant ; à des insurrections armées contre l'Etat,
à cellesj qui participent à de telles insurrections
et à celles qui incitent à la guerre civile et au
pillage,; •
...r.. ï Autres peines
Les citoyens qui, hors du territoire de l'Etat

répandent des nouvelles fausses, exagérées ou
tendancieuses sur les conditions intérieures de
l'Etat et développent une activité nuisible aux
intérêts nationaux sont punis de réclusion de
5 à 15 ,ans et de la perte des droits civiques.
. La; condamnation par contumace imnlique la

peiîte .du droit de cité .çt la confiscation des
bieç§. /.YY- ' ;. _ ; '.-

¦
-.* ' :. '• '

•
La venté des biens par le condamné, après

avoir commis son crime ou dans l'année qui pré-
cède. le ;C(imè, est considérée comme une fraude
envers l'Etat et lés biens sont compris dans la
confiscation et dans la saisie..
.Lés .effets de la condamnation par coutumace

cessent au moment où le condamné se constitue
prisonnier ou à celui de son arrestation. Dans
ce ça. ces biens seront restitués sauf en cas de
droit de tierces personnes.

Uu: çitoyep ou un étranger commettant en
territoire étranger les crimes précédents est pu-
ni selon cette loi et jugé dans le royaume quoi-
que déjà jugé à l'étranger. Le juge pourra rem-
placer la peine de mort par la réclusion à vie
et réduire d'autres peines dans des circonslan-
ces pour lesquelles le code pénal prévoit une
diminution de la peine.

Les crimes susdits seront jugés par des tribu-
naux spéciaux présidés par un officier général
de l'armée Ou de la marine ou de l'aéronauti-
que ou ;dè la milice et cinq officiers de la milice
comme membres. Dans le procès on appliquera
le code pénal militaire en temps de guerre.

Les procès pour les crimes susdits qui sont
encore en cours au moment de l'application de
la loi seront jugé s par ces tribunaux spéciaux.

Le conseil des ministres a adopté le projet.
Il y en a pour tous les cas

ROME, p. — Les journaux ont publié dan?
des éditions spéciales les mesures prises par le
Conseil des ministres au cours de sa séance de
vendredi.

Les dites mesures sont d'une sévérité extra-
ordinaire. La révocation des gérants de jour-
naux antifascistes pour une période indétermi-
née , implique jusqu'à nouvel ordre la suspen-
sion des journaux eux-mêmes.

La dissolution des partis contraires au régi-
me devra comporter non seulement la dissolu-
tion du parti socialiste maximaliste (le parti
unifié a été dissous à l'époque de la découverte
du complot Zaniboni), mais aussi du parti ré-
publicain, du parti populaire catholique et de
tous les petits partis démocratiques qui srnl
déjà depuis quelque temps en état de dissolu-
tion.

Le décret interdit la reconstitution des partis
dissous sous n'importe quelle forme ou quel
nom.

Lee journaux relèvent que des sanctions sé-
vères sont prévues pour les réfugiés à l'étran-
gei et pour les actions qu'ils entreprennent con-
tre la patrie.

En ce qui concerne les passeports, ils ne se-
ront plus délivrés et ceux qui ont été accordé?
seront retirés, excepté pour les personnes qui
résident provisoirement à Tétrançrer.

On fait observer que les dispositions pour les
passeports subiront cependant des modifica-
tions, conformément aux besoins du trafic fron-
talier.

Un centralisateur décidé
ROME, o. — Le ministre de l'in'érieur, M.

Federzoni , a présenté sa démission. Le chef du
gouvernement, M. Mussolini, a proposé au roi
d'accepter cette démission. .

Le président du conseil assume désormais
personnellement la direct ion du ministère de
l'intérieur, qu'il avait déjà assumée pendant les
deux premières années de son gouvernement.

M. Mussolini a offert à M. Federzoni le porte-
feuille des colonies, devenu vacant à la suite
de la démission du titulaire, M. Lanta di Sca-
lea. M. Federzoni a accepté ce portefeuille, qu'il
avait déjà détenu jusqu'en juin  1924.

Tous les sous-secrétaires d'Etat °nt aussi pré-
senté leur démission. Le chef du gouvernement
a procédé au remplacement de plusieurs d'en-
tre eux et au déplacement dés autres.

On ne connaît pas encore la cause de ce rema-
niement ministériel.

M. Mussolini est maintenant titulaire de cinq
portefeuilles, en plus de la présidence du con-
seil, soit les affaires étrangères, l'intérieur, la
guerre, la marine et l'aéronautique. Il assume
en outre, depuis un mois, le commandement de
la milice nationale fasciste.

L'impossible candidat
La question Grimm continue d'être à l'ordre

du jour , preuve qu 'elle passionne l'opinion et
que celle-ci la voit d'un autre œil qu e beaucoup
de députés. Preuve aussi qu'étant prévenu cette
fois, le peuple tient à s'exprimer.

Dire, en effet , qu 'il fallait parler lors de l'é-
lection de Grimm à la vice-présidence du Con-
seil national, c'est se moquer du monde. Hor-
mis ceux qui étaient dans le secret des dieux,
personne n'en savait rien, et ceux qui étaient au
courant pensaient que Grimm . passerait facile-
ment président par la simple raison qu'il aurait
été vice-président, la tradition parlementaire le
voulant ainsi.

Mais cette tradition s'est heurtée au sentiment
populaire, qui s'est manifesté déjà . au lende-
main même du tour de passe:passe accompli à
la session de décembre 1925. Le peuple se dé-
fend mieux que ses représentants. Il n'a pas
oublié que Grimm est l'ennemi de nos institu-
tions et l'ami des bolcheviks, que cet homme dé-
chaîna un commencement de guerre civile en
novembre 1918 ; il a de plus , appris, ces jours
derniers, que le même Grimm recommencerait
ses tentatives à la première occasion. On de-
vine sa stupeur à l'idée que Grimm serait ap-
pelé à la présidence du Conseil national !

Une tradition parlementaire s'dpnosant à la
volonté populaire, voilà la question Grimm. Les
députés feraient bien de réfléchir avant de. pas-
ser outre. Ils n'ont aucun intérêt à ce que le
peuple suisse considère son parlement de i'ceil
dont naguère les Français, considéraient le. leur,
ou les Italiens celui que Mussolini fut obligé
de balayer pour sauver l'Italie.

Si le Conseil national . devait être renouvelé
ces jours, et que . l'élection se fît sur la question
Grimm, combien y aurait-il de candidats qui se
déclareraient prêts à porter Grimm à la prési-
dence de la Cbambre ? Oui , combien ?

On a prétendu qu'avec la proportionnelle, il
était impossible que Grimm ne passât pas.

Savoir ! La proportionnelle a ses défauts,
mais elle a son correctif : le panachage, par
quoi l'on écarte un homme dont on ne veut pas.
Oh ! les partis politiques n'aiment pas le pana-
chage ; les électeurs, eux, le goûtent fort. Et de
même que le citoyen l'exerce sans se préoccu-
per des partis, parce que lorsqu'il vole il est
souverain et au-dessus des partis, de même le
député lorsqu'il vote est au-dessus de son grou-
pe s'il entend rester un homme libre.

La tradition ? On peut la respecter à Fégard
d'un candidat possible, mais pas à l'égard de
Grimm, à qui la plupart des Suisses reprochent
un crime politioue passé et de qui ils redoutent
une récidive en vertu de ses propres déclara-
tions. F.-L- S.

NOUVELLES DIVERSES
Voix du peuple. — Le régime sec américain

n'est pas populaire en France. Jeudi , un came-
lot, radieux, en criant un journal du soir, à Pa-
ris, ajoutait : « Grande victoire du général Pi-
nard en Amérique ! ». Et l'on voyait que le bra-
ve homme exaltait ainsi la victoire de « son »
général.

Le temps qu 'il fait. — La tempête est de nou-
veau déchaînée sur la Manche, la mer du Nord
et toute l'Angleterre. Des tourbillons de vent
ont sévi vendredi matin sur l'Ecosse, provo-
quant de violents courants en direction ouest-
sud-ouest. La température est. relativement éle-
vée. On pense aue ces courants se porteront ra-
pidement vers l'ouest, et l'on craint des dégâts.

Gens de raison. — On mande de Londres
qu'une convention arbitrale qui tend à régler
par une procédure arbitrale, sans suspension
du travail, tous les conflits qui pourraient éven-
tuellement surgir , a été signée entre l'associa-
tion des employés de la naviR ation britannique
et la société des chantiers de constructions ma-
ritimes.

Indemnités pour dommages non assurables
— Vendred i a eu heu à Berne une conférence
sous la présidence de M. Chuard et à laquelle
assistaient les représentants des cantons où se
sont produits des catastrophes dues aux oura-
gans, soit Neuchâtel, Berne, Soleure, Bâle-Cam-
pagne et Vaud, la commission centrale de la
Société suisse d'util i té publique et la commis-
sion d'administration du fonds suisse pour les
dommages dus aux éléments naturels non assu-
rables. La conférence a examiné les principes
servant à l'estimation des dommages et à la ré-
partition des dons. U a été décidé que les dons
seraient répartis en tenant compte des catastro-
phes qui se sont produites entre le 12 juin et le
31 août 1926. Comme les travaux d'estimation
ne sont pas encore terminés, la décision défini-
tive a été ajournée au milieu du mois de dé-
cembre.

DERNIER ES DEPECHES
Service spécial de :a « Feuille d'Avis de Nenchâtel .

Les résultats des perquisitions
de Toulouse

TOULOUSE, 6 (Havas). — Les perquisitions
opérées les 3 et 4 novembre à Toulouse, au su-
jet de la conspiraiion catalaniste, ont continué
hier par les soins des inspecteurs de la brigade
de la police mobile.

Elles ont abouti à la saisie de neuf valises
contenant toute la correspondance et les pièces
échangées entre Roch Burila et le siège d'Etal
catalan de Bois-Colombes, depuis avril dernier.

La police a découvert également dans un ca-
binet d'affaires de la rue Roquelaure, 22 colis
appartenant aux conjurés. Le tout a été soigneu-
sement examiné par les soins de la police.

Des détails snr Scivoli
PARIS, 6 (Havas). — < Le Matin » donne les

précisions suivantes sur l'affaire Garibaldi , qu 'il
dit avoir recueillies dans les milieux républi-
cains antifascistes :

Ces! bien le colonel Garibaldi qui avait fail
venir de Pans à Nice Scivoli qui, outre la mis-
sion mystérieuse dont on devait l'investir une
fois la frontière italienne franchie , devait tâ-
cher d'entraîner dans l'aventure catalane un
jeune républicain du nom de Pisani. D'autre
part, Scivoli avait remis son passeport au colo-
nel Garibaldi afin qu 'il soit renouvelé.

Or, c'est dans les bagages du policier italien,
le commandeur La Poila, que ce passeport a été
retrouvé. Ce passeport fut remis à Scivoli, mais
des épreuves de la photographie du dit passe-
port ont été tirées et ont été sans doute distri-
buées aux postes frontières où Scivoli pourrait
se présenter et où il allait se faire immédiate-
ment dénoncer. Enfin, sur Scivoli, la police ita-
lienne a trouvé quatre lettres écrites par le co-
lonel Garibaldi et qui auraient mis à Rome
leurs destinataires notoires en bien fâcheuse
posture.

Des républicains italiens de Nice se rappel-
lent qu 'en quatre mois le colonel Garibaldi.
dont on ne se méfiait pas encore, avait obtenu
les adresses de deux militants antifascistes. De-
puis lors, on était sans nouvelles de ces deux
hommes.

Interviewé paT le « Matin », Scivoli qui, d'a-
près la police fasciste, devait aller en Italie
pour y tuer M. Mussolini, a déclaré qu 'il n'a-
vait pas eu connaissance de ce que tramait le
colonel Garibaldi. ,

Ce dernier l'avait simplement prié de lui re-
mettre des adresses rie républicains italiens et
de porter une lettre à un de ses amis d'Italie
sans lui dire de quoi il s'agissait. S.ivoit-nràjou-
té qu'il a l'intent 'on de porter plainte contre le
co'onel Garibaldi.

Le jou rr al précise qu'au cours de l'interro-
gatoire qu 'il a subi à Paris, le colonel Garibaldi
a reconnu que par l'entremise du nolicter La
Polla, il avait reçu environ 500 000 francs de la
police italienne. Il déclare également qu'il était
en re'ations d'amitié avec le colonel Marcia, ie
chef du séparatisme catalan.

Le colonel Garibaldi se révolte à l'idée qu'on
puisse le soupçonner d'avoir trahi son ^rii.
L'interrogatoire, qui a été assez long, a continué
une bonne nartie de la nuit . M. Sarte Garibaldi ,
l'un des frères du colonel, se refuse à croire
que Ricciotti a reçu de l'argent nour quelques
besognes louches. Il a touiours été antifasciste
et n'a jamais cessé de combattre pour ses idées
par la plume et par la parole.

Les disponibilités du trésor français
sont grandes

PARIS, 6 (Havas). — Le c Matin » dit ap-
prendre que les disponibilités du trésor sont
telles actue _ement que l'Etat , par l'intermédiai-
re des établissements de crédit , offre dès main-
tenant de rembourser au public les bons du
trésor de 1922 qui ne viendront à échéance que
dans le courant de 1927.

Réduction des ministères
en Serbie

BELGRADE, 6 (Avala). — Le conseil des mi-
nistres a adopté la réduction du nombre des
ministères de 17 à 11.

Assassinat politique au Nicaragua
MANAGUA (Nicaragua), 6 (Havas) . — M-

Umberto Diaz, do-nt le nom avait été mis en
avant comme candidat à la présidence, a été
assassiné hier soir par des révolutionnaires li-
béraux. Le général, qui était commandant du
corps d'aviation, faisait une tournée d'inspec-
tion dans une petite embarcation sur le fleuve
Escondidol. Les assassins, qui s'étaient cachés
sur les rives, tirèrent sur lui. Le batelier qui
l'accompagnait, a été également tué.

Le général Diaz avait été autrefois consul gé-
néral du Nicaragua, à New-York.

Une nouvelle victoire des troupes
cantonaises sur les nordistes

CHANGHAI, 6 (Havas). — L'occupation du
port de Kiu-Kiang par les troupes cantonaises
est le plus grand revers essuyé par les nor-
distes depuis la chute d'Hankéou , il y a deux
mois environ. De plus, cette victoire des Can-
tonais met obstacle au projet que formaient le
maréchal Ou-Pei-Fou et le général Sun-Chuang-
Fang, de réunir leurs armées afin de tenter la
reprise d'Hankéou.

Le bruit court, d'autre part, que le général
Sun-Chuang-Fang a pris la fuite.

Les fusiliers marins français, anglais, améri-
cains et japonais gardent les concessions étran-
gères de Kiu-Kiang.

L'_ talie__ Sc-voli
PARIS, 6 (Havas). — Avant de procéder à

l'interrogatoire du colonel Ricciotti Garibaldi ,
M. Benoist a tenu à interroger l'Italien Fernande
Scivoli, qui , selon l'enquête de la sûreté géné-
rale, devait rentrer ët\' Italie pour assassiner
M. Mussolini. ,Y .« 'Y-

Le commissaire a. posé à Scivoli quelques
questions sur son rôle â Paris et à Nice. L'Ita-
lien a déclaré notamment qu'au moment où il a
été arrêté, il s'apprêtait à se rendre en Italie
chez des a'mis de la famille Garibaldi, afin d'y
porler des lettres. w

Mais jamais il n'a eu l'intention dé commettre
l'attentat que l'on croit. Scivoli a beaucoup in
sisté sur ce point en ajoutant qu 'il tenajt à bien
marquer qu'il n'était pas capable d'un tel crime.
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meilleures conditions

Madame veuve Louise Borel , ses enfants, petits-
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perta
cruelle qu 'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Arthur BOREL
leur cher époux , pûra, frôre, beau-frère, grand-père,
oncle «t parent , que Dieu a rappelé à Lui, le 4 no-
vembre 192G , dans sa 71me année, après une lon-
gue et pénibl e maladie.

Neuchâtel , le 4 novembre 1926.
Le jou r étant venu, Jésus dlt l

c Passons sur l'autre rive I »
L'enterrement , sans suite, aura lieu samedi 6 no-*

vembro , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parce No __L

On ne touchera pas
_fga _»ia»i-__ragi_w^^ m n» i I IMII  i

Dieu est amour, qne Sa volonté
soi t faite.

Monsieur Edouard Wittwor, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lina Wittwer , à Neuchâtel ;
Madamo et Monsieur André Jaques et leurs en-

fants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Wittwer et leur fille.

à Neuchâtel.
Madamo veuve Louise Wursten et ses enfants, à

Begnins, (Vuud) ; ¦ ¦
Monsieur et Madame Gottîrled Burkhalter et leurs

enfants, à Berne ;
Madame veuve Louise Stalder et ses enfants, è

Leftigen (Berne) ;
Monsieur et Madame Albert Burkhalter, ft !___

dres ;
Monsieur et Madame Samuel Zellar et leurs enJ

fants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la.

douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère épouse, mère, tante et
parente,

Madame
Emma WITTWER-BURKHALTER

qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui dans sa 54me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 5 novembre 1936.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu dimanche

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_H_a_____a_M_Ba an m M _______B I W mum __¦ ¦ m
Messieurs les membres do la Société de secours

mutuels des employés de magasin de Neuchâtel sont
informés du décès de

Madame Edouard WITTWER
épouse do leur dévoué collègue Monsieur Edouard
Wittwer , vice-président de la société.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu dimanche
7 courant.

Le Comité.

Les membres de la société de chant Le Frohsinn
sont informés du décès de

Madame Emma WITTWER
épouse de leur dévoué membre honoraire et actif,
Monsieur Ed. Wittwer , et mère de Mademoiselle L.
Wittwer, membre du choeur de dames.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu diman-
che 7 courant , à 13 heures.

Domicile mortua ire : Seyon 17.
Le comité.

bulletin météorologique — Novembre 1926
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
-_

__ 
. -g—m

Temp. deg. cent, g g -g V' dominant .§ r

f Moy- Mini- Masi- g g « ' «"
enne nuim i mum « = M "ir. Force 3I a a g 

¦ 
H

5 7.2 5.8 7.6 717.4 var. faible OOUT,

6. 7 h. V, : Temp. : 6.7 Vent : N. -E. Ciel : oouv.

Hauteur  moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm. .
H.iu ii-ur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Novembre 1 jj 2 I 3 I 4 5 6
=™ ____- X «—-4 

uni) .
735 \rngg,

: tuxamiM

730 5=_T

720 !
^-

71ô , HZT
710 ;

J^
705 !'__I

700  ̂S I I

Niveau du lac : 6 novembre, 429.70.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux et brumeux. De nouveau la

pluie. Vent d'ouest assez fort.

POUR LA < COUPE SUISSE >
. Cantonal contre Etoile-Chaux-de-Fonils
Nos lecteurs savent qu'un match pour la

:. Coupe suisse » aura lieu demain en notre
Ville, entre Etoile I et Cantonal I. Cette rencon-
tre a lieu du fait que Bienne a eu son match du
8 octobre passé perdu, par décision du comité
.entrai, pour joueu r non qualifié. Cantonal
ayant obtenu le match gagné, a été réintégré
dans la compétition et fera tout son possible
pour y rester. Mais Etoile est de taille à lui ré-
sister, et sa défaite de dimanche passé contre
les Carougeois portera ses fruits et lui sera un
gros stimulant

Notons que c'est la première fois qu'un match
de la Coupe suisse se jouera chez nous et que
t'est l'arbitre bien connu, M. Herren, de Bâle,
qui dirigera la partie. Comme lever de rideau,
on verra la troisième du Cantonal aux prises

. avec Boudry.

FOOTBALL
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près du Temple du Bas

" Corbillard automobile uvec coupé (sii Jplaces) pour enterrements , incinéra Jtions et transports. i
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage J

Membre et concessionnaire de la Ë
Société de Crémation. !Çà

23&- FeU3N_SS_iy_3 DE LA ViLLE -®f B
___________________a___a^^

BuHeiin météar. des CF. F. 6 novembre n 7 h. 30
0 i t-4 I

I| Observations lailas | ^
^ 

-g aux gares C. r. r. §
<j a | o I 

280 Bâle . . . » . + 5 Qq. nuag. Calme.
543 Berne . . . . -. ii Couvert. »
5S7 Uoire . • ¦ • + 6  » »

I54h Davos . . . — 0 Quelq nuag. »
GSi ."r ibour s  . • . 4- ii Brouillard. »
394 _ on ève  i > t  4 *< Couvert  >
475 Glar is  . . .  t 8 Nébuleux. »

1108 lioschenen . . 4 8 Nuageux. >
566 Interlaken . . . 4 0 , » »
995 l _a rh. de Fonds 4 4 » >
450 Lausanne  . . .  4 9 Honvert >
20f Locarno . . .  411 Pluie orob. »
276 Lugano . . .  411 • »
439 Lucerne . . .  + 7  Brouillard. »
MS Mont reux  . . .  4 - 9  Nuatreux. »
182 Menel iâ te l  . . .  + £ Nébuleux. »
5115 li.- i sintz , . 4 - 7  rouvert. »
673 Sa in t  -G ail . . .  . » Brouillard. »

1856 S a i n t  Monta  . 4 3 Couvert. Vt d'E.
m Schn..bouse . . 4 8  . Calme.
537 Sierra + 2 Nébuleux. »
56'J l 'houne . . . . + g » »
389 Vevey . . . . + 9 I » *

1609 Zermatt . • . . _ ' _ , _ . .,_
410 Zurich . . .  4 - 7  Couvert Vt d O.
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