
Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
REGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,
prene» des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le pins
délicat

La boite Fr. 8.— et Poudres
d'essai à 25 o.. dans tontes les
pharmacies. 

MARRONS de Cuneo
à 35 o. le kg.

Châtaignes, vertes, grandes
à 28 a le kg.

Belles noix, nouvelle récolte
* 90 o. le kg.

envol de MARIONI TIZ. CLARO
(Tessin). JH 57928 O

Tapis d'Orient
OCCASION

Tapis entièrement fait k la
main, garanti authentique. Prix
très avantageux.

Demander l'adresse du No 464
au bureau de la Feuille d'Avis.

ODANIL
blanohit les dents

Photographes
Occasion

A vendre fauto d'emploi, ma-
chine à coller à sec et à chaud
(chauffage au gaz) les photo-
graphies dans tous les formats,
jusqu'aux plus grands, une cin-
quantaine de châssis 9X12, 13X
18 et 18X24. S'adresser Grand*-
Rue 12, porte à droite, Peseux.

??»????????»???»????

| Coffres -fort s !
J F. et H. Haldenvang £

Mes enfants
préfèrent les Bretzels au sel
Singetr légèrement salés aux
biscuits sucrés. Nul doute que

les vôtres
ne soient du même avis 1 La
qualité irréprochable des
produits Singer d© Bâle vous
garantit an© marchandise
de premier choix. Goûtez à
leurs Zwiebaoks, aux Lec-
kerlis de Bâle, aux petits
Fours variés, aux Nouilles
aux œufs et vous en serez
convaincu.

La NOIJYEAITTÉ chez
VUARRAZ & €IC

..Lainages, pure laine, é&*
pr manteaux, 140 cm., dep. ^W«— ™
CraJkard-ine., pure laine, t̂«*0
belle qualité, 130 cm., dep. 9̂
Marocain, pure laine, $&
belle qualité, 140 cm., dep. • •"¦¦¦

belle qualité, 100 cm., dep. Û*
etc., etc.

MANTEAUX
POUR BASEES, MESSIEUBS ET FILLETTES

CHOIX ÉNORME
Toir nos vitrines Marchandises de qualité

Saisie de prix

É0É6B (tailiie
Pingeon, peu usagé, avec fourre
en cuir, â vendre.' Fontaine An-
dré 5, 3me. à gauohe.

Bureau
américain

ehèoe, 130 c_n. de large, à ven-
dre, à prix avantageux. — A.
BOSS, St-Honoré 3.

A vendre beau

potager
& trois trous, bouilloire et gril,
brûlant tout combustible. S'a-
dresser boucherie Narbet, Pe-
seux. 

A vendre faute d'emploi

un beau lit noyer
à deux places, avec excellent
matelas et sommier. S'adresser
à Mffle Pnrig. « Les Ifs . Bôle.

Accordéon
Ping-an, 28 touches, 8 basses,
voix triple, sol-do, état de neuf,
bas prix. Chemin du Rocher 4,
2me à droite.

f^a^ l VILLE

IllÉilËl DE

IIP NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l __e_n_e_ble apparte-
nant à M. Adrien Richard,
Vienx-Châtal 21, le mardi 10 no-
vembre,, à 8 h. Vs du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir far-
mées. poar cette heure-là. tou=
tes les onvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn Peu.

IMMEUBLES '_
A vendre dans localité de La

Béroche,

IMMEUBLE
avec café-restaurant
bien situé et de bon rapport,
deux salles, six ohambres et tou-
tes dépendances.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE, B. de Chambrler, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

La FEUILLE &A VÎ8
DE NEUCHATEL

est un organe de pvb Vs *
cité de i " ordre.

ENCHÈRES
Office des Faillites du

Val-de-Travers

M. flyré à i
L'Office des faillites,: adminis-

trateur de la masse en faillite
de P__rxé HehnjK à'-T-enrieri wf-
fre k vendre de gré k gré, une
grande chaudière à vapeur pour
distillerie, ainsi qu'un grand
nombre de bonbonnes divers.-,
étalonnées et non étalonnées.

Pour visiter et faire les offres,
s'adresser k l'Office des Faillites
à Môtiers.

Môtiers, le 6 novembre 1925.
Office des faillites :

Le préposé : Bug. KELLER.

AVIS OFFICIELS

â
lpiip et jg§ île Neoitel

Département de 1'Agriour.ure

Vente de bois de service sur pied
L'Etat et les Communes du âme _-Toadi__em.nt mettent en

Tente par voie de soumission les bois d'oeuvre à extraire des cou-
pes martelées Pour l'exercice 1926, soit :. '. -. . . . '¦,. _ ... .,

Charpentes et sciages résineux, sciages fenMus, poteattx, bois
de râperie, bois pour étais de mines, bois pour traverses, répartis
«n 22 lots et à prendre dans les forêts soi vantes :
Etat Ohanet de Bevaix 199 plantes oub. env. 165 m'
nmnmnnes Neuchâtel, Ohamp-w du-Moulin 2130 » s s 1830 m»

Boudry 2363 » » * 1760 m'
CortaiHod 1403 » > » 1525 m'
Bevaix 2524 » > »: 1890 m*
Gorgier 867 » » »: 670 m*
St-Aubin-Sauges 826 » > » 300 m*
Paroisse St-AuMn 80 » » * 60 m*
Fresens 237 » » »: 200 m'
Montalchess 214 » ». .. ..*' 300 m*

Les listes détaillées des bois martelés, les conditions de vente,
ainsi aue tous les renseignements complémentaires sont k deman-
der au bureau du soussigné, à qui les offres, sons pU fermé, sont à
adresser jusqu'au 20 novembre inclus. L'ouverture publique des
Bonmissiom aura lien le lundi 23 novembre à 15 h. %, à la Salle
dn tribunal, k Boudry. L'adjudication sera faite sons réserve de
l'approbation des Conseils communaux.

Pour la visite des coupes, s'adresser aux gardée fore-tiers com-
munaux

Bevaix, le 3 novembre 1925.
L Inspecteur des forêts da 3n_e arrondissement t

P 3165 N James PETBR-CONTESSE.

Ekuiïis."
B_S!__9_rtS _*_l <SF$- ___5a3_S CT

II
La célèbre poudre dentifrice

du Dr Preiswerck, spécifique de
la carie dentaire et des mala-
dies dos gencives. Prix 1.25 la-
boite . — En vente dans les phar-
ii •¦ nt 'ivnj nieries .

Dépositaire général : 
Drocmerle Paul SCHNEITTER

NEUCHATEL

Rôties
hollandaises

zwiebacks extra légers
recommandées pour régimes

Magasin Ernest Morthier

A VENDRE 
Il n 'y a pas do produit équivalent ui remplaçant le LYSOFORM.

niai s dos contrefaçons, très souvent dangereuses. Exieez DOtre mar-
quo d'origine Flacons à 1 fr. et 2 fr , ijjnj|_i|l>iJ.__M_JM i
Savons de toilette : 1 fr. 25 dans toute s fc. ÏÏP»"̂ ^ /? ./**̂ ^Pharmacies et drogueries — Gros . So- CjCAf i A / Y/f tJI J
clété Suisso d'Antiseosie Ly soform Lau- i-tJL/IJ^' if ^m-s*̂Êf^\

înthèm p ubliques
Mercredi 11 novembre 1925, dès 9 heures, on vendra par

voie d'enchères publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après:

Deux lits de fer, deux lavabos et une toilette
laqués blanc, une chaise longue, un fauteuil, un
canapé-divan, une bibliothèque et une table a ou-
vrage acajou, vingt-quatre chaises  -de Tienne
(neuves), des chaises diverses dont deux sculptées, deux
paravents dont un japonais, deux banquettes, du Linge des
grands rideaux blancs et couleurs , des brise-bise, des portiè-
res, des vêtements, de la vaisselle, d.e la verrerie, des cris-
taux, services de table, casseroles en cuivre, tableaux et gra-
vures, un bob, et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Paiement comptant.
Neuchâtel , 6 novembre 1925.

Lo greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Grosse Fahrnis-Steigerung
Samstag, deu 14. November 1925 werdeu im Hanse No 15 in der

Altstadt zu Erlaoh von vormittagB 10 Uhr hinweg, iniolge Liqui-
dation einer Pension, folgende Fahrnisgegenetënde au eine frei-
Trtl_i#e, ôffentliohe Steigerung
gebracht :

1. Gh-nze Wohn- und Sehlafzimmereinxichtungen, (Au6_ieh-
tisch, eichen. Chaise-longue, Divans, komplette Bette, Schr_/i_ke,
Stiihle, Sessed, Fauteuil, Waschtische grosse u. Heine, mit Marmor-
aufsatz, Leuohter, «rosse dreiannige, fcleinere, grosser u. fcleiner
Regulator, grosse u. kleine Spiegel, Bibliothek, Brookhauslexikon,
17 Bande, u. a. m.

2. Gesehlrr. Komplette Diner mit 9 versohiedeneu Platten,
Zwiebelmusterservioe. Chinacee-hirr, v. a Sohusseln, Platten und
Schaden, Dessert- und Creme-Servioe, teilweise mit Hanidmalerei,
vollstândige Kûohengarnitur, s&m_tlohes X-ùohengesehlrr. Wasoh-
garnituren, Liauetzrservioe. Bordeau. Malaga- Bhe_nwe_n_rl8-er.
xi, a. m.

3. Kleider und Kleldersioffe. Vereohiedene Kleider, teils neu.
Rooke. Blousen, DamenwSsohe, Llngen.

SâmtUche kleineren HaushaltunersgegenstSnde.
Zu dieser Steigerung ladet hofl. ein

Der Beauftragte : Max WYS8BB0D, Notar.
Briaoh, den 5. November 1925.

OCCASION
A vendre un beau potager élec-
trique, quatre trous, four. Prix
avantageux. Demander l'adres-
se du No 471 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On offre à remettre, aux
abords de Neuchâtel, une

porcherie
bien installée avec place pour
70 porcs. Jardin et verger atte-
nant. S'adresser pour visiter
Vauseyon 4 et pour renseigne-
ments téléphone 6.27.

Kg. Fr.

Châtaignes _H|
Marrons | *$
Noix 1925 i g
Oignons de conserves 15 3.15
Raisin doré 10 8.20

• Oies grasses déplumées, le kg. à 2.90
port dû oontre remboursement.

Zucchi No 106. Chiasso.

NOUVEAU
catalogue illustré des timbres-
poste de Suisse. Edition 1925. —
Envoi contre 50 c. en timbres
neufs. Remboursement lors du
premier achat.

Ed»S. Estoppey,
Od-Chêne 1, Lausanne

¦FB_B_________B9_____r_l_____________^__ _̂HE-9-_H---E---------- -̂iH-_E_ J*".

| Laine extra, décatie « Sacré Cœur» j
S la meilleure des laines en m py pgj §
I pelotes. Toutes les teintes à Tl B Ê *\̂ |
S CHEZ S

! ST- HOWORE GUYE-PRETRE NUMA DROZ 1

i i  CHAOSSUBES ii
G. BERNARDi;

; ; Rue dn Bassin J ;

\ l  MAQASDT jj
; ;tonj«wri très MON i«sorti J ;
!?  dans j ;
! > let meHieiirt genres < '
" éo n

: | Cbanssures fines j |
', ', pour dames, messieurs < !< • fillettes et garçona * >
i M ^̂ ^̂ ^̂  * >
i . ". i »

J 1 8* recommando, J |
|> G. BERNARD j ;

A VENDRE
un calorifère garni et une oorat-
leuse fond plat. S'adresser rue
MatMe 25, chez Hor-oann.

A vemdre d'occasion un
LIT LOUIS XV

à! l'état de neuf, bas prix. S'a-
dresser F. Richard, tapissier,
Fahys 103.

/^AVONJ% T

> _ :

Joli NUHUI
à l'état de neuf et une paire d»
bottes en caoutchouc, à vendra.
S'adresser Ecluse 76.

i i

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 « Neuchfltel

Faites votre cure
d'automne avec le

Thé du Jura
le meilleur des

dépuratifs
Prix du paquet, fr. 1.50

'vVôïs»e succès sss__f

rui maintient la ponte '
et du _-BCTA»V--ftO <ytf_,,

économise le lait. J_
En vente au Vignoble fcte
AUVERNIER : Baohelin, ¦
BEVAIX : Agence agxicHÊé

franco p. camion. j
COLOMBIER : ChaMoB, né»CORN AUX : Consommation
CRESSIER : Concordia. * !
GORGIER : Guinchard, M.
LANDERON : Gerster, Ai.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen. PJtw '**??¦' i
Zimmermann 8. A!»

ST-AUBIN » Olero, M
ST-BLAISE : Zaugg. B.

Demandes à acheter
m ¦ i —m i _ _ ¦ ¦ ¦ — _.. ¦ .i

On demande à acheter

P
_f%|P_PC
(wr _n X_rr H_i__

de 5 à 6 mois, ainsi que des
veaux pour euBraisser. Offres
avec prix à E. Berruex, Tram»
bley, Peseux

Reçu un envoi de

FIL ANGLAIS
pour

| OUVRAGES DE DAMES

Savoie-Petitpierre

Liairie générale

iiiraiEsiiÉ
S. A. 

4, rue de l'Hôpital
_WW_^^

Vient de paraître t

Dr Jacottet
et Paul Robert fils :

[enliipipDs
di la nature

superbe ouvrage relié, illus-
tré de 76 planches hors-tex-
te, en couleurs et de 47 des-
sins à la plume . . . 30.—

Voici um beau livre et nu
livre pratique ; le premier
qui présente, à la fois, qn
texte TiiHoureusemenit sciem-
tifique bien que d'une lec-
ture agréable, et d'un, ca-
chet particulièrement a*t_B-
tique.

A ce titre, il ne s'adresse
pas senlement aux ama-
teurs de champignons...

Wç 
_ 

y
Wjy^̂ **_H_S_k £_ MKBL ,':̂ : _ _____ jW _̂__ ^̂ S______ ^̂ BKBBM _____B__^̂ ^̂ ^̂  _____ JSHcff _9BHJ ^̂ ^̂  ̂ JW Iwiy ËcPS Bar PB. j____ r Sffli
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1 sur toute la i

I 

ainsi que sur les

Tissus du inine et Soieries

ABONNEMENTS
. aa t men S mets t mets

pr»nco domicile i5.— j .5o 1.j 5 i.Se
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4^-

On «'abonne i toute époque
abonnements-Poste. îo centimes en sus.

Changement d'adresse So centimes.

bureau: Temp le-Neuf, JV* /

' ANNONCES Wx _e li 8gne eotp« 7 .'
oa son espace.

Canton, %o «. Prix minimum d'une annonça
j S c. Avis mort. _5 e. ; tardifs 5o c1
Réclames 

^
5 e.. min. 3.75.

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.--.).
le samedi 35 %. Avis mortuaires 35 «_,
min. 5.  ̂ Réclames «.—, min. 5.—.

Etranger, 4» c (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avi» mortuaires
45c, min.6.—. Réclames i._5, min.6._5.

Dnasndcr le t_rif compta



Pour Pâques, on oherche pla-
ce pour jeune fille comme

volontaire
dans un commerce quelconque,
éventuellement comme aide dans
un magasin. — S'adresser à M.
Graeub, laitier, Mâche p. Bien-
ne.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 17 ans, saôhant

un peu le français, oherohe pla-
ce dans une boulangerie ou ma-
gasin, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Mme Kocher. sel-
lier, Worben près Lyss.

EûéGîstes - polisseurs
sont demandés par la Fabrique
d'appareils électriques FAVAR-
GER S. A. Se présenter à l'usd-
ne, Believaus: 23.

Place
On demande pour un bon ma-

gasin d'orfèvrerie et bijouterie
de la Suisse romande, une em-
ployée de confiance, au courant
de la vente.

Demander l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

ouvrier menuisier
qualifié. Les personnes non qua-
lifiées doivent s'abstenir. — On
donne la pension.

Demander l'adresse du No 485
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe une jeune fille
oomme

VOLONTAIRE
pour aider au magasin et aux
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à M. Rein-
hard. boulangerie, Steinerstras-
se 32. Berne.

On oherohe un bon

domestique de
campagne

Entrée immédiate. S'adresser
à Maurice Racine, Breguot sur
Rochefort.

Etude de notaire demande
Jenne homme désireux de se for-
mer aux travaux de bureau. —
S'adresser Case postale 6623.

Jeune homme

conducteur-typographe
cherche occupation ou k défaut
n'importe quel emploi (même
provisoire).

Demander l'adresse du No 476
an bnrean de la Fenllle d'Avis

Jeune fille, libérée de l'école,
cherche place d'ouvrière chez

tailleuse pour garçons
- Adresser offres à Mme Lanz,

tailleuse pour garçons. Arch p.
Bûren s/Aar. 

Mécaniciens, électriciens
horlogers, moniteurs, tourneurs,
eto.. si vous voûtez améliorer
votre situation utilisez vos heu-
res de loisir par l'étude chez
vous. Demandez gratis la bro-
chure « La Nouvelle Voie » Ins-
titut d'enseignement technique
Martin, Pralnpalais. Genève.

PERDUS
Perdu, dimanche dernier, k

Ohaumon .
un parapluie

Le rapporter contre récompen-
se au poste de police.

On a trouvé au Mail deux
petits chats

de 9-12 mois, striés gris et noir.
Les réclamer entre 10-12 heures,
Mail 24. 

loi petite chatte
grise et blanche s'est rendue
Beaux-Arts 14. — Prière de la
réclamer contre les frais d'in-
sertion.

Les compagnons de Jéhu

..¦MM W U FEUILLE fl AVIS Ot l_«AT_l
' ^=̂ s ______: . i l'I 1 I ; i , , )

__ R 59

ALEXANDRE DUMAS

Tout était donc curieux et inconnu pour lui
dans le nouveau domicile où il allait faire son
premier somme, et qui paraissait être , pour
quelques jours du moins, le quartier général de
Morgan.

Comme il en est de toutes les carrières aban-
données, et qui ressemblent, au premier abord,
à une cité souterraine, les différentes rues creu-
sées pour l'extraction de la pierre finissaient
toujours par aboutir à un cul-de-sac, c'est-à-dire
à ce point de la mine où le travail avait été
interrompu.

Une seule de ces rues semblait se prolonger
indéfiniment.

Cependant, arrivait un point où elle-même
avait dû s'arrêter un jour ; mais, vers l'angle
dé l'impasse, avait été creusée, — dans quel
but ? la chose est restée un mystère pour les
gens du pays même, — uue ouverture des deux
tiers moins large que la galerie à laquelle elle
aboutissait, et pouvant donner passage à deux
tommes de front à peu près.

Les deux amis s'engagèrent dans cette ouver-
ture.

L'air y devenait si rare, que leur torche, à
chaque pas, menaçait de s'éteindre.

Valeusolle sentit des gouttes d'eau glacées
tomber sur ses épaules et sur ses mains.
: -n- Tiens ! dit-il , il pleut ici ?

-r Non, répondit Morgan en riant : seulement,
nous passons sous la Reyssouse.

— Alors , nous allons à Bourg ?
-r- A peu près.

.. -— Soit ; tu me conduis , tu me promets à sou-
per et à coucher : je n'ai à m'inquiéter de rien ,

(Reproduction autorisée pour tous les journaur
ayant UD trait '' avec la Société dos Gens de Lettres )

que voir s'éteindre notre lampe cependant...,
ajouta le jeune homme en suivant des yeux la
lumière pâlissante de la torche.

— Et ce ne serait pas bien inquiétant, atten-
du que nous nous retrouverions toujours.

— Enfin ! dit Valensolle, et quand on pense
que c'est pour des princes qui ne savent pas mê-
me notre nom, et qui, s'ils le savaient un jour,
l'auraient oublié le lendemain du jour où ils
l'auraient su, qu'à trois heures du matin nous
nous promenons dans une grotte, que nous pas-
sons sous des rivières, et que nous allons cou-
cher je ne sais où, avec la perspective d'être
pris, jugés et guillotinés un beau matin ; sais-
iu que c'est stupide, Morgan ?

— Mon cher, répondit Morgan, ce qui passe
pour stupide, et ce qui n'est pas compris du
vulgaire en pareil cas, a bien des chances pour
être sublime.

— Allons, dit Valensolle, je vois que tu perds
encore plus que moi au métier que nous fai-
sons ; je n'y mets que du dévouement, et tu y
mets de l'enthousiasme.

Morgan poussa un soupir.
— Nous sommes arrivés, dit-il, laissant tom-

ber la conversation comme un fardeau qui lui
pesait à porter plus longtemps.

En effet, il venait de heurter du pied les pre-
mières marches d'un escalier.

Morgan, éclairant et précédant Valensolle,
monta dix degrés et rencontra une grille.

Au moyen d'une clef qu'il tira de sa poche, la
grille fut ouverte.

On se trouva dans un caveau funéraire.
Aux deux côtés de ce caveau, deux cercueils

étaient soutenus par des trépieds de fer ; des
couronues ducales et l'écusson d'azur à la croix
d'argent indiquaient que ces cercueils devaient
renfermer des membres de la famille de Savoie
avant que cette fa mille portât la couronne
royale.

Un escalier apparaissait dans la profondeur
du caveau , conduisant à un étage supérieur.

Valensolle jeta un regard curieux autour de
lui, et, à la lueur vacillante de la torche, recon-
nut la localité funèbre dans laquelle il se trou-
vait.

— Diable I fit-il, nous sommes, à ce qu 'il
paraît, tout le contraire des Spartiates .

— En ce qu'ils étaient républicains et que
nous sommes royalistes ? demanda Morgan.

— Non : en ce qu 'ils faisaient venir un sque-
lette à la fin de leur repas, tandis que nous,
c'est au commencement.

— Es-tu bien sûr que ce soient les Spartiates
qui donnassent cette preuve de philosophie ?
demanda Morgan en refermant la porte.

— Eux ou d'autres, peu m'importe, dit Valen-
solle ; par ma foi, ma. citation est faite ; l'abbé
Vertot ne recommençait pas son siège, je ne
recommencerai pas ma citation.

— Eh bien ! une autre fois, tu diras les Egyp-
tiens.

— Bon ! fit Valensolle avec ime insouciance
qui ne manquait pas d'une certaine mélancolie,
je serai probablement un squelette rtioi-même
avant d'avoir l'occasion de montrer mon érudi-
tion une seconde fois. Mais que diable fais-tu
donc ? et pourquoi éteins-tu la torche ? Tu ne
vas pas me faire souper et coucher ici, j'espère
bien ?

En effet, Morgan venait d'éteindre sa torche
sur la première marche de l'escalier qui con-
duisait à l'étage supérieur.

— Donne-moi la main, répondit le jeune
homme.

Valensolle saisit la main de son ami avec un
empressement qui témoignait d'un médiocre dé-
sir de faire, au milieu des ténèbres, un long
séjour dans le caveau des ducs de Savoie, quel-
que honneur qu'il y eût pour un vivant à frayer
avec de si illustres morts.

Morgan monta les degrés.
Puis il parut au raidissement de sa main qu'il

faisait un effort.
En effet, une dalle se souleva, et, par l'ouver-

ture, une lueur crépusculaire tremblota aux
yeux de Valensolle, tandis qu'une odeur aroma-
tique, succédant à l'atmosphère méphitique du
caveau, vint réjouir son odorat.

— Ah ! dit-il, par ma foi, nous sommes dans
une grange, j'aime mieux cela.

Morgan ne répondit rien ; il aida son compa-
gnon à sortir du caveau, et laissa retomber la
dalle-

Valensolle regarda tout autour de lui : j l était
au centre d'un vaste bâtiment rempli de foin,
et dans lequel la lumière pénétrait par des fe-

nêtres si admirablement découpées, que ce ne
pouvaient être celles d'une grange.

— Mais, dit Valensolle, nous ne sommes pas
dans une grange ?

— Grimpe sur ce foin et va f asseoir près de
cette fenêtre, répondit Morgan.

Valensolle obéit, grimpa sur le foin comme
un écolier en vacances, et alla, ainsi que le lui
avait dit Morgan, s'asseoir près de la fenêtre.

Un instant après, Morj an déposa entre les
jambes de son ami ime serviette contenant un
pâté, du pain, une bouteille de vin, deux ver-
res, deux couteaux et deux fourchettes.

— Peste ! dit Valensolle, Lucullus soupe chez
Lucullus.

Puis, plongeant son regard à travers les vi-
traux sur un bâtiment percé d'une quantité de
fenêtres, qui semblait une aile de celui où les
deux amis se trouvaient, et devant lequel se pro-
menait un factionnaire :

— Décidément, fit-il, je souperai mal si je ne
sais pas où nous sommes ; quel est ce bâtiment?
et pourquoi ce factionnaire se promène-t-il de-
vant la porte ?

— Eh bien ! dit Morgan, puisque tu le veux
absolument, je vais te le dire : nous sommes
dans l'église de Brou, qu'un arrêté du conseil
municipal a convertie en magasin à fourrage.
Ce bâtiment auquel nous touchons, c'est la ca-
serne de la gendarmerie, et ce factionnaire,
c'est la sentinelle chargée d'empêcher qu'on ne
nous dérange pendant notre souper et qu'on ne
nous surprenne pendant notre sommeil.

— Braves gendarmes, dit Valensolle en rem-
plissant son verre. A leur santé, Morgan !

— Et à la nôtre ! dit le jeune homme en riant;
le diable m'étrangle si l'on a l'idée de venir
nous chercher ici.

A peine Morgan eut-il vidé son verre, que,
comme si le diable eût accepté le défi qui lui
était porté, on entendit la voix stridente de la
sentinelle qui criait : « Qui vive ? *.

— Eh ! firent les deux jeunes gens, que veut
dire cela ?

En effet , une troupe d'une trentaine d'hommes
venait du côté de Pont-d'Ain, et, après avoir
échangé le mot d'ordre avec la sentinelle, se
fractionna : une partie, la plus considérable,
conduite par deux hommes qui semblaient des

officiers, rentra dans la caserne ; l'autre pour-
suivit son chemin.

— Attention ! fit Morgan.
Et tous deux sur leurs genoux, l'oreille an

guet, l'œil collé contre la vitre, attendirent
Expliquons au lecteur ce qui causait une in-

terruption dans un repas qui, pour être pris â
trois heures du matin, n'en était pas, comme
on le voit, plus tranquille.

XL'
Buisson creux

La fille du concierge ne s'était point trom-
pée : c'était Roland qu'elle avait vu parler dans
la geôle au capitaine de gendarmerie.

De son côté, Amélie n'avait pas tort de crflin*
dre ; car c'était bien sur les traces de Morgan
qu'il était lâché.

S'il ne s'était point présenté au château des
Noires-Fontaines, ce n'était pas qu'il eût le
moindre soupçon de l'intérêt que sa sœur portait
au chef des compagnons de Jéhu ; mais il se dé-
fiait d'une indiscrétion d'un des domestiques.

Il avait bien reconnu Charlotte chez son père ;
mais celle-ci n'ayant manifesté aucun étonne-
ment, il croyait n'avoir pas été reconnu par
elle ; d'autant plus qu'après avoir échangé quel-
ques mots avec le maréchal des logis, il était
allé attendre ce dernier sur la place du Bastion,
fort déserte à une pareille heure.

Son écrou terminé, le capitaine de gendarme-
rie était allé le rejoindre.

Il avait trouvé Roland se promenant de long
en large et l'attendant impatiemment.

Chez le concierge, Roland s'était contenté de
se faire reconnaître; là, il pouvait entrer en ma-
tière.

U initia, en conséquence, le capitaine de gen-
darmerie au but de son voyage.

De même que, dans les assemblées publi-
ques, on demande la parole et on l'obtient
sans contestation, Roland avait demandé au
premier consul et cela pour un fait person-
nel, que la poursuite des compagnons de Jéhu
lui fût confiée ; et il avait obtenu cette faveur
sans difficulté.

(A snivre.)

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 98. 3me. à droite. 

A louer une jolie chambre
meublée à un jeune homme sé-
rieux. — S'adresser Ruelle des
Troncs 6, Peseux, 2me étage, à
droite

Jolie ohambre meublée. Pris
85 fr. — Beaux-Arts 13, rez-de-
chaussée, à droite

Jolie chambre, vue sur rue du
Seyon, entrée Moulins 88, 1er, à
droite.

Demandes à louer
ON CHERCHE

à louer aux abords immédiats
de la ville, un jardin clôturé de
500 à lOoO m' aveo eau installée
(éventuellement verger). Faire
-.fres sous P 3200 N i  Publlci-
tas. Neuchâtel. P 8200 N

OFFRES
On cherohe place pour jeune

Allemande
propre, active et sérieuse, dans
bonne famille française. S'a-
dresser à Mme Bues.. Neufeld-
strasse 49. Berne. JH1669B

Jeune tille de 20 ans oherche
place de

CUISINIÈRE
où elle pourrait se perfection-
ner. Certificat à disposition. —
Entrée selon entente. Adresser
offres en mentionnant les gages
à M. O.. ohez M. E. Perret-Qen-
tll. Morat. 

Jenne fille, 24 ans, de bonne
santé, oherohe place de

bonne à tout
faire

de préférence dans boulangerie,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famille désirée. — Ecrire à
Adolphe Klenzi, Selzach (So-
leure). JH 10409 J

PLACES
On demande pour pensionnat

à la campagne

CUISINIÈRE
sérieuse entre 80-40 ans voulant
se charger de travaux de mé-
nage eu ('-^"rs de sa cuisine.
Poste de confiance. Inutile de
se présenter sans de sérieuses
références. Adresser les offres
sous B. C. 490 au bureau de la
Feuille d'Avis. _____________

On demande une

JEUNE FILLE
pour tons les travaux du mé-
nage. Entrée immédiate ou à
convenir. Gages selon es/tente.
S'adresser Case postale 14206,
Cormondrèche. P 3176 N
__—WLHIU i n i . Wii|i |p|pf-WW_lWW.iiB ____W

EMPLOIS PIVERT
Dame oherche piaoe de

dame de compagnie
garde-malade ou la direction du
ménage d'une personne âgée ou
isolée. Adresser offres sous S.
P. 443 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Usine métallurgique de la
Suisse allemande

CHERCHE
pour son bureau d'expéditions
et factures

jeune homme
de toute moralité, actif et dé-
brouillard, ayant terminé ap-
prentissage de commerce. No-
tions d'allemand exigées. Adres-
ser offres détaillées aveo copie
de certificat et prétentions de
salaire sous chiffres J. 2637 A.
k Pnbllcltas. Aarau. JH 7460 Z

LOGEMENTS
24 novembre 1925

A louer au Neubourg, loge-
ment de deux belles ohambres
et dépendances, 40 fr. par mois.
S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Musée 4,

Pour le 24 décembre,

LOGEMENT
dé deux chambres et dépendan-
ces Prix 85 fr. S'adresser Eclu-
se 29. 1er. 

A louer ponr Noël, rue du
Château, logement de deux
chambres, aloôve et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A loner dés maintenant, rue
Fontaine-André, logement de
deux ohambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire; ,¦ "n '

Dans une Jolie
villa à Peseux

on offre an très bel appar-
tement aa 1er étage, de 4
pièces, avee tout le confort
moderne, à des personnes
soigneuses et tranquilles ;
entrée immédiate.

Etude CARTIER, notaire,
Môle 1. 

A louer pour Noël, à petit
ménage, dans maison seule.

logement
de deux chambres et dépendan-
ce» avec jardin S'adresser ches
Trita Hirschy. Ecluse 15 bis, c.o.

Geneveys-sur-Coîîrane
A louer tout de suite on pour

époque k convenir un logement
de quatre pièces, cuisine, cham-
fem haute, galetas, cave et grand
iardln. Conviendrait aussi pour
petit atelier. — S'adresser à
Edouard Hugli, administrateur
communal, aux Geneveys.sur-
Cott-mne. P 22715 O

A louer pour le 24 décembre
(éventuellement plus tôt).

logement
de quatre ohambres, cuisine, dé-
pendances, chambre de bains,
buanderie. Rue de la Treille 5,
8m». S'adresser Seinet fils, co-
meetiMeg. o.o.

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz

Appartenu, a lui
Cinq on six ohambre* confor-

tables, dans villa, à l'ouest de
la ville.

Quatre èhambres, salle de
bain-, quartier de l'Avenue des
Alpes.

Trois chambres, rue du Roc
et rne des Moulins.

1 Deux chambres, pris de la
gais, à Marin, au Faubourg dn
Château, aux Tertres et au
Mail.

Une chambre, rne des Moulins

. Locaux
Four bureaux, différentes piè-

eee pouvant être aménagées au
gré des preneurs.. pour magasin, atelier, entre-
pôt, garde-meubles, etc., près de
la gare, aux Pares et k la
Graod'Rue.

CHAMBRES
Balles ohambres au soleil,

ponr monsieur. Piano. Vieux-
Chfttel 31. 1er. 

Pour dames on demoiselles on
offre
BELLE GRANDE CHAMBRE
an midi, aveo balcon. Belle vue,
jardin. Près funiculaire. Comba
Borel 2 a, 1er.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —— «¦

I NEUCHATEL I
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i Couvertures blanches!
pure laine, les plus belles qualités |5
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CONFÉRENCES SUR L'ALCOOLISME
A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Lundi 6 novembre, à 20 heures

Alcoolisme et Hygiène mentait
par M. le Docteur Borsot (aveo projections)

Mardi 10 novembre, à 30 heures

Alcoolisme et Criminali té
par M. le D' Maurice Dardel, et M. Favre,
ancien directeur du Pénitencier de Lausanne.

La Fanfare, le Chœur et l'Orchestre de la Croix-Bleue prêteront leur concom,
INVITATION CORDIALE A TOUS.
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COUPES DE CHEVEUX
POUR DAMES ET ENFANTS

Toutes les coupes modernes, ondulations et manucum
par premi ère diplômée

Au magasin de coiff ure , Concert 6
Se recommande, Louise -_/RT

Une assurance sur la vie
à l'ancienne institution mutuelle anglaise

«JORWICH UNION »
Fonds de réserve à fin 1924 a. st. à zs) : Fr. 584,238,000
présente un maximum de sécurité par ses réserves basées sur tu
rendement de 2 Vs % d'intérêt seulement et par la dissémination
des risques sur un grand rayon.

Le rendement des réserves étant de plus de 5 % il s'ensuitd'importantes répartitions de bénéfices aux assurés : actuellement
de 150 à 300 fr. par au dès le début, par 10,000 fr. assurés, eaaugmentation d'as-uraooe. pour assurances à terme de 60 ans «tau-dessus.

Oon_es-k __.ee par le haut Conseil fédéral dés 1893.
Direction pour la Suisse, k Berne.
Pour tous renseignement-, prière de s'adresser à : M. A. Aifrej

GROSSMANN. Inspecteur général. Faubourg de l'Hôpital _s i
Neuchâtel. ou à MM. BESSE & Cie, à La Chaux-de-Fonds,

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Jeudi *12 novembre '1925

SOIRÉE THÉÂTRALE
en faveur de l'Hôpital Pourtalès

avec le bienveillant concoure de M. I_ . Schorro, violoniste,
professeur diplômé au Conservatoire de Fribourg.

Portes i9 b. 30 PROGRAMME Rideau 20 h.

LE MYSTÈRE DE KERAVEL
Drame breton en 3 actes de Tb. Botrel.

Billets en vente chez MM. Lœrsch & Schneeberger. Prix de*
places : Galeries, 2.80 ; I« parterre, 1.80 ; II"» parterre, 1.30.

SALLE DE CONCERTS DU 00N8EBVAT0IRE
A-eroredi 11 novembre 1925. à 8 h, 15 du soir

C O N CE R T
donné par

Mlle ANNIE PAUTEX, pianiste
PRIX DES PLACES : Fr. 8-80, 120. — Billets : ohess Fœflaï

B. A-, et a l'entrée de la salle. .

lant piaiie rails
Ancien élève de M. le Docteur Fritz Bueler

de l'Université de Berne
se T-oo__in___.de k l'honorable public pour soigner : rhumatisnœ,
sciatt .ue, lumbago, suites de paralysie infantile et de grippe, dé-
périssement du muscle ou décroit, entorse fraîche ou ancienne,
foulure, mauvaise ctrculatton du sang, maux de reins. Suivant
les prescriptions de Messieurs les docteurs. — Nomibreuses attes-
tations. Léon FATTON. masseur diplômé, rue dn Seyon 24 2ma,

Héb. XIII, 8.

Le temps des MIRACLES
n'est pas passé

Smith WIGGLESWORTH
le prouvera par les tliKI I UKtu
dans les réunions qui auront lieu à

COLOMBIER dans la Grande Salle
matin après-midi soir

le 12 novembre, JEUDI, à — — 15 h.
le 13 novembre , VENDREDI , à 10 h. — 19 h. 45
le 15 novembre, DIMANCHE, à — 15 h. —

——¦!_ ¦ mmmmWjgggÊglgmu

AVIS DIVERS
Une personne oherohe

TRAVAIL A L'HEURE
dans n'importe quelle maison.

Demander l'adresse du No 457
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlckwood, Place Pia-
get 7

Bureau de Comptabilité

H. Schweingmber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Cabinet dentaire
Georges Evard

techmcien.dentiste autorisé à
pratiquer par l'Etat

Extractions sana douleur
Dentiers provisoires
dans les 24 heures

Traite consciencieusement
d'après les nouvelles méthodes

Facilités de payements
Prothèses soignées

Neuch âtel , rue de l'Hôpital 11
Télép hone 13-11

emmmm —»—«¦—MW I ' I

FABRIQUE DE CHALETS
Winkler a C* - Fribourg

Prix bloc-forfait
Projets, devis et références

l à disposition.
Constructions exécutées dans

toute la Suisse.
Prix très avantageux. Facilité

de paiement. Renseignements
srratuits et sans engagements.

_MK_3M_»MK_________--0_«-M_Ml-a

ALEXANDRE BOUVIER
ATELIER DE RELIURE

Seyon <*
Reliures

Cartonnages
Papiers de garde

BATEAUX A VAPEUR

j e t ^ ^ ^S!*m t̂*vs}m^^

Mercredi 11 novembre

Foire d'Estavayer
7 h. 30 f Neuchâtel A 14 h. 30
7 h. 40 Serrières 14 h. 20
7 h. 50 Auvernier 14 h. 10
8 h. 10 Cortaillod 13 h. 50
8 h. 35 Ch.-Ie-Bart 13 h. 25
9 h. — T Estavayer A 13 h. —

Société de navigation.

I L a  famille de Madame
veuve Louise BARBEZAT.
sensible aux touchants mes-
sages de sympathie qu'elle
a reçus à l'occasion de son
grand deuil, exprime sa
profonde reconnaissance à
ceux qui les lui ont adres.
ses.

Neuchâtel . le 7 nov. 1925.

DANSE
CALLISTHÉNIE
GYMNASTIQUE

ESCRIME
de nouveaux élèves sont
reçus en tout temps à
l'Institut GERSTER ,
Evole 31a,

Chauffage - Potagers
—^ gaz et combustible -,
I f 1 Beau choix |p|
I I I Prix avantageux jï j

1 depuis 90 fr. * *

m Visitez notre exposition

PftEBANDIER S. A.
CONSTRUCTEURS

Moulins 37, Neuchâtel. Tel. 7.28

(
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^POUR ATELIERS DE COUTURE

MAITRESSES DE MAISON, eto.

J> Mannequins Soles pour machine
®sur Pied, pour ue ^_ .
H travailler debout « . 2. .. f^^^i
!j| ou assis ,, Gutermann Umm*

J
^ le mannequin la bobine _) __§_.

- Jk 9n90 - 7fl t 5*5 itê s
BOITES D'ÉPINGLES

boîtes carton ,̂ SiH_^__Si boîtes métal

50 jr. -.55 -.45 gj||§ "g ™ "
1 400 gr. -.95 -.85 1151  ̂ jj jjj
^ 

Pour toute confection, utilisez nos
I Patrons Suzanne ieB f̂fïSÏÏ *.50 1.- T

/*\A_aAS_NS. ms NOUVBADTÔS

il WWB
m NEUCHATEL «x__rB ANONYHe.
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UflT Un bon conseil "®H
anx personnes faibles et soucieuses de leur santé : Prenez les

PILULES KUENZI
très efficaces contre : anémie, chlorose, pâles couleurs, faiblesse géné-

rale, manque d'appétit, etc.
En vente dans les pharmacies. La boîte Fr. 3.—-.
Dépôt en gros : les grossistes.
Dépôt général : AD. KUENZI, Plânke -16. BIENNE.
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NOUVELLES SPORTIVES
FOOTl_.A_.X_

La Suisse bat l 'Autriche, 2 à 0. — (De notre
envoyé spécial.) C'est devant 14,000 spectateurs
que s'est disputée hier, sur l'excellent terrain
du Stadion Wankdorf, à Berne, la huitième
rencontre Autriche-Suisse qui , pour la troisiè-
me fois seulement, et contre toute attente, s'est
terminée par une victoire des Suisses sur le
< onze > autrichien qui, pourtant, s'annonçait
formidable.

Regrettons, en passant, que les dirigeants de
l'A. S. F. A. n'aient pas jugé utile de rensei-
gner davantage la presse sur les changements
survenus dans la formation de l'équipe suisse
primitivement prévue et sur sa composition fi-
nale. Toutes sortes de bruits contradictoires
avalent circulé, les jours précédents, reproduits
par quelques journaux, annonçant la défection
d'Abegglen, après celle de Pache, de De La-
vallaz et de Dietrich.

Après le désastre de Bâle, contre l'Allema-
gne, bien des hésitants, insuffisamment rensei-
gnés, renoncèrent au déplacement. Le train spé-
cial partant de Neuchâtel à 9 h. 23, soit 53 mi-
nutes avant l'arrivée du train de La Chaux-de-
Fonds, avec ses quelque cent voyageurs, en fut
l'éloquente illustration. Et c'est dommage, au-
tant pour la caisse de l'A. S. F. A. que pour les
absents qui, au vu de la formation définitive
de l'équipe, se seraient peut-être dérangés, non -;
pas dans l'attente d'une victoire inespérée, mais
bien dans celle d'une rencontre au cours de
laquelle les nôtres offriraient une résistance
farouche.

Un dernier grief à faire encore aux organi-
sateurs est celui concernant les prix exorbi-
tants fixés pour les places des tribunes. Douze
francs pour une place assise n'est pas ce qu'il
est convenu d'appeler un prix démocratique,
aussi personne ne s'étonnera quand j'aurai dit
que ces places n'étaient qu'au tiers occupées.

Ceci dit, passons à la rencontre qui débuta
à 2 h. 55 sous les ordres de M. Ivancsies, de
Budapest, qui siffla l'ouverture des hostilités
aux deux équipes ainsi composées :

AUTRICHE: (jerseys blancs, pantalons noirs)
Kannhâusler (Sportclub) ; Béer et Teufel (Sport-
club); Schneider (W. A. C), Kurz (Simmering),
Nitsch (Rapid); Neufeld (Hakoah), Hâusler
(Hakoah), Horvath (Simmering), Wessely (Ra-
pid), Eckl (Slovan) .

SUISSE : (jerseys rouges, pantalons blancs)
Pulver (Young-Boys) ; Schneebeli et Ramseyer
(Berne); Oberhauser (Nordstern), Keller (Bien-
ne), Fâssler (Young-Boys) ; Ehrenbolger (Nord-
stern), Matzinger (Etoile Chaux-de-Fonds), Pas-
sello (Servette), Abegglen II (Grasshopper),
Mârki II (Urania Genève).

Ajoutons que dans la tribune d'honneur se
trouvaient entre autres personnalités M. le con-
seiller fédéral Motta, le ministre d'Autriche, à
Berne, et les représentants des autorités canto-
nales et municipales bernoises.

Malgré la pluie tombée abondamment au

cours de la matinée, le terrain est en bon état.
Tout de suite le jeu est assez vite , avec, sem-

ble-t-il, une légère supériorité des Autrichiens
dont les avants, devant les buts, sont toutefois
trop hésitants ou < shootent > trop haut.

A la quatrième minute, un premier < foui >
est sifflé contre nos nationaux, puis un second,
treize minutes après. A la vingtième minute,
Abegglen II, dont on remarque la belle entente
avec Passello, tente le but et le. manque d'un
rien ; puis c'est < foui > contre les Autrichiens
pour que, deux minutes anrès, sur un centre de
Neufeld, Ramseyer dégage d'excellente façon.

Nouveau < foui » contre la Suisse, puis « cor-
ner > contre nos couleurs suivi de deux nou-
veaux < fouis > en dix minutes.

Un mauvais centre de Mârki est mis en «cor-
ner* par un arrière autrichien, puis, deux mi-
nutes après, < corner > contre l'Autriche. Mârki
qui doit le tirer, le fait avec une telle lenteur
que le repos est sifflé au moment où il se dé-
cide, enfin mais trop tard, de < shooter >.

On discute pendant le quart d'heure du re-
pos et chacun exprime sa satisfaction du cœur
avec lequel les nôtres jouent. On regrette amè-
rement les deux buts qui auraient pu être faits
et qui eussent donné à nos couleurs une avance
suffisante pour oser songer à un match nul tout
au moins. Le jeu magnifique de la ligne des
demis autrichiens a été très remarqué et on a
tout à craindre qu'elle ne produise, au cours
dé la seconde partie, des fruits plutôt amers
pour notre amour-propre national. Notre défen-
se, heureusement, se démène et on a l'espoir,
encore timide néanmoins, qu'elle saura tenir
jusqu 'à la fin.

A la reprise, les Suisses débutent avec le
coup d'envoi et attaquent dangereusement.
Deux < corners > successifs sont tirés, sans ré-
sultat, contre les < rouges >, puis c'est « foui >
contre l'Autriche. Un travail individuel d'Abeg-
glen amène le ballon dans le camp autrichien,
mais ses coéquipiers n'ont pas suivi et c'est
peine perdue.

Encore un - foui * contre l'Autriche, puis
< corner > contre , la Suisse, pour que, trois mi-
nutes après, Fâssler, durement touché, se voie
contraint de quitter le terrain pendant deux
minutes.

Sur une belle passe de Keller, le ballon par-
vient à nos avants qui shootent au but ; le gar-
dien retient puis lâche la balle, tandis que Pas-
sello le charge, mais inutilement.

Ehrenbolger, qui s'est emparé du ballon, file
à toute vitesse le long de la « touche > et se
rabat contre les buts. Le gardien autrichien,
sentant le danger, sort de ses « bois > et file à
sa rencontre. Très habilement, Ehrenbolger
passe à Abegglen, tandis que les deux arrières
autrichiens bondissent sous les buts restés vi-
des. Sans leur laisser le temps de se ressaisir,
Abec<Tlen, d'un, magnifique tir dans le coin du
filet, marque le premier but pour la Suisse,
sous les acclamations sans fin d'un public em-
ballé. Il y a dix-huit minutes que l'on rejoue;

Les Autrichiens, qui ont le « kick-oîf >, atta-
quent avec beaucoup de fougue, puis un nou-
veau < foul > est sifflé contre la Suisse.

Cinq minutes sont à peine écoulées depuis le
succès d'Abegglen qu'une nouvelle offensive
des avants suisses se déclenche. A quelques
mètres des buts, le ballon parvient au Servet-
tien Passello qui, après avoir < dribblé > un
joueur adverse, marque irrésistiblement, d'un
<shoot> dans le coin droit des filets autrichiens,
le second but pour la Suisse. C'est du délire,
cette fois, dans les rangs du public.

Mais les Autrichiens ne l'entendent pas ainsi
et attaquent dangereusement. Sur ime de leurs
descentes, Pulver se voit contraint de sauver
en < corner > . L'étreinte se desserre ensuite et
un € corner >, contre l'Autriche cette fois, est
tiré sans résultat.

Au cours d'une nouvelle charge des «blancs>,
le ballon est touché de la main, par Abegglen,
sur la ligne du < p enalty », mais le « coup-
franc > ne peut être tiré utilement par l'Autri-
che, tous les j oueurs suisses se plaçant, coude
à coude, sur une seule ligne, formant ainsi, en-
tre le ballon et le but, un mur humain in-
franchissable.

Passello, infatigable, manque un but de peu,
deux minutes après. Une nouvelle charge de
l'Autriche est sauvée en < corner > par Schnee-
beli, puis donnant aux nôtres le temps de re-
prendre leur souffle, c'est <: corner > contre
l'Autriche. Celle-ci attaque à nouveau et un
¦i shoot . de Hâusler passe à un rien en dessus
du but de Pulver.

Nouveau coup franc et nouveau « foui > con-
tre la Suisse, puis, sur une attaque autrichien-
ne, Pulver doit sortir de ses buts pour sauver.
Il heurte son adversaire en dégageant, et l'ar-
bitre siffle « penalty*. Le public proteste
bruyamment et le capitaine réclame. Inutile-
ment, puisque cinq minutes après, quand le
silence est enfin rétabli, Hâusler tire le « pe-
nalty > dont son camp vient de bénéficier.
Agile comme un chat, Pulver plonge et arrête,
aux acclamations que l'on devine, la balle bot-
tée en force dans ses buts.

Cet incident semble infuser à nos joueurs
une nouvelle énergie, aussi la fin de la partie
est-elle sifflée quelques minutes après, alors
qu'une attaque suisse, suivie d'un beau centre
d Ehrenbolger, mettait à nouveau, et sérieuse-
ment, les buts autrichiens en danger.

Un seul point vraiment faible dans l'équipe
suisse : l'ailier gauche Mârki, qui fut souvent
trop lent. Pulver fut tout simplement merveil-
leux ; les deux arrières fournirent une excel-
lente partie, encore que Ramseyer fut légère-
ment inférieur à Schneebeli. Les demis travail-
lèrent avec beaucoup d'ardeur et ne faiblirent
à aucun moment. Dans la seconde mi-temps,
Fâssler se ressentit toutefois de la blessure re-
çue au cours de celle-ci et Keller joua un peu
trop la défense. Chez les avants, Passello,
Abegglen et Ehrenbolger furent les meilleurs.

Chez lés Autrichiens, le centre-avant Horvath
fut inférieur à sa réputation. La ligne des de-
mis fournit par contre un très bon travail et le
gardien, malgré les deux buts reçus, n'eut rien
à se reprocher.

L'arbitrage fut très bon.
Le championnat suisse, série A. — Le match

de Berne, puis la pluie, furent la cause des

nombreux renvois de matches. C'est ainsi que
les rencontres Etoile-Carouge I contre Canto-
nal I et Chaux-de-Fonds I contre Fribourg I
furent renvoyées.

Trois matches en Suisse orientale, où Zu-
rich I bat St-Gall I, 2 à 1, Young-Fellows I bat
Blue-Stars I, 3 à 0, et Lugano est vainqueur de
Brtlhl St-Gall, 3 à 1. Le classement, qui subit
d'importantes modifications, devient le suivant:
1. Brûhl et Veltheim, 6 m. 7 p.; 3. Young-Fel-
lows, 6 m. 6 p.; 4. Lugano et Zurich, 4 m. 5 p.;
6. Grasshopper, 3 m. 4 p.; 7. Blue-Stars, 4 m.
4 p.; 8. St-Gall, 6 m. 4 p.; 9. Winterthour , 5 m.
2 p.

En Suisse centrale, Old-Boys I bat Aarau I,
8 à 0, ce match comptant également pour la cou-
pe suisse et qualifiant ainsi O.-B. pour le 3me
tour ; Soleure I bat Concordia Bâle I, 2 à 0, en
même temps qu'il prend la tête du classement
qui se présente comme suit : 1. Soleure, 5 m.
8 p.; 2. Young-Boys, 3 m. 8 p.; 8. Aarau, 4 m.
5 p.; 4. Bâle et Old-Boys, 3 m. 4 p.; 6. Berne,
2 m. 2 p.; 7. Nordstern , 3 m. 2 p.; 8. Concordia,
5 m. 1 p. ; 9. Granges, 4 m. 0 p.

Le championnat de « pr omotion ». — Cinq
des matches fixés sont renvoyés à cause du
mauvais temps et un, celui entre C. A. A. Ge-
nève et Saint-Jean, n'a pu être disputé, le ter-
rain du premier nommé n'étant pas libre à
l'heure fixée réglementairement.

Les matches joués sont les suivants : Mon-
they I bat Vevey I, 4 à 2.; Servette prom. bat
Forward I, 6 à 4; Black-Star I et Breite Bâle I,
1 à 1 ; Blue-Stars prom. bat Ballspielclub I, 6 à
2; Sp.-Club Zoug I bat Zurich prom., 3 à 1;
Schaffhouse I bat Romanshorn I, 4 à 1; St-Gall
prom. bat Arbon I, 6 à 0.

Les séries inférieures. — Nombreux matches
renvoyés dans toutes les séries, entre autres ce-
lui de série B fixé à Couvet entre Couvet I et
Gloria I, pour lequel seul le club loclois se pré-
sente sur le terrain, l'arbitre et le club adverse
faisant défaut. Les Loclois prétendent que le
match pouvait se disputer , tandis que les Co-
vassons l'ont renvoyé, trouvant le terrain im-
praticable.

Pour la série B, groupe IV, deux matches seu-
lement : Le Locle I bat Fîeurier I, 5 à 0, et le
Parc I bat Floria I, 4 à 1.

Pour la série C, Le Locle II bat Gloria II,
2 à 0, et pour la série D, en match d'appui,
Etoile IV bat Chaux-de-Fonds IV, 4 à 3.

Matches amicaux. ¦— A De_ém<w_t, Sports
Réunis I, de Delémont, bat F. C. Mulhouse I,
3 à 1 ; à Genève, Etoile-Carouge I et Concor-
dia Yverdon I font match nul, 1 à 1.

Championnat neuchâtelois. — Pour la série
B, du championnat cantonal, Colombie. I et
Cantonal Illa , 2 à 2 ; en série C, Boudry Iï
bat Amical II, de Saint-Aubin, 10 à 0 ; Sonvi-
lier I et Le Foyer 1.2 à 2.

Les matches à l 'étranger. — De nombreuses
et importantes rencontres se disputaient hier à
l'étranger. En voici les principaux résultats :

A Budapest, la Hongrie et l'Italie font match
nul, 1 à 1 ; à Luxembourg, Hollande du Sud
bat Luxembourg, 2 à 1 ; à Naples, Yougoslavie
bat Italie du Sud, 3 à 1 ; à Maidston . Angle-
terre bat Irlande, 6 à 4 ; à Bruxelles, Sélection

de Belgique bat Equla.o nationale belge, 5 à 2.
A Paris, Victoria* Zizkov bat Red Star Paris,

5 à 1 ; S. C. Lewsky Sofia bat Standard A.
C, 2 à 0 ; à Beerschot , Beerschot et Stade de
Paris, 2 à 2.

Pour la finale de la coupe de Vienne, Ama-
teure Vienne bat First Vienna, â k 1 j  ppUr la
finale de la < Corinthian-Cup * de Hongrie,
Debreceni Vasutas bat S_ege_i A. C., 2 à 0.

HOCKEY SUR TES-HE
L'Autriche bat la Suisse. — Plus heureuse en

hockey qu'en football, l'équipe nationale : au-
trichienne, qui rencontrait hier à Zurich l'équi-
pe nationale suisse, en a triomphé par 2 buts
à 1. Le premier but des Autrichiens fut mar-
qué par Revy I en première mi-temps. Les
Suisses égalisèrent après la reprise, par Fehr I,
puis les Autrichiens triomphèrent finaleinent
en marquant un nouveau but par Revy î. ,

Urania Genève I bat Young-Sprinters I. —
Hier, sur le terrain des Charmettes, devant 500
personnes environ, l'équipe première dés
Young-Sprinters, de notre ville, rencontrait
pour le championnat suisse de sérié A, Urania
Genève I. Les Neuchâtelois doivent remplacer
leur excellent arrière Frappoli, blessé et im-
mobilisé pour un mois ; ils subissent de ce fait
un handicap assez sensible.

Grâce au jeu superbe du nouveau gardien,
bien secondé par la défense, ee n'est que cinq
minutes avant le repos qu'Urania réussit, son
premier but.

Neuchâtel est supérieur en seconde mi-temps,
mais plusieurs occasions de marquer Bont jnal -
heureusement manquées. La ligne, des avants,
remaniée, paraît avoir plus de mordant, mais
peut-être lui manque-t-il encore l'habitude et
l'entraînement nécessaire car, malgré toute sa
volonté, elle n'arrive pas à réaliser et c'est au
contraire les Genevois qui marquent encore un
second but à la 25me minute.

L'équipe des Y.-S. jouait dans la composition
suivante : Perrinjaquet ; Ackermann, Charpie ;
Jeanreuaud, Bretschger, Maire ; Mauerhofer,
Brauchbach, Fassini, Friedmann, Clerc.. .

BOXE
Paolino bat Mlles. — Le match de poids

lourds disputé samedi entre le champion espa-
gnol « Paolino > Uzcudun et le champion de
France Marcel Mlles, n'a pas duré trois rounds,
car à la troisième reprise, Nilles, d'un crochet
formidable, a pris connaissance avec le plancher
du ring.

Le bûcheron espagnol cherchait le coup dur.
Au premier round, il s'était retranché dans une
garde prudente. Au deuxième round, Marcel
Nilles, mis en confiance, attaquait plus franche-
ment, tandis que Uzcudun se faisait rappeler à
l'ordre pour coup de tête.

Au troisième round, Nilles s'étant découvert,
reçu, un coup de « marteau > à l'estomac, suivi
d'un violent swing de gauche à la mâchoire. H
s'écroula. L'arbitre Frankel compta les secondes.
A neuf Nilles se releva, mais ses mains.res-
taient collées au plancher. •

On n'entendit pas le compte de la lOme se-
conde, mais on vit Uzcudun ee précipiter sur
son adversaire et son soigneur sauter dans le
ring.

POLITIQUE
ITALIE

Les libéraux italiens et le fascio
ROME, 7. (StefanL) — Le bureau du parti

libéral-national et la fraction libérale parle-
mentaire ont adopté à l'unanimité l'ordre du
jour suivant :

«La conférence libérale-nationale, considé-
rant

1. que le moment historique de notre peuple
demande que l'esprit libéral, étant d'abord l'es-
prit national, se développe et se fortifie dans
une nouvelle discipline répondant aux nécessi-
tés du nouveau dynamisme de la nation ;

2. que le parti libéral national ainsi que la
tradition qui lui donna son origine peuvent se
vanter d'avoir reconnu cette nécessité histori-
que, en contraste avec les aberrations et les fau-
tes de la démocratie ;

3. que son œuvre de reconstruction nationa-
le réalisée par le régime actuel mérite la plus
franche adhésion et exige la cohésion des es-
prits, la plus complète ;

4. qu'un récent et très grave événement con-
firme que les forces anti-nationales n'ont pas
désarmé et que, contre celles-ci, ceux qui ai-
ment leur patrie, doivent plus que jamai s être
solidaires :

» invite les sections du parti à se prononcer
sur l'adhésion au parti national fasciste et char-
ge le bureau de coordonner dans un mois leurs
décisions. >

TCHÉCOSLOVAQUIE v
Un traité de commerce

PRAGUE, 7. — On mande de Prague que
les négociations en vue de la conclusion d'un
traité de commerce entre la. Belgique et la
Tchécoslovaquie viennent d'être terminées. Le
traité sera soumis sous peu au gouvernement
belge, et s'il est accepté par celui-ci, il entrera
immédiatement en vigueur en Tchécoslovaquie.
Ce traité de commerce est le fruit de négocia-
tions difficiles qui ont traîné pend?" , long-
temps.

RUSSIE
Quelles gens !

LONDRES, 6. — On mande de Strasbourg
au « Daily Mail * :

Les tribunaux soviétiques, selon des télé-
grammes reçus ici de Russie, ont condamné à
dix ans de réclusion un paysan nommé Grat-
chef , qui avait tué onze personnes, incendié sei-
ze maisons et abattu huit chevaux parce qu'il
était mécontent de la façon dont le soviet de son
village avait divisé les terres. Parmi les onze
victimes figurent sa propre femme et ses six
enfants.

Le tribunal a décidé de sa montrer indul-
gent envers lui parce qu'il était noté comme un
communiste inflexible.

lm centpSof ^@ Rome
La préparation de l'attentat

iMILAN, 7. — M. Zanibon i a subi vendredi un
interrogatoire de deux heures.

> On mande de Rome que la préparation de
l'attentat rappelle celle des attentats Fieschi
contre Louis-Philippe, et Nobi ling contre le vieil
empereur Guillaume.

Zaniboni avait loué une chambre de l'hôtel
dominant le balcon du palais Chi gi où, pendant
les fête s, Mussolini prononça plusieurs discours
et assista au défilé du cortège des anciens com-
battants. La position de la chambre aurait per-
mis à Zaniboni , qui avait installé un fusil de
précision, muni d'une lorgnette , de viser à tra-
vers les persiennes, perforées . Cette arme, de

fabrication autrichienne, servait pendant la
guerre aux tireurs d'élite pour tuer les offi-
ciers supérieurs qui se montraient aux cré-
naux des tranchées.

Zaniboni avait rasé sa barbe et revêtu sous
l'uniforme une chemise noire fasciste. Ses com-
plices le firent passer auprès de l'hôtelier pour
un mutilé et invalide de guerre, désireux d'as-
sister à la célébration de la victoire. Zaniboni
arriva le 4 novembre, à 6 heures du matin, en
automobile. Le.' propriétaire de l'hôtel, croyant
qu'il était, comme lui-même, fasciste, l'accueillit
chaleureusement et l'accompagna à sa chambre,
en lui disant : « Vous serez content : vous ver-
rez le cortège ainsi que M. Mussolini qui y as-
sistera de ce balcon >. Et il désigna le balcon
historique du palais Chigi.

La police est convaincue que les complices
sont nombreux. Tout était préparé avec soin
pour favoriser la fuite du meurtrier après l'exé-
cution de l'attentat. La grosse automobile, qui.
attendait dans le voisinage de l'hôtel, était pi-
lotée par un chauffeur camouflé en fasciste et
entourée d'individus également en chemises
noires. Zaniboni aurait fui, insoupçonné dans
le premier moment, grâce à son uniforme, ses
décorations et sa chemise noire.

M. Mussolini et la franc-maçonnerie
Le grand journal irlandais «Evening Herald»

de Londres publie un article sur la lutte entre
la franc-maçonnerie et le fascisme dont voici
quelques passages :

• « Contrairement à ce qui se passe dans les
institutions maçonniques américaines, sorte
d'associations humanitaires de secours mutuel,
et d'où la politique est exclue, les maçonneries
continentales s'occupent presque exclusivement
de politique intérieure et extérieure, grâce à
quoi elles possèdent leur force morale et plus
encore leur force matérielle.

» La grande importance de la maçonnerie pro-
vient du fait que les membres appartenant à
cette société secrète, surtout lorsqu'il s'agit de
personnes riches et intellectuelles, peuvent rap-
porter à leurs chefs les sujets les plus impor-
tants et les plus délicats, rendant ainsi uu ser-
vice signalé à la maçonnerie tout en restant
dans l'ombre. Ces derniers temps, des forces
invisibles ont pu former certains gouvernements
et avoir en main les destinées des nations. La
finance et la presse sont, dans quelques grand s
pays, aux mains de la franc-maçonnerie, ce qui
facilite toutes sortes d'entreprises. »

Après avoir montré l'intérêt qu'ont ces so-
ciétés secrètes dans l'exploitation des petits
Etats et indiqué la guerre sans merci déclarée
aux religions, surtout au Vatican, l'« Evening
Herald > ajout e :

«En Italie, malgré la résistance opoosée par
les associations catholiques, la franc-maçonne-
rie, avant l'avènement au pouvoir de M. Musso-
lini, menaçait de désagréger sur une vasie
échelle la nation qui risquait de tomber en rui-
nes ; de plus, les intérêts italiens ont beaucoup
souffert du fait que la franc-maçonnerie dépend
de l'étranger, à tel point que ce dernier a réus-
si souvent à imposer ses volontés au gouverne-
ment italien.

> Arrivé au pouvoir , M. Mussolini déclara,
lentement mais sûrement , la guerre aux sociétés
secrètes ; démasquées de tous côtés, elles ne
pourront plus opérer dans l'ombre, au détriment
de la nation et de l'Eglise.

> Vainqueurs à l'intérieur , les hommes du
gouvernement se défendent avec une belle éner-

gie contre les assauts de la franc-maçonnerie
coalisée à l'étranger él qui essaie, par tous les
moyens possibles, de sauver sa sœur agonisante,
la franc-maçonnerie italienne. »

ÉTRANGER
• n • ¦ » - • ¦

Accident d'aviation. — On mande de Londres
qu'un aéroplane est venu s'écraser, vendredi ,
sur le flanc d'une colline, aux environs de Farn-
borough. Le pilote, M. Stewens, se trouvait seul
à bord. Il a été transporté à l'hôpital grièvement
blessé, mais n'avait pas perdu sa connaissance.
Un témoin déclare avoir vu sauter le pilote
avant que son appareil ne toucha terre.

Un coup de main en Irlande. — On mande de
Dublin que 25 individus armés ont fait irrup-
tion près de la gare de Hill of Town. Leur but
était de délivrer au passage trois prisonniers
que l'on conduisait au tribunal. Ne parvenant
pas à leurs fins, les bandits s'en prirent aux
bureaux de la gare, qu'ils mirent au pillage,
puis se rendirent à Longwood, où ils mirent à
sac un bureau de poste.

Le roman d'un valet de chambre

PARIS, 6. — Sur la plainte de la princesse
de Ligne, le juge d'instruction a écroué à la
Santé le valet de chambre anglais Herbert Lee,
âgé de 22 ans, sous la triple inculpation de vio-
lence, violation de domicile et tentative d'extor-
sion de fonds.

Il s'agit, précise le « Journal », d'une affaire
fort compliquée. Une personne de la plus haute
société dont les intérêts furent autrefois liés à
ceux de la princesse aurait entrepris d'exercer
sur elle une pression en vue de lui faire aban-
donner la garde de son enfant. Le droit dont la
grande dame se fût laissé ainsi dépouiller au-
rait , si la manœuvre avait abouti , fait retour à
un tiers qui aurait, du même coup, assumé, non
seulement la charge de la situation nouvelle,
niais encore et Surtout, ses avantages. Pour jus-
tifier, toujours selon * la plaignante, une action
tendant à briser la nière de son droit , il fallait
la compromettre par ime aventure scandaleuse.
Herbert Lee se serait prêté au rôle de prota-
goniste intéressé dans cette comédie et, à l'ins-
tigation de son commettant qui lui promettait
500,000 liv. st., il aurait poussé l'audace jusqu'à
s'introduire dans l'appartement de la princesse,
mais celle-ci le surprenant l'aurait obligé, sous
la menace d'un revolver, à des aveux, puis,
afin de reconnaître le service que ces aveux lui
rendaient, la princesse aurait remis 600 livres
de récompense à Herbert Lee, mais celui-ci au-
rait essayé alors de jouer un double jeu et de
se procurer, par un rapport complaisant et faux ,
un surcroît de bénéfice dû à la générosité mal
informée de celui qui l'envoyait. Indignée par
la duplicité du valet, la princesse aurait décidé
de porter plainte.

SUISSE
BERNE. — Vers la fin de l'été un certain

nombre de jeunes individus de Berne constitu-
aient une association d'apaches. Parmi ce joli
monde se trouvait une femme condamnée pour
vols. La constitution de ceue association fut fai-
te dans les règles. En effet , un document men-
tionnait outre le nom du chef de la bande, le
titre de « prince des apaches s qu'il s'était gé-
néreusement octroy é, et le secrétaire , celui de
« baron des apaches ». Le document portait , en
outre, de mystérieux sceaux et cachets. Les as-
semblées se tenaient dans le logement du fa-

meux prince des apaches. La police mit toute-
fois un terme à l'activité de la banda 5n procé-
dant à l'arrestation de plusieurs de ses mem-
bres. Le < prince » est fortement soupçonné d'a-
voir commis, avec la complicité d'un autre jeune
homme, des vols de bécanes m Suisse roman-
de. Cet individu, le véritable chef de la bande,
qui a été arrêté, est l'auteur d'un vol avec ef-
fraction commis en dehors de Berne. Il avait
réussi notamment à emporter un appareil pho*
tographique d'une valeur de plusieurs centaines
de francs.

— Nous nous sommes faits l'écho, dit l'« Im-
partial », des bruits troublants qui circulaient
au sujet de la mort de M. Ritz , tenancier du
restaura»! du Refrain, mort qui paraissait mys-
térieuse à d'aucuns. Le département de police
bernois a demandé aux autorités de Saignelé-
gier de bien vouloir diriger une enquête au su-
jet de cette affaire. Le gendarme des Bois fut
chargé alors de celle mission délicate. Ses in-
vestigations et ses recherches lui permirent de
constiter les faits suivants :

Dans la nuit du 24 octobre , M. Ritz passa,
vers 8 heures du soir, devant le poste de. doua-
nes de la Rasse et se dirigea du côté de son do-
micile. Mais il s'arrêta en route, chez une dame
Léona Burki. Là, il retrouva un bûcheron nom-
mé Perregaux , et les trois personnages burent
jusqu'à une heure assez avancée de la nuit. Il
résulterait de l'enquête que la disparition du
restaurateur eut lieu aussitôt après sa sortie
de la maison Burki.

La rumeur publique porte ses soupçons sur
Léona Burki et Perregaux. Mais aucune préci-
sion, ni aucune circonstance grave ne peuvent
être alléguées contre ces personnages. Néan-
moins, le parquet de Saignelégier a ordonné
leur arrestation.

Muni des mandats nécessaires, le gendarme
des Bois a arrêté Léona Burki. Cette dernière
avait séjourné pendant plusieurs jours , dans
une ferme amie située aux Bassets, donc à
quelques pas de La Chaux-de-Fonds. C'est au
retout de son séjour qu'elle fut arrêtée. D'autre
part, par l'intermédiaire de la sûreté de La
Chaux-de-Fonds, le bûcheron P. a ¦ été arrêté
aux Combettes.

SAINT-GALL. — A Wattwil , par suite d'un
court circuit, la sous-centrale électrique a été
incendiée. Deux transformateurs ont été dé-
truits. L'installation intérieure de la centrale a
été sérieusement endommagée, de sorte que les
dégâts sont très importants. Deux groupes de
télégraphistes ont maîtrisé le feu au moyeu de
sable.

Lo court-circuit s'étant produit dans la soi-
rée, la commune de Wattwil et les environs fu-
rent privés de lumière pendant quatre heures.

LUCERNE. — Le jugement dans le procès de
la régie des alcools a été rendu samedi. L'accu-
sé Dolder, déclaré coupable d'infraction à l'ar-
ticle 24, lit. a, de la loi fédérale sur les bois-
sons distillées et à l'arrêté fédéral de juillet
1922, a été condamné à une amende de 1000 fr.
qui, en cas d'insolvabilité, pourra être trans-
formée en peine d'emprisonnement, à raison de
10 francs par jour pour une durée de 20 jours
au plus. Les frais sont'à la charge de l'accusé.
Le délai de recours est fixé à 30 jours.

VAUD. — On annonce la mort subite, surve-
nue samedi, à Lausanne, de M. Henri Rodrda-
Van Eysinga, maître de mathématiques au
Gymnase et collège classique, connu en littéra-
ture sous le nom de Balthasar.

— Les délégués de la société vaudoise des
officiers, par 45 voix contre 1, ont exclu le colo-
nel Arthur Fonjallaz, en raison de son attitude
envers le colonel Bornand.

CANTON
CORCELLES-CORMONDRÈCHE. - Les élec-

teurs de la paroisse réformée française de Cor-
celles-Cormondrèche sont convoqués pour les
samedi et dimanche 5 et 6 décembre 1925, aux
fins de se prononcer sur la réélection du ci-
toyen Georges Vivien, pasteur de cette paroisse.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Délibérant sur
une requête de la société des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers, qui demandaient le réta-
blissement de l'heure de la fermeture des éta-
blissements publics à minuit, le Conseil gêné-1
rai a maintenu à 23 heures le moment de la fer-
meture, par 24 voix contre 7.

LE LOCLE. — Le Conseil général a adopté
l'arrêté suivant s .¦,... .. .. __ ¦,. ..*¦:B

Art. 1. — Les chantiers d'extraction etdç con-
cassage de pierre seront organisés pous que
quinze chômeurs au moins puissent être' .occu-
pés pendant la mauvaise saison et jusqu'au 30
avril 1926 au plus tard. - -

Art. 2. —• Un crédit de 40,000 francs est al-
loué au Conseil communal à cet effet.

Art. 3. — Cette dépense sera couverte par s
le produit de la vente des matériaux, les, allo-
cations éventuelles de l'Etat, de la Confédéra-
tion et du comité Secours et Travail,' par des
dons.

Le solde sera porté en compte spécial.

Budget des télégraphes et des téléphones. — Le
budget de cette administra tion prévoit au compta
de profits et pertes, en 1S26, 47,840,000 fr. de recettes et
46,740,000 francs de dépenses, soit 604,000 francs de
boni. Ce solde devra être affeoté à l'amortissement
des pertes dans les approvisionnements de matériel.
Au 1er janvier 1925, ce posto des pertes comportait
encore 5,920,000 francs.

La revalorisation des fonds hongrois. — Le gou-
vernement hongrois dément officiellement lès
bruits d'après lesquels le conBeil ^des ministres au-
rait décidé la revalorisation des emprunts de guer-
re et des emprunta des oaieses d'épargne. Cette me-
sure ne serait même pas envisagée. Le projet de
revalorisation à l'étude porterait exclusivement, sur.
certaines catégories do dettes privées. Quant à la
revalorisation dos fonds d'Etat, cette question serai ,
réglée ultérieurement par un décret spécial.

La situation de l'Etat do Para. — La situation de
l'Etat de Para s'est améliorée ces derniers temps.
La hausse des prix du caoutohouo a donné lieu à
une reprise d'activité. Actuellement, le travail est'
intense dans toute la région, ainsi que dans l'Etat
de l'Amazone. On évalue la récolte de caoutchouc,
dans l'Etat de Para , à 30,000 tonne., soit une aug-
mentation de 6000 tonnes sur la récolte de l'année
précédente.

Changes. — Cours au 9 novembre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente I Achat Venta
Paris . . .20 .85  21.10 Milan ... 20.60 20.80
Londres . . 25.13 25. 18 Berlin .. 123.30 123.80
New-York. 5.16 5.20 Madrid .. 74.— 74.50
Bruxelles . 23.40 23 .65 Amsterdam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre lodlcattî.)

Bourse de Genève, du 7 novembre 1925
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

n = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Différé . ... 381150m
Bq Nat. Suisse 542.50m 3£ Féd. 1910 . . . 408.-
Soo. de banq. s. 704.- *% » WU-M -•-
Comp. d'Escomp. 500.— cl 6% Eleotnficat. . —.—
Crédit Suisse . . 768— d \A » "-¦—
Union fin . genev. 470.- d «% Geoev. à loti 04.-
Wiener Bankv. . -.- \% S0"6':"99 • f } ,'~
lad. genev. gaz 478.50 3% Fnb. 1903 . . 391.-
Gaz Marseille . . 115.— «% Autrichien . -•—
Fco-Suisse éleot. 167.- 5% V. Genè. 1919 482.—
Mines Bor.prior. 496.50 4% Lausanne . . -*.—

> » ord. ano. 490.— Cnen > . Fco-Sniss. 410.—
Gafsa, part . . . 333.50 3% Jougne-Eelé. 376.- d
Chocol. P.-O.-K. 229.— »^% Jura-Simp. 377.o0m
Nestlé ' 255 5% Bolivia Ray -«.—
Caoutch S ' tin. 89!— G% Paris-Orléans 879.50
Motor- Colombus 791.- ^% Cr. f Vaud. -.-

_- ., .. fi% Argentin.céd . 96.2o
Obligations 4% Bq. hp. Snède —.—

3% Fédéral 1903 400.— d Cr. f. d'Eg. 1908 —.—
5i_ > 1922 —.— 4% » Stock . •*-.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. 355 —
4% » 1922 —.— 4 _ Totis 0. bon». 403.30m
3M. Ch. féd. A K. 834.— Danube Save . 4S 50

Paris remonte aveo Bruxelles, Italio, Espagne et
Amsterdam. Baisse sur Londres, Scandinaves et
Pesos. Bourse animée et en hausse sur la reprise des
valeurs et Un change, à Paris. Sur 40 actions : 20
en hausse (Françaises, Caoutchoucs , Mexicaines,
Trique), 10 en baisse (Etoile, Totisl ; il s'échange
des centaines de droits Montecani, k X H, #,:1 %.
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Alliance nationale des sociétés féminines suisses
GENÈVE, 8. -* Samedi sest ouverte à Ge-

nève la XXIVme assemblée générale de l'Al-
liance nationale des sociétés féminines suisses
(Bund Schweizerischer Frauenvereine). Après
l'allocution de Mlle E. Zellweger, de Bâle, qui
souhaita la bienvenue aux 80 déléguées présen-
tes, représentant des organisations féminines
de tout ordre, la parole fut donnée à M. le con-
seiller fédéral Schuithess, qui prononça le dis-
cours dont nous avons publié un résumé d'autre
part, consacré à la question de l'assurance
vieillesse, invalidité et survivants.

Une brève discussion a suivi à l'issue de la-
quelîe l'assemblée a adopté à l'unanimité une
résolution aux termes de laquelle l'Alliance
nationale des sociétés féminines suisses se dé-
dale décidée à appuyer par tous les moyens
en son pouvoir l'introduction de ces assurances,
tou/t en regrettant que les femmes suisses ne
puissent donner leur appui à l'article eonstitu-
tionnel y relatif que de manière indirecte, puis-
qu'elles ne possèdent pas le droit de vote.

Après l'expédition des affaires administrati-
ves l'assemblée a entendu des exposés sur les
assurances sociales cantonales, sur les questions
législatives intéressant spécialement les femmes
_____ que le rapport d'activité de l'Office suisse
des professions féminines, lequel a été adopté.

Dans la soirée a eu lieu au Palais Eynard, une
réception; offerte par les sociétés féminines ge-
nevoises.

M. Schuithess, conseiller fédéral
>{ 1- "" '¦ ¦'. ' parle anx femmes suisses
*" K5BNÈVE, 7. — M. Schuithess , conseiller fé-
déral, a prononcé à l'assemblée générale de
l'Alliance nationale de sociétés féminines suis-
ses, vu grand discours dans lequel il a dit en-
tra autres :

NT-He œuvre ne me paraît être plus digne et
plus sûre de la sympathie et de l'intérêt des
femmes suisses que la prévoyance en faveur
des vieillards et des invalides, des veuves et
des orphelins.

La majeure partie de notre population n'est
prémunie ni contre les risque® de l'âge, ni con-
lre ceux de l'invalidité ; elle ne l'est pas non
5p_u_ oontre les dangers qui menacent la fa-__d__e, lorsque son chef vient à décéder préma-
h_r_n_ent. La conscience du peuple suisse exige
«joron remédie à cet état de choses.

'A propos de la réalisation de l'œuvre, trois
Klées fondamentales ont conquis l'opinion pu-
Miqne i

La prendëre est que l'homme ne saurait être
idiôgagé de sa responsabilité vis-à-vis de lui-
même et de sa famille et qufà tout le moins il
doit contribuer à assurer son sort et celui des
siens, D, eu résulte pour chacun l'obligation de
participer par sa contribution personnelle, pen-
diant qu'il est valide, à l'œuvre de prévoyance
qu'il s'agit dé créer.

. La deuxième idée fondamentale est que 1E-
îat traduise par des actes la solidarité qui unit
Ses enfants d'une même patrie, la justice qui
est due à chacun, qu'il organise et appuie fi-
nancièrement en faveur des déshérités du sort
l'œuvre de piévoyance.

Et là troisième idlée fondamentale résulte des
leux premières : c'est que tout assuré a mo>
T-âement et juridiquement droit aus presta-
UODB promises, lesquelles ne sauraient être
considérées ni comme aumône, ni comme se-
couas de l'assistance publique.

Ce programme peut être réalisé dans le cadre
de l_ -_tiele constitutionnel soumis au vote du
peuple. La loi en réglera l'application. L'arti-
cle constitutionnel donne à la Confédération la
compétence d'instituer par voie législative les
différentes branches de l'assurance sociale. H
prévoit que l'assurance en cas de vieillesse et
l'assurance des survivants seront introduites en
premier lieu et simultanément, et que la Con-
fédération pourra instituer ultérieurement l'as-
surance en cas d?invaiid_.é.

C'est la Confédération qui est appelée à agir
et à marquer la voie. Le concours des cantons
lest nécessaire et obligatoire. Pour qu'il ne faille
pas recourir à la création d'un établissement
fédéral, c'est aux cantons que sera confié le
service de l'assurance ; à cet égard, toute la
latitude voulue pourra leur être laissée.

L assurance en cas 'de vieillesse et l'assurance
ides survivante doivent précéder l'assurance en
cas d'invalidité, pour ce motif, entre autres,
que l'allocation de la rente dépend de faits fa-

ciles à constater ; 1 âge, la survie et le décès.
Certes, l'assurance en cas d'invalidité n'est pas
moins nécessaire que l'œuvre de prévoyance
sociale à instituer en faveur des vieillards, des
veuves et des orphelins ; mais elle est plus
compliquée. Elle a été placée au second rang.
C'est une solution à laquelle chacun peut sous-
crire.

L'assurance-vieillesse et l'assurance-survi-
vants sont inséparables ; les deux branches doi-
vent être introduites simultanément. Pourquoi ?
Parce que l'assurance vieillesse seule, tout en
imposant à chacun une contribution personnelle,
ne sert aucune rente, lorsque l'assuré décède
avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux
prestations promises ; en outre, parce qu'il est
indispensable d'assurer le sort de la famille,
quand son chef vient à décéder prématuré-
ment

Quant à la question de la liberté et à celle
de l'obligation en matière d'assurance, l'article
constitutionnel ne se prononce pas sur le régime
à appliquer. En revanche, il stipule expressé-
ment que l'assurance peut être déclarée obliga-
toire pour l'ensemble de la population ou pour
des. catégories déterminées de personnes.

Introduire une assurance populaire générale,
qui englobe toutes les classes de la population,
telle est la véritable solution à laquelle il faut
tendre. Cette solution est la meilleure et la
plus rationnelle, parce que l'assurance se trou-
ve ainsi établie sur les bases les plus larges
possibles et, de ce fait, est relativement la moins
chère. Une assurance populaire générale est une
grande œuvre de solidarité, l'expression de
l'égalité des droits et des devoirs de tous les
citoyens.

Les subventions de la Confédération et des
cantons pourraient atteindre jusqu'à la moitié
de la charge globale de l'assurance. A ces sub-
ventions s'ajouteraient de modestes contribu-
tions patronales, de sorte que le 65 p. c des
sommes nécessaires pour dispenser les rentes de
vieillesse et les rentes de survie n'aurait pas à
être .fourni par les assurés, y compris ceux de
condition modeste.

La disposition en vertu de laquelle, dès le
1er janvier 1926, le produit de l'imposition du
tabac sera affecté à l'assurance, témoigne de la
ferme volonté de donner à l'édifice une base
financière solide et de la mettre sur pied le
plus rapidement possible.

Les ressources qu'exige le fonctionnement
de l'œuvre projetée ? H est de l'essence même
de l'assurance sociale que ses bénéficiaires en
assument la charge pour une partie, l'Etat pour
une autre. Mais, une chose est certaine : c'est
que, dans une assurance sociale englobant l'en-
semble de la population, les cotisations ou pri-
mes doivent rester modiques. Peut-être faudra-
t-il donner à la cotisation et, par le fait, à la
rente une quotité différente, suivant qu'il s'agit
de la ville ou de la campagne, les populations
de l'une ou de l'autre n'ayant pas les mêmes
pos_.bi_i.es de disposer d'argent liquide. On en-
visage aussi, ime contribution des employeurs.
Ici, eacore, â faudra tenir dans de modestes li-
mites les contributions patronales, afin de ne
pas pmvoquer une vive résistance. On a calculé
qu'une contribution patronale d'un franc par
mois et par salarié produirait annuellement une
somme d'eaviron 14 millions de francs.

Relativem-it à la contribution de la Confé-
dération, le produit total de l'imposition du ta-
bac est défintivement affecté'à l'assurance en
cas de vieilles- et à l'assurance des survivants.
On présume qi© les recettes de ce chef dopas-
seront 20 mi-liens de francs par an. Nous es-
pérons en outre obtenir l'adhésion du peuple
à une extension de l'imposition des eaux-de-vie.

Le Conseil fédéral est résolu à faire tout ce
qui est eu son pouvoir pout créer une œuvre
d'une bienfaisante efficacité. H se rend cepen-
dant compte qu'il faut toujours, au début sur-
tout, se tenir dans des limites modestes. Une
rente modique vaut mieux que riea.

La question du concours de caisses privées
devra être résolue par la loi. H y a une néces-
sité à ne confier le service de l'assurance qu'à
des organismes dont la gestion offre toute ga-
rantie quant à l'allocation de la rente, dès l'é-
chéance.

Ne nous faisons pas d'illusions. La tâche est
ardue ; l'adoption de l'article constitutionnel ne
résoudra pas le problème, mais ne marquera
qu'un début.

NEUCHATEL
' serrières. — La maison Suchard avait ouvert
un concours d'affiches à l'occasion de son cen-
tenaire. Le jury , réuni à Serrières, le 7 novem-
bre, a examiné 261 projets d'affiches. Il a dé-
cerné le premier prix, de 2500 fr., à M. Max
'Bill, à Winterthour ; le deuxième prix, de 1500
francs, à M. Albert Leemann, à Winterthour, et
le troisième, de 1000 fr., à M Johann Arnhold,
à Binningen près Bâle. Les affiches seront ex-
posées une partie de la semaine dans la grande
salle du collège de Serrières.

Scandale nocturne. —• Cette nuit, à minuit, la
police a fait rapport contre quelques j eunes ta-
pageurs au faubourg du Lac.

Récital de chant. — Un programme habile-
ment composé attend les auditeurs qui assiste-
ront aux < Moments vocaux > annoncés par Mlle
Seinet à la Salle des Conférences, le jeudi 12
novembre. La tranquille sénérité des œuvres
de Luïli et,, dans un style analogue mais plus
mordant, plus raffiné, celles d'un Rameau, per-
mettront de vivre en communion avec ces au-
teurs à l'inspiration toujours noble.

,En une volte hardie, Mlle Seinet abordera
iensuite Duparc, l'auteur français qui pour avoir
produit peu n'en a produit que mieux. Puis,
ce sera Debussy, le magicien dont la série de
chants n'est qu'émerveillement.

Beau programme en effet, bien composé pour
la voix limpide, portée au < bel canto >, de Mlle
Seinet Au piano, Mme Aeschimann, pianiste au
Jeu clair, soucieuse du détail autant que con-
sciente des sonorités qui conviennent à la mu-
sique moderne.

3 Chronique musicale
. Quatwr des chanteurs solistes de la Chapel-
le sixtine du Vatican. — Nous nous rappelons
Certains hivers où, à côté des concerts de nos
Sociétés locales et des concerts symphoniques
et de musique de chambre, nous n'avions que
des récitals de piano, interrompus peut-être par
un violoniste ou une cantatrice. Ce n'est pas la
monotonie qu'on peut reprocher à la saison
mus-cale qui vient de commencer si copieuse-
taei_t et qui promet d'être extrêmement riche.
Le clavecin, les harpes, les instruments à vent
bous ont révélé leurs secrets et nous ont permis
d'entendre de la musique ancienne comme elle
fut conçue, exécutée et goûtée par ses contem-
porains.

Samedi soir nous avons pu entendre de la mu-
stque religieuse et profane de la deuxième moi-

tié du seizième siècle, écrite pour chœur < mix-
te > d'hommes. Le quatuor des chanteurs solis-
tes de la Chapelle sixtine du Vatican comprend
en effet à côté d'une merveilleuse basse pro-
fonde et d'un ténor admirable, deux messieurs
qui chantent les voix de soprano et de contralto.
N'insistons pas sur certains détails qui appar-
tiennent à l'histoire de la musique vocale, mais
faisons observer, en passant que Donizetti a
écrit un opéra dont le rôle du protagoniste
était < per una voce di castra to ».

Si le timbre des deux premières voix de ce
quatuor manquent forcément de virilité, elles
ne sont pas dépourvues de grâce et d'une cer-
taine originalité à laquelle on s'habitue assez
facilement Nous avons même entendu des vo-
calises, roulades et fioritures dignes d'une
< chanteuse légère » de l'opéra italien.

L'impression procurée par l'ensemble de ces
quatre artistes est tout simplement prodigieu-
se. Ils ont chanté des compositions religieuses
de Palestrina, Viadana, Vittoria et Marenzio
avec une beauté, un goût et un tact admirable.
Parmi les œuvres profanes, le public qui occu-
pait toutes les places disponibles de la grande
salle des conférences, a surtout applaudi la
gracieuse « Villota » de Donati et le « Rata-
plan > de la « Bataille de Marignan > de Jan-
nequin, composition que nous avons eu le pri-
vilège d'entendre en entier par le chœur « Sine
Nomine > de notre ville, il y a deux ou trois
ans de cela.

La fusion des voix de ce quatuor est com-
plète et l'imitation des sons de la guitare ou de
l'orgue (dans l'< Ave Maria > de Gbunod, chan-
té à bouches fermées) sont stupéfiantes.

La voix de Mme Lazzari-Gabrielli, qui a chan-
té entre les deux parties principales du pro-
gramme, n'est pas très développée, mais agréa-
ble et gracieuse, particulièrement dans la> «Vit-
toria > de Carissimi et la < Zingarella » qu'elle
a donnée sur les instances du public.

Les chanteurs solistes de la Chapelle sixtine
du Vatican ne nous arrivaient pas directement
de Rome, comme on aurait pu croire, mais de
Paris où il faisait pendant quinze jours les dé-
lices du public du... cirque-music-hall « Em-
pire > ! Je possède le programme de cet établis-
sement destiné plutôt aux plaisirs profanes. La
grande considération que j'ai pour la musique
religieuse m'empêche de dire de quels.artistes
à deux pieds ou à quatre pattes se composait
le reste des représentations de ce théâtre.

F. M.

Le complot contre Mussolini
ROME, 8. — La libération de M. Quaglia, deux

jours seulement après son arrestation, semble
être le prélude d'un coup de théâtre dans l'ins-
truction en cours relative à l'attentat contre le
président du Conseil.

L'« Unità Cattolica>>, quotidien publié à Flo-
rence, anticipe ce coup de théâtre et fait des
révélations suivant lesquelles ce serait M. Qua-
glia lui-même qui a dénoncé à l'autorité de po-
lice l'ancien député Zaniboni.

M. Quaglia, ami de Zaniboni, savait que ce
dernier, depuis l'assassinat de Matteotti, avait
préparé activement des complots de tous genres
sans jamais conclure à rien. Cette fois égale-
ment, M. Quaglia crut, jusqu'au dernier moment,
qu'il s'agissait d'un bluff. Lorsqu'il s'aperçut
que la chose était sérieuse et que ses efforts
pour dissuader son ami restaient vains, il se
rendit à Rome et avoua à la direction centrale
de la police qu'un grave complot était organisé;
il se serait également fait promettre que le cou-
pable aurait la permission de se rendre à l'é-
tranger. Mais la police apprenant plus tard que
le complot était dirigé contre M. Mussolini, re-
tira sa promesse et obligea Quaglia à donner
tous les détails, sous menace d'arrestation pour
complicité. Celui-ci, cependant, ne donna aucun
nom. Il fut alors surveillé et tout fut découvert

Le journal catholique assure que M. Zanibo-
ni, pour la préparation de ses conspirations an-
ti-fascistes, dont ime devait conduire à une ré-
volte dans la Carniole et le Frioul, dépensa
environ 2 millions de lires, somme qui lui a été
fournie par le Grand maître Torriggiani, par
l'entremise du général Capello. Zaniboni, resté
ces derniers temps sans fonds, décida d'accom-
plir le coup désespéré de tuer M Mussolini. H
demanda 50,000 lires qui lui furent refusées,
car ses complices ne voulaient pas être impli-
qués dans oe meurtre.

Aucun détail n'est donné officiellement sur
les résultats de l'enquête judiciaire relative au
complot contre M. Mussolini. Cependant, les

journaux fascistes affirment que le complot a
son foyer principal dans la franc-maçonnerie
et des ramifications en France.

Le < Popolo d'Italia > assure que Zaniboni
était en relation avec la loge maçonnique de la
rue Cadette avec laquelle il correspondait, par
l'entremise d'un nommé Bellini, lié avec des
personnalités éminentes de la franc-maçonne-
rie française.

Le député TITO ZANIBONI
Vorganisateur de Vaitentat contre Mussolini ,

DEMIERES DEPECHES
Un principe français

PARIS, 9 (Havas). — < Le Petit Parisien >
dit que la 'thèse française permettra à M. Paul
Boncour d'exprimer à Genève, devant le comi-
té du conseil de la Société des nations, par des
propositions précises, le désir de la France de
voir hâter la future conférence du désarmement
Grâce aux propositions unanimement adoptées
par ces autorités et contenues dans un document
d'une dizaine de pages, la France pourra se
mettre à' la tête de l'organisation du désarme-
ment comme elle l'a fait pour l'organisation de
la paix. La France affirme ce principe que nul
pays par terre ou par mer ne doit pouvoir dis-
poser d'une force supérieure à celle que la
Société des nations pourrait susciter contre lui
s'il violait la paix.

M. Lœbe est de retour
BERLIN, 9 (Wolff). — M. Lœbe, président

du Reichstag, accompagné de plusieurs parle-
mentaires allemands, est arrivé dimanche après-
midi à Cuxhafen, retour de son voyage en Amé-
rique Dès son arrivée, aujourd'hui, à Berlin,
il aura un entretien avec le président et le chan-
celier du Reichstag afin de pouvoir immédiate-
ment faire les démarches nécessaires en vue de
la convocation du Reichstag. Les journaux an-
noncent" que M. Lœbe ne croit pas pouvoir con-
voquer le Reichstag avant le 20 novepbre.

Arbitrage germano-danois
PARIS, 9 (Havas). — < Le Petit Parisien s

croit savoir que les pourparlers germano-da-
nois sont en toute bonne voie et pourraient
bien aboutir à la conclusion d'un traité d'arbi-
trage sur des bases qui se rapprocheraient
beaucoup du pacte de Locarno.

Cours du 9 novembre 1925, à 8 h. î_ du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchûlel

Chaque Demande Offre
Cours I Paris 20.85 .1.1(1
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melUeures conditions

(Le journal réseree son opinion
è Fêgard dit lettres paraissant sons cette nsbrlçue)

Serrières, le 7 novembre 1925.
Monsieur le rédacteur,

Je pensais que ma réponse du 5 novembre aurait
clôturé ce petit conflit, mais puisque M. Busohi le
veut bien, je viendrai encore une fois certifier ma
précédente correspondance.

Je publierai tout simplement le procès-verbal de
la séance du Conseil général du 8 octobre dernier,
page 322, en ces termes :

« On dit, et aveo raison, que la jeunesse constitue
le meilleur trésor national et qu'il faut travailler
à son avenir, assurer aux j eunes gens une car-ière
qui leur procure une existence normale, aisée et
saine, prévenir le chômage en mettant chaoun à sa
place. Or, que constate-t-on aujourd'hui t On cons-
tate qu'un certain nombre de fonctionnaires fédé-
raux touchant des retraites variant de 5 à 7000 fr.
par an, non contents de jouir tranquillement de ce
qu'ils reçoivent, se permettent de prendre le gagne-
pain aux jeunes gens en occupant des places de
commis ou antres emplois dans les entreprises pri-
vées. Il se trouve, à l'heure actuelle, en Suisse, 2500
j eunes employés de commerce sans occupation. A
Neuchâtel, nombreux sont les jeunes gens qui ne
peuvent se placer parce que les emplois qui de-
vraient revenir de droit à ces j eunes gens sont oc-
cupés par des fonctionnaires retraités.

»I1 me semble que les chefs d'entreprises pri-
vées devraient avoir plus d'honneur à cœur et oc-
cuper des commis sans travail avant des gens qui
ont déjà leur nain assuré.

» Le Conseil communal me répondra que s agis-
sant des fonctionnaires de l'administration fédéra-
le, il ne peut pas faire grand'chose. H me semble
cependant que des démarches pourraient être faites
auprès de l'administration fédérale pour remédier
à cet état de choses. »

Concernant les personnes visées, j 'ai plus de dé-
licatesse en ne publiant pas leurs noms, vu que M.
Buschi les connaît aussi bien que moi.

La conclusion de cette affaire, c'est que les points
fixés par M. Buschi dans sa lettre ouverte, sont
faux, et, l'on pourra juger qu'ils n'atteignent ni
les commis de banques, comptables ou commis de
la maison Suchard, comme le prêtent M. Buschi, et,
dont il n'en a j amais été question au Conseil géné-
ral.

Vous remerciant, Monsieur le rédacteur, de votre
obligeance, agréez mes salutations distinguées.

Charles MARTENET.
N.-B. — Dorénavant, j e ne répondrai plus aux

attaques de M. Buschi. O. M.

CORRESPONDANCES

conseiller national
ZURICH, 8. — M. Greulich, conseiller natio-

nal, est mort dimanche à midi, n était né en
1842 à Breslau. En 1865, il vint, comme ouvrier
relieur, à Zurich où il se lia avec un certain
nombre d'anciens révolutionnaires de 48. Karl
Bûrkli l'initia aux idées sociales de Fourrier,
et Greulich fonda avec lui la section zuricoise
de la première Internationale. Greulich prit
part ensuite au mouvement démocratique dans
le canton de Zurich, vers 1870, et s'employa
activement à la fondation d'organisations syn-
dicales. De 1869 à 1880, il rédigea l'organe so-
cialiste nouvellement créé, la « Zûrcher Tag»
wacht ». A partir de ce moment il prit une part
éminente à tous les grands mouvements qui
eurent lieu eu Suisse dans le domaine politi-
que et syndical. De 1884 à 1887, il fut à la tête
de l'office cantonal de statistique à Zurich. En
1887, Greulich fut nommé secrétaire ouvrier
suisse. M. Greulich était depuis 1890 membre
du Grand Conseil de son canton, depuis 1892
membre du Conseil municipal de la ville de Zu-
rich et, depuis 1902 (sauf interruption de 1905
à 1908), conseiller national. Il fut le fondateur
de l'association suisse du personnel des ser-
vices publics.

Hermann Greulich fut un honnête homme,
plus soucieux du progrès social réalisable que
de popularité. Ses 83 années furent honorable-
ment vécues.

Mort de H. Greulich
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f] Corbillard automobile pour enterrements \, H et incinérations permettant de transporter
|| les membres de la famille en même temps
„ que le cercueil.
n Concessionnaire exclusif de la ville _ ;
H pour les enterrements dans La circonscription |M communale. j
il Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches t|

Je vous laisse ma paix,
Je voua donne ma paix.

Mademoiselle Mina Probst ; Madame Emma
Descamps, à Valangin ; Madame et Monsieur
Paul Chopard et leurs enfants, à Peseux ; Ma-
dame et Monsieur Paul Haenni, leurs enfants
et petits-enfants, à Villars sur Morat ; Madame
et Monsieur Mùhlematter et leur fils, à Serrière.;
Madame et Monsieur Albert Balmer et leurs en«
fants, à la Borcarderie ; Madame Marguerite
Bonjour et ses enfants, à Saint-Imier ; Madame
et Monsieur Adolphe Hurni et leurs enfants, _
Vaudrémont (France) ; Monsieur et Madame
Léon Probst et leur fils, à Paris ; Mademoiselle
Marthe Seybold, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère et véné-
rée mère, belle-mère, grand'mère, arrière*
grand'mère et parente,

Madame Pauline-Angélique PROBST
sage-femme

que Dieu a reprise à Lui après une pénible
maladie, dans sa 89me année.

Valangin, le 7 novembre 1925.
Tu laisses maintenant allai ton

serviteur en paix.
L'ensevelissement aura lieu lundi 9 noveo

bre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Margot ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la pe_
sonne de

Madame Jenny IARG0T-GÏVEL
leur chère tante et grand'tante, que Dieu a re<
prise à Lui, dans sa 83me année, à Payerne, le
dimanche 8 novembre 1925.

Ma grâce te suffit
Rom. XII, 9.

L'enterrement aura lieu à Payerne mardi
10 novembre.

Madame Edouard Jaquet-Glauser et sa fille,
Mademoiselle Esther Jaquet, à Colombier ;
Monsieur Ami Jaquet, à Rochefort ; Monsieur
et Madame Maurice Jaquet et famille, à Cou-
vet ; Madame et Monsieur Numa Renaud, à Ro-
chefort ; Madame et Monsieur Jean Rollier et
famille, à La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle
Berthe Jaquet, à Rochefort ; Mademoiselle Es-
ther Jaquet et son fiancé, à Territet ; Monsieur
et Madame Armand Jaquet et famille, au Locle;
Monsieur Oscar Jaquet, à Rochefort ; Monsieur
et Madame Paul Jaquet et famille, à La Chaux-
de-Fonds ; Mademoiselle Bertha Jaquet et son
fiancé, à Rochefort et au Locle ; Monsieur et
Madame Alfred Glauser et famille, au Champ-
du-Moulin ; Madame et Monsieur Louis Tac-
chini et famille, au Champ-du-Moulin ; Mon-
sieur et Madame Arnold Glauser et famille, à
Neuchâtel , ainsi que les familles alliées, ont
l'honneur de faire part du décès de leur très
cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent,

Monsienr Lonis-Edonard JAQUET
survenu samedi 7 novembre 1925, dans sa 47me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien. Ps. XXIII, 1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi
10 novembre 1925, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cercle Populaire, Co-
lombier.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération suisse des employés postaux ,
section de Neuchâtel, a le profond regret d'an-
noncer à ses membres le décès de leur collègue
et ami,
Monsieur Edouard JAQUET
employé postal retraité, membre de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont nriés d'as-
sister, aura lieu mardi 10 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Colombier, Cercle Po-
pulaire.

Monsieur et Madame Jean Hunziker ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en leur chère petite fille

Ariette-Yvonne
décédée à l'âge de 4 mois.

Neuchâtel, le 7 novembre 1925.
Laissez venir à moi les petits e^nts.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Moulins 21.
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Une collision en Espagne. — Le rapide de
Barcelone est entré en collision en gare de St-
Fernando aveo un train de marchandises.

Le serre-freins du train de marchandises,
seul, a été tué. Trois autres employés du mê-
me train ont été grièvement blessés et 4 autres
ont été contusionnés.


