
ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mets s mets

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 ï .îo
Etranger . . . 4 6̂.— i3.— 11.5o 4.—*:

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus;

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-JVeuf, JV* / ,

Jolie propriété
à vendre entre Novalles et Vu-
gelles, comprenant : maison
d'habitation avec 4 chambres,
grande cuisine, caves, grange
et écurie ; environ 5 poses de
bonne terre attenantes à la mai.
son. eau intarissable fournis-
sant en moyenne 20 litres à la
minutes. — Occasion très favo-
rable. — Pour visiter et traiter
s'adresser à M. Jules Baudin, à
Vu-g-elles, Vand.

DOMAINE
A vendre aux Prises de Mon-

talohez un BON DOMAINE de
20 poses, 6 poses do forêts et 13
poses do prés de montagne en
un mas.

Facilités de paiement.
S'adresser H. VIVIEN, notai-

re, à Saint-Aubin.

Bôle-
A vendre à de favorables con-

ditions, maison bien située, de
2 appartements de 5 pièces, aveo
2 jardins et petite -vigne, à la
sortie du village de Bôle snr la
route de Boudry. S'adresser au
propriétaire M. Ph . B'inggeli, à
Bôle. 

Enchère JmmoKilièrg
Les hoirs CH -VRITABLE-

GR'ANIER-, vendron t par voies
d'enchères publiques en l'Etude
F. Junier, notaire. Musée 6, à
Neuchâtel, le mardi 15 novem-
bre, à 15 heures, l'immeuble
qu'ils possèdent aux FAHYS et
qui est désigné comme suit au
Cadastre de Neuchâtel : Art.
4022 pi. fo Nos 70 à 73, 87 à 89,
114, 91, Les Fahys. bâtiments,
places, jardin, de 1471 inJ. L'im-
meuble comipreud une maison
de 3 logements, grand local
pouvant convenir comme ma-
gasin, entrepôt, etc., jardin po-
tager ; une maison de 2 loge-
ments. Mise à prix 35,000 fr. —
Pour tous renseignements et
pour consulter les conditions
d'enchères, s'adresser à l'Etude
du notaire chargé de la vente.

A VENDRE
MATÉRIAUX

de démolition et carrons, pou-
tres, fenêtres, à vendre. S'a-
dresser Parcs 119a. 

A vendre d'occasion un

gra nd potager
en bon état. S'adresser Beaux-
Arts 21, rez-do-chausséo. co.

Troncs d'arbres
à vendre 45 fr. les 3 stères, ren-
dus à domicile, bois saiu et sec,
bûché pour cheminées et lessi-
ves ; le meilleur combustible
pour ces usages. S'adresser à
Fritz Brauen, Hôtelier, Tél. 18,
Ponts-de-MarteL

Pnu île llfeffl
nouvelle récolte

Dattes • Amandes - Noisettes
Grand choix de figues. Abricots

évaporés. Noix de Grenoble

Epicerie L. Porret
b°/0 en timbres S. E. N. J.

Pommes de fable
Reinettes spéciales à 40
Pommes divers la , à 36
Poires beurre ' à 40

Bettlor-MiiUcr. Niederblpn.
A , vendre d'occasion, k bas

prix, un b&]

accordéon
à 2 rangées, 22 touches, 10 bas-
ses, état de neuf. — S'adresser
Parcs 45, 2me, à gauche, depnis
7 h. du soir. F Z 1159 N

A NNONCES Prix *= I» ''p'e«<""7 ;j - i . i i i - %  _ 4 - »-w—— ou son tspac*.

Du Canton, 10 c. Prix minim . d'une annonce
5o c. Avis mort, s 5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Ljs samedi j
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

J{éclames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
. étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr. /

Demander le tarif complet. *

Chiens courants
A vendre 3 jeunes chiens bas-

sets, âgés de 9 mois, très bonne
ascendance, ainsi qu'un superbe
coa de Bruyère empaillé-.. S.'a.-
dressar chez Gottfried Meyer,
Les Hauts-Geneveys (Neuohâ-
tel), 

Beaux porcs
de 3 K mois, à vendre, à prix
raisonnable, chez M. Emile Re-
naud . Petit-Cortaillod. 

ISA de liait
et 2 génisses prêtes au veau , à
vendre, chez Jules Mayor, Pri-
ses de Gorgier.

2 beaux porcs
â l'engrais, à vendre. Oharmet-
tes 14. Vanseyon. 

1 beanx su
de 8 et 9 semaines, à vendre. —
S'adresser à Chs Euchty, En-
goHon.

A vendre heanx

plants Oe framboisiers
remontant, à 40 fr. lo cent. S'a-
dresser chez Louis Perrin, La
Rosière. Yverdon.

A remettre
fabrication de

brïcelets
installation complète

S'adresser: Ecluse 29, 1" étage
Neuchâtel

250 chandails
pour hommes

mMaine, aveo ou sans cravai e,
au prix incroyable de fr.

7.50
PROFITEZ !

AU BON MOBILIER
Ecluse -14-

Envoi contre remboursement

Fr. 65.—'< payable fr. 5.—- par
mois, montre argent, cuvette,
anneau arront, mouvement
soigne, ancre 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateurs aux mômes con-

ditions.
Sàblonn 29. Neuchâtel.

; . JO. D*O_

Baisse de prix snr

Manteaux ipnais
Pour dames, dep. fr. 50,*
Pr messieurs, dep. fr. 50.*

PÈLERINES
Pr enfants, dep. fr. 16.50
Bonnets de bai n , prix avantageux

Eponges caoutchouc

j. FTRëBER
Caoutchouc 8, Terreaux

. ¦»

Biiotinp
de milieu, tournante, chêne»
conviendrait poux librairie, hô.
tel, exposition, musée.

Ecrire sous P 2527 N à Publl-
citas. Neuchâtel. P 2527 N

A vendre 80 stôros do

gros carieiage
foyard et SjELPin et 15 stères
écorces — S'adresser à Albert
Sehertenlaib, Chanmont.

[iii IIIOIé
3 tonnes, neuf , pris très avan-j
tageux, à vendre. Hossmann,
mécanicien, Colombier.

mois sec '
sapin. 18 fr. le stère, livrable
par 3 stères ot 4 stères sec .et
sain. S'adresser à Louis PeryèH
nond. laitier. Covesllea.

MARRONS
beaux, 100 kg. Fr. 30, 50 kg. Fr,
15, por t d-û ; 10 kg. Fr. 5.50 fran;
co par poste.

NOIX : 10 kg. Fr. 10.70 francd
par poste. S. Marloni, Claro p.
Bellinzona, JH 30350

Belles seilles
en chêne, extra fortes, à veiw
dxe k has prix. S'adresser E,
Morol, Poudrières 28.

Tapis d'Orient
Occasion exceptionnelle
Beaux Kozak 146X233 à 290.

francs. Cosarie 145X205 à 180 fr.
Ouchak 116X182 à 85 fr. Kara-
mie 110X185 à 30 fr., ainsi qtia
beau choix do grands tapis
Perse. 280X385 depuis 700 fr.

A. BuTgi, 1er Mars 18. Non*
ehâtel.

Ameublements

L Siii§iï-iii
Tapissier-Décorateur

NEUCHATEL, Poteaux 4-7
Chambres à coucher
Chambres à manger
Buffets et Secrétaires
Divans, Chaises-longues
Fauteuils tout styles
Crins et Laines
Duvets, Plumes
Coutils et Sarcenets
Etoffe meubles
Lits en fer, tous genres

Travail très soigné
POTEAUX 4-7

AVIS OFFICIELS

Vente de bois de service
avant abatage

Le Département de l'Industrie et de l'.Ajj iiouîWe du canton
de Neuchâtel offre à vendre par voie de. s^wmwslçjn , ans condi-
tions habituelles de ses enchères et avant abatage. , les bois de
service qui pourront être sortis des coupes martelés dans les
forêts cantonales du 1er arrondissement '¦ pour- llëxe'rcice de 1922.
Les billes étant, éboutées : hêtre à 25 cm., sapin et.'cnêuo à 20 cm.
et plane à 15 cm. ;; . - - ': " i

Forêts Billons .' ¦' , ;,: " Pôleâoi Baperie
Sapin Hêtre Chêne : • Pla^e Nonibie Sieres

Eter. environ 400 ma 300 ma 10 m* 10 ms 200 50
Bois VMM * 50 100 20 "̂  

30 30
Pourtalès, » 100 40 —., . . . . ,  lj ïj 50. 50
mission poux bois de service », devront être adressées an Secréta-

Les bois seront vendus en forât, au bord des chemins, on
éventuellement sur vagons gare de Saint-Biaise ou de Ôressier.

Pour visiter les coupes s'adresser aux gardes : Paul Girard,
à Hauterive, Gustave Béguin, à l'Eter snr Cressier et Ami Geiser,
à la Maison des Bois sur Enges.

Les soumissions, sous pli cacheté portant la susçription «Son-
riat du Département des Finances, au château-de Neuchâtel,
avant le 21 novembre 1921, à 10 heures du matin, ,. ' .

Saint-Biaise, le 3 novembre 1921. . "•'. . ..'" .
L'Inspecteur des forêts du 1er arrondissement.

ENCHÈRES

Mil liii Irlli
Jeudi 10 novembre 1921. dès 9 heures, on vendra car voie den.

chères publiques, au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Villè. à Neuchâtel. les objets mobiliers ci-àprès : •• '.

4 DIVANS, 2 BUFFETS DE SERVICE. 3 LAVABOS à GLA-
CES. 3 tables de nuit, 6 LITS COMPLETS, 3 bibliothèques, 1 toi-
lette, 2 tables, 1 burean américain, 1 classeur. 1 grande glace
Louis XV, 18 chaises, 4 fauteuils de bureau et 1 coffre-fort.

Tous ces meubles sont neufs et <!B bonne fabrication.
Paiement comptant. . . . ,. • .
Neuchâtel, le S novembre 1921. Greffe do Paix.

Faillite B, Thiébaud, industriel, Boudry
(Ed. Bourquin , administrateur, {Jeuçhàtel)„.

ENCHÊREsTUBLiQUES
LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 1921. de 10 heures à midi et dès

14 h. Yk. il sera procédé, dans la propriété de la Fabrique Thié-
baud. à Boudry, à la vente anx enchères p\iblique» d'une quantité
d'objets mobiliers, notamment 3 voitures, 1 char à pont, 1 char à
brecettes, 1 bosse, 1 char à échelles, 1 pompe à feu aveo tuyau ,
1 fourgon, 1 charrette, 1 tombereau, des échelles, 1 scie à ruban ,
1 moteur à benzine 4 HP.

Un lot do lits de fer avec sommiers métalliques, matelas,
oreillers, duvets et couvertures, des tables de nuit, chaises; tables,
buffets, miroirs, etc. ' ;

1 baignoire avec appareil à bois, en parfait état, 1 coffre-fort.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Edm. Bour-

nuin, rue des Terreaux 1. Neuohâtel.

IMMEUBLE S
Faillite GL Thiébaud, industriel* Boudry

(Ed. Bourquin, administrateur, Neuchâtel)

Enchères déf initives . •

VENTE DÏHHEUBLES
(Ancienne fabrique de chapeaux de paille)

Le jeu di 24 novembre 192L à 14 heures 30, à l'Hôtel de Ville
de Boudry (Salle du Tribunal), il sera procédé à la vente défini-
tive par voie d'enchères publiques des immeubles dépendant de la
niasse en faillite Georges-Henri THIEBAUD, comprenant 10 bâti-
ments divers à l'usage de fabriques, maison d'habitation, entre-
pots, magasins, remises, écuries, fejill , jardhis, verger et prés,
ainsi que la concession hydraulique sur la Reuee, avec roue et
vannes. Surface totale 55,000 nr*. — Assurance: des bâtiments
209,500 francs. ; " ' '¦ .li'i

Expertise : 1er lot : Fr. 188,802 : ?me lot": Fr. 2230.
: Les actes sont déposés à l'Etude Edm. Bourquin. ' à Neuchâtel

où ils peuvent être consultés, ' ' ' "••'¦;
Tous renseignements peuvent être demandé» â l'Administra-

teur de la Masse ou à Me H. Aùbersoh, notaire'à Bondir. ;

j Usine àjrendre j
^> Par suite de eon transfert en France, X
 ̂

la S. A. des Ateliers BOREIJ-PROFIL X

S 
met en vente les immeubles qu'elle <m>
possède ^

î à Peseux-Neuchâtel 
^«^ comprenant : Bâtimeuts à l'usage d'ate- ?

t
liers et bureaux et terrains de dégage- 

^ment. *»
f t  Superficie des locaux 2200 m 2. ?
W Constructions récentes en bëton armé ?
T pouvant convenir à tont genre d'industrie, j
X Installations modernes, avec eau , gaz, Y
X électricité , chauffage central , monte-

 ̂
charges électrique, ponts-roulant, pont- X

X bascule, etc. ^vA Sitnation exceptionnelle à proximité ^«> immédiate de 2 gares. A
 ̂ S'adresser à l'usine. À

^̂ ^̂ ^?^̂ ^???????????^

WH'iMlù Peseuï ;
Mercredi 9 novembre 1921, à 8 h. du soir, à l'Hôtel de la .Gare;

â Corcelles, M. FKITZ BUBKALTER exposera on vente par voie
d'enchères publiques les- immeubles suivants : . , .. - ;.; !' ,

CADASTBE DE PESEUX ! :. •
1. Art. 366. Aux Tires, vigne de 5301 m. (15 Q49 ouv.V
2. Art. S16. » s > 504 » ( 1.430 » ') ' .< , '

Ensemble 5805 m. soit 16 479 ouy, )*'
Ces deus articles qui sont contigus forment une seule vigne

qui sera divisée et exposée en vente par parcelle et en bloc,
3. Art, 349. Aux Tires, vigne de 807 m. ( 2 291: ouv.)
4. Art. 15. » s » 504 » ( 1430 > )
5. Art, 151. » > > 787 ». 2 234 -. » j
6. Art. 296. » » » 1845 » ( 5 237 » )
7. Art. 211. » > » 600 > ( 1703 » )

Ensemble 4543 m. soit 12 895 ouv.
Ces 5 articles sont contigus également et seront exposés en

vente séparément puis réunis.
CADASTRE D'AUVERNIER

8. Art. 426. Montlllier. vigne de 1616 m. (4 587 ouv.)
Ces immeubles sont très bien situés à proximité immédiate

de la gare dis Corcelles. • ¦- ' • •¦'

Pour visiter les vignes s'adresser à M. Marcel Gaothpy, vi-
gneron, à Peseux et pour les conditions de vente au: notaire F.-A.
DeBrot. à Corcelles.

Ml» jupes i-iife
Le 12 novembre 1921, dès 2 h. % de l'après-midi, a l'Àiila du

Vieux Collège à Peseux, Messieurs Henri et Albert Widmann
vendront par enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE NEUCHATEL
1. Art. 1794. Aux Ravines, vigne de 1170 m2

CADASTRE DE PESEUX
2. Art. 916. A Peseux, logement et place (maison ;lha-

bitation, 2, rue des Granges, 3 apparte-
ments, pressoir, caves et dépendances) 189 m3

Art. 988. A Peseux, place (aveo poulailler) 108 »
8. Art. 994. A Peseux. grange, écurie, place (2 gran-

des caves) 266 »
4. Art. 918. Aux Corteneaux. vigne 337 »

Art, 894. Aux Corteneaux, vigne 549 »
Art. 372. Aux Corteneaux, vigne (et jardin) 337 >

5. Art. 1H1. Aux Corteneaux, verger ^59 »
6. Art. 883. Aux Combes, vigne (terrain à bâtir) • 1226 »
7. Art. 887. A Boubin , vigne (partie en plantage) 423 >
8. Art. S92. Aux Tires, vigne 826 »
9. Art. 88. Derrière chez Ferron. vigne (ct plantage) 756 »

Art. 890. Aux Eues, vigne (et plantage) 1160 »
CADASTRE DE CORCELLES

10. Art. 1626. A Porcenaz, vigne (partie en plantage) 1170 »
CADASTRE D'AUVERNIER

11. Art. 1212. A Besson-Bézar d, vigne 784 »
12. Art. 1214. Goutte d'Or, vigne 572 »

Art. 1210. Goutte d'Or, vigne , a85 »
13. Art. 1215. Goutte d'Or, vigne 497 »
14. Art. 452. Goutte d'Or, vigne 1697 >

Art. 1211. Goutte d'Or, vigne 347 »
15. Art. 1517. Goutta d'Or, vigne (partie en plantage) 579 a
16. Art. 1216. Aux Ravines-Dessus, vigne * 2147 >
îf. Art. 481. Montlllier,' vigne (et plantage) 909 •>
18. Art. 804. Montlllier, vigne (et. plan tage) Ip7 »
19. Art. 805. Montillier, vigne (et plantage) 899 »
20. Art. 1217. Montillier, vigne (et plantage) 610 »

Pour tous renseignements, s'adresser soit aux vendeurs- eux-
mêmes, soit aux notaires Ernest Paris, à Colombier et Auguste
Roulet, à Neuchâtel, chargés, de la vente.

!______ !l̂ _̂^||̂ ^̂ ^̂ ^il_ _̂lia11 j I

11 Soiis»¥êt8meiîi s pour messieurs 11
i 1 ] Caleçons en tricot 395 Camisoles eQ tricot....  4 951 g 9
I i Caleçons £" cfe 4 75 Camisoles S'̂ S 4

75 

Kl
I I  Caleçons ISoStn 495 taîsoks iSV»  ̂495 i I
I i Caleç» SanS'.e_tpï ln.e: T° Camisoles ™Sl£T. 750 i I
S i Grand choix de Chemises flanelIe co(0 "' avoc 0,; S%™1 575 j II
i 1 ! Gilets de chasse et Chandails granJ choix d0P uis 945 i
I I  j Chaussettes v

grfs°̂ eb'eiSe 13S | Chaussettes KS.'gSi 2 95 1 1 I
I l  '1 af~ aT V̂ TV X T~_ T" TT7"Tr, _r^ pour mécaniciens , très bonnes fl fl 95 f- -j

j ' 
j  COMPLETS Unies ' . . . . depuis U 11

H mWII I M_B_H|HPiBWaB——B~—WMB—B___8—M_8_  ̂ f

m5fll5liI5HISIIIEIH£««l5»l5!l î_:l»_:lll
i S

M 9 0 si1
| ,: pottr jïKssiturs |
jy façon raglan , avec ceinture fij

jjj mamm 
^

= Soldes et Occasions, leuchâtel =yj _!~j Succursales : Fleurier, Couvet. ï_
ÎH III
EI3!l^ .3l_îSi9ES8a -:E..E..SE.8SEinEHIE.I!__

/ Ci ^^nr Messieurs
L̂ èN. ^> Box-oalf- brun 29.80

^^Ĉ iA
^ Chaussures J. KurtH

V/n &fleg_£fàât_ i
•»-* ^"̂ SBSŜ  Plaça de l'Hôtel de Ville

1 Piiill iiii iil ll. !
| 4, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel |
e . |
S Dn 7 au 20 novembre Pour faire cle la place a
O ©
» Des Papeteries Des Albums photographiques ©
9 Des Jeux Des articles de maroquinerie 1

| seront liquidés s m prix 1res aviîapx. |

I NEUFS ET D'OCCASION 1

| ACCORDS — RÉPARATIONS |
I ÉCHANGES - LOCATION |

f FŒTISCH FftÈaES S. A. f? LAUSANNE — NEUCHATEL — VEVEY < ?
»????»????©?»?©© ??»©»»»»??©???????»???????

0U¥H0ÏR DE MEUCHATEl
Grandes ventes d'automne

le jeudi iO novembre, de 8 à 16 h,
sur la Place Purry

Grand choix
de lingerie en toile et en flanelette

chaude, de première qualité
Tricotages, linge de maison

L'Ouvroir a revu tous ses prix et les a diminué?
au cours du Jour ,

_j®~ Prix les plus bas et qualités supérieures "©S

N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait au local*Treille 8 (Maison du Bazar Bernard).

[GRANDE 
VENTE RÉCLAME DE

SOIERIES
POUR BLOUSES, LE MÈTRE A

3.95
Chez GUYë-PRÊTRE

Saint-Honoré Numa Droz
jJj_t__M__i-iî il IIII llll II 'Il IW l-jJB

î jBBE B3 _3S__BBBBt—.'

Maison du pays vendant aux meilleures conditions.
Repr. liÉOÎS JACOT, h Corcelles. (N)



AVIS
_•* Tonte demande d'adresse

d'une annoncé doit être aceom-
purnée d'an timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Admlnlstration
de la

Feuille d —vis de Neuchâtel
¦ i i —¦

LOGEMENTS

ippaiint à toi
tout de suite

Bel appartement de
B à 7 pièces an centre
de la ville, tout confort
moderne désiré. — S'a-
dresser ponr tons ren-
seignements a l'Etude
des avocats ILamfoelet,
«ninand, Porret et
Baillod. 

À louer

beau logement
' ide 3 . -pièces, au soleil.

Demander l'adresse du No 668
an burean de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
6 pièces, chaanbre de bonne, cui-
BÙnc dépandanoes,. jardin pota-
«rer e* agrément, belle propriété
._ Colombier, à louer,

Ecrire sons P 2526 N a Pu-
blicitas. Neuohâtel. P 2526 N

A louer tout de suite
, -.: BEAU LOGEMENT

au soleil, de 8 chambres. Wa-
. Bn«r, Côte 7.

CHAMBRES
Grande et belle chambre meu-

Iblée, au soleil, ohauffable. —
fevole 17. 2me éta^e.
. A louer dans maison d'ordre,
'«luartier -de l*Evole, belle chaan-
Ibre meublée à 2 lits, au soleil.

..Offerte sans pension à neVx
wames'tranquilles ayant bonnes
références. Etude Ph. Dubied,
^notaire. .

Jolie chambre meublée, au
yoleil. J.-J. Lallemand 1. 

Grande belle chambre, an so-
leil, bien meublée, piano, ponr
personne sérieuse et tranquille.
jler Mars 18. Sme.

Jolie chambre
(meublée, .pour le 15, pour mon-
sieur rangé. Rue du Seyon, en-
trée Râteau 1, Sme, k droite.

Jolie petite chambre aveo ou
sans pension. Faubourg- du Lao
3. 2me étante, à droite. co.

Chambre et pension très soi-
gnée. On prend des pension-
naires pour la table ; prix mo-

rdésé. — Mme 'Bosster, Beanx-
Arts-14. 3me étage. 

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 13, rez-do-ch., à gauche.

OFFRES
Jeune fille cherche place fa-

cile dans maison- de maîtres, de
préférence comme

iïilll
Ou; auprès d'un enfant aveo oc-
casion d'apprendre la langue
française Bon traitement pré-
féré à foui» gages. S'adresser à
Olga Beraet, citez famille Er-
nest Fasenaoht, Montiliex près
'.Morat. a

JEUNE FILLE
• cherche place pbur faire le mé-
« nage, -dans -maison particulière,
da préférence k Neuohâtel ou
environs. — Offres à Mme Ni-
felaus. Slselen (Berne). ;

JEUNE FILLE
Want bons certificats, cherche
Place toiit de suite. Gages 40 fr.
Beaux-Arts 28, Sme.

DEMOISELLE
Zurîooise, de 22 ans, cherch e
place, dans famille Suisse fran-
caise, auprès d'enfants. Vie de
famille préférée k forts gages.

Offres à adresser à la Fabri-
que «Mlrza » ù Dombresson qui
fournira tous les renseigna»
ments. P 2518 N

PERSONNE
sérieuse demande place poux
tout faire, chez personnes'âgées.
Offre» à M. G. poste restante,
Thielle. '

On cherche à placer une

JEDNE FILLE
Allemande, dans une bonne fa-
mille neuohaieloise pour se per-
fectionner dans la cuisine et la
langue française. S'adresser à
Mlle M. Blmn, Ried, Linden b/Oberdlossbaeh.

Belles chambres à 1 et 2 lits.¦ Pension "soignée; Beaux-Arts
19. 1er étage. - : co.

' '̂'X'Sdu â̂r-''''' -
.' . GRANDE CHAMBRE
* 1 ou 2 lits. S'adresser La Jo-

"^Iretfe Parcà 63. 2mo otage;! ' -[ .. Chambre indépendante men-
,blée. Rue Louis Favre No 23.
' , Chambre meublée au soleil,
ohauffable. Fbg du Lac 3, 1er, d.

t JOLIES CHAMBRES
meublées avec ou sans pension.

Demander l'adresse du No 650
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre men-
liKé pour monsietir rangé Ave-

. nue 1er Mars î-i. :tm e. à droite.
Chambre et pension très soi-

gnée Beftnx- Arts 5, 1er. ' ç.o.
Jolie chambre meublée, ohauf-

fable. Flandres 7, 2me.

LOCAT. DIVERSES
A louer, en ville, pour com-

mencement de février 1922 on
époque à convenir,

beau magasin
avec arrière-magasin. Pour ren-
seignements, s'adresser an ma-
tasin Rod. Liischer. Faubourg

eTHfipital 17. ' c__
A louer au centre de la ville

comme
BUREAU

ou local, chambre indépendante.
Téléphone installé»

'-•- Demander l'adresse du No 644
«u bureau do la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
cherche place pour aider dans
pension ou restaurant.

Faire offres avec conditions
à Mlle Jeanne Friolet, Jeanne-
rets 22. Le Locle. P 9204 Le

JEUNE FILLE
cherche place dans maison par-
ticulière pour la surveillance
dnn enfant ou pour le service
des chambres, et où elle ap-
prendrait la langue française.
Offres à Mlle Frieda Wandflnh,
Engebriicke, Kandergrurid près
BVntlgen (Berne). 

JEUNE FILLE
de 23 ans, ayant suivi une éco-
le ménagère cherche place de
cuisinière ou bonne à tout faire,
où elle aurait, l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Entrée à convenir. S'adresser à
Emma Blaser, Jaccotterie sur
Berlincourt (Jura bernois).

Jeunes filles
cherchent places d'aides de mé-
nages. Offres à A. Weber-Zwln-
«11. WSdenswtl. JH 80S6 Z

PLACES 
~

On demande nne
DAME

d'une soixantaine d'années pour
faire le ménage d'un monsieur
seul. S'adresser aux. Parcs 138.

A la même adresse à louer un

LOGEMENT
do 2 chambres, cuisine et dé-
pendances.

EMPLOIS DIVERS
Faciurisîe

également bien au courant de
la paie des ouvrières cherche
place pour 1er janvier 1922. —
Bonnes notions d'anglais et de
français.

Offres sous chiffres M 3449 X
anx Annonces Suisses S. A.,
Bâle. J H  3449 X

Domestique
Homme sérieux et sédentaire

sachant bien soigner lo bétail
et traire, connaissant' aussi tous
les travaux de campagne cher-
che place tout de suite on date
à convenir. — Adresser offres
écrites sous M. B. G60 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 21 ans cher-
che place de

vaclter
S'adresser à Louis Bûcher. La

Coudre.
Maison de tissus et Confec-

tions pour dame» demande une

JPersonne
connaissant la partie et bien In-
troduite chez la bonne - clien-
tèle particulière. Offres avec ré-
férences a R. 663 an bureau de
la Feuille d'Avis. -

JEUNE FILLE
de 16'ans, ayant Suivi 2 ans l'é-
cole de commerce cherche place
dans bureau, magasin ou famil-
le "dans'là Suisse romande pour
se perfeotlonjiB'r dans la langue
française. Prière de s'adresser
sous chiffres Se 1350 On. à Pu-
blicitas, Olteu. JH 20015 B

Jeune fille couturière

cherche place
dans magasin pour les retou-
ches ou comme apprentie ven-
deuse pour confeofaon S'àdres-
ser rue Louis Favre 23.

Jeune ménage cherche place* concierge
dans collège on fabrique. Offres
écrites sous chiffres X. 564 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Voyageur
On demande une personne ac-

tive, capable et sérieuse pour
le placement d'articles, indispen-
sables à chaque ménage. Dorme
commission. Offres écrites à E.
N. 647 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Nous cherchons pour notre
fabrique des Verrières - Suisse
un

mécanicien- tricoteur
intelligent, honnête et- cons-
ciencieux. Beau logement as-
suré. Faire offres avec réfé-
rences à Devaud, Kunstlé et Cle
S. A.. Morat.

Deux j eunes ouvriers

îoiefe i Mis
ainsi que manœuvre de cam-
pagne sont engagés _ tout de
suite à la tonnellerie méeani-
quo. Colombieri

Jeune homme, 18 ans, de là
Suisse allemande, très bien re-
commandé, poss'édant le diplô-
me de l'école de : commerce et
parlant nn peu le français cher-
che place dans
bureau ou magasin

pour se perfectionner dans la
langue française et les travaux
commerciaux. Offres écrites d
G. F. 666 an burean de la Feuil-
le d'Avis.

Ouvrière
Dans fabrique de la localité,

on cherche ouvrière stable pour
travail sur machines automati-
ques. Faire offres par écrit avec
indication des précédentes oc-
cupations â Case "postale No
12231, Ecluse. Neuohâtel .

JEUNE HOMME
travailleur cherche place dans
petit domaine. Entrée 20 no-
vembre. Offres ot mention des
gages a Hane. Schneider chez
Fritz Butor, Diassbach près
Biiren a/A (Berne).

JEUNE FILLE
cherche place dans restaurant
ou maison de commerce où elle
pourrait apprendre la langue
française S'adresser à Mlle Li-
na Vogt, Riod, Bettlaoh (So-
leure) .

ON CHERCHE
place pou r jeune homme hon-
nête, travailleur, do 16 ans. seu-
lement dans bonne famille. —
Entrée immédiate. Offres avec
mention dos gages à Sœurs Mo-
sTJraann, St-Ntlilaus (Berna).

Employ6e de bureau
Une entreprise industrielle

cherche une employée possé-
dant les connaissances usuelles
de tons les travaux de bureau
et ayant de la pratique. Place
stable. Faire offres sous P 2531
N à Publicitas. Neuchâtel .

Suisse allemand. 20 ans, par-
lant le français , au courant de
tons les travaux de la campa-
gne cherche place pour Nouvel-
An comme

vacher ou charretier
pour conduire 2 chevaux. Offres
et mention des gag-es ù H. B.
833, poste restante, Aarberg
(Berne).

PERDUS 
~

La personne qui a ramassé
dimanche à 10 h. 40 près de la
Place Purry-Caisse d'Epargne,

UNE FOURRURE
est) priée de la remettre au
poste de police, contre récom-
pense. 

Egaré dimanche un
parapluie

Le rapporter contre récom-
peuso Faubourg de l 'Hôpital 60,

Perdu samedi après midi de
la guérite des Beurres au Ci-
metière de Beauregard en pas-
sant par le chemin de la Jus-
tice une

PÈLERINE CAOUTCHOUC
beige pour fillette. Prière de la
rapporter contre récompense à
Mme Vve Barbezat, Place d'Ar-
mes 1. 1er étage. 

Perdu jeudi soir entre les
Terreaux et la gare une

broche
formée de deux anneaux, sou-
venir de famille. Le rapporter
contre récompense chez Mme
Henri Perreg-anx, 5, Avenue de
la gare.

A VENDRE
Beau potager

à 4 trous, à l'état de neuf , à
vendre. Conviendrait pour pen-
sion. S'adresser Coulon 8, 1er.

MOTEUR-
On offre à vendre un moteur

électrique presque neuf , de 15
HP, 250 volts, avec tous acces-
soires. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz.

Achetez des machines Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalo gue illiist.
MWMWHmWI W__8M_dBM

Fabrique Suisse de mach. à cendre
LUCERNE

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai

Demandes à acheter
Hâte an

On cherche à acheter d'occa-
sion 1 bateau plat dit de pê-
cheur avec réservoir, éventuel-
lement 2 tramails. Adresser of-
fres écrites avec prix sous chif-
fres G. 661 au bureau de la
Feuille d'Avis.

200 pieds de

bon fumier
sont demandés à acheter. Faire
offres écrites avec prix à P. A.
669 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A la même adresse on achète-
rait aussi nue

baignoire en zinc
en bon état.

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, oropreg et en
bon état. Paie le pins haut prix.
AMEUBLEMENTS GL'ILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison Suisse fondée en 1895

liaison de confiance.
On demande à acheter d'occa-

sion
un violon 1/2

pour enfant. Adresser offres et
prix à Pahux-Montandon, Li-
gnlères. 

On achèterait un

petit fourneau
en catelles, si possible avec ca-
vettos. Adresser offres écrites
avec prix à E. S. 059 au bureau
de la Feuille d'Avis.

J'achète
tous genres de livres anciens et
modernes, livres de sciences, ro-
mans, ainsi que tous genres
d'antiquités.

Dubois-Hutin, Halles 7. co.

J'achète
MEUBLES
et potagers

d'occasion. Maison la mieux as-
sortie en tous genres de meu-
bles défiant toute concurrence.

f iw Pcheron. écluse 7

AVIS DIVERS

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Ensuite de la démission ho-
norable du titulaire actuel,
nous avons nommé comme cor-
respondant pour

DOMBRESSON
M Alphonse CUCHE

Instituteur à Dombresson
auquel le public voudra bien
s'adresser k l'avenir pour toutes
affaires concernant le Crédit
Foncier Neuchâtelois (prêts hy-
pothécaires. Service d'épargné,
bons de dépôts, etc.

Neuchâtel, 1er novembre 3621.
LA DIRECTION.

POTAGERS
Réparations soignées, prix

modérés. S'adresser à l'atelier
de Serrurerie, Ls Favre 32. co.

BEVISiOHS
de Motocyclettes et

Bicyclettes
Stock de pièces de rechange.

F. Margot & Bornand S.A.
Temple-Neuf 6 -:. NEUCHATEL

Très bonne famille de la ville
offre

chambre et pension
2 fr. par jour

à jeuine fille ou dame active,
disposée à s'occuper de travaux
de ménage. Ecrire en indiquant
âge et nationalité sous chiffres
E. V. 665 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Demoiselle se recommande
pour tout oe oui concerne

lingerie, broderie <
et raccommodage

Demander l'adresse du No 664
au burean de la Feuille d'Avis.

Dame, Neuchâteloise, distin-
guée, donne

lew de conversations
et de lecture française. Ecrire à
Oh. 657 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne pin
pour jeune fille aux études dans
famille où elle serait seule pen-
sionnaire. C.O.

Demander l'adresse dn No 667
au bureau de la Feuille d'Avis.

institut
d'Education physique

L. SULLIVAN
Prof, diplômé

Orangerie 4 — Téléphone 11.96

GYMNASTIQUE suédoise, mé-
dicale, éducative — MASSAGE
manuel , vibratoire. CULTUR E

PHYSIQU E 

MARIAGE
Demoiselle de bonne famille,

87 ans. sérieuse et travailleuse,
désire faire la connaissance
d'un monsieur sérieux, protes-
tant, de 35 à 48 ans, ayant pla-
ce stable en vue de mariage. 11
ne sera répondu qu 'aux lettres
signées. Ecrire sons chiffres
A. B. 161 poste restante, Neu-
ohâtel.

GRANDE SALL E DE LA ROTONDE

DIMANCHE 13 NOVEMBRE, de 15 à 18 h.

THÉ-DANSANT
AVEC DÉMONSTRATION

ORCHESTRE „ LÉONESSE" [
Bn̂ ___¦____¦___

<XXXXXXXX><XXXXX><X> ^<X>
o Monsieur et Madame O
X Pierre Egger ont le plai- R
O 5ir d'annoncer l'heureuse y
X naissance de leur filla ^

| DEMISE-MARGDERITE IY Neuchâtel, £
X le 5 novembre 1921. O
o o
OOOOOOOOOOOO ÔOOOOOO

BATEAUX Â VAPEUR

Mercredi 9 ttoyembre

Foire cTEslavayer
Aller Retou r

7 h. 15 ¥ Neuchâtel X 15 h. 05
7 h. 25 Serrières 14 h 50
7 h. 35 Auvernier 14 h. 40
7 h. 55 Cortaillod 14 h. 20
8 h. 20 Ch.-le-Bart 13 h. 55
8 h. 45 Y Estavayer a 13 h. 30

Société de navigation.

£ £_

Vu le changement de local,
les membres du C. S. F. A.
sont Informés qu 'ils pourront
amener une invitée k là soirée
du mercredi 23 novembre. In-
scriptions au magasin Barbey.

Bonne pension pour messieurs,
entière et partielle, avec on
sans chambre. Prix modéré. —
Pommier 10. Pension Stoll.

Personne
CHERCHE CHAMBR E

contre travail do ménage. Ecri-
re sous B. 662 nu bureau de la
Fouille d'Avis. -

On demande personne capa-
ble pour tenir

comptabilité
dans ses heures de loisir. —
Ecrire case 6579. Ncnchtitcl .

PENSION SOIGNÉE
Jolies chambres. Prix modéré.

PENSION STERN-KELLER
Château 1.1 

COUTURIÈRE
so recommande pour relies , cos-
tumes ot manteaux à prix mo-
déré. S'adresser Aille Hurny,
Seyon 11.

llll li Si»
Grammaire, Conversation , Litté-
rature. Mlle. Berthoud, Place
Piaget 7, 3me.

AVIS MEDICAUX
Dr RICHAB D

médecine-lnternc
Système nerveux

Mardi, j eudi, samedi de 2 à 3 h.
Vieux-Châtel 19. Tél. 661

Maladies des yeux

Dr Roukt
DE RETOUR

Reçoit Clini que du Crêt 16,
lundi , mercredi , vendredi de 10
à 12 h., samedi à 2 h. et sur
rendez-vous.

de retour

SITUATION
sérieuse offerte dans industrie mécanique, fabrication d'un outil
brevté tout récemment dans plusieurs pays ; affaire d'avenir à

JEUNE COMMERÇANT
actif et intelligent

disposant d'un capital minimum de 50,000 fr. — Adresser offres
écrites k A. B. 658 au bureau de la Fouille d'Avis.

! J4 I M
l ! iMèff liion de mêâêies originaux en ùimierie m
$ Services à thé et, à café . nf  n f f è i i f Of Î B  Gtupes et gobelets p r prix f f f l P
g Timbales pour baptêmes. *• Ul J C t V I  CS S S  .- ,. : de sociétés. : : : «III
» Broches ei boucles de soutiers au cost ume neuchâtelois |ïjj

j !* Colliers et chaînes ou cachets pour catéchumènes. j p§||
"gHjP 'S'c charge égalem ent de œP^
IHû D /  I ' I l  en bijouter ie et orfèvrerie ainsi que de restaurations et cise- wp ^-
ï ĝfc l l t ICt O t l l C l OGS  lur ex de tous genres de bronzes, spécialement pour pendules jBlfl
3Sajj if français es ou neuchâtetoises , HP?

£a grands Vente
en faveur de

f® £ # # 1» 9 $®1_ 1

aura lien le

Jeudi 10 novembre, dès 10 h., â £a Rotonde
Mercredi , dès 15 heures :

Exposition des objets , vente de fr uits et légumes. Thé ,
pâtisserie. .Entrée : 50 centimes

Jeudi :
Pâtés et ramequins dès 11 heures. Café, thé, pâtisserie.
Dès 14 heures, jeux pour enfants. —^ Pêche, massacre,

i . " attractions nouvelles.
Dès 3 heures et demie, orchestre de jeunes gens et

» 18 heures et demie, soupers-choucroûte (3 fr. sans vin).

Jeudi , à 20 heures
Soirée musicale et littéraire te la Grande Salle de la Rotonde

PROGRAMME :
1. Chœurs tirés de «La lyre et la harpe » . . . St-Sa6ns
2. Saynette enfantine «Le rêve de Mmo Chorale» **»
3. Comédie. «La  rose bleue a . Brieux

ENTR'ACTE
4. , a). S<jhon Rothraut Schumann

b) Jagdlisd Mendelssohn
5. Opérette. M. Choufleuri restera chez lui le... Offenbach

Les billets sont en vente au magasin Borel & Cie, orfè-
vrerie, Place Purry.

. . Prix des places : Fr. 4.40 3.30 et 2.20
- I I I I I I ¦!¦. . I. ¦¦ l.ll I I _______________ ¦¦ ' I

Il B AN QUE 1
fi BERTHOOH & C  ̂ 1

NEUCHATEL l|
F O N D É E  EN 1850 MM

Agences et Représentants à mM
j Colombier , St-Aubin , Cortaillod , B^Boudry, Bevaix et Peseux B|p| - H il
| CARNETS DE DEPO TS M

j ief; Comptes-courants à vue et à termes f ixes :B|f|
Pfi Intérêt avantageux M
il " m
I GA RDE DE TITRES |
!p Location de compartiments de cottres-f orts 

^|| Ordres de bourse Hj
|| P A I E M E N T  S A N S  F R A I S  de coupons |gfM et titres suisses remboursables M
| i
| CHANGES i
M CHÈQ UES , LETTRES DE CRÉDIT M
m m

«AGI IIIE B n DE LI
(Ancienne Société Française des Câbles électriques.

Système Berthoud. Borel & Cie)
Anonyme an capital de dix militons de francs, divisé en

20,000 actions de 500 francs chacune

SIÈGE SOCIAL : Chemin dn Pré Gaudry. No 41. à LYON

Liste ta Si obUoaliODS au porteur te Z50 II à i Vî V O
sorties au lOme tirase d'amortissement dn 26 OCTOBRE 1921 et

remboursables au pair à partir du 2 JANVIER 1922 :
1° Au Crédit Commercial de France. 19, rne de la République ,

à Lyon.
2° chez MM. E.-M. Cottet et Cle, Banquiers. 8, rue de la Bour-

se, Lyon. 

3 « 104 186 205 287 .106 310 314
438 461 500 530 555 603 615 715 720
745 839 859 867 923 979 987 1006 1014

1042 1103 1115 1130 1181 1301 3307 1326 1338
1410. 1493 1481 1637 . 1654 1699 1756 1778 1789
1801 1885 1897 1906 1915 1962 2048 2052 2140
2188 2205 2209 2259 2276 2291 2404 2465 2500
2532 2533 2594

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Ce cours tltisloin\de in Guerre
par M. le colonel APOTHËLOZ, privat-docent .

aura lieu le j eudi de 8 à 9 h. du soir à l'Amphithéâtre des Lettreset ans dates suivantes : '
10 e* 17 novembre : Ce que o'est que la bataille. (La prise de Boi-sons en Août 3918, d'après un document iniT

dit). ""¦
24 novembre : Le rôle de Foch à la bataille de Morh an ^n(Août 1914) . m

Deux tactiques : Août 1914. Août 1918.
1er et 8 décembre : La sruerre en montagne : En Italie.
15 et 22 décembre : Les aigles qui tombent et celles qui fuient

CWaterloo, Sedan , Spa). "
Prix du cours Fr 30.—

Pour les étudiants et membres des Sociétés d'officiers et dusons-officiers : Fr. 5.—.
Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de l'universitétons les j ours de 9 h. à midi (le jeudi de 10,h. à midi).

LE RECTEUR.

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Le cours d'archéologie préhistorique donné par
M. P. Vouga, professeur, portera sur :
L'âge dn bronze an nord des Alpes et ses rapports

avec la période homérique.
Le cours a lieu le mercredi de 5 à 6 heures. , ' L
Pour inscriptions, s'adresser au secréiariat.

LE RECTEUR-

fcHElPli jgjjr-
Personnel expérimenté Pr_ï___»l-lil IJI M SiT^B Ifc

Foyer des Amies de la jeune fille
Treille 6

LES SOINS AUX MALADES
Cours donné par une samaritaine di plômée, les 10,
17, 24 novembre, 1" et 8 décembre, à 20 heures.

Prix da Cours : 2 francs, une séance 50 c.

Association chrétienne (Tétufliaiits , JJeuchatel
Mercredi 9 novembre a !80 h. '/4

à l'Aula de l'Université

Co nié rem s m Mime
par deux secrétaires de la Fédération universelle des A. C. E.

M. Ch. D. Hurrey. Suj et :
Les étudiants de l 'Amérique du Sud , leurs tendance!
intellectuelles et relig ieuses. '

M. H. L. Henriod. Suj et : *¦
Les étudiants de l'Europe oriental e et l'œuvre interna-
tionale d'enlr 'aide universitaire.

Collecte pour couvrir les frais

j a t io m e s  atiidmœèHis
6e M. le f i m i m r  S. Ma!

Mardi 8 novembre, petite salle

Remerciements

; Monsieur Jean IIUHIMEL |
n et ses enfants, profondé- B
B ment touchés des nombreux 1
H témoignages de sympathie
B qu'ils ont reçus à l'occa-
B sion de leur ar.ui rl deuil
B remercient bien sincère-
fi ment les personnes qui les
Kj ont entourés pendant ces
H j ours d'épreuves.
R Neuchâtel ,

le V novembre 1921.

i 

Madame Frédéric 9
MATTHEY-PERRIN et ses
enfants remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant les .iours d'épreuves
qu 'ils viennent ilo traver-
ser.

Vaumarcus.
le 7 novembre 1921. ¦
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(Du < Temps >)

Une communication d'une haute portée scien-
tifique, qui aura une répercussion profonde
dans les milieux savants du monde entier, a
été faite, lundi, à l'Académie des sciences par
M. JPaul Painlevé. Dès que le savant mathéma-
ticien eût prit la parole, un silence rare dans
les annales académiques s'établit jusqu'à la fin
de la communication de l'intervention qui sui-
vit de M. Emile Picard, secrétaire perpétuel,
et de la brève réponse < in fine > de M. Paul
Painlevé.

Dans une matière aussi aride, aussi abstraite
que celle de la théorie d'Einstein, M. Painlevé
a réussi par un exposé d'une clarté lumineuse,
sans formules mathématiques, sans dérivées ni
équations exponentielles, à projeter -quelques
fulgurantes lueurs sur ces théories qui tou-
chent aux plus hauts sommets de la métaphy-
sique et cherchent à expliquer les phénomènes
du monde sidéral par une mécanique nouvelle
ùui révolutionne quelque peu la mécanique
classique de Galilée et de Newton.

Les savants éminents qui composent l'Aca-
démie des sciences, naturalistes, biologistes,
physiciens, chimistes, astronomes ou mathéma-
ticiens, ont écouté dans un religieux silence
cette première communication de M. Painlevé,
qui a commencé à exposer quelques-unes de
ses recherches personnelles sur la théorie de
la relativité.

Après avoir rendu un éclatant hommage
aux découvertes d'Einstein, à sa puissance d i-
magiuation scientifique, à sa puissance à la fois
de destruction et de construction, M. Painlevé
a fait une comparaison critique de ces théories
et de la mécanique classique. Sa pensée est
que les conceptions einsteiniennes ont conduit
à un corps de formules qui relient de nom-
breux faits et qui se c fondront > — avec peut-
être quelques modifications — dans la science
positive de l'avenir, sans que subsistent les
principes et les conséquences philosophiques
qu'Einstein et plus encore ses disciples ont cru
pouvoir proclamer comme fondement ou com-
me conséquence de la théorie.

La critique de M. Painlevé n'a donc pas pour
but de détruire l'œuvre d'Einstein, mais de
faire ressortir ce qu'il y a de positif et de déjà
acquis dans cette œuvre pour le comparer aux
résultats de la mécanique de Newton. A cet ef-
fet, il est indispensable de séparer nettement
les idé*es nouvelles, discutables ou non, de là
théorie, et des complications mathématiques
qui les enveloppent et souvent les obscurcis-
sent

Le principe fondamental
La théorie qu Einstein a appelée la théorie

de la relativité généralisée repose sur ce prin-
cipe que. nos mesures ne font jamai s que cons-
tater la coïncidence de deux phénomènes en
;un certain point de l'espace et en un certain
i instant Or, cette coïncidence, quand elle a lieu,
isubsiste quel que soit notre mode de repérage
de l'espace et du temps. Même si nous mélan-
geons, de la façon la plus arbitraire, le repé-
rage de l'espace et du temps, que la doctrine
d'Einstein et de Minkovski déclare d'ailleurs
inséparables, il est possible de donner aux lois
de la nature une forme qui reste la même quel
que soit le repérage adopté.

Ce principe est pour M. Painlevé un truisme
incontestable. On peut déduire des lois de la
nature des formules invariantes qui définissent
ces lois, à une transformation arbitraire près
du repérage espace-temps. Ces formules sont
donc insuffisantes, par essence, à les définir
complètement puisqu'elles ne permettraient
pas de choisir entre deux lois qui se tradui-
raient par les mêmes formules, mais où les
quantités qui y figurent représenteraient des
mesures entièrement différentes.

Le principe ainsi interprété n est donc pas
contestable, mais on ne peut rien en tirer si
on n'y ajoute pas des postulats qui n'en sont
nullement la conséquence. Mais Ce n'est pas
ainsi que l'interprètent beaucoup de disciples
d'Einstein. Bs adoptent Une formule vague et
dangereuse, à savoir que tous les modes de
référence de l'espace se valent, qu'il n'y a pas
d'àxès privilégiés, et que les doctrines de Ga-
lilée et de Newton, qui attribuent à certains
axes des propriétés régaliennes en quelque
sorte, déduites de leur conception du mouve-
ment absolu, ne sont qu'illusions démenties par
les faits.

Un très grand nombre d'einsteiniens pensent
ou écrivent comme s'ils pensaient que le prin-
cipe de la relativité généralisée est effective-
ment une extension du principe dit de la rela-
tivité restreinte, et qui s'énonce ainsi : qu'on
adopte les axes regardés par les newtoniens
comme absolument fixes ou des axes animés
par rapport à ceux-ci d'un mouvement rectili-
gne et uniforme, les lois de la nature sont
exactement les mêmes pour un observateur
qu'emporte l'un ou l'autre des systèmes d'axes
adoptés.

D nne façon plus concrètê on peut dire que
pour deux observateurs, l'un appartenant à un

monde absolument fixe , au sens newtomen,
l'autre animé d'une translation rectiligne et
uniforme par rapport au premier, les lois de
la nature seront rigoureusement les mêmes
pour les deux. En particulier, la lumière se
propagera en ligue droite, avec la même vi-
tesse dans tous les sens pour les deux obser-
vateurs.

Or, cela c'est un fait physique, positif , sur-
prenant même, déduit de l'expérience de l'as-
tronome américain Michelson. Il signifie que
l'espace et les temps étant repérés de la mê-
me façon par l'un et l'autre observateur, le
mouvement de la lumière est le même pour
l'un et pour l'autre. Au contraire, le principe
de la relativité généralisée énoncé correcte-
ment serait vrai même si l'expérience de Mi-
chelson avait donné un résultat inverse de ce-
lui observé.

Lorsqu'on considère deux observateurs, em-
portés chacun par un astre auquel chacun se
réfère, ayant l'un par rapport à l'antre un mou-
vement qui ne soit pas une simple translation
rectiligne et uniforme , si les deux observa-
teurs repèrent par les mêmes méthodes et les
mêmes définitions, l'espace et le temps, leurs
observations se traduiront par des formules
différentes. L'un, par exemple, verra un élé-
ment matériel, très éloigné de tous les autres,
décrire une droite. L'autre verra le même élé-
ment décrire une spirale.

Tout ce que nous indique le principe de re-
lativité généralisée, c'est qu'on pourra établir
entre le repérage de l'un et le repérage de
l'autre une correspondance qui permettra de
passer des formules du premier à celles du se-
cond, correspondance qui pourra d'ailleurs être
très compliquée.

Le repérage du temps et de 1 espace
Ces remarques générales faites, M. Painlevé

a rappelé les privilèges que les newtoniens at-
tribuent < a priori > à un certain repérage de
l'eepace et du temps qui, pour eux, correspond
aux notions d'espace et de temps absolus. Leurs
directives fur ent de soumettre les phénomènes
du mouvement au principe de causalité : < les
mêmes causes transportées dans l'espace repro-
duisent les mêmes effets >. Comme corollaire,
la symétrie des causes se reproduit dans leurs
effets. Partant de ce fait expérimental que,
dans les phénomènes où le mouvement inter-
vient seul, les conditions initiales sont les po-
sitions et les vitesses initiales des éléments
matériels, ils affirm ent «a priori > que le
mouvement absolu d'un élément matériel, très
éloigné de tous les autres, est rectiligne et uni-
forme, qu'il reste au repos s'il est primitive-
ment au repos, que si les conditions initiales
d'un système matériel sont symétriques par
rapport à un plan, à une droite ou à un point,
le mouvement absolu du système présentera la
même symétrie à chaque instant, etc.

Autrement dit, ils affirment < a priori > qu il
est possible une fois pour toutes et pour tout
l'univers de définir les mesures de distances
du temps, et un mode de repérage, c'est-à-dire
des axes de références tels que le principe de
causalité soit vrai toujours et partout, et tels,
notamment que toute symétrie dans les condi-
tions initiales persiste dans les mouvements
ainsi repérés. L'expérience a toujours, jusqu'i-
ci, vérifié cette conception. Il existe des axes,
comme le centre de gravité du système solaire
et les directions fixes par rapport aux étoiles,
qui jouissent de toutes les propriétés attri-
buées < a priori > aux axes absolument fixes.

Sans discuter la question métaphysique de
savoir si la notion du mouvement absolu n'est
qu'une illusion ou au contraire est incluse
dans notre affirmation de la réalité du monde
extérieur, nous constatons cette coïncidence,
cette harmonie complète entre les prévisions
-t a priori > des absolutistes et les expériences
réelles*. Cette harmonie n'a rien de surprenant
pour ceux qui attachent un sens à la notion
du mouvement absolu; pour les autres, c'est
un miracle dont ils n'apportent aucune expli-
cation .

Cette existence d'axes privilégiés est-elle dé-
truite par la théorie d'Einstein ? En aucune fa-
çon. Pour Einstein, comme pour Galilée et
Newton, il y a des axes privilégies pour les-
quels la lumière se propage en ligne droite,
pour lesquels un élément matériel, infiniment"éloigné de tous les autres, est animé d'un mou-
vement rectiligne et uniforme, alors que ce
n'est pas vrai pour les autres modes de réfé-
rence.

La gravitation
La relativité a-t-elle démoli l'explication

newtonienne de l'univers ? Non, dit M. Pain-
levé, car les einsteiniens ont emprunté au sys-
tème de Newton le principe de causalité.

Comment les disciples d'Einstein arrivent-ils
au principe de la gravitation. Du plus strict
principe de la relativité généralisée on ne peut
rien tirer. Aussi ajoutent-ils à ce principe des
postulats, à savoir que les lois invariables de
la nature ont une forme mathématique très
spéciale inspirée précisément de très près par
les formules de la mécanique newtonienne. Ils
doivent en outre, pour parvenir au résultat,
admettre :

1° Qu'ils peuvent séparer le repérage de l'es-

pace et le repérage du temps de telle manière
que le temps ne figure pas explicitement dans
leur formule fondamentale, c'est-à-dire de telle
manière que le principe qui exprime les mê-
mes causes transportées dans le temps repro-
duise les mêmes effets ;

2° Ils admettent qu'ils peuvent repérer l'es-
pace de façon que, dans le cas d'un centre uni-
que de gravitation, leurs formules soient symé-
triques autour de ce centre Or, ceci est vrai si
d'un mouvement rectiligne et uniforme par rap-
port aux axes absolus newtoniens, et si de plus
le centre en question est amovible ou animé
les axes de référence issus de ce centre ont
des directions fixes par rapport aux étoiles.

Ceci est faux dans le cas contraire. Les cal-
culs des einsteiniens supposent donc que parmi
les modes de références spatiales il' y a un
mode privilégié jouissant des. propriétés attri-
buées par les newtoniens aux axes absolus.

La formule d'Einstein de la gravitation dans
le cas d'un centre unique a donné lieu, comme
on le sait, à' deux éclatantes vérifications : le
mouvement du périhélie de Mercure , et la dé-
viation d'un rayon lumineux par le soleil. Mais
de cette formule les einsteiniens croient pou-
voir déduire des conséquences entièrement in-
dépendantes de la propagation de la lumière, à
savoir : variation de la fréquence des radia-
tions lumineuses, modifi cation de la géométrie
des corps invariables sous l'influence de la
gravitation, etc.

C'est ainsi, par exemple, que d'après Einstein
les longueurs de nos mètres se contractent
quand la terre approche du soleil, s'allongent
au contraire, quand on s'éloigne de l'astre du
j °ur - ^Einstein a affirmé que les vibrations lumi-
neuses d'un même atome sont plus longues sur
le soleil que sur la terre. Et il a prédit que
dans le spectre solaire des mesures précises
devaient indiquer une déviation des raies spec-
trales vers le rouge. Avec une magnifique au-
dace et cette belle franchise d'esprit qui est sa
caractéristique, Einstein a déclaré qui *i cette
prévision ne se vérifiait pas, la théorie de la
relativité s'écroulerait.

M. Painlevé ne croit nullement que la non-
réalisation de ces conséquences nécessaires de
la théorie de la relativité, même si on l'admet
intégralement aurait pour effet la ruine de
cette doctrine. Sur ce point il se sépare d'Ein-
stein. Même si la formule de la gravitation était
la formule unique imposée par la théorie de la
relativité, les conclusions en question lui pa-
raissent aventureuses, mais non les coniéquen-
ces de la théorie.

M. Painlevé va plus loin, et c'est la partie la
plus intéressante de sa communication. Il mon-
tre que la doctrine d'Einstein, même complétée
de l'hypothèse que la formule fondamentale n©
doit pas renfermer le temps explicitement et
doit représenter autour du centre de gravita-
tion la symétrie spatiale de la sphère , laisse le
choix entre une infinité de formules parmi les-
quelles il en est d'aussi simples que celle adop-
tée par Einstein et ne dépendant comme elle
que d'un seul coefficient arbitraire. Ces formu-
les donneraient lieu aux mêmes vérifications
que la formule d Einstein et conduiraient, en ce
qui concerne la variation simultanée des lon-
gueurs des mètres sous l'influence de la gravita-
tion, à cette conclusion que cette variation
n'existe pas ou qu'elle est inverse de celle indi-
quée par Einstein.

Le savant mathématicien nie en quelque sor-
te la logique intrinsèque des formules d'Ein-
stein. En appliquant les idées einsteiniennes
avec d'autres formules on arriverait à des con-
clusions inverses des siennes. Néanmoins, la
théorie de la gravitation donnée par Einstein
a donné des résultats remarquables.

Des applaudissements nombreux saluèrent la
conclusion de M, Painlevé.

M. Emile Picard, secrétaire perpétuel des
sciences mathématiques, prenant ensuite la pa-
role, a montré à son tour que la théorie d'Ein-
stein ne pouvait être comprise sans faire usage
des symboles mathématiques. Il n© faut pas ju-
ger, dit-il, la théorie de la relativité d'après
la manière dont elle a été établie. Et M. Emile
Picard demandé encore de nombreuses véri-
ficat ions. Ce n'est que lorsque de très nombreux
phénomènes astronomiques et physiques seront
contrôlés et cadreront avec la théorie ein-
steinienne qu'on pourra faire entrer déîinitir
vement la doctrine relativiste dans la science
positive. Hichard ABAPU.

Einstein et Painlevé
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la Comtesse DE BAILLEHACHE

Ce jeune homme l'accompagn* jusqu'à la
porte et revint s'asseoir à ea table. Depuis deux
jours il avait fait couper l'électricité dans son
appartement afin de pouvoir décrocher les lus-
tres ; le jour baissait, rendant les pièces vides
d'une morne tristesse. Le propriétaire avait de
lui-même, demandé la résiliation du bail ; Bc~
îeslas ne devait plus passer que quelques jours
entre ces mure, qui l'avaient vu si joyeux et si
rempli d'espoir.

Jamais encore il ne s'était trouvé solitaire.
Au collège, au régiment, il logeait avec des
amis ; à Bialy-Dvor, le vieil Ernst accourait à
son coup de sonnette. L'idée de l'isolement total
était terrible ; personne n'était là pour répon-
dre s'il appelait.. Comme un troupeau affolé,
tous s'étaient enfuis sans tourner la tête, sans
essayer de savoir, sans pitié.

La ûuit tombait, Boleslas n'avait pas pensé à
se procurer une lampe. Il demeurait assis, pres-
que stupide, dans son ahurissement désolé. Sur
la table, quelques billets de banque apportés
par Hradisch, mettaient une tache étrange an
milieu de cette pauvreté. Des larmes vinrent
aux yeux du jeune homme. Il les refoula or-
gueilleusement.

< Je l'ai voulu ainsi, pensa-t-ïL Rien ne m'em-
pêchait, rien ne m'empêche, erictre de jouir des
bienfaits de la fortune, si ce n'est ma volonté,
et ma conscience I II ne s'agit pas de m'api-
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toyer sur l'état où je me trouve ; il s'agit de me-
ner à bien une tâche délibérément entreprise.
H faut dîner maintenant, car la sauté me sera
un auxiliaire précieux.*

Il prit les billets et se rendit dans un petit
restaurant où son cocher mangeait d'habitude.
Puis il rentra, se coucha à tâtons, et s'endormit.
Dès le lendemain, il se présenta à plusieurs bu-
reaux où il avait appris, précédemment qu'une
place de commis se trouvait vacante. Dans trois
d'entre eux, on avait déjà engagé l'employé né-
cessaire ; dans deux autres, on réconduisit
sans prétexte, après avoir pris note de son nom.
Enfin 11 rentra, épuisé, et l'âme endolorie, pour
recommencer le jour suivant. Hradisch lui avait
envoyé une liste de < clients > de son père, avec
leurs occupations passées et actuelles.

« Paltchich, ancien fabricant de conserves;
depuis sa ruine, portier d'hôtel. Wolfram Le-
bourg, ancien officier, marié, un fils de dix ans;
actuellement écuyer de manège. Sylvestre
Thory, gentilhomme terrien, cinq enfants; ac-
tuellement employé de magasin. Veuve Hertli,
trois .. enfants, vendeuse de nouveautés; autre-
fois, les Hertli possédaient quatre hôtels de
voyageurs dans le Tyrol. Baron de Crefçïd, an-
cien homme du monde, a possédé le château et
les terres du même nom. Sa femme est toujours
malade. Lui-même, sans instruction, colle les
bandes d'abonnement d'un journal. Misère. >

La liste continuait longue, effroyable. Boles-
las n'hésita pas. Il envoya 60,000 couronnes au
baron de Crefeld, 50,000 à Thory, et distribua
les 40,000 autres de son mieux; chacun des en-
vois fut accompagné d'une lettre d'excuses, lais-
sant espérer qu'un jour le mal pécuniaire se-
rait guéri, et disant sa douleur et ses regrets
de ne pouvoir réparer tous les autres domma-
ges. Il avait tout réparti, sans réfléchir à ses
propres besoins, heureux de restituer un peu.
Mais bientôt il se trouva sans rien2 la bourse
aussi nette que la conscience, ..*. __, ,-".«.*.,.

Ses démarches ne lui ayant fait obtenir aucun
emplot il dut un jour engager sa chaîne de
montre et une bague pour avoir de quoi man-
ger. Il savait bien que les Hessler lui auraient
avancé de l'argent mais il ne voulait rien leur
demander, et il avait avoué à Aloïs son désir
de ne pas revoir Lona. La débâcle fut rapide.
En deux semaines, Boleslas dut quitter son lo-
gis, vendre la plupart de ses vêtements, de son
linge, pour payer le loyer d'une chambre dans
l'affreux quartier Margareth et le commission-
naire pour porter ses meubles. 11 ne fit plue
qu'un seul-repas par jour. Le courrier ne lui
apportait que des tristesses:

< Croyez-vous, avec vos R0,000 couronnes et
votre style mielleux, me rendre la vie que les
\ Cires m'ont brisée? > écrivait le baron de Cre-
feld.

<J'ai bien reçu les 50,000 couronnes d'au-
mône que vous m'avez jetées, écrivait Thory,
mais il est trop tard* Ma femme est morte de-
puis six mois, et vos regrets sont superflus. >

Personne ne comprenait son sacrifice. Un soir
qu'il n'avait pas osé manger, en agitant dans sa
poche ses dernières pièces blanches, il accepta
la proposition d'un des habitués du petit restau-
rant où il prenait ses repas. Cet homme était
employé dans un grand théâtre; 11 vendait des
programmes au foyer pendant les ontr'actes, et
avait besoin d'un aide pour le haut de la salle.
Sachant que ses anciennes relations n'allaient
qu'aux places chères, Radetski accepta, et,
comme il avait bonne tenue, la présentation lui
suffit pour être agréé.

— Comment t'appelles-tu? demanda son nou-
veau camarade. .

Boleslas hésita: son nom était connu par tant
de gens depuis que la presse en avait parlé!

— Je m'appelle Schwartz! dit-il, en pensant
au nom donné à Naples par sa mère.

Debout dans le couloir des loges d'en haut,
il vendit des programmes à des inconnus qui le

dévisagèrent trouvant sans doute étrange cette
tête fine et pâle, trop distinguée pour l'emploi.
Le premier acte était à demi joué, lorsque quel-
qu'un cria d'en bas:

— Schwartz! Schwartz!
Il fallut à Boleslas un moment de réflexion

pour se rendre compte que c'était lui qu'on ap-
pelait. Il répondit et se pencha dans l'escalier.

— As-tu la monnaie de vingt couronnes? re-
prit le marchand de programmes. Moi, je viens
de la rendre deux fois, je n'en ai pins. C'est
pour éviter de descendre à la caisse.

Quelques rares retardataires passaient rapi-
dement pour gagner leurs places; l'escalier
était vide, il n'y avait presque personne dans
les couloirs. Boleslas vérifia sa monnaie et des-
cendit

Les fatigues, les chagrins, les privations
avaient déjà miné sa santé. La faim lui donnait
le vertige, qu'augmentait l'atmosphère chaude
du théâtre.

— J'ai la monnaie, dit-il, je vierts.
Le client un gros homme trapu, leva la tête

pour prendre les pièces d'argent, et étouffa un
juron. De son côté, Boleslas chancela et se re-
tint à la rampe de l'escalier. Le client, pour le-
quel il venait de changer les . .ngt couronnes,
était son père.

— Cela marche, votre métier? demanda
Schultze au marchand titulaire. Vous êtes deux
ce soir.

Le marchand eut un regard pour Boleslas:
— Oh! celui-là, c'est mon aide... c'est un pau-

vre diable... s'il gagne ses dix kreutzers (1) ce
soir , il sera content.

— Donnez-lui cela pour avoir fait la mon-
naie !

— Dis donc, gouailla le vendeur de program-
mes, tu as de la chance. Il n'est pas toujours
aussi large, celui-là! 11 vient souvent et ne
donne jamais de pourboire!
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— Je ne veux pas de son pourboire, dit letti
tement Boleslas, en repoussant la main qui le
lui tendait.

— Tu n'en veux pas? Moi, je ne suis pas si
dégoûté, je l'emporte avec plaisir.

Debout contre la rampe, le jeune homme sui-
vait du regard la silhouette cossue qui entrait
dans une loge. Ses yeux fixes semblaient s'a-
grandir encore.

— Hep! cria une voix h l'étage au-dessus.
Hep! programme!

—- Voilà, voilà! répondit le marchand.
Il ajouta:
— Allons, Schwartz, vas-y! C'est pour toi. ;
Mais, à ce moment les feuilles échappèrent

aux doigts de < Schwartz >, ses genoux fléchi"
rent sa tête bascula en arrière, et il tomba dans
l'escalier, roulant jusqu'au palier du premier*
étage.

— Qu'est-ce que c'est? demanda le client, eu
payant le programme au vendent habituel.

— Rien, Monsieur; mon collègue qui a man-
qué une marche.

— Cependant, comme Boleslas ne se rele-
vait pas, une ouvreuse prévint le gérant. Or
l'emporta en hâte avant l'entr'acte.
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Lorsque Bêla Hradisch était à Vienne, il des
cendait toujours à l'hôtel de France, et cela de-
puis tant d'années que tout le personnel le con-
naissait, et l'on mettait à sa disposition un petit
salon du rez-de-chaussée pour qu'il pût recevoir
ses clients. Ayant pris en main les affaires de
Boleslas Radetski, pour la vente de ses meu-
bles, il avait donné son adresse aux concierges
de la maison où le jeune homme avait habité ;
il ne fut donc pas surpris qu'un inconnu se pré-
sentât cher lui en demandant M. Radetski.

' •v '!' '— - • \ suivre,)

Une guerre des sexes
Elle sévit où l'on n'aurait pas eu l'idée de la

soupçonner: entre étudiants et étudiantes de
l'université de Cambridge. Les étudiantes des
deux collèges féminins de Nèwnham et de Gir-
ton ne sont pas admises après examen*, même
brillamment passés, à certains privilèges que
se réservent les gradués masculins. Ces jeunes
filles, qui sont autorisées à suivre les mêmes
cours que les jeunes hommes, sont extrêmement
désireuses de profiter au mieux de l'enseigne-

ment; elles arrivent pour cela les premières
aux leçons et conférences et se placent aux
premiers rangs, le plus près possible du pro-
fesseur et des tableaux et planches qui servent
à l'illustration des cours. Cela irrite au plus
haut point les jeunes gens, obligés de s'asseoir
sur des bancs d'où ils voient et entendent moins
bien. Cette irritation s'est traduite, il y a quel-
ques jours, par l'attaque, soudain résolue et en-
gagée, de la porte du collège de Newnham, dont
les assaillants ont démoli une partie. Ce n'est là
qu'une des manifestations discourtoises aux-
quelles se livrent les étudiants. Qu'une jeune
fille arrive à l'heure ou en retard au cours, son
entrée est saluée par des grognements et par
le frottement en cadence de tous les pieds sur
le plancher, puis, au moment où l'arrivante
s'assied, toute l'assemblée masculine clame
d'une seule voix un formidable « bang >.

On s'étonnera que les professeurs tolèrent
des façons de faire si peu dignes de l'éducation
de ceux qui s'y livrent, mais peut-être tous les
torts ne sont-ils pas du côté des < poils follets >.
Une mère d'étudiant écrit au < Times > à ce su-
jet qu'ayant assisté à l'un de ces petits drames,
elle reprocha à son fil s, lui qui avait été élevé
dans le respect de la femme, une conduite aussi
grossière envers l'autre sexe. Son fils, dit-elle,
lui répondit qu'il désapprouvait à vrai dire
l'excès des manifestations antiféminines, mais
que par leur < arrogance >, leur manque d'é-
gards envers qui que ce fût, leur esprit de ri-
valité, c les filles > exaspéraient leurs camara-
des. En regard de cette lettre d'une mère, le
< Times >. imprime celle du père d'une étu-
diante qui exprime des sentiments et jugements
directement contraires.

Si, au pays du flirt de pareilles rivalités peu-
vent exister, elles ne s'expliquent que parce
que ce pays est aussi celui du sport bien que le
sport^dit-on, inspire des sentiments et des ma-
nières chevaleresques.

—-—

Octobre qui vient de s'écouler a eu un régime
thermique d'un mois de septembre, sa moyenne
correspondant à celle de ce mois-là. C'est ainsi
le mois d'octobre le plus chaud enregistré jus-
qu 'ici, sa température surpassant la normale de
4C5. On ne retrouve pas, dans la longue série
des observations des observatoires, un autre
mois d'octobre comparable à ce dernier. C'est
un véritable record, en notre siècle de records!
Jusqu'ici, le mois le plus chaud avait été celui
de 1910 (moyenne 10°3) et le plus froid celui
de 1919 (5°). L'actuel a eu une moyenne de
12°3.

La température s'est maintenue très élevée
jusqu'au 22; une tempête du nord-ouest, suivie
d'une semaine de bise très violente, fit tomber
ensuite le thermomètre de son haut Ce fut le
début des premières gelées du régime hivernal.
Le maximum atteint : 23°5, est le plus haut ob-
servé jusqu'ici dans nos régions ; il fut noté le
9, le 12 et le £4, soit à trois reprises successi-
ves. Ce maximum fut encore plus élevé en
France et dans d'autres pays (25 à .30°). La lon-
gue suite de ces. chaleurs fut tout à fait extraor-
dinaire, l'été s'étant ainsi continué jusqu'au
22 octobre. Par contre, après la brusque des-
cente du thermomètre, on nota — 3° le .26, au
matin. L'écart à l'ombre fut ainsi de 26°5! Les
deux journées extrêmes ont été celle du 14
(moyenne }7°6) et celle du 25 (moyenne 1°5).
La gelée, encore légère, s'est produite au cours
des trois nuits du 25 au 27.

Ce temps exceptionnel d'octobre est chez
nous le résultat des conditions météorologiques
qui régnent depuis une année exactement
sur l'Europe: hautes pressions barométriques
continuelles, courants du nord-est violents et in-
cessants, nébulosité faible et sécheresse ex-
trême. Pendant ce temps, tempêtes et grandes
pluies sur le bassin méditerranéen. H faudra
un renversement complet de ces conditions
anormales pour nous ramener notre climatologie
ordinaire. Jusqu'à présent l'automne a pré-
senté lès mêmes symptômes que celui de l'an-
née dernière, si extraordinairement seo et bise
déjà.

La chute des pluies a été très faible, après
une suite interminable de mois secs. Il n'est
tombé que 18,5 mm. d'eau et cela an cours de
trois journées seulement, la journée du 23 ayant

fourni 13 mm. U n'y a eu ainsi qu'un seul jour
pluvieux. Une chute dix fois plus forte eût été.
nécessaires, au moins! Il n'est donc pas éton-
nant que les sources soient si basses oti taries.
Si un tel régime devait se continuer, l'Europe
deviendrait vite un second Sahara!

De même que précédemment le baromètre
est resté extraordinairement haut la moyenne
du mois dépassant la normale de 5 mm. Une
seule petite dépression s'est manifestée du 23
au 24, nous amenant une 1res courte perturba-
tion de l'ouest L'écart entre le point le plus
haut, du 15 et le point le plus bas, du 24, est de
14 mm. Semblable persistance des hautes pres-
sions atmosphériques n'avait jamais été enre-
gistrée dans nos régions. Il y a eu là une véri-
table modification dans la marche de nos sai-
sons. Nous sommes vraiment bien loin des 40
jours de pluie du fabuleux déluge!

(Q. I. Station dn Jorat)

—¦¦¦¦ — ~ ¦—^—^i~^~—~

Le temps en octobre

LIBRAIRIE ^K>
Le livre d'amitié, par Michel Serlande«. Collée^*-

« Petite Anthologie ». — Payât
ïalleyrand disa i' : «Ne dites jamais de mal de

vous, vos amis on diront toujours assez > et Al-
phonse Karr relevait: « Un des devpiw dont le»
amis en général s'acquittent avec le plus ds soin et
d'enthousiasme, o'est évidemment de vous rapparier
tout oe qu'ils ont pu entendre, lire ou apprendre.
qui puisse vous blesser on vous affliger ». Ne croyez
pas que Michel Serlandes, l'adroit compilât»-* du
« Livre d'amitié », se soit amusé à recueillir unique-
ment des pensées malicieuses et ironiques contre
l'amitié; 11 a même été trop modeste dans c* do-
maine et a fait la part presque trop grande à l'a-
mitié, déclamant tous les bienfaits que ce senti-
ment exquis doit apporter en notre vie. La Roche-
foucauld, Montaigne, Chateaubriand, Lamartine,
Bossuet, Stendhal et la bonne Mlle de Scudéry et
faut d'autres célèbrent à l'envie l'amitié, en pjoee
et en vers, et Laenhaere, ot Vigny et Byron, maie
combien je préfère Ménandre disant: « Heureux Ce-
lui qui, dans sa vie, peut trouver l'ombre d'un aitti »,
et pourquoi, dans cet amusant petit livre, les pessi-
mistes et les ironiques me semblent-ils infiniment
supérieurs aux lyriqnest

Ce « Livre d'amitié » sera d'un précieux secours
à tous les amis qui désormais pourront se bombar-
der de citations s'adaptant à toutes les phases d'une
amitié commençante, déclinante ou mourante,, et
vous savez que rien n'est impressionnant eomWe
d'entendre votre interlocuteur dire sentencieuie-
ment: < S'Evremond déclare que... Senèque dit
que...»; mais méfiez-vous de celui qui répétera -Ja
phrase de Diogène: « Quand j'emprunte à mon ami,
c'est mon argent que je lui demande ».

Tvonne BBÉMAOt».

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIEL S
15 octobre. Ouverture de faillite de Jeanneret Jac-

ques-Aurèle, agence financière et commerciale, an
Locle. Première assemblée des créanciers: lundi 7
novembre 1921, à M h., à l'Hôtel des services Judi-
ciaires du Locle. Délai pour les productions: 29 no-
vembre 1921 inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Liechti Alcide, déco-
rateur, domicilié au Locle, où il est décédé le 22 sep-
tembre 192L Inscriptions an greffe de la justice de
paix du Locle jusqu'au 1er décembre 1921 inclusi-
vement.

— Bénéfice d'inventaire de dame Marie-Amélie
Droz » divorcée de Benjamin Jenny, domiciliée *Neuchâtel, où elle est décédée le 1er , octobre 192L
Inscriptions nu greffe de la justice de paix de Neu-
ohâtel jusqu'au samedi 3 décembre 1921 inclusive-
ment.

— 24 octobre. Clôture de faillite de Joseph Brun*
fabricant, domicilie' à La Chaux-de-Fonds. . •

— Sous la dénomination Société d'éducation phy-*
«que l'Olymplc. il existe à La Caaiix-d#-Fon«ta «n«
association qui a porer but le. développement phy»ij
que de ses membres par la culture physique,. -]'a-
thiétis-me, ]a course, la boxe, etc., et le dévttoippe-
meurt des sports a La Chanx-de-Fonds. Vis-a-VlS des
tiers la société cet engagée par la signature collec-
tive <1 M» président, secrétaire et caissier. Les enga-
gements de la société sont garantis uniquement p_
les biens de celle-ci, sans responsabilité personnel!»
de ses membrpB. " >

Publication scolaire
Poste au concours

lies Verrières. — Poste d'institutrice de la dawe
temporaire mixte du Mcnt-des-Verrières. È'examwt
de concours sera fixé ultérieurement. Entrée en.
fonctions tôt après l'examen de concours. Offres
de service jusqu'au 12 novembre 1921 au président
de la Commission scolaire et en aviser le seexétariat
du département de l'Instruction publique. ¦

Le curé et le pochard . — Un homme mente
dans un autobus à Park ; bientôt on «'aper-
çoit qu 'il est ivre, il injurie les voyageurs à «e
point que l'on propose de le faire descendre.
Mais il se trouve dans la voiture un vieux eufé
qui s'interpose et à force de bonnes paroles,
calme l'ivrogne.

Arrivé à destination , le buveur serre atfec-
lueusement la main au. prêtre, en lui disait
— tout en regardant les autres voyageurs d'ijtî
air de pitié :

— Vous, au moins, monsieur le curé, voue
savez ce que c'est que d'être pochard.

¦ ' , 
¦ 
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PEUGEOT|
LES NOUVEAUX MODÈLES 1922 A

d'un fini et d'une mise au point irréprochables JL
ont obtenu le plus grand succès du Salon de Paris

La Quadrilette 8 HP, 4 cyl. £Torpéd0 VoinS 7.425 mm Ws î
(soit environ 2.800 fr. suisses au change actuel) ?

La Voiture légère 10/18 HP, 4 cyl. X
avec éclairage et démarrage électriques Â

Soe rPr£sTor- 13.500 francs français f(soit environ 5.000 fr. suisses au change actuel) ^StàS« pK 16.380 francs français |
Type Sport , Torpédo Sport 4 places, (moteur ¦*_"

irtvnîli y0 17.550 francs français t
La Voltnre 15/30 HP, 4 cyl. #•
—_——_——-——— —̂— I l -Mil -_¦_-—¦ te- B— t̂avec éclairage et démarrage électriques V

t 3e rprSsTor- 26.100 francs français î
T (soit environ 9.900 fr. suisses au change actuel)

$ GARAGE PÀTTHEY & Cie î
J IfJBtOHATEIi Téléphone 16 X

TgMj ???????????????? <??

H / ^Ê  Ê ^
ea art^ 0'

es 
^u docteur Scholl, établis sur des bases 1 j_e gUnion Reducer 9

j j S 'é Ê È, a essentiellement scientifiques et pratiques constituent ce «L du Dr. Scholl " m
¦¦$ <m& 3 qui se fait de mieux dans ce genre. % Soulagc «i- dissimule Mi

H 'WU MÊÊ ^n eiPert de 
'a maison Scholl, de Chicago, se tiendra iW. /V ____!

à '̂ 0dK§ dans !103 locaux les 9 et 'lO courant. Mm^//'̂  
^SS^MPJSII \^7 à la disposition des personnes ___S*~Bte&_. S ^nl"' f§|

•""* kue de î-Hônitai ii ' "a ' JL le Foor Eazef ><jj|§
I n inti., 

Rue de l HopiU ll a Le Toe Flex _KK du Dr. Scholl ^fl}l pK
I fl 8_S NEUCHATEL Tèlé i ill. 6.35 \ du Dr. Schcii JW\o^  ̂e* re-J!» H

—"¦¦ — ' ¦  _ l ' ¦
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Il 

S en veloutine , j olies en serge pure laine, ff î
rayures jolis motifs brodés jj W

I en serg e riche - en velours, très | m
1 ! ment brodée chic, avec motifs W>

il 

UNE SÉRIE DE MODELES i .
| PROVENANT D'UNE COLLECTION m
1 A PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS f M

lin c_  rai éF% ê* __i ! ÉË J O i_ _E __> Kl» m_J S_ M si_# w? §aa 9—B es? __p no _̂~ ~a B n ;j §»
i NEUCHATEL ¦ Soldes et occasions J i

î A FApollo OlC *C\î CTTIT i
3 CE SOIR _________________j_~ ¦ _ ®BBB K

aE_ ~HaBBBSBBiaBBn-BBSaD-BBDa^_Q^a_BB3B__^

! ^«M« „_lu_ MU_UM_ •M(A__ 1 
il est recommandabie de fa;re répar ai vos chaus- B

S SJâWS V0ÎI _ UrODl G inl-t U sm ¦• dans nos a,8,'«' S. 1U ' «s? donnent gnran- g¦ -mw '«n» its wifs* IHI»I *I lie d'une exécution consoiencieuie el bien faite. §
B TA R I F  g
S Séries Enfants Fillettes et garçons Dames Messieurs Garçons I ¦
I N«" lM-g6 N"26-89 N"- 30-35 N"36-42 N«4U-47 N°»3(j-39| R

1 I Ressemelaqes \Vi8Sé8 • • ¦ 4-~ 5— 6— T  ̂ s.so 7 so I ij
a # I I  / Chevillés bols 4.20 5 20 6.20 7.20 9. — 7 80 i
j  et talons y cousus . . . 4.90 e.— 7.- s.- io.~ 8.50 S
1 Ressemelaqes i Vissés - • S 3— I 4.- 4.90 îïïsô 6.90 ] e.- _
1 . . 3 

< Chevillés bois 3.20 4.20 5>20 .- 7.20 6.20 SS sans talons / cousus . . . 4.- 5— 6 -  ,50  s.- t.- 1B \ _; j  ' . 1 . . j .— , ___________ t __ ! :

| Talons seuls j î .eo i .so i.w .2. — 2.80 2 .50 f V
H¦ mu, ¦¦¦¦ III ^MI, i, i,,. IIIIMIM_I_I I  Les colis postau x u M _^moîns dpux ressomelageï p

I ^^^W^^Ë^^S MAISON d'EXl'^OITIOU de CHADSSDBES |

j p^^^^^ffl J- Kmm ¦ 
NEUVSVILLE 

I
P •»» r̂̂ N- Jy^^ËÎ^W /f

î
*S8^̂  * Neuchâtel , place tlo l'Hôt I de Ville , nn«. mag. H. Robert |5

g i La Chaux-de-Fonds , r de la Balance 2. Q

UBBSBBBBBIIIBBBBBHBaBBBKBB«BBUBnBBBBBaaBBaa_B«BB_BBflBHBBNNfln^4-

ait) *-- , _£§_!¦_: ':" -̂

£BJÈ&&JH£ L'ANTALGINB guérit toutes les formes de rhu-
iB*̂ i»âSâ  matismes. mêma 

les 
plus tenaces et 

les plus invé-

* „.*: raP Pris du flacon de 120 pilules, fr. 7.50 franco, con-
UWÊÊr . I~* remboursement. JH 31826 D
œL, ̂  Pharmacie de l'Abbatiale, Paverne___B_HL^H_W Prospectus sur demande

* — . 
~*~,~",MWW*~^M~"ir~_rf~"r^r,̂ nLiM.TV'i im.r-ii

,ir.iff^

KUFFER & SCOTT MEUCHATEL

Chemises en zêphir, panama
qualités très solides, t cols assortis ,
-16.— -17.50 20.50

?»»??»??»????»»»»?????»»»?»???»???????????

Grand te Ml. Il s tk
VENTE ANNUELLE A -  

^
JVHi 1 i9 ' -* c^hors séries *M /VT %^>â ' très bas prix \â / ^ Y\>> ^̂ ^;.; ' du 5 au W Q VV^ fflnovembre f£ Ĵfc _̂^
Bofies de construction — Lits de poup ées

Animaux, etc.
p » i ..... .—— -, ¦ ... ¦ ¦ 
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Au moment de constituer les

Approvisionnements de combustibles
les Administrations publiques, MM. les Industriels , Hôteliers,
Propriétaires, etc., sont, rendus attentifs à l'économie sen-
sible résultant de l'emploi pour tons les systèmes de
chauffage, du

Coke û.® gaz
des Usines b. Gaz suisses.

La notable réduction de prix récemment entrée en vigueur,
eni fait le combustible le plus avantageux.

S'adresser à

rimbOH te Uni i Su saisa i lui
lorsque le COKE DE GAZ n'est pas obtenable sur place, au-

, près des fournisseurs de la branche.

fc 

Vient de paraître :

LE VÊR3TABLE

f S t  (Ëf ti i "IF C i I wHTM vkujff M __ Wr-îi IBB -W _Qn___

BE NEUCHATEL
Prix: 79 c. POUR L»AM &E GRACE 1922
_n vente dans les 
nrinc librairies Editeur : Imprimerie Centrale , Neuchâtel

Rabais aux revendeurs
T ' ~~~ 
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LTrameuT, la pensée, l'activité do même que onanue mouve-

Uteiit du corps sont -dépendant des nerfs. Fatigue, abattement,
épuisement et faiblesse générale du corps sont autant de signes
étrm. manque d'énergie vitale. Si vous voulez vous sentir frais et
dispos, avoir l'esprit clair et la mémoire forte, si vous voulez que
le travail! devienne un plaisir, prenez du Kola Ihiltz. Il

procuré la joie de vivre et l'énerg ie
«Tul titrai le secret du succès et du bonheur. Prenez du Kola Dultz
"on certain temps quotidiennement ; il fortifiera votre organisme,
lia fatigue disparaîtra et sous son influence vous ressentirez

- croître votre force d'initiative. Kola Dultz est recommandé par-
tout comme fortifiant et stimulant.

Demandez KOLA DULTZ gratuitement:
Vous a'Vez actuellement une occasion de fortifier votre orga-

_ïs,pie. Ecrivez moi une carte postale avec votre adresse exacte et
je vous enverrai tout de suite gratuitement et franco de port un
«Schactillon de Kola Dulfz suffisant pour vous faire dn bien ct
voue convaincre do sa force régénératrice surprenante.

pli vous êtes satisfait, vous pourrez en commander davan-
tage. Ecrivez tout de suite avant d'oublier. J H 30009 Z

Max Dultz, Heiden 305
Kola Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et dro-,BOtnes. Echantillons ne seront adressés que par le fabricant.

t 

FABRIQUE SUISSE S. A.
K Fondée en 1867 Téléphone 67

l Meubles PERRENOUD
f  sont reconnus les meilleurs

• . Ë et les plus avantageux __
Marque de garantie .. ¦ , ..

jj Faites vos achats aux Grands Magasins I
S Fanho arg U Lac 19-21 NEUCHATEL Fanbpnrg flo Lac 19-21
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Cycloor G. N.
de la Société des Moteurs « Salm- I n
son » Voiturette automobile lé- | 4k[|]| \f
gère, deux places côte à côte. — j JJUU 18 »
Carrossée, complète, vendue à •
Neuchâtel. LA MOTOCOQ S. A., j \JSJ\\P\
représentants exclusifs. ; HWHHIU U

BBBBBKSBHBa_BD!Bi_B_BBBBaBBBBBBBBBBaBBBBanaB

Dix mille kiBos de
pommes de Sable
pommes die ferre

seront vendus mercredi à Villam oat I , et jeudi
sur la Place Purry, au prix ' n 'a jour.

E, PROUST, finsterhennen.

BBBBBBBBBBBBBBIn_BBB^

|A€HAT|
¦ de vieille bijouterie , orfè- [
g vrerie , or, argent , platine , a
| vieux dentiers , ant i quités. |

U Au magasin :
¦ N.VUlLLE-SAHLli
| Neucliâtel
¦BBBBBBBBBBBBBBaBBEiaa

Grand choix de
Bas p' dames
BAS mi-laine 1 25
BAS coton fin 1.50 2,20 2.50
BAS coton (ricoiës 2.20
BAS da laine fins 3.25 4.25 4.95
BAS do laine tricotes 3.75 4.50
BAS de soie 3.50 4.90 6.35 6 90

AU BON MOBILIER
ÉCLUSE i*

Envoi cotttre «v/***-;,»ettiewi

Maison spéciale
AU FAUCON Ponr .'ENCADREMENT

M Ê jk E.Knecht
^^L^^^^^ Hôpital 20 , 1er étage

^8ËêW\9jm < Cadres pour
®^P̂  ̂ photographies

| Les p lus bas prix.

9ê % AU 1er ÉTAGE '£ <&

Exposition permanente de nos TaMeaax
j ^ 

SS ENTRÉE LIBRE _ H
_wapi__«_M«_H_MaHaBwaaBBiaMMBMna_MH

ET VELOURS DE LAINE
toutes teintes modernes , pour manteaux et costumes

«BASB CHOÏX
Les 3 mètres en 14U cm . de large , pour le prix de

tr. 25.— et tr. 35.— lo coupon
Beau choix de coupons pour complets et manteaux de raesi
sieurs, depuis tr. «5.— les 3m 20 en 140 cm. large.

Voyez sans tarder.
Seule la maison

PETITE BLOÎfDE
peut vous fournir de véritables occasions !

Rne de l'Hôpital , 1er étage, Angle rne dn Seyon 21

AVIS DIVERS
Théâtre de Neuchâtel Ma n̂ f  ?,°T,?!?tbro
¦B—M-WI-ai ¦ »"¦J —-ff.lg min _| l_ l  III_ WIP I 1 lll l  w—  ci —U II .  6L CJUclI L

Interprétation intégrale f éf txSi 11 •_ fia Y À(DYNAMISME) par «J 6 SI 11 * <&_> ©fc4 %e\
(du Théâtre Pitoëff , professeur au Conservatoire de Genève)

concède M ™ J£M^-E.â,ED 
et 

da
éiff

ues

„ECCE HOMO" Mme iii L -Chl Banloin
Monvemunts corporels, lumières, costumes créés par Jean-Bard

Technique électrique: Lucien Che.ual.
Prix des places: Fr. 440, 3.30, 2.75, 2.20, 1.10. Location choz Fœtisch,

Introduction par l'auteur : ^Dynamisme et Poé&ie*.

--¦AVI Ss-
J'avise mon honorable clientèle que j'ai remis ma

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
4, Rue Pourtalès 4

à M. FRITZ GTJTMANN. Je saisis cette occasion pour la remer-
cier sincèrement de la confiance qu 'elle m'a toujo urs témoignée
et la iprie de vouloir la reporter intégralement sur mon successeur.

Ad. SCHLUP.

Me référant à l'avis ci-dessus, j e me recommanda vivement à
l'honorable clientèle de mon prédécesseur, ainsi qu'an publie en
général. Par des marchandises de 1er choix et un service soigné,
j 'espère mériter la confiance que j e sollicite.

Service à domicile. Téléphone 2.40. Fritz GUTMANN. ,

CH. BANDERET
MÉCANICIEN - DENTISTE

AUTORISÉ

RUE DU T_3LÎ_SOR. 5 NEUCHATEL
(ancien Cabinet dentaire Perret)

PROTHÈSE CAOUTCHOUC ET OR
Travaux soignés ::: ::: Prix très modérés

' :: fflHKl I- I '̂ JJ Ti M_oft\ m. _ _J_» ?̂a.,_—_, ' ' '

f^__^___£iri /.r ^^¦— ¦Jli-iwin_a'̂ gM|-> c, \ \îïjj

l'.Bf H.a ^Wij ^̂ ^ B̂HH"  ̂3tt__lL~ _̂ NS*̂  _B

se trouve dans toute* les épiceries , M
drogueries , comestibles, société de ¦

11 consommation et ses succursales. ¦

Bollfnes pr tillelles
et garçons

Croûte 
s^^\

30/35 10.- /f® f
Veau ciré IJ 9 I
30/35 W- "Jf a À

( ĝ&r Croûte

^^^\ 36/39 18.50

G. PD TREHAND
Moulins 15 — Neuchâtel

CHAUFFAGE
.Fourneaux

pour tous combustibles
bois, tourbe, ete

tontes grandeur»

Magasin A. Perreganz
IHAïaïE & €io, snccessenrs

Faub de l'Hôpital l
Neuchâtel

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie. S'ad.
Evole 6. atelier. Tél. 10.35.

La preuve
que le produit Perples Schuler
est un produit sans pareil pour
la lessive peut vous être donnée
par chaque ménagère. Elle vous
dira que Perples: nettoie le lin-
ge, le désinfecte, lui donne une
blancheur éclatante et le par-
fume. — Paquet d'essai gratis.

En vente à Neuchâtel, chez
Mlle von Allmen, Eocher 8 ; A.
Berthoud et Cie, rue Pourta-
lès 13 ; Mme Bourqui, rue J.-
J. Lallemand ; Pavre Prères,
rue des Chavannes ot rue St-
Mauxice ; Henri G-acond, rue du
Seyon ; M. Matthey, rue du Tré-
sor ; R. Lusoher, Faubourg de
l'Hôpital 17 ; Ch. Petitpierre,
dans tous ses magasins ; L. Por-
ret, rue de l'Hôpital 3 ; Société
Coopérative de Consommation,
dans tous ses magasins de la
ville, ainsi que dans ses suc-
cursales : à Valangin, Fontai-
nes, Colombier, St-Blaise-Marin,
Cudrefin et Lugnorre ; Mme
Trbhler, rue Coulon S ; Epicerie
Zimmermann S. A., rue des
Epancheurs ; Auvernier : Da-
me Rognon ; Zimmermann S.
A. : Bondry : G. Berger ; So-
ciété Coopérative de Consom-
mation ; Corcelles : Société de
Consommation ; Cormondrèche :
Mie E. Bersier ; Gorgler : G.
Billod ; Marin : Favre Frères ;
St-Anbln : Mme Baillod ; Saint-
Biaise : Zimmermann .S. A. ;
Peseux : Société de Consomma-
tion : Zimmermann S. A. ; Ser-
rières : Dlle L. Niggli ; Société
de Consommation.

Vacherin —
de la Vallée de Joux ———
première marque ————-
— ZIMMERMANN S. Â.



POLITIQUE
_e sort de Charles IT

Le Portugal accepte l'internement
LONDRES, 7. — Une dépêche reçue de Lis-

bonne par l'Exchange Telegraph dit que le
ministre des affaires étrangères portugais a re-
çu une note des représentants anglais, fran-
çais et italien demandant si le Portugal ferait
quelque objection à l'internement de l'ex-em-
'pereur Charles et de l'ex-impératrice Zita dans
l'île de Madère. Le gouvernement portugais a
répondu qu 'il consentait à ce que l'aérien sou-
verain austro-hongroie et son épouse résident
à Madère, voulant ainsi témoigner de sa bonne
volonté envers les nations qui sont représen-
tées à la conférence des ambassadeurs.

Etats-Unis
Le message du président Harding

BERNE, 6. — Samedi soix, à 21 h. 40, le ser-
vice radiot&légraphique officiel des Etats-Unis
a. lancé par radio un message du président
Harding qui a été capté par la station d'essai
de l'administration des télégraphes suisses.
Ce message, signé Warren G. Haiding, est ainsi
conçu :

< Etre en mesure de publier un message par
télégraphie sans fil et avoir l'espoir qu'il at-
teindra toutes les stations radio-télégraphiques
du monde, c'est un fait admi e et c'est un
événement scientifique et tecl j e qui mérite
d'être relevé spécialement. 11 y a une "safisfà-c-
tion particulière à constater que oe message
du chef d'Etat américain sera reçu sous toutes
les latitudes et par tous les peuples avec las-
quels notre nation a des relations de paix' et
d'amitié. Que cette situation heureuse continue
et que la paix dont jouit notre pays soit égale-
ment partagée par tous les pays et tous les
peuples, tei  ̂je Vœu le pltis chaleureux du
peuple américain. >

lies britanniques
La remise des dettes de guerre aux Alliés
LONDRES, 5. — L'initiative de la proposi-

tion pour la réduction partielle ou la remise
totale des dettes des Alliés envers la Grande-
Bretagne a été prise par les grands banquiers
sir Félix Schuster et Walter Leaf , de Londres,
et Arthur Balfour, de Sheffield . Elle a été
adoptée par le comité national britannique de
la Chambre de commerce internationale, dans
lequel est représentée la fine fleuir de la fi-
nance et du commerce britanniques.

La décision a été transmise vendredi au
chancelier de l'Echiquier.

Le gouvernement britannique a ainsi reçu
la communication officielle directe qu'un co-
mité financier et commercial très influent con-
sidère que le < biffage > des dettes par l'An-
gleterre sera d'un réel avantage pour le pays.

La manifestation est accueillie avec grande
faveur dans tous les cercles de la Cité, où règne
la conviction de la nécessité de'bi-ïîer les dettes
si l'on veut stabiliser les changes et redonner
le mouvement au commerce et à l'industrie.

< Nos débiteurs, dit-on dans le Cité, sont
nos clients mêmes et la seule menace des dettes
à payer suffit à conserver les. changes au ni-
veau actuel et â mettre nos clients dans lïm-
Dossibilité de faire des achats chez nous.»

AHeniagne
Un symptôme

A la demande de 95 maîtres et d'environ
1200 étudiants dé l'Université de Tubingue, le
ministère •wurtenibergéols de l'instruction . pu-
blique et des culte» a décidé d-e donner désor-
mais à l'étude de l'anglais dans les écoles une
plus grande place qu'à celle du français, ce qui
renverse l'ordre adopté jusqu'ici. Les program-
mes conformes à cette décision vont être inces-
samment publiés.

Les frères de la pierre
Par ordre du ministère saxon de l'intérieur,

l'association qui s'est donné le nom de < Les
frères de la pierre > est dissoute. Le motif de
cette décision est que cette association esl de
nature militaire et qu'elle est en réalité la con-
tinuation de l'Orgesch. Le président des <Frè-
res de la pierre » conteste ces résultats de l'en-
quête et adresse un recours contre la mesure
de police prise contre l'association. L'affaire
sera en conséquence poi'tée devant la justice.

Hante-^ilésie
Nouvelle série d'assassinats

BEUTHEN, 6. — On signale de Kattowitz
une nouvelle série d'assassinats commis par
l'Orgesch sur les émigrés po 'onais récemment
rentrés dans les districts de Cosel, Ra'tibor,
et Rosenberg. L'abbé Strzybny, rentré dans sa
paroisse située dans le district de Cosel, a été
assassiné par l'Orgesch . sur le seuil de son
église. :. .. ..' •: ¦ ':.- ¦{

Albanie
L'armée serbe continue son avance

La délégation albanaise à Genève communi-
que :

L'offensive serbe contre l'Albanie, qui a
commencé depuis une semaine, continue. Les
troupes serbes après cinq jours de combats
violents se sont emparées de Louria. position
stratégique d'une extrême importance et avan-
cent vers la Mirditie. La population catholique
s'enfuit vers la côte. Devant l'écrasante su-
périorité numérique, nos troupes se retirent.
Plusieurs aéroplanes ont survolé Aleasio et
les environs et ont jeté des proclamations in-
citant la population à se révolter contre leur
gouvernement. Ces proclamations disaient en-
tre autres que c'est la Serbie qui défend la
cause de l'Albanie et qui doit la protéger. De
nouvelles démarches sont faites auprès des
grandes puissances et de la S. d. N. pour les
prier d'intervenir énergiquement auprès du
gouvernement de Belgrade.

GRAZ, 6. — La < Tage^post > apprend de
Belgrade que la question albanaise est entrée
dans une phase critique. Le gouvernement de
Belgrade a l'intention de déposer au conseil des
ministres des propositions pour la fixation dé-
finitive des frontières. D'après les informations
du front albanais, les troupes yougoslaves -au-
raient occupé la ligne de démarcation de 1913.

Russie
Lo communisme à Moscou

REVAL, 6. — Suivant un télégramme de
Moscou, M. Kameneff a déclaré que le budget
du conseil communiste présente un déficit.

Les recettes mensuelles, a4-ïl dit, sont de, 80
milliards de roubles et les dépenses de 200
milliards. Il faudra augmenter les impôts et ré-
duire les dépenses pour couvrir le déficit. Les
cartes de rat ionnement seront abolies à partir
du 10 novembre. L'Etat ne donnera de secoure
qu'aux ^enfants, aux invalides et aux ouvriers
de la première catégorie, dont le nombre est de
145,000. Quant aux ouvriers de la deuxième
catégorie, ils sont au nombre de 88,000. L'Etat
ne leur donnera ni salaire ni nourriture. On
cessera de donner aux ouvriers des billets de
logement chez le bourgeois. Jusqu'à présent, on
a loué, à Moscou, 4000 locaux pour bureaux
de commerce. Les tramways n'ont pas besoin
de subvention, car leur recette quotidienne s'é-
lève à 135 millions de roubles.

(De notre corresp.)

PARIS,. 5. — Depuis que M. Briand s'est em-
barqué pour l'Amérique, tous les journaux pu-
blient quotidiennement de longs articles sur la
conférence de Washington qui s'ouvrira le 12
courant. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils sont
tous d'accord maintenant pour nous mettre en
garde contre toute illusion. Or, il n'y a pag
bien longtemps, bien des gens croyaient en-
core en la possibilité d'une alliance franco-
américaine et une certaine presse semblait par-
tager et même encourager cette opinion. Mais
depuis, ces mêmes journaux ont envoyé aux
Etats-Unis des correspondants qui, en atten-
dant l'arrivée de la délégation française, ont,
paraît-il, eu le temps de découvrir l'Amérique.
Et voilà pourquoi on ne nous cache plus au-
jourd'hui que nous n'avons pas à compter sur
une' alliance américaine.! ; .  .;¦: i*¦••¦ ....-

A vrai dire, point n'était besoin de passer
l'eau pour savoir la répugnance des Améri-
cains à l'égard de tout engagement d'alliance.
Une certaine manifestation d'un certain Sénat
déchirant un certain traité de Versailles en
avait déjà donné une preuve assez caractérisée.
Il y a longtemps qu'on aurait dû comprendre
que les Américains voulaient à tout prix avoir
les mains libres. Enfin, l'essentiel est qu'on ait
fini par s'en apercevoir.

On nous dit maintenant qu'à défaut d'allian-
ce, nous pourrons du moins compter sur l'ap-
pui des Etats-Unis, que l'amour du peuple amé-
ricain pour le peuple français ne perdra ja-
mais une occasion de s'affirmer et nous met à
l'abri de tout péril. Tout cela est évidemment
très beau , mais il faut espérer que la France
ne devra pas se contenter de ces démonstra-
tions d'amitié et de vagues promesses. L'amour
du peuple américain, nous en connaissons les
preuves touchantes et les défaillances inoublia-
bles. Certes, les Américains ont tiré l'épée en
1917 quand il leur est apparu que, sans leur
intervention, les Allemands s'en tiraient et que
la besogne devrait être recommencée plus tard
dans de plus mauvaises conditions. Mais avant,
— et sans remonter à 1870, — l'Amérique n'a-
vait pas bronché en face de l'agression de
1914. Elle avait même subi sans se fâcher la
première provocation de la guerre sous-marine.
Elle avait assisté impassible à la violation de
la Belgique. Si la France n'avait eu qu'elle
pour la soutenir, les Allemands auraient eu le
temps d'envahir tout le pays avant que le pre-
mier soldat américain se soit embarqué. Une
telle affection est précieuse, mais né constitue
qu'une garantie très relative.

Il ne faudra donc pas s'étonner si la délé-
gation française, qui vogue en ce moment vers
Washington, n'acceptera pas, sans autre, le
projet de désarmement général qui va être sou-
mis à la conférence. La France n'a pas, comme
l'Angleterre et l'Amérique, la chance d'être une
île. Les Allemands sont nos voisins immédiats,
tandis qu'une vaste mer nous sépare de nos
bons amis américains. Et l'expérience a prou-
vé que ces derniers sont assez longs à se met-
tre en mouvement. Dans ces conditions, peut-
on vraiment demander à la France de sacrifier
quoi que ce soit de sa sécurité sur le Rhin ?

M. P.

COUEEIEE FRAYAIS

Par colïs postal
Le « Journal des Débats > rapporte et com-

mente avec esprit une anecdote racontée par le
< Daily Mail > :

Un Américain, un peu perdu dans Londres,
où il émit de passage, entra dans un bureau de
poste pour demander son chemin. C'est une
idée qui ne nous serait pas venue; on a parfojs .
tant de peine à obtenir de la gent administra-
tive les éclaircissements qui sont de sa compé-
tence qu'on ne doit guère s'attendre à en tirer
des indications qui manifestement ne la concer-
nent pas. Mais il y a postières et postières; celle
de Londres était en humeur de causer. Avec le
plus aimable sourire, elle dit à l'étranger quel-
les rues il devait suivre: . . ,

<Au reste, aj outa-t-elle, je puis faire beau-

coup mieux; je puis vous expédier par colis
postal à votre domicile. >

L'Américain crut avoir mal compris; à New-
York, pays de toutes les nouveautés, le colis
postal humain est encore inconnu; comment
supposer que la vieille dame, tardigrade et che-
nue qui s appelle l'Europe, précède le jeune
monde dans la voie du progrès? Mais la de-
moiselle des postes ne lui laissa pas le temps
d'exprimer sa surprise:

< Donnez-moi, Monsieur, votre nom et votre
adresse; je vous expédierai chez vous par colis
express. C'est six pence par mille. >

Ainsi dit, ainsi fait. La postière, remplissant
une formule, y apposa des timbres; quelques
instants plus tard, un porteur, ou si 1 on veut
un guide, prenait possession du colis vivant
inscrit sur cette formule, et le conduisait à l'a-
dresse indiquée.

Six pence par mille, au change actuel, c'est
peu de choese quand on vient d'Amérique. Et au
prix de cette somme modique, que de temps,
d'erreurs et d'ennuis épargnés! Ce service de
colis humains fonctionne, paraît-il, depuis quel-
que temps à Londres; il doit bien fonctionner,
puisque le « Daily Mail > assure qu'à différen-
tes reprises il y a recouru pour expédier ses
reporters, gc ! qui, par état, ont besoin d'aller
vite, et que les directeurs choisissent de préfé-
rence alertes, allants, habiles à se débrouiller.

Si de telles hommes y trouvent leur avantage,
quels bienfaits n'en résulteraient pas pour le
commun des mortels: pour les vieillards que
leur démarche incertaine espose à' mille dan-
gers, pour les dames qu'un effroi héroïque jette
devant les automobiles à la façon - des poules,
pour les. jeunes filles1, pour les adolescents à
qui leur innocence ou leur hardiesse offre un
égal péril!

(D'un collaborateur régulier.)

Grande < Corrida > au Prado... Canario chico
et sa quadrille!... disaient de gigantesques affi-
ches placardées dans toute la ville et d'innom-
brables , programmes distribués dans les rues.

Désireux de voir ce qu'on entendait à Mar-
seille (où on voit gros) par une course de tau-
reaux, je me suis rendu, ce dimanche après
midi, à la < plaza de toros >, située au bout de
cette belle avenue qu'est le Prado. Dès deux
heures — le spectacle commence à trois! —
plus une place. Une foule bruyante, qui boit,
qui mange, qui chante et qui cause à haute
voixt avec force gestes.

Que les bonnes âmes se rassurent! Simulacre
de mise à mort! disait le programme. Si bien
que les trois Camarguais, abstraction faite des
banderilles fichées à leur peau, sont sortis in-
demnes de l'arène. Quant aux toréadors... mais
vous verrez plus tard.

A trois heures, aux éclats d'une fanfare, les
< matadors > et leurs quadrilles font leur entrée
et, solennels, accomplissent l'usuel tour d'arène.
Sous le grand ciel de Provence, c'est une féerie
de couleurs. Les costumes amarante, jaune ca-
nari ou bleu de roi, surchargés de dorures,
mettent une tache vive sur le sable de l'arène,
où les capes, de teinte plus discrète, étalent
leurs plis vert eau, rose tendre ou céladon.

En ouragan, le premier taureau bondit dans
l'arène. Un petit Camarguais marron, aux cor-
nes imposantes, à l'œil sournois derrière la toi-
son frisée. U met en déroute la quadrille qui se
disperse. Bravo, « toro >, hurle-t-on.

Mais les hauts-faits de ranimai s'arrêtent là.
Solidement campé sur ses quatre pieds, il ne
bouge plus. Ni les < capas > multicolores qu'on
lui balance sous le nez, ni les huées des 4 à
5000 spectateurs ne .cuvent le faire bouger.
Deux banderilles qu'on lui fixe ne l'émeuvent
qr/uit" msîa_t. Le muîlë baveux, les cornes en
arrêt, battant l'air de sa queue et soulevant la
poussière du sol qu'il gratte nerveusement, il
demeure impassible.

Au matador la main. Et el senor Llapisera
s'avance, souriant. De la main gauche, il ba-
lance la < capa > écarlate que soutient l'épée...
de bois. Deux ou trois passes réussissent. Mais
au moment où le matador, trop osé, va planter
dans la nuque du taureau le flot de rubans, la
bête, subitement, virevolte. Un cri, et voici tout
le monde debout. El Llapisera gît à terre, la
cuisse transpercée.. .

La quadrille, cependant, détourne l'attention
de la bête et l'on emporte le pauvre diable ina-
nimé. Où fait une ovation... au taureau.

Je me dispense de vous faire une description
des autres courses, au cours desquelles, en-
core, un < banderillero > maladroit fut grave-
ment piétiné. Et je passe à la partie humoristi-
que du programme. Comme au cinéma.

Trois ' «novillos» emboulés «réservés aux ama-
teurs majeurs>, dit le programme. Les amateurs
en question, dans le cas particulier, c'est toute la
racaille du quartier des Catalans, venue en es-
padrilles et en gilet. Il s'agit de décrocher la
cocarde fixée au front du taureau, qui a les cor-
nes pourvues d'une boule et enmaillottées. .

Le spectacle est d'un haut comique. Les « afi-
cionados > amateurs, une trentaine, se livrent à
des cabrioles volontaires' ou involontaires qui
feraient là fortune d'un cinéma. L'un d'eux, en-
tre autres, serré de près par le taureau, sauta
par dessus la. balustrade, avec une prestesse
qu'on n'eut pas attendue de son embonpoint de
Méridional bien nourri. Un autre, moins leste
ou plus malchanceux, fut rattrapé par la bête
qui, sans doute désireuse, elle, aussi, de contri-
buer à .la joie du public, plante ses cornes (em-
boulées, heureusement !) dans le postérieur de
l'amateur, qu'elle envoie à trois mètres, aux ri-
res homériques de l'assistance.

A six heures, la séance prend fin et tout le
monde se rue vers les trams pour regagner la
ville où, ce dimanche soir, règne une extraor-
dinaire animation. Sur les terrasses de la
Canneblère, plus une place libre. Et les légen-
daires petits cireurs de bottes sont fort à faire
pour nettoyer les souliers poussiéreux de tous
les promeneurs qui ont profité de cette belle
après-midi pour aller « en Estaque > ou < en
Corniche ?. - B-

LETTRE DE MARSEILLE

SUISSE
La Conférence internationale du travail. —

A Genève, la commission dé la céruse a en-
tendu, samedi après-midi, un exposé du con-
seiller technique patronal Kenneth Goadby sur
le saturnisme. Il a déclaré que cette maladie
est' moins fréquente qu'on ne le croit générale-
ment ; il impute à diverses autres causes les
maladies constatées chez les peintres en bâti-
ment. Les délégués ouvriers ont protesté con-
tre cette manière de détourner l'attention des
effets néfastes de la céruse. M. le docteur Lo-
riga, conseiller technique italien, proposa en-
suite dé charger la sous-commission médicale
de répondre à ces deux questions :

1. Quel est le risque de saturnisme dans la
profession du peintre selon la statistique ; 2.
quelles sont les voies par lesquelles le plomb
pénètre dans -l'organisme.

Cette proposition a été acceptée par .16 voix
contre 7..

Bureaux internationaux. — M. Calonder,
ancien conseiller fédéral , a décliné définiti-
vement une candidature à la succession de
l'ancien conseiller fédéral Frey, comme chef
du Bureau international de l'Union télégra-
phioue.

Intérêts féminins. — Dans la séance do clô-
ture du lime congrès national suisse pour les
intérêts féminins, il a été décidé de publier in-
cessamment un rapport détaillé sur les travaux
du congrès. En outre , un comité présidé par
Mme Merz, de Berne, a été nommé ; il aura
pour tâche d'assurer l'exécution des résolu-
tions prises par le congrès, de s'occuper d© la
création d'un office suisse pour les professions
féminines, de l'introduction de l'assurance
vieillesse et invalidité. Ce comité fera égale-
ment auprès des autorités suisses les démar-
ches nécessaires pour que l'école supérieure
soit rendue obligatoire pour toutes les jeunes
filles, pour l'élaboration d'une législation sco-
laire contre la tuberculose et pour que le nou-
veau code pénal fédéral tienne compte des in-
térêts et des désirs des femmes. . \ i

L'emprunt bernois. — Dimanche a eu lieu
dans le canton de Berne une votation populaire
sur le projet d'émission d'un emprunt de 25
millions de francs sur lesqueln 10 millions en-
viron seront affectés à la nouvelle acquisition
d'actions des forces motrices bernoises* et le re-
liquat à la couverture des besoins de trésorerie
du ménage cantonal. . ,

A Berne, 3292 votants se sont prononcés en
faveur de l'émission et 662 contre. Pour l'en-
semble du canton, on a enregistré 24,727 voix
pour et 16,407 contre. Le projet est donc ap-
prouvé par le peuple bernois.

BERNE. — Dimanche a eu lieu dans, le can-
ton de Berne une votation populaire sur le
projet d'émission d'un emprunt de 25 millions
de francs sur lesquels 10 millions environ se-
raient affectés à la nouvelle acquisition d'ac-
tions des forces motrices bernoises et le reliquat
à la couverture des besoins de trésorerie du
ménage cantonal, besoins sensiblement accrus
par les conditions des années de guerre et d'a-
près-guerre. Aux termes de la convention in-
tervenue entre la direction des finances et les
banques participantes^ le taux de l'intérêt ser-
vi sur l'emprunt en question est de 5 %.%.

En oe qui concerne le scrutin de la ville .de
Berne, 3292 votants se sont prononcés en fa-
veur de l'émission et 662 contre. Pour l'en-
semble du canton, on a enregistré 24,727 voix
pour et 16,407 voix contre. Le projet est donc
approuvé par le peuple bernois.. - . ,

— La pétition contre l'érection du. monument
international des télégraphes du sculpteur fio-
mangnoli sur la place située directement de-
vant l'entrée du musée historique bernois, a
groupé 7800 signatures. Parmi ces derniers se
trouvent des 'conseillers d'Etat , de hauts fonc-
tionnaires fédéraux. Vingt associations ont ap-
puyé le mouvement protestataire, notamment
les associations des ingénieurs bernois, la so-
ciété des architectes, la société des peintres
suisses, sculpteurs et architectes, section de
Berne, la société artistique bernoise, la société
pour la protection des sites, plusieurs corpora-
tions, etc. Une requête a été présentée au
gouvernement demandant au besoin d'adjoin-
dre l'article en question sur la protection des
sites dans la loi bernoise d'introduction du
Code civil.

— A Niederwangen, la ferme de M. Schuner,
remise à neuf , a été complètement détruite par
un incendie, dimanche soir, entre 9 et 10 heu-
res. Le bétail a pu être sauvé, ainsi qu'un peu
de mobilier.

— Samedi, vers 4 heures, la. ligne du funi-
culaire du Mont-Soleil a dû suspendre son ex-
ploitation à la suite d'un affaissement des murs
de soutènement de la ligne, exactement à l'en-
droit où est creusée la nouvelle route (route
des chômeurs) . Voici comment s'est produit
cet accident : • • ¦  " ¦ ¦ " "-• '• '

-Les ouvriers de la route s'occupaient du per-
çage de -ce mur, il y a cinq-ou six jours,, au mo-
ment où le mauvais temps survint. La pluie
ayant interrompu les travaux, l'eau s'infiltra
dans le mur et y fit son œuvre de démolition.
En cet endroit, la pente est très forte, de 70 %
au moins. Le mur, peut-être mal appuyé sur le
sol, formé d'éboulis, ne put résister à la pres-
sion et s'affaissa. Les voitures me circulent
plus. Le dernier voyage a été effectué dans la
soirée. La direction de la ligne et un expert y
prenaient part. H a fallu arrêter la voiture
et 'rebrousser chemin.

Une trentaine de personnes, qui attendaient
à la montagne, ont dû redescendre à pied, avec
des falots, par la nouvelle route. Les choses
en sont là.

De nouvelles expertises auront lieu et l'on
s'occupera activement d'étayer les murs, afin de
permettre une rapide reprise de la circulation.

ZURICH. — Le Conseil communal soumet au
Conseil général le projet de budget pour 1922,
en demandant que l'impôt communal rrdinaire
soit fixé au 155 % de l'impôt cantonal simple
et l'impôt des pauvres au 20 %. Le budget or-
dinaire prévoit 56,790,670 fr. de recettes et
56,733,281 fr. de dépenses, soit un boni de
57.381 fr.

THURGOVIE. — Un incendie a détruit sa-
medi matin la grange et les écuries de la mai-
son de correction de Herdern. Le bétail seul
a pu être sauvé. On croit que l'incendie est dû
à la malveillance. La fromagerie attenante a pu
être préservée.

VALAIS. — Julien Reguin, dont la femme
et les enfants habitent Yverdon, chef d'équipe
dé l'entreprise des travaux de Barberine Mar-
tin, Baratelli et Cie, à Emosson (où se trou-
vent l'usine électrique de Barberine, l'entre-
prise des travaux de barrage et de la galerie
d'amenée, l'installation pour les logements
d'ouvriers et les ateliers), a été jeudi matin-, à
7 h. 15, sur un pont de service, tamponné par
un vagounet, projeté au bas d'une hauteur de
trente mètres sur la tête. l ia eu le crâne brisé
et a été tué net. Son cadavre a été conduit à
Yverdon.

FRIBOURG. — La société anonyme des mi-
nes de Semsales a tenu une assemblée géné-
rale extraordinaire à laquelle 18 actionnaires,
représentant un capital de 1,235,000 fr. ont
pris part. L'assemblée a décidé, sui' la pro-
position du conseil d'administration, d'entrer
en liquidation, attendu que les i>rix actuels des
charbons ne permettent plus de travai ller .avec
bénéfice. Il ressort du rapport du conseil que
jusqu'à ce jour environ 5000 mètres de puits
et galeries ont été percés et 250 vagons de
charbon exploités. Les journées faites à la sur-
face et au sous-sol se montent à un total de
202,600 et les salaires payégi aux ouvriers se
chiffrent à 2,470,000 fr.

VAUD. — Samedi après midi, à l'HÔtel-de-
Viile d'Yverdon, M. Aymon Doxat, au château
de Champvent, a mis en vente aux enchères
publiques, le château historique de Champvent,
datant dn XHIme siècle, propriété et dépen-
dances. Aucun amateur ne s'est présenté,

La fondation suisse « Pour la vieillesse >
vient d'avoir à Berne son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Motta, con-
seiller fédéral. Après quatre années d'organi-
sation d'abord , d'activité ensuite, cette utile ins-
titution est maintenant constituée dans pres-
que tous les cantons. Sa fortune naissante et
ses ressourcée sont atteintes par la situation

économique et pourtant les vieillards sont, eux
aussi touchés par la crise qui sévit, car ils se
sentent dépendants de familles qui souffrent
de la vie chère et ils sont pour la plupart hors
d'âge pour bénéficier des indemnités de chô-
mage.

Nous avons en Suisse 200,000 vieillards ayant
plus de 65 ans et le 10 % au moins est indi-
gent. L'assurance légale est d'une réalisation
encore lointaine et les mesures provisoires
font l'objet d'une étude de? Chambres. En at-
tendant le peuple suisse a un cœur, disait M.
Mott a, et la fondation pou r la vieillesse doit
en être un témoignage. •

Dans le canton de Neuchâtel un commence-
ment d'activité seulement s'est manifesté jus-
qu'à ce jour et pas d'une façon organisée. Le
comité cantonal , estimant qu'une collecte gé-
nérale comme celle pratiquée ailleurs, ne peut
se faire en ce moment de crise économique,
entreprend une propagande par conférences1

pour cet hiver. Des comités de district-,, avec
correspondants dans chaque commune, seront
chargés de les annoncer. Le pasteur Pingeoni
qui s'est mis à la disposition du groupe neu-
châtelois a préparé dans ce but nne collection1

de clichés pour projections lumineuses repré-
sentant des vieillards de toutes conditions, heu-
reux et malheureux, isolés ou entourés ; au*
cours de sa conférence il sera recueill i des ad-
hésions de membres avec carte souvenir , et une
collecte à la sortie pour procuver des. fonds qui
nous permettront de répondre à de nombreuses
demandes.

Nous sommes certains que le ' peupl e neuchâ-
telois s'associera à ce mouvement qui s'adresse*
au cœur en pensant aux nombreux vieillards
de notre pays pour lesquels la vie est parfois
lourde après un long labeur .

Pour le comité cantonal neuchâtelois de 1»
fondation « Pour la vieillesse » :

Le président, Marc Borel , pasteur; le vice-
président, Dr de Marval ; le secrétaire Geor-
ges Vivien, pasteur ; le caissier, Edm. DuPas*
quier-Berthoud .

. n imB» un 

Pour la vieillesse

REGION DES LACS
Neuve ville (corr.). — Le 6 octobre 1921 res-

tera gravé dans l'histoire de La Neuvevillé, car
ce fut le jour d'inauguration du temple fran-
çais restauré. Sur l'emplacement de cette église
se trouvait la chapelle Ste-Catherine, appelée la
< petite églises;  devenue caduque, le conseil,
dans sa séance du 17 mars 1720, décida de la
démolir et de construire un nouvel édifice, sui-
vant les plans des frères Berthoud, architectes
à Neuchâtel; c'est une imitation du Temple du
Bas. Les travaux commencèrent la même année
et furent terminés en 1721, comme en témoi-
gnait la date inscrite sous l'écusson de la ville,
lequel ornait le milieu du plafond. Depuis plu-
sieurs années on constatait que les deux siècles
de son existence en avaient fait un édifice ne
répondant plus à l'hygiène et à l'esthétique mo-
dernes. Un besoin urgent de rénovation se fai-
sait sentir; il fallait le mettre en harmonie avec
les autres temples du Jura. Les fonds néces-
saires ont été recueillis et, ce prmtémpsvuno
vente très bien réussie permit de prendre une
décision. On fit appel à la grande compétence
du peintre Rivier, de Lausanne, et, le 9 juillet,
les travaux de restauration commencèrent, et se
poursuivirent sans causer de trop graves acci-
dents. Depuis cette date , après entente avec la
paroisse allemande, les cultes eurent lieu à la
Blanche Eglise. Les travaux poussés active-
ment par les adjudicataires , MM. Harsch et
Wehrli, permirent à la paroisse de reprendre
possession de son local au commencement de
la période de chauffage . Tout n'est pas terminé;
le nettoyage des orgues va commencer ainsi que
l'installation d'un ventilateur électrique; la lu-
mière crue qui descend des fenêtres devra être
tamisée par des vitraux (don t le fonds demande
à être alimenté) qui permettront de mieux ap-
précier l'harmonie des tons bleus et bruns.

Le culte de dimanche réunissait les deux pa-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
PERDU SAMEDI SOIR

de la Poste an Faubourg dn Lno 21, une COUVER-
TURE RA.TftE, pour cheval. La rapporter coittre
récompense, Faubourg du Lac 21.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Aloxandre-Charles-Einile Baillot, oraemeatiste, et
Rosalie-Alice Grandj ean , modiste, les denx à Neu»
ch&tel.

Sylvain-Louis Rersefc, commis, à Neuchâtel , et
Blancho-Holène Racine, horlogère, à Villiers.

Mariages célébrés
4. Albert-Joseph Armand , maître ramoneur, &

Neuchâtel, ct Borthe-Itla HUguelet , à Plagne.
5. Gottfried Hnnziker, ouvrier C. F. F., et Rosa

Balsiger, ménagère, les deux à Keuohfttel.
Frédériu Sprunge r, horloger, et Bertha-Olga Ros-

selet, ménagère, les deux à Neucliâtel.
7. Luigi Gambarihi , maçon, et Berthe-MarguerHf

Froiss, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 1 novembre 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demandé.
d = demande. | o — offre.

Actions 4 »/3 Fed. VI emp. —-.-—
Banq.Nat.Suisse 480.— o i% » YM, * —'~
Soc. de hanq. s. —.- 5% » Vlil » —.—
Comp. d'Escom. 488.50 5% • U » 497.— $
Crédit suisse. . -.— 3</i Cb. féd.A.K. 696.50
Union fin. genev. 165.— 3% Différé. . . 313,50
Ind.genev d. gaz —.— 3% Genev.-lots . 94.75
GazMarseille. 150.— 4% Genev. 1899. —.—
Fco-Suisseélect. 48 50 Japonlab.ll«s.4V» 91.50m
Electro Girod. . —.— Serbe 4 % .  . . 5U0t»
Mines Bor priviL —.— V.Genô. 19-19,5% 445.*-

» > ordin. —.— 4% Lausanne . —.—
Gaisa, parts . . — .— Chem.Fco-Suisse —.—
ChocoL P.-C.-K. 181— Jura-Simp^V/Zo 317.—
Nestlé 496.— Lombar.anc80/o lO.COw
Gaoutoh. S. tin. . —.— Cr. I. Vaud.5°/0 378.—
Sipei . . . — .— S.an.Fr.-Sul.4% 325.—
Centr.cnarb.ord. 442.— o Bq-hyp.Suèd.4% -.—

» » priv. —.— Cfoncégyp. 1903 — .—
s,.,. .. • » 1911 185.—Obligations , stok,4 o/ 0 _ ._

5<>/oFed..ll emp. —.— Fco-S. élec. 4 «/0 187.50m
4 V2 » IV > —.— TotiBch.hong.4V5 2?5.— c
4'A » V » — .— Bolivia l-ty . . 182.—

Olittages faibles avec 3 records: Soda 2,55, Pest
—,50 et Berlin 1,92 Vi (— 20. —10 ?S). L'Italie est
presque seule à monter: 22,40 (-;- 48 H). 8_f M ac-
tions , 10 en baisse, 5 en hausse. Neatle, intlaenoA pai
les positions de Zurich, baisse encore cle t fra&Mi
500, 495, 500, 492, 5, 493. Chc-ooluts . mieux porto», f *
relèvent de 10 tnJU»; in» îl >«, W.

|U| eillewe crae Mutile S
*̂ & de foie de morae. j

) Au lieu d'huile de foie de morue ox- H
dinaire il est préférable de prendre de |
l'Emulsion Scott. Elle est non seule- §

f ment plus agréable de goût que l'huile j
de foie de morue ordinaire, mais beau-

? coup plus digestible, partant plus assi-
milable et plus sûrement efficace. . jj

Prise 3 fois par jour régulièrement, j
pendant un certain temps, l'Emulsion
Scott rend les enfants délicats, forts et

': pleins de vie.
Mais eeulement l'Emulsion Scott,

5^33 d'ÎTmtr.t:--?/?.

Prix : 3 îr. et 6 fr.

f Emulsion SCOTT g
~~—~—wmiii ¦ mgmmemgmmmmgaegmetMmemm
9 Ij e  Savon Hygiénique Ko 437

WeSS^mBmĴ ^^t^^e^LMjim t̂ Winterthour
reste le meilleur MI .VOII de Famille

60 c. pièce. Vente par nos dépôts. 9

5i vous êtes nerueux . fati gué.
^^^^-^

si vous ave2 mauvaise mine ,
^^Btomalt| 

prgngz du Biomalt !
ffllfomLXjK fS^S^ \\^ " 

boites suff isent  pour



roisses. Toutes les places étaient occupées. M.
Léon Tschiffeli, président du Conseil de pa-
roisse, fit l'historique de l'entreprise et adressa
un hommage de reconnaissance à la mémoire
de fen M. Gustave Imer pour sa générosité à
cette occasion. M. Simon pasteur, adressa des
remerciements chaleureux à tous ceux qui, de
près ou de loin, contribuèrent à l'œuvre finan-
cière soit par leur obole déposée dimanche
après dimanche, soit par des dons plus impor-
tants. Il prit pour texte de son sermon Ezéchiel
47, v. 1. Il parla de notre joie et de notre re-
connaissance, nous montrant que le temple
n'est pas là seulement pour occuper une place,
mais surtout pour y recevoir les jeunes qui y
forment leur âme et leur esprit, et les plus
âgés qui s'y fortifient dans les vérités évangé-
liques. L'église dans son ensemble n'est pas là
pour elle-même, mais pour que son influence
rayonne et s'étende au loin. M. Riesen, pasteur,
parla sur Ephésiens 4. La cérémonie a été em-
bellie de morceaux d'orgues, de violoncelle et
de chants de circonstance.

Le soir, dans une conf érence très captivante,
Mme Giess-Germiquet nous a entretenus de la
mission en Chine, particulièrement à Haï où
Mme Giess a travaillé pendant vingt-quatre
ans. Elle nous a parlé du travail missionnaire
direct parmi les jeunes filles, à l'hôpital et à
la station, et du travail missionnaire indirect
par l'enseignement à l'école publique païenne
où elle a donné des leçons pendant cinq ans.
La. collecte qui a terminé cette conférence était
destinée à la Mission de Bâle.

Une erreur d'impression s'est glissée dans
ma dernière correspondance ; c'est M. Finck et
non Frick qui nous a parlé de la Russie et de
son séjour à Moscou.

CANTON
Club jurassien. — La 88me assemblée géné-

ral© a. eu lieu à Boudry. dimanche, sous la
présidence de M. Aurèle Graber, qui souhaita
la bienvenue aux délégués des sections du cau-
tion. Après la lecture des verbaux, il est donné
connaissance des rapports des sections qui
tous témoignent d'un bon travail.

Plusieurs questions sont en discussion, soit
i&ur les grèves- des lacs où une solution est at-
tendue de haut lieu avec impatience ; la ré-
fection de la Fontaine froide au Creux-du-Van ;
les districts francs ; la protection des oiseaux,
etc. Les différentes commissions nommées à
cet effet auront à s'en occuper sérieusement.
¦ La section Joliment (Couvet) est acclamée
_ l'unanimité section directrice pour 1921-1923.

Val-de-Ruz. — Une assemblée de délégués
des groupements suivants : Syndicats ouvriers,
coopératives de consommation et parti socia-
liste, a décidé de soutenir l'initiative contre les
tarifs douaniers. A cet effet, un comité de dis-
trict a été nommé.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). —- Décidé-
ment l'heure est aux rapprochements féconds,
à la bonne entente,, à la collaboration frater-
nelle et fructueuse ;' les deux excellente direc-
teurs de la fanfare < L'Espérance > et du
chœur d'hommes < L'Aurore » de Coroelles-
Cprmondrèohe, MM. Sciboz et Marchand, en
étaient dimanche soir le vivant symbole dans
le duo de piston et de piano qu'ils ont exécu-
té avec un remarquable brio à la soirée or-
ganisée en faveur des enfants de nos chô-
meurs ; il y a longtemps que nous n'avions
entendu quelque chose dé semblable et il y
avait un- tel mouvement dans-cette musique
entraînante que des auditeurs disaient en ren-
trant chez eux : « C'était si beau que cette
belle musique nous accompagnera toujours en
marchant. >

Les qualités artistiques de ces deux direc-
teurs, que nous apprécions tant pour leur dé-
vouement inlassable et leur talent musical,
ont passé maintenant dans nos deux sociétés, de
telle sorte qu'elles sont désormais à la hauteur
des critiques les plus difficiles ; elles l'ont bien
montré — sans le moindre orgueil, du reste —
à ceux qui ont bien voulu venir les écouter
dimanche soir pendant deux heures qui nous
ont paru bien courtes et saisir l'occasion de
faire un beau geste de solidarité patriotique.

Et le groupe littéraire « Fantasio > de Neu-
châtel, qui compte à Corcelles l'un de ses mem-
bres les plus actifs, a bien voulu jouer avec
une rare distinction « Un mariage à Londres »,
délicieuse comédie qui a déclenché les applau-
dissements de l'auditoire, déjà mis en gaîté
par les monologues si vivants et si pittores-
ques de M. Paul Gerber. « Fantasio s. avait
bien voulu, l'an dernier déjà, nous donner un
bon coup de main pour l'Hospice de La Côte;
ce sont des amis dont l'amitié nous est d'au-
tant plus précieuse qu'elle ne se contente pas
d'être une vertu platonique, mais qui savent en
toutes circonstances offrir leur concours avec
une élégance et une bonne grâce dont nous leur
sommes reconnaissants.

Et tous ceux qui Ont le cœur à la bonne place
seront d'accord pour dire avec nous combien
notre fanfare a eu raison de prendre l'initia-
tive de ce beau concert dont la recette — à la-
quelle on peut, en tous temps, ajouter des dons
— permettra de s'intéresser à quelques-unes
des petites victimes innocentes du chômage.

NEUCHATEL
La réorganisation des C. F. F. — Hier après

¦midi s'est réunie en notre ville, à l'hôtel Ter-
minus, la commission du Conseil national char-
gée d'étudier le projet de loi du 16 juin 1921
sur la réorganisation des chemins d'è îer fédé-
raux La Suisse romande y était représentée
par MM. Berger, Calame, Gaudard, Perrin,
Stœssel et Tilliet. M. Haab, conseiller fédéral
assistait à la séance. Les travaux de la commis-
sion dureront sans doute jusqu'à mercredi.

Accident évité. — Samedi, à 19 h. 55, le tram
qui montait à Valangin a failli faire une vic-
time. Au moment où le tram atteignait à peu
près le milieu des gorges, un pochard qui cir-
culait sur le trottoir vint se précipiter devant
la voiture. Le conducteur bloqua immédiate-
ment ses freins, la voiture stoppa et le piéton
fut retiré de devant le chaese-corps sans aucun
mal.

Les auteurs contemporains. —> Mime Gagne-
pin nous avait annoncé une < introduction > à
la lecture des auteurs contemporains. Faut-il
lui en vouloir d'avoir dépassé notre attente et
de nous avoir obligé à faire en sa compagnie,
la tournée de tous les ouvrages de Pierie
Hamp ?

Jeudi prochain, la conférencière se tiendra
sans doute plus fidèlement à son programme,
car l'auteur dont elle nous pariera est un fan-
tasque qui ne livre pas faciment les clefs de
son paradis. Nous défions Mme Gagmebin d'en
relever le plan avec nous, mais nous ne dou-
tons pas qu'elle saura nous faire apercevoir
quelque coin du jardin enchanté où Jean, Gi-
raudoux promène se rêverie.

*** L'auteur d'une communication relative à
la Fédération universelle des associations chré-
tiennes d'étudiants est prié de se faire con-
naître à nous. Il n'a donné .que des initiales.

{Lt Journal réserve son op inion
t l'égard des lettrée paraLsant sotte cette rubrique)

A propos d'une exclusion
Monsieur le rédacteur,

Votre j ournal a annoncé, il y a quelques jours,
que la Société pédagogique de La Chaux-de-Fonds
avait prononcé l'expulsion de l'on de ses membres,
M. 'Julien Dubois.

Les lecteurs non avertis pourraient supposer que
M. Dubois a commis nne faute grave vis-à-vis de
Ses anciens collègues, ponr se voir renié par eux,
après 14 ans d'activité an comité de la Pédagogique.
Permettez-nous donc de préciser en quelques mots
les faits qui ont provoqué cette exclusion.

Dès le moment où fut constituée la commission dn
Conseil général chargée d'examiner les traitements
du ,personnel de la commune, la Société pédagogi-
que écrivit, lettres sur lettres, sollicita entrevues
sur entrevues, nous envoya même en fin de compte
un ultimatum agrémenté de menaces, pour qu'il fût
fait droit à ses revendications.

Sans se laisser troubler par cette pression â j et
continu , la commission examina obj ectivement la
situation , des instituteurs et la compara à celle des
antres fonctionnaires de la commune ; elle aboutit à
la conclusion que les prétentions de la Pédagogique
étalent' exagérées. En outre, estimant que le nombre
d'heures de certains instituteurs (22, 23, 25) était in-
suffisant, eue abolit ces situations par trop favori-
sées: et ramena à 30 heures de leçons par semaine
les prestations à fournir par l'ensemble du corps
enseignant primaire. Oe point de vue, adopté par
l'unanimité de la commission, fut partagé ensuite
par le Conseil général à la presque unanimité.

Or, M. Julien Dubois était rapporteur do la com-
mission .des traitements. En cette qualité , il fit,
comme, c-'était son droit, des propositions qui furent
discutées et en partie adoptées. Et o'est là le crime
qu'à osé, commettre M. Dubois vis-à-vis de ses ex-
collègues: s'affranchir de leur tutelle et proposer
les solutions qui lui paraissaient être justes et con-
formes à l'intérêt général. Julien Dubois se voit
expulser à grand fracas d'un groupement pour le-
quel il s'était tant dévoué, auquel il avait, durant
tant d'années, donné le meilleur de ses forces, uni-
quement pour avoir osé soutenir courageusement
son opinion.

i La Pédagogique ou du moins certains de ses mem-
bres témoignent d'une curieuse mentalité. Parce
que . leurs revendications n'ont pas abouti et parce
qu'ils ; se , sentent dans l'impossibilité de mettre à
exécution leurs menaces, ils s'en prennent à Julien
Dubois et prononcent contre lui une excommunica-
tion maj eure. Un tel geste manque de grandeur!

Nons nous solidarisons entièrement avec notre
camarade Dubois et nous nous considérons comme
responsables au même titre que lui des décisions de
la commission. Nous tenons en outre à déclarer que,
pas plus à l'avenir qu'auj ourd'hui, nous ne nous sen-
tons disposés à marchander notre mandat de conseil-
lers, généraux, ni à le subordonner aux volontés
d'une caste ou coterie quelconque. C'est l'ensemble
du corps électoral qui nous a accordé sa confiance,
c'est à. lui de nous la retirer s'il le juge à propos.

Avec nos remerciements, nous vous présentons,
Monsieur le rédacteur, nos salutations empressées.

' ' • Camille Brandt, William Cosandier, Gottlieb
Dauber, Ariste Naine, Louis Schelling,¦ -membres socialistes de la commission des
traitements.

CORRESPONDANCES

POLIT IQUE

Déclarations de M Briai?d
NEW-YORK, 7 (Havas) . — A son arrivée, M.

Briand a adressé au peuple américain , uu mes-
sage dans lequel il déclare que la Fronce est
prête à faire tous ses efforts pour empêcher de
nouvelles guerres pourvu qu'elle n'ait rien à
craindre quant à sa sécurité personnelle qui
demeure l'une dés garanties les plus solides
de là paixjdu .monde. . . , - , . <

- l<a France et les soviets
PARIS, 7 (Havas) . — A bord de -«Lafayette»,

M". Briand a transmis à Paris la réponse à Ja
not.e'de Tchitchérine tendant à la reconnaissan-
ce du gouvernement des soviets par les Alliés.

L'Agence Havas croit savoir que le gouver-
nement français, enregistrant la reconnaissan-
ce des dettes des gouvernements russes anté-
rieurs par les Soviets, conditionne la reprise
éventuelle des relations normales avec la Rus-
sie à des garanties sérieuses jurid iques et éco-
nomiques; susceptibles d'assurer que les diri-
geants russes se conformeront aux usages in-
ternationaux des nations civilisées.

En Prusse et en Wurtemberg
BERLIN, 7 (Wolff) . — M. Braun, député dé-

mocraie, a adressé au président de la Diète
prussienne, M, Leinert, une lettre l'infirmant
qu'il accepte de présider le cabinet prussien.

STUTTGART, 7 (Wolff). - M. SchalL démo-
crate, ministre du travail de Wurtemberg, a dé-
missionné à la suite de la demande des socia-
listes1 de faire partie du gouvernement. Le dé-
puté socialiste Keil a été nommé ministre du
travail et .de l'alimentation.

En route pour l 'exil
. . BUCAREST, 7 (Havas) . — L'ex-roi Charles,
en compagnie de l'ex-reine Zita, de la comtes-
se Borpvicini, dame de compagnie, et du comte
Esterhazy, envoyé du gouvernement hongrois,
est descendu dimanche à Molovà-Noua, port da-
nubien proche d'Orsova, où les attendait un
train spécial de sept voitures.

A midi 30, le train partait pour Galatz où il
arrivait lundi matin. Charles de Habsbourg a
demandé et obtenu du gouvernement autrichien
de se rendre à la messe à l'église de Galatz.

Le croiseur anglais « Cardiff a est arrivé à
Galatz.

BUDAPEST, 7. — Le c Journal officiel >,
dans son édition extraordinaire de dimanche, a
promulgué la loi de déchéance des Habsbourg.
La loi est entrée en vigueur le 6 novembre.

• L'afîair, serbo-albanaise
On s'en préoccupe à Londres

LONDRES, 7 (Havas). —> A la séance de lun-
di; dé la Chambre des communes, M. Harms-
worth a dit que les troupes yougo-slaves ont
occupé Lutya et Crochi, en Albanie, et qu'elles
poursuivent leur avance.

La conférence des ambassadeurs est tombée
d'accord samedi, au sujet des frontières alba-
naises. Cet accord va être notifié aux parties
intéressées; puis on engagera le gouvernement
de Belgrade à retirer ses troupes du territoire
albanais.

En. attendant, le gouvernement britannique
se .mét en devoir de reconnaître le gouverne-
ment de Tirana comme gouvernement de droit
du sud de l'Albanie.

Le gouvernement albanais a adressé un nou-
vel appel à la Société des nations. Il faut tou-
tefois espérer que le gouvernement serbe-croa-
te-slovène, en présence de la décision de la
conférence des ambassadeurs, donnera Tordre
à ses troupes de se retirer. Mais la situation
est si grave que le gouvernement britannique
a demandé au secrétariat de la Société des na-
tions de .convoquer immédiatement le conseil,
au sujet de l'application de l'article 16 du pacte
à la situation actuelle et des mesures à pren-
dre pour le cas où le gouvernement de Bel-
grade continuerait à se soustraire au devoir
que lui imposa le pack»

ROME, 7 (Stefani). — Le député Eugenio
Chiesa a déposé une interpellation demandant
si le ministre des affaires étrangères a fait des
réserves, afin que la conférence des ambassa-
deurs, en statuant sur la question de la fron-
tière albanaise, ne prenne pas de mesure sus-
ceptible de porter préjudice à la solution du
problème monténégrin, qui doit intervenir en-
core sur la base du principe d'auto-décision.

Et à Rome tZ**e

BERNE, 7. — Le département fédéral de l'é-
conomie publique a pris l'ordonnance suivante:

Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 30 septem-
bre 1921, modifiant l'arrêté du Conseil fédéral
du 29 octobre 1919 sur l'assistance des chô-
meurs, le département fédéral de l'économie
publique décide :

Article 1. — L'octroi de subventions ou de
prêts, prévu par le nouvel article 9 bis en fa-
veur d'entreprises industrielles dans la dé-
tresse, est réglé ainsi qu'il'suit: ;

1. Lorsque les communes dont les charges
d'assistance sont diminuées par suite des mesu-
res précitées, se trouvent .dans le même canton
que le siège de l'entreprise à secourir, c'est à
ce canton qu'il appartient de statuer sur l'oc-
troi des subventions où des prêts, sous réserve
de l'approbation du département fédéral de l'é-
conomie , publique. Les gouvernements canto-
naux désignent les organes .compétents; .

2. Dans tous les autres cas; le département
fédéral de l'économie publique décide, après
avoir consulté les cantons intéressés:

3. Est renvoyée à :dés prescriptions spéciales
l'aide à des branches entières d'industries, d'a-
près des principes uniformes. Les demandes
de secours doivent être adressées aux organes
cantonaux compétents, dans les cas prévus sous
chiffre 1, et à l'office fédéral du travail dans
les autres cas. • '- •¦'¦'¦¦ ) ¦

Art. 2. — Les cantons peuvent déléguer aux
communes, en totalité ou partie,. leurs compé-
tences pour la brolongation de la durée de l'as-
sistance.

Art. 3. — L'arrêté du Conseil fédéral du 30
septembre 1921, modifiant l'arrêté du Conseil
fédéral du 29 octobre 1919 sur l'assistance aux
chômeurs, entrera en vigueur le 15 'novembre
prochain. , .

Art. 4. — Le département fédéral de l'éco-
nomie publique délègue à l'office fédéral du
travail ses compétences résultant de l'article !
chiffres 1 et 2 de la présente ordonnance.

L'assistance aux chômeurs

(De notre correspondant de- Berne.}

Lundi matin, à 9 heures, la salle verte au
Palais fédéral a vu — les . murs ont des yeux,
s'ils n'ont pas d'oreilles — pénétrer dans ses
lambris smaragdins trois Horaces et cinq Cu-
riaces armés de pied en cap.

C'étaient les gladiateurs venus pour se dis-
puter en champ clos le taux des allocations de
renchérissement à distribuer l'an prochain au
personnel fédéral. ,

Les trois Horaces, revêtus de la cuirasse fé-
dérale, avaient nom Robert Haab, 'Jean-Marie
Musy et Karl Scheurer, .

Quant aux cinq Curîaces, ils se nommaient :
Nicole, conseiller national, Bratechi et La&g,
champions des cheminots, Bùrklin et Michon,
défenseurs des postiers. Leurs prénoms, je les
ignore. Qu'ils me le pardonnent.

S'inclinant devant l'huissier de service, les
guerriers, nourris de;.bonnes, lettres, murmu-
raient le fatidique « morituri... > et venaient
se ranger dans l'arène. '•

Pour la première fois depuis bien longtemps,
les Curiaces arrivaient, non , point en conqué-
rants, mais en défenseurs d'une situation ac-
quise. Ce n'est point des avantages nouveaux
qu'ils demandaient pour leurs ouailles, mais
bien le renouvellement de ces avantages.

Devant ces vigoureux rétiaires campés sur
la défensive, les trois Horaces faisaient figure
de légers et souples mirmlllons. Car ils avaient
pour tâche de couper quelques mailles du lourd
filet abritant leurs adversaires.

Dès les premiers engagements, où Ton ob-
serva d'ailleurs toutes les règles de la che-
valerie, on eut l'impression qu'une solution
amiable pourrait mettre' fin au , conflit

Car les représentants du personnel ne com-
mirent point la lourde faute de couper les ponts
derrière eux. Tout en ferraillant pour le main-
tien de l'allocation principale, -ils ne brandi-
rent point l'étendard des allocations supplé-
mentaires (allocations de résidence, supplé-
ment par enfant , etc.) . Et l'on eut l'impression
que sur ces points-là ils ne seraient pas intran-
sigeants.

C'est ce que. mirnullonuaht avec adresse, M.
Musy sut utiliser en laissant entrevoir dans son
discours que les économies que, vu sa situation
précaire, la Confédération était obligée de pra-
tiquer, elle ne les ferait pas nécessairement
porter l'an prochain sur les allocations princi-
pales, mais peut-être bien sur les autres.

Après quelques courtoises passes d'armes, les
deux équipes se séparèrent, conscientes d'avoir
travaillé pour la paix future . en préparant le
terrain sur lequel, de ses mains diligentes et
généreuses, le Conseil fédéral en une prochai-
ne séance, édifiera le palais des allocations
pour 1922. Peut-être qu'à ce Palais manquera
quelque moulure ou quelque balustre qui "l'a- ,
dornait naguère. Mais il n'en sera pas moins
confortable et chaud, et contemplé avec admi-
ration et envie par les humbles passants.

R. E.

Des allocations de renchérissement
an personnel fédéral

NOUVELLES DIVERSES
Un vaisseau sombre. — Pendant la tempête,

au cours d'un épais brouillard, le vapeur
< Gustavo >, d'Aboo, a ¦sombré à l'entrée du
port d'Helsingfors. Le navire avait à bord 30
personnes, dont 28 se sont noyées.

Record transatlantique. — Le paquebot
< Olympic > de la White Star Line, en transpor-
tant en Amérique les délégués anglais à la
conférence de Washington, a battu tous les re-
cords précédents en effectuant la traversée en
5 jours 12 heures 39 minutes.

Trois lions dans une gare. — Quand on
voyage en Afrique, on s'expose à des aventu-
res dans le genre de celle qui est arrivée ré-
cemment dans une gare du chemin de fer de
l'Ouganda. Quand le train entra en gare, on s'a-
perçut avec surprise que trois énormes lions

avaient pris la place du personnel, l'un dans le
buffet, l'autre dans le bureau du télégraphe, le
troisième se promenait gravement sur le quai
d'arrivée. Le sifflet de la machine effraya les
fauves, qui déguerpirent et, un peu plus tard,
les employés de la gare, qui s'étaient réfugiés
dans une maison voisine, venaient reprendre
leur service si bizarrement interrompu.

(De notre correspondant de Berne.)

H y a quelque temps, un journal socialiste
romand, sur la foi d'un renseignement erroné,
annonçait que, fort inamicalement, la France
se mettait à expulser de son territoire de res-
pectables citoyens suisses. Mieux informé, ce
journal publiait loyalement une rectification
quelques jours plus tard.

Il s'agissait en réalité d'une famille qui, sur
la demande du consul suisse, avait été rapa-
triée au Locle, et cela si rapidement que l'of-
fice loclois d'assistance avait, pour ne pas char-
ger par trop son budget, demandé à la section
de police du département de la justice de lui
accorder un subside prélevé sur le crédit Ou-
vert en faveur des Suisses rapatriés. C'est une
toute petite affaire, qui a été liquidée favora-
blement en quelques minutes d'entretien entre
le fonctionnaire loclois et M. Delaquis, chef de
la section de police. Mais elle a suffi à quel-
ques journaux confédérés, grands pourfen-
deurs de Français, pour faire, comme on dit
vulgairement, un plat, et affirmer que la Fran-
ce expulsait en masse nos compatriotes. Tou-
jours la même bande de sauveteurs auxiliaires
de la patrie... à moins que le danger ne vienne
d'Allemagne, auquel cas ce n'est plus un dan-
ger, mais un bienfait.

Pour couper court à cette légende désobli-
geante que l'on cherche à propager, le dépar-
tement de justice et police va adresser à la
presse un communiqué déclarant de la façon
la plus catégorique qu'aucune expulsion de ci-
toyens suisses n'a eu lieu récemment, à sa con-
naissance, .et que les bruits répandus sont par-
faitement faux

Cela n'empêchera évidemment pas nos héros
francophobes de recommencer à la première
occasion. Mais enfin il y a des nouvelles qui
appellent le démenti. Celle-là en est une.

IssitapÉrt olpnms

Des « Annales>:
Sir Ernest Shackleton, le hardi explorateur

qui repart, avec des moyens nouveaux, à Tas-
saut du Pôle, dans l'espoir de lui arracher son
secret, aime à narrer un incident qui marqua
de façon héroïque et enjouée l'une de ses ex-
péditions antarctiques.

€ Parmi les membres de ma caravane, racon-
te-t-il, il y avait un certain professeur d'histoire
naturelle qui ,, en toute circonstance, faisait
preuve de la plus exquise politesse. Il se con-
duisait sur la banquise comme dans un salon.

Un soir que nous franchissions avec peine un
défilé de glace, nous l'entendîmes' crier:

— Monsieur Mawson, êtes^yaus occupé?
— Je le suis, répondit le lieutenant Maison.
— Très occupé? . . ... .
— Oui... très... Pourquoi?
— Parce que je suis tombé dans une crevasse

et que j'enfonce dans la neige... <Excusez-moll>
Le professeur fut retiré au moment précis où

il allait disparaître dans l'abîme, et, depuis ce
jour-là, Shackleton éprouva pour lui la plus
vive admiration. Il y avait de quoi!

Courtoisie polaire
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On attend la décision de l'Ulster
LONDRES, 8 (Havas). — On apprend qu'il

n'y aura pas de nouvelle conf érence aveo les
délégués sinn-feiners jusqu'à ce que l'on con-
naisse clairement la position que prendra l'Uls-
ter à l'égard du projet d'accord accepté par le
gouvernement britannique et les sinn-feiners.

Sir John Craig a, en conséquence, demandé
à ses quatre collègues, délégués du cabinet de
l'Ulster, de se présenter jeudi matin à Lon-
dres, où aurait lieu dans la soirée une confé-
rence avec M. Lloyd George.

Désarmement !
WASHINGTON, 8 (Havas). - Les Etats-

Unis, dit-on ici, fondent de grands espoirs sur
un nouveau type de sous-marin, dont deux
viennent d'être mis en chantier.

Voici les principales caractéristiques de ce
nouveau bâtiment : déplacement, 2025 tonnes;
longueur, 90 mètres; force motrice, 2 moteurs
électriques de 6500 chevaux-vapeur; vitesse, 21
nœuds en surface; 10 nœuds à plonger; arme-
ments, 1 canon de 5 pouces, 6 tubes lance-tor-
pilles.

Situation grave
LONDRES, 8 (Havas). — Selon lea opinions

recueillies lundi soir au sujet du point de vue
officiel britannique touchant la question irlan-
daise, la situation apparaît extrêmement grave.

L'avis de l'Ulster est que le gouvernement
britannique, en traitant depuis le début seule-
ment avec l'une des deux parties, est arrivé à
se faire une idée totalement fausse de la si-
tuation réelle.

On estime cependant que, tant que la porte
n'est pas absolument fermée, ce serait une
erreur que d'envisager la situation comme
étant sans issue. Un télégramme de Belfast an-
nonce que les membres du cabinet partiront
pour Londres probablement mardi soir.

Ponr combattre la concurrence
allemande

WASHINGTON, 8 (Havas). - L'administra-
tion des transports maritimes se propose d'af-
fecter ses meilleurs navires au service de la
ligne Plymouth-Cherbourg-Brôme-Dantzig, afin
de faire face à la menace de concurrence de la
ligne allemande.

DERNIERES DEPECHES

Les bureaux du journal et de l 'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le *a*»edL jus qu'à i>*idi seulement-

Cours (les changes
du mardi 8 novembre 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Ctidque Demande Offro

Paris 38.80 39—
Londres . 21.10 21.16Italie «2.15 22.35
Bruxelles . . . . . . .  37.80 38.10
New-York 5.34 5,38
Berlin . . . . . . . .  1.70 1.90
Vienne . . . . . .. .  —.15 -.25
Amsterdam. . . . . . .  185.— 186,—Espagne . 73.— 74—
Stockholm 123.50 124.50
Copenhague . . . . . .  97.80 98.80
Christiania . . . . . . .  73.80 74.80
Prague 5.25 5.50
Bucarest . . . .. . .  2.60 2.80
Varsovie — .là — .55

Achat et vente de billets de banane Étrangers anxmeilleures conditions.
Cours sans engagement. Vu les fluctuations. e&renseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banque anx meilleures con.citions: Onvertr.ro de eomptes-conrants. dépôts,carde de titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur et Madame Jules Decker et leurs
enfants : Mademoiselle Juliette Decker, Mon-
sieur et Madame Henri Decker et leur petite
Simone, Mademoiselle Marguerite Decker, à
Neuchâtel, Monsieur Fernand Decker, à Bruxel-
les ; Monsieur le Docteur et Madame Charles
Decker et famille, à Lausanne, Monsieur et
Madame François Decker et famille, à Yverdon ,
Monsieur Emile Decker, à Lausanne, les en-
fants de feu Monsieur Louis Decker, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bieh-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent,
Monsieur Edmond DECKER

Ing. chimiste
qu'il a plu à JJieu de rappeler à Lui aujour-
d'hui 5 novembre dans sa 25me année, après
une douloureuse maladie, vaillamment suppor,
tée.

Neuchâtel , le 5 novembre 1921.
L'Eternel n'abandonne point ses

• • " -' ¦ bien-aimés.
C'est pourquoi ils sont gardés à

toujours. Ps. XXXVII, 28.
Son soleil s'est couché avant la fin

du jour.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter aura lieu le mardi 8 novembre, à 13 heures,
Domicile mortuaire : Bel-Air 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de Néocomia a la douleur de faire
part du décès de
Monsieur Edmond DECKER

Ing. chimiste — Vieux Néocomien
Le Comité.

Messieurs les membres de l'Union Commer>
ciale sont informés du décès de

Monsieur Alfred FAVRE
père de leur collègue et ami Henri Favre,
membre actif.

Le Comité.
muimitmumHumtuuiMim^^nmmsBkmmmsaiiMMmili

Messieurs les membres de la Société da
chant L 'Orphéon ¦ sont informés du décès de

Monsieur Alfred FAVRE
père dç leur collègue et ami, Monsieur Henri
Favre. ,

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité,

l _n cas de décès, téléphones au I
N° lOS

i transport s funèbres — Fabri que de cercueils g
H Couronnes et coussins mortuaires S

Eipédition an dehors par retour dn courtier
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H NEUCHATEL — SEYON 19

Observations faites à 7 h. 30, 13 h. 30 et 21 a. 80
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent .£* .0 V* dominant .3
s —i la 1 _
=> Moy- Mini- Maxl- § £ s -v

enne mum mmn 'S a  a Dur. Force 3
Cû H sa S

7 4.4 1.2 8.2 719.0 N.-O. moyenj clair

Pluie pendant la nuit et quelques gouttes avanl
9 heures.
8. 7 h, '/ , : Temp. : —3.2. Ve.nt:N-B. Ciel : claii
»—¦——»—— ————¦ ¦.

Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hantour moyenne pou Neuchâtel : 719,5 mm.

Xivemi du lno : 8 novemb . '7 heures) 4^l> m tifO
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562 Thoune — 5 > >
389 Vevey — 8 ¦ »
660 VlèKP + 1  * »
410 Zurich — 1 Onelo nnaa »
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