
Au jour le j our
L'éloquence des chiff res

L'échange de notes ù propos de
la question des armements remet
en lumière la thèse française selon
laquelle l'Allemagne n'a pas désar-
mé , comme elle le prétend. En mars
1931, le Quai-d'Orsag . a off iciel le-
ment remis au secrétariat de la S.
d. N. le rapport des quatre derniers
of f ic iers  de la commission interal-
liée et les conclusions du conseil
des ambassadeurs.

Les revues et journaux français
ont donné sur ce point des préci-
sions troublantes. Le traité de Ver-
sailles a imposé au Reich une armée
de 100,000 engagés pour douze ans
avec une proportion normale de
gradés et d' of f ic iers , limité le nom-
bre des dépôts et arsenaux, interdit
toute militarisation des sociétés
sportives et des forces p olicières.
Jacques Bar doux, à ces prescri p-
tions théoriques, oppose la réalité
comme sait :

«.Les 21
^ 

régiments d'infanterie
de la Reichswehr correspondent
aux 21 anciennes régions de corps
d'armée. Chacune des neuf compa-
gnies porte le nom, garde le dra-
peau et administre les cadres des
neuf anciens régiments. Chaque
compagnie de 180 hommes a les SI
sous-officiers nécessaires à l' enca-
drement des neuf compagnies à neuf
groupes du régiment actif ,  et 31
pour l'encadrement du régiment de
réserve. A chaque compagnie de la
Reichswehr est ju melée une associa-
tion de volontaires, divisée en 81
groupes, pour le régiment actif et
81 pour le régiment de réserve. Les
exercices périodiques sont dirigés
par le chef de groupe , soldat de la
Reichswehr, habillé en civil.

» Au grossissement d'e f f e c t i f s , ainsi
assuré par la militarisation des as-
sociations sportives ou politiques,
s'ajoutent les ressources fournies par
trois pratiques, qu'interdisent les
traités : engagements à court tej me
dans la Reichswehr; licenciement
avant terme des engagés : 13,300 par
an, et des of f ic iers:  la Reichswehr,
en 1930, disposait ainsi de 5747 of-
f iciers pensionn és; p ériodes d'ins-
truction po ur réservistes volontai-
res. »

On pourrait ajouter encore à ces
chi f f res , mais c'est bien le cas de le
dire , à chaque jour s u f f i t  sa peine.

R. Mh.

L'écho italien des propositions allemandes
(De notre correspondant)

La thèse mussolinienne
Rome, 17 septembre.

Les propositions formulées par le
gouvernement allemand en ce qui
concerne l'égalité des droits en ma-
tière d'armements ont eu une ré-
percussion sensible en Italie. Il fal-
lait s'y attendre , et l'article publié
par le « duce » dans certains jour-
naux étrangers en est la preuve. On
se demandait , en réalité, quelle se-
rait l'attitude du gouvernement
fasciste. M. Mussolini a soutenu une
thèse qui confirme, d'une façon gé-
nérale , les prévisions que nous fai-
sions ici même. Du moment que l'Al-
lemagne a été admise au sein de la
Société des Nations , l'égalité juridi-
que avec les autres Etats lui a été
imp licitement reconnue , ce qui abo-
lissait toute différence entre vain-
queurs et vaincus. Les pactes de Lo-
carno n 'ont fait que sanctionner
cette première reconnaissance de
l'égalité juridi que de l'Allemagne.
Or, d'après le traité de Versailles, la
l imitat ion imposée au Reich en ma-
tière d'armements devait être un
point de dé part pour le désarme-
ment général. Le désarmement ne
pouvant pas être réalisé , l'Allema-
gne a parfaitement le droit de ré-
clamer, pour sa propre sécurité , d'ê-
tre mise sur un pied d'égalité avec
lçs autres puissances.

Telle est la thèse du chef du gou-
vernement italien . Mais on se de-
mande si M. Mussolini a voulu , tout
simplement , traiter la question de
princi pe , ou bien s'il a, par avance ,
voulu faire connaître quelle serait
son at t i tude en présence de tout l'en-
semble du problème que posent les
revendications du Reich. En général ,
il y a toujours peu d'objections à
soulever contre des exposés théori-
ques. Il en est autrement pour ce
qui a trait au côté pratique des
questions que l'on est appelé à ré-
soudre. Dans sa réponse aux propo-
sitions allemandes , la France _ sou-
tenu ce point de vue , qu 'il est in-
dispensable que ces mêmes propo-
sitions soient examinées par la So-
ciété des Nations. Elles ne sont pas
du ressort de la conférence du dé-
sarmement , dont le but n 'est pas
précisément d'autoriser une aug-
mentat ion des armements de la part
d'un pays quelconque. On ignore,
jusqu 'à présent , de quelle manière
le gouvernement fasciste se pronon-
cera à ce sujet.

Mais la France a fait  savoir aussi ,
dès à présent , qu 'au sein de la So-
ciété des Nations , elle s'opposerait
aux demandes du gouvernement cle
M, von Papen. Là aussi , il est inté-
ressant de voir quelle sera l' a t t i tude
italienne. Un journa l  de province , le
<• Corriere Padano », a publié , sous

la signature d'un de ses collabora-
teurs qui s'abrite derrière le pseu-
donyme de « Miron », un article si-
gnificatif. L'Allemagne cherche-t-
elle a reconquérir sa parité juridi-
que avec les autres pays, ou bien
veut-elle se préparer à une revan-
che ? Tel est le dilemme qu'il se
pose. Or, de l'examen des dernières
manifestations politiques qui se sont
déroulées dans le Reich, il résulte
que c'est plutôt l'esprit de revan-
che qui prévaut. Et il faut s'atten-
dre à ce qu'après avoir obtenu la
reconnaissance de sa parité juridi-
que, l'Allemagne réclame l'élargisse-
ment de ses frontières actuelles et
la restitution de son empire colo-
nial.

Ce sont là des problèmes auxquels
l'Italie est directement intéressée et
auxquels elle ne peut pas rester in-
différente. Mais la thèse exposée par
le « Corriere Padano » est une ma-
nifestation purement personnelle du
journaliste qui la soutient , ou bien
répond-elle aux vues des milieux of-
ficieux ? Cette demande est d'autant
plus légitime qu'on sait qu'en Ita-
lie, la presse est généralement ins-
pirée et que , surtout lorsqu 'il s'a-
git de probl èmes d'un ordre essen-
tiel , il est rare que des publicistes
s'aventurent dans des chemins pour
ainsi dire défendus.

Borne ne s'isolera pas
Ce qui ressort de tout ceci , c'est

qu 'à l'heure actuelle , la plus grande
incertitude règne en ce qui concerne
le résultat prati que de l'initiative
Erise par le chancelier von Papen.
'accord de confiance du 13 juillet

dernier entre en jeu , deux mois
après qu 'il a été signé, et les consul-
tations auxquelles, d'après ses ter-
mes, le gouvernement français va
procéder, permettront de préciser
les positions respectives des différen-
tes parties en cause. On note , ici ,
que l'Angleterre , loin 'de manifester ,
dès le début , une opposition de prin-
cipe à la thèse germani que , garde
une att i tude encore indécise : peut-
être prendra-t-elle, ainsi que le bruit
s'en est répandu , l'initiative de pro-
positions conciliantes et de nature
a émousser les angles et à rendre
possible une entente avec les cabi-
nets de Paris et de Rome. Pour l'ins-
tant , nous l'avons dit , rien n 'est en-
core certain ; mais il est probable
qu'en fin de compte , le gouverne-
ment fasciste ne voudra pas se figer
dans une at t i tude qui , selon toute
vraisemblance , lui créerait une posi-
tion isolée , car la thèse française
semble devoir obtenir l'adhésion de
la plupart des pays engagés dans ce
grave problème.

ThA nr t?.rp Vaucher,

Le meurtrier de
Wattenwil

fait des aveux
BELP, 20. — Fritz Zbinden, l'as-

sassin présumé de la domestique Rosa
Buhimann à Wattenwil, a avoué au
juge d'instruction qu'il avait poussé
Bosa Buhimann dans la Gurbe, le
long de laquelle il se promenait avec
la jeune fille. Celle-ci lui avait de-
mandé de l'épouser encore avant la
naissance de l'enfant, mais comme il
n'était pas, prétend-ril , le père de l'en-
fant , cette demande le mit dans un
état de grande surexcitation et brus-
quement il poussa la jeune fille dans
la rivière, parce qu'il ne voulait pas
l'épouser à la place d'un autre. Une
fois dans l'eau, Bosa Buhimann com-
mença par crier, puis resta immobile.
Pour s'assurer qu'elle était morte,
Zbinden lui jeta deux pierres, puis
il rentra chez lui.

Le prévenu est toujours à l'hôpital
de l'Ile où l'on soigne les blessures
qu'il s'est portée en tentant de se
suicider au moment de son arresta-
tion. Il pourra quitter l'hôpital dans
quelques jours et sera soumis à une
expertise psychiatre.

Le nouveau maire
de New-York met en vente

la luxueuse limousine
de son prédécesseur

NEW-YOBK, 19. — On mande au
« Daily Mail » que le nouveau maire
de New-York, M. Me Kee, qui s'est
fixé pour tâche de réduire au strict
minimum les dépenses budgétaires
de la municipalité, a commencé ses
mesures de compression et d'écono-
mie hier.

Après avoir déclaré que les chefs
de l'administration municipale n'a-
vaient pas besoin, pour se rendre à
leurs bureaux, de luxueuses limou-
sines, il a décidé de proposer aux
enchères un lot de 25 magnifiques
automobiles, don t celle de son pré-
décesseur « Jimmié » Walker, qui, à
elle seule, coûta le prix coquet de
400,000 francs, et fut l'une des « of-
frandes » de la ville à son populaire
maire.

Après sept années de travaux,
les barrages du Grimsel et du Gelmer

vont être inaugurés

Les conquêtes de la science et de la technique
(De notre correspondant de Berne}

Naguère encore, l Aar sortait timi-
dement d'une longue langue de glace
et s'écoulait par une étroite vallée
et la gorge de l'Hôpital (Spitallamm)
vers le Hasli. Aujourd'hu i, la source
de la rivière a disparu sous une lon-
gue nappe d'eau. C'est qu'on a réali-
sé, en partie du moins, le projet con-
çu depuis longtemps, d'utiliser la
force de l'Aar à sa naissance même.

Sept années durant , entre Innert-
kirchen et le Grimsel, de nombreux
ouvriers ont creusé, perforé , miné,
remué le ^ciment et le béton , élevé
des pylônes, assujetti des rails , tendu
des fils. L'œuvre commencée en 1925
est maintenant achevée ; dans quel-
ques jours , des discours officiels an-
nonceront la mise en activité de l'u-
sine de la Handeck , alimentée par
les lacs artificiels du Gelmer et du
Grimsel.

Les directeurs de l'entreprise «For-
ces motrices de POberhasli , S. A. »
avaient convié la presse bernoise ,
avant la journée d'inauguration, à
visiter les travaux et les usines.

Montée nocturne vers lc
Grimsel

De Meiringen , trois autos postales
emmènent journalistes et photogra-
phes tout le long de la route sinueu-

Lac du Gelmer
_ V

se. La nuit surprend la caravane à
mi-chemin et c'est tous phar.es allu-
mes que les grosses voitures jaunes
abordent les derniers tournants.

De loin, on aperçoit le nouvel hos-
pice, sur la façade duquel une forte
lampe jette sa lumière blanche. Tout
autour, on distingue vaguement un
groupes de baraquements, une tour,
un hangar. Bientôt , le barrage en
gradins de Spitallamm nous apparaît ,
aux lueurs d'un grand feu de bois
qui flambe, à son pied. On nous dit
que les ouvriers brûlent les planches
des échafaudages, maintenant inuti-
les.

Un coude brusque et nous roulons
sur une superbe chaussée entre deux
parapets. A gauche, c'est le miroite-
ment de l'eau, à droite un ravin à
pic. Nous roulons sur le couronne-
ment d'un barrage, celui de Seeufe-
regg. Une forte rampe nous amène
devant la porte de l'hospice, cons-
truction massive et solide, plantée
sur un socle de granit qui s'avance
en promontoire dans le lac artificiel.

Hospice, dit-on ! Hôtel convient
mieux à cette hospitalière maison
dont le confort ne le cède en rien à
celui de la ville. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

Un poteau s'abat
sur des ouvriers,

Grave accident au Gothard

dont deux sont tués
ANDERMATT, 21. — Mardi , au

Gothard , lors de la pose d'une con-
duite électrique, un poteau s'est ren-
versé et a si grièvement blessé deux
jeune s monteurs que l'un a succombé
sur le coup et l'autre dans la soi-
rée.

Un troisième ouvrier a été légère-
ment atteint à la tête.

Les deux victimes sont "MM. Albert
Schlâpfer, de Trogen , et Looser, de
Brunnad ern (Saint-Gall). Ils étaient
âgés d'une vingtaine d'années.

ECHOS
Le R. P. Lhande conte avec hu-

mour une aventure qui marqua son
récent passage à Saint-Jean-de-Luz.

Borotra y jouait au tennis devant
une assistance de choix et le père
Lhande , assis à côté du doyen , n 'é-
tait pas le dernier à app laudir le
jeu du « Basque bondissant».

Mais celui-ci , à un moment , em-
porté par son élan , tomba assis sur
les genoux des spectateurs de pre-
mier rang.

Il ne se pressait pas de se relever
d'ailleurs , car il avait l'impression
très nette d'avoir chu sur... (les spec-
tatrices. Illusion éphémère... Quelle
ne fut  pas sa surprise — et sa con-
fusion — en s'apercevant qu 'il était
assis sur les genoux du B. P. Lhan-
de. Et ce dernier , se tournant en
souriant vers le doyen de Saint-Jean-
de-Luz, lui murmura :

— Dire qu'on ne me croira pas
quand je dirai que j'ai « eu » le
champion du monde de tennis !...

* Mlle Jequier expose des dessins
publicitaires à la Papeterie Reymond.

* Les manteaux de pluie, trench-
coats, windjacke , etc. sont toujours
plus ou moins imperméables ; le nou-
veau procédé d'imperméabilisation de
la Teinturerie Thiel donne d'excel-
lent s  résultats.

Un typhon s'abat
sur le Tonkin

En Extrême-Orient

et fait plusieurs victimes
HANOI , 20 (Havas). — La région

de Kouang-Cheou-Wan a été sérieu-
sement éprouvée par un violent ty-
phon , accompagné d'un raz de ma-
rée.

A Fort-Bayard , Tchekan , Nau-
Tchéou , de nombreux immeubles ont
été endommagés ou détruits. Des
jo nques ont coulé ou ont été brisées,
des lignes téléphoniques et télégra-
phiques coupées . Sur certains points
lei communications sont rendues
impossibles.

T)n signale plusieurs victimes , no-
tamment parmi les indigènes. Le va-
peur portugais « Vingwo », ancré
défis le port , s'est échoué.

0h crie «A bas la reine!»
au parlement hollandais

C'est le fait de communistes,
évidemment

LA HAYE, 20 (Havas). — A l'ou-
verture des Etats-Généraux , après le
discours du trône, les deux députés
communistes, Debiser et Wincoop,
qui assistaient pour la première fois
à la séance, ont crié « A bas la cou-
ronne ! A bas la reine ! ». Leurs cris
ont été couverts par les acclamations
des autres députés .

Une réduction
quinquennale

des armements
C'est Londres qui la

proposera pour apaiser
. Berlin

LONDRES, 21 (Havas). _ La re-
quête allemande pour l'égalité du
statut militaire se trouvant désor-
mais écartée en droit par l'interpré-
tation juridique que le « Foreign Of-
fice » a donnée du traité de Ver-
sailles, on se préoccupe *de trouver
un moyen pratique de donner au
gouvernement de Berlin des satis-
factions d'ordre moral. C'est dans le
cadre d'une convention de désarme-
men t que le gouvernement anglais
songe à éliminer en1 fait la distinc-
tion de statut dont on se plain t à
Berlin. L'idée britannique consiste-
rait à élaborer par un accord mu-
tuel, une convention comportant,
pour cinq ans, par exemple , des ré-
ductions d'armements. Il serait en-
tendu qu'au terme de cette période,
la convention serait revisée.

Par cette méthode prudente, on
arriverait ainsi, par étapes, à dimi-
nuer l'écart entre les armements,
mais cette procédure n'est possible
que si l'Allemagne reprend sa pla-
ce" à la conférence du désarmement.

Dans le cas contraire, c'est sur elle
que retomberait la responsabilité de
l'échec des efforts entrepris à Ge-
nève.

Qu est-ce, au juste , que 1 armée chi-
noise ? Il fut un temps, pas très éloi-
gné du nôtre, peut-être cinquante
ans, quarante même, où la gent mili-
taire n'avait pas l'estime des Chinois,
peuple éminemment pacifique dont
à l'heure actuelle Japonais et Russes
s'appliquent à l'envi à rendre la men-
talité belliqueuse, de paisible qu'elle
était et ne demanderait qu'à rester.

Exploitées par leurs gouverneurs,
semblables en cela aux proconsuls
romains de jadis , les provinces chi-
noises n'ont jamais eu à se louer des
soldats, grâce à qui toutes les exac-
tions des mandarins se poursuivent
aux dépens des administrés. D'autre
part, les soldats et leurs chefs se
muaient avec la plus déplorable , fa-
cilité en bandits qui mettaient en
coupe réglée le pays et ses habitants,
en sorte que, plumés par les militai-
res réguliers ou irréguliers, les pau-
vres Chinois étaient fondés à consi-
dérer l'armée comme un des fléaux
de ce bas monde.

Depuis lors, les choses ne parais-
sent guère s'être modifiées ; au con-
traire. De mémoire d'homme, le ban-
ditisme n'a jamais eu les coudées
aussi franches en Chine qu 'à présent
où tout soldat chômeur s'établit ban-
dit sous la conduite d'un chef -à l'or-
dinaire ex-général. Et les méfaits ne
se comptent plus.

Le dernier — celui qui aboutit a
l'enlèvement d'un Anglais et d'une
Anglaise — ne se distinguerait en
rien des précédents , n 'était que le
gouverneur militaire de la région n'a
pas hésité à offrir  aux bandits, s'ils
rendaient leurs captifs , des postes
officiels largement rémunérés dans
les services de l'Etat mandchou !

On ne recule pas, dans l'Extrême-
Orient , devant les solutions origina-
les. Celle-ci le serait à un haut de-
gré.

Il ne convient pas de rappeler à
ce propos qu 'au commencement du
dix-neuvième siècle le ministre fran-
çais Pasquier mit un forçat libéré à
la tête d'une brigade de la sûreté.
D'abord Vidocq n 'était pas aussi noir
qu 'on l'a longtemps cru ; en second
lieu, il dépendait d'un chef qui avait
tout pouvoir sur lui . Mais allez donc
toucher à un haut fonctionnaire
mandchou ! Il répondrait en formant
une bande de gens de sac et de corde
à son image et s'en prendrait avant
tout à l'auteur de sa destitution. On
ne voit pas bien un Chinois ou un
Mandchou , dont le courage demeure
cn général assez mesuré, s'exposer à
de sérieux désagréments par amour
du bien public.

Seulement , ce bien public, que de-
viendrait-il si les ravisseurs des deux
Anglais étaient appelés à diriger une
partie de l'administration de la
Mandchourie ? II faudrait  très vite
cn appeler aux Japonais , et les Ja-
ponais sont déjà si près du nouvel
Etat qu 'on se soucierait fort peu.
clans certaines chancelleries, de les
sentir s'en rapprocher davantage en-
core. F.-L. S.

ï/inspiration
du gouverneur

Un torrent emporte trois ponts
dans le canton de Glaris

GLARIS, 20. — Un orage accom-
pagné d'une pluie diluvienne s'est
abattu sur la région du Vorderglar-
nisch. Le torrent du Hansliruns dé-
mesurément enflé a, en aval de
Schwiindi , emporté trois ponts et dé-
trui t  un chemin.

«Heure historique »

et les recommandations
financières sont adoptées

_L.es IO commandements
financiers

STRESA, 20. — La commission
financière et économique a exa-
miné les recommandations finan-
cières qui sont, en substance :

1. Le maintien effectif de l'équi-
libre budgétaire ;

2. Une politique rigoureuse de
crédits de la part des banques d'é-
mission;

3. Une politique financière et éco-
nomique tendant à adapter la vie
nationale à la baisse des prix et au
retrait des capitaux.

Au sujet des dettes à court terme,
la commission recommande :

4. Des contacts directs entre créan-
ciers et débiteurs , en vue de par-
venir à des aménagements de ces
dettes;

5. Que les débiteurs procèdent ,
aussitôt que possible, au transfert
progressif des capitaux à court ter-
me, compte tenu de leur nature et
de leur utilisation ;

6. Que les crédits étrangers- à
court terme gelés puissent graduel-
lement et rapidement être utilisés
à l'intérieur avec la même liberté
que les capitaux nationaux.

En ce qui concerne les dettes à
long terme, il est recommandé :

7. Que si, après avoir effectué les
efforts d'ordre intérieur nécessaire
pour exécuter ces engagements, et
en raison des difficultés particuliè-
res résultant de la crise, un débi-
teur (Etat , collectivité publique ou
particulier) est amené à demander
un certain aménagement de ses
obligations contractuelles, il entre
en rapport direct et en temps utile
avec ses créanciers, seuls qualifiés
pour lui consentir des aménage-
ments;

8. Que ces aménagements éven-
tuels revêtent en principe un carac-
tère provisoire;

9. Que les créanciers extérieurs
ne soient pas moins bien traités que
les créanciers nationaux.

Abordant la question des fonds
de normalisation monétaire les ar-
ticles suivants recommandent :

10. Que soient envisagées dès â
présent des mesures assurant la
constitution de réserves où les Etats
de l'Europe centrale et orientale
puissent trouver , au moment oppor-
tun , les concours nécessaires.

Il a été suggéré à cet égard de
créer un fonds alimenté au moyen
d'avances remboursables fournies
par les Etats adhérants , et qui con-
sentiraient , en cas de besoin , des
prêts de durée raisonnabl e aux
banques d'émission.

La commission financière n'a pas
cru possible d'examiner en détail
les modalités de réalisation de cette
proposition qui a paru digne d'être
soumise à la commission pour l'u-
nion européenne.

_Les adhésions aux
conventions se multiplient
La conférence a adopté en séan-

ce plénière les recommandations fi-
nancières. Le représentant de l'Alle-
magne a précisé que son gouverne-
ment s'acquittera de sa tâche con-
tributive au fonds commun , sous la
forme de tarifs préférentiels.

M. Addison (Angleterre ) a décla-
ré que son gouvernement est prêt à
collaborer à l'œuvre de restauration
européenne et approuve les recom-
mandations de la conférence. Tou-
tefois , étant donné que l'Angleterre
n'a pas de droits de douane sur
les céréales, elle ne peut pas pré-
juger de son action définitive en ce
qui concerne le fonds agrarien.

Les délégués de la Belgique et de
la Hollande ont fait savoir que leurs
pays concourraient certainement au
fonds de normalisation monétaire
mais que, pour des raisons analogues
à celles de la délégation anglaise, ils
consulteront leurs gouvernements sur
la question de la participation au
fonds agraire.

D'une façon générale, on constate
que tous les pays adhèrent au fond
monétaire et que tous les pays qui
ont des droits de douane adhèrent
au fonds de revalorisation des cé-
réales.

Une vague «l'optimisme
M. Posse (Allemagne) a déclaré que

la conférence marquerait une heure
historique. Au nom du bloc des pays
agraires , M. Madgcaru (Roumanie), a
souligné la mise en pratique des ré-
solutions. MM. de Michelis (Italie) et
Addison (Angleterre), ont insisté
pour que soit continuée l'œuvre com-
mencée à Stresa et ont rendu hom-
mage à M. Bonnet.

Celui-ci a rappelé l'impossibilité
d'un redressement de l'Europe sans
un plan général. Il a dénoncé aussi
le péril mortel que courrait l'Europe
si elle continuait à multiplier les en-
traves à la liberté des échanges et
souligné que des projets tels que la
convention pour la revalorisation des
céréales pourraient entrei"en vigueur
dès mercredi.

L'accord se précise
à Stresa

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mol) Imoh

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum t fr.). Mortuaire» M c

Tardifs 30, 40 el 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50,
Suhse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire! 20 c,, min. 8.—. Réclame! 50 c, min, 6.50,
Etranger, \Be. le millimètre (une seule insert min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80.
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En 4me page :
Importante découverte aux In-
des. — Navires fantômes. — Une
excursion en Alsace. — Revue de
la presse.

En 6me pnge t
Au Conseil national. — '
Dernières dépOclics.

En 8me pnge i
A Neuch A (ci et dans la r _ -
cion.
En suivant les manœuvres. —
Après l'accident mortel d;i Po' . t
^'Wnuf orivp_



Le vrai d Artagnan

Feuilleton
d» la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

_m i . m . . .

par 2ÏÏ
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amont

S'étant renversé sur le dossier de
ion fauteuil, il poursuivit, d'un ton
qu'il s'efforçait d'affermir :

— Apprenez donc que la décision
que j 'ai cru devoir prendre en ce
qui concerne vos protégés, se réfère
à un vaste et abominable complot ,
dont je viens d'avoir vent, contre
la personne du roi et la sûreté exté-
rieure de l'Etat.

A ces mots, de Tréville fit un
mouvement et ouvrit de grands
yeux où l'ironie le disputait à la
stupeur.

Il ne voyait pas ses braves Mous-
quetaires, ni leur noble ami d'Arta-
gnan, impliqués dans une pareille
conjuration.

— Cela vous étonne ? continua le
cardinal. Ecoutez-moi, et vous ver-
rez qu'il en est d'autres qu'eux qui

(Reproduction autorisée pour cou* lea
Journaux ayant un traité aveo la Société
•If.s Gens de Letrea.)

peuvent être également englobés
dans cette affaire.

Je vous disais donc qu'une crimi-
nelle conspiration intéressant l'ave-
nir de la France vient d'être portée
à ma connaissance, nécessitant de
ma part des mesures promptes et
énergiques.

De misérables traîtres, dont quel-
ques-uns sont investis des plus hau-
tes dignités, n'ont pas craint de s'a-
boucher avec le gouvernement d'Es-
pagne pour lui offrir d'ouvrir à
une armée de ce pays les portes du
royaume.

Il s'agit de faire disparaître ou
de déposséder notre souverain bien-
aimé, pour le remplacer par son
jeune fils sous la régence de la rei-
ne et la lieutenance-générale du duc
d'Orléans.

Faire appel à l'étranger pour ren-
verser le trône de Louis XIII , n'est-
ce pas une monstrueuse trahison,
Monsieur de Tréville ?

— C'est un crime qui mérite la
hache, Monseigneur. Mais permettez-
moi de dire que je ne vois pas...

seigneur ! Faites tomber leurs têtes!
s'écria le capitaine, sincèrement ou-
tré.

— J'ai la preuve de ce que j'avan-
ce. C'est Fontrailles qui, au mépris
de l'état de guerre, s'est rendu à
Madrid , chez l'ennemi, pour faire
les premières ouvertures.

Et pas plus tard qu'il y a huit
jours, une entrevue a eu lieu à la
frontière espagnole entre Monsieur
et de Cinq-Mars d'une part, et, de
l'autre , le premier ministre de Phi-
lippe IV, le duc d'Olivarès.

— Qu'attend Votre Eminence
pour frapper cette bande de traî-
tres ? s'exclama de Tréville, au com-
ble de l'indignation. Il faut faire un
exemple salutaire.

Bichelieu fit  un signe de la main
comme pour modérer le zèle justi-
cier du capitaine.

— Vous ne savez pas tout, reprit
le cardinal. Chose inouïe et presque
incroyable, l'âme de cette sinistre
conjuration est — vous ne le suppo-
seriez jamais — une simple jeune
fille de moins de quinze ans, qui
exerce sur l'espri t de Cinq-Mars une
influence déplorable.

— Attendez ! A la tête ou comme
complices de cet odieux complot, il
y a des maréchaux comme de
Schomberg, des conseillers d'Etat
comme de Thou , des marquis com-
me de Fontrailles, des ducs comme
de Bouillon , des favoris comme de
Cinq-Mars, des princes du sang
comme le propre frère du roi.

— Leurs têtes, leurs têtes, Mon-

Très versée, malgré son jeune âge,
dans les affaires politiques et les in-
trigues de cour , très ambitieuse aus-
si, c'est elle qui a décidé le Grand
Ecuyer, à qui j 'ai fai t  refuser par le
roi les titres de duc et pair , à se
tourner contre son souverain et son
pays.

C'est elle, Mademoiselle, duchesse
de Montpensier, qui l'a poussé dans
cette entreprise scélérate en lui fai-
sant entrevoir que, lorsque son pè-
re, le duc d'Orléans, serait , sous le
règne d'un monarque en bas âge et
la régence d'une faible femme, le
véritable maître du royaume, tou-
tes ses ambitions pourraient être
satisfaites.

Je vous le demande, capitaine,
faut-il que je fasse aussi tomber la
tête de cette enfant ?

De Tréville qui, depuis un instant,
plissait le front d'un air de méfian-
ce, balbutia vaguement :

— Non, certes, monseigneur, ce
n'est pas possible.

— Eh ! bien, c'est ce que j'ai pen-
sé comme vous. Faire trancher le col
à une jeune personne de cet âge,
presque à une fillette, c'est contraire
à nos mœurs, à notre sensibilité.

Et pourtant, il importait de la met-
tre hors d'état de nuire plus long-
temps.

J'ai donc pris le parti de la faire
enfermer dans un cloître, et cela
avant de sévir contre ses complices,
afin de lui épargner la douleur de
voir frapper son père.

Et j 'ai donné des ordres en ce sens.
Voyons, entre nous, est-il possible

de se montrer plus modéré, plus gé-
néreux, plus humain ?

De Tréville , le f ront  courbé sous
le tumulte de ses pensées, ne répon-
dit pas.

Tout ce que venait de lui dire Bi-
chelieu sur le complot en question
avait de telles apparences de vérité
et coïncidait si bien avec ses pro-
pres renseignements, qu'il lui était
difficile de le mettre en doute.

D'autre part , il sentait confusé-
ment que, pour se tirer d'un mau-
vais pas. et justifier ses exigences, le
Cardinal cherchait à l'abuser sur le
véritable mobile de la tentative d'en-
lèvement déjouée par ses trois Mous-
quetaires et leur ami.

Il prévoyait le parti qu'il allait
tirer des faits qu'il venait d'exposer
et devinait sa conclusion.

Aussi se tenait-il sur une pru-
dente réserve, préparant sa riposte,
qu'il voulait irréfutable et victo-
rieuse.

Le voyant silencieux et préoccu-
pé, Bichelieu crut qu'il le tenait dé-
jà à sa merci.

— Je fis donc le nécessaire pour
que, sans bruit, sans criailleries,
sans scandale, Mademoiselle fut en-
voyée pour quelque temps dans un
couvent de province, où elle eût été
traitée comme doit l'être une per-
sonne de son rang.

Mes dispositions étaient bien pri-
ses pour que tout se passât sans vio-
lence et sans effusion de sang.
' Et déjà le complot aurait perdu son
inspiratrice ct sa principale artisane,
si des gens d'épée, se faisant les
auxiliaires des conspirateurs, n 'é-

taient venus se mettre en travers de
mon action de vigilance et de justice .

En prononçant cette dernière
phrase, le Cardinal tenait son audi-
teur sous un regard magnétique.

De Tréville ne broncha pas. Il avait
aperçu depuis un instant le défaut de
la cuirasse de son adversaire, et, tran-
quillement, il le laissait s'enferrer
jusqu'au bout.

— Oui, reprit Bichelieu avec véhé-
mence, une poignée de bretteurs, de
spadassins, à la solde sans doute du
duc d'Orléans, ou agissant en tout cas
dans ses criminels intérêts, se sont
jetés, rapière en main , sur mes agents
d'exécution, au moment même où ils
remplissaient leur mission

Après en avoir tué et blessé plu-
sieurs, ils se sont institués les gar-
des du corps de la jeune factieuse
et l'ont ramenée eux-mêmes au foyer
de la révolte et de la trahison.

Après quoi, conscients de la haute
gravité du cas dans lequel ils s'é-
taient mis, et dans l'espoir de se
dérober aux sévères sanctions
qu'ils avaient encourues, ces rebel-
les se sont réfugiés chez vous, com-
te, dans le propre hôtel de votre
Compagnie.

Et ce sont ces misérables, qui ont
déshonoré l'uniforme des mousque-
taires et des gardes du roi , que vous
prétendez couvrir de votre protec-
tion !

J'espère que vous êtes édifié main-
I c n n n i  sur ln scélératesse ,!o ï_ ?ur

AVIS
_. 39* Pour lea annonce! avee
Offres ions Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der tes adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-ia et
adresser les lettres an bnreau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres t'y rap-
portant.

39> Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te poar la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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A louer
tont de suite, quar-
tier du Suchiez sur
Vauseyon, apparte-
ment dans Tilia, trois
chambres, vestibule,
chambre haute habi-
table. Dépendances.
Tout confort. Jardin
d'agrément et pota-
ger. Situation splen-
dide. — S'adresser à
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honoré. 

A louer k petit ménage,

appartement moderne
de trois chambres, cuisine,
ohambre de bains, toutes dé-
pendances, chauffage central.
S'adresser à L. Baumann, Sa-
blons 1, le matin de 0 k 11 h.,
l'après-midi de 2 à 5 heures.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 déeem-

t)re 1932, dans quartier tran-
quUle, aveo ou sans garage,
logement de cinq ohambres,
au soleil, confort moderne,
petit Jardin. S'adresser k A.
Schori, Creuze 1, Salnt-Blalse.

Petit logement remis k neuf ,
deux chambres. Chavannes 11,
2me. S'adresser Râteau 4 a,
atelier P. Bpeiser. 

LOGEMENT
deux chambres, eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central. —
S'adresser à M. Magnln-Ro-
toert, Hauterive. 

A louer pour le 24 octobre
ou époque à convenir,

rue des Bercles 5
un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Tertre 2 a. c\o.

A louer
appartement

de trois grandes chambres,
toutes dépendances, lessiverie.
Prix : 70 fr. par mois. S'a-
dresser rue Saint-Maurice 1,
1er étage. ——— —^—— '

PESEUX
A LOUER, pour le 24 no-

vembre ou pour époque à con-
venir, dans maison neuve,
appartement de trois cham-
bres, cuisine, salle de bains
et toutes dépendances. —
Chauffage central, confort
moderne. Prix avantageux. —
S'adresser à B. Proserpi , rue
de Neuchfttel 41, Peseux.

A Saint-Biaise
Immédiatement ou époque &
convenir bel appartement de
huit pièces que l'on partage-
rait éventuellement en deux
logements de deux, trois, qua-
tre ou cinq pièces. Verger et
toutes dépendances. S'adresser
k M. Jacot Oulllarmod, k
Salnt-Blalse. o.o.

grand local
Conviendrait pour atelier ou
entrepôt. — Etude Petitpierre
et Hotz . 

^^^^^^Près de la Gare à remettre
appartement spacieux de

quatre chambres
et dépendances. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Demoiselle cherche cham-
bre et

pension
dans bonne famille de Neu-
châtel. Vie de famille désirée.
Offres avec prix de pension
sous JH 6085 N Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel, Hôtel
des postes. JH 6085 N

Chambre et pension
confort moderne. Vue, soleil.
Evole 13, 1er, 

Chambre et pension
depuis 140 fr. Vie de famille.
— S'adresser à M. Guenlat,
Beaux-Arts 1, 2me,

Fbg de l'Hôpital 66
2me. Pension M. Zoller, eham-
bre k un ou deux lits, avec
bonne pension.

Jolie chambre indépendante
et pension soignée. — Beaux-
Arts 3, 3me. ça.

Chambre a, un ou deux lits,
avec bonne

PENSION
Faubourg de l'Hôpital 66,

Mme Bieder. c.o.
Jolie chambre eu soleil,

meublée ou non. Pension si
on le désire. — Parcs 65, 3me
à, droite. c.o.

On cherche

chambre :
et bonne pension

pour jeune étudiant tranquil-
le. Adresser offres détaillées îi
Armand Dreyfus, Serre 65, ln
Chaux-de-Fonds. P 2319 Le
?»???»«»»?»«>?»?.>»*>?

Demoiselle sérieuse trouve-
rait une CHAMBRE
ensoleillée et confortable,
éventuellement avec pension.
S'adresser Evole 35, 3me, k
gauche.

Chambre et pension. Faubg
de l'Hôpital 17, 1er. Terrasse.

Demoiselle seule cherche à
louer

petit appartement
soigné, de deux chambres et
cuisine. Eventuellement part
d'un grand logement. Ecrire
sous P. R. 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant de commerce,
domicilié à Neuchfttel , cher-
che, en ville ou alentours: (de
préférence Saint-Nicolas, Vau-
seyon) ,

GRANDE CHAMBRE
ou deux contiguës. Rez-de-
chaussée, soleil et proximité
du tram demandés. Faire of-
fres, aveo prix, k R. M. case
postale 61, Neuchâtel.

Commerçant de la ville, sol-
vable, demande k louer pour
St-Jean 1933 une

villa
de six k huit pièces, confort
moderne, Jardin, si possible
garage. En cas de convenance
on achèterait plus tard . On
louerait éventuellement grand
appartement, avec Jardin. —
Prière de faire offres détail-
lées, avec prix , sous O. P. 365
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir,

LOGEMENT
. de trois pièces, bain et dépen-
dances. — Faire offres écrites
sous C. Z. 375 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE DESSAARS
se recommande pour toutes
réparations on révisions
de Toitnrea et camions.

Travail consciencieux

G. NOBS,
mécanicien - constructeur
Tél. 13.30 NEUCHATEL
Stock des roulements S.K.F.

Grand choix de

costumes de mascarades
à louer

Collerettes. Plumes de paons à
vendre. — Mme Porret, Saint-
Maurice 4.
MUaHBHHMH_Ha_MHII__M.H
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Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de piano

pédagogie moderne
¦R.an'aœ.HisHH.an.iiBM.HaBi

MARIAGE
Dame très distinguée, seule,

cherche à faire la connaissan-
ce d'un monsieur ayant place
stable en vue de mariage. —
Offres avec photo sous 412
poste restante, Neuchâtel-
vllle.

A louer pour tout de suite
ou 24 septembre,

logement
de trois pièces, au soleil. S'a-
dresser rue Fleury 10, Sme, de
8 h. à 17 h. cx>.

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

beau logement
de quatre pièces, au soleil,
chauffage central. S'adresser
Côte 25, 1er. ç̂ o.

A remettre, Promenade Noi-
re, pour le 24 septembre ou
époque à convenir,

be! anpârtoinent
de sept pièces et dépendances.
Adresser offres écrites k TJ. P.
832 au bureau de la Feuille
d'avis,

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

à louer
bel appartement neu!

quatre pièces, bains, chauffa-
ge central. 90 fr . par mois. —
S'adresser gérant Société Coo-
pérative de consommation,
Sablons 19, 

A remettre pour le 24 octo-
bre ou époque à convenir,

bel appartement
de trois chambres et balcon.
S'adresser Parcs 111, rez-de-
chaussée, k gauche.

A louer
aux Carrels

bel appartement - de cinq
chambres, chambre de bon-
ne, chauffage central , salle de
bains, véranda, belle vue sur
le lao et les Alpes.

A louer dans le même Im-
meuble, petit logement de
trois chambres.

Conditions très avantageu-
ses.

S'adresser Oase postale No
6672 , Neuchâtel. 

A louer tout de suite, Cha-
vannes 12, logement d'une
chambre, ouisine et bûcher.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3. 

Bureau
A louer dans

immeuble moderne
différentes pièces à l'usage de
bureaux, chauffage central,
concierge. — Etude Petitpler-
re et Hotz, \

PESEUX
Carrels 45, à louer, pour le 24
septembre ou époque k con-
venir logements de trois et
quatre pièces, bain, véranda
et toutes dépendances. S'a-
dresser k M. Martin, archi-
tecte.

A remettre à la RUE DE
LA COTE, appartements de
cinq et six chambres. Pour-
raient être modernisés au gré
du preneur. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, dans pe-
tite maison, grande rue,

CORCELLES
logement de quatre chambres,
chambre de bain Installée,
toutes dépendances et petit
verger. Pour visiter et traiter,
s'adresser Petit Berne 4.

LOfîEMENT
de trois ou quatre chambres
k louer. — S'adresser chez M.
Martinelji, Chavannes 19. c.o.

Jolie chambre. Rue Pourta -
lès 9, 4me. S'adresser de 11-
13 h. % et le soir dés 19 h.

Jolie chambre
bien meublée k louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 3me.

Belle chambre meublée. 1er
Mars 24 , Sme, à droite.

Belle chambre, au soleil. —
Faubourg du Lac 5, 3me. 0X>.

Jolie chambre. — J.-J. Lal-
lemand 5, Bollinger, .

Jolie chambre indépendan-
te, près de la gare. S'adresser
rue Louis Favre 20 a, Sme, le
matin ou le soir après 6 heu-
res. En cas d'absence, s'adres-
ser papeterie , Terreaux 1.

Pour monsieur sérieux, bel-
le chambre, très confortable,
haln, petit déjeuner sly.dfi le
désire. S'adresser ruei Louls-
Favre 25, 1er. '

BELLE CHAMBKE
confortable. Rue Pourtalès 5,
2me étage.

Jolie petite chambre
meublée, au soleil. 1er Mars
No 6, Sme à gauche.

Jolie chambre meublée
indépendante, soleil, et vue
magnifique sur le lac. Vieux-
Châtel 27. Mme Fluklger.

Belle grande chambre meu-
blée, vue. Sablons 15, 2me k
gattehe. c.o.

TRÈS JOLIE CHAMBRE
plein soleil, pour personne
tranquille. Pourtalès 10. 1er.

BELLE CHAMBKE "
k personne sérieuse. 1er Mars
No 16, 1er. çJJ.

Belle grande chambre meu-
blée à louer. S'adresser Ter-
reaux 16. c.o.

1 Jolie chambré au soleil ,
Fbg. du Lac 3, 1er, droite, c.o.

Faire de la public ité ,
c'est centupler vos ventes.

Faites de la publicité et
Von V- .-ts achètera.
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f Ecole Suisse d'Orchestre!
Direction artistique : Dr Félix Weingartner |

|j Institut spécial de perfectionnement pour musiciens d'orchestre, Lj
fi subventionné par l'Etat yj

Ouverture du semestre d'hiver 1932/33 : 2 novembre 1932
Il INSCRIPTIONS : Au plus tard jusqu'au 15 octobre 1932 à la direction de Ë
!:' .! l'Ecole Suisse d'orchestre, Bâle, Im Holeeletten 16. — Renseignements ;
fL et prospectus. JH. 3904 X. Ê

un enerene pour tout ae
suite Jeune fille de toute con-
fiance, sérieuse et très bien
recommandée, désirant se for-
mer comme

femme de chambre
Place stable. S'adresser à Mme
Jules Langer, Saint-Aubin
(NeuehAtel). P 3013 N

On cherche pour tout de
suite une bonne

cuisinière
bien recommandée. S'adresser
à Mme Prince, architecte, Cas-
sardes 6.

On cherche pour Yverdon

dm jeunes fis
une déjà un peu au courant
de la cuisine, l'antre pour ai-
der au service des . chambres.
Se présenter chez Mme Weber,
Vieux-Châtel 11, Neuchâtel.

On cherche pour le 1er oc-
tobre,

bonne à tout faire
S'adresser k Mme Nicati,

docteur, Louis Favre 2.
On demande pour dame

seule

personne
aimant voyages, cuisine, cou-
ture. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme Tavel , Evole 47,
Neuchâtel ou écrire avec ré-
férences et photographie.

On demande pour rempla-
cement de 15 Jours,

boucher-charcutier
S'adresser charcuterie Ber-

ger. Bas de Sachet, Cortaillod.
On cherche pour tout de

suite personne d'un certain
âge, ou Jeune fllle de confian-
ce comme

bonne à tout faire
Adresser offres écrites k T.

F. 386 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Cuisinière
pour ménage soigné, est de-
mandée. Gages : 80 à 85 fr.
Adresser offres, aveo certifi-
cats et références sous chif-
fres P 3646 C à Publlcitas, la
Chaux-de-Fonds. „ P 3646 O

On demande pour Genève,

jeune fiile
pour aider au ménage. Gages:
25-30 fr. S'adresser k Mme
Jean Eggen, Clos-Brochet 8,
Neuchâtel,

Dame cherche

journées
pour faire ménages ou cou-
ture. Libre tout de suite. —
Mme Schumacher, Chavannes
No 25, Sme.

Personne le confiance
ferait le ménage chez dame
seule ou dana place simple et
facile. Entrerait le 1er octo-
bre ou plus tard. Petits gages
désirés. Premières références à
disposition. Ecrire sous A. Z.
399 au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche k placer pour le
15 octobre comme

bonne à tout faire
une gentille Jeune fllle , sé-
rieuse, de toute confiance. S'a-
dresser a Mme Flury, pâtis-
serie, Dombresson.

Jeune fllle, travailleuse,
. cherche place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres k Mme Vœgelln, Gundel-
dingerstrasse 415, Bâle .

Jeune fille
cherche place dans petite Ia-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Certificats à disposition.
Entrée immédiate. Offres à
Gertrude Kropf , Herglswll b.
Willisau (Lucerne).

Auto-mécanicien
Neuchâtelois, 27 ans, cherche
place de

chauffeur
dans maison de livraison ou
chez particulier. Permis de
conduire 50 CV. Offres k O.
Tellenbach, chez Huhzlker,
Gibraltar 10. 

On cherche place pour

jeune fille
de 18 ans, dans hôtel sérieux,
pour le service ou pour aider
au buffet. Parle français et
allemand. Adresser offres k M.
A. Baumelster, Gasthof Rel-
neck, Gottlieben (Thurgovie).

Jeune Allemande, de bonne
éducation, cherche

place au pair
soit dans famille auprès d'en-
fants, ou dans un commerce.
Entrée : commencement de
Janvier. Adresser offres écrites
à J. E. 377 au bureau de la
Feuille d'avis.
. Jeune homme actif , possé-
dant instruction commerciale,
cherche place de

volontaire
pour apprendre la langue
française. André Flach, Met-
zerstrasse 16, Bâle.

Qui prêterait
2000 h 3000 f r.

pour 3 ans, intérêts à conve-
nir ? Bonne garantie. Adresser
offres écrites k R. M. 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
Â louer dans le nouvel immeuble de la poste beaux

appartements modernes de trois et quatre pièces avec
tout confort : chauffage général, eau chaude, etc. —
S'adresser à F. Leuba, pharmacie, Corcelles. 

I 
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plein centre k In ville j l

pouvant être aménagés selon désir du
preneur. — S'adresser sous P 3001 N, EjËraSB
à Publicitas, Neuchâtel. P 3001 N

Quel propriétaire ou gérant
aurait à louer appartement moderne avec tout confort
de cinq à sept pièces, bien centré, pour dentiste ? —
Adresser offres écrites avec renseignements et prix, à
H. B. 372. au bureau de la Feuille d'avis.

Représentants
Dames et messieurs seraient engagés pour la vente

aux particuliers de parfumerie et produits de beauté.
Gros succès et fort gain assurés. — Faire offres sous
chiffres P. 5219 M., à Publicitas, Montreux. JH 35620 L.

lies ivïsl
mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus 1
tard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
Jour mSme.

Avant 7 h. da matin,
on peut glisser ces ans
dans la botte aux lettres, I
p lacée à la porte du bu- |
reau du journal, ou les I
remettre directement à I
nos guichets dès 7 il. .

Un seul m a n u s c r i t  |suff it pour livrer ' rapi- I
démen t des taire part et I
pour insérer l'avis dans I

¦" Administration de la I
Feuille d'avis de i
Neuchiitel |

I

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie p

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel !

La plus ancienne fi

école fle [lifta
Demander prospectus. — I

Garage Ed. von Arx, Pe- I
seux. o.o. 1

Ecole i
de chauffeurs!A UX MEILLEURES B

CONDITIONS

Garage Patthey 1
Seyon 86 Tél. 16 f

NEUCHATEL |

4 f̂k%

I

Très touchée des nom- H
breux témoignages de S
sympathie qui lui sont H
parvenus , la famille de II
Monsieur le pasteur Fer- m
nand BLANC, prie tontes B
les personnes qui ont £|
pris part a son deuil âe H
trouver Ici l'expression S
de sa sincère reconnais- gj
sance.
Neuchâtel, 20 sept. 1932. |j

B——llimil.llllIlll IlllfTWBS

I

Dans l'impossibilité de 6
répondre à tous les té- M
moignages d'affection et B
de sympathie reçus, Bion- M
sieur Fritz RTJPRE CHT g
et ses enfants, remer- H
cient toutes les person- M
nés qui ont pris part à |l
leur grand deuil et les SB
prient de croire à toute m
leur reconnaissance.

Serrières et Neuchâtel, E
le 21 septembre 1932. m

On demande, tout de suite
ou pour époque k convenir,
urne ou deux

apprenties
tailleuses

S'adresser k Mme E. Mor-
nelU, Coq d'Inde 10, Neuchâ-
tel.

Perdu, dea Poudrières en
ville, vera le 15-20 août, une

montre-bracelet
de dame (montre et bracelet
or). La rapporter contre ré-
compense à Mme Jutzeler,
Poudrières 83,

M"1" MALAN
masseuses

DE RETOUR

Dr SCHIK
de retour



A remettre pour cause de
départ,

à Couvet
un bon petit magasin d'épl-
cerle-mercerle, avec logement,
de trois chambres pour la fin
de l'année. S'adresser k Su-
zanne Pellaton , Crêt de l'Eau.

Fraises
Marg. Chabert (sorte de

Lyon) une de nos plus belles
fraises, d'un très gros rende-
ment et d'un arôme exquis,
mûrissant très tôt. J'offre des
plants robustes au prix de
11 fr. les 100 pièces et 3 fr.
les 25 pièces, avec mode de
cultures. — Cultures de frai-
ses Llebefeld près Berne.

conduite et que vous ne persisterez
pas rlans une attitude qui finirait
par devenir compromettante pour
vous-même.

J'ai fait preuve d'égards et de
bonne volonté à votre endroit en re-
tirant, sur votre demande , les trou-
pes chargées d'assurer l'exécution
de mes ordres , et en consentant à
vous recevoir ici.

Je compte que, de votre côté , vous
allez prouver votre respect de la loi
et votre esprit de discipline, en ces-
sant de donner asile à des malfai-
teurs publics, inculpés d'agression
à main armée, d'assassinat , de vol
de documents d'Etat et de compli-
cité de haute trahison.

Le cardinal se tut et attendit que
Tréville , impressionné par l'adroite
façon dont il avait su lui exposer les
faits de la cause , et effrayé par la
terrible responsabilité qu'il assume-
rait en s'obstinant dans sa dés-
obéissance, lui exprimât ses senti-
ments de soumission.

Mais le capitaine resta muet.
— Que décidez-vous 1 questionna

brusquement Richelieu.
L'officier redressa la tête et, froi-

dement :
— Monseigneur, répondit-il, j'ai

eu l'honneur de vous demander un
sauf-conduit  pour les quatre nobles
soldats de Sa Majesté qui se sont
placés sous ma sauvegarde.

Je maintiens cette demande et

j'attends respectueusement votre dé-
cision.

Le cardinal pensa étrangler de fu-
reur.

Quoi ! c'était là tout l'effet pro-
duit par le long et astucieux réqui-
sitoire qu'il venait de prononcer 1

Son interlocuteur ne prenait mê-
me pas la peine d'y répondre ! Il le
considérait comme nul , inexistant !

C'était par trop d'audace , à la fin i
Il allait mettre à la raison cet

insolent officier qui osait lui tenir
tête et braver son omnipotence.

Subitement, l'air de colère qui dé-
composait ses traits s'effaça. Une
lueur de ruse féline s'alluma dans
ses yeux. Un rictus sarcastique re-
leva un coin de ses lèvres minces.

— Hé 1 parbleu, Monsieur le capi-
taine 1 distilla-t-il entre ses dents
grinçantes , où donc ai-je la tête
pour m'étonner des sentiments et
des agissements de vos hommes à
mon égard.

Est-ce que je ne suis pas habi-
tué à leur hostilité sourde, à leurs
mauvais procédés vis-à-vis de ma po-
litique et de ma personne ?

Est-ce qu'ils perdent une seule
occasion de chercher querelle à mes
gardes et à mon entourage ?

Seulement, je n'aurais jamais
cru que la haine qu'ils m'ont vouée,
ainsi qu 'à ceux qui me servent, irait
jusq u'à les faire pactiser avec les
ennemis de l'Etat 1

— Votre Eminence s'égare 1 inter-

rompit de Tréville, avec un calme
imperturbable.

— Comment I je m'égare ? Que
voulez-vous dire, capitaine ? Enten-
dez-vous par là que je ne sais pas ce
que je dis ? Par la sambleu 1

— Je veux simplement dire que
Votre Eminence se trompe et qu'elle
prend trop au tragique de simples
manifestations d'esprit de corps,
comme il s'en produit dans tous les
régiments.

— D'esprit de corps ? railla Riche-
lieu, vous me la baillez belle, comte,
avec votre esprit dé corps 1

Et pour en venir à vous-même,
est-ce par esprit de corps que vous
avez reçu à plusieurs reprises le
marquis de Cinq-Mars, le principal
affilié de Mademoiselle, celui qui
porte ostensiblement, à la garde de
son épée, le poignard avec lequel il
doit me frapper ?

Est-ce par esprit de corps que
vous lui avez promis votre concours,
à la seule condition que le roi n'en-
visagerait pas ma disparition d'un
œil défavorable ?

Est-ce par esprit de corps qu'a
été fixée à Nemours, où je dois me
rendre dans quelques jours, le lieu
où je dois être assassiné, ce fait de-
vant coïncider avec l'entrée de l'ar-
mée espagnole sur notre territoire ?

Cette fois , le chef des Mousquetai-
res se sentit un peu désemparé, car
les faits qu 'énumérait son puissant
adversaire, sans être rigoureusement

vrais, avaient un fond d'exactitude
qu'avec un peu de mauvaise foi on
pouvait exploiter contre lui.

Néanmoins, il ne perdit pas conte-
nanée.

4i Monseigneur, fit-il d'une voix
assurée, je suis prêt à répondre, où
et quand il le faudra, de mes paroles
et de mes actes personnels.

Mais, pour ce qjii est des quatre
gentilshommes qui sont actuellement
en cause, je certifie à votre Eminen-
ce qu'Elle est, à leur sujet , dans la
plus complète erreur.

En voyant , sur la route de
Neuilly, un carrosse et sa faible es-
corte attaqués par une bande nom-
breuse de coupe-jarrets, ils ne se sont
demandé ni qui était la personne oc-
cupant la voiture, ni d'où venaient
les forbans qui voulaient l'enlever.

Us n'ont écouté que leur devoir
d'hommes de cœur et leur courage
d'hommes d'épée, et ils se sont élan-
cés au secours de la faiblesse à la
merci de la force brutale.

— Sans se demander , interrompit
le Cardinal , si cette force brutale n'é-
tait pas au service de la loi !

— Hé 1 monseigneur, comment
eussent-ils pu le supposer à la vue
de cette bande de malandrins et de
sacripants qui semblait échappée de
la Cour des Miracles et des pires
coupe-gorge de la capitale ?

— Et qui agissait pourtant en
vertu d'un mandat officiel !

— Ils n 'ont pu le savoir qu'après

la bagarre, et cela n'a pas été leur
moindre êtonnement.

Et, sur ce point, je me permets
d'appeler toute l'attention de Votre
Eminence.

De Tréville fit une pause, comme
s'il mesurait bien la portée des ter-
mes qu'il allait employer, puis il
poursuivit:

— Comment se fait-il que Votre
Eminence, se croyant fondée à pren-
dre contre Mademoiselle une mesure
exceptionnelle de préservation, n'ait
pas employé pour son exécution des
agents réguliers de la force publi-
que ?

Comment se fait-il qu'Elle ait cru
devoir confier cette importante et dé-
licate mission à une équipe de ga-
lériens en rupture de ban, recrutés
et commandés par un bandit notoire,
homme à tout faire du maréchal
d'Ancre ?

Ne craignez-vous pas, monseigneur,
que, devant un choix aussi extraor-
dinaire, Sa Majesté ait peine à croi-
re aux belles raisons de salut public
invoquées par Votre Eminence, et in-
cline à soupçonner quelque méchan-
te et ténébreuse intrigue dirigée con-
tre la personne de son, frère ?

Car, enfin , monseigneur, excusez
mon franc-parler d'homme d'armes,
quand un premier ministre de la va-
leur et de la renommée de Votre
Eminence, ayant la conscience nette
et agissant réellement dans l'intérêt
du royaume, a sous la main , pour

faire exécuter ses ordres , d'innom-
brables archers, maréchaux et sol-
dats, comment admettre qu'il ait be-
soin , pour ce faire, d'avoir recours
à une bande de chenapans et de fli-
bustiers de grands chemins !

A son tour, de Tréville regardait
l'homme d'Etat droit dans les yeux,
sans bravade, sans défi , mais aussi
sans peur des conséquences de son
audacieux langage.

Et cet honnête et clair regard, ac-
compagnant les paroles pleines de
logique et de bon sens qu 'il venait
d'entendre, troubla profondément
l'âme de Richelieu.

Pour n'en rien laisser paraître, il
esquissa un geste d'impatience.

— Il est des nécessités de gouver-
nement qui vous échappent , comte,
et il ne vous appartient pas de m'in-
terroger sur les procédés que je crois
devoir employer.

— Je sais, monseigneur, que le roi
seul a le droit de les apprécier et de
vous en demander compte. Aussi
est-ce à lui que, dès demain , si vous
le voulez bien, nous remettrons le
soin de les juger.

Pour bien se rendre compte de
l'état d'espri t dans lequel se trouvait
alors le Cardinal , il faut penser que
jamais jusqu'à ce jour un sujet quel-
conque du royaume, fût-ce le plus
puissant seigneur , fût-ce même un
prince du sang, n'avait osé lui parler
comme le faisait cc petit capitaine.

(A SÎ .MVHK.)

Propriété à vendre ou à louer
poar cause de cessation d'exploitation. Deux logements,
grange, écurie, lessiverie, grands Jardins. 1 V_ pose de

i terrain, le tout en parfait état d'entretien.
Offres sous J. H. 6083 N., Annonces-Suisses S. A., \

Neuchâtel , Hôtel des Postes. JH6083N
1

ATTENTION !
On cherche & acheter villa

ou maison, avec confort mo-
derne, au centre : rue de la
Serre, Avenue de la gare, Crêt-
Taconnet ou Quai. Belle vue ;
éventuellement Jardin et ga-
rage. — Adresser offres avec
prix à C. P. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre à vendre un

bon canot
en pitchpin, 6 m. 20 de long,
deux paires d'avirons, avec
accessoires. S'adresser k Mi-
chaud Ch., vét., Estavayer-le-
Lac.

Fr. 130.-
Tables k rallonges, en noyer
(130X90 fermées), pieds Louis

XV. Rue de l'Ancien HÔtel-
de-Ville 10, près de la place
du marché. — M. Pauchard.
Tél. 18.06. 

Fromage gras
du Jura

et d'Emmenthal
lre qualité

n. 1.30 le Va kg
Prix de gros par meule

Expédition au dehors

R. A. Sîotzer
rue du Trésor

Office des faillites, Môtiers

ENCHÈRES TUBLIQBES
Le Jeudi 22 septembre 1932 et Jours suivants, dès 14 heures,

l'Office des Faillites du Val-de-Travers, vendra par vole d'en-
chères publiques, dans les hangars de la scierie Joly Frères, à
Noiraigue, du matériel , outillage et fournitures d'une scierie
comprenant notamment :

Meubles de bureau : coffre-fort , pupitres doubles et quatre
places, tables, casiers, chaises à vis et diverses machines a
écrire avec table, classeurs bols, casiers, appareils de chauf-
fage électrique.

Installation de forge complète comprenant : ventilateur et
moteur, pinces k feu, étaux, enclumes, balancier k cisailler,
perceuses, compas, équerres, emboutolrs, pointeaux, marteaux,
clefs diverses, etc., etc.

Atelier de mécanique : tours de mécanicien, perceuses,
étaux-limeur, meules, enclumes, tendeurs, exhausseurs, trans-
missions, poulies, paliers, filières et tarauds, un lot limes, vis,
boulons, clous, etc.

Etablis pour menuisier et outils divers, un chariot d*hy-
drant avec courses et accessoires, outils de bûcheron , haches,
scies, numéroteur, pinces à bols, pelles et pioches, chaînes
pour vagons neuves et usagées.

Plusieurs chars avec plateformes et échelles, caisse k sable,
charrette k deux roues, tombereau et train-bas, un harnais
complet , deux vieux colliers, clochettes et potets, râteaux ot
fourches, bascules et balance avec poids, bérot , un lot maté-
riel c'e fonderie, modèles, etc

Une machine à couper réternit et un lot d'éternlt en pla-
ques, faîtières et oaidea ix, crochets e*. clous.

De la chaux fusée,' en morceaux et en poudre, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Cette vente aura lieu à titre définitif , contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de la L. P.
y'Wïtfotlers, le 16 septembre 1932;

Le préposé aux faillites : KELLER.

A vendre ou à louer
aux environs de Lausanne
à des conditions spécialement
avantageuses et dans belle
situation.

villa
distribuée pour pension, home
d'enfants ou maison de repos;
17 pièces. Jardin fruitier. Pro-
ximité du tram. Pour rensei-
gnements, s'adresser k l'Etude
du notaire H. Vldoudes, Grand
Pont 18, à Lausanne.

On [hercîie terrain
avec verger de 2 à 3000 m*, k
la Coudre ou Hauterive. Of-
fres, avec prix, sous T. O. 898
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une forte charrette, une bai-
gnoire en zinc avec douche,
trois tonneaux à. portettes,
200 litres, une table de nuit
sapin, une scie de forêt. Jb
Schwab, Bellevaux 21, Neu-
châtel.

Trouvez...
dans les magasins MEIER,
Ecluse 14 et dépôts : Fromage
Emmenthal gras k 2.40 le kg.
net, Salamis extras, petits, k
5.20 le kg. net', Huile d'ara-
chide extra k 65 le J^ litre,
Saindoux pur porc depuis 75
le V, kg., Macaronis en paq.
« Meier » 45 le paquet, Toma-
tes eh boites, les 3 btes, 50 c.
Vin blanc du pays extra 1931
1 fr. 10 le litre, profitez en-
core de oe prix ! I !

Le grand succès du jour

YO - YO
jouet-sport à la mode

expédié franco contre rem-
boursement pour la modi-

que somme de fr. 1.—
Ecrivez à case postale 74,

Neuchâtel

?????»»??»??»)»???»

T Terrain à bâtir j
J aux Poudrières. Situation i
ç magnifique, environ 1400 ?
? m2. Occasion exception- ?
? nellemcnt avantageuse. ?
? Etude René Landry, no- ?
T taire, Seyon 2. c.o. ?
»»?????????????? ?»

Oignons
à fleurs
de Hollande

Grand choix
Marchandise de

qualité
Prix très bas

GERSTER
MARCHAND GRAINIER

Neuchâtel
A remettre

à Vevey
pour cause de départ, maga-
sin d'êplcerle-allmentatlon,
bien exposé et marchant bien.
Chiffre d'affairés prouvé, pe-
tits frais généraux. Payement
comptant. Affaire très avan-
tageuse. Offres écrites sous
H. M. 382 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de déménage-
ment,

à vendre
un lit turc avec matelas et
trols-colns 180X100, une cou-
leuse bonne grandeur, un
marbre de lavabo à étagère
115V60, blanc, un chauffe-bain
à bois aveo douche, le tout
usagé, mais en très bon état.
S'adresser Grand'Rue 4 b, 1er,
Corcelles. Pressant.

Un lot de plantes
déracinées à vendre à
bas prix. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Bois de feu
Je suis acheteur de bols de

foyard quartelage et sapin
gros rondins. Faire offres k
Emile Lohrl, combustibles,
Morat.

On cherche k acheter un

vélo de dame
ou un petit

vélo d'homme
Offres k case postale 6470,

Neuchâtel.
On demande a acheter

fourneau en calelles
modèle récent. Adresser offres
écrites k R. P. 357 au bureau
de la Feuille d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an plus bant prix

H. Vuille Fils
.Temple-Neuf 16, Nenchâtel

Déménageuse
se rendant Jeudi k vide k
Lausanne cherche transport.
S'adresser à Fritz WITTWER,
Tél. 16.68. 

HP R. COUR
licenciée es lettres modernes

5, PROMENADE NOIRE, 5
a repris ses leçons de

français, allemand,
anglais, italien

TRADUCTIONS

Mariage
Veuf, seul, dans la soixan-

taine, retraité, cherche veuve
ayant petit avoir en vue de
mariage. Offres sous P. 410,
poste restante, Serrières. .

Déménageuse
se 'rendant à Zurich à vide,
le 27 septembre, cherche tout
transport dans cette direction.
S'adresser k Fritz WITTWER,
Tél. 16.68. 

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

FncAitrn.a ¦ DESSIN
CnSSSgllG ¦ PEINTURE

DÉCORATION
FYOf>Ilfo ¦ ARMOIRIES
KAGWHIG ¦ tous dessins

•artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence , le verre

r i. isisii
COTE 42

a repris ses leçons

de piano
Bonnes

leçons d'anglais
chez Mlle Bourquin

Parcs 81
Se rend à domicile

Piratais ii nies
avec

Conférence sur la mode
pour les couturières

et lingères
le vendredi 23 septembre,

à 20 h. précises, au Restaurant
« Neuchâtelois sans alcool » à

NEUCHATEL
Présentation et explication des
derniers modèles de Paris et

des propres créations de
Mlle Else DUNNER ,

dessinatrice de mode.
Entrée, pour les membres de

la Section Neuchâteloise de
l'Union féminine des Arts et
Métiers et leurs ouvrières
1 fr. 65, pour les personnes
qui ne sont pas membres de
l'association 2 fr. 25.

OUVRAGES DE PUES
Mlle Olga Quartier

reprend ses cours et leçons
particulières de

broderies et dentelles
Avenue du 1er Mars 24

¦HBlSHiSH
Leçons (Taillais

Miss Rickwood reprendra ses
leçons le 26 septembre. — S'a-
dresser Pension Haenny, Saint-
Maurice 12.

A céder
& de bonnes conditions

lavafor en cuivre
S'adresser Beaux-Arts 13,

Sme, jeudi 22 septembre, de
14 k 15 heures.

Jolie chienne
bien dressée, grandeur moyen-
ne, k vendre. Demander l'a-
dresse du No 368 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre deux beaux

lits jumeaux
complets, un grand lavabo
marbre et glace. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 398 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ô m̂mmum____m___________________________m

I O n  

t rouvera ,
aux meilleures conditions,

toutes les fournitures
pour l'Ecole de Commerce

à la Papeterie H. BISSAT
5, faubourg de l'Hôpital

Matériaux de Construction
s. A.

Cressier - Neuchâtel

Pierre de taille artificielle
Clôtures et bordures en ciment
¦ Il a», IIIIIII 

| PROFITEZ des VACANCES f
< o  < ?

<j pour remettre votre ;;
? literie en ordre ;;
3 > Cardage des matelas sur grande terrasse en < ,
< ? plein air. Lavage, sur demande, du crin, de la < >
< J  laine et des toiles.Devis gratuit. Prix modérés. J J

W Atelier de tapissier J. PERRIRAZ ii
X Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 42.02 o
????«>»«>?»«>???»????????»???????????????

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Tous LescstomacT'

tnêtne les plus
délicats

supportent
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Les grands travaux du Grimsel, maintenant terminés
it été visités par les journalistes suisses

(Suite de la première page)
(De notre correspondant de Berne)

Où l'on parle
d'un savant neuchâtelois

Fort aimablement reçus par M.
Kaech, directeur des travaux, MM.
Juillard, ingénieur, et Baumgartner,
secrétaire de l'entreprise, les jour-
nalistes et leurs hôtes se réunissent
pour le repas du soir. Au dessert, M.
Kaech leur fit très brièvement l'his-
torique des travaux, depuis le mo-
ment, c'était tout au début du siècle,
où l'on élabora les premiers projets.
En passant, il signala que jamais les
ingénieurs n'auraient osé construire
des barrages dans cette région si les
recherches de Louis Agassiz sur le
mouvement des glaciers n'avaient , il
y a près d'un siècle, renouvelé nos
connaissances géologiques.

En fin de soirée, un film projeté
dans le confortable salon de l'hôtel
nous fi t  goûter par avance aux plai-
sirs du lendemain.

Un premier lac...
Ce que nous vîmes, dans la lumiè-

re dHin splendide matin alpestre, re-
présente donc sept années de travail ,
sans compter les études préparatoi-
res.

U y a tout d'abord l'énorme masse
du barrage de Spitallamm : construit
en arc de cercle d'un rayon de 90 m.
il atteint 114 m. au-dessus du fond
de la gorge. Son épaisseur est de 64
mètres au pied et de 4 m. au som-
met. Le couronnement mesure 258 m.
de longueur. Tout cela représente
une masse de 338,000 mètres cubes.
Les matériaux nécessaires, ciment,
sable, etc. étaient amenés à la fabri-
que de béton installée au-dessus de
l'ancien hospice par un téléférique
partant d'Innertkirchen , tout au bas
de la vallée, franchissant 17 km. et
dont certaines parties avaient une
portée de 1200 m. entre deux pylô-
nes. Pendant l'hiver, on pouvait rem-
placer les bennes à matériaux par
des caisses et transporter ainsi, par
la voie des airs, les ouvriers qui n'au-
raient pu se rendre à pied d'œuvre
à cause de la neige.

Le barrage de Spitallamm, dont on
faisait la toilette pour le jour de l'i-
nauguration, ferme le lac du Grimsel
au nord du promontoire de granit
sur lequel est construit l'hôtel. A
l'est de ce même promontoire, on a
dû construire un autre barrage,
moins volumineux. Quant au lac, il
s'étend jusqu 'au glacier de l'Aar et
en recouvre la base, de sorte que des
morceaux se détachent de la masse
bleuâtre et flottent sur Peau trouble
à la façon d'icebergs en miniature.
Ces 100 millions de mètres cubes re-
couvrent l'étroite vallée aboutissant
naguère à Spitallamm. L'ancien hô-
tel lui-même a disparu sous les eaux.
Au printemps, quand on abaisse le
niveau, ses ruines réapparaissent, en-
capuchonnées de glace.

... et un second
Le lac du Grimsel n'est pas le ré-

servoir principal, malgré sa grande
capacité. Il ne sert qu'à alimenter le
lac de Gelmer, créé cinq kilomètres
plus loin , au-dessus de la Handeck.
Leg deux lacs communiquent par une
galerie souterraine dont l'entrée est
commandée par des vannes aména-
gées dans une chambre creusée dans

la masse rocheuse, à 135 mètres de
profondeur.

Nous sommes allés au Gelmersee.
On y accède par un funiculaire spé-
cial, dont la voie est, par endroits,
inclinée à plus de 45 degrés ]•
pour cent) . C'est la rampe la plus
forte, en Suisse ; aussi certains con-
frères ont-ils gardé de la montée et
de la descente le souvenir de désa-
gréables chatouillements dans la ré-
gion de l'estomac.

Là-haut, nous avons pu nous ren-
dre compte de la difficulté des tra-
vaux. Pour amener l'eau à la cen-
trale de la Handeck, il a fallu cons-
truire une galerie, puis placer des
tuyaux de neuf tonnes pour établir la
conduite forcée. Ensuite, des ouvriers
devaient souder les tuyaux pour obte-
nir des raccords aussi lisses que pos-
sible. Ce travail s'effectuait de l'in-
térieur, dans des cylindres de 2 m.
30 de diamètre,' inclinés selon une
pente de 72 pour cent. Il a été si bien
exécuté que, pour une chute de 545
mètres la perte de pression , par frot-
tement , n'est que de trois mètres.
Des turbines, des machines

A la centrale, l'eau est distribuée
aux turbines par tout un système
d'immenses conduites ; elle se préci-
pite sur les aubes à une vitesse de
100 m. à la seconde. Et pour arrêter
ce flot , il suffit , de la salle des ma-
chines ou mieux encore, du tableau
de commandes d'Innertikirchen, à
10 km. de là, de presser sur un tout
petit bouton ou de tourner une ma-
nette !

Je ne vous décrirai pas les usines,
avec leur machines compliquées, les
unes logées dans des casemates,_ com-
me des canons (ce sont celles qui lan-
cent l'eau sur les aubes des turbines),
les autres suspendues entre deux
étages ou alignée en plein air, ni ces
tableaux aux yeux multiples, ces
petits claviers, ces boutons qui per-
mettent de mettre en marche ou d'ar-
rêter d'Innertkirchen, une machine
de la Handeck. Les profanes, ici, se
contentent d'écouter les explications
qu'on leur donne et d'admirer.

Et pourtant , si les détails leur
échappent , ils retiennent de l'ensem-
ble non seulement une impression de
puissance et de perfection technique,
mais un enseignement.

Le guide du groupe •welche, M.
Juillard qui , avec une bonhomie" toute
jurassienne, nous ouvrit des domaines
pleins de mystère, nous fit compren-
dre qu'on a pas obtenu de tels résul-
tas en se contentant de réaliser des
formules élaborées par des savants
de cabinet. C'est sur place qu'on a tra-
vaillé, tenant compte des meilleures
possibilités d'exécution , en soumettanl
presque toujours la théorie à l'épreu-
ve de la pratique, en appliquant les
calculs tout d'abord à des tronçons
d'essai. Bref , on a toujours sollicité
les leçons de l'expérience. Sain exem-
ple pour ceux qui croient qu'un litre
de « docteur » ou qu'un fauteuil par-
lementaire suffit à reconstruire le
monde et à fabriquer le bonheur à
coups do formules couvées en cham-
bre chaude. G. P.

Navires fantômes
Sur l'immensité de l'océan
. 'Oe notre correspondant de Parla)

ou les vagabonds de la mer
Dieppe, le 18 septembre.

J'adore, quand je suis au bord de
la mer, flâner le long des bassins du
port, et je saisis alors toutes les oc?
casions pour lier conversation avec
les marins. Ils vous apprennent sou-
vent des choses très curieuses et
très intéressantes. Mais il faut se mé-
fier , car le marin aime beaucoup
mystifier le « terrien ». Et quand un
vieux loup de mer m'affirma , l'autre
jour, avec un sérieux imperturbable,
avoir rencontré à plusieurs reprises,
au cours de ses croisières, des vais-
seaux fantômes, je crus tout d'a-
bord qu'il se moquait de moi.

Pourtant l'homme avait l'air d'ê-
tre de bonne foi et se fâcha presque
quand il vit que je mettais en dou-
te la véracité de son dire. Pour ne
pas l'affliger, je fis donc semblant
de me laisser convaincre, mais com-
me j'eus l'occasion, le lendemain , de
prendre le thé avec un capitaine de
la marine marchande américaine, en
visite à Dieppe chez des amis com-
muns, Je lui demandais ce qui , à son
avis, avait bien pu donner l'illusion
à ce brave homme d'apercevoir des
vaisseaux fantômes : mirages, hallu-
cinations consécutives à un excès de
fatigue, abus de l'alcool ou quoi ?_

— Point n 'est besoin , me répondit-
il, d'avoir les nerfs surexcités pour
apercevoir parfois des navires fan-
tômes quand on navigue. Car il en
existe réellement encore — et cela
en plus grand nombre qu'on ne le
pense commun ément — qui errent
dans les océans.¦ — ? ?

— Oui, ce sont les bateaux aban-
donnés ou épaves échappées aux ex-
plosions, aux incendies ou autres si-
nistres. Tenez, précisément quelques
jours avant mon départ pour l'Euro-
pe, deux canonnières américaines,
« Terreur » et « Senec » sont rentrées
au port de New-York, après une
croisière qui a duré trois ans et qui
avait pour but la destruction de ces
vagabonds qui gênent la navigation.

< Terreur > a navigué sur l'Atlan-
tique ; « Senec » sur le Pacifique. Les
rapports oue leurs commandants ont
déposé à leur retour signalaient plu-
sieurs cas intéressants. C'est d'abord
l'épave d'un grand voilier mexicain ,
le « Silicot ». perdu au cours d'une
tempête en 1848. Depuis lors , il flot-

tait encore sur l'Océan. Puis le
steamer « Mac-Kinley », naufragé en
1929, bombardé en vain , une premiè-
re fois, par une autre canonnière en-
voyée pour le détruire.

Le trois-mâts « Sergent », naufra-
gé en 1891, sur les côtes de la Cali-
fornie et dont on chercha en vain
les traces pendant sept ans, a été dé-
couvert et anéanti. Le « Sergent »
avait été signalé tour à tour dans les
eaux de l'Australie, des Indes, du
Japon , de la Nouvelle-Zélande ou des
côtes d'Amérique, d'Afrique même.
On croit qu 'il a fait plusieurs fois le
tour du monde, traîné par les cou-
rants.
Une dramatique rencontre

Particulièrement intéressante est
l'histoire d'un autre bateau fantô-
me, rencontré dans la mer des Ca-
raïbes et qui ne figurait sur aucune
liste. Il avait l'apparence d'une mas-
se noire, d'un énorme cercueil flot-
tant sur l'eau. On avait constaté à
son bord , des silhouettes humaines.
Les matelots du navire américain,
chargés de le détruire, saisis de
peur avaient refusé de monter sur
l'épave. Le capitaine avait été obli-
gé d'y aller tout seul. Il put se ren-
dre compte que le bateau , qui s'ap-
pelait « Jarson », avait été le théâtre
d'un drame sombre. A une date in-
certaine , l'équipage s'était mutiné et
il avait tué ses officiers. Puis les
hommes s'étaient transformés on pi-
rates. Des papiers trouvés à bord
racontaient tout cela. Finalement,
fatigués de leur existence ou satis-
faits du produit do leurs pillages,
après avoir emporté tout ce que le
navire contenait d'objet de valeur ,
les bandits l'avaient abandonné.

Il y a bien d'autres navires fantô-
mes encore qui errent sur l'immen-
sité de l'océan , constituant ainsi un
grand péri l pour la navigation, Par-
fois on réussit à s'en approcher et
à Jes détruire. Mais souvent ils n'ap-
paraissent qu'au milieu d'une tempê-
te et l'on ne cherche alors qu'à les
éviter. Us redisparaissent sans qu'on
ait même pu les identifier. On ne
sait ni comment ils s'appellent , ni
clans quelles circonstances ils ont
été abandonnés , ni d'où ils viennent
et où ils vont. La mer, voyez-vous,
est et restera toujours la grande mys-
térieuse. M. P.

Revue de la p resse
La crise

et la durée du travail
Constatant que l 'industrie a prof i-

té de la crise pour se rationaliser
davantage encore et qu'elle pourra
reprendre son activité sans repren-
dre tous ses ouvriers , le « Journal
de Genève » (M. William Martin)
écrit :

Le monde pourra-t-il vivre dura-
blement avec vingt millions de chô-
meurs à entretenir ? Evidemment
non. Il faut donc chercher au chô-
mage des remèdes profonds et du-
rables. Or, ces remèdes ne peuvent
être trouvés que dans deux direc-
tions — l'augmentation dè la con-
sommation ou la réduction de la
production.

L'augmentation de la consomma-
tion , l'ndustrie y travaille de toutes
ses forces. Mais elle implique une
refonte très , sérieuse de notre sys-
tème économique , et pose des pro-
blèmes graves et multiples. Ce n 'est
pas une de ces questions qui peut
être résolue rapidement par des
mesures législatives et obligatoires.
Reste donc l'autre direction , la ré-
duction de la production.

L'une des causes fondamentales
de la crise dans laquelle nous nous
débattons est évidemment l'accrois-
sement .énorme de la productivité
humaine dans tous les domaines
même le moins élastique de tous,
l'agriculture. Ce qu 'un homme pro-
duisait jadis en une journée de tra-
vail , il le produit aujourd'hui en
une heure, souvent en quelques mi-
nutes. Si donc l'ouvrier continue à
travailler aussi longtemps qu 'avant ,
la surproduction est fatale. Il faut
donc réduire la durée de son effort .

On peut aussi approcher le pro-
blème d'un autre côté , et se dire que
puisque les inventions de notre
temps ont eu pour effet d'améliorer
le sort de tous les hommes, la ré-
duction de la durée du travail est
précisément la part des ouvriers
dans cet accroissement du bonheur
total de l'humanité.

En tout cas le problème existe. 11
est entré dans le domaine des pré-
occupations pratiques des Etats , des
patrons et des ouvriers. Et tous,
unanimement , sont arrivés à cette
conclusion , que, par sa nature, ce
problème ne pouvait être résolu que
sur le plan international.

Réponse de gentleman
La note britanni que ? Une répon-

se de gentleman, estime « Figaro » :
Reprenons le mémorandum, rap-

pelons-nous le ton comminatoire du
Reich et de ses défenseurs , il y a
quinze jours , relisons même la pres-
se anglaise d'hier matin , aussi fâ-
cheusement inspirée que mal infor-
mée, et regardons enfin cette note ,
justement sévère, du Foreign Office.
Ce n'est pas une victoire ? C'est une
satisfaction.

Le Reich est allé trop vite, n y a
des excès de mauvaise foi et d'au-
dace qui produisent un effet con-
traire à ce qu'en espère la brutalité
de ceux qui y recourent. On croit
terrifier le monde avec le torpillage
du « Lusitania », et c'est l'entrée eu
guerre des Etats-Unis,

L'Allemagne tiendra-t-elle compïe
de la leçon qu'elle reçoit ? Ou M.
von Schleicher va-t-il mettre ses
menaces de réarmement à exécu-
tion ?...

Les possibilités militaires
allemandes

La « Gazette de Cologne » s'étend
avec enthousiasme sur les manœu-
vres de la Reichswehr au nord de
Cassel :

Nos moyens de combat sont mo-
dernes; nous utilisons tous les
moyens à notre dispositon : télépho-
ne, T. S. F., signalisation , liaison
par estafettes et même chiens de
Jiolice. Toutefois, nos soldats ont
es plus grandes difficultés à sur-

monter, en raison de certaines li-
mitations de détail figurant dans le
traité de Versailles. C'est ainsi , par
exemple, que nous n'avons pu mu-
nir nos autos blindées d'un dispo-
sitif de marche arrière , de sorte
qu'à tou t propos elles sont obligées
d'opérer un demi-tour complet , ce
qui ralentit sensiblement leur vi-
tesse.

Il faisait un temps splendide,
splendide pour les tirs d'artilleri e
et splendide pour les avions inter-
dits par le traité. La population
était venue très nombreuse. « C'était
comme avant la guerre » : une fêle
nationale. Beaucoup d'hommes
avaient mis leurs décorations de
guerre.

On s'est assuré que la Reichswehr
ne peut fonctionner plus parfaite-
ment , et c'est là au moins un avan-
tage précis qui nous a été donné
par l'armée de métier. Il faut avoir
vu manœuvrer nos soldats pour sa-
voir ce dont ils seraient capables,
même dans les circonstances les
plus graves. !

Pas assez carré
M. Pierre Bernas « Débats » en-

tend bien les « non, jamais , impossi-
ble » de M. Herr iot à la commission
de la Chambre et les approuve , mais
le « non », notre confrère ne l'a pas
trouvé dans la réponse à Berlin :

Le « Non , jamais , rien , impossi-
ble » qui a retenti hier au Palais-
Bourbon aurait pu et aurait dû fi-
gurer, sous une forme évidemment
plus diplomatique, dans la réponse
française à l'aide-mémoire allemand.
Les journaux de Berlin ne manquent
pas, ce matin , de mettre M. Herriot
en contradiction avec lui-même et
ils l'accusent d'avoir une « attitude
équivoque ». Voilà à quoi on s'expo-
se quand on n 'ose pas dire toute sa
pensée dans un document officiel
où elle avait sa place naturelle et
qu'on en réserve l'expression pour
le huis clos des commissions parle-
mentaires. Cette méthode , presque
constamment appliquée ces derniè-
res années par nos gouvernements ,
nous a valu toutes sortes de déboi-
res ; elle favorise le jeu de nos ad-
versaires; elle déconcerto et décou-
rage nos amis; elle pousse les hési-
tants à prendre position contre
nous .

On a trouvé en Inde, une antique écriture qui ressemble à celle
de l'île de Pâques, à 25 mille kilomètres de là

Importante découverte

PARIS, 17 (« Comœdia»). — M.
Pelliot a présenté, à l'Académie des
inscri ptions et belles-lettres, un mé-
moire du plus haut intérêt de M.
Guillaume de Hévésy, sur une écri-
ture inconnue des epigraphistes ré-
cemment découverte au cours d'une
mission archéologi que effectuée aux
Indes, à Harappa et à Mohenjo-
Daro.

Cette écriture, que les savants du
monde entier vont s'efforcer de dé-
chiffrer , s'apparente à celle de l'île
de Pâques , trouvée sur des tablettes
de bois dur, il y a une soixantaine
d'années , par un missionnaire fran-
çais, le père Eyrand.

Jusqu 'à présent , on ne sait trop à
quoi la rattacher ; tout au plus a-t-
on pu déceler quelques signes com-
muns avec le proto-elamite. Or , alors
même que l'étude de l'écriture de
Pâques est difficile, puisque aucun
répertoire des signes n'a encore été
établi , et qu 'au surplus la quinzaine
de tablettes connues est éparpillée
dans sept musées, déjà le matériel
incomplet qu 'on peut se procurer
par des photographies permet une
constatation des plus curieuses : la
grande similitude entre les caractè-
res dont sont forméej les deux écri-
tures. Constatation qui devient plus
troublante encore par le fait que,
des deux , c'est celle de l'Indus qui
représente, malgré son âge minimum
de 4,800 ans, le stade le plus j eune.

Aussi invraisemblable que l'exis-
tence des liens culturels puisse pa-
raître entre deux points distants de
plus de 25,0000 kilomètres, et sépa-
rés au surplus par les Océans, oh
voit que les similitudes ne sont nul-
lement de celles, qu 'on pourrait sim-
plement ramener à quelque hasard.

Les deux écritures présentent des
caractéristiques communes également
au point de vue général. Ainsi , l'in-
géniosité des ressources de modifi-
cation et de la combinaison des si-
gnes et la grande étendue de leur
usage se retrouvent aussi , et plus
amplement encore, à l'île de Pâ-
ques.

Deux hypothèses
Une découverte de cette importan-

ce autorise de nombreuses hypothè-
ses. M. de Hévésy en étudie deux
particulièrement intéressantes : les
Polynésiens auraient-ils, à travers les
âges , pénétré successivement jusque
dans le Pacifique oriental ?
-Du reste, une tradition de ce peu-

ple veut savoir, qu'il aurait possé-

dé dans son pays d'origine un mer-
veilleux temple de 22 mètres de haut ,
entouré d'une muraille de pierres,
et ce qui est bien plus curieux en-
core, qu'il n'aurait pas été au débul
une race maritime et qu'il aurait ac-
quis l'art de la navigation par une
tout autre race.

Il est, en tout cas, significatif , que
les plus anciennes écritures se
soient développées dans les parties
du globe peu distante de la Méso-
potamie. Lécriture humaine — celle
arrivée à l'état mi-idéographique,
mi-syllabique — n'aurait-elle pas eu
ainsi un point de départ uni que,
situé dans cette partie du globe, de
même que quelques autres inven-
tions , comme celle de l'arc et de la
flèche, ou celle du bronze auraient
pu avoir des centres de départ uni-
ques ?

Ne pourrait-on supposer , qu'une
classe d'une tribu relativement cul-
tivée, ses prêtres, par exemple, soit
arrivée jusqu 'à reproduire par des
idéogrammes des mots d'une ou de
plusieurs syllabes, et qu'elle ait por-
té son système au loin , faisant ain-
si école ? Quelques-unes des tablet-
tes présentent même, quand on exa-
mine leurs agrandissements photo-
graphiques, un tel fini  de dessin ,
une telle précision , qu'elles feraient
honneur à plus d'un dessinateur de
nos jours.
TLe secret de l'île de PAques

En attendant que les signes mys-
térieux de Mohenjo-Daro soient dé-
chiffrés, le fait paraît certain au-
jourd'hui que l'écriture de l'île de
Pâques — il s'agit, sans doute , de
tables généalogiques1 — serait une
langue polynésienne. Cette opinion ,
qui est celle de la plupart des épi-
graphistes, est basée par l'aspect
mécanique de l'écriture, avec ses ré-
pétitions incessantes. Or, ces langues
sont suffisamment connues. Elles
ont relativement peu évolué depuis
les temps anciens ; les indigènes de
la Nouvelle-Zélande arrivent à com-
prendre ceux de Hawaï , distante
pourtant de plus de 6,000 kilomè-
tres ; il n'y a chez les Polynésiens
pour ainsi dire que des différences
dialectales.

Cette communication , est-il besoin
de le souligner, a fait sensation à
l'Académie, où pareils faits , d'une
importance capitale, n'avaient pas
été signalés depuis la mémorable
découverte de Champollion.

Un© excursion @n Alsace
(De notre correspondant de Bâle)

A l'occasion de la Foire-Exposition
de Strasbourg et des fêtes de Turen-
ne à Turckheim, la commission du
grand tourisme avait, pour le 18
septembre, organisé une excursion
d'une journée de Bâle en Alsace.
Nous ignorons si c'est aux manifes-
tations particulièrement intéressan-
tes à Turckheim et à Strasbourg, ou
au prix modique de 12 fr . suisses,
comprenant transport en train et en
tram et déjeuner et dîner (vin d'Al-
sace à discrétion) que le voyage a
dû son grand succès, toujours est-il
qu'après trois jo urs déjà, toutes les
places, au nombre de 400, avaient été
retenues. Au consulat de France, au-
quel on s'est adressé pour les ins-
criptions, on a littéralement été as-
sailli de demandes téléphoniques et
verbales et ce fut sans nul doute
avec un soupir de soulagement que
M. Marchai, secrétaire de chancelle-
rie, toujours affable et disposé à ren-
dre service, a quitté les bureaux sa-
medi à midi. Avant d'entrer dans
des détails de cette mémorable jour-
née, empressons-nous d'exprimer nos
vifs remerciements à la commission
du grand tourisme et au Consulat
de France, qui, dans une lettre char-
mante, nous ont prié d'être leur hôte
et qui, pendant notre court séjour
en terre d'Alsace, ont multiplié les
marques d'attention. Rarement, nous
avons effectué un voyage aussi agréa-
ble et dans d'aussi bonnes condi-
tions.

A l'heure précise, soit à 8 h, 02, le
train , composé d'une longue file de
voitures , se met en marche et à une
bonne allure, traverse la campagne
si fertile de la vieille terre d'Alsace.
Le temps, menaçant encore pendant
les heures matinales, se remet au
beau et c'est sans nul doute aussi la
perspective d'une belle journée d'ar-
rière-été qui contribue à la franche
gaîté des participants. Peu après Col-
mar, les champs de blé font place à
de grandes étendues de vignobles et
à Turckheim déjà , premier arrêt de
notre excursion, nous nous trouvons
dans un milieu bien différent. Reçus
à la gare par une députation de la
petite cité au passé glorieux, les Bà-
lois se voient offrir un vin d'hon-
neur et du « Gugelhopf » par de gen-
tilles Alsaciennes, au costume si pit-
toresque. Puis les groupes se forment
et se dirigent , musique en tête, vers
la Place de la Paix, où se déroulera
dans quelques moments la cérémonie
si impressionnante de l'inauguration
du monument érigé à la mémoire du
maréchal Turenne.

En rangs serrés, la population se
presse aux abords de la tribune offi-
cielle ; en face d'elle, le 152me régi-
ment s'est align é pour être passé en
revue par le général Weygand. De
loin , on perçoit une marche entraî-
nante ; l'émotion gagne le specta-
teur lora du défilé des drapeaux du
XVIIme siècle. Quelques commande-
ments brefs, et entouré d'officiers et
suivi de personnalités officielles, le
généralissime parcourt le front du
régiment, puis, d'un pas élastique , se
rend vers la tribune.

Hommage à Turenne
A 11 heures exactes, M. Classer,

vice-président du comité Turenne,
prend la parole et dans un discours
vibrant , trace quelques pages d'his-
toire, L'Alsace, dit-il entre autres ,

doit ce monument au , grand soldat
français, car sa victoire brillante eut
pour conséquence l'heureuse déli-
vrance du pays et la protection de
la France contre l'invasion . L'obélis-
que, élevé à la gloire de Turenne et
des armées françaises est,, du socle
à la fleur de lis, la réplique exacte
de celui qui fut , à l'époque, érigé à
la place même où le grand maréchal
fut blessé mortellement et qui fut
détruit par les intempéries à la fin
du XVIIIme siècle. Placé face à la
porte historique, par laquelle Turen-
ne pénétra dans , l'ancienne petite
ville fortifiée, le monument témoi-
gnera dans l'avenir de la reconnais-
sance de l'Alsace et de l'hommage
de la France entière au grand ma-
réchal, aux armées libératrices et à
tous ceux qui contribuèrent depuis
lors au rattachement définitif de
l'Alsace à la France.

Cette belle évocation est chaleu-
reusement applaudie. Il en est de
même des paroles éloquentes de M.
Widerkehr, maire de Turckheim, qui,
au nom de la population , remercie
le comité Turenne. Parlant du pré-
sent, il fait allusion aux menées in-
quiétantes de l'autre côté du Rhin.
Pourtant , pas un mot blessant à l'a-
dresse du voisin ; très digne, il af-
firme que la France et l'Alsace ne
nourrissent aucun sentiment guer-
rier. « La preuve que nous abhor-
rons les luttes sanglantes, dit-il, c'est
que nous avons choisi comme em-
placemen t pour le monument Turen-
ne la « Place de la Paix ». Qu'on
nous laisse une fois pour toutes tran-
quilles, voilà ce que nous deman-
dons. Mais, s'écrie-t-il, ce qu'il faut
savoir et répéter, c'est que l'Alsace
a été, est et restera française. »

L'heure du départ ayant sonné,
force est aux excursionnistes bàlois
de quitter la petite ville hospitalière
avant la fin de la cérémonie. Tous
l'ont regretté, car ils auraient tout
particulièrement aimé assister au dé-
filé des troupes et entendre le dis-
cours du général Weygand. Voici en
substance quelques-unes de ses pen-
sées sur Turenne : « L'harmonie de
ses facultés fait de Turenne un être
supérieurement équilibré. Son intel-
ligence ne procède pas par subites
illuminations, mais comme elle est
susceptible d'une extraordinaire ap-
plication , et comme elle est gui-
dée par un jugement sûr et un
sens aigu des réalités, tout ce qui
en sort, dans le consei l ou le com-
mandement, est robuste et pratique.
Cette solidité intellectuelle devient à
son tour le plus puissant étai de
son caractère. Il peut vouloir parce
qu'il sait. De là un courage et une
fermeté de caractère exceptionnels. »

Un autre trait a frappé tous ceux
qui ont connu Turenne , sa simplici-
té ! Simplicité étonnante de sa vie,
de son accueil, de ses manières.
Aussi , et c'est peut-être la caracté-
ristique principale de cette belle vie ,
Turenne ne cesse de s'élever. A me-
sure qu'il vieillit , ses facultés s'é-
panouissent avec plus de puissance
et d'originalité. Ses dernières années ,
comme ses dernières campagnes sont
les plus parfaites. «Le seul général
dont l'audace se soit accrue avec les
années et l'exp érience », a dit Napo-
léon. D.

(A SU1VRF.)

Le pruneau a I etat cru
Fruits du moment

Les fruits à l'état cru, voilà assu-
rément l'idéal. On pourrait croire,
dès lors, que les producteurs n'au-
ront pas à craindre cet automne
que la récolt e de pruneaux ne leur
reste sur les bras. Et pourtant , nous
voilà bien loin de compte. Que de
gens n'entend-on pas faire quantité
d'objections à la consommation de
ces fruits à l'état cru. Pourquoi ces
préjugés , et comment se fait-il que
précisément ce fruit soit aussi re-
douté ici et là ? Nous croyons pou-
voir, dire que le pruneau bien mûr
pâtit , pour une bonne part , du dé-
faut de ses qualités , en l'occurren-
ce, le fait d'être trop succulent et
savoureux. Que de fois ne dit-on
pas, en s'en régalant : « C'est le der-
nier ! » Ce serait pourtant si simple
de couper le régal d'un morceau de
pain , ou de se dire que prunes et
pruneaux ne sont pas des cerises et
demandent à être consommés avec
mesure, je dirais presque avec art.

On devrait d'ailleurs être en droit
d'admettre qu'en une époque où,
comme aujourd'hui , le fruit cru est
considéré comme une source insur-
passable de vitamines, tout préjugé
devrait céder le pas à la vogue de
l'alimentation nouvelle. On devrait
admettre aussi que chacun connaî t
les propriétés des fruits et sait que
l'on ne peut , impunément, les faire
suivre d'eau , de bière, de limonade
ou que sais-je encore. Et voyons,
au risque d'offusquer mes lectrices,
appelons les choses par leur nom,
et si, l'usage du fruit cru n pour
effet de faire votre digestion se dé-
partir de sa sérénité olympienne, y
a-t-il là de quoi s'effrayer ? Non pas,
et , vous en conviendrez avec moi,
votre organisme aura tout à gagner
à ce petit accroc aux exigences d'un
régime sévèrement surveillé. Cela
dit en un temps où le mot d'ordre
est « Plus près de la nature » parce
que l'on s'en est trop éloigné.

Mais les enfants, me direz-vous,
mamans inquiètes ? Là, comme en
toute chose , il suffit de rester rai-
sonnable. Vous éviterez , bien en-
tendu , que vos trésors reçoivent des
fruits à noyau mal mûrs, et veille-
rez à ce qu'ils ne mangent que des
fruits de la meilleure venue et ayant
atteint leur parfait état de maturité.
Ces conditions remplies, et si, évi-
demment, vos chérubins ue relèvent
pas d'une dysenterie ou d'une af-
fection analogue, vous pouvez sans
crainte leur donner des pruneaux,
surtout si c'est après un repas ou
avec du pain. Plus nous mangerons,
pour notre bien , de pruneaux à l'é-
tat cru, et mieux nous nous oppose-
rons à ce que la récolte exception-
nellement abondante de cette année
prenne le chemin de l'alambic.
Puisse y songer chacun de nous, en
se régalant cet automne de nos
pommes, poires, prunes et pru-
neaux.

Mme E. STUDER.

LIBRAIRIE
La Grande Catherine par la princesse

Lucien Murât. — Ernest Flammarion,
éditeur, Paris.
Les siècles offrent peu d'histoires aussi

étonnantes que celle de cette petite prin-
cesse allemande qui, parvenue au trône
de Russie, sut ouvrir à son nouveau pays
une ère de triomphes et de prospérité .
Conquérante, législatrice, fondatrice de
villes, Catherine II, dont la princesse Lu-
cien Murât nous conte la vie, devint
pour ses sujets la Grande Catherine.

On n'a souvent voulu voir en elle
qu'une souveraine débauchée, cruelle, en-
tourée d'une foule de favoris qui coû-
taient cher à la couronne. Il ne sert à
rien de nier ses passions et les scandales
de sa vie privée ; mais peut-être l'histo-
rien a-t-il le devoir d'essayer de com-
prendre et d'expliquer les ressorts Intimes
d'une âme.

Elle aima certes le plaisir, mais elle
l'associa à la grandeur du pays qu'elle
gouverna superbement. Et, si son cœur
viril ne mérite pas notre Indulgence,
puisque dans sa vie tout fut calcul —
même l'amour — au moins devons-nous
reconnaître qu'elle sut faire servir ses
amants aux nobles buts qu'elle poursui-
vait .

Communiqués
exposition florale h Berne
Une exposition qui mérite une mention

toute spéciale est celle qui s'ouvrira Jeudi
prochain au Casino de Berne, sous l'ai-
mable et haut patronage de Mme Motta,
exposition de fleurs, de cactées et de plan-
tes ornementales dans les arrangements
les plus divers et les plus choisis. Dana
la liste des exposants se trouvent plu-
sieurs noms romands avantageusement
connus.

Un conférencier • •
sud-américain

Le Chaco est avec la Mandchourie la
gros point noir de la Société des nations.
Nul doute que les délibérations de la pro.
chaîne Assemblée de Genève sur ces deux
sujets vont passionner l'opinion publique .
Le Chaco est certes le problème le plus
aj gu de l'Amérique latine, mais il n'est
pas le seul. La succession des révolutions
au Chili , au Pérou , au Brésil , en Argen-
tine et ailleurs sont symptomatiques de
troubles profonds dont nous avons peine
à saisir les causes. Les plus importantes
seront exposées au cours d'une conférence
qui aura lieu dans la grande salle do l'U-
nion chrétienne de Jeunes gens, le 22 sep-
tembre, par le professeur Navarro Monzo ,
de Buenos-Ayres, l'un des Journalistes les
plus réputés et probablement l'orateur le
plus couru et l'écrivain religieux le plus
lu du continent sud-américain .

Il a parcouru tous les pays dc l'Améri-
que latine et il connaît admirablement
tout ce qui les touche. Il éclaire d'une
lumière parfois crue mais toujours révé-
latrice les faits les plus marquants du
développement des républiques latino-
américaines, qui n'ont , presque toutes,
que les apparences de la démocratie. M.
Monzo place à l'origine des difficultés
actuelles de- ces nations, des raisons spi-
rituelles , religieuses. Il est lui-même très
bien Informé de tout oe qui est relatif à
la philosophie et à l'histoire des reli-
gions. Ce sont du reste les sujets qu'il a
traités avec prédilection dans une série
d'ouvrages parus en espagnol . Nous ne
donnons ici que les titres de quelques-
uns des vingt volumes que cot auteur a
publiés : Les principes fondamentaux do
la civilisation L'hêlenlsme et le Judaïsme ,
Lea origines ' • prophùtisme hébreu , La
religion et le monde morlerre , Lo pro-
blème religieux et ln culti"'-" Ii'lno-nwé-
riCRinp , Là métaphysique du MirtStiRnls-
me. etc.
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Librairie-Papeterie
Sancloi» Mollet

Rue du Seyon 2

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ET ÛYMNASi CANTONAL

Tous les livres et les fournitures complètes pour
la rentrée des classes

PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS et PORTE-MINES

Combustibles pour la (hauffâge : I
Anthracites Trenthra

de toute Ire qualité boulets sans fumée j
Briquettes « •Union»

COK6S de toutes provenances ESOULOtS

REUTTER & DuBois
Rue cfu Musée <4 Téléphones -1 70
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E Couiissez-vois déjà l'institut Supinator? 1
La méthode Supinator , depuis vingt ans qu'on la pratique, a fait si r

bien ses preuves que de n ombreux médecins la recommandent. Son ap- ||| 3
plication rationnelle atteint tous les genres de déformations des pieds. ! i

j lie support Supinator se fait snr mesure, il s'adapte exac-
tement à chaque pied. Il ne se contente pas de soulager,
il guérit. Il redresse les pieds plats, rend a la voûte plan-
taire son élasticité, renforce les tendons et les muscles r

Les pieds sont examinés à l'aide de l'appareil patenté MAY (seul à \ '  '
Neuchâtel), qui démontre s'il s'agit d'un affaissement, d'une déviation , !1 d'un ap latissemen t cle la voûte plantaire ou simplement de fatigue. Grâce §SJ

É» à la construction pratique de l'appareil , vous pouvez vous rendre compte y
,; vous-même de l'état de vos membres inférieurs.

Sœur Louise, de la centrale Supinator k Francfort, se |g|
tronve actuellement à NeuehAtel, à la disposition de tou-
tes les personnes qui voudront lui demander des conseils. |||
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! Union Chrétienne de Jeunes Gens:;
X NEUCHATEL *\
\l Jeudi 22 septembre, à 20 h. 15 '{
< _ > en son local de la rue du Château 19 <>

ii Conférence publique |
! et gratuite II
t de M. le docteur Navarre Monzo <?
< ?  professeur à Buenos-Ayres, ancien directeur du O
1J ministère de l'instruction publique de la 1J
o République Argentine < >o SUJET : o
± La situation politique et religieuse de ?
< ? de l 'Amérique latine < >
< ? Invitation cordiale à toute la population o
»????»»»??»«»»»??«>?«>????»????»??»» »???»

Tirage quotidien courant
150Ô0 ex,
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est distribuée chaque matin 'dans les localités suivantes
pair

porteurs et porteuses
(par. la poste pour les maisons éloignées). .;

Val-de«Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

Val-de-Ruz
Valangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montézillon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

Vignoble
_>Vaa*3aM>nataaaaaaatt_>^aa>aa'«aaaaW__n'1>*a'«>C*a__«

Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgiei Cormondrèche Neuveville _
Chez-le-Bart Monruz'., Lignières

Vully
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Prix d'abonnement
(franco domicile)

A mois . . Fr. -1.30
3 mois • • » 3.75
S mois • • » 7.SO
-1 année • » "15.——

On s'abonne par simple carte postale adressée an bn«
s-ean de la « Fenille d'avis de Nenchâtel », 1, rue da
Temple-Neuf, NeuchâteL — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
vente au numéro, à 10 centimes, qnel que soit le nombre
des pages.

Dans toutes les autres villes et villages dn canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud. Fribourg. etc

i Coopérative d'Enfr'aide et de Défense automobile 3

I Grande meublée liniraie I
| le jeudi 22 septembre à 20 !.. à l'Auditoire des Terreaux, à Heuciiâtel

i j Tous les automobilistes et usagers de la route, du canton
Ê de Neuchâtel et du Jura-Bernois

sont vivement invités à assister à cette assemblée, qui traitera de l'orga-
\-._ nisation de la coopérative, destinée à sauvegarder les intérêts des usagers

de la route ; à réduire leurs charges , en leur donnant la possibilité d'effec- f ;
: i tuer tous achats à des prix réduits ; à créer une centrale de renseigne- i
i ¦.' ,! ments et d'appui pour tous les membres de la COSEDA, tant dans le j

! domaine routier que dans le domaine privé et commercial , et en parti- *!
j culier éclairer les usagers de la route sur les dispositions nécessaires à

m prendre en vertu de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la j
p circulation des véhicules automobiles et cycles du 15 mars 1932.
: ! Tous les usagers de la route se feront un devoir d'assister à cette
M assemblée, et de réunir leurs forces pour pouvoir se protéger mutuelle-
N ment et efficacement , soit contre les rigueurs des lois et règlements, soit
N pour diminuer , dans la mesure du possible, les charges qui leur incombent. i

TRAVAUX EM TOUS GENRES * l 'l "lZ *i!*l*ï dL,,a,¦ i IWIII I III  imi«niiiiiiii Feuille d'avis de PJeushSîeS

I A ALLO! ALLO! I

; j Récepteurs de luxe — Prix populaire
Grandes facilités de payement

j Bon pour une démonstration gratuite à domicile



Le conseil du B. I. T.
a étudié la question de la
réduction de la semaine

de travail

Pour combattre le chômage

GENÈVE, 20. — La session extra-
ordinaire du conseil d'administration
du B. I. T. qui s'ouvrira mercredi
présentera une grande importance.
C'est la première fois que le conseil
se réunira en session spéciale.

On sait que M. de Michelis, délégué
du gouvernement italien , a demandé
cette convocation aussi prompte que
possible d'une session extraordinaire
de la conférence du travail pour dis-
cuter la réduction de la durée du
travail dans l'industrie.
' La question a été examinée dans
un certain nombre de pays et n'est
plus envisagée seulement du point de
vue social. L'hiver est à la porte et
le chômage croissant représente une
charge énorme pour les finances des
Etats et des villes, pour la charité
privée, pour l'industrie elle-même,
qui paie la plus grande part des im-
pôts.

Le conseil d'administration du B.
L T. proposera, comme premier pas,
avant la fin de cette année, une con-
férence tripartite , avec représentants
des gouvernements, des patrons et
des ouvriers, à laquelle tous les Etats
seraient invités à se faire représenter.
Si le conseil accepte cette proposi-
tion, la question de fond pourra
être discutée assez prochainement.

La réunion d'une session extraor-
dinaire de la conférence du travail,
demandée par le représentant italien ,
se heurte à des difficultés d'ordre
financier, car le B. I. T. ne dispose
pas de crédit pour la convocation
d'une session extraordinaire , dont les
frais s'élèveraient de 200 à 350,000
irancs. Avec une conférence limitée,
comme le serait la conférence tripar-
tite, il serait possible de déblayer le
terrain avant la conférence ordinaire
H R 1933.

L'élection du Reichstag est
bien fixée au 6 novembre
BERLIN, 20 (Wolff) . — Par dé-

cret daté du 20 septembre, le prési-
dent Hindenburg a fixé au 6 novem-
bre la date des nouvelles élections
au Reichstag.

ÉTRANGER
Le Japon achèterait de

grandes quantités de pétrole
russe

TOKIO, 20. — Suivant le corres-
pondant du journal « Asahi », à Mos-
cou, l'ambassadeur du Japon, qui
s'est rendu à Bakou le 22 août, sej a
prochainement de retour au Japon,
d'où il rapporterait un accord relatif
à la vente d'une grande quantité de
pétrole russe, lequel serait transporté
de Batoum au Japon par des navires
russes.

Hier à midi, Gandhi
a commencé de jeûner

POONA, 20 (Havas). — Gandhi a
commencé son jeûne à midi. Le ma-
hatma a refusé la proposition de le
relaxer sous certaines conditions.

Très peu après son départ
de Croydon , l'aérodrome
londonien, un avion postal
français a fait une chute et
« piqué une tête » dans le
parc d'un hôtel. Le pilote
fut tué sur le coup et son
passager gravement blessé

Un accident
d'aviation près de

Londres

Le Conseil national approuve le projet
du Conseil fédéral concernant l'aide à l'agriculture

(De notre correspondant de Berne)

Arrivera-t-il une fois ou le gouver-
nement , accordant deux, dix ou vingt
millions, s'entendra dire tout simple-
ment merci, ou bien devra-t-il se ré-
signer, tant que des quatre coins de
l'horizon les files de solliciteurs con-
vergeront vers les caisses de l'Etat ,
à donner toujours sans jamais con-
tenter tou t le monde ?

Le projet d'arrêté concernant une
aide nouvelle à l'agriculture est adop-
té en premier débat. Mais le vote n'a
pas été acquis sans que d'un côté ou
de l'autre on trouvât passablement
à redire.

Pour les socialistes, ce fut une fois
de plus l'occasion de faire le procès
du régime. Le thème de leurs dis-
cours ne varia guère : « Il n'y a pas
d'autres causes à l'endettement du
petit paysan que les méfaits du ca-
pitalisme. Supprimer les uns, vous
supprimez l'autre. Instaurez le collec-
tivisme, vous ramènerez la prospé-
rité dans le pays et dans le monde. »
Puis, venaient les agrariens, disant :
« Nous sommes reconnaissants de ce
que les pouvoirs public ont fait pour
l'agriculture. Mais ça ne suffit pas.
Douze millions, seize millions .c'est
encore trop peu. Il faut faire davan-
tage si l'on veut épargner à la Suisse
la ruine de la classe paysanne. »

A l'extrême-gauche, M. bchultrie.ss
répondit : « Soyez bien aise de ne
point avoir à faire, dans les circons-
tances actuelles, la preuve de ce que
vous avancez. L'expérience ne serait
probablement guère plus reluisante
chez nous qu'ailleurs, où elle a été
tentée.» Puis, aux députés agrariens,
le chef du département de l'économie
publique demanda de considérer que
le gouvernement d'un petit pays com-
me la Suisse ne peut intervenir indé-
finiment dans le domaine économique
et trouver sans cesse de nouveaux
millions poUr l'agriculture. L'équité
lui commande de tenir la balance
égale entre les différents groupes
économiques et de se soucier aussi
des difficultés de l'industrie et de la
misère des chômeurs.

Parlant du projet lui-même, M.
Schulthess déclara qu'on ne pouvait
songer à entreprendre une action
dont l'effet serait de supprimer l'en-
dettement des petits cultivateurs.
Pour satisfaire leurs créanciers, ils
devraient commencer par emprunter,
à des conditions favorables, certes,
mais qu'il faudrait remplir tout de
même.

Ce qu'on veut, c'est assainir la si-
tuation partout où l'opération sera
possible. Comme pour l'hôtellerie, on
examinera les cas particuliers, on
pourra redresser les erreurs com-
mises dans l'exploitation du domaine,
conseiller, développer les possibilités
économiques, assurer un meilleur
rendement. Mais une telle action ne
doit pas être dirigée de Berne. Il faut
la collaboration des cantons. C'est
en décentralisant qu'on obtiendra les
meilleurs résultats.

Ce discours prépara l'unanimité
de l'assemblée pour le vote sur l'en-
trée en matière.

menues escarmoucnes
La discussion des articles donna

lieu à quelques escarmouches encore.
Il y eut tout d'abord à décider si

on accorderait 3 millions pendant
quatre ans, comme le demandait le
Conseil fédéral, ou 4 millions, pen-
dant quatre ans également, comme
le proposait la commission. Les rap-
porteurs et les représentants des pay-
sans firent une nouvelle charge. M.
Schulthess exécuta une habile para-
de, montrant qu'en réalité, pour les
quatre années prévues, l'agriculture
recevrait , en plus des 12 millions de
la Confédération , les 12 millions des
cantons, qu'elle bénéficierait des ré-
ductions des dettes consenties par
les créanciers, que l'oeuvre d'assai-
nissement allégerait sensiblement
les charges de maints paysans. Lé
Conseil eut la sagesse de ne pas se
livrer à la surenchère et il donna
tort à la commission par 89 voix
contre 46.

Un peu plus loin , il s agit de savoir
si les sommes seront réparties1 entre
les cantons « au prorata du nombre
des exploitations agricoles, ou si l'on
tiendra compte de la surface produc-
tive, sans les forêts ». Tout cela pa-
raît bien compliqué, mais la question
a de l'importance à en juger par l'ar-
deur que mettent certains députés à
défendre les thèses opposées. C'est,
remarque le président, une tradition
helvétique que de disputer longue-
ment lorsqu 'il y a de l'argent à par-

tager entre les cantons. Bref , les par-
tisans de la surface productive, sans
les forêts , l'emportent , cette fois, con-
tre l'avis du Conseil fédéral.

A l'article 5, le projet prévoit que
les cantons pourront instituer une
caisse spéciale, chargée de distribuer
les secours. M. KSgi estime qu'il fau t
obliger les cantons à créer cet orga-
nisme spécial , sinon le service sera
mal fait. On le constate une fois de
plus, toute intervention nouvelle de
l'Etat tend fatalement à fortifier en-
core la puissance de la bureaucratie.
La proposition Kagi ne trouve pas
grâce devant l'assemblée.

L'article 6 nous vaut la première
intervention de M. Arnold , dont l'é-
lection vient d'être validée. Le pro-
jet met certaines conditions à 1 oc-
troi des secours. Le député commu-
niste y voit autant de chausses-trap-
pes tendues par une administration
réactionnaire sous les pas des pay-
sans à la recherche d'un soutien. Il
faut supprimer tout cela et dire :
L'aide sera accordée à des personnes
réduites à la gêne. Un point , c'est
tout. On vote , M. Arnold reste seul
avec son compère de Zurich, pour ap-
puyer sa proposition. Maigre succès
pour une première. Encore une in-
tervention de M. Kâgi , secrétaire de
l'association des employés de gare ,
qui se découvre tout à coup des com-
pétences spéciales en économie agri-
cole, et le projet est voté par 109
voix sans opposition. .

Restent deux postulats déposés par
la commission. Le premier invite le
Conseil fédéral à créer un fonds
« Pour l'éducation professionnelle de
la jeunesse paysanne », le second de-
mande une enquête sur les modalités
de l'endettement. D'accord , déclare
M. Schulthess, mais donnez-moi de
l'argent ! Ces messieurs le donneront
bien , une fois ou l'autre. Il leur en
coûte si peu ! G. P.

CONSFIIi DES .ÉTATS
_Le contrôle des métaux

précieux
BERNE, 20. — La Chambre re-

prend l'examen de la loi sur le con-
trôle des métaux précieux et adopte
sans discuter toutes les propositions
de la commission. A l'article 18, on
insère, sur la demande de M. de Meu-
ron (Neuchâtel), une nouvelle dis-
position en vertu de laquelle des me-
sures seront prises pour faire connaî-
tre les poinçons en Suisse et à l'é-
tranger.

La situation des funiculaires
de montagne

Interrompant l'examen de la loi,
la Chambre s'occupe des funiculaires
et téléfériques des régions monta-
gneuses. M. Walker demande s'il ne
serait pas possible de subventionner
ces entreprises même quand elles ne
servent pas seulement au transport
du matériel. M. Bertoni (Tessin) ap-
puie ce postulat. L'article 21 relatif
au transit est renvoyé à la commis'
sion.

M. Pilet, conseiller fédéral, décla-
re que le subventionnement des fu-
niculaires constituerait un précédent
dangereux ; en revanche, il serait
possible d'imposer certaines pres-
criptions aux funiculaires aériens et
de les mettre au bénéfice d'une sub-
vention spéciale. C'est dans ce sens
que le chef du département intéres-
sé accepte le « postulat » qui est pris
en considération par la Chambre.

Les derniers articles passent sans
débat.

Séance levée.

La leçon de l'Exposition d horlogerie
L'opinion du voisin

De Pc Effort » :
Nous avons déjà dit le plaisir, da-

vantage l'émerveillement, que nous
avons éprouvé en présence des oeu-
vres de la période artisanale, expo-
sées dans deux ou trois salles. La
Chaux-de-Fonds nous est apparue
soudain lourde d'un passé riche, qui
lui commandait en quelque manière
sa destinée, lourde d'une tradition
heureuse où le montagnard avait be-
sogné surtout par goût de sa besogne,
où toutes circonstances s'étaient com-
binées pour lui procurer , à lui et à
son art les conditions d'un parfait
équilibre. Un classicisme chaux-de-
fonnier, avons-nous dit, et qui est
pouf l'individu de maintenant un si-
gne indéniable de force, de solidité,
du confiance.

La belle révélation pour nous !
Mais les œuvres, les réalisations de
ce passé, même si riches et si nom-
breuses, sont-elles seules capables de
nous laisser espérer ? Il et bon , d'ai-
mer la série des heureuses réussites
qui forment une tradition. Il est
meilleur de rechercher, dans cette
tradition, les éléments qui ont cons-
titué ces succès. Et peut-être bien ,
en définitive, notre réussite horlo-
gère n'eût pas été si parfaite et si
immédiate qu'elle l'a été au XVIIIme
siècle finissant , si d'autres facteurs
que matériels ne s'en étaient pas mê-
lés, si elle n'avait pas dépendu, au
premier chef , d'une certaine atmos-
phère des esprits, d'une certaine le-
çon de concevoir le travail, d'une
certaine notion , particulière, de l'art
et de l'industrie que nous avons un
peu oublié.

Au vrai, le Chaux-de-Fonnier d'a-
lors travaillait surtout par amour de
son travail. Il voulait d'abord que la
chose sur laquelle il s'appesantissait
fût bien faite. Sa valeur commerciale
ne lui apparaissai t qu'en second lieu.
Très pareil en cela aux artisans de
l'ancienne France que décrivait jadis
Péguy. Tout visiteur de l'exposition
s'en est rendu compte aussitôt, ie
souci d'art , que ce fût dans la moin-
dre vétille ou le plus pur chef-d'œu-
vre horloger, était semblable, était
constant chez le montagnard et voilà
qui, avec la légitime fierté ressentie
une fois l'œuvre terminée, donnait à
l'ouvrage son prix véritable. Que de
telles notions aient été amoindries,
c'est, j'en ai bien peur, la cause de
quelques malheurs modernes.

Les raisons d une crise comme
celle-ci, on les fait reposer sur de
passagères difficultés économiques,
sur l'instabilité des années d'après-
guerre. Mais elles plongent plus pro-
fond dans la vie d'un petit peuple. Et
la crise n'est venue chez nous qu'a-
vec un changement complet des con-
ceptions de la besogne. De trop ma-
nier d'or fin , le goût de l'or brutal
nous a saisi. La beauté esthétique
passait après la valeur pécunière et
le commerce dévorait l'industrie. A
,tout le moins, il y avait disproportion
et quand un système horloger r > se
fausse, l'on sait ici comme c'est
grave.

Non qu'on veuille condamner les
essais commerciaux qui ont souvent
tenté notre ville ; non qu'on veuille
ressusciter le temps où l'ouvrier don-
nait quelques années de sa vie à la
reproduction admirable sur émail
d'un Greuze ou d'un Fragonnard. Il
s'agit simplement de revenir à une
norme plus juste. L'esprit du siècle
dernier a eu ce mauvais penchant
de faire croire à beaucoup qu'ils
étaient dotés d'une mission régénéra-
trice. Il a soufflé malicieusement au
Chaux-de-Fonnier qu'il était de taille
à emplir le monde entier de ses pro-
duits et, dirait à peu près M. Prud-
homme, à l'inonder au flambeau de
ses montres.

Très visiblement, notre bon peu-

ple, comme presque tous les autres
d'ailleurs, n 'était pas fait pour ces
altitudes. Plus de modestie eût mieux
convenu. Il ne s'agissait pour lui que
de bien travailler la branche qu'il
s'était assignée, d'y exceller, d'y at-
teindre la première place, de donner
à son travail un idéal plus haut que
le gain, d'apporter , comme il avait
fait en sa belle époque, une part de
lui-même dans ses créations. Ainsi
les Jaquet-Droz et les Breguet mar-
quaient intimement leurs pièces de
leurs empreintes, et davantage de leur
âme. Une fois leur besogne modeste-
ment accomplie, le reste leur était
donné pour ainsi dire, de surcroît :
gloire, richesse, que sais-je ! Ceux-
là ne jouaient guère d'abord à l'hom-
me d'affaires au, grand commerçant.
Eminente dignité du travail, eût écrit
encore Péguy. J'ai bien senti que
c'est la meilleure leçon qui se dé-
gage de l'exposition horlogère.

C'est donc, en fin de compte, à une
organisation du travail qui rende à
celui-ci sa vraie valeur, au détriment
de l'argent et des puissances secon-
daires que nous incite tant d'art
horloger rétrospectif et actuel ; à une
organisation nouvelle de l'état de
chose, dès lors, où tous les éléments
seront mieux à même que maintenant
de collaborer à une restauration. Ce
problème de l'horlogerie, peut-être
bien , exige avant tout une rénovation
des formules sociales, une réadapta-
tion des cadres politiques qui soient
mieux en conformité avec l'idéal de
travail que nous avons tenté de dé-
finir , partant avec nos intérêts indi-
viduels, locaux, régionaux. Peut-être
bien est-il avant tout politique et so-
cial , là où on a toujours voulu le
croire économique.

Je sais bien que de telles idées pré-
valent assez peu de nos jours. Dans
ce journal , qui a toujours défendu
des notions d'ordre concernant l'or-
ganisation du travail , l'on osera bien
convier ceux qui dirigent actuelle-
ment nos affaires, à penser que cette
direction est encore la moins mau-
vaise.

L'espoir nous semble dès lors légi-

time à cette seule condition que ré-
naisse une idée saine du labeur. Re-
naissance nécessaire. Les fabricants
chaux-de-fonniers semblent bien tous
revenir à cet avis, qui ont exposé
tant d'œuvres où la bienfacture et la
recherche de l'art prennent place si
magnifiquement

Bené BRAICHET.

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Monsieur le maréchal.
Apollo : Le parfum de la dame en noir.
Palace : Papa sans le savoir.
Théâtre : Le corsaire de l'Atlantique.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 20 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATION S

Banque National» _,_ E. Neu. 3 V» 1902 86.50
Escompte suisse ,____. » > 4% 1907 100.25 d
Crédit Suisse. . . 580.— d C. Neu. 3 '/> 1888 ae.— d
Crédit Foncier N. 520. d » » 4°/o1899 100.— d
80e. de Banque S, 530.— d » » 4 '/«1931 101.— d
La Neuchâteloise 890.— d » » 4 '/»1931 100.— d
m. él Cortalllod2375.— d C.-d.-F. 4«/0 1899 96.— o
Ed. Dubied * Cu 170.— d » 4°/<_ 1931 —¦—
Ciment St-Sulplce 600.— d Locle 3 '/>1898 92.— d
Tram. Neuch. oïd. 500.— d » 4°/« 1899 96.—
¦ • prly. 500.— d » 47.1930 98.— d

Neuch.-Chaumont 6.— d St-BI. 4'/. 1930 99 .60 d
lm. Sandoz Trav. 260.— o Créd.Font N.5°/„ 105.— d
Salle d. Concert! 250.— d E. Dubied 5 7> °/° 85.—
Klaus. 250.— d Tramw. 4°/o 1903 98.— d
Etabl. Perrenoud. 600.— O Klaus 4 7» 1931 97.— d

Such. 6°/° 1813 86-— **
» 4''> 1B30 90.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 */.

Bourse de Genève, 20 sept.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 VV. Féd. 1927 —.—
Ssoompta suisse 132.— 3 '/. Rente suisse — .—
Crédit Sursee... 585.— 3./, Différé . .  . 92.25
Soo. de Banque S, 540.— 3 '/, Ch. féd. A. K. 99.22
BétliL Benete a 295.— 4 °/o Féd. 1930 . 103.—
Franco-Suls. élec. 368.50 Chem. Fco-Sulsse 500.—

» » priv —.— 37, JouGne-Eclé. 4B4 .&U m
Motor Colombus 314.50 37>% JuraSIm. %!-35r.mItal.-Araent. élec. 99.— , 3»/0 Gen. à lots 128.50
Royal Duteh . . .  332.50 4% Benev.1899 — .—
Indus, genev. nu —.— 3% Frlb. 1803 —•'—
Baz Marseille . .  —.— *~h Belge 1102.50 m
Eaux lyon. ceplt —*— 4% Lausanne. , —•—
Mines Bor. ordon. —.— 5 •/» Bolivia Ray 86.—
Totis charbonna ¦ 258.— m Danube Save. . . V-—
Trifall 18.50 7%Ch.Franç.2B —.—
Nestlé 634.50 7% Ch. f. Maroc 1142.50
Caoutchouc S.fin. 19.10 6%> Par.-Orléans l055.—
Allumet suéd. B —,— B »/<_ Argent céd. 49.—

Cr. f. d'Eg. 1903 255.— d
Hispano bons B»/o 210.—
4 V> Totis c. hon. —-.—

Les bulletins de bourse s'évertuent k
présenter les choses sous un jour favo-
rable , en attendant des événements con-
flrmatlfs... 30 actions en baisse, 2 en
hausse. Obligations équilibrées.

BOURSE DU 20 SEPTEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie . . 457
Banque d'Escompte Suisse . . . .  132
Union de Banques Suisses . . . .  431
Société de Banque Suisse 635
Crédit Suisse 588
Banque Fédérale S. A 440
S. A. Leu & Co 439
Banque pour Entreprises Electr. . 705
Crédit Foncier Suisse 288
Motor-Columbus 818
Sté Suisse pour l'Industrie -Jsct., 605 d
Société Franco-Suisse Electr. ord. 367
[. G. fur chemlsche Unternehm. —.—
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1650
Bally S. A 821
Brown Boveri et Co S. A 197
Usines de la Lonza 105
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mille Co 636
Entreprises Sulzer 600
Linoléum Giubiasco 55
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2485
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1150
Chimiques Sandoz, Bâle 8125
Ed. Dubied et Co S. A 180 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 620
Llkonia S. A., Bâle . 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 136
A. E. G 35
Licht & Kraft 263
Gesfiirel 76
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 925
[talo-Argentlna de Electrlcidad. . 102
Sidro priorité 68 V_
Sovlllana de Electrlcidad —•—
Allumettes Suédoises B 14 M,
Separator 53 o
Royal Dutch 334
American Europ. Securities ord. 54
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 115

Le taux de la Reichsbank
En vertu de l'article 48 de la Constitu-

tion, le président du Reich promulgue
une ordonnance abrogeant provisoirement
pour deux ans la disposition du paragra-
phe 29 de la loi sur la Reichsbank , aux
termes duquel le taux d'escompte ne doit
pas être abaissé au-dessous de 5 %. si la
couverture des billets est inférieure k
40 %. La Reichsbank obtient ainsi entière
liberté d'action pour sa politique d'es-
compte.

Le taux à Berlin
Le taux d'escompte privé à Berlin a été

réduit de % % et ramené en moyenne k
4 % (3 '/» Pour la monnaie et 4 '/s pour
les lettres de change).

Banque nationale d'Autriche
Le dividende distribué est de 6 %.

Les résultats de la conversion
en Angleterre

n est annoncé officiellement que le
montant total des titres du War Loan 5 %
remis pour conversion en titres 3 % %,
atteint actuellement 1885 millions de li-
vres sterling. Les demandes de rembour-
sement en espèces représentent 88 mil-
lions de livres sterling.

Comme le montant global des titres du
War Loan 5 % mis en circulation s'éle-
vait k 2087 millions de livres sterling, il
reste 112 millions de livres sterling de
titres War Loan 5 % dont les porteurs
n'ont pas, jusqu'ici, fait connaître leur
intention. -.

Transformation de crédits gelés en
emprunts industriels

La Berliner Staedtische Elektrlzitâts
Werke (Bewag) a obtenu d'un groupe de
banques suisses un crédit de 5 millions
de francs suisses, remboursable par tiers,
de la septième à la neuvième année, k va-
loir sur les créances bancaires gelées en
Allemagne. D'autres transactions de cette
nature seraient en train d'être élaborées
par des banques suisses.

DERNIèRES DéPêCHES

-BERLIN, 21. — La séance de ren-
trée à la Diète de Prusse sera sans
doute troublée par un conflit très sé-
rieux qui vient d'éclater entre le gou-
vernement provisoire prussien et la
Diète.

Avant de se séparer, le 30 août der-
nier , la Diète avait adopté une mo-
tion communiste invitant , les fonc-
tionnaires prussiens à ne pas donner
suite aux ordres qui pourraient leur
être donnés par le gouvernement pro-
visoire de M. von Papen , représenté
par le commissaire Bracht. Le vote
de cette motion avait passé presque
inaperçu et n'avait pas eu de consé-
quences pratiques.

Néanmoins, le gouvernement paraît
aujourd'hui décidé à exiger de la
Diète l'annulation de ce vote et des
démarches ont été faites dans ce sens,
ces jours derniers, auprès du prési-
dent de la Diète, M. Kerrl (national-
socialiste) .

La « Gazette générale d'Allemagne »
prétend même que le gouvernement
est décidé à prononcer la dissolution
de la Diète si celle-ci refusait de re-
tirer la motion et d'annuler le vote.

Un vote de la Diète
prussienne, passé inaperçu,

crée un vif conflit
avec le gouvernement

Avis tardifs
I_.es avis tardifs doivent par-

venir au bureau
jusqu'à 7 h. 10 au plus tard

pour paraître le jour même
Ceux ayant un caractère tout à

fait local peuvent encore être reçus
à 7 h. 30 pour les exemplaires dis-
tribués en ville seulement.

M. Hoover désire
que les délégués allemands

reviennent à Genève
-WASHINGTON, 21 (Reuter). —

M. Hoover a déclaré qu'en ce qui
concerne les armements allemands,
la position du gouvernement améri-
cain est nette. La seule question à
laquelle il s'intéresse est celle de la
réduction des armements mondiaux,
de façon progressive. « Nous ne som-
mes pas partie au traité de Versail-
les, qui limite les armements alle-
mands. C'est là une question pure-
ment européenne. Par contre, nous
désirons vivement voir l'Allemagne
continuer à participer à la conféren-
ce du désarmement.

Le choléra s'étend en Chine
-PÉKIN, 21 (Havas). — Plus de 160

villages du Yungsti et du Shanzi sont
infectés par le choléra. 2500 person-
nes ont péri. Le fléau s'étend.

Une grève en Argovie
TURGI, 21. — Les deux cents ou-

vriers de la fabrique d'articles de
bronze à Turgi se sont mis en grève
pour divergences portant sur les sa-
laires.

(Extrait do Journal • Le Radio »)
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 40 et
13 h. 20, Disques. 17 h. 01 et 18 h. 10,
Orchestre à cordes. 17 h. 50, Chant par
Mlle A. Hartmann. 18 h. 45 , Pour la Jeu-
nesse. 19 h., Météo. 19 h. 01, Causerie ci-
négraphique par M. C. Schubiger. 19 h.
15, Causerie par M. J. Hennard. 19 h. 30 ,
Chronique théâtrale par M. H. Mugnler .
20 h., Piano par M. E. Schmidt. 20 h. 30 ,
Deux sketches. 20 h. 45 , Orchestre.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
La demi-heure féminine. 16 h., Orchestre.
18 h. 30 , Conférence. 20 h., Orchestre de
chanibre. 21 h. 40, Chant.

Munich : 16 h. 05 , Chant. 17 h.. Zither.
17 h. 50, Heure populaire . 20 h .,« Othel-
lo» , tragédie de Shakespeare. 21 h. 30 ,
Orchestre .

Langenberg : 17 h. et 20 h. 10, Orches-
tre. 22 h. 20 , Musique .

Berlin : 16 h. 30 Orchestre de chambre.
20 h., Club des mandolinlstes « Napoll ».
21 h., Orchestre.

Londres : 12 h.. Orgue. 13 h., 16 h. 80
et 20 h., Orchestre . 14 h., Violoncelle et
piano. 22 h. 15, Comédie.

Vienne : 17 h. et 19 h. 40, Orchestre,
20 h. 45 , Disques.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 , 19
h. 15 et 22 h., Disques. 18 h. 30 et 19 h.,
Causerie . 20 h., Théâtre.

Milan : 12 h. 30 , 13 h. 45 et 19 h. 30,
Disques. 13 h., Concert. 17 h. 10 , Quin-
tette. 19 h.. Musique. 20 h. 30 , Tragédie.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Concert.
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Emissions radiophoniques
de jeudi

AJACCIO, 21. — Lundi soir, dans
le jardin de l'hôtel Continental , à
Ajaccio, où elle séjourne depuis quel-
que temps, Mme Catulle Mendès, la
femme de lettres bien connue, a été
victime d'un attentat qui rappelle ce-
lui dirigé dans la même ville contre
le romancier Maurice Privât , qui
avait écrit un livre sur le banditisme
en Corse.

Mme Catulle Mendès rentrait entre
minuit et 1 heure d'une promenade
avec nne amie. Les promeneuses
allaient atteindre l'hôtel, quand un
froissement de branchages dans les
buissons les fit sursauter. Aussitôt ,
d'ailleurs, plusieurs coups de feu
criblaient Mme Catulle Mendès qui
fut atteinte d'une blessure au bras
gauche et ses vêtements furent trans-
percés par cinq projectiles.

Le portier accourut pour aider à
relever la blessée qui était tombée
évanouie.

L'auteur de l'attentat es inconnu.
Cependant , Mme Catulle Mendès avait
remarqué au cours de l'après-midi,
sur le Cours Grandval , à proximité
de l'hôtel, un homme qui l'avait re-
gardée avec une 'insistance si mena-
çante qu'elle s'était effacée pour le
laisser passer.

On sait avec quelle persévérance
Mme Catulle Mendès poursuit la re-
vision du procès de Madeleine Man-
cini , cette jeune maîtresse de Roma-
netti , qui , après la destruction du
bandit , fut  condamnée aux travaux
forcés à perpétuité comme instiga-
trice de la tuerie de Lava. A la suite
des démarches de la femme de let-
tres, l'un des témoins de l'affaire.
Toussaint Vallée , fut poursuivi en
cours d'assises pour faux témoignages
et son procès est touj ours pendant.

L'attentat pourrait bien être une
tentative de vengeance suscitée par
ce fait.

Mme Catulle Mendès
est victime d'une vengeance

en Corse

1 la marque de confiance

A Bâle, un Italien est blessé
à coups de revolver

BALE, 20. — Au cours de la nuit,
deux jeunes gens ont tiré plusieurs
coups de revolver contre un Italien
et l'ont grièvement atteint à la gorge.
Le blessé a été transporté à l'hôpital.

Les recherches ont permis de pro-
céder à l'arrestation d'un des agres-
seurs, dont l'identité n'a pas encore
pu être établie avec certitude.

Le blessé n'est pas en mesure de
donner des indications.

Nouve les suisses

BERNE, 20. — Le département des
finances est actuellement occupé à la
mise au point d'un nouveau projet
de loi sur l'imposition du tabac, la
dernière loi ayant été repoussée à
moins de deux mille voix de majorité
en décembre 1931.

Douze vaches périssent dans
un incendie dû à la foudre

SCHWELLBRUNN (Appenzell), 20.
— La foudre est tombée sur une
étable isolée, qui a été détruite.
En dépit des efforts du fermier, de
son petit-fils et d'un domestique,
douze vaches ont péri dans les flam-
mes. Le propriétaire, qui n'était pas
assuré, subit une grosse perte.

Un grand entrepôt détruit
par un incendie criminel

BLONAY (Vaud), 20. — Un peu
après 21 heures, hier, un grand in-
cendie a éclaté dans les vastes entre-
pôts situés sur la route des Monts
au-dessus de Blonay. Il n'y eut rien
à faire pour éteindre le feu qu'ali-
mentaient des fûts de benzine et de
mazout. Tout fut donc détruit : bâti-
ment , outils, etc., qu'y possédait
l'entreprise Gabella. On croit à la
malveillance.

<y/ss/sfs//_w/yyyy//y_^̂ ^̂

M. Musy reprend son projet
d'impôt sur le tabac
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Société sui&fëe

pour l'assurance da mobilier
Mutuelle (ondée en 1826,

Société nationale d'assurstnce contre

L'INCENDIE
possédant le pins grand iiftui fin'e d'assurances H

en Suisse m
Participation des assnréa anx excédents «l'exercice i]

VOL AVEC EFFRACTION - BRIS DES GLACES - DÉ-
GÂTS DES EAUX - CHOMAGE ET PERjCES DE LOYERS |j

M ensuite d'incendie I

Agence principale : "

€r' . F A T R E , notaire, JVeuchâttel, rue du Bassin 14" Il
ffl Sous-agences dans toutes les localités 1 ]

i*iSffl «STLÉ S. A. 1
4-, RUE DE L'HOPITAL 4- 1 j

Ecole supérieure de commerce 
^̂ ^̂

Cours de dessin professionnel 
^̂ ^̂  . _̂. __ W

Ecole supérieure de jeunes filles ^̂
^̂  

^ ̂  
f£m §̂|

mS *^^
0̂  FOURNITURES POUR |

1?̂ ^
 ̂ TOUTES LES ECOLES

¦ LIBRAIRIE PAPETERIE!
;B Livres neufs ou d'occasion i Matériel de dessin, serviettes, m;> __.... *„.* i i cahSers et tous articles papeterie t ; ;pour toutes les classes, ZT . 'Spj . . . ,.,, ( lUmbres du service d'escompte ESj jeunes gens et jeunes rilles . neuchâtelois et jurassien) t i

Albert Quinche
professeur de musique (piano, orgue et théorie)

reprend ses leçons
Prière de s'annoncer à l'avance et par écrit à Anet (Berne)

(telle maciitnture
â prix avantageux

an bureau du Journal

m H

I pour !e 4me trimestre gM r ¦
H M
Ei Paiement , sans irais, par chèques pestaux H
¦""' l'ysp'aii § oetofo ¦
ell En vue d'éviter des trais de rembo urse- ™
jjffij ments, MM. les abonnés peuvent renou veler gjfl
ipa dès maintenant è notre hureau leur abonne- «y
™ ment pour le 4me trimestre, ou verder le ™
|̂ montant à notre HI

| Compte de chèques postaux 31178 g
î A cet effet , tous1 les bureaux de post_r déli- ma

«SB vrent gratuitement des bulletins de 'verse- ™
jjjf| ments (formulaires verts) , qu'il suffit de g|
BB remplir à l'adresse <le la Feuille d'an is de na
&» Neuchâtel. sous chiffre IV 178. »
m fg]

: Le paiement du prix de l'abonnement est «
fel ainsi effectué sans frais de transmi ssion, «a*
!,"à ceux-ci étant supportés par l'administration fH
S du journal. -

O Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. ffg
Prière d'indiquer lisiblement, an dlos dn jfflj

~J coupon, les nom, prénom et aiflrcsse i ;
'•3 exade de l'abonné. '

™ Les abonnements qui ne seront pas payés S?
Sj| le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement w_
rm par remboursement postal , dont les Cro is in- 0H™ comberont à l'abonné. ;y

ADMINISTRATION DE LA ^
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M

È 91
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Chauffage central
Vaudier ft Bieler frères

T É L É P H O N E  6 3
FLEURIER

ïLrâ%^<£?J: Georges Wmoî
Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.89

Devis gratuits - Sérieuses références

É*ÉmS Wk \. Pour l'automne,
§ ^_y ç>T< *f) \ notre nouveau choix de

1 wS* fe@BS8es jajiies |
\ m "̂ VS pour tous tricots est au j

H ^La*»̂  * 
grand complet m

n n v *%r ¦ .
m * r s*, x. .t *h. Nous vous réservons la quantité

les plus bas du jour pour parfaire votre ouvragepour bonnes qualités I ' '

I a!nA «AAIôMIA quatre fils, très résistante, pour bas et Mf f h
Laine I eCiame chaussettes réchevean -™* i
I oina UiPAndallû Q«»»t*e fils, bonne qualité courante,
Mllllci IIIIUIIW«II6 pour tous tricots et également re- _ CR

commandée pour tapis, beau coloris . . . l'écheveau ™»

I ainA Pair Sa Clin décatie, la belle laine garantie irré- Of) M
Ldllie rdll ld 0UII trécissable, pour chaussettes . . . ""«*« !
I «ÏHA EU A lia trois fils couleurs mêlées, pour sweaters, "TE

j Lame uena vécheveau -«'« m
mm I «!¦« A l t _ t_ quatre fils, nuances dégradées et chinées, fflRT, :

LBIIte Aina l'écheveau —•©$

I Laine Arosa Sport :̂:an!s:10t!s\ p!ur. ï ffi* & .65 1
i laine décatie spéciale Sr £± edte bb;£'S -.SS j

Haines de Schaffhouse - laines Schmidt
laines nouveauté p. beaux pu 3!© ver s p

Voyez notre énorme choix et constatez
la modicité de nos prix I

P. Gonset- Henrloud S. A.

r 

L'exécution soignée des ordonnances
de Messieurs les oculistes se f ai t  chez

Zi0p*s3B___ é$^_̂ _ _ _vrp «r^
m m

Mlle C DEyMflHn
OPTIQUE MÉDICALE

1

6, RUE DE L'HOPITAU - 1« ÉTAGE m

Lunetterie moderne M
Baromètres - Thermomètres - Loupes j

Cura d'automne efficaces »
JES J_ ïk, M3 JO £19 (ARGOVIE)
D'excellents résultats de guérlssn sont obtenus dans lee cas
de rhumatismes, goutte , sciatique, lumbago, maladies des
femmes, affections articulaires . — Prospectus par la Société des
Baïns (Kurverwalttmg). Tél . 88 . Casino ouvert toute l'année.

Eglise nationale
Le jeudi 22 septembre, aura lieu à la Chapelle des

Terreaux l'inscription des catéchumènes, en vue des
fêtes de Noël.

Les jeunes filles seront inscrites à 14 heures.
Les jeunes gens seront inscrits à 16 heures.
L'instruction sera donnée t|p.x jeunes filles par M. le

•pasteur Lequin et aux jeunes gens par M. le pasteur
G. Brandt. ' ' ¦ ' v _ - y. 

Ouverture des cours le 3 octobre S 932
Apprenez à parler rapidement :

allemand, italien, français, anglais, espagnol , etc.
d'après la nouvelle méthode Bénédict
comptabilité, sténographie, dactylographie, sténo-

i typie, etc. - Cours collectifs ou individuels

S Cours de secrétariat de 3 ou 6 mois
Demandez renseignements

E C O L E  B E N E D I C T
Epancheurs 8 NEUCHATEL Téléphone 19.81 I

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 22 au 28 septembre 1032
Les heures non affectées du signe * (par correspondance-avion seulement) oui (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie. 
" g» | 23 84 | 25J 86 27 | »8 22 88 | S4 | 25 | 26 | 87 »S

1. Inde brit., Pe- 9«s f^ ît.l 13" I I Tïï«* 9- EthioPie- 13» 22«
nang, Siam. 21M ^

ou Mt irnm „„,, 

2. Ceylan, Singa- • 10. Libye. 20» I 21»«* 20« 21»e* 21»»*
pore,lndesnéer. on • „ 13" 22<>T. 11"* 1 
land., Indochine 20°° 13U 22<"* Ceylm seolMient rl 8a«f ¦ »a«f J _I Mnrnf. Tous les jours »
française. Ce

B
n̂ | | J ] 7 Jours ouvrables iW

a. Chine , Ues Phi- [ 13» | \ 12. Sénégal. Um un
lippines. Jours ouvrables IB"* —¦ j , H»a 21«* 1162

13 Tunisie3a Japon Jours ouvrables 16351 Jours ouvrables 14"*

4. Ile Chypre. ||ÎL 8« C' Amérique. {Jm 1?M
— 22 1. Etats-Unis d'A- m̂

5. Irak , Perse mé- 13» MIi iim 
ménque.

ridionale- 220,t T7~; Ï3^— ï TSS—
— 2- Canada- 220T. 22OT«

6. Perse septen- 22<"* H» 3* — 
trionale. ' jours ouvrables 9« :; '¦'?• Mexique, Gosta-

- ;: Rica, Guatema-
7 D . ,. 9« 13» „i«« ll6i 8** «< ' la , Salvador, Cu- 17«e» 11»»* 63»* ¦ 17oe«
'• ruesune,. 218B 12207 J,I 21M ,̂ b Colombie , 9o07* P«W> " Pirou ei 9n07.

m — ' E quateur, Pérou, U ***™« ***
8. Syrie. '21«« zue I 21»« 2i«« !!»»? Chili septentri. p 8PP ' ;¦ 22 07*1 - 

B. Atrbjae. 
 ̂

22OT8 4. Venezuela. 22<>7 | gg . gJJ
li Afrique du Sud —— 

2 — 5. Brésil |
2, Alrique orient. OOOT* a) Ria-ds-Janairo et M̂*

britanni que. Sao-Paolo. H s2* parZepp, ;

3 Alrioue orient ' b) Recite et San 1706 1706 688*
porSdse ; 92°78 Salvador. "B 

W n̂m
! 'i- 1706 | pas* i;

4 Algérie Tous les jours ' c) Beiem. HSî* par?opp,• Al sene- j0lirs ouvrables 14i«* — 
—— o. Argentine,Uru-

5. Cameroun. . , i2 guay Paraguay, 17o« „Zona française 
 ̂ . Chili 115î « 688*

(excepté la nord) oar?epp.
Zone britannique 1 1 —

-r— — ! 7. Bolivie 17°» 6B8*6. Congo belge a) VUlazon. U"» pir&w.
a) Borna, Matadi 22«» 1 , . 

Lé°P°'dville- b) La Paz. SI-SS l
b) Elisabethville. 17"»» ' • • ¦ • ¦ i -'- • ['• "

I>. Ocôanie. .„,,1 p 13111
7. Côte d'Or. 11»* *• Australie.

8. Egypte. 2j; | | Jg | aise | JJJJ | 22<"*| 22W« , % MuMilmi,. 13»!

1 Courrier ordinaire : remise plusieurs fois par nn service français. * par correspondance-avion seulement
t Aussi par avion
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^Saucisse à rolir %
f Atriaux pur porc i
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à Fr.1.50 le demî-kiio
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Agence de concerts YH êR èSë SHN0O2

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Les vendredis 23 septembre et 7 octobre 1932, à 20 h. 16

Deux séances d'orgue
données par M. Albert ÛUS&9CHH

ORGANISTE
avec le concours de Mademoiselle

Marianne Low et Mme Madeleine Lequir
Première séance Seconde séance

CANTATRICES

Entrée, fr. 2.— Abonnement aux deux séances, fr. 3.—
Location : Magasin de musique C. MITtal/ER fils,

«Au Vaisseau », Bassin 10, et le soir à l'entrée,

I 

COUTURIÈRES

Boucles et boutons
choix sans précédent, chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré — Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

BT E. BUHLER
couturière

pour dames, Saars 31, se re-
commande. Travail chez elle
et à domicile.

Nous recommandons tout
spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soigneuse-
ment tous les travaux en

cheveux.

Salon de coiffure Gœbel



Le Mont-Crosin est pris
En suivant les manœuvres

malgré la résistance acharnée des Soleurois
(De notre envoyé spécial )

L'action a commencé.
La 4me brigade, la nôtre, procède

ï l'envahissement de l'Helvétie et
lonne son effort principal par le
Mont-Soleil et le Mont-Crosin.

Le régiment 9 (Jura bernois) ren-
forcé du bataillon 20, occupe ces hau-
teurs avec presque toute l'artillerie.
Le reste du régiment 8 attaque par
le val de Saint-Imier, avec des cy-
clistes, des dragons, deux batteries
d'obusiers et le groupe de mitrailleu-
ses attelées.

Le régiment progresse sur la route
principale, couvert par des patrouil-
les avancées de cyclistes et de dra-
gons.

C'est une colonne impressionnante
qui s'écoule sur la route, une masse
puissante de jeunes hommes et de
forts chevaux, d'où s'élève le roule-
ment des charrettes et des trains
d'artillerie et surtout le sourd gron-
dement des souliers et des sabots.

Permission de chanter

C est impressionnant. Trop impres-
sionnant. Cela fait penser à la réa-
lité : à la guerre. C'est tragique.

tes premiers engagements

Soudain une estafette à cheval ar-
rive, saute à terre, salue, tend un pli.
Les patrouilles avancées ont pris
contact avec l'enpemi, à l'est de
Saint-Imier.

Le colonel Carbonnier, d'une voix
nette et claire, expose son plan et
donne ses ordres aux commandants
d'unités.

Alors une vague d'action soulève,
tord, brise cette belle colonne ordon-
née.

Le régiment se disloque, le 18 à
gauche, le 19 à droite. Des patrouilles
se détachent, s'infiltrent dans les li-
sières, le long des haies. Les obusiers
vont prendre position. Les mitrail-
leuses attelées viennent à la disposi-
tion du commandant de régiment.

Et, brusquement, on a l'image
d'une armée en marche d'approche :
un silence mystérieux, un vide in-
quiétant.

Nulle part dans le grand vallon on
ne voit un homme ou un cheval.
Vraiment le régiment 8 a bien tra-
vaillé. Nos Neuchâtelois, quand ils
veulent...

Rouge joue et gagne
Mais, sous couvert, une armée

progresse, les positions de feu se
prennent, les liaisons s'établissent.
Quelquefois on se heurte à des for-
ces bleues mais on ne voit rien. On
entend seulement le claquement sec
des fusils, les déchirements des mi-
trailleuses, puis, la voix gravé des
obusiers, qui détruisent une mitrail-
leuse.

Bleu se replie. Nos bataillons at-
teignent Villeret. On le sait parce
que . des coureurs arrivent au poste
de commandement du régiment, par-
ce que le téléphone de campagne le
dit, parce que les signaleurs du ré-
giment ont pris contact avec les
compagnies avancées.

Le chef du régiment donne de
nouveaux ordres et précise sa ma-
nœuvre.

Au nord , sur les Monts, les Juras-
siens eux aussi progressent. Le co-
lonel Bord descend d'auto. Il a eu
un accident, boîte et paraît l'ignorer,
tant il est à son travail.

Il paraît que Bleu se replie sur
toute la ligne. L'envahisseur triom-
phe, la Suisse lui est ouverte.

Pourtant , il parait que Rouge se
raccroche encore à l'éperon est du
Mont-Crosin.

La Suisse va-t-elle être sauvée ?
Mais le visage du chef de brigade

reste calme. On dirait qu'il savait.

qu'il avait prévu. Il a massé toute
son artillerie sur les Monts. Même
les obusiers du Vallon vont pouvoir
appuyer l'offensive.

La Suisse est-elle perdue ?
On a peur pour elle, mais on est

bougrement content pour les Neu-
châtelois !

D'ailleurs, on peut très bien se ren-
dre compte, aux visages des comman-
dants de brigade et de régiment que
les enfants de la Suisse orientale ne
risquent rien de trop terrible.

Une grosse victoire
neuchâteloise

Mardi, 22 heures.
L'éperon du Mont-Crosin, qui com-

mande la crête de Pont, sur le che-
min Saint-Imier-Mont-Crosin, et qui
permet la roquade des positions sur
les hauteurs est pris, grâce à la fou-
gue du major Jolissaint.

Ce fut un impressionnant spec-
tacle. Trois batteries de 75 massées
sur la crête et deux batteries d'obu-
siers, en position vers Saint--Imier,
écrasaient la cote 1266 qu'il fallait
conquérir. Une vingtaine de mitrail-
leuses de compagnie et tous les fu-
sils-mitrailleurs suivaient la vague
d'attaque de l'infanterie, qui procé-
dait par bonds. Le Morit-Crosin était
devenu un volcan , qui craquait , cré-
pitait , éclatait. La position était
défendue par les carabiniers soleu-
rois. Ce sont des soldats aussi bra-
ves qu'obstinés; ils refusaient de _ se
rendre à l'évidence de leur défaite.
Il fallait en moyenne six arbitres
— ayant au moins le grade de colo-
nel — pour persuader un soldat
qu'il devait se retirer. Quand il n y
avait pas d'arbitre pour adoucir
leur humeur belliqueuse, les farou-
ches Soleurois ramassait des pier-
res, quand il n'y avait plus de pier-
res des douilles et, quand il n'y
avait plus de douilles, des « pives ».
Mais les Soleurois, même avec _ des
pierres, des douilles et des pives,
ne résistèrent pas à la vaillance du
major Jolissaint à la tête du batail-
lon 21. Les Soleurois furent battus
et les arbitres réussirent à les en
convaincre. Leur commandant eut
alors un geste tout à fait digne de
Fontenoy. Il rassembla ses troupes
en formation de défilé et passa au
pas cadencé ' devant le major Jolis-
saint, en lui rendant les honneurs
qu'on lui retourna avec bonne
grâce.

La Suisse est-elle vraiment perdue
sans rémission ? Toute notre histoi-
re prouve que l'Helvétie a des sur-
sauts d'énergie extraordinaires. Il se
trouve toujours une dernière pierre
pour faire « baiser encore cette
rose-ci » à son insolent vainqueur.

Le parti bleu va-t-il contre-atta-
quer ? Il est probable qu'au delà du
Mont-Crosin les Jurassiens lui bar-
reront le chemin de l'Erguel, où
veillent les Neuchâtelois. Demain
nous le saurons, en tout cas.

-Des milliers de soldats bleus ou
rouges, affamés et éreintés, dorment
sur leurs positions et se soucient cle
l'avenir comme de Collin-Tampon.

W. P.

Ia'arbitrage
Le service d'arbitrage dont la tâ-

che devient toujours de plus en plus
importante est dirigé par le colonel
von Grafenried , de Berne , comman-
dant de la brigade d' infanterie de
montagne 5, attaché au parti bleu ,
alors que le lieutenant-colonel Sa-
voie, l'ancien commandant du régi-
ment d'infanterie 9, a été désigné
comme chef des arbitres du parti
rouge.
Demain, fin des manœuvres

En dernière heure, on apprend
que les manœuvres, qui devaient ,
au début , prendre fin jeudi seule-
ment, se termineront déjà mercredi
soir. La remise des chevaux aux
troupes de la 3me division , qui en-
trent au service les 23 et 26 sep-
tembre, est la cause de cette mesu-
re. La critique générale de la ma-
nœuvre aura lieu jeudi à Sonceboz.

Les manœuvres de la 2me divi-
sion sont suivies par le colonel-
commandant de corps Sarasin , com-
mandan t  du lime corps d'armée,
par le colonel-divisionnaire Wille ,
chef d'arme de l ' infanterie, par plu-
sieurs officiers supérieurs et par le
lieutenant-colonel Perone,' attaché
mil i ta ire  italien à Berne.

Pédicure
Dans sa séance du 19 septembre,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Geor-
ges-Michel Balocchi, domicilié à Ge-
nève, à pratiquer dans le canton en
qualité de pédicure.

| VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

La foire d'automne
(Corr.) Notre foire d'automne, qui

eut lieu lundi a revêtu une impor-i
tance un peu plus grande que de cou-
tume. Cela ne tient pas, disons-le tout
de suite, au commerce du bétail qui
fut presque nul. Mais, par contre, il
y eut au village passablement de fo-
rains.

Ce qui a surtout contribué à appor-
ter de l'animation dans cette journée
fut la vente des missions patronnée
par la paroisse nationale dont c'est
le tour chaque automne. Or, elle fut
conçue cette année plus largement
que dans le passé. Dans trois granges,
on vendait, on achetait et on consom-
mait pâtisseries, thé, etc. Ce même
jour, à la salle de la poste eut lieu une
soirée récréative où la musique, de"s
scènes chinoises missionnaires, le ti-
rage de la loterie et une collation
ont amusé un public extrêmement
nombreux, le local était bondé. Espé-
rons que la recette aura satisfait les
organisateurs qui ont prêté leur
temps et leur cœur.

Et voici l'automne
(Corr) Cetle fois-ci, à la montagne

comme ailleurs nous abordons l'au-
tomne. Il nous arrive avec de très
fortes chaleurs et de copieuses on-
dées orageuses et aussi avec une
abondance inusitée de mouches.

Ici en haut on termine les mois-
sons, il y en a de remarquablement
belles. Le bétail est aux champs ; oui ,
c'est l'automne qui débute avec toutes
ses beautés.

COUVET
Budget scolaire

(Corr.) Dans sa dernière séance,
la commission scolaire a adopté le
projet de budget pour l'enseignement
primaire en 1933. Les différents pos-
tes sont en légère diminution sur
ceux de l'année courante, ensuite de
la suppression d'une classe. La con-
tribution de la commune s'élève à
67,000 fr. environ.

Une question a tout spécialement
retenu l'attention de la commission,
celle de la distribution de lait aux
élèves faibles, convalescents ou ma-
ladifs. Inaugurée l'année dernière,
cette distribution avait fait l'objet
d'un poste de 400 fr. au budget, ce
chiffre permettant à peu près la dis-
tribution de lait à une centaine d'en-
fants pendant trois mois d'hiver. La
commission unanime a porté ce pos-
te à 1000 fr. pour 1933, ce qui per-
mettra à un beaucoup plus grand
nombre d'élèves de bénéficier d'une
tasse de lait ; d'autre part, pour ne
pas trop charger les dépenses, une
somme de 400 fr. a été enlevée du
poste « courses scolaires », la majo-
rité estimant avec raison que — par
ces temps de crise surtou t — l'œu-
vre du lait est d'une nécessité beau-
coup plus immédiate que de lointai-
nes promenades.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Enseveli dans une fouille
Un accident est arrivé hier matin

près de la gare de la petite vitesse à
Yverdon. On procède actuellement à
des fouilles, non loin du bâtiment. Un
ouvrier, M. Basset, qui se trouvait
dans la fosse a été surpris par un
brusque effondrement du remblai et
enseveli.

Ses camarades lui portèrent aussi-
tôt secours. Ce n'est qu'après plu-
sieurs minutes qu'on parvint à dégager
l'ouvrier. On le conduisit aussitôt
chez un médecin de la place après
que le service sanitaire des C. F. F.
lui eut donné les premiers soins.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - D E - M A R T E L

La première foire d'automne
(Corr.) La première foire d'au-

tomne a eu lieu mardi. Il y eut 19
bêtes à cornes (dont 7 vaches), 2
poulains et 53 porcs. Ces derniers
se vendaient entre 35 et 40 fr. la
paire. Pour ce qui est du gros bétail

^très peu de transactions.

LA CH A l ' X - » E -  FONDS
Assemblée

des corps enseignants
secondaire et supérieur

La Société neuchâteloise des corps
enseignants secondaire, profession-
nel et supérieur se réunira , samedi,
à la Chaux-de-Fonds.

Elle fêtera à cette occasion le 25me
anniversaire de sa fondation. C'est en
effet en 1907 que cette société a été
fondée pour la défense des intérêts
professionnels des membres des corps
enseignants du degré moyen et supé-
rieur, ainsi que « pour le bien de nos
différents établissements d'enseigne-
ment secondaire, professionnel et su-
périeur »,

Issue fatale
Nous apprenons la mort de M.

Willy Ducomiçun , âgé de 19 ans. Le
malheureux, on s'en souvient, circu-
lan t  à bicyclette, se jeta contre un
attelage à la rue du Nord.

Renversé par une auto
(Corr.) Hier , à 12 h. 15, un piéton,

passant du trottoir central au trottoir
sud de la rue Léopold-Robert, s'est
jeté contre une auto, roulant à faible
allure, devant le No 58 de la dite rue.

Un médecin du voisinage constata
des contusions sur tout le côté droit
du corps et une large plaie au cuir
chevelu.

La fin d'un long conflit
On annonce que le conflit des plâ-

triers-peintres est résolu.
La convention des plâtriers-pein-

tres de la Chaux-de-Fonds avait été
résiliée le 15 juin par les patrons
avec une proposition de baisse de
salaire de 30 à 50 centimes à l'heure.

Refusant toute baisse, les ouvriers
menacèrent de se mettre en grève
dès le 16 septembre. Dans une der-
nière entrevue, les patrons renoncè-
rent à leurs revendications et la con-
vention fut renouvelée pour une an-
née.

JURA BERNOIS
VAUFFELIIV

Blessé par l'explosion d'une
cartouche de dynamite

Lundi, à 21 heures, M. Marcelin
Huguelet, âgé d'une cinquantaine
d'années, agriculteur à Vauffelin, dé-
cida de détruire le nid de guêpes qui
se trouvait à proximité de son champ,
au moyen d'une cartouche chargée à
la dynamite. Malheureusement, M.
Huguelet alluma la mèche avant d'a-
voir placé la cartouche dans le guê-
pier et l'engin explosa dans sa main
gauche. Celle-ci fut  affreusement mu-
tilée, le pouce et l'index en partie
arrachés. En outre, M. Huguelet a été
blessé au visage. L'auto sanitaire
transporta la victime à l'hôpital du
Pasquart, à Bienne.

! VAL-DE-RUZ ~"|

SAVAGNIER
Adieux au bataillon 18

(Corr.) Pendant une semaine, notre
village a connu l'animation que don-
ne à une localité campagnarde la pré-
sence d'un bataillon de nos miliciens.
Maintenant, tout est rentré dans la
tranquillité habituelle : lundi matin,
à la première heure, le bataillon 18
nous a quittés pour participer aux
manœuvres de brigade qui se dérou-
lent dans la région des Franches-
Montagnes et du val de Saint-Imier.
Il reviendra probablement ici pour
passer la nuit de jeudi à vendredi, re-
descendre ensuite à Colombier

Les rapports entre militaires et ci-
vils ont été excellents. Jeudi dernier,
notre conseil communal est entré en
contact plus étroit avec les officiers
du bataillon en leur offrant un sou-
per au cours duquel a régné l'esprit
le meilleur.

De son côté, le corps des officiers
a fait son possible pour agrémenter
le travail tantôt pénible tantôt mono-
tone des soldats ; c'est ainsi qu'un
après-midi a été consacré à un match
de football disputé entre des équipes
choisies dans les compagnies. Le
prix, consistant en une jolie coupe
offerte par le bataillon, a été gagné
cette année par la troisième com-
pagnie ; dès qu'une compagnie aura
trois victoires à son actif , la coupe
lui appartiendra définitivement.

Enfin, samedi dernier, douze des
meilleurs tireurs du bataillon se me-
suraient avec un nombre égal de ti-
reurs choisis parmi les meilleurs
aussi de notre société de tir les
« Mousquetaires ». L'équipe militaire
ra _ emporté par une moyenne de 78,3
points contre 75,1 points, moyenne
obtenue par nos tireurs. Le soldat J.
Calame, armurier au bataillon, s'est
classé premier avec 99 points en
douze coups, dont six tirés à terre
et six tirés à genou. Cet échange
pacifique de coups de fusil s'est ter-
miné par une gentille petite soirée
au cours de laquelle les meilleurs
tireurs reçurent un insigne aux cou-
leurs de Savagnier, remis par les
« Mousquetaires » et de joli s gobelets
offerts par les officiers du bataillon.

BOUDEVILLIERS
Renversé par une moto

(Corr.) Hier après-midi, au mo-
ment où il quit tait  l'automobil e de
M. Guinchard, d'Areuse, et traversait
la route cantonale pour rendre visi-
te à un de ses amis de Boudevilliers,
M. Georges Belperrin , de Colombier,
a été happé par une moto bernoise.
Il souffre de contusions à la tête et
aux jambes et a été transporté à la
clinique Pettavel , à Neuchâtel , après
les premiers soins. Son état n'est
heureusement pas grave.

VIGNOBLE
PESEUX

Une alerte à Serroue
Hier après-midi, la température du

foin étant montée de façon inquié-
tante  dans la ferme de M. Wenker, à
Serroue, les pompiers de Corcelles
furent  alertés, mais bornèrent leurs
effor ts  à met t re  le regain à l'air.

LA VILLE
aaa_—a,a—¦ n n i i m M _—an—awaaaaa—

Douloureuse imprudence
A la Cuvette du Vauseyon, tandis

qu'on faisait sauter des mines, hier
matin , une femme restée dans la
zone dangereuse malgré les avertis-
sements, reçut une grosse pierre
qui la blessa à l'épaule et à la
jambe.

A la Rotonde
M. Bersin et sa petite troupe ont

donné, hier soir , à la Rotonde un
spectacle assez inégal mais qui méri-
tait en partie les applaudissements.

On nous avait promis du cabaret
et c'est bien parfois du café-concert
qu'on nous offr i t , même point du
meilleur.

Ceci dit, convenons que M. Bersin
lui-même est un chansonnier et un
diseur des plus agréables, sachant
détailler le couplet et amuser fort
gentiment son public.

Faute de programme, nous ne pou-
vons citer personne d'autre, et c'est
particulièrement dommage pour la
pianiste , qui a la voix claire et ten-
dre et la mimique expressive, bref ,
qui est mieux qu 'une  simple accom-
pagnatrice.

Apres l'accid ent mortel
du pont d'Hauterive
L'épilogue Judiciaire

Au soir du 11 juin , qui était un
samedi, veille de cJfmrse motocyclis-
te à Chaumont, M. ^F. l'un des orga-
nisateurs de l'épreuve, roulait en
auto vers la Tène» quand, sous le
pont d'Hauterive, il rejoignit et ren-
versa un cycliste, TU. S. qui mourut
d'une fracture à la base du crâne.

L'affaire venait hfer devant le tri-
bunal de police, pi'lésidée par M.
Berthoud, et une tnentaine de té-
moins défilèrent à lai barre.

Le prévenu assura (qu'à aucun mo-
ment il n'eut le sentiment, dans sa
voiture, qu'il venait; «de happer le
cycliste dont la lentiWe rouge arrière
ne réfléchit point, dfl.-il les feux de
l'auto. Les gondanu es eux-mêmes
convinrent que, pour- être autorisée
par les règlements, 5 la lentille est
souvent insuffisante.

Quant à la suite des témoins,
quelques-uns affirmèrent que F. s'é-
tait reconnu fautif el. même avait
convenu de sa distraction , tandis que
d'autres se prononcèrent dans le
sens contraire. Des agents , des gen-
darmes, des sportsmen,, vinrent dé-
clarer que F. était iai conducteur
d'un très rare mérite, !â l'expérience
éprouvée, au sang-froilrfl, à la ponde»
ration et à la sobriété (remarquables.

Enfin , l'on établit q u'au moment
de l'accident F. croisai t une file de
véhicules dont île premj ier seul avait
les feux de croisement, tandis que
les autres circulaient tous phares al-
lumés. !

La partie civile fit ntéanmoins re-
marquer que F. était à lout le moins
coupable de distraction, alors que le
défenseur récapitula les circonstan-
ces mettant hors de cauï .e son client,
à son avis.

Néanmoins, F. fut rec onnu coupa-
ble et condamné sans sursis à 8 jours
de prison civile, 100 fr. ! d'amende et
au paiement des frais, j àoit 293 fr.

Une auto happée aiu passage

Hier, à 16 h. 40, devait un garage
des Saars, un employé ! faisait voir
à un amateur une auto *j lont il avait
ouvert un volet-portière»

A ce moment surgit du tournant un
camion qui prit en éch|a_rpe l'auto.
Celle-ci a subi d'importants dégâts,
tandis que le camion esttMuelque peu
détérioré aussi.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
Température en md.ya» opntiB. JÎ § 2 Vent Etal

|s  § i p i. -i dominant do ,

|| | 1̂  jj «"•"*»» ciel i
— * ¦¦ a

20 17.7 13.8 24.0 719.6 var. calm couv.

20 sept. — BrouiUard sur le lac et sur
toute la côte de Chaumont.

21 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 16.4. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

niveau au lac : ïl sepremore , <±.__y .*o
Température de l'eau : 20°

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau ; orages locaux .

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 21 septembre, à 8 h.
Paris 20.27 20.37
Londres 17.93 18.07
New-ïork .... 5.16 5.21
Bruxelles .... 71.65 72 —
Milan 26.50 26.65
Berlin ...... —.— 123.75
Madrid 42.10 42.70
Amsterdam . . . 207.90 208.40
Vienne . . . . .  —.— —.—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague 15.25 15.40
Stockholm . . . —.— 94—
Buenos-Ayres . . —.— —•—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Madame Anna Séchaud-Dàllenbach
et ses enfants ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé
époux, père et beau-père,

Monsieur Jules SÉCHAUD
chef de gare à Bevaix

décédé le 19 septembre 1932, dans
sa 53me année.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, le jeudi 22 septembre 1932, à
14 heures. Culte au domicile mor-
tuaire à 13 h. 30.

Epoux et père chéri , repose en paix.

Madame et Monsieur Werly-Sé-
chaud et leurs enfants, à Lausanne;
Mademoiselle Julia Séchaud , à la
Tour de Peilz; Monsieur et Madame
Paul Séchaud et leurs enfants, à
Onnens, et toutes les familles pa-
rentes et alliées, font aussi part du
décès de leur cher frère , beau-frère,
oncle et cousin.

On ne touchera pas.

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 21 septembre, à 6 h. 40
¦g a Observations „„„„
|| **&£* S& TEMPS ET VENT
280 Baie 4- 17 Couvert Calme
543 Berne --17 Nuageux >
537 Coire --16 Pluie prb. »

1543 Davos +10 Couvert >632 Fribourg .. -|- 16 » »
394 Genève ... 4- 20 Nuageux »
575 Glaris .... -f 15 Pluie prb. »
09 Gôschenen +13 Pluie »
66 Interlaken -f 17 t. »

! _ 5 Ch.-de-Fds -f 1* Couvert »
i 50 Lausanne . +20 > >
208 Locarno ... +18 Qq. miag. »
276 Lugano ... +18 Nuageux >
439 Lucerne ... + 18 Couvert »
898 Montreux . --19 » »
462 Neuchâtel . + 18 Nuageux >
505 Ragaz .... -t- 16 Pluie »
672 St-Gall ... +16 Nuageux i

1847 St-Morltz . + 9 Couvert »
407 Schatth" . +17 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. + 10 Couvert »
637 Sierre .... +18 Nuageux »
562 Thoune ... -- 16 Pluie >
389 Vevey +19 Couvert »

1609 Z ermnt t  ... + 8 <• »
410 Zurich . . .  -4-18 Nuageux >

Mii *mtïi*iïmwi___w**m**w__ ____w\ ¦—w
Madame Aline Barbezat ; Monsieur

et Madame Ernest Barbezat; Mon-
sieur André Barbezat; ij îonsieur et
Madame Edouard Barbeàat et leurs
enfants; Monsieur et Marj lame Léon
Barbezat et leurs enfants; Mademoi-
selle Marie Barbezat; Madame Olga
Barbezat; Madame Emmai Favre et
ses enfants; Monsieur at , Madame
Adrien Favre et leurs enfants; Mes-
dames Lina et Elise Boilens, ainsi
que les familles parentes'; et alliées,
ont la profonde douleur) de faire
part du décès de

Monsieur ,

Auguste BARBEZATr FAVRE
leur cher époux, père, fijrand-père ,
frère, oncle et cousin, suWenu au-
jourd'hui, dans sa 62me ahintèe, après
une longue maladie.

Serrières, le 20 septembre* 1932.
(Cité Suchard 6.) !

Venez à mol, voua tous I qui êtes
travaillés et chargés, et : Je vous
soulagerai. Matt. XI, 28.

L'ensevelissement, avec ' suitte, aura
lieu le jeudi 22 courant, à' 13 j heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre dei flaire part
¦«m^wiMiii—w— a—M

Messieurs les membres 3<r. la So-
ciété de Prévoy ance, section: de Ser-
rières, sont informes du |décès de
leur cher collègue,

Monsieur Auguste BAR&tEZAT
membre actif '

L'ensevelissement aura lietii le jeu-
di 22 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Qité Su-
chard 6.

Le Qomitè.
m___________^______̂UM_m_mTm____________t̂  ___________

Le comité du Moto-Club Weuchâ-
tel a le pénible devoir de porter à
la connaissance de ses memlbres le
décès de

Monsieur Auguste BARB EZAT
père de leur collègue et amj i, Mon-
sieur Ernest Barbezat, vicie-prési-
dent de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
22 courant, à 13 heures.
m ™,Mi_m__________________________________mi —i

La société de musique l'« Avenir »,
de Serrières, a la vive doulpur de
faire part à ses membres hon<s>raires,
actifs et passifs du décès de

Monsieur Auguste BARBEZAT
son regretté président d'honrteur et
membre fondateur.

L'ensevelissement, auquel iln sont
priés d'assister, aura lieu à Senrières,
le jeudi 22 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Cité Such ard 6.

Le coqiité.

Sols fidèle Jusqu 'à la mort, et je
Je te donnerai la couronne de vie

Nous avons le pénible dlevoii
d'annoncer le décès, après unie lon-
gue et douloureuse maladie, de  no-
tre fidèle et dévoué collaboii.__.teur,.

Monsieur

Arthur HONSBERGEF) :
fondé de pouvoir

Nous lui conserverons un Souve-
nir ému et reconnaissant.

Neuveville, le 20 septembre 1932.
Veuve E. Leuba ék Cie.

L'enterrement aura lieu jeud 'i 22
septembre, à 13 h. 30.
____m____________mm _____Mn_________M__M_____________MM MkWrH *M**M**___*_

Jeudi 22 septembre
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.40 f Neuchâtel A 18.40
14.— Saint-Biaise 18.20
14.50 Landeron ! 17.30
15.20 t Ile, sud S 17.—

Arrêts : La Tène, Pont directe, Thielle
Ire cl. fr. 3.— 2me cl. fr. 2.—

Restaurant Beau- Rivage
CE SOIR

Grande soirée de gala
par l'orchestre

Boris Romanoff
Parodie sur un opéra inédit

Grand succès de fou-rire

Filets de Perches 275 ta u™
Bondelles 125 ia n™
Banc R. WIDMER

Téléphone 14.15 — Ecluse 27

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

14. Huguette-Boslna Kutter, fille de
Gottfrled-Jacob et de Bosa née Burk-
hardt.

PROMESSES DE MARIAGE
Charles-Emile Klssllng. de Neuchâtel et

Jeanne-Marguerite Mayor, les deux à Ge-
nève.

Maurice-Albert Clottu, de Neuchfttel , k
Zurich et Marie-Barbara-Anna Raab, k
Vienne.

Jean-Frédéric-Joseph Vllllger, k Zurich
et Jeany-EUsabeth .Kutter, de Neuchâtel,
k Salnt-Blalse.

Adolf Lôrtscher, & Spiez et Renée-Ma-
rie Wlsser, k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
16. Charles Gobbl et Anna Bono, tes

deux à Neuchâtel.
17. Bené Pflsterer et Marguerite Zingg,

les deux k Neuchâtel.'
17. Aimé VeUlard et Hedwlg Kônlg, les

deux k Neuchâtel.
DÉCÈS ~ ~*

14. Roger-Louis Bâchler, flls de Lêon^né le 27 juillet 1930.
14. Marie-Louise Ruprecht-Augsburger,

née le 2 Juillet 1865, épouse de Friedrich
Buprecht .

14. Prleda Vôgeli, volontaire, née te 27
Juillet 1916.

15. Maria-Anna Antonloll , née te 18
Juillet 1855, veuve de Pletro-Antonio An-
tonloll, k Soleure.


