
Les armements navals
Les documents diplomatiques échangés

Une note explicative
française

1 PARIS, 22 (Havas). — Le Quai d'Orsay pu-
blie aujourd'hui une note explicative concer-
nant les 35 pièces relatives aux travaux pré-
paratoires du désarmement et à la limitation
des armements navals. Ce document rappelle
tout d'abord les divergences qui se manifestè-
rent entre la France et l'Angleterre lors de
l'ouverture de la troisième session, en mars
1927, de la commission préparatoire du désar-
mement. Au cours de la discussion en séance
publique, le délégué français laissa entrevoir
la possibilité ' d'une concession susceptible de
parer à l'incertitude dans laquelle la limitation
par le tonnage global laisserait les grandes puis-
sances navales sur les types de bâtiments cons-
truits par chaque marine.

Précisée ensuite par M. Paul-Boncour, cette
proposition transactionnelle consistait à inscri-
ire dans la convention, à côté de la limitation
globale consentie par chaque Etat, la réparti-
tion par catégorie des bâtiments envisagés par
lui pour le tonnage ainsi limité. Cette proposi-
tion fut rejetée par le délégué de l'Empire bri-
tannique. Devant cette opposition, le président
de la commission proposa que les chancelleries
continuassent leurs négociations pour pouvoir
élaborer, en seconde lecture, un texte unique
susceptible d'être présenté à la conférence.

Les conversations de 1927-1928
Le document, après avoir fait allusion à la

conférence navale à trois, passe aux conver-
sations qui eurent lieu entre les experts à Genè-
ve, à Paris, à Washington, à la fin de 1927 et au
début de 1928, sur la base de la proposition
transactionnelle française.

Au cours de ces conversations, les représen-
tants de la marine française donnèrent à ceux
des amirautés britannique, américaine et japo-
naise, des éclaircissements de nature à dissiper
leurs appréhensions au sujet du jeux actuel des
transferts de tonnage. Ces conversations firent
ainsi apparaître certaines possibilités d'entente.
Toutefois, au cours de la cinquième session de
3a commission préparatoire, il ne fut pas possi-
ble, malgré le désir de la France d'organiser
une conversation entre les experts des cinq
principales puissances navales sur la base du
projet français, le consentement de toutes les
délégations à un tel échange de vues n'ayant
pu être obtenu. C'est alors que là délégation
française fut saisie, par la délégation Dritànnl-
que, d'une proposition nouvelle qui marquait le
désir du gouvernement anglais de' chercher,
dans une autre voie, la réalisation de l'accord.
En effet, le 9 mars 1928, au cours d'une conver-
sation à Genève, sir Austen Chamberlain ex-
prima le regret du désaccord franco-britanni-
que, et fit ressortir à M. Briand que s'il pouvait
obtenir une concession française en matière na-
vale, l'Angleterre donnerait probablement son
adhésion à ce que sir Austen Chamberlain cé-
dât sur un des points de l'aspect militaire du
problème.

M. Briand demanda une copie des proposi-
tions revisées auxquelles le ministre venait de
faire allusion et il dit qu'il les soumettrait aux
autorités navales françaises. Les experts de la
délégation française essayèrent immédiatement
de se rendre compte des possibilités d'aména-
ger ces propositions d'une manière susceptible
de donner pratiquement satisfaction à tous les
intérêts en présence. Il lui apparut :

1. que la limitation des bâtiments légers de
surface en deux catégories séparées par la li-
mite de 7000 tonnes ne serait pas acceptable,
spécialement pour la marine américaine ;

2. qu'en autorisant les transferts de tonnage
de deux catégories supérieures à la catégorie
inférieure, les propositions britanniques res-
treindraient le j eu du système transactionnel
français des transferts ;

3. qu'une seule classe était prévue pour les
sous-marins, mais qu'il résultait des conversa-
tions d'experts que le gouvernement anglais
souhaitait la division des sous-marins en deux
classes et une limitation spéciale des sous-ma-
rins à grand rayon d'action.

Les concessions françaises
A l'ouverture de la cinquième session de la

commission préparatoire, le délégué français
fait allusion aux conversations en cours entre
experts. Le principal de ces pourparlers fut
formellement approuvé, à ce moment, par plu-
sieurs délégués, et le reorésentant britannique
ne fut pas le dernier à se prononcer en ce sens.
Les conversations techniques franco-britanni-
ques se poursuivirent donc. Elles firent appa-
raître qu'ils ne fallait pas compter obtenir l'ad-
hésion du gouvernement anglais à une base
de limitation qui ne comporterait pas une divi-
sion des croiseurs en deux classes. Le repré-
sentant de la marine française rechercha alors
quels assouplissements pourraient être appor-
tés à cette proposition.

Tout en se réservant de revenir, le cas
échéant, à ses propositions transactionnelles an-
térieures, la marine française abandonnait la
thèse de la limitation par le tonnage global pour
se rallier à une formule de limitation qui ne
prévoyait en plus des catégories établies à Was-
hington que deux nouvelles classes de bâti-
ments de guerre à limiter qui rendaient pour
les autres types de bâtiments, à caractère es-
sentiellement défeiisif , la liberté de construction
répondant aux besoins.

Les pièces 26 et 26 a (instructions envoyées
au chargé d'affaires de France à Washington)
exposent les raisons pour lesquelles le gouver-
nement français a pensé que la formule élabo-
rée d'un commun accord entre la marine fran-
çaise et l'amirauté britannique pourrait être
acceptable pour les autres marines et notam-
ment pour celle des Etats-Unis. Les instructions
pour les ambassades françaises à Rome et à
Tokio exposent les mêmes raisons en ce qui
concerne l'Italie et le Japon. En présence de
la campagne de presse déchaînée, notamment
aux Etats-Unis, contre le compromis naval fran-
co-anglais, les gouvernements français et an-
glais crurent bon de donner des précisions nou-
velles au gouvernement américain sur la portée
exacte de l'accord intervenu. Les p '^ces 31 et
82 reproduisent les instructions a irec-5es à cet

effet au chargé d'affaires français à Washing-
ton- Enfin, la note explicative conclut en rap-
pelant quelles furent les réponses du Japon, des
Etats-Unis et de l'Italie.

Le Livre blanc anglais
LONDRES, 22 (Havas). — Le < livre blanc »

sur le comprclmis naval franco-anglais publié
par le gouvernement anglais porte comme ti-
tre : < Documents concernant la limitation des
armements navals x

Les documents Nos 1 à 9 contiennent des
courts extraits du discours. Le No 10 est une no-
te anglaise relatant une conversation qui eut
lieu le 8 mars 1928, à la suggestion de lord
Cushendun, entre MM. Chamberlain et Briand
sur le désarmement, alors qu'ils étaient à Ge-
nève.

Des comptes rendus de cette conversation
figurent égalemleinit dans ie Livre blanc français.

Les pièces 11, 12, 13, 14 et 15 sont des ex-
traits de discours prononcés à la cinquième
session de la comlmission de mars 1928 par dif-
férents représentants étrangers. Le No 16 est
une lettre de sir Austen Chamberlain au mar-
quis de Crewe, en date du 26 juin 1928, le
priant, d'informer M. Briand que le gouverne-
ment anglais accepte la suggestion faite à l'ami-
ral Kelly, à Genève, par le représentant naval
français, que seuls les bateaux de surface sou-
mis à la limitation seraient ceux munis de
canons d'un calibre supérieur à 6 pouces. Sir
Austen Chamberlain reconnaît que cette sug-
gestion serait une concession aux vues anglai-
ses sur le classement naval et lui permettrait
de donner satisfaction au gouvernement fran-
çais au sujet des réserves instruites.

Le No 19 est une note du marquis de Crewe
à M. Briand, le 28 juillet 1928, acceptent enfin
d'arriver à un accord avec la France et les au-
tres puissances. Le No 20 est un télégramme
adressé par le Foreign Office, le 2 août , aux re-
présentants britanniques à Washington, Tokio
et Rome, les informant de l'accord intervenu
entre Paris et Londres, lequel modifie les posi-
tions que les deux gouvernements avaient pri-
ses à la commission du désarmement en mars
1927 et les informant des nouvelles propositions
qui, espèrent-ils, permettront d'arriver à un ac-
cord général. Le No 21 est un extrait du dis-
cours de Chamberlain aux Communes du 30
juillet 1928 annonçant la conclusion du compro-
mis. Le No 22 est un télégramme de l'ambassa-
deur d'Angleterre à Berlin au Foreign Office , en
date du.-4.août, .disani.que le gouvernement al-
lemand est quelque peu déconcerté par le com-
promis franco-anglais et craint qu'il puisse im-
pliquer des concessions du gouvernement an-
glais sur la question de la limitation des forces
de terre. L'ambassadeur propose de voir le se-
crétaire d'Etat du Reich et de le renvoyer à la
déclaration faite par sir Chamberlain aux Com-
munes, en déclarant qu'il n'y a rien dans le
compromis qui ne soit conforme aux traités de
Locarno. Le No 23 est la réponse de Chamber-
lain à son ambassadeur à Berlin. Elle l'autorise
à donner l'assurance proposée. Elle ajoute que
le compromis n'a trait qu'à la limitation navale,
mais qu'il y a eu avec la France, avant que le
compromis ne fût rédigé, une entente suivant
laquelle si la France pouvait s'accorder sur la
question navale avec le gouvernement anglais,
ce dernier serait prêt à retirer son opposition
aux vues de la France et d'autres gouverne-
ments sur la question des réserves des armées
de terre. Aucun autre engagement n'a été pris
par les deux gouvernements.

Opposition des Etats-Unis
Le numéro 24 est un télégramme adressé

par Lord Cushendun, le 10 août 1928, au re-
présentant anglais à Washington. Il y déclare
que la signification et le but exacts des pro-
positions franco-anglaises semblent avoir été
mal compris à Washington. Le texte du com-
promis, dit-il, représente l'effort fait par les
deux pays en vue de concilier leurs points de
vue respectifs sur la question du désarmement
naval et ce texte n'est qu'un premier pas vers
un accord général entre les puissances. Ce com-
promis ne deviendra effectif que s'il mène à
la.signature d'Une convention à Genève, sinon
d'autres efforts seront nécessaires pour aboutir
à une convention internationale. Il est inexact
que ce compromis ait constitué un marché, le
gouvernement anglais s'engageant pour sa part
à appuyer le point de vue français sur la ques-
tion des réserves militaires. Il y a là un malen-
tendu. Le gouvernement britannique se rend
compte qu'il serait superflu de tenter de chan-
ger l'attitude du gouvernement français et de
la majorité des autres gouvernements euro-
péens, en vue de réaliser des progrès au su-
jet du désarmement terrestre. H n'estime toute-
fois pas que les intérêts américains puissent
souffrir de la concession faite à la France.

Au surplus, en acceptant la thèse française,
les Anglais et les Américains s'assurent l'ap-
pui de la France en ce qui concerne la classi-
fication à adopter comme base de la limite na-
vale.

Le gouvernement américain préférera sans
doute ajourner sa réponse jusqu'à ce qu'il lui
soit possible d'examiner dans leur détail les
nouvelles propositions. Lord Cushendun prie le
représentant anglais à Washington de commu-
niquer sa lettre aussi tôt que possible à M.
Kellogg, de façon à ce qu 'il puisse rectifier
tout malentendu sur les propositions franco-
anglaises.

Les numéros 25, 27 et 28 sont les télégram-
mes par lesquels le Foreign-Office a communi-
qué le compromis à Tokio, Washington et à
Rome. Le numéro 26 est la déclaration de lord
Cushendun à Genève, du 30 août 1928, déjà
connue.

' Le numéro 29 est une lettre adressée le 28
septembre 1928 par M. Houghton à lord Cushen-
dun, en réponse à sa lettre du 10 août au re-
présentât!!: britaimiqiie à Washington pour
transmission à M Kellogg. Ce document iden-
tique à la réponse du gouvernement américain
à la France a été publié intégralement.

La réponse japonaise
Le numéro 30 est un télégramme de l'ambas-

sadeur d'Angleterre à Tokio du 29 septembre
1"28 ^.ur.s.r ritaî»* ia réponse ('u gouver- ~",;\t<

japonais. Le gouvernement japonai s s'exprime
comme suit :

La politique constante du gouvernement ja-
ponais a toujours été de ne ménager aucun ef-
fort pour la conclusion d'un accord juste el
équitable sur la limitation des armements et
puisque la formule pour la restriction de l'ar-
mement naval au sujet de laquelle un accord
est maintenant survenu entre la Grande-Bre-
tagne et la France concilie avec succès des con-
tradictions entre la théorie et la pratique exis-
tant dans les propositions diverses émises jus-
qu'à présent, le gouvernement impérial donne
l'expression de son adhésion au contenu du pré-
sent agrément.

Etant donné le fait cependant que le tonnage
maximum des grands croiseurs et sous-marins
qui doit être appliqué sans discrimination à tou-
tes les puissances doit, du point de vue de la
sécurité nationale et de l'allégement des char-
ges imposées au peuple, donner satisfaction à
différents pays dont la situation est différente,
le gouvernement impérial estime que le com-
promis en question doit être rédigé d'une fa-
çon attentive et précise.

Le compromis ne peut être considéré comme
un événement isolé. Il est l'anneau le plus ré-
cent d'une longue chaîne d'efforts pour exé-
cuter les dispositions contenues à l'art. 8 du
Covenant disant que le maintien de la paix
exige la réduction des armements nationaux à
la limite la plus compatible avec la sécurité
nationale.

Le compromis franco-anglais
La dépêche fait ensuite l'historique des dif-

férentes étapes parcourues par la question de-
puis 1925. Puis elle dit que les propositions
britanniques soumises à M. Briand, à la suiie
de la comveirsation du mtois d© mars 1928, à Ge-
nève, réduisait à 6 le nombre des catégories
de vaisseaux, Imiais comprenait les vaisseaux
de toutes catégories. En vue d'arriver à un ac-
cord, le gouvernement français, de son côté,
s'est montré disposé à rencontrer aussi tôt que
possible la thèse1 , britannique. Un compromis
intervint enfin, basé siir une limitation applica-
ble aux quatre catégories de vaisseaux. Le com-
promis avait évidemment donné lieu à des con-
cessions mutuelles. Les propositions ne repré-
sentent, bien entendu, pas un règlement final
de la question. La limitation navale aurait, si
elle avait été acceptée, ajouté deux autres ca-
tégories de vaisseaux aux deux catégories li-
mitées en vertu du traité de Washington. Et,
bien entendu, elle n'aurait amené d'heureux
résultats que si elle avait été acceptée par les
autres puissances navales comtae offrant une
base possible à la reprise des travaux de la
comlmdssion préparatoire.

Le gouvernement britannique, depuis quel-
que temps, s'était rendu compte qu 'en raison
de l'attitude maintenue par la majorité de la
commission préparatoire pour la question des
réserves militaires françaises, une opposition
du gouvernement britannique à cette question
ne servirait qu 'à empêcher indéfiniment la réa-
lisation des progrès de la question du désarme-
ment.

U s'est donc rendu compte qu'un accord serait
facilité en informant le gouvernement français
qu'une concession française à la Grande-Breta-
gne sur les îles anglaises, relativement à la
classification navale, permettrait au gouverne-
ment de Londres de retirer son opposition por-
tant sur les réserves militaires françaises.

Lord Cushendun termine sa dépêche en expo-
sant les raisons pour lesquelles le gouverne-
ment anglais a maintenu le secret sur les négo-
ciations franco-britanniques et dit : Toute l'af-
faire est révélée dans la correspondance et tou-
tes les suggestions contraires sont dénuées de
tout fondement.

Lord Cushendun conclut en disant que le gou-
vernement anglais étudie actuellement les ré-
ponses américaine et italienne auxquelles il se
propose de répondre en temps voulu.

La réponse italienne
Le numéro 31 est la réponse du gouverne-

ment italien, sous forme de notes verbales en
date du 6 octobre 1928. Cette réponse déclare
notamment que l'Italie ne, pourra souscrire qu'à
un projet de limitation des armements liant les
trois aspects de la question¦: militaire, naval et
aérien. En outre , le désarmement ne doit pas
s'appliquer seulement aux puissances signatai-
res du traité de Washington, mais doit englo-
ber les autres Etats non signataires. Au sujet
du désarmement général, le gouvernement ita-
lien réaffirme son point de vue, C'èst-à-dire
qu'il est prêt à accepter toute limité quelcon-
que à ses propres armements pourvu que cette
limite ne soit pas dépassée par une puissance
continentale européenne quelconque. Le gou-
vernement italien estime que la manière la
plus pratique d'envisager l'aspect naval de la
question est d'adopter ia limitation du tonnage
global , plutôt que de le fixer par catégorie.
Après avoir exposé la situation spéciale de
l'Italie, le gouvernement italien se demande,
étant donné la difficulté de concilier les-points
de vue en présence, s'il ne serait pas préférable
de renvoyer jusqu'après l'année 1936 la cons-
truction des vaisseaux de ligne que les signatai-
res du traité de Washington sont autorisés à
construire pendant la période 1931-1936. L'a-
doption de cette modification donnerait . satis-
faction à toutes les principales objections, au
projet anglo-français.

K©ÉFîait©s parl©ifsemte!r<es

Le tu^.^ .uiur natiunal vauuois Ulij iij^T,
très comnui et apprécié des milieux industrie^

ancien directeur de la S. S. S.

M. BALAtEK, coiisei'lier national, lueeruois;
fia faisait partie <iu . i'asfcmiMée depuis "]?07

Le conseiller national soieurois OBRECJHT
dont l'opinion 'faisait autorité en matière îinanicdère,

sera difficilem ent remipl'acé

Le conseiller national STEINEB
jtSaint-Gall) ,

Encore gui© suaison
€|yl tombe
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BELFORT, 21. — Un effondrement qui, s'il

s'était produit quelques heures plus tôt, aurait
pu provoquer une terrible catastrophe, s'est pro-
duit hier après-midi aux établissements textiles
de Giromagny, territoire de Belfort.

Mettant à profit l'arrêt de l'usine par suite
die la semaine anglaise, troi s ouvriers, sous la
direction de M. Philippe, procédaient à des ré-
parations à l'intérieur de rétablissement. Sou-
dain, trois étages d'un grand bâtiment s'effon-
drèrent, entraînant dans leur chute les machi-
nes et métiers à tisser» .

M. Lardier, maire de Giromagny, arriva bien-
tôt sur les lieux <Lu. sinistre, et les secours s'or-
ganisaient. M. Philippe et un ouvrier,. M. Dury,
furent relevés à peu près indemnes. Un deuxiè-
me ouvrier, M. Bainier, avait une jambe brisée,
quant au troisième, il n'a pas encore été retiré
des décombres. On craint qu'il ne soit mort à
l'heure actuelle.

Dès qu'il eut connaissance du tragique événe-
ment, M. Léon, préfet du territoire de Belfort,
se rendit sur les lieux, ainsi que le parquet de
Belfort. Le bâtiment qui s'est effondré est de
construction ancienne. Les pertes sont considé-
rables.

-LONUKUii, 23 (Havas). — Une bande de
douze individus a terrorisé ce matin un quartier
de Londres, envahissant et saccageant des cafés,
molestant des consommateurs inoffensifs. I/un
de ces derniers a dû être transporté à Fhôpi.
tal. Plusieurs cafés ont fermé leurs portes par
mesure de précaution. Une arrestation a été
opérée. Une escouade volante de Scoûand Yard
recherche les auteurs de cet acte.

Des terroristes agissent à Londres

CHRONIQUE LAUSANNOISE
(De notre correspondant)'

A la veille des élections
Quelques jours, seulement, nous séparent des

journées importantes des 27 et 28 octobre. Mais
aucun indice ne permet de croire qu'ici, à Lan*
sanne ou dans le canton de Vaud1, les élections
se passeront dans l'agitation ou dans 1© tu-
multe.

Les cinq partis qui ont pris position et qui
présentent aux suffrages du peuple vaudois
leurs candidats ont eu leurs assemblées géné-
rales ou leurs congrès. Cette semaine, chaque
soir, ce sont des causeries dans' tous les villa-»
ges ou dans toutes les localités du canton. Lea
orateurs sont sur la brèche. On se prépare à là
bataille, certes, mais sans grand bruit. On ne
dresse pas des barricades, mais on fait couler
des flots d'éloquence.

Ainsi, cinq partis sont en lice : le parti ra-.
dical démocratique présente une liste de quinze
candidats, dont les six conseillers nationaux
sortants, à savoir MM. Paul Maillefer, Edouard'
Fazan, Marcel Pilet-Golaz, Henri Vallotton-
Warnery et Henri Pitton. Parmi les candidats
radicaux, citons les noms de MM. Paschoudi,'
professeur à l'Université, L. Bourgeois, muni,
cipal à Lausanne, et E. Pelichet, géomètre à
Nyon. Le nom de M. Paul Maillefer est cumulé.

Le parti libéral démocratique présente une
liste de huit candidats, dont deux conseillers-
nationaux sortants, MM. Maurice Bujard et Jean
de Murait. On sait que M. Aloïs de Meuroû
s'est formellement désisté et ce n'est pas sans
regrets profonds qu'on le voit abandonner le
parlement où il a si bien représenté le canton
de Vaud pendant vingt-neuf années consécutif
ves. Parmi les candidats libéraux, je citerai.les
noms de MM. Charles Gorgerat, avocat, Vodoz,
syndic d'Yverdon, et Louis Richard, président
du Grand Conseil.

Les socialistes ont élaboré une liste de douze
candidats, parmi lesquels les députés sortants
Paul Perrin, Paul Golay, Eugène Masson et
Lucien Mercier.

Le parti agraire présente une liste de huit
candidats, avec MM. Albert Wulliamoz, conseil-
ler national sortant, et Samuel Roulet de Missy.

Enfin, le parti communiste, lui aussi, entre
dans la lutte avec une liste de huit candidats
également.

Ainsi, le peuple vaudois se trouve en pré-
sence de cinq listes différentes, portant au to-
tal cinquante et un candidats, pour quinze siè-
ges à pourvoir au Conseil national. C'est beau-
coup et je présume qu'il y aura, dimanche pro-4
chain, bien des déceptions amères.

On estime généralement que les six conseil-
lers nationaux radicaux actuels seront réélus, de
même que les libéraux Jean de Murait et Mau-
rice Bujard. On pense également que M. Char-
les Gorgerat sera élu et deviendra l'excellent
successeur à Berne de M. Aloïs de Mouron.

H y aura, certainement, une lutte assez sé-
vère entre les socialistes et le parti agraire et
nul ne peut dire qui l'emportera. Il serait té^
méraire de faire des pronostics. Quant au parti
communiste, on ne croit pas qu'il arrive à faire
passer un de ses candidats.

S'agissant de l'élection des députés au Con-
seil des Etats, les radicaux présentent M. DincL,
conseiller sortant, et M. Norbert Bosset, con-
seiller d'Etat, en remplacement de M. Simon,
qui s'est désisté. Les libéraux ne présentent
pas de liste, du moins au premier tour, mais
ont réservé leur attitude dans le cas où il aurait
un second tour de scrutin. En effet, les socia-
listes et les agrariens présentent aussi chacun
un candidat et le siège laissé vacant par M,
Simon sera chaudement disputé.

Mais, comme je le dis plus haut, il est im-
possible de faire un pronostic quant à l'issue
de la lutte. M. COUKVOISIEB.

BELLINZONE, 22. — Il semble que dans la
nuit de dimanche à lundi, une masse de terrô
soit tombée dans le petit lao qui s'est formé à
Orbello après l'éboulement du Monte-Arbino.
Le niveau de l'eau a en effet sensiblement aug-
menté. L'eau a dépassé le bord de la digue et,
vers 10 heures du matin, a commencé à se préV
cipiter dans la vallée. Un torrent menaçant s'est
formé.

La population de la zone est vivement impres-
sionnée. Lundi matin, les écoles d'Arbedo ne
purent pas être ouvertes, les parents ayant re->
tenu à domicile la plus grande partie des élè^
ves. La pluie continue à tomber.

Au Monte-Arbino
Le petit lac d'OrbelIo se met

à déborder

-ROME, 23. — Il y a quelques jours, une fa-
mille de Colle-Verdone, localité située près de
la capitale, donnait , à étamer une grosse mar-
mite. Peu après, le père, M. Malaspina et ses
trois fils fur eut . empoisonnés et succombèrent à
d'atroces souffrances, malgré tous les soins qu'ils
reçurent. L'enquête a établi que le chaudronnier
a employé du plomb au lieu d'étain pour réparer
la marmite.

Du plomb au lieu d'ètain
et ce qui s'en suivit
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Un Habsbourg populaire en Bohême

C'est feu l'archiduc Rodolphe, au témoignage
de l'< Europe centrale » :

• Est-ce à cause d'une mort tragique — encore
inexpliquée malgré tout les ouvrages histori-
ques, les romans, les pièceg de théâtre entas-
sés sur ce sujet — est-ce plutôt pour ses rêve-
ries généreuses et tout le bien qu'on se pro-
mettait de son règne, que la mémoire de l'ar-
chiduc Rodolphe est restée si vivante en Bo-
hême ? Seul soustrait à l'impopularité qui y
frappe les Habsbourg, il ne se passe pas d'an-
nées sans qu'un nouveau témoignage ne ramè-
ne le souvenir sur sa romantique figure. Au-
jourd'hui, la presse tchèque la recherche avec
un intérêt particulier dans les deux ouvrages
récents du baron de Mitis et de M. K. Tschup-
ipik.

Leg princes héritiers sont toujours, par tra-
dition et par nature, opposés à leur père. Mais
dans bien des cas — cotmime celui du Kron-
prinz allemand et aussi de François-Ferdinand
r— ils sont les jouets d'une camarilla réaction-
naire contre un monarque plug ou moins assa-
gi par l'âge ou l'expérience. Rodolphe fut au
contraire, sur les marches du trône, un libéral
de tendances révolutionnaires et qui, dans l'in-
pmité, s'avouait même républicain. De là le
Conflit toujours plus profond qui l'opposa à un
ipène qu'il respectait et aimait II n'était séparé
de lui que par des idées, mlais celles-ci furent
assez fortes pour creuser le tombeau où des-
cendit avec Rodolphe tout l'espoir d'un ave-
nir meilleur pour les nationalités de la monar-
chie bicéphale.

L'héritier était aussi populaire à Prague qu'il
était peu aimé à la cour de Vienne-. Lorsque le
m'ornent fut venu pour lui d'être mis à la têted'Un régijmieint, il avait voulu le nommer leje Régiment tchèque de Mlada Boleslav en gar-
nison à Prague », signifiant assez par le choix
Ide ces deux villes ses sympathies pour laiBohême.

Pendant qu'il commandait à Prague, un scan-
dale eut lieu. Quelques jeune s gens de la no-
blesse allemande s'étaient introduit dans lequartier jui f et y avaient organisé un grandtapage nocturne. On étouffa l'affaire en hautlieu, mais le seul journal qui la révéla au pu-blic fut le « Wiener Tagblatt », dont le cor-respondant de Prague était le prince héritierIrUi-mlême. Rodolphe, dont le journalisme était
le violon d'Ingres et qui écrivait avec une fa-
cilité remarquable, composa pour cette feuille
des centaines d'articles dont beaucoup ne vi-
rent jamais le jour, son ami Moritz Szeps, ré-fracteur en chef de cette feuille, jugeant plus
prudent de ne pas les exposer aux .foudres de
la censure impériale et royale.

Le public tchèque refusa d'abord' de croire
S la mort de Rodolphe, survenue dans l©s cir-
constances tragiques que l'on sait. On raconta
qu'un cadavre inconnu avait été enterré à sa
place, et qu'écarté du trône il vivait encore,
attendant le rnolmient de1 revendiquer seg droits
et d'apparaître comme le libérateur des natio-
nalités opprimées. Lorsque le décès ne fit plus
de doute, l'imagination du peuple tchèque s'ob-
stina à l'entourer de circonstances invraisem-
blables. On prétendait que le prince avait été
assassiné par un garde forestier dont il avait
géduit la femme, ou assommé au mtoyeu d'une
bouteille de Champagne par un compagnon
d'orgie.

L'image mélancolique de ce rêveur plein de
bonnes intentions, et qui n'eut pas le temps de
faire ses preuves,' demeure sympathique et fa-
milière au peuple tchèque, auj ourd'hui que sa
dynastie n'est plus qu'une ombre.

La bettera ve à sucre
Depuis 1747, date à laquelle l'attention fut

attirée sur la richesse saccharifère de la racine
«de betterave, la culture de cette plante a été
l'objet de soins minutieux et de perfectionne-
ments incessants qui s'accentuent encore de
jour en jour davantage. On sait que les bette-
raves se paient d'après leur densité, c'est-à-
idire d'après leur richesse en sucre, car on a trou-
ve une relation constante entre la densité du jug
d'une betterave et sa teneur en sucre. Donc, la
récolte étant faite, le fabricant prélève dans le
champ du cultivateur un certain nombre de bet-
teraves dont il fait l'analyse, et celles-ci sont
ensuite payées au cultivateur d'autant plus
chères que leur jus a une densité plus forte ; de
cette manière agriculteur et fabricant y trouvent
leur intérêt. Par suite la culture de la bette-
rave doit forcément faire des progrès : l'agri-
culteur étant , pour ainsi dire forcé de faire de
la betterave « riche x

- Comment est-on parvenu à produire ces bet-
teraves « riches », c'est-à-dire ayant ' un jus ne
dosant pas moins de 13 à 14 % de sucre ?

1° Par le choix des variétés riches et le se-
mis de graines sélectionnées provenant des bet-
teraves fortement sâccharifèrés.

2° Par une culture perfectionnée dans, ses
moindres détails (préparation du soi, assole-

ment convenable, engrais appropriés, soins pen-
dant la .végétation, etc.)

Mais ici. se pose une autre question : culti-
vateurs et' sucriers ont-ils vraiment les uns et
les autres un intérêt réel à faire de la betterave
riche ? Sous ce rapport l'unanimité est com-
plète et voici pourquoi :

D'abord, avec la betterave riche on diminue
indirectement les frais de fabrication et par
suite le prix de revient du sucre.

Ensuite, l'a betterave, riche en sucre épuise
moins le sel en azote et en sels minéraux. En
effet, une betterave riche à 15 pour cent de
sucré n'enlevé guère .au sol que 4 pou r cent de
sels divers par 1Q0 kg. de sucre, tandis qu'une
betterave ne titrant que 10 pour cent en enlève
7 kilogrammes. .

En raison même de ce fait que les contrats
de vente de betteraves sont passés sur la base
de , là densité, les cultivateurs ont grand intérêt
à se rendre compte par eux-mêmes de la den-
sité de. leurs betteraves. Ils peuvent s'assurer
ainsi , si lès fabricants de sucre et les distilla-
teurs leur donnent bien-exactement ce qui leur
est dû et réclamer une contre-analyse en cas de
divergences.

'Qr,.cette opération est d'une extrême simpli-
cité ; elle ne demande qu'un peu de soin et un
nombre très restreint d'instruments, d'ailleurs
très • faciles à se procurer et d'un prix relati-
vement : insignifiant.

Voici d'ailleurs la théorie SUT laquelle repose
la méthode d'appréciation de la densité saccha-
rifère : '..

/Une betterave est dite « riche », si son jus
dose. au moins 13 à 14 pour cent de sucre, c'est-
à-dire si1 sa densité est d'environ 1,065.

i îïj re qu'un jus a une densité de 1,065, c'est
4îre qu'Un litre d'eau pesant 1000 gr., un litre
dé' jûs pèse 65 grammes de plus, ou 1065 gr.
' La densité d'un jus augmentant avec la quan-
tité dé sucte, qu'il contient, en multipliant les
deux derniers chiffre s de la densité par 2,2 et
en'rétraijcbajnt 1 du produit, on Obtient, pour les
variétés riches, et avec une approximation suf-
fisante dans la pratique, la quantité de sucre
que ̂ contient'un j us.
-Un exemple fixera mieux les idées : Un jus

ayant une densité de 1,065 en multipliant 65
par 2,2 on, à comme résultat 143. gr. de sucre
pourjlOOO gr. Ce jus renferme donc 14,30 pour
cent ae sûejé environ, et la betterave dont il
provient, èni contient environ 1 de moins, ou
18,30 dé son1 poids. Jacques FEERAND.

L I B R A I R I E
V UES Puisses, de Jean Gaberell, éditeur à Thalwil-

Zurich.
Les beautés naturelles de la Suisse sont innom-

brables ; les unes sont très connues et courues,
d'autres moins parce quo la vogue ne s'y est pas
attachée et plusieurs enfin, quoique remarquables,
le sont seulement des gens qui vivent dans leur
voisinage et de quelques visiteurs guidés par le
hasard ou par une heureuse fantaisie. Eares sont
les hommes qui les ont presque toutes vues : M.
Jean Gaberell est de ceux-là. Il est en même temps
le photographe artiste dont les œuvres ne laissent
personne indifférent , chacune portant la marque
d*un goût très sûr dans lo choix et l'aspect du
sujet, et possédant tout ce quo peut conférer une
technique capable de rendre toutes les nuances
de la lumière et des ombres.

Quiconque ouvrira au hasard lo premier volume
des « Vues suisses — il en renferme trois cent
quatre, dont 288 en héliogravure et 16 en couleurs
— verra que toute exagération est absente de l'ad-
miration que nous venons d'exprimer. Cet album
fera le bonheur des personnes embarrassées au
moment de choisir un cadeau à offri r ot plus en-
core de celles qui le recevront à Noël ou au Nou-
vel-an. F.-L. S.

Schweizcr Frauen der Tat. — Editions Rasoher
et 'Cie, Zurich.

. Ce volume, qui est le premier d'une série, con-
tient quatorze biographies de femmes qui , de
1659 à 1827, so sont fait un nom dans nos annales
à un titre quelconque, comme Mme de Staël, la
mère de Gottfried Keller et Johanna Spyri. Ces
récits sont pour la plupart des révélations ; ils
complètent fort heureusement nos connaissances
historiques et rendront fières nos féministes qui
ne se doutaient sans doute pas qu'il y a déjà si
longtemps que, chez nous, des femmes jouissaient
d'une renommée que leur valaient leurs talents, les
œuvres ou leurs actions.
TJnser Wald, par la Société suisse des forestiers.

Editions Paul Haupt , Berne,
Pour faire connaître au peuple suisse et en par-

ticulier à notre jeunesse la forêt , sa nature et son
importance, la Société suisse des forestiers a ou
l'excellente idée de publier une œuvre de vulga-
risation où lo sérieux de la documentation s'allie
à l'agrément du texte et à la beauté de la présen-
tation typographique.
;Eu un style gracieusement poétique, dont les

Ornéiiieiits servent à mieux fixer en notre esprit
cëtHSrfspéfr ¦ images essentielles, sont expliqués très
Simplement et aveo beaucoup de clarté les pro-
blèmes, scientifiques, hydrographiques et économi-
ques ^pê pose la forêt : la forêt et la régularisa-
tion^ clés.1 cours d'eau, la forêt et les. avalanches, la
fQrât ! et lç; climat , la vie de la forêt , sa culture
et sa protection, son rapport en bois, etc. .

Eé' troisième cahier est un recueil dé morceaux
choisis;•envers et prose — qui traduit l'impression
que;. la ,iprêt: à faites ,aux littérateurs ; nous „avons
là' une^Soixantaine de pages délicieuses.

Bis tfîê's jolie s gravures sur bois de M. P. Bœscli,
de' pbiarnaantès aquarelles de M. E. Kreidolf et de
belles planches photographiques hors texte font
de cette' œuvre un modèle de vulgarisation.
;»-;«.¦ v ' . .. "-i , :¦ ¦ • , ¦ ' E.-o. F

Revue ' scientifique., — Sommaire du > numéro du
¦" . 13,ioctob*» : " . '¦ '¦' , '- ' '

/Bé. firiitisme et son efficacité dans la recherche
îqathé'niàtiquei par G. Boulingaud. — Les ondes ul-
:trà-sônoïes ,;par S. Voil. — La technique moderne
fliyjs' : l'industrie des textiles artificiels, par E.
"tbiébaut, été..

Nous avcms reçu :.
.Le véritable messager boiteux de Berne et Ve-

vey., Klaiisfelder, éditeur, Vevey.

Mémoires d'un fauve
tés térrt|>s; difficiles que traversent lés intel-

lectuels et les anciens fonctionnaires autrichiens
n*ônt paè ^touffé, dans tous les cas, leur bonne
buhieur. On s'en apercevra sans douté en lisant
ce. fiente; qùé. véut bien nous adresser M. Paul
Muljnén, , ancien conseiller aulique, à Klageh-
im£î ¦¦ % '¦¦

TiorsciU'il-s'agit, en Autriche, de faire des
économies l'Oii commença par une razià de fônç-
tionnaires. C'est à cette époqUe qU'Un homme
fqrt ,bien riiis alla s'asseoir sur un banc écarté
dans - . le.;' 'parc de Schœribrun. Il ne tarda pas à
s'eridqrhiir profondément. Un gardien s'appro-
cha i l ' . .

.'—; Monsieur, ddt-il en tirant sa casquette, je
Vous demande pardon, e'éét l'heure à laquelle
on férij ié :ïé& portes ; mais si monsieur est in-
disposé, jej suis à son service et ma chambre
est à sa disposition.
;., -y Merci, ;mon ami, je ne suis pas malade,
mais très fatigué.

. —. puis-je être de quelque utilité à mon-
sieur, ? ' . , ' : '

— Non. Et pourtant ! Vous êtes le seul
homme obligeant que je connaisse ; peut-être
Î»ourriez-vou| me donner le renseignement dont
'ai besoin 'et que je cherche en vain nuit et

jôùr.Y JÏei suis conseiller aulique. j 'ai eu le
malheur, comme tant d'autres, d'être mis à la
réjjràite. Or, j'ai une nombreuse famille, je suis
gans fortune et cherche en vain une occupation.
Je ; nié suj s -présenté Comme facteur, conduc-
teur, portier, commis voyageur, dompteur, fem-
me de chambre. Tous les métiers, excepté celui
de- cambrioleur , seraient les bienvenus. Je ne
puis riéu trouver.

— Puisque monsieur le conseiller est sans
préjuge, je lui demande la permission de lui
faire Une proposition : Monsieur le conseiller
connaît là ménagerie du Jardin d'acclimatation.
Ôr nôtre directeur joue de malheur : en trois
mois,,, nous . : avons perdu plusieurs espèces
rajés et-,voilà notre superbe ours des Carpathes
qui. vient de" s'étrangler en avalant une pomme
de travers. Or l'ours était la grande attraction
du jardin. ' Il 'faut le remplacer. Nous .cherchons
Un -homme qu'on affublerait de sa peau et qui
aurait à-figurer dans la fosse de 10 h. du matin
ii,:

r
l'̂ ..h:,.pour une rétribution de cinquante cou-

ronnes par jour, jusqu 'à ce que nous ayons
obtenu': Un nouvel exemplaire des Carpathes.
Vous nous rendriez un immense service en
acceptant, ce rôle pour nous tirer de difficultés.
Il; y a1 à Vienne dés journalistes qui ont dirigé
dés attaques contre notre directeur après la
niort dé deux lions, d'un léopard et d'une girafe.
Le directeur est furieux à l'idée qu'ils vont de
nduveâii noué tomber dessus au sujet de l'ours.

Lé conseiller serra avec effusion les mains
du gardien.

— Ah ! mon ami, ce serait trop beau, mais
je n'ai que des notions très vagues d'histoire
naturelle et ne suis guère capable de rémplir
le rôle que vous me proposez.

— Ce n'est pas difficile : le public n'entre
qu'à 10 heures du matin. Si M. le conseiller
veut venir à 8 heures On le renseignera.

Lé lendemain, dès 8 heures, le conseiller
aulique entrait en cage et fut affublé de la peau
de l'ours. Le gardien s'extasia, car le conseiller
avait de l'embonpoint et l'accoutrement lui allait
à merveille.

— Maintenant, Moûsieur le conseiller, lui
dit-il, mettez vous sur vos pattes de derrière et
tâchez d'attrapper cette pomme. Ah 1 vous l'avez
manquée. Essayez de nouveau. C'est cela. Voilà
un pain d'épice. Et maintenant, faites le tour
de la cage à quatre pattes. Pas si vite, s'il vous
plaît. Maintenant, en sens inverse. Parfaite-
ment. Tentez de grimper sur l'arbre.

Et tout, en effet, alla très bien dès que le
public fut entré. Au bout d'une demi-heure,
l'ours avait avalé six pains d'épice et quatre
pommes. Il était parvenu à s'accrocher à une
branche de l'arbre et à s'y balancer ; il avait
lancé au public trois carottes trop dures.

A midi, il commença à souffrir de la chaleur.
Le gardien s'en aperçut et lui passa, à travers
les barreaux, une bouteille de bière qu'il vida
d'un trait, à la grande joie du public, qui hurla
même de plaisir lorsqu'une seconde bouteille
succéda à la première. Enivré de son succès, il
esquissa même un pas de danse. Jamais con-
seiller aulique n'eut un pareil succès. Le direc-
teur rayonnait et, dès la fermeture, il serra la
patte du conseiller et le remercia avec effusion.
Il offrit son bras à l'ours merveilleux, le con-
duisit lui-même chez le gardien, Où M. le con-
seiller changea de toilette et empocha les Cin-
quante couronnes.

Les jours suivants ne furent pas moins glo-
rieux. La foule enthousiaste augmentait chaque
jour. Le jardin zoologique avait enfin une bonne
presse. Un professeur de zoologie vint de fort
loin prendre des notes sur l'ours dès Carpathes.

Mais un matin, le conseiller-ours s'aperçut,
à sa grande terreur, que la grille entré sa cage
et celle du magnifique tigre du Bengale était
restée ouverte. Il fit un bond sur l'arbre et,
plus tard , ne put se souvenir comment il était
parvenu à son sommet II hurla de toutes ses
forces : « Au secours ! au secours ! >

Mais le tigre, lui faisant signe de se taire,
lui dit : < Rassurez-vous, mon cher collègue,
je viens d'endosser la peau du tigre mort hier,
comme vous celle de l'ours ».

¦ « Journal de Genève ».

lirait le la Feuille officielle suisse dn commerce
' '*H La, raison Vve ' Gustave Guinand, fabrication
d'assortiments ancre, à Neuchâtel, est radiée. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société en nom
collectif « Vve Guinand et Edmond Thoroy ».

-r Yeuvé Alice-Marie Guinand née Simond, et
Edmond "fbomy, domiciliés à Neuchâtel, y ont
Constitué sous la raison Vve Guinand et Edmond
Thqqiyy .une société, en .nom collectif commencée le
26' septembre 1928. Fabrication d'assortiments an-
cre.' ; ' ¦ '-'
. — La- société en nom collectif Ferrari frères, ate-

lier de serrurerie et mécanique, nu Locle, -est dis-
soute ; la liquidation étant terminée, sa raison est
radiée.
. ^- Le chef de la maison Edouard Ferrari, au Lo-

cle," e.st Edouard Ferrari, y domicilié. Alcl'cr do
'serrurerie et mécanique, installation d'eau.

—; 'Le chef de la maison Charlej Nobs, "; la Vue-
d$s-A,lpes (commune do Fon+::ino"), est Charles
Nobs,' y domicilié... Exploitation de l'Hôtel do la
Vue-des-Alpes et: comrrerce de gtnti^ne.

— Le chef de la maison Jean Bachmanu, à Bou-
dêvillior, est Jean Bachmann, y domicilié. Com-
merce de lait

— Le chef de la maison Robert Burkhardt, à
Fontaines, est Jean-Eobert Burkhardt, y domicilié.
Café do la Poste.

— La maison Ali Aubert, marchand de bétail et
commerce do bois, à Villiers, a transféré son siège
de Villiers à Dombresson, et a ajouté à sOn ; genre
d'affaires : Exploitation du café de la Croix Fé-
dérale, ommerce de fruits' et légumes.. ';

— Le cheï de la maison Jacques Gaberel , à Dom-
bresson, est Jacques-Henri : Gabcrèl , y domicilié.
Pivotages soignés en tous genres. .

— Le chef de la maison {lenesio Marina , à Dom-
bresson, est Genesio Marina, y domicilié. Entre-
prises do travaux de bâtiments, maçonnerie.

— Le chef de la maison Louis Wuillenmior-Bê-
guelin, aux Hauts-Geneveys, est Louis-Guillaume
Wuilleumier, y domicilié. Fabrique de pierres pour
l'horlogerie et sertissages. . ¦ ¦' ¦ '. .

— Il a été constitué sous la dénomination do
Société Immobilière de la Lance, une société ano-
nyme dont le siège est à' Neuchâtel, qui a pour
objet l'acquisition d'une partie du- domaine de la
Lance, au territoire de la commune de Concise
(Vaud). Lo capital social est dé 50.000 fr. Le conseil
d'administration est composé'dé l à  5 membres.
Pour la première période triennale, il est com-
posé d'un seul administrateur, qui engage la société
par sa signature individuelle. " '

— La raison Alice Levy, alimentation à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de cessation de com-
merce. . . .

— La société en nom collectif Farine et Graf , fa-
brication d'horlogerie soignée, à la Chaux-de-Fonds,
est dissoute et radiée, la liquidation étant termi-
née.

— La liquidation de Progression S. A. en liqui-
dation à la Chaux-de-Fvonds, exploitation d'inven-
tions relatives à un changement- .de vitesse, etc.,
étant terminée, cette raison 'est radiée.

— La société en nom collectif Frossard frères,
fabriquo .de glaces, à la phanx-de-Fonds, c*t dis-
soute ; la liquidation étant , terminée, cette ral<*>n
est radiée. . ' . : .- . . .> ,

— Il a été constitué sous la raison sociale Société
immobilière Les Acacias, une société anonyme
ayant son siège à la Cliaux-dc-Foi'ids , qui a pour
but l'acquisition d'une -j arcellë de terrain formant
l'article 1447 du cadastre des Eplatures, la construc-
tion d'une maison locative, la gérance et la vente.
Le capital soeial est fixé à ,3000 fr. La gestion
des affaires sociales est confiée à un conseil d'ad-

ministration de 1 à 2 membres, qui engagent la so-
ciété pair leur signature individuelle ou collective.
Actuellement il n'existe qu'un administrateur.

— Il a été constitué sous la raison sociale Société
immobilière La Fauvette, une société anonyme
ayant; son . siège à la Chaux-de-Fonds, qui a pour
but l'acquisition d'une parcelle, de terrain formant
l'article. 1451 du cadastre des Eplatures, la construc-
tion d'une maison locative, la gérance et la vente.
Le capital social est fixé à 2000 fr. La gestion
des affaires sociales est confiée à un conseil d'ad-
ministration do 1 à 2 membres, qui engagent la so-
ciété par 1 leur signature individuelle ou collective.
Actuellement il n'existe qu'un administrateur.

— Il a été constitué sous la raison sociale Société
immobilière Le Cerisier, une société anonyme
ayant sOn siège à la Chaux-de-Fonds, qui a pour
but l'acquisition d'une parcelle dé terrain formant
l'article 1448 du cadastre des Eplatures, la construc-
tion d'une maison locative, la gérance et la vente.
Le capital social est fixé à 2000 f r. La gestion
des affaires sociales est confiée à un conseil d'ad-
ministration de 1 à 2 membres, qui engagent la. so-
ciété par leur signature individuelle ou collective.
Actuellement il n'existe qu'un administrateur. .

— Il a été constitué sous la raison sociale Société
immobilière La Tulipe, une société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, qui a pour
but l'acquisition d'une parcelle do terrain formant
l'article 1449 du cadastre des Eplatures, la construc-
tion d'une maison locative, la gérance et la vente.
Le capital 1 social est fixé à 3000 fr. La gestion
des affaires sociales.est confiée à un conseil d'ad-
ministration de là 2 membres, qui engagent la. so-
ciét é par leur signature individuelle ou collée !iv'e.
Actuellement il n'existe qu'un administrateur.

— Il a.été .constitué, sous la raison sociale boeiete
immobilière Le Chrysan 'hème , une société auouyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, qui a. polir
but l'acquisition d'une parcelle de rérrain formant
l'article 1450 du cadastre des Eplatures. la construc.
tiou- d'une maison locative , la gérance et la vente.
Le capital ' social est fixé â 2000 - fr. La gestion
des affaires  sociales est confiée à \in conseil.d' ad-
ministration do 1 à 2 membres, qui engagent la so-
ciété par leur signature individuelle ou collective.
Actuel lement  il n'existe qu 'un administrateur.

— Snus. la raison Machines Dixi S. A., il a été
constitué une , société anonyme dont lo siège est
nu Locle. Là Société a pour objet , la ' fabricat ion de
machines et d'outillage * pour toutes industries! Le
capital social est de 80 000 fr. La société reprend
dès le 1er janvier. 1928 l'entreprise de fabricpHon
de machines de Fabriques Le Phare, sur la base

d'un inventaire à la dite date , pour le prix de
220,000 fr., payable en espèces. La société est ad-
ministrée par un conseil d'administration com-
posé de 3 à 5 membres ; elle est représentée vis-à-
vis des tiers par l'un ou l'autre des membres du
conseil d'administration et liée par sa signature
individuelle.

{ — La société en nom collectif Dubois et Gentil,
fabrica tion do balanciers compensés, aux Ponts-de-
^lartel , est . dissoute. La

; liquidation étant terminée,
la raison est radiée.

La j alousie da p rop hète
Le «Zénan Nameh>, ou cLivre des Femmes>

du poète Fazil Bey, assure que les Persanes
sont les plus jolies femmes de l'univers. Nous
sommes bien obligés, jusqu'à présent, de l'en
croire sur parole, car la Perse est de toute les
nations musulmanes celle où ' les traditions re-
ligieuses sont le plus rigoureusement respec-
tées, et où, par conséquent, les traits de la
plus belle moitié du genre humain sont soi-
gneusement cachés aux regards indiscrets.

Mais cela va changer. S. M. Riza Khan, shah
de Perse, vient de prendre un décret autorisant
désormais les femmes persanes à sortir sans
voile. H est probable que ces daines ne se le
feront pas dire deux fois. Mais il est non moins
certain que les vieux Persans, les « mollahs >
protesteront au nom de la religion.

Or, vous allez voir que la 'religion n'est pour
rien dans cette affaire. Lorsqu'il y a environ un
quart de siècle, les premières «désenchantées»
jetèrent leur « tchartchaf > aux orties, les vieux
Musulmans de Turquie crièrent au sacrilège.
On pouvait croire en effet, tant l'usage en était
ancien, que le voile avait été impose par la loi
religieuse. Mais on compulsa en vain le Coran ;
on n'y trouva rien de pareil. C'était par pure
tradition que les femmes se voilaient le visage.
Et l'origine de cette tradition, la voici :

Avant la réforme dé l'Islam, les femmes
arabes allaient la figure découverte. Mahomet
lui-même n'avait nullement songé à dérober
leurs traits aux regards de ses disciples. Mais,
un jour, le Prophète tomba follement amoureux
de la femme d'un de ses partisans,' et la décida à
quitter son époux poUr le suivre.

Cette femme était d'une merveilleuse beauté.
Or, le Prophète, craigna^rHnésaventure pareille
à celle qu'il avait fait' subir au mari de la dame,
se dit qu'il était' bien" dangereux de laisser ad-
mirer à tous une telle merveille. Et c'est alors
qu'il déclara que les femmes de la religion ne
devraient plus sortir que voilées.

Cette mesure devenue générale, lui permit de
cacher aux yeux des autres hommes le visage
de celle qu'il aimait. Et c'est ainsi que se perpé-
tua là tradition créée par l'esprit ombrageux du
Prophète.

A l'origine de toutes les petites tyrannies im-
posées à la femme au cours des âgés, -on trou-
verait toujours, si l'on cherchait bien, l'égoïsme
de l'homme et sa jalousie.

(« Petit Journal ».) Jean LECOQ.

Un Anglais raconte au « Manchester Guar-
dian > :

Un any et moi arrivâmes un soir assez tard
à Innsbruck. Tous les hôtels étant remplis, nous
nous demandions déjà si nous ne devrions pas
coucher à la rue quand enfin on nous désigna
un marchand qui disposait d'une chambre.
Noug allâmes voir. On noug introduisit dans
une pièce fort longue le long des murs de la-
quelle étaient alignés toutes sortes de meubles,
entre autres deux lits qu'on nous désigna, mais
en nous faisant comprendre par signes — car
noUs ne savions pas l'allelmiand — que nous ne
devions pas aller plus loin qu'un rideau tendu
au fond de la pièce. Les lits qu'on nous pro-
curait étaient détestables ; aussi, ne pouvant
dormir, je me levai, et ayant allumé une bour
gie, j'allai soulever le rideau mystérieux.

Joie ! il y avait la un véritable lu de para-
de, muni de beaux draps blancs, de coussins
moelleux, de chaudes couvertures et d'un som-
mier avec matelas des plus tendres. Je ne fais
ni une ni deux : je m'introduis dans cette cou-
che de Sybarite et m/y endors à poings fer-
més. Vers 8 heures le lendemain matin, après
m'être voluptueusement tourné et retourné
dans mon lit, j'ouvre les yeux, je regarde par
la large fenêtre et que vois-je ? deg grappes de
citoyens et de citoyennes d'Innsbruck qui (m©
contemplaient en riant... J'étais dans la de-
vanture d'un marchand de meubles. Belle ré-
clame, et payée par dessus le marché l

Comique aventure de voyage

Pour avoir des maisons gratis
En 1922, en vertu d un décret émanant du

gouvernement des soviets, toutes les maisons
de Moscou devaient, dans un' délai de trois
mois, être nationalisées et devenir la propriété
de l'Etat L'application du décret, cependant, se
heurta à de graves difficultés, parce . que les
anciens propriétaires refusèrent naturellement
de continuer à veiller au bon état de leurs dé-
trriieurès, et parce que les soviets, de leur côté,
ne disposaient pas des fonds nécessaires pour
se substituer, sous ce rapport, aux anciens pro-
priétaires.

Qu'est-il arrivé ? Pour des raisons d'oppor-
tunité, les soviets ont laissé à un certain nonir
bre d'éx-prbpriétàires la libre possession de
leur demeure. La mesure, cependant, n'aut pas
les effets attendus : les particuliers, ne pouvant
faire Valoir des droits de propriété permanente,
laissèrent leur maison en l'état, si bien que le
gouvernement, empêché, faute d'argent, de sub-
venir, même pour Une faible part, aux répara-
tions nécessaires, s'est vu dans l'obligation dé
prendre un décret nouveau, lequel marque au
point de vue communiste, un recul qui en dit
long sur la viabilité dès doctrines socialistes. .

Désormais, lès maisons auxquelles le décret
de 1922 n'avait pas été appliqué demeurent la
propriété pleine et entière de leurs anciens
propriétaires.

Que l'on n'aille pas se figurer, toutefois, que
l'ancien ordre de choses est rétabli purement
et simplement. Ce serait trop beau. En même
temps que la décision dont nous venons de
parier, des mesures ont été prises nui ne man-
queront pas d'avoir pour bon nombre d'habi-
tants les conséquences les plus désastreuses.
D'après ce que rapporte le journal « Isvestia 3>,
les soviets ont, en effet, décidé que tous les
citoyens non-ouvriers — c'est-à-dire les com-
merçants, l'« intelligentsia », etc. — qui ont un
revenu annuel de plus de 3000 roubles devront
quitter la maison qu'ils ocCuoent pour le 1er
octobre 1929. Les autorités croient que, par ce
moyen, elles pourront favoriser la construction
d'immeubles nouveaux et remédier à la crise
du logement

— Votre maison me convient dit le gouver-
nement J'en ai besoin pour mes amis, ceux
qui me soutiennent Si vous ne voulez pas lo-
ger à la belle étoile, il ne vous reste qu'à en
bâtir une nouvelle... laquelle sera vôtre jus-
qu'au moment où je jugerai bon de vous en
chasser...

Déje ûner amical
Omelette aux cèpes. — Prenez quelques tê-

tes de cèpes crus, bien propres ; émincez et fai-
tes revenir à feu vif avec moitié huile et moitié
beurre ; ajoutez (une pointe d'ail), du sel et du
poivre. Cuisez jusqu'à ce qu'ils aient réduit leur
humidité. Cassez huit œufs, battez-les, assai-
sônùez. Chauffez du beurre ou de l'huile dans
une poêle. Versez les œufs dedans et liez l'ome-
lette. Etalez les cèpes dessus et ployez-la ; ren-
v.erSez-la sur un plat chaud.

Civet de lièvre. — D'un bon lièvre, prenez les
deux cuisses, les deux épaules, le cou, la tête et
la poitrine. Réservez la râble pour faire rôtir.
Morceler les cuisses et les épaulés en dix, la tête
en deux. Coupez menu le côu et la poitrine, en
ayant soin de mettre dans un bol le sang li-
quide.

Faites fondre 125 gr. de lard haché, mêlez-
y les viandes et faites-les revenir, en remuant
Ajoutez 150 gr. de petit salé coupé, du sel, du
gros poivre, un bouquet d'aromates (garni d'une
gousse d'ail), huit à dix minutes après, saupou-
drez avec une poignée de farine. Cuisez celle-ci
cinq minutés. Egouttez alors la graisse, en pen-
chant la casserole et mouillez à couvert avec du
vin rouge et de l'eau chaude. Faites bouillir vi-
vement pour réduire la sauce d'un quart. Cou-
vrez et cuisez sur feu modéré, jusqu'aux trois
quarts de cuisson des viandes.

Avec une fourchette ou l écumoire, enlevez
alors les meilleurs morceaux du lièvre et le pe-
tit-salé. Mettez-les dans une autre casserole et
versez la sauce dessus, en la passant. Ajoutez
le foie du lièvre et deux douzaines de petits
oignons d'abord colorés à la poêle, puis à moi-
tié cuits avec du bouillon et quelques champi-
gnons crus, si c'est possible. Finissez de cuire
les viandes à feu très doux. En dernier lieu, liez
la sauce avec le sang, sans faire bouillir, et ser-
vez.

Courgerons farcis. — Prenez une douzaine de
coùrgèrons de forme longue. Coupez-les chacun
en deux parties. Faites blanchir deux minutes
à l'eau salée, egouttez, creusez en retirant la
plus grande partie des chairs. Hachez celles-ci
avec quatre courgerons crus. Hachez deux oi-
gnons,. fa ites-les revenir avec beurre ou huile,
ajoutez les chairs hachées et faites-en évapo-
rer l'humidité. Ajoutez une poignée de panure
blanche, assaisonnez, retirez du feu et liez avec
quelques jaunes d'œufs. Ajoutez quelques an-
choix hachés. Avec cet appareil, garnissez les
demi-courgerons. Roulez-les dans la panure,
trempez dans des œufs battus et panez-les. Fai-
tes frire, egouttez et servez.

Tartes aux prunes à la ménagère. — Prenez
chez le boulanger 5 à 600 gr. de pâte à pain, non
levée. Mêlez-y un œuf , 100 gr. de beurre et une
poignée de sucre. Laissez-la. lever deux heures,
à couvert, puis étalez-la mince et ronde, sur une
tourtière, en formant un petit rebord. Couvrez
ea surface avec des prunes noires, sans noyaux,
coupées en deux sur la longueur. Saupoudrez
encore avec un peu de sucre et cuisez 35 mi-
nutes à fùur doux. MêLANTE.

ÉltJtîï DE U rilïltï OFFICIELLE
.-h- 3 octobre 1928. Sursis concordataire accordé à'

Bohm, Henri , ancien maître-charpentier, à Bou-
dry. Commissaire: Me Marcel Hofer, avocat, à Neu-
ohâtel. Délai pour les productions : 2 novembre
1928. Assemblée des créanciers : vendredi 23 no-
vembre 1928, à 15 heures, à l'Hôtel do Ville de Bon-
dry, salle du Tribunal. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : du 13 au 23 novembre , à l'E-
tude du commissaire, rue du Coq-d'Inde 10, Neu-
ohâtel.

Nous avons tous aimé ce film admirable. Les
éléphants y montrent, à vrai dire, un carac-
tère irascible, et les habitants de la jungle sia-
moise ont fort à faire pour se défendre contre
eux. 1
." Ce, n'a pas été le cas de M. J.-F. Wilkinson,
garde-barrière en Rhodésie.

Une troupe d'éléphants avait envahi la voie
dont.; M. Wiilvinson avait la garde. Soudain, la
troupe s'enfuit vers les bois, mais un petit élé-
phant resta seul en arrière.
: 11 montra la plus vive curiosité, et visita la
gare, ainsi que ses dépendances. Le lendemain,
il jouait avec un chien et il buvait douze litres
de lait.; Un garde-barrière ne peut nourrir un élé-
phant, surtout avec douze litres de lait par re-
pas. M. Wilkinson a fait don du sien au jar-
din zoologique le plus voisin.

Le peti t « Chang », enfermé, doit y être dé-
solé de ne plus voir passer les trains !...

CHA\G

— Vous direz à votre patronne que je
ne tuerai pas de bœufs la semaine pro-
chaine, mais que je continuerai à faire le
veau comme d'habitude.
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» ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour

1 mois : Fr. l.«5U
3 mois : » ô, / D

6 mois : » / .OU
12 mois : » 15. - -

somme que je verse à votre compte de chèques
postaux ÏV 178, ou que veuillez prendre en
remboursement. (Biffer ce qui ne convient pas.)

M :_ ,

Nom et prénom :, 

Adresse : 

. (Très lisible.)
Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 c. à

L'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, Rue du Temple-Neuî
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Un roman de Bénit® Mussolini
«Claudia Particella»

Ce n'est pas- le sien ; c'en est un autre qu'il
écrivit, aux heures indécises de sa vie, quand
après un séjour en prison, pour ses idées, il
goûtait mieux la joie d'être libre.

Un éditeur américain vient d'acquérir le
droit de publier cette histoire un peu longue,
mais qui a gagné, par l'extraordinaire destinée
de son auteur, une valeur documentaire que ne
négligeront pas les futurs historiens du
fascisme.

Benito Mussolini vivait alors à Trente, où les
socialistes, conquis par sa réputation de mili-
tant, l'avaient appelé pour lui confier le secré-
tariat de la Bourse du travail.

Ses premiers pas sur la terre irrédente furent
malheureux. Mme Marguerite Sarfati, son his-
toriographe, nous conte que le petit journal so-
cialiste auquel il avait accordé sa collaboration
recevait de Vienne son mot d'ordre, et sans
doute aussi sa pitance. Mussolini l'apprit, s'en
alla, en faisant claquer les portes, et vint s'of-
frir au grand patriote Cesare Battisti, qui diri-
geait alors le « Popolo ».

Cesare Battisti, eu attendant que sonnât l'heu-
re de la libération, avait imaginé, pour s'atta-
cher tout entier aux provinces sous le joug, d'é-
tudier, dans ses replis les moins connus, la géo-
graphie du Trentin. Il laissa donc à Mussolini
la direction effective du < Popolo », tandis que
lui-même poursuivait, avec ses compas et ses
sextants, la conquête anticipée du Haut-
Adige.

Les compagnons du futur dictateur ont gardé
le souvenir du spectacle effarant qu'offrait cet
homme jeune, fiévreux, passionné, à qui la po-
litique, le syndicalisme, la propagande, les le-
çons de français laissaient encore assez de loi-
sirs pour méditer sur le « Paradis perdu » ou
écrire un roman-feuilleton...

Ce qui s'en suivit
« Claudia Particella » parut en 1910, dans les

colonnes du < Popolo ». Le feuilleton ne fut in-
terrompu que lorsque les autorités impériales
reconduisirent à la frontière italienne, menottes
aux mains, Benito Mussolini pour avoir, avec
quelque malice, mêlé la géographie à la politi-
que et imprimé une vérit é qu'il tenait sans dou-
te de son vénéré maître Cesare Battisti : < La
vraie frontière italienne n'est pas à Ala ».

Il rejoignit l'Italie en assez piteux équipage
et s'avisa, comme Stockmann, « qu'il ne faut ja-
mais mettre son meilleur pantalon quand on va
défendre 'la vérité ».

Sut-il jamais ce que devint Claudia Particella
et par quel timide admirateur furent recueillis
ses innombrables feuilletons que le secrétaire
de rédaction du « Popolo » découpait, chaque
soir, pour ses lecteurs du lendemain ? Lui-mê-
me, avant son départ forcé de Trente, était déjà
•las de son héroïne et songeait à l'exterminer.
« De grâce, intervenait Battisti, n'allez pas nous
la tuer ; par charité, attendez un peu : c'est la
fin du trimestre, on renouvelle les abonne-
ments ! »

Aux environs de 1924, une fi rme cinémato-
graphique italienne demanda au « duce » Yau-
torisatioh de tourner « un roman » qu'il avait
jadis écrit pour un journal socialiste du Tren-
tin. Mussolini se souvint-il ? Et s'il se souvint,
jugea-t-il piquant de revivre, sur son sommet,
l'humble épisode de sa grandiose aventure ?
Du palais Chigi, étroite plate-forme d'où l'on ne
peut que descendre, souscrivit-il mieux à la
beauté du pouvoir, devant ce rappel orgueilleux
d'un destin qui fut rude ? Car, n'est-il pas vrai,
encore un pas, et la place dorée tomberait à pic
dans la nuit !

Mussolini se rappela, et se garda bien de rou-
gir d'une littérature qvi alimenta ses jours mai-
gres avec, parcimonie. Le film fut autorisé,
comme est autorisée aujourd'hui, en Amérique,
la publication du roman. Et les droits d'adapta-
tion furent;abandonnés par le dictateur fasciste
aux fils de Cesare Battisti , pendu par les Au-
trichiens pour avoir su élever la géographie à
la hauteur d'un sentiment.

L'œuvre
Nous sommes à Trente, en 1649. Ludovic Par-

ticella, conseiller intime du cardinal Charles-
Emmanuel Mandruzzo, évêque et prince de la
cité, a une fille d'une beauté impressionnante :
Claudia. Le noble prélat n'a pour son ministère
sacré que les soucis limités de ces temps fri-
voles et indulgents aux faiblesses humaines. Il

nourrit, pour la jeune fille, une passion que les
convoitises des courtisans et des nonces rendent
plus aiguë. Il sollicite vainement du pape Inno-
cent IX la « paternelle » faveur de quitter l'ha-
bit pour épouser Claudia. Celle-ci devient ou-
vertement, en même temps que la maîtresse du
cardinal Mandruzzo, le véritable tyran de Tren-
te. L'intrigue sombre alors dans l'inévitable et
banal répertoire d'une époque déjà comblée
par les excès des Borgia : empoisonnements, in-
trigues, rébellions, orgies et mystérieuses dis-
paritions. Pour garder à Claudia son pouvoir et
son faste, le cardinal opprime le peuple, l'acca-
ble d'impôts. La colère gronde ; elle éclatera
quand la nièce du cardinal Mandruzzo, Phili-
berte, secrètement éprise du comte Antoine die
Castelnuovo, refusera l'époux que Claudia a
choisi pour elle.

L'insurTection victorieuse assiège le palais
épiseopal et pose ses conditions : la première
est l'exil de Claudia, Le prince accepte ; mais,
la révolte apaisée, se garde bien de renvoyer sa
maîtresse. Dé nouveau le peuple, s'agite, le sang
coule. Claudia prend peur. Pour prier et se re-
pentir, elle se retire volontairement dans les
solitudes de Toblino, cependant que le pape,
qu'un scandale de plus ne saurait émouvoir, in-
terdit toujours au tyrannique prélat de quitter
l'habit et d'épouser Claudia. Plus épris que ja-
mais, Mandruzzo chercha dans l'orgie un remè-
de qu'il n'y trouve pas ; il ne peut ni adoucir
ses reprets> ni se guérir de son amour. Mais en
vain se tourne-t-il vers Claudia qui, pliée sous
les lois de Némésis, n'aime que la prière et vou-
drait s'offrir en victime expiatoire aux colères
inapaisées du peuple de Trente. Traquée par la
haine, elle retourne dans la cité au moment où
elle fonde une espérance sur le cœur des hom-
mes. Mais ceux-ci n'attendent plus d'elle qu'une
immolation .ou des services. Le pape et l'empe-
reur ont envoyé des délégués pour rétablir l'or-
dre ; l'évêque affecte de se soumettre ; mais,
dans les fêtes qu'il offre en l'honneur de ses
hôtes, Claudia est à ses côtés.

Rayonnante de beauté, elle a déjà séduit les
légats et va consolider son pouvoir reconquis,
quand un poison, mêlé au vin, met, sans que
l'on sache pourquoi, un point final à des ex-
ploits qu'une résurrection bien amenée lui eût
permis de poursuivre longtemps encore.

Mais la police autrichienne veillait ! L âme
de Claudia et Benito Mussolini quittèrent Trente
par le même train.

* * *
Mon Dieu ! nous croirait-on si nous affirmions

que nous n'avons pas été tenté de rechercher,
au cours de ce long et facile écrit, ce qui mû-
rissait déjà dans l'âme frémissante et doulou-
reuse de l'auteur ? La lutte contre le despotis-
me, l'éternel isolement auquel il condamne le
tyran, bon ou mauvais, par les haines qu'il sou-
lève ou les intérêts qu 'il réduit, ne nous lais-
sent pas douter que Benito Mussolini n'eut ja-
mais de plus redoutable adversaire que lui-mê-
me. Les psychologues pourront exercer leur art
avec profit sur ce bel exemple de dédouble-
ment de la destinée... Et si Mussolini n'était pas
Mussolini , ils pourraient se demander de quel
révolté célèbre il eût aimé porter et le nom
et la gloire !

< Claudia Particella > aura connu une car-
rière singulière : ce livre modeste restera le
seul souvenir écrit de Benito Mussolini avant
son arrivée au pouvoir. Pourtant, il avait déjà
fait mieux et pensé plus grande si l'on en juge
par les sujet s qu 'il avait affrontés : une histoire
de la Révolution française dont l'unique manus-
crit fut brûlé par un ami de Carlyle ; un essai
sur la poésie de Klopstock ; une étude sur Pla-
ten et l'Italie et une histoire de la philosophie
qu'une jeune femme jalouse jeta au feu.

On retrouve dans le style du « Duce » cette
forme âpre, incisive, que gardent ses discours,
même quand ils ne sont pas des menaces ; on
ne vit pas impunément toujours tendu , l'épée
à la main ; les épreuves de la misère et de l'ef-
fort n'ont pas dessiné seulement son caractère :
elles ont modelé, avec acuité, l'expression de sa
pensée, et on retrouve en elle ce sens de la
souffrance qui finit par créer des raisons de
souffrir. U a fait plus que de prendre des gra-
des ; il a conquis le droit d'y prétendre, et l'on
conçoit qu'après l'allégresse des premières vic-
toires, le plaisir de gouverner ne soit plus pour
lui qu'un épisode sans effet sur sa volonté.

Georges STJAREZ.

A la Société coopérative
des deux Bâle

(Do notre correspondant)

Au mois de juin passé, nous avons, lors du
renouvellement du conseil coopératif , donné des
indications précises au sujet de la répartition
des mandats. Trois années de régime socialo-
communiste avaient suffi pour compromettre sé-
rieusement la bonne marche de l'entreprise,
aussi est-ce conscient de l'heure grave que l'é-
lecteur bourgeois s'était rendu aux urnes pour
enlever par le bulletin de vote la majorité aux
deux groupements de la gauche. La défaite
ayant été complète (69 élus contre 65) ils es-
saient depuis lors par tous les moyens de con-
trecarrer les projets de réforme, soumis par la
commission administrative.

Pour être en mesure de parer d'une manière
efficace à la situation, la dite commission s'est
vue contrainte de proposer aux membres du
conseil la dénonciation des tarifs actuels, car
c'est le compte « salaires et rétributions » qui
pèse le plus lourdement dans la balance. Hâ-
tons-nous toutefois de dire que vu ses tendances
sociales,' il ne peut nullement être question
pour la société coopérative de consommation
d'introduire des salaires analogues à ceux payés
par l'industrie privée. Comme par le passé,
elle maintiendra la paye minima, assurant aux
employés une existence modeste. Ce qu'elle vi-
se, c'est uniquement le remplacement d'une
échelle rigide, rétribuant de la même manière
l'ouvrier paresseux et l'ouvrier zélé, par une
loi plus souple. Grâce à son pouvoir absolu, la
gauche a réussi en son temps à placer dans l'en-
treprise des éléments, qui ne se gênent point
de laisser le gros de l'ouvrage aux autres.

Il va de soi que cette proposition n'a point
souri aux représentants des deux partis de la
gauche. L'indignation les a gagnés, lorsqu'ils
ont constaté l'indifférence du groupe bourgeois
à l'égard de leurs protestations véhémentes. En
usant de moyens peu corrects , ils ont réussi à
prolonger les séances jusqu'à 22 heures (dès
cette heure, aucune décision valable ne peut
plus être prise) et ont empêché ainsi les con-
seillers bourgeois de passer au vote définitif.
A plus d'une reprise, des coups de théâtre se
sont produits : Une fois c'est le procédé de con-
vocation qui est contesté par la gauche ; en quit-
tant la salle en signe de protestation , elle oblige
le président de lever la séance, le quorum régle-
mentaire n'ayant plus été atteint. Une autre
fois elle envoie au feu une dizaine d'orateurs
dans l'intention manifeste de voir le conseil coo-
pératif perdre patience. Une troisième 'fois en-
fin elle exige que l'assemblée ait lieu un sa-
medi après-midi dans une localité de Bâle-Cam-
pagne. Par ce moyen elle espère réduire dans
une notable mesure la liste de présence et bat-
tre ainsi un adversaire tenace.

Malgré ces chicanes mesquines, la majorité
bourgeoise a tenu bon ; sachan t parfaitement
que seule une réorganisation systématique des
services sera de nature à assurer la bonne mar-
che de l'entreprise, elle continuera à appuyer
les propositions de la commission administrati-
ve. Ainsi soutenue, celle-ci trouvera bien un
moyen pour triompher de l'opposition socialo-
communiste. D'ailleurs dans le conflit actuel, la
demande de M. Schneider de créer un poste
d'inspecteur social, ne doit-elle pas être consi-
dérée comme une retraite prudemment cachée ?
Selon le plan du leader socialiste, c'est le titu-
laire de cette nouvelle charge qui serait appelée
à trancher d'une façon définitive les questions
délicates de salaires , d'engagement et de renvoi .
Nous croyons pouvoir affirmer que s'il est don-
né toute garantie quan t au choix et aux qualités
de ce futur « arbitre », la majorité bourgeoise
ne s'opposera pas d'emblée à la discussion du
projet. Reste cependant à savoir si réellement
M. Schneider fera preuve d'abnégation pour ne
point mettre dans le cas particulier sa personne
en avant. Vu l'attitud e énigmatique de l'ex-con-
seiller d'Etat , on fera bien au parlement coopé-
ratif de ne pas perdre de vue aussi cette ques-
tion. D,

ZURICH, 22. — Le Grand Conseil a consa-
cré toute sa séance de ce matin à l'initiative sur
la fusion des communes suburbaines avec la
ville. Le Conseil a décidé en votation à l'appel
nominal, par 111 voix contre 95 et 3 abstentions
radicales, de recommander au peuple le rejet de
l'initiative sur la fusion des communes sumir-
baines.

Le Grand Conseil zuricoig contre l'agrandisse-
ment de ZurichPOLITI QUE

Les dettes de guerre
PARIS, 21. — Au sujet des négociations pro-

chaines pour le règlement final des réparations,
Jacques Seydoux écrit dans le < Petit Parisien ;>:
« Les experts du plan Dawes ont établi des
principes qui sont empreints de la plus sage
logique et doivent par conséquent subsister. Ils
se résument en deux lignes : L'Allemagne doit
payer tout ce qu'elle peut payer sans porter at-
teinte à l'équilibre de son budget et à la stabi-
lité de sa monnaie. De même, le niveau d'exis-
tence du peuple allemand ne doit pas être infé-
rieur à celui des pays alliés et de ses voisins
d'Europe. Dans ces limites, les experts ont jugé
que l'Allemagne peut payer chaque année, à
partir de l'annuité 1928-1929 une somme de 2
milliards Va de marks-or plus ce qu'indiquera
l'index de prospérité. Il serait antiéconomique
et imprudent de demander plus à 'l'Allemagne,
il serait tout aussi anti économique et imprudent
de demander moins. »

* L'Oeuvre » écrit: Si, en raison de ce que
demande l'Amérique à ses débiteurs alliés, la
Grande-Bretagne, pour se couvrir des paiements
qu'elle a promis d'effectuer à l'Amérique, et si
en raison des légitimes revendications de la
France, de la Belgique et de l'Italie, débitrices
des Etats-Unis, on arrivait à un total difficile-
ment acceptable par l'Allemagne, il resterait
cette solution partielle du problème : mobiliser,
pour procurer aux créanciers du Reich de l'ar-
gent frais, une tranche ou toutes les obligations
ferroviaires et industrielles émises en vertu du
plan Dawes et dont' la valeur totale n'est pas in-
férieure à 16 milliards de marks-or. Mais sur
quel marché autre que le marché américain
pourrait-on en placer une quantité appréciable ?
Et qui ne sait que les banques américaines ne
«mobiliseront » et ne « commercialiseront »
ces obligations que si la Maison-Blanche les y
engage ? C'est parce, qu'il est placé devant ces
difficultés que M. Poincaré se propose de de-
mander à la Chambre la ratification de l'accord
Melion-Béranger < Règlement de la dette fran-
çaise envers les Etats-Unis » que nous exécu-
tons d'ailleurs bien qu'il ne soit pas ratifié com-
me nous exécutons l'accord Caillaux-Churchill:
« Règlement de la dette de France envers la
Grande-Bretagne ».

HONGRIE
La question dynastique

En dépit de tous les démentis officieux, le
gouvernement semble s'être résolu à modifier
son attitude dans la question monarchique, dé-
clare < L'Europe centrale ».

Cette opinion, ce sont les paroles un peu énig-
matiques prononcées à Nagycenk par le comte
Bethlen qui l'ont accréditée. Le chef du gouver-
nement s'était rendu dans cette ville pour rece-
voir solennellement un diplôme de citoyen
d'honneur et déposer une couronne sur la tombe
du fameux adversaire conservateur de Kossuth,
le comte Etienne Széchényi, à qui sa conduite
patriotique valut d'être surnommé «le plus
grand des Magyars ». Dans son discours de re-
merciements, le comte Bethlen a proclamé la
nécessité d'une vaste réforme de la Constitution,
< depuis la question du trône jusqu'à la vie des
villages ».

Que par le moyens de cette revision de la
Constitution, le comte Bethlen pense écarter les
Habsbourg du trône, c'est ce qui apparaît pro-
bable après un article de M. Eugène Ràkosi, ré-
dacteur en chef de l'officieux « Budapest! Hir-
lap », proclamant presque au même moment la
nécessité pour la Hongrie de renoncer au prin-
cipe légitimiste et de se rallier à l'idée de la
libre élection d'un roi. M. Ràkosi, doyen du
journalisme hongrois, a exposé cette idée dans
la relation qu'il vient de donner de sa récente
entrevue avec M. Mussolini. Le Duce lui aurait
déclaré qu'il maintient l'opinion exprimée par
lui au sujet de la question hongroise : « Le sort
de la Hongrie est manifestement lié à la revi-
sion du traité de Trianon et à la question mo-
narchique. Un royaume sans roi est une anoma-
lie. » Mais la cause de la dynastie dépossédée
du trône semble à M. Mussolini définitivement
compromise. Toute idée du retour de cette dy-
nastie en Hongrie constituerait, à son avis, un
péril mortel pour l'idée de la revision des trai-
tés.

Ces paroles ont fait sur M. Ràkosi, connu jus-
qu'alors pour ses convictions légitimistes, une
profonde impression. Jugeant, comme tout bon
patriote, que la revision des traités prime tout
pour la Hongrie, il fit aussitôt volte-face dans
la question monarchique, c'est-à-dire qu'il de-
vint partisan de l'élection libre.

On voit qu'il existe un rapport frappant entre
lès propos voilés du comte Bethlen et le langage
parfaitement net de son journaliste officieux.
C'est trop clair pour que des dénégations em-
barrassées puissent donner le change.

GRANDE-BRETAGNE
Un livre diplomatique

LONDRES, 22. — Le livre britannique blanc
au sujet des propositions franco-anglaises pour
le désarmement naval sera publié ce soir. Il
comprendra environ 40 pages et donnera con-
naissance de la correspondance échangée entre
les deux gouvernements ainsi que d'un extrait
du procès-verbal des séances de la commission
préparatoire du désarmement.

Ce qu'il contiendra
PARIS, 22. — Selon une note communiquée

par l'agence Havas, il ressort du livre blanc qui
sera publié ce soir à 5 heures et demie, que les
suggestions suivant lesquelles un accord po-
litique et secret serait intervenu entre les deux
pays ne reposent sur aucun fondement. Il est
aussi spécifié que la France et l'Angleterre ne
se sont écartées de leur première position que
dans leur désir de trouver une base pour la re-
prise des travaux de la commission prépara-
toire.

ALLEMAGNE
Echec de l'initiative communiste

dans le pays de Bade
CARLSRUHE, 22 (Wolff). - L'initiative po-

pulaire communiste contre la construction d'un
croiseur a recueilli dans le pays de Bade 24.115
signatures, c'est-à-dire le 1,6 pour cent des élec-
teurs inscrits pour les élections du Reichstag.

La fin d'un conflit industriel
DUSSELDORF. 22 (Wolff) . — Les organi-

sations centrales des ouvriers du textile ont dé-
cidé aujourd'hui d'accepter la sentence arbi-
trale et de demander qu'elle soit rendue obli-
gatoire.

AUSTRALIE
Ceux qui en ont assez

MELBOURNE, 22 (Havas). — Trois mille
syndiqués ont demandé de reprendre le travail.
Mais un petit nombre seulement d'entre eux
ont été embauchés.
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La case de l'onde Tom
Jeudi et samedi à 3 h., matinées pour familles

ÉTRANGER
Dans les fies britanniques

Les dégâts de la tempête
LONDRES, 22. — Les dernières tempêtes

qui se sont abattues sur les îles britanniques
ont causé des dégâts importants dans tout le
pays. Des arbres ont été déracinés, des poteaux
télégraphiques renversés. Dans la vallée de
Rhondda, de grandes superficies de terrains
ont été inondées. Les voies ferrées ont été en-
travées en plusieurs endroits par la chute des
arbres. A Holyhead, où le vent a soufflé avec
le plus de violence, sa vitesse a atteint 91 mil-
les à l'heure. Deux personnes ont été tuées.

Inondations
dans la vallée du Rhône

BELLEGARDE, 22 (Havas). — Par suite des
pluies torrentielles la ligne de chemin de fer
Lyon-Genève a été coupée en cinq endroits
près de Bellegarde. La machine d'un train de
messagerie a déraillé en gare de Génissiat, par
suite d'un éboulement de gravier et de terre.
Il n'y a pas eu d'accident de personne. Un ser-
vice de transbordement a été établi. E. a été
maintenu même après le relèvement de la ma-
chine par suite de l'arrivée d'eau assez impor-
tante dans le tunnel d'Injoux à Gémissiat.

L 'Université de Harvard dotée pour
les étudiants étrangers

NEW-YORK, 22 (Havas). — L'école de droit
de? Harvard a reçu un don de 500,000 dollars de-
vant servir à la création de bourses destinées à
60 élèves étrangers désireux d'étudier le droit
international à cette école. Ces étudiants seront
choisis dans la proportion d'un par nation ou
dominion. 

Un ïou furieux à bord d'un navire
CHANGHAÏ, 22 (Havas) . — Un chauffeur

chinois d'un vapeur anglais venant d'Australie,
a, dans un accès de folie furieuse, poignardé
quatre de ses compatriotes, chauffeurs égale-
ment. Deux sont dans un état désespéré.

Le port de Ricbborough, dans l'estuaire de
la Tamise, fut, pendant la guerre, un des prin-
cipaux points d'embarquement pour les armées,
les vivres et le matériel destinés au front fran-
çais. Dans les temps anciens, cette petite ville,
que les Romains avaient nommée Rutupiae, fut
aussi un centre imposant où les Romains avaient
construit un fort . et établi une base militaire.
Depuis six ans, on fait là des fouilles qui ont
déjà donné des résultats très intéressants et qui
sont loin d'être terminées. Il existe près du
rivage un fort saxon au-dessous duquel on a
trouvé les restes de fortifications et de cons-
tructions romaines. On a déjà pu établir qu'il y
avait eu là une bourgade celtique dont subsis-
tent encore quelques traces. Lors de l'invasion
des Romains en Grande-Bretagne, en 43 de
notre ère, un camp retranché fut élevé en ce
lieu par les Romains qui y maintinrent pen-
dant quatre siècles une garnison permanente.
On a pu établir, entre autres, qu'à une certaine
époque, la 2me légion Augusta, stationnée à
Caerleon, au sud du Pays de Galles, fut rame-
née provisoirement à Rutupiae. Le camp, d'une
superficie de 25 hectares, était défendu par des
remparts et un double système de fossés.

On a identifie les restes de deux temples et
de nombreuses constructions, et l'on a décou-
vert les fondations d'un édifice qui , à en juger
par les morceaux de marbre d'Italie qui l'en-
vironnent, devait être des plus solmptueux. Au
milieu du Sme siècle, les défenses du camp
furent renforcées du côté de la mer par un ou-
vrage entouré de trois fossés, et sans doute des-
tiné à prévenir les incursions des pirates saxons.
La date à laquelle les Saxons commencèrent
leurs incursions en Bretagne était encore dou-
teuse, la construction de cet ouvrage fortifié la
îxe enfin au milieu du 3me siècle.

Il va sans dire que ces fouilles ont livré de
nombreux objets, entre autres des vases en
parfait état, des morceaux de statues en bronze
doré, une ravissante statuette d'Apollon et une
d'Hercule, des armes, des briques et environ
20,000 pièces de monnaie, pour la plupart en
mauvais état. Tout dernièrement, on a exhumé
le squelette d'un guerrier saxon couché à côté
de son épée et de son bouclier. Le squelette
gisait en dehors de l'enceinte et il fut proba-
blement enseveli à l'endroit où le guerrier fut
tué en attaquant le camp. On a aussi trouvé un
support de lampe, un pied de bronze supportant
une sorte de plateau rond et le torse en fer d'un
lévrier en pleine course, apparemment le frag-
ment de la poignée de quelque objet d'orne-
ment.

Les vestiges d'un
camp romain en Angleterre

NOUVELLES SUISSES
Un taxi projeté contre la barrière

d'un pont ;
ses occupants sont blessés

ZURICH, 22. — Dimanche soir, à 9 heures,
en croisan t une autre voiture à un endroit où
l'on refait actuellement la route, un taxi occupé
par six personnes a été violemment projeté
contre la barrière du pont de Wipkingen. Qua-
tre des occupants, des jeune s gens qui se ren-
daient à la foire de Dietikon, ont été griève-
ment blessés. L'un d'eux a eu un bras, qu'il
tenait probablement en dehors de la portière,
littéralement arraché. Le chauffeur a également
été relevé sans connaissance.

ZURICH, 22. — Au sujet de cet accident, on
annonce encore que trois des sept blessés ont
déjà pu quitter l'hôpital, notamment le chauf-
feur qui n'a que des contusions légères aux
mains. On espère pouvoir sauver M. Wullschle-
ger qui a eu un bras arraché, deux autres hom-
mes qui ont de graves blessures à la tête et
une commotion cérébrale, ainsi qu'une demoi-
selle qui , elle aussi , a subi une commotion céré-
brale.

L'Italie rétablit les cartes frontalières
BERNE, 22. — La légation suisse à Rome a

annoncé au Conseil fédéral qu'à partir de lundi
matin, à 7 heures, les cartes pour le petit trafic
frontalier sur la frontière italo-suisse seront de
nouveau en vigueur comme précédemment La
question de la carte de légitimation pour le tra-
fic sur la ligne de chemin de fer du Oentovalli
n'est pas encore réglé. Les cartes de touristes
ont été supprimées.

Père dénaturé
UZWIL (Saint-Gall), 22. — Hans Graf , 25 ans,

dont la femme est décédée il y a un mois, ne
pouvant plus supporter les cris de son garçon-
net âgé de 9 mois, l'a battu jusqu'à ce qu'il
meurt. Graf a été arrêté.

Bureaux cambriolés
GENÈVE, 22. — Un cambriolage a été com-

mis la nuit dernière dans les bureaux de MM.
Scaramiglia et Umiglia, entrepreneurs de me-
nuiserie, rue des Usines No 9. Les malfaiteurs
ont fracturé le coffre-fort et se sont emparés
d'une action de mille francs et de 120 fr. en
espèces.

Les trappes sournoises ®
LE BRASSUS (vallée de Joux), 22. — A l'is-

sue d'un concert, M. Albert Piguet, 20 ans, est
tombé dans le sous-sol par une ouverture pra-
tiquée dans le plancher, et a été relevé avec
une fracture du crâne.

Ivresse incendiaire
GENEVE, 22. — Après un long interroga-

toire, le nommé Jean Stephan, né en 1884, ou-
vrier de campagne, arrêté hier à la suite de
l'incendie d'Onex, a reconnu être l'auteur des
quatre incendies criminels constatés ces der-
niers temps dans la commune d'Onex. Stephan
agissait sous l'empire de la boisson.

Bourse du 22 octobre 1928. — La semaine déhute
de nouveau dans l'incertitude. La faiblesse règne à
peu près sur toute la ligne et ite» affaires manquent
complètement d'entrain. Bonne tenue de la Chimi-
que Sandoz. „ , _

Banque Commcreiale de Bâle 770. Comptoir d'Es-
compte de Genève 709. Union de Banques Suisses
755. Bankverein 834. Crédit Suisse 944.

Electrobank A 1435, 1428. Motor-Ctotamhus 1230.
1288. Franco-Suisse pr l'Indust. Elect. ord. 645. In-
defect 865. Eleetrowerte 658.

Ed Duibied & Co S. A. 530. Saurer 138. AJtamimum
3775. 3780. Batty S. A. 1510. Brown, Boveri & Co 588,
589, 587, 588. Fischer 1095. Laufenibourg ord, 1010,
Lonza 589. 527. Nestlé 942, 940, «pt. 945 f. o. 965/20,
947 fin nov. Sulzer 1225. Chimiques Sandoz 5400,
5425, 5438. Industrie Chimique Bâle 2305. Linoléum
Giubiasco 323, 322. Sohappe de Bâle 4200. 4190, 4200,
4195, 4190. Réassurances 4800.

Kreuwer & ToH 952 cpt. 955 f. c. Cie Expl. Oh. Fer
Orientaux 353, 351, Oh. Fer Belges priv. 93, 92,75.
ComitJbank 391. Hispano 3210. Italo Argentine 530,
528. làoth & Kraft 893, 892. Gesfûrel 338. 340. A. E.
G- 226. Sevillana de Elect. 680, 678. Echappe de Lyon,
cap. 3550, 3540. Sehaippe de Lyon, jouissance 3250,
3270. Sidro, ord. 432, 431. Sidro, privii. 427, 423. Méri-
dionale di Elettricità 88. Allumettes Suédoises B
635. 633. G3L droits Jules Perrenoud & Co 33, 10.

Télégraphes et téléphones suisses. — Août : Re-
cettes d'exploitation, 6,357,000 fr., contre 5,951,784 fr.
Dépenses d'exploitation, 3,184,000 fr.. contre 338,453
fr. Solde du compte d'exploitation, 3,173,000 fr.,
contre 2,753,331 fr. Recettes d'exploitation pour les
huit premiers mois, 48,531,201 fr., contre 45,165,098
fr. Dépenses d'exploitation pour les huit premiers
mois, 25,211,473 fr., contre 25,411,322 fr. Solde dn
compte d'exploitation pour les huit premiers mois,
23,319,728 fr., contre 19,753,776 fr.

Les dépenses pour intérêts, amortissements, ver-
sements au fonds de renouvellement et aux au>>
très fonds spéciaux ne sont pas comprises dans le
compte d'exploitation. En 1927, ces dépenses en-
levèrent à 28,461,764 fr.

Bourse du commerce de Lausanne, du 20 octobre.
— La semaine de bourse qui vient de se terminer
a été caractérisée par de nombreuses demandes en
graines fourragères, scories Thomas, foin, paille,
pommes de terre, carottes, fruits et bois : 165 mai-
sons ont fait des offres d'achats portant sur 349
vagons.

Les offres en pommas de terre de provenances
diverses furent très nombreuses, mais la demande
a été relativement moindre ; une légère baissa
est à noter. La saison des fruits touche à sa fin ',
cependant , le marché est touj ours très anime ?
les prix pour les pommes de terre de table du pays
ont fléchi dans une certaine mesure en présence
d'offres à plus bas prix de l'étranger. Les fruits a
cidre restent stationnaires. On reconnaît en général
la bonne' qualité des expéditions de fruits, grâce
au contrôle de la Fédération suisse des fruits.

Sur le marché international dea blés, mouvement
de fermeté à la fin de la semaine précédente, puis
tendance calme depuis, les approvisionnements eu-
ropéens ne se faisant qu'au j our le j our dans
l'espoir de prix pins bas. Les avoines Plata, AUema-
gne et Bohême ont été recherchées, mais d autre
part, leurs expéditions ont diminué ; celles d orge
sont en augmentation. Le mais est en baisse lé-
gère car les acheteurs montrent une certaine ré-
serve. Marché lourd pour la paille et le foin, mais
prix raffermis pour la première. La production
des carottes étant restreinte, les prix sont élevés.

Sur le marché des bois, les acheteurs deman-
dent surtout des grumes, tandis que les of-
fres portent essentiellement sur les planches en
plots et celles de hêtre. Les prochaines mises de
bois attirent tout particulièrement 1 attention des
intéressés.

Société financière de transports et d'entreprises
industrielles (Sofina), Bruxelles. - Il s est cons-
titué à Bruxelles, au siège de la Sofina, sous le
nom de « Trust f inancier de transports et d entre-
prises industrielles », aveo la coopération d un çon--
iortium financier international, une nouvelle société
par actions belge, qui portera plus tard le nom
de « Société financière, de transports et d entrepri-
ses industrielles » et qui reprendra 1 actif et le pas-;
sif de l'ancienne société. Le capital-actions a été
fixé, lors de la constitution, à 100,000 000 de franca
belges, comprenant 200,000 actions de 500 francs
belges ; ce capital sera plus tard augmenté. Une
série des premières banques et sociétés financiè-
res Intel-nationales de Belgique, d'Angleterre, de
France, d'Amérique, d'Allemagne, d'Espagne, de
Hollande et d'Italie, participent au consortium de
fondation. Quant à la Suisse, elle est représentée
par le Crédit suisse et la Banque pour les entre-
prises électriques, à Zurich.

Bourse de Neuchâtel, du 22 octobre 1928
Actions Obligations

Bond. Nationale. -.— Et. Neuo. SA 1902 — .—
Compt. d'Esc.,. — » > f% 9

q
7
s 1

9
0Hn 3

Crédit Suisse .. 938.- d » » 5% 1918 
 ̂

d

Crédit foncier n. 590.- d O. Neuo. SA 1888 89.- d
„ , -, oon J » > 4% 1899 90.— a
T°<\T

d e B^
<1

^
8,

^n'
_

w » » 5% 1919 100.25 dLa Neuchateloise 450.— d  " oa ,
Câb. éL OortailL 2350.- d O-d.-Fds SA 1897 98.- d
Ed. Dubied & C" 530 - » 

g gg 10£_ %
Cimt St-Sulpice 1400- à 

 ̂  ̂

„_ 

go>_ dTram. Neuo. ord. 420.- d t i% im 90 __ d
» > priv. 430.— d , 5% 1916 IQ O .25 d

Nench. Chaum. . 4.— d 0réd f N> 4% 98 50 d
Im.Sandoz-Trav. 250.— d Bd< j,nDiea Q% 100.—
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus H 5.— d Klaus 4A 1921 92.25 d
Etab. Perrenoud 600.— d Suchard 5% 1913 iOO. — d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 A %

Bourse de Genève, du 22 octobre 1928
Actions 3% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse —.— %% Différé . ... 78.— d
Comp. d'Escomp. 710.— SA Ch, féd. A. K. 80.25
Crédit Suisse . . 048.— Chem. Fco-Suiss. 422.50m
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. 380.— d
Union fin.genev. 786.— %A% Jura-Simp. 78.—
Ind genev , gaz —.— 3% Genev. à lots 115,50
Gaz Marseille . . 400.— 4% Genev . 1899 . 463.-—
Motor- Colombus 1228.- 3% Frib. 1903 . . —.—
Foo-Suisse élect. —.— 7% Belge . . . . 1122.-

> > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 — —-
Ital.-Argent.élec. 532.— 4% Lausanne . . ièS.—
Mines Bor. ord 692.50 5% Bolivia Ray 61.75
Totis charbouna . 742.— Danube-Save . . —.—
Trifail 44.75 7% Ch. Franc 26 —.—
ChocoL P.-C.-K. 232.25 7% Ch. ter Maroc 1105.-
Nestlé 9-17.50 6% Paris-Orléans — .—
Caoutch S fin. 64.75 6%Argentin.céd. —.—
Allumet. suéd. B 635 — Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 507.50
4 A % Féd. 1927 — •— 4/4 Totis o. hong. 463.— o

Espagne seule eu hausse, 83.90 (+ 10), 7 en bais-
se : Paris 20.29, Livre sterling 25.19 7/8 , Bruxelles
72.21 A, Amsterdam 208.25, Allemagne 123.73 Y,,
Stockholm 138.88 'A, Pest 90.52 A. Forslinga (Lilo-
loum Suède) placées dans la clientèle à 425 sont in-
t roduites en bourse à 455, 8, 7, 8, 9, 8. 460, 58, 457,
Bourse plutôt faible : Sur 64 actions, 23 en baisse,
13 en hausse.

Finance - Commerce - Industrie

d'aujourd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »]

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.
13 h. 25, Intermède. Soirée vaudoise. 19 h. 31, « le
caractère vaudois ». 20 h et 21 h. 25, Orchestre de la
station. 20 h. 30, Opérette do Chamot. 20 h. 50, 21
h. et 21 h. 15, Avis populaires et chansonnettes. —
Zurich, 588 m. : 15 h., Orchestre de la station. 16
h., Orchestre Castollano. 19 h 30, Conférence an-
glaise. 20 h., Concert symphonique de Bâle. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h, et 17 h., Orchestre. 16 h. 30, Pour
les ménagères. 22 h., Orchestre du Kursaal.

Berlin, 483 m. 90 : 16 h. 30, Chants. 20 h., Concert,
20 h. 30, Récitations. 21 h., Messe de Schubert. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Concert
17 h. 45 et 20 h, Orchestre de la station. 21 h.,
Chants ot récitations. — Munich, 535 m. 70 : 16 h.,
Trio de la station. 20 h. et 20 h. 40, Concert.

Londres, 361 m. 40 et Daventry. 1604 m. 40 : 12 h.
55, Concert. 13 h. 55, Orchestre. 19 h. 40, Le voyage
d'hiver de Schubert. 20 h. 40, Musique militaire, —
Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 25, Orchestre Locatelli. 16
h. 40 et 21 h. 10, Radio-concert. — Rome, 447 m.
80 : 20 h. 45, Opéra. — Milan, 548 m. : 20 h. 50, Con-
cert varié.

Emissions radiophoniques
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Vous qui aimez dormir avec la fenêtre ouverte !
Préservez-vous du f roid en vous couvrant d 'un

édredon piqué
que J. PERRIRAZ vous confectionnera avec

I soin et selon votre goût.
j 11, Faubourg de l'Hôpital — Téléphone N9 99
niiiiii il II il nr ' ¦¦¦ ¦ i iniii ¦ mini n m m i iini IIIIII mm ni «¦¦ i n— i iim w -III III II n i_m
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I Notre choix et nos avantages sont énormes

POUR GARONS PRIX SUIVANT LONGUEUR POUR FILLETTES
M-ntoaiiv drap de 2 à 7 ans, beau tissu nou- *fÊ m9 _ Mantoonv d'hiver , tissu laine unis ou fantaisie , j_50lYIdlIl CdU A veauté 30.50 26.50 22.- 19.- ¦ /¦ lYIdlI lCdU A long 45à70cm., 22.50 18.50 16.-12.50'V

Mon+oanv drap, de 8 à 14ans, beau tissu noii- f_ C _ Montaonv d'hiver , long. 75à 95cm., tissus laine 4B 4£50
mdlIlCaUA veauté 43.- 39.50 36.- 29.- -£3- ",d" IGdUX unis et fantaisie, 35.- 29.- 23.50 19.- IO

Pnmnlotc seree bleu marine, 2 à 8 ans , jolies <¦__" _ Rnhoffac cn flanelle laine, long. 40 à 50 Gin., g
UUIlipiCld façons 32.- 28.- 24.- 19.50 IO_ HUUCUCO jolies petites laçons , 8.- 6.50 *#¦

PnmnloTC drap, de 2 à 8 ans , tissu nouveauté , *S| g* Bnhoc veloutine imprimée, longueur 70 à 90 cm., g70
UUlllfJI ClO de bon usage 36.- 29.- 24.- 19.50 13- nUUCO jolis dessins 6.50 6.- ^
Pnmnlû'fc c'raP de 9 à 14 ans, façons et tissus #_ 950 Pnhoc hiinage, longues manches, jolis tissus etfaçons 

__
UUHipi Clo nouveauté 54.- 46.- 39.- 34.- 28.- -6  ̂ IlUUGD long. 65 à 90 cm., 23.- 19.- 16.50 13.- ¦*¦

Pèlerines drap et loden Pèlerines caoutchouc
bonne qualité, noires et grises beiges, noires et blanches, bleues, rosées

Long 100 90 80 70 60 55 Longueur 100 90 80 70 60 55

Prix 26.- 24.- 22.- 20.- 16.- 1250 **__ 1650 14.- 1250 11.- 950 8.-

Occasion unique. Cordes croi-
sées, en parfait éta t. S'adresser
chez A. Lutz fils, Croix-du-
Marché.
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A vendre
AUTO

deux- à trois places, éclairage
fj leetriqup, 6 IIP, conduite in- ,
tëxi'eujc, pour 900 ïi\, un moteur
d'auto 7 HP, complet, magnéto
Bosch, quatre cylindres, un dé-
marreur et uu dynamo 6 volts.

Demander l'adresse du No 323
au bureau de la Fouille d'avis.

ggPfgpU C8NEMA PALACE j§jg||M
' : Dès vendredi 25 octobre à 20 h. 15 précises i
| i Deux films de grande classe ||jj
>, et qui feront date dans les annales de la cinématographie H

I Le monde des automates I
M le film magnifique de MM. Alfred CHAPUIS de Neuohâtel et |t|

Jean-M. AYMAR d3 Genève, dont toute la presse a parlé aveo i -
,3{ enthousiasme. • • £,'-
Si Adaption musicale spécialement écrite pour le film ,,LE MONDE ÎM
|1 DES AUTOMATES" par M. Charles KEHRLI de Berne. (Motifs ïp

! originaux : ceux qui sont exécutés par la musicienne des JAQUET- m
DROZ, la „PENDULE-BAL" et le ..VIOLONISTA"). M~ 

CLAUDE FRANGE " " 
%i la grande vedette française tant regrettée dans le monde entier, dans : H

I LA MADONE DES SLEEPINGS I
¦ tiré du grand et passionnant roman de MAURICE DEKOBRA H<
| , GRAND ORCHESTRE >

Ws [ Location ouverte à la caisse du Palace j  [Le film „LE MONDE DES| R
~:- H 'ous les jours de 2 h. à 6 h. 30. I I AUTOMATES" sera projeté I | |

Téléphone 11.52 ¦ 
J I sur l'écran à 8 h. 15 très précisesJ jpg

Pas d'augmentation du prix des places. — Aucune faveur ne sera tolérée |§§j

VOILA...
Hume lo parfum délectable
De ce divin « Dianlerets »
Il n'en est -point de comparable
A cet élixir pariait.

©iecasioii
A vendro poste T. S. F. à

trois lampes, avec douze bobines
do seilf interchaiiifce&Wcs. S'a.
dresser à Kobert Legler. Hôtel
des Postes, Neuchâtel. '

A vendre belles
pommes

do garde, à 4 et 5 fr. la mesure,
ainsi que pommes de terre, à
19 fr. les 100 kg. S'adresser à
Mare Stiibi, à Montmoliin.

Marrons 
OU ; 

Châtaignes -.-—— 
suivant les arrivages cl ". ' ' . ', '

l'intérêt du consommateur, —-—

au pJus bas prix du jour 

ZIMMERMAN N S. A.

A vendre
poules , poussines

et poulaillers ; prix avantageux.
S'adresser Parcs 119 a.

A vendre un
POTAGER

sur pieds à trois trous, bouiMoi-
ro et four. S'adresser Parcs 85c,
M. Alfred Cousin.

A vendre

Fiat 509 A. Spider
torpédo deux places, modèle
1928,. roulé six mois. Bas prix.
Facilité do payement. ' Offres ,
écrites à B. X. 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Cercle des Travailleurs

Neuchâtel
lia cotisation pour 1928 est en-

core payable auprès du tenan-
cier du Cercle j usqu'au 31 octo-
bre ; après cette date elle sera
prise ci; remboursement.

Compte de chèque et vire-
ments postaux IV 902.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood, place Pia-
got No 7. |

Personne cherche
journées ou lessives

Se chargerait aussi du net-
toyage de bureaux. S'adresser
Terreaux 7, 4me.
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CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
DIMANCHE 28 OCTOBRE 1928

Matinée : à 15 h. Soirée : à 20 h. 30
; r " DEUX SEULES REPRÉSENTATIONS
données par le „ THÉÂTRE VAUDOIS "

LU TERRE SE DÉFEND
Comédie villageoiso en 4 actes de M. Marins Chamot.

\ avec soll et chœurs
BiiMcte à l'avance au magasin do musique HUG- & Cie,

à Neuioh&bol, ot dimaniche dès 14 heures, à rentrée de la
Botonde. JH 35784 L

f  

ACADÉMIE DE DANSE
PROFESSEURS
RICHÈME

8, rue du Pommier. Téléphone 8.20

De nouveaux élèves pour
les cours sont reçus en tout

temps
PRÉPARA 7ION RAPIDE
Leçons particulières. Cours privés

NOUVEAU GRAND CONCOURS DE LA MANUFACTURE DE CIGARETTES A. BATSCHARI S. A. - BERNE
Nous publierons dans ce journal, durant six semaines consécutives, différents, il faudra compter avec un eniffre inférieur. 

^ une em-eioppe munie de l'inscription « Grand, concours » à laquelle sont N
une série de six annonces numérotées d' un genre artistique. La L8S 08111 meilleures SOlUtlOIIS 86110! primées C0IM116 SUIt : à ajouter les six annonces découpées et une enveloppe affranchie por- A,*
fl!) CC T lf l I I  <ï ue nous mettons au concours est celle-ci : Dites-nous, 1er prLs 3000 cigarettes, Sme prix 3000, 3me prix ÎOOO, tant l'adresse du concurrent, -A0 Le terme du concours est fixé au v. 4?
yU Cd I l U n  seion votre opinion , lequel des six clichés est le 4me prix 500, 5me prix 300 cigarettes, 15 prix à 200 ciga- 4 décembre 1928 (timbre postal du 4 décembre). 5° L'c annonce 

 ̂
(_»

plus efficace au point de Vue «réclame ». L'annonce qui réunira . rettes, 30 prix â ÎOO cigarettes, 50 prix à 50 cigarettes. — victorieuses sera publiée sous cette dénomination dans ce journal la <y 4?
le plus grand nombre de voix sera désignée « annonce -victorieuse ». Tons les autres participants recevront une petite prime de semaine suivante, ainsi que les noms des gagnants des 5 premières ^» 

^Afin de faire une distinction entre les réponses semblables, vous devrez, récompense. primes. A la même époque, s'effectuera l'expédition des bons à tous J$T £j .
ensuite, tâcher de deviner le nombre «le voix qu 'obtiendra P AN  RITI f l  "  ̂ ' 

,0 
Tout le monde est admis à concourir. Chaque les gagnants, leur donnan t droit de les échanger dans tout magasin .£7

IV annonce victorieuse ». En vue de vous faciliter la solution de ullHIII I IU O »  concurrent ne doit envoyer qu'une solution. spécial, contre le prix obtenu, à raison de 100 cigarettes par semaine. *v é'
cette question , nous vous faison s remarquer que le nombre des partici- 2° Celle-ci doit être rédigée d'une manière très brève et se limiter à 6° Aucune solution ne sera retournée. Des demandes éventuelles con- ^pants à notre dernier grand concours dépassait 10,000. En considération l'indication du cliché choisi et au nombre supposé des suffrages qu'ob- cernant le concours seront ignorées. En participant à ce concours, . «?
du fait que, sans doute, les jugements sur les six clichés seront très tendra l'< annonce victorieuse s. 3» La solution doit être expédiée dans chaque concurrent reconnaît le jugement du jury comme incontestable. ^

BERXE, le 20 octobre 1928. -A-- BATSCHARI BERNE, Manufacture de cigarettes S. A.

réservoir Swalï
22" 25.- 32" 35..

à la Papeterie

DELAGHAUX & NIESTLÉ S. A.
4-, Rue de l 'Hôpital , 4-

EXPOSITION RADIO L. L.
NEUCHATEL

Profitez de nos prix et de
nos conditions de paiement

avantageux
Vente par combinaison de location
1, Promenade Noire Téléphone 19

Antiquités, meubles d'occasion
'¦' A vendro une bcJJe oominodo ancienne, marciTiotèo, irncr aï- ' '
nioiro ou chêne, sculptée, huit c-haiees a.ncionnes, une -ponduio
neutehàtakriso (à poids), uuo g-laee Louis XVI, un brasero avec
Ha bouilloirei, uu bureau-secrétaire. f uu bureau de dame, une ta-
ble ovale, une commode, un canapé, un grand tapis do Smyrnê
de 20 m=, uno quantité do porcelaines do Chine, des gravures
fra nçaises du XVHImo siècle, etc.

Chez M. MEYEAÏ, Flandres No-7._ 

Confiserie

W Qdey-Suchard
l Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas —

aux 
plus hauts prix

I CHAUSSURES ii
JB. BERNARD ::
T Rue du Bassin J [

I Magasin <>
% toujours très bien assort! <>
i dans J J
_ les meilleurs genres < ?
S ' de JJ

Chaussures fis ii
T pour dames, messieurs J ?
S fillettes et garçons < >

% Se recommande, ' o
X O. BERNARD f
?»????»?»???????? »??

aaHaHHHgaHaaHBHsaHSHOâ]

ï Si vous souffrez des pieds |
| Si vous craignez l'humidité |
_0 portez nos chaussures avec semelles crêpe, vous se- @
® rez soulagé et vous aurez touj ours vos pieds au sec [_]

fi] Pour dames : [â]
\n\ Richelieu brun et noir depuis . . . 23.80 |¥|
[â] Richelieu fantaisie . 29.80 32.80 36.80 \*\
[_] Souliers à brides, beige, gris, bruns . 23.80 \ja\
\â\ Soulieurs à brides fant. 29.80 32.80 36.80 [â]

[_| Pour messieurs : ; j=j
M Richelieu bruns, depuis . . . . . 25.80 bjj
M Richelieu noirs, depuis 23.80 rgi

f\ Richelieu fantaisie . . 29.80 32.80 36.80 fd
N Bottines box . 39.80 fd
[|{ Bottines de sport . . . .  49.80 59.80 M

[H] Pour fillettes et garçons : |_]
[_] Richelieu bruns . . 17.80 19.80 22.80 _0
H Bottines . 22.80 25.80 S

p| Pour enfants : [_1
g Richelieu fantaisie . . . . .14.80 16.80 g
rgi "Bottines noires et brunes 16.90 tt

g KURTH, Neuchâtel g

oDDDDDDDLinnaaDDDanDDDaDninDnannDPnnpapnapnD
? p

Lutte contre la cheimatobie 14

g GLU ET SUPERGLU JD ainsi que bandes piège. Gros et mi-gros P

n S'adresser à ¦ '' ¦ ' |-j
? LANGEOL S. A., à BOUDRY. g
B DapuuuuupppppppuLiPiJULJpnpuaiJijuLJuuppppppppppp

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOG
§ RAISINS SERVAN SUPÉRIEUR o
5 là livre 55 c. g
O Marrons très beau o

§

® la livre 35 c. g
Dattes de Biskra , qualité extra o

... la livre Fr. 1.10 g

§ Figues de Majorque , qualité extra O
0 la livre 80 c. §

i GALMÈS I
O FREÈRS O
OOGOOOOOOOOOOOOOOOOO

Toutes Ses fourni-
tures pr abat-jour

au

\ Magasin CHIFFON
Seyon 3 Entresol_,,_,

L'Hôpital
de la Providence
va organiser sa LOTERIE ANNUELLE, et se recommande
instamment à la générosité de ses amis et connaissances, qui
voudront ,pie^ lui faire parvenir des lots. ¦ . .

L. DUTOiT-BARBEZAT
> ¦ - • ¦

< ¦ 
i

- Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage *
'.- . . *; Couvertures de laine j
r Edredons piqués ¦]
t dans toutes les grandeurs *
t___L _k _k _k _k _w _k —k. _k JL _k M. _h —v _k _k _w _k —w _L-Jk .  _k _V _L _k —t. _w J_ _w A. _k _w _k _w _w _k _h._k.J__

P. BAUI>I-¥, horticultem-
se recommande pour tous travaux concernant son métier.

Entretien de jardins. Plantations. Jardins neufs.
Prix modérés. Téléphone 16.98.

POUDRIÈRES 20 X E U CH A T E L

Samaritains de Colombier
_________________ *

Un cours gratuit de soins aux blessés commencera au
début de novembre, sous la direction de M. le docteur Roulet.
Il aura lieu au collège de Colombier deux soirs par semaine
de 20 à 22 heures.

Les intéressés peuvent se faire inscrire auprès du pré-
sident J. Aegerter et de la secrétaire Mlle S. Berthoud, à
Colombier.

Bureau fiduciaire et commercial ï

GEORGES FAESSLI
Licencié ès-sciences corn, et écon. - Expert comptable diplômé A. S, E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.00

¦ Conseils en matière liscale et f inancière. Comptabilités, exper-
Uses, statistiques. Organisations commerciales et industrielles.

Prix de revient.

I LÀ DANSEUSE PASSIONNÉE I
R9 interprétée par lu belle et désirable LILY DADIITA. Comédie dramati que située ;\ Gi-enade , H»j
F; "| terre de l'amour et du désir. ;- i

APflT.T.n Ce beau et grand film passera à l'Apollo APflTTfl i
î*r |  VU1JV» DÈS V E N D R E D I  P R O C H A I N  l_E 26 OCTOBRE ~>* U4JUU tm

|H Tous les soirs »  ̂|T WJJÉ W 
La dernière grande

M j usqu'à jeudi JLr \J J_J _Ll création de Baroncelli |



DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neu châtel >

Un ouragan provoque des dégâts
à Londres

-LONDRES, 23 (Havas) . — Un ouragan,
accompagné d'une pluie torrentielle, s'est abat-
tu sur Londre'g lundi entre six et neuf heures,
semant la confusion dans plusieurs quartiers,
principalement dans le West-End. Le vent,
soufflant en violentes bourrasques, a pénétré
jusque dans les maisons, enfonçant portes, fenê-
tres, devantures, abattant cheminées, ensei-
gnes de publicité, emportant jusqu'aux toitu-
res.

Une rue entière a été jonchée d'éclats de
verre et de débris de toutes sortes. Etes pas-
sants ont été blessés ; plusieurs ont dû être
transportés à l'hôpital. Des automobiles ont été
arrêtées par la force du vent. Des autobus, titu-
bant donnaient l'impression que la chaussée
était une mer démontée.

Dans ira grand hôtel dn centre, chaisê  ©t
tables ont été renversées. Dans un autre, le
vent s'engouffrant dans les cheminées, leg sal-
les furent inondées par ia pluie. Les couverts
et les nappes furent enlevés, au grand ébahis-
semient des consommateurs.

On estime officiellement que, dans l'espace
<ïe troig heures, il est toftmbé 15 millimètres de
pluie, Dans les quartiers au sud de la Tamise,
les rues et les trottoirs ont été inondés sur un
parcours dei 500 mètres.

Tempête sur la mer d'Azov
I; Nombreux bateaux de pêche

détruits ; seize victimes
' -MOSCOU, 28 (Tass) . — Un ouragan a éclaté
Sans le détroit de Kertch et a emporté en pleine
mer un grand nombre de bateaux de pêche.
Seize personnes ont été tuées. De nombreux ba-
teaux de pêche ont été brisés. Les dégâts sont
considérables.

Une auto à la mer
Six victimes

-OMIS, 23. — M. Casanova, médecin à Gê-
nes, rentrait en ville dans son automobile, ac-
compagné de quatre personnes. A un virage, la
voiture dérapa et fut précipitée dans la mer.
Le médecin, deux demoiselles et un garçonnet
ont été tues sur le coup. Le conducteur et une
autre personne ont été grièvement blessés.

Les suites d'un èboulement
..TURIN, 23. — Dimanche soir, à Monforte

rÂÏba (Piémont), à la suite d'un èboulement sur
une colline, trois maisons construites au som-
met de la colline se sont écroulées sur d'autres
édifices situés au pied de la colline. Au total,
quatre immeubles ont été détruits. Fort heu-
reusement, les habitants eurent le temps de se
sauver, à l'exception d'un vieillard de 75 ans,
qui fut enseveli sous les décombres.

A la chasse de deux meurtriers
l L'on est tué, l'autre cerné

-COLOGNE, 23 (Wolff). — La sûreté est par-
venue, lundi soir, à retrouver les deux assas-
sins Henri et Jean Heidger. Une fusillade, s'en-
suivit au cours de laquelle le plus jeune. Henri
Heidger, fut tué. Son frère Jean réussit à s'en-
fuir dans un jardin entouré d'un mur élevé.
L'assassin se barricada dans ce jardin qui est
maintenant cerné par un détachement de po-
liciers.

La pluie en Dauphlné
-fâ-AP, 23 (Havas). — Par suite de fortes pluies

iqui sont tombées depuis dimanche dans le Val
Gaudemar, les communications sont interrom-
pues. Des dégâts importants se sont produits.
Les communications sont à nouveau coupées en-
tre Chateauroux et Briançon et les transports
doivent être détournés. Les communications té-
léphoniques coupées hier soir sont actuellement
rétablies provisoirement. La pluie continue.

La Chambre grecque entend el
approuve la déclaration

ministérielle
-ATHÈNES, 23 (Agence d'Athènes). — M. Ve-

nizelos, président du Conseil, a donné lecture à
la Chambre de la déclaration gouvernementale
laquelle annonce une série de mesures législa-
tives.

En ce qui concerne la politique extérieure,
elle se félicite de la conclusion avec l'Italie d'un
pacte d'amitié, de conciliation et d'arbitrage qui
est, pour la paix, une garantie de plus.

La déclaration dit aussi la satisfaction du gou-
vernement de constater que toutes les questions
épineuses séparant la Grèce et la Yougoslavie
ont été réglées. Faisant allusion au désir mani-
festé par les gouvernements turc et grec de ré-
gler les relations entre les deux pays sur une
base cordiale, susceptible de favoriser le déve-
loppement du commerce et d'assurer le main-
tien de la paix, M. Venizelos dit son espoir que
les négociations, qui seront prochainement re-
prises, permettront de régler des questions aux-
quelles sont intéressés par dizaines de millions
de citoyens des deux pays.

Toutefois, ajoute-t-il, il ne faut pas méconnaî-
tre les difficultés qu'offre le règlement de ces
Questions .

En terminant, la déclaration dit que le règle-
ment des relations de la Grèce avec ses voisins
permettra aussi de réduire les dépenses militai-
res dans les limites permises par les besoins de
la défense nationale. La Chambre a approuvé la
déclaration gouvernementale presque à l'unani-
mité.

L'Italie et le problème des
réparations

JMILAN, 23 (Steîani). — Invité par MM.
Parker Gilbert et Churchill à faire connaître
ses vues sur le problème des réparations, M.
Mussolini a nommé, annonce le « Popolo d'Ita-
lia >, le ministre Pireïïi représentant de l'Ita-
lie à la commission technique chargée de la so-
lution de ce problème. M. Pixelli exposera 1©
point de vue officiel de l'Italie.

_e commissaire de police avait
une drôle de femme

^MUNICH, 23 (Wolff). — Le commissaire
die police Schnell et sa femme, accusés d'escro-
queries ont été jugés lundi. La femmle Marie
Schnell, qui, par des promesses fallacieuses,
avait réussi à escroquer à de nombreuses per-
sonnes, parmi lesquelles plusieurs bonnes, des
sopmmes atteignant un total de 270,000 marks,
a été condamnée à quatre ans et un mois de
prison, et cinq ans de privation des droits ci-
viques. Le commissaire Schnell a été acquitté.

Pas très sévère
-BERLIN, 23 (Wolff). — La cour d'assises a

condamné à quatre ans de prison et 5 ans de
privation des droits civiques, le nommé Karl
Kurasoh, liftboy, qui avait assommé sa fille
adoptive âgée de 14 ans.

Nécrologie
-LONDRES, 23 (Havas). — On annonce la

mort de M. Fisher, qui a été trois fois premier
ministre d'Australie.

Etats-Unis et Albanie
-WASHINGTON, 23 (Havas). — Des traités

d'arbitrage et de conciliation ont été signés lun-
di entre les Etats-Unis et l'Albanie.
Effondrement d'une galerie de mine

en Espagne ; quatre morts
-PALENCIA, 23 (Havas). — On mande d'Or-

ber qu'une galerie de mine s'est effondrée.
Quatre ouvriers mineurs ont été tués par l'é-
coulement

_a Belgique reconnaît Zogou 1er
-TIRANA, 23 (Bureau de presse albanais).

— La Belgique a reconnu le roi Zogou 1er roi
des Albanais.

CONCISE
En édifiant un barrage

Un curieux accident s'est produit dimanche
à la Baisse. Le docteur G. Liengme, de Vaumar-
cus, qui dirige la clinique Vers4a-Rive, avait
fait construire un barrage, pour alimenter, une
usine électrique fondée. par lui à la Raissé,' .'.

Le barrage fut inauguré samedi après midi.
Dimanche après midi , en raison des fortes
pluies de la nuit, M. Liengme voulut aller se
rendre compte de l'état du barrage. H était ju-
ché sur une planche qui céda et le médecin fut
précipité à l'eau et entraîné par un tourbillon
qui est produit par l'ouverture du tuyau de vi-
dange, à quatre mètres de profondeur.

Fort heureusement, un jeune homme de la
Raisse, M. Vautravers, âgé de 17 ans, fut assez
heureux pour tendre une planche à M. Liengme
qui put ainsi sortir de sa- fâcheuse position.

_A CHAUX-DE-FONDS
Chalet cambriolé

Quelle ne fut pas la surprise d'un membre de
la société « Edelweiss », de constater hier le
cambriolage du chalet appartenant à la dite so-
ciété. Ce bâtiment est situé à quelques mètres
à l'est de l'hôtel de la Vue-des-Alpes. Toutes
les portes des armoires étaient fracturées, ainsi
que celles de la cave. Mais le malandrin, qui
s'était introduit par une fenêtre entr'ouverte,
avait respecté les vivres et liquides qu'il décou-
vrit et avait par contre fait main basse sur une
septantaine de francs déposés dans une tire-
lire. Une enquête est ouverte.

Chronique régionale
FLEURIE»

Installation dn nouveau
pasteur

F(Corr.) Une foule considérable s'est rendue
au temple, hier, pour assister à l'installation du
nouveau pasteur de la paroisse nationale de
'Fleurier, M. W. Grisel, jusqu 'ici pasteur à But-
tes. Le texte du sermon est tiré de l'épître de
saint Paul aux Colossiens, chap. IV, verset 3 :
< Priez pour nous ».

Dans une émouvante méditation, M. Grisel
démontre la noblesse du ministère pastoral, ses
difficultés comme aussi les joies qu'il procure.
L'œuvre gigantesque qu'est la conduite des fi-
dèles et tous les devoirs, d'ordre plus intime,
qui incombent au pasteur, exigent le partage du
fardeau et la collaboration de tous ceux qui
n'ont point perdu le sens des valeurs spiritu-
elles. A Fleurier, la tâche est écrasante, car la
paroisse est grande, et M. Grisel fait appel à
l'appui et au dévouement de tous, afin que son
œuvre parmi nous soit féconde et efficace.

C est à M. André, pasteur à Colombier et vice-
président du synode, qu'est confiée la consécra-
tion de M. Grisel dans ses nouvelles fonctions.
L'émouvante allocution peut se résumer en un
mot : aimer. Et M. André insiste pour que la
population tout entière seconde les efforts du
pasteur et du collège des anciens. Il s'attache à
montrer combien sérieuse est la vocation pasto-
rale, quelles sont les responsabilités d'un con-
ducteur spirituel et, après qu'il eût évoqué les
qualités réelles que M. Grisel va mettre à notre
service, M. André termine en disant à son ami :
< Va avec la conscience que tu possèdes ». Puis
c'est le serment solennel, toujours impression-
nant dans sa lapidaire brièveté.

Des chœurs exécutés par le chœur mixte, un
chant de Mlle André, de Colombier, contribuè-
rent à embellir cette cérémonie, qui se poursui-
vit dans une atmosphère de bienveillance et
d'émotion générale, parmi les fleurs dont la
chaire était abondamment décorée.

Au nom de la paroisse indépendante, M. Cand
lut une adresse à nos autorités ecclésiastiques,
disant le désir de nos coreligionnaires de tra-
vailler dans le même sens que ci-devant, en
collaboration avec M. Grisel comme avec ses
prédécesse\irs ; il est fait mention du culte et du
service de Sainte-Cène en commun, voici un an,
innovation qui a laissé un excellent souvenir et
permet d'espérer une entente toujours plus in-
time à l'avenir.

Un banquet, servi en l'hôtel de la Poste, réu-
nit ensuite tous les invités et quelques parois-
siens. Après avoir remercié M. Grisel de sa ré-
ponse à notre appel, M. Ch. Guye, instituteu r,
évoque le souvenir do M Parel, qui fut 18 ans
notre pasteur, puis il rappelle à quelles doulou-
reuses circonstances nous devons le change-
ment d'aujourd'hui , causé par la maladie de M.
Roger Vuitei. actuellement à Leysin, qui laisse
un profond 'sillon dernèn, lui, après moins de
deux ans d'exsr V'C'vectn. MM. Ch'isten, pas-

teur intérimaire, et Matile, de Saint-Sulpice,
ont droit à une mention spéciale pour l'aide
qu'ils ont apportée pendant une période péni-
ble pour le collège des anciens.

M E. Jacot, major de table, donne lecture
d'un télégramme adressé par le collège de But-
tes à son ancien pasteur, ainsi que d'une lettre
de M. Vuitei, qui s'associe aux vœux nombreux
formés aujourd'hui pour le nouveau pasteur.
M. Bolle, secrétaire du département de l'ins-
truction publique et des cultes, prend ensuite la
parole au nom de M. Antoine Borel, empêché.
M. Bolle est d'avis que l'Etat doit aider à la
diffusion des valeurs morales comme à répan-
dre l'instruction. M André, dans un discours
spirituel, s'adresse à M. Grisel à titre d'ami per-
sonnel. M. Romang, préfet du Val-de-Travers,
se déclare prêt à aider tout effort tendant à l'é-
dification du public. M. Georges Borel, autre-
fois condisciple de M. Grisel, souhaite à ce der-
nier la bienvenue au nom du Conseil général, et
fait remarquer la singularité du fait que les
quatre pasteurs qu'il connut à Fleurier sont :
MM. Nagel, Parel, Vuitei, Grisel. Discours plein
de sel et d'humour, vivement applaudi. Puis se
sont MM. Loup, au nom du Conseil communal,
Cavin pour l'Eglise indépendante, Muriset, pour
l'Eglise catholique, Matthey-Doret, diacre, au
nom de ses collègues, du Vallon, qui souhaitent
à M Grisel la bienvenue dans sa nouvelle pa-
roisse. Enfin, M. Parel et M. Petitpierre, doc-
teur, prennent la parole à titre personnel. M.
Grisel est touché de tant de marques de sympa-
thie ; il dit sa joi e d'être accueilli si chaleureu-
sement et déclare qu'il se consacrera énergi-
quement à sa nouvelle tâche. M. Matile, pasteur
à Saint-Sulpice, dit à son tour quelques mots,
puis chacun s'en va, heureux de cette journée
qui marque une nouvelle étape dans la vie re-
ligieuse de notre localité. Un merci spécial est
dû à Mlle et M. Mambouiy dont la musique
agrémenta un banquet déjà fort appréciable en
soi.

MES GErYEYEYS-SUR-COFFRANE
Election pastorale

(Corr.). M. Matile, pasteur à Saint-Sulpice a
été nommé pasteur de la paroisse nationale dés
Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et Montmoliin.

BOUDRY
Deux accidents

Dimanche après-miidi, entre 3 et 4 heures, une
automobile genevoise s'est rencontrée devant
la préfecture avec une motocyclette venant de
la rue des Moulins. Les deux occupants de
cette dernière ont été violemment projetés à
terre. Blessés assez grièvement, ils furent trans-
portés par la voiture de la Croix-Rouge à l'hô-
pital de la Providence.

Un peu plus tard , deux motocyclettes se sont
rencontrées entre Bevaix et Cortaillod. L'un
des occupants, M. Marthe, coiffeur à Cortail-
lod, blessé à la tête, a été également conduit
à rhôp:t-J de la Pro^'deoice.

NEUCHATEL
Pour la destruction des guêpes

On peut voir dans notre vitrine un bocal rem-
pli de guêpes prises au moyen d'un mélange
d'esprit de vin, de vinaigre et de sucre. La pro-
priétaire du verger où le bocal avait été placé
nous a déclaré que ses fruits avaient été ainsi
bien préservés.

Conférence Télin
(Comm.). M. Robert télin, qui préside â Pa-

ris aux destinées de la Société des conférences
européennes, donnera à l'aula de l'Université,
jeud i 25 octobre, à 20 h. 15, une causerie litté-
raire qui sera écoutée avec une vive attention
par nos lettrés.

M. Robert Télin est un brillant causeur ; son
sujet : « d'Anatole France à André Gide > sou-
venirs, anecdotes sur les milieux littéraires
que notre compatriote fréquente depuis vingt
ans comme journaliste, conférencier et biblio-
phile très notoire.

Il lira en outre, des pages inédites des meil-
leurs auteurs contemporains.

(Jest sous les auspices et en faveur de la cli-
nique-manufacture de Leysin (fondation du Dr
A. Rollier), que Robert Télin donnera en Suisse,
en France, en Belgique et en Hollande, près de
80 conférences d'octobre 1928 à avril 1929.

CHRONIQUE MUSICALE
M. Albert Schweitzer, docteur h. c, est méde-

cin, missionnaire, organiste, auteur de plusieurs
études très remarquées sur Bach et — ce qui
vaut infiniment mieux dans l'époque matéria-
liste que nous traversons — philanthrope de
grand cœur. La simplicité qui se dégage de sa
personne, la foi et la conviction de sa mis-
sion humanitaire se manifestent également dans
son interprétation des œuvres du célèbre «can-
tor» de Leipzig. H rend à Bach toute sa lim-
pidité primitive, la clarté de la conception et
cette énorme envergure de l'inspiration musi-
cale qu'aucun autre, avant et après lui, n'a ja-
mais su atteindre. Je ne sais pas depuis quand
— ce fut peut-être sous l'influence de l'école
romantique ou de la turbulence wagnérienne
— les organistes s'avisèrent d'altérer sensible-
ment le génie du maître. Abusant des ressour-
ces innombrables de l'orgue, ils se complai-
saient dans les excès les plus arbitraires de la
registration, soulignant les phrases les plus
simples et créant, par l'opposition des timbres,
des effets qui, certes, étaient bien loin de la
conception primitive.

Il me souvient d'avoir entendu dans une ca-
thédrale non bien loin de Neuchâtel et univer-
sellement réputée par ses orgues, l'exécution
d'une fugue de Bach avec tout l'éclat et la diver-
sité d'un orchestre complet. Ce fut certainement
très intéressant, mais oe ne fut nlùs du Bach.

D'autres organistes pèchent par la clarté ex-
trême du jeu. Ils s'acharnent à mettre à nu
l'organisme de l'œuvre; ils démontrent chaque
variation d'im motif et analysent les mystères
du contrepoint comme un anatomiste travaille
avec le bistouri et le scalpel sur un cadavre...

Combien plus humains, plus vivants et plus
vrais se révèlent les préludes et les fugues de
Bach, tels que nous les entendîmes jouer hier
soir par M. Schweitzer !

Ce respect du style se manifesta également
dans l'interprétation du choral en mi majeur
de César Franck qui garda tout son cachet spé-
cial et la richesse saisissante de l'invention.

Les quatre préludes de Bach furent suivis
— a capella — de leurs chorals, admirablement
bien chantés par le chœur « Sine Nomine >.

F. M '.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

17. André, à Georges-Arnold Nater, typographe
ot à Violette-Hélène née Zureher.

19. Madoline-Lisotte, à Ernst Miihlethaler, em-
ployé O. F. F., et à Madeleine née Pernet.

Décès
19. Lina née Siigesser, épouse de Friedrieh-Gott-

friod Furi, née le 1er juillet 1865.
Louis-Nuina Perrin , mineur, à Noiraigue, né le

3 -"-cmlro isfig,

Le très courtois M. Henri Spinner écrivait hier
dans la < Sentinelle >, à propos de la circulation
à Neuchâtel : .

« Un journal humoristique d'occasion, qui est
du reste le porte-parole officieux d'une coterie
antisocialiste bien déterminée, commença par
démolir notre action par le moyen bien connu,
mais bien usé, de la caricature ; mais, ce qui est
plus dangereux, c'est qu'un ahuri dé la < Feuil-
le d'avis de Neuchâtel» prétendait, il y a peu
de jours. qu'« un conseiller général de la ville
avait demandé la suspension de tout trafic noc-
turne, ce qui était impossible ». Ce brave hom-
me a sans doute lu le compte rendu de la séan-
ce dans le « Brantard » No 2 J >

Or, les comptes rendus de la séance du Con-
seil général du 1er octobre prouvent que M.
Spinner a bel et bien prononcé les paroles qu'il
nous accuse d'avoir trouvées dans le « Bran-
dard >.

Dans l'< Express > du 2 octobre, on lit en ef-
fet : < M, Spinner reconnaît que le Conseil com-
munal a beaucoup fait, mais il y a beaucoup à
faire ; il faut intervenir, quitte même à inter-
dire la circulation de nuit, s'il le faut. >

Le « Neuchâtelois » de son côté écrivait. : < M.
Spinner s'élève contre la vitesse exagérée, l'é-
chappement libre et le bruit dont certains chauf-
fards nocturnes gratifient la population. Il pro-
pose l'interdiction totale de la circulation des
automobiles et des motos pendant une partie de
la nuit, comme dans le canton de Berne. >

Nous-mêmes, nous ne disions pas autre chose:
< Pour supprimer le bruit, M. Spinner ne

craint pas de proposer de couper la circulation
pendant la nuit comme dans le canton de Ber-
ne. >

Enfin , voici le passage du compte rendu offi-
ciel de la séance, relatif au discours de M Spin-
ner.

«Mais ce qui est le plus important dans toute
cette affaire, c'est le bruit Malgré fous les règle-
ments de police, il est devenu impossible de
dormir la nuit, tant les motocyclistes font de
tintamarre. Passe encore s'il s'agissait de gens
qui sont obligés de circuler la nuit, mais la plu-
part du temps, ce sont des chauffards qui se
sont amusés et qui se moquent pas mal de trou-
bler le repos d'autrui. Pour ces gens là, il n'y a
qu'un seul moyen, à employer, si les techniciens
n'arrivent pas à trouver un dispositif qui sup-
prime 1» bruit c'est tout simplement d'interdire
la circulation pendant la nuit, comme on l'a fait
dans le canton de Berne. >

En voilà assez pour éclairer nos lecteurs et
pour montrer que si dans cette affaire, il y a un
ahuri, il n'est pas où M. Henri Spinner veut le
chercher.

Où est l 'ahuri ?

Notre cliché, pris dimanche matin, montre la masse d'eau qui s'échappe de la galerie
et a submergé le chantier. On voit encore l'échafaudage de l'élévateur quelques instants

avant qu'il s'effondre.

La crue du Seyon
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Madame veuve Louis Renaud et sa fille, Made-
moiselle Marguerite Renaud, à Bôle ; Madame
veuve Elise Renaud, à Bôle ; Madame veuve An-
toinette Renaud et son fils Marcel , à Fleurier ;
les familles Schnegg, Vuitei , Ellenberg, Baum-
gartner, ainsi que les familles parentes ot alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis RENAUD
tenr cher époux, père, fils, beau-frère, oncle et pa?
rent, enlevé subitement à leur tendre affection,
ce matin , à l'âge de 53 ans, après une courte ma-
lade.

Le travail fut sa vie.
Il est au Ciel et dans nos coeurs.
Il fut bon fils, bon époux et

bon père.
Heureux les morts qui meurent

dans le Seigneur, Ils so reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Apocalypse XIV, 13.

L'enterrement, aveo suite, aura Heu le mercredi
24 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bôle.
On ne touchers pu

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur Arthur Perrenoud et ses enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Alclde Perre-
noud et leurs enfants, à Chez-le-Bart ; Monsieur et
Madame Aimé Perrenoud et leurs enfants, à Chez-
le-Bart ; Madame veuve Evard-Perrenoud et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Streit-Perrenoud et leurs enfants, à Neuohâ-
tel ; Madame Rousselot-Perrenoud et sa fille, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Schop-Perrenoud
et leur fille, à Zurich ; Monsieur et Madame Ber-
trand Perrenoud et leurs enfants, à Auvernier,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher et regret-
té père, grand-père et frère,

Monsieur Bertrand PERRENOUD
survenu à Ferreux, à l'âge de 80 ans, après une
longue et pénible maladie.

' Dors en paix, cher père, tes souf-
frances sont passées.

L'enterrement aura Heu à Ferreux, le mercredi
24 octobre, à 2 heures.

t
Les famiHes Pauçhard, au Landeron, Neuchâ-

tel, Fribourg, Sainte-Croix, Montmédy (France) et
Genève, ainsi que leur parenté, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Jean PAUÇHARD
leur bien-almé père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu le 22 octobre,
après une courte maladie, à l'âge de 70 ans, muni
des saints sacrements de l'église.

Le Landeron, le 22 octobre 1928.
L'office d'enterrement aura Heu le mercredi 24

octobre 1928, à 9 heures, et sera suivi de la sépul-
ture.

R. L P.

Madame et Monsieur André Monnard et leur fil-
le Daisy, à Bienne ;

Monsieur et Madame Edmond Mora, a Neucnâtei i
Mademoiselle Gabrielle Mora, à Interlaken j
Mademoiselle Stella Mora, à Saint-Biaise ;
Madame CorneUie Calame, ses enfanta et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Balimann, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame

Marie Nydegger née Grandj ean, à Saint-Biaise ;
Monsieur Edouard Tribolet , ses enfants et pe-

tits-enfants, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Benoîte Seller et leurs en-

fants, à Constance,
ainsi que les famiHes parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du départ de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, beUe-
sceur, tante et parente,

Madame venve Emma MORA
née GRANDJEAN

que Dieu a reprise à Lui, dimanche 21 octobre, dans
sa 60me année, après une longue maladie, suppor-
tée aveo résignation et courage.

Saint-Biaise, le 21 octobre 1928.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la
foi. 2 Tim. IV. 7.

Le travaH fut sa Joie.

L'enseveHssement, aveo suite, aura lieu à Saint-
Biaise, le mardi 23 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Creuze 10.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Louis Schworer-Schumacher, à
Neuohâtel, leurs enfants et petits-enfants; Madame
et Monsieur Albert Ballmaier-Schwôrer et leurs en-
fants, à Kirchhain; Monsieur et Madame Philippe
Sch-worer-Grand-Guillaume; Monsieur Léonard
Schwôrer et Madame Vve Rosette Schworer-Schwab,
à Cornaux, ainsi que les famiHes Guenot, Mosimann et
alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame venve Marie SCHW ÔRER
née GUENOT

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, tante et parente, déoédée le 20
octobre 1928, dans sa 83me année, à l'hospice de la
Côte, à Corcelles.

Cornaux, le 20 octobre 1928.
Ma grâce te suffit.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu, à Cornaux, le mardi 23
octobre 1928, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la fanfare «L'Espérance» de Cor-
ceUes-Cormondrèche a le profond regret de faire
part à ses membres honoraires, actifs et passifs
du décès do

Monsieur Edouard PHILIPPIN
père de Monsieur Femand Philippin, membre ac-
tif.

L'ensevelissement , sans suite, a eu lieu lundi
22 octobre, à 14 heures.
____^"———————————————— ¦ 
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