
Au j our le jou r
¦Les idées de M. Borah

Bien que M. Borah se rende comp-
te que son projet relatif aux dettes
soulève

^ 
une certaine opposition , il

est décidé à g rallier la majorité de
l'op inion publi que. Sa proposition
consiste à « obtenir la prosp érité en
échange des dettes », et dans ce but
il suggère que les Etats-Unis de-
vraient négocier, non pas en se ba-
sant sur. la capacité de paiement de
leurs débiteurs, mais sur la capacité
dé ces derniers à « recevoir des ex-
portations américaines ».

M. Borah, af f irmant qu'il serait in-
sensé de réunir une conférence sans
qu'U soit question des dettes de
guerre et des réparations , du désar-
mement et des tarifs , déclare qu 'il
est préférable que ce soient les
Etats-Unis ou une autre puissance
responsable qui la convoquent , et
non pas la Société des nations. Il
désire, en outre , que la Russie par-
ticipe aux discussions ct reconnaît
que celles-ci ne pourront probable-
ment pas avoir lieu avant les élec-
tions présidentielles.

Sur la question du désarmement,
on s'attend à ce que M. Borah exige
une réduction pouvan t atteindre
50 pour cent des armements mon-
diaux.

Le « Herald Tribune » exprime l'o-
p inion que c'est sans l'approbation
de la Maison Blanche que M. Borah
a fait  sa dé claration.

Le « New-York Times », de son
côté , dit apprendre de sourc e auto-
risée que M. Borah n'a consulté ni
la Maison-Blanche ni le département
d'Etat.

Suivant le correspondant du «Dai-
ly Telegrap h » à Washington , la Mai-
son-Blanche et le département d'E-
tat observent le silence le p lus com-
p let au sujet de la déclaration de M.
Borah . Mais les milieux bien infor-
més estiment que la proposition for-
mulée par le sénateur serait suscep-
tible de permettre à l'Europe de fai-
re une démarche auprès, des Etats-
Unis pour leur demander de porter
les dettes de guerre à l'ordre du jour
d' une prochaine conférence.

C'est bien possible , mais cela
n'empêche pas que le truchement
de M. Borah a quel que chose d'un
peu agaçant et que le fai t de devoir
subordonner la question aux soucis
électoraux des Américains est p lus
agaçan t encore. Int.

ECHOS
Deux étranger s d'un pays au nord

plutôt qu'au sud du nôtre étaient at-
tablés dans un grand café de Neu-
châtel.
i Avec un sens de l'économie que
peu oseraient posséder à ce point ,
ils commandèrent chacun une demi-
glace puis un café-crème.

Ayant payé , ils allèrent trouver le
tenancier auprès de qui ils protestè-
rent contre le prix qu 'ils jugeaient

^excessif. On les assura poliment
du contraire et qu 'ils avaient à se
plier à l'usage.

Sur ce, nos deux étrangers retour-
nèrent à leur table , rappelèrent la
sommelière qui les avait servis et lui
reprirent un sou des deux qu 'ils lui
avaient donnés pour tout pourboire.

A notre tour , faisons l'économie
du commentaire.

Le 6 juillet , en démolissant 1 im-
meuble No 2/3, à la-Pliouschtikha, à
Moscou , les ouvriers ont découvert
trois squelettes murés. Les médecins
estiment que les décès remontent à
vingt ans.

La niche qui contenait ces squelet-
tes était masquée avec beaucoup de
soin. Un squelette était couché au
fond de la niche , les deux autres
placés la tête en bas. Le tout était
cimenté et l'ouverture était  comblée
des mêmes briques qui formaient le
mur tout entier.

On n 'a pas encore élucidé cette
affaire. Avant la révolution, toute la
maison était occupée par de grands
magasins.

Depuis la semaine dernière , les
300 habi tants  du Vatican sont ap-
provisionnés avec du pain fabriqué
électriquement dans l' enceinte  de
l'Etat pont i f ica l .  11 est à un prix
notoirement infér ieur  à celui de
Rome.

La cour de la Haye
aborde l'affaire

du Groenland

Danois ou norvégien ?

LA HAYE, 28 (Havas). — En juil-
let 1931, le gouvernement danois sai-
sissait la cour permanente de justice
internationale du différend survenu
entre lui et le gouvernement de la
Norvège, à propos de la déclaration
d'occupation par la Norvège du terri-
toire sud-est du Groenland. Le gou-
vernement danois considère cette dé-
claration d'occupation comme un
empiétement et une violation des
traités en vigueur.

De son côté, le gouvernement nor-
végien pria la cour permanente d'or-
donner immédiatement au gouverne-
ment danois de s'abstenir , sur le ter-
ritoire en question , de toute mesure
de contrainte à l'égard des ressortis-
sants norvégiens.

La cour s'est réunie jeudi matin
pour donner aux parties l'occasion
de présenter leurs observations, en
ce qui concerne la demande de la
Norvège. 

Inauguration
de l'Arc de Triomphe

Les miettes de l'histoire
(29 juillet 1836)

Il y a aujourd'hui quatre-vingt-
seize ans que tut inauguré l'Arc de
i'riomphe ue l'Etoile qui est devenu
par suite des circonstances le tom-
beau sympathique de l'héroïsme fran-
çais représenté par le soldat inconnu
qu 'on a enterré sous ces larges
voûtes.

C'est Napoléon 1er qui décida par
décret du 18 janvier 1806, après la
bataille d'Austerlitz la construction
de cet Arc de Triomphe à la gloire
des armées françaises. Les plans fu-
rent demandés à Chalgriu , l'archi-
tecte de l'Eglise Saint-Philippe du
Roule. Le monument a 49 m. 50 de
hauteur et 22 m. d'épaisseur. Les tra-
vaux avancèrent lentement ; l'em-
pereur pressé voulut passer sous cet
arc et on construisit à la hâte un
grand monument en charpente et en
toile peinte où il défila avec l'impé-
ratrice Marie-Louise, le 2 avril 1810.
Le monument sortait à peine de ses
fondations ; elles avaient cinq mè-
tres cinquante quand l'empire croula,
l'année après, Chalgrin mourut. Les
travaux furent suspendus et ne fu-
rent repris qu'en .1823 sur les ordres
de Louis XVIII qui voulait en
changer la destination et le vouer à
la glorification des actes notoires de
la royauté.

Apres la révolution de 1830, Louis-
Philippe fit reprendre les plans pri-
mitifs et la première destination qui
était la glorification des armées de
la Révolution et de l'empire. Dans
les parois intérieures sont gravés
les noms de 96 victoires et ceux de
654 maréchaux et généraux. Tout fut
terminé en 1836 et le roi l'inaugura
solennellement trente ans après la
pose de la première pierre (le 5 août
1806). Il avait coûté 9 millions 348,910
francs.

Les sculptures sont de Cartot , d'E-
tex , de Pradier et de Rude. Les deux
principales sont celles des deux pil-
liers qui font face à Paris. A gauche,
Cartot a sculpté « Le Triomphe de
l'Empereur ». Napoléon 1er vêtu en
Romain froid et compassé, est cou-
ronné par la Victoire. Mais cette
sculpture est éclipsée par « Le Dé-
part » (1792) de Rude qui est un des
quatre chefs - d'œuvre sculpturaux
de Paris ; les trois autres étant le
«Tombeau» de Rude, la «Danse» de
Carpeaux à l'Opéra et le « Penseur »
cle Rod. in au Panthéon.

Ce « Départ » de Rude qu'on ap-
pelle aussi « La Marseillaise » est dc
l'avis de tous une véritable merveille.

Louis-Philippe donna à cette inau-
guration une pompe extraordinaire à
laquelle s'associa tout Paris. En 1871,
les Allemands vainqueurs voulurent y
défiler au son des fifres.

En 1885, le 30 mai , on y déposa le
cercueil de Victor Hugo qui , le len-
demain partit  triomphalement de là
pour être porté au Panthéon. Après
la victoire de 1918, Joffre et Foch
défilèrent aussi sous ces voûtes mé-
morables.

A ce sujet , notre confrère Camille
Reauchamp a raconté une anecdote
inédite et qu 'on avait , à l'époque, ca-
chée au public.

En 1916, le jour où commençait
l'attaque cle Verdun par les Alle-
mands , le glaive cle pierre brandi par
le personnage placé en haut du bas-
relief cle Rude , se brisa et tomba. On
ignore la cause cle cet incident. Les
beaux-arts avisés firent placer immé-
diatement une palissade afin de
« cacher cet incident pour ne pas
émouvoir les superstitieux plus sen-
sibles durant ces heures tragiques. »

Verdun lutta vaillamment , résista
avec un incroyable courage et sortit
vainqueur du siège le plus tragique
de l'histoire.

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.

Le sang
coule autour de la

Maison- Blanche
C'est que l'a armée du bonus »
paraît avoir passé aux actes

WASHINGTON, 29 (Havas). — La
police a été obligée de faire feu sur
les vétérans, qui manifestaient à la.
Pensylvanie-Avenue. Deux vétérans^
ont été blessés ; l'un d'eux a succom-.
bé. Une brique, lancée par un mani-
festant , a blessé grièvement un poli-
cier. Ce dernier serait mourant. La
troupe a été appelée. Un détachement
de 200 hommes de cavalerie, un ba-
taillon d'infanterie, une compagnie
de mitrailleurs et cinq chars d'assaut
ont été concentrés près de la Maison-
Rlanche.

La Grèce adhère à l'accord
franco-britannique

LONDRES, 29 (Havas). — Le mi-
nistre de Grèce a fait connaître l'ad
hésion de son pays au pacte franco
britannique.

Bains de mer
Les caprices de la mode. — A travers les siècles. — Re-
mède pour la rage et la folle. — Des débuts difficiles. —
Comment Dumas découvrit Trouville. — Autres temps,

autres prix.

La mode est capricieuse. Alors que
les Romains, les Egyptiens, les Grecs
avaient coutume de prendre des bains
de mer , alors qu 'il était , sous Tibère
et Néron , des plages élégantes , com-
me Capri, Naples, Ostie et Raies où la
jeuness e dorée multipliait les folies,
on s'avisa, un beau jour , qu'il était
d'autres plaisirs et aussi d'autres re-
mèdes, car, en ce temps-là comme à
présent, l'eau salée était salutaire aux
malades. C'était même une panacée
car elle guérissait, disait-on , le cho-
léra , les douleurs d'entrailles , les hu-
meurs malignes et la tuberculose. El-
le faisait disparaître la maigreur et
rendait la vigueur aux gens affaiblis.
On ne se bornait même pas à s'y
plonger, on la prenait en douches,
voire en potions , souvent chaude et
parfois bouillie. On recommandait
aussi les voyages en mer et Pline
nous en vante les excellents effets.

Quoi qu 'il en soit , des siècles pas-
sèrent durant lesquels l'eau, qu 'elle
vint du large ou des sources therma*
les, fut totalement méprisée. Mais ,
tout à coup, au temps d'Henri III , on
s'avisa que les bains de mer devaient
guérir la rage. Ua quidam était-il
mordu par un chien suspect ? On
commençait par inciser sa plaie et
on l'expédiait à l'Océan ou à la Man-
che, dont il devait revenir indemne.
Peut-être , en effet , le traitement don-
nait-il de bons résultats, car on le
pratiqua durant deux cçnts ans et on
imagina même de l'appliquer aux
fous ; toutefois , l'histoire ne dit pas
s'il leu r rendit la raison. Dans ses
lettres , Mme de Sévigné rapporte que
des filles d'honneur de la reine fu-
rent envoyées à Dieppe où elles de-
vaient prendre trois bains , ni plus
ni moins . La divine marquise qui
était  curieuse de nouveautés eut la
fantaisie d'accompagner l'une d'elles
et elle trouva que c'était la chose la
plus drôle que de se plonger nue
dans la mer.

Mais déjà , à cette époque , les An-
glais qui avaient pris le goût des
bains se répandaien t sur les plages
cle la Manche et , en 1750, un médecin
ayant fait paraîtr e un ouvrage trai-
tan t  de la balnéothérapie , quelques
années plus tard , l'Académie de mé-
decine de Rordeaux s'occupait à son
tour de cette question. Seulement , al-
lez donc donner confiance en un re-
mède qui n 'a servi jusqu 'alors qu 'à
calmer les enragés et les aliénés !
On avait bien fondé , à Dieppe , en
1778, une «Maison de santé» autori-

sée par le Gouvernement du roi , mais
elle ne recevait guère que des offi-
ciers envoyés par ordre et quand
vin t  la Révolution , qui créa d'autres
soucis , rétablissement n'eut pas grand
regret d'avoir à fermer ses portes.

Il les rouvri t  après la tourmente
sans plus de succès qu'auparavant ,
a t t i ran t  tout au plus quelques émi-
grés qui av.i er- t pris eu Angleterre
le gpût des bains. Ce fut au point
que k.rsqu 'en 1806, la comtesse cle
Rnign e se rendit à la mer à Dieppe ,
elle étonna tout le monde . — J'exci-
tai une telle pitié , a-t-elle écrit dans
ses mémoires , qu 'un vieux monsieur
vint trouver mon père afin d'appeler
son attention sur la responsabilité
qu 'il assumait en permettant un acte
si téméraire.

Deux ans après, Napoléon , en al-
lant d'Erfurih à Madrid , s'arrêta à
Riarritz et y prit des bains de mer.
Il ne le fit pas , d'ailleurs , sans pré-
cautions , car la région était peu sûre
et le général de Rrandt a raconté
qu 'avant chaque bain une reconnais-
sance avait lieu pour prévenir toute
surprise anglaise et qu 'un détache-
ment de cavalerie éclairait la mer
pendant tout le temps que l'empe-
reu r restait dans l'eau.

On comprend que cet illustre exem-
ple 'fut  imité par maint courtisan.
D'autre part , en 1813, la reine Hor-
tense; atteinte de consomption , se
rendit à Dieppe accompagnée d'une
nombreuse cour. Pourtant , ce fut  la
duchesse de Rerry qui , onze ans plus
tard , devait mettre définitivement la
plage à la mode. La renommée des
bains normands et bretons ne s'éten-
dit d'ailleurs pas plus loin . C'était au
temps où le frère de Victor Hugo
écrivait dans une géographie qui eut
grand succès : Dinan , Dinard et
Saint-Servan sont renommés pour
leurs eaux minérales ». De l'eau sa-
lée pas un mot... Mais successivement,
Alphonse Karr découvrait Etretat et
Alexandr e Dumas père inventai t
Trouville dont le docteur Auger avait
célébré , dans une brochure , les pla-
cides douceurs .

La première année , le père des
« Trois Mousquetaires » arriva seul
dans le petit village et se baigna nu
comme ver au milieu des rochers.
Le récit de son insta llation prouve
que les choses et surtout les prix ont
bien changé depuis un siècle. II n 'y
avait , parmi les maisons de pêcheurs
qu 'une auberge tenue par une brave
femme, la mère Oseraie, ignorante

des célébrités littéraires et qui reçut
Dumas sans révérences.

— Si vous êtes peintre , ce sera
quarante sous ; autrement ce sera
cinquante : la chambre et les repas
à volonté , à sa faim...

Il paraît que la cuisine était fa-
meuse et notre romancier n'eut pas
de peine , l'été suivant , à amener à
Trouville ses amis de Paris. Victor
Hugo, Alfred de Musset furent du
nombre ; comment le hameau d'hier
ne serait-il pas devenu rapidement
une plage à la mode ? Il le fut si
bien que, l'Empire venu , il devint né-
cessaire de déverser son trop-plein
dans une station voisine. C'est alors
qu'en 1859, le duc de Morny imagina
de créer Deauville et d'en faire un
meeting mondain des courses fran-
çaises destiné à concurrencer Bade.
Homme d'affaires , il eut vite fait d'a-
cheter à bon compte tous les terrain s
du bord de la mer et , un an plus tard ,
une ville entière sortait de terre. A
la même époque , Cabourg, Arcachon ,
Paramé et vingt autres plages instal-
laient leurs cabines sur la côte de
Dunkerque aux Pyrénées...

Robert DELYS.

En Allemagne,
les partis préparent

les élections
M. Hugenberg tonne contre

le parlement, le centre et
les socialistes

KŒNIGSBERG, 28 (C. N. B.). —
M. Hugenberg a prononcé un dis-
cours radio-diffusé disant notam-
ment, que ce qui importe, pour son
parti, ce n'est pas d'arriver r au pou-
voir, mais de voir ce pouvoir res-
taurer la vie économique. L'Allema-
gne a besoin d'un gouvernement sta-
ble. Il fau t donc enlever au parle-
ment le droit de faire tomber les
ministères. Il faut écarter du pouvoir
le centre et les socialistes.

Les nationaux-allemands donnent
leur appui à M. von Papen

ALTONA, '28 (C. N. B.). — M.
Oberfohren , président du groupe par-
lementaire-allemand, a déclaré que le
cabinet von Papen , combattu par la
gauche et les nationaux-socialistes,
pouvait compter sur l'appui du parti
national-allemand. L'existence même
du cabinet est subordonnée à la cons-
titution d'une majorité nationale,
donMes nationaux-socialistes feraient
partie.

Gorgoulof réclame
la fusillade

au lieu du couperet

Avant l'heure fatale

PARIS, 28 (Havas). — Après avoir
passé une nuit agitée à la Concier-
gerie, Gorgoulof a été très tôt ra-
mené, ce matin , à la prison de la
Santé, où il a été enfermé dans la
cellule des condamnés .à mort. Il est
soumis au régime habituel de la
grande surveillance, c'est-à-dire que,
jour et nuit , des gardiens l'obser-
vent , afin qu'il ne tente pas de mettre
fin à sa vie.

On sait qu'il a trois jours pleins
pour se pourvoir en cassation contre
le verdict rendu contre lui. On ignore
s'il a l'intention de signer son pour-
voi. Son avocat le pressera de le
faire. Les propos de Gorgoulof res-
tent aussi incohérents qu'ils l'étaient
devant les assises. Il semble cepen-
dant que l'assassin appréhende la
guillotine , car il a répété, à plusieurs
reprises, sa phrase d'hier : « Je ne
veux pas de ï'échafaud , je veux être
fusillé. »

Vers l'encerclement
des rebelles brésiliens
RIO-DE-JANEIRO , 29 (Havas). —
Un mouvement a été déclenché par

une colonne de 10,000 hommes, qui
s'avancent sur Itapetininja. Les forces
de Minaes se dirigent de leur côté sur
Sao-Paulo et la première division
d'infanterie progressant clans la val-
lée de Parahyba , le général en chef
des forces fédérales a lancé une pro-
clamation invitant les rebelles à se
rendre.

Huit mille hommes cle troupes fé-
dérales ont livré un combat , près de
Faxina. 350 rebelles ont été faits
prisonniers. Une vingtaine de soldats
fédéraux ont été blessés.

D'autre part , les troupes fédérales
venant de Minas Geraes ont pénétré
dans l 'Etat de Sao-Paolo , par la val-
lée de Parahyba.

L'intervention des divers Etats
américains

BUENOS-AYRES , 28 (Havas). —
Le « Noticia Grafica » annonce que
pour empêcher la controverse bolivo-
-paraguayenne cle dégénérer en lut te
année , les Etats-Unis , l 'Argentine et
Je Pérou ont déjà tenté d'intervenir ,
mais la Bolivie , ajoute ce journal ,
veut faire la guerre ct le gouverne-
ment cle la Paz a déjà envoyé 1000
hommes dans la région du Chaco.

Une démarche a élé faite auprès
du Chili , pour lui demander d'inter-
venir aussi en vue d'une solution pa-
cifique du différend.

Déchéance
Les gens d'avant guerre appré-

cient aujourd'hui la fragilité de cer-
taines lois dans le respect desquelles
ils furent élevés. Y avait-il alors
quelque chose de plus honoré, de
plus vénéré que l'inébranlable, que
le saint Capital ? Sans doute, il avait
quelques adversaires, mais il bénéfi-
ciait néanmoins d'une considéra-
tion accrue au cours des siècles. Ses
ennemis eux-mêmes, une fois admis
au partage de ses faveurs, se sen-
taient soudain désarmés et cédaient
à son charme. Quoi qu'on en dise,
participer au pouvoir qu'il accorde,
restait le rêve de chacun et le désir
des hommes tendaient irrésistible-
ment vers lui. On avait beau l'appe-
ler le veau d'or, il était toujours de-
bou t , en dépit d'alertes passagères et
d'attaques impuissantes.

Aujourd'hui , le sol a bronch e sous
ses pattes. La vieille terre qui lui
fut longtemps accueillante se dérobe
sous lui. Le capital -se sent en péril.
Il est inquiet. Il maigrit. H a fondu
à la chaleur néfaste des paniques
boursières. Il n 'a plus seulement
pour ennemis des rhéteurs plus ou
moins inoffensifs, il est combattu
par des forces matérielles et morales
autrement dangereuses : les déficits,
les faillites, les monnaies en destruc-
tion ou en discrédit , l'excès des dé-
penses d'Etat, les étalons-or à bout
de force, l'insécurité générale, la
crainte universelle des lendemains
mystérieux. La vieille idole des hom-
mes est en danger.

Jadis, au temps de l'honnête 3 %,
du rapport presque immuable des
propriétés agricoles , des dividendes
modestes mais réguliers, des affai-
res médiocres mais traitées à la me-
sure de la consommation courante,
le capital avait une existence facile,
paisible , sans embarras. U avait tra-
versé des moments critiques au
cours des âges ; mais ces diverses
crises n 'avaient fait , en quelque sor-
te, que renforcer une puissance de-
venue à la longue si considérable
qu'on l'estimait indestructible.

Il n'a pas fallu vingt ans pour me-
nacer un régime séculaire. D'abord
quatre ans d'une guerre ruineuse
aussi dispendieuse en or qu'onéreuse
en sang. Puis la récente période de
griserie , de folie collective , qui s'ar-
rête à présent devant un abîme,
acheva ce qui était si bien commen-
cé. L'innocent petit travail de l'ar-
gent , le rôle classique du capital à la
recherche de rémunération , . s'est
tout à coup mué en une tâche gi-
gantesque. On a voulu donner à ce
capital une besogne au-dessus de
ses forces. L'investissement de l'ar-
gent dans les affaires , ces affaires
elles-mêmes, sont devenues des rê-
ves d'économistes plus théoriciens
que praticiens , et non plus de pru-
dentes tentatives d'hommes avisés.
En même temps que le capital s'exa-
gérait ses forces , les éternels princi-
pes du commerce, des échanges et
de la production s'altéraient un à
un.

Aujourd'hui , la crainte du place-
ment est la fin de la sagesse. Le
capital terrorisé , pris de panique ,
fuit avec épouvante devant les plus
saines tentatives. Il se cache, évite
les embûches de la banque insidieu-
se, des placements aléatoires. Com-
ment voulez-vou s qu'il ne s'affole
pas ? Il est écrasé avant de se livrer.
Il vient de subir les plus terribles
assauts qu 'il ait souffert depuis des
siècles. S'il tente de se remettre de
ces transes , de poursuivre pénible-
ment sa carrière , il se heurte à dix
obstacles plus inquiétants  les uns
que les autres : frais excessifs de
production , cle manutent ion , de
douanes , contributions , taxes , im-
pôts. Et comme l'on comprend que
tandis que techniciens et experts
s'empressent à fournir des emplâ-
tres à des jambes de bois, il éprou-
ve les premières atteintes de la pa-
ralysie générale.

Le capital guérira-t-il ? C'est le se-
cret de demain. Mais il semble en
tout cas qu 'aux mains des hommes
d'aujourd'hui , cette force ancienne,
cette puissance d'un autre  âge, ne
gardera sa vertu que si elle revient
à un sent iment  plus modeste de ses
droits , à une compréhension plus
humble de ses devoirs... A. L.

A Bulle a été inauguré
l'arsenal fédéral , en pré-
sence de M. Minger,
conseiller fédéral , et des

autorités cantonales

Le nouvel arsenal
de Bulle

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c.

Tardif» 30, 40 et S0 c Réclame» 30 c, minimom 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une senle insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
ion 6 mois 3 mois Imob

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Fn 3me page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
r»erniér«?s dépêches.
Revue de la presse. — L'armée
du « bonus » à Washington . —
Le différend du Groenland . —
Les sports : le Tour de France ;
le Paris-Strasbourg.

En 6me page :
A Nenchâtel et clans la ré-
gion.
Le cours de répétition de la
brigade d'infanterie IL — La
nouvelle gare des Hauts-Gene -
veys. — La situation financière
de la Chaux-de-Fonds .

Vous trouverez...
RERNE , 28. — La victime de l'ac-

cident du Moine est très vraisembla-
blement Max Seemiiller , né à Saint-
Gall , en 1913, é tudiant  au couvent
d'Engelbcrg.

A la f in  du semestre , samedi der-
nier , il avait entrepris une excursion
à pied , se proposant de se rendre
dans la vallée du Hasli , par les cols
dc la Furka et cle l'Ôberalp. Sans
doute tenté par le beau temps , il en-
treprit l'ascension fatale , non prévue
au programme.

Deux guides du Jungfraujoch se
sont rendus sur les lieux où avait été
planté un piolet clans la neige. Ils ne
retrouvèrent , outre le piolet , que
quelques al lumettes  utilisées. Ces tra-
ces font ressortir avec, cer t i tude que
la victime est tombée de la paroi oc-
cidentale du Mônch .

C'est un étudiant
d'Engelberg qui a disparu

au Moine
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Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

— Mes chers amis, dit-il d'un ton
aussi grave que possible en de telles
circonstances, nous allons mainte-
nant , si vous le voulez bien , profiter
de ce que le septième anniversaire
de la fondation de notre Société nous
a ainsi joyeusement réunis pour dis-
cuter et expédier différentes petites
affaires et formalités.

Tous se mirent à écouter attenti-
vement, à l'exception d'un gros hom-
me qui , à l'autre bout de la table,
vida son verre d'un trait et s'écria :

— Tout en applaudissant à cet
excellent préambule, je me permets
de faire remarquer que c'est notre
huitième, et non septième anniver-
saire.

Le maître de la maison sourit.
— Je crois, dit-il , que vous comp-

tez comme anniversaire notre réu-
nion de fondation... mais peu impor-

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Letres.)

te... Je reprends en vous priant de
ne pas interrompre le beau discours
que j'ai préparé.

Il m'a semblé, en effet , mes chers
amis, qu'après six réunions annuel-
les où tout était sacrifié aux mesures
de précaution et à l'étude ardue de
grands projets, nous pouvons, à la
fin de cette septième année, nous ré-
jouir librement et hautement, sans
faux orgueil, du succès constant de
nos entreprises.

D'autre part , après de longues pé-
riodes de défiance et de danger, il
semble que nos minutieuses précau-
tions et notre continuelle vigilance
aient porté leurs fruits, et que nous
sommes maintenant en passe de dé-
velopper tranquillement nos affaires
en toute sécurité .

En considérant tous ces motifs de
satisfaction, je songe — dois-je le
dire ? — à notre vénérable et sincère
admirateur qui dirige l'organisation
adverse, à cet excellent Steele. Vous
savez tous de quel cœur il nous con-
sidère et nous apprécie... Eh bien !
vous apprendrez sans doute avec
plaisir que j'ai pris la liberté d'aller
lui rendre visite il y a environ un
mois.

Il s'arrêta une seconde pour savou-
rer la stupéfaction de ses auditeurs ,
puis il reprit :

— Je ne sais pas quel bandit s'é-
tait débarrassé entre mes mains d'un
faux billet de vingt dollars... c'est

pourquoi je suis allé montrer le
corps du délit au chef du Service se-
cret. Il m'a fait l'honneur de me ré-j
cevoir, et je suis revenu enchanté dé
sa réception, de sa cordialité, de sa
finesse de caractère. Il ne faut pas
croire les gens qui nous le dépei-
gnent comme un vieillard décrépit,
fini... Il m'a chaleureusement serré
les mains en me remerciant de lui
avoir montré le bel échantillon de
fausse monnaie que j'avais découvert.

Un éclat de rire général interrom-
pit l'orateur.

— D'ailleurs, poursuivit-il, je ne
suis pas seul à pouvoir me vanter
d'une pareille prouesse. Notre ami
Walker ici présent, et qui rit d'a-
vance à la pensée de la bonne his-
toire qu'il a à raconter, a joui du
même privilège que moi.

... Allen Walker dit alors avec ma-
lice :

— Oui, j'ai eu le grand honneur
de jouer aux cartes avec notre ex-
cellent ami, et...

— Allons donc ! fit une voix fémi-
nine.

— C'est la vérité pure, ma chère
France, affirma Walker.

La jeune femme qui l'avait inter-
rompu avait un pur visage de mado-
ne ; elle était de celles que le vice
ne flétrit pas en apparence. Seule une
lueur inquiétante au fond de ses
yeux admirables décelait peut-être
d'étranges et condamnables pensées.

— Quand cela ? demanda-t-elle en-
core.
~ — Il y a quelques semaines. C'était
•au club. Un de mes amis — pas très
intime — cherchait quelqu 'un pour
faire le quatrième... Parmi les trois
autres joueurs , j'eus le plaisir de re-
connaître notre bon Steele.

— Et qui a gagné ?
— Moi, naturellement... car j'avais

toutes les bonnes cartes. Lui, il jouait
très bien , mais, comme il le dit lui-
même à la fin de la partie : « On ne
peut pas gagner sans atout s, mon-
sieur Walker ».

— Vous lui avez été présenté sous
votre vrai nom ! s'écria alors un des
assistants, jeune homme d'à peine
trente ans, aux traits fins, mais sans
caractère.

— Oh ! oui, il y a trois ans que je
n 'ai pas modifié mon état civil. A
quoi bon , tant que tout va bien ? Je
ne vois pas pourquoi je dissimulerais
au monde l'existence du bon, brave
et honnête garçon que je suis I II y
a tant de Walker par le monde !

— J'ai entendu dire , reprit le jeune
homme, que Steele allait démission-
ner prochainement.

Le présiden t sourit et répondit :
— Oui , c'est exact , mais il a an-

noncé qu 'il ne quitterait pas le «Ser-
vice » avant d'avoir mené à bien une
certaine tâche... que vous devinez.

— Vous savez sans doute pourquoi
il tient tant à nous ? fit alors Morrill

qui n'avait pas encore pris part à la
conversation.

— Pur entêtement, sans doute...
— Non , non, c'est p'our venger son

jeune employé Fred Warren , qui
avait réussi à s'introduire parmi nous
comme agent provoca teur. Si Garson
ne l'avait pas tué , c'en aurait été fait
de nous...

— Eh là ! Que dites-vous , s'il vous
plaît ? s'exclama Garson. Warren a
été exclu à la suite d'un vote régu-
lier. Pourquoi parlez-vous ainsi à la
légère ?

— Ne vous fâchez pas, je rétracte ,
fit l'autre avec un sourire complice.

Cependant , le président sortit un
portefeuille du coffre-fort et reprit la
parole :

— Conformément à nos statuts , je
dois vous relire aujourd'hui l'acte
constitutif de notre association , vo-
tre silence durant cette lecture de-
vant être interprété comme une ac-
ceptation entière...

Il prit une enveloppe portant les
traces de six cachets brisés et fer-
mée par un septième intact. Il lut :

« Nous soussignés prenons par la
présente convention résolution so-
lennelle et faisons serinent : 1. de
garder secrète pour tout autre que
nous l'existence du présent document
et cle notre association , cela sous pei-
ne de mort ; 2. de travail ler  de tou-
tes nos forces à la prospérité de no-
tre association à qui nous donnons

le nom de Cercle Noir ; 3. de respec-
ter en tous points la règle inaltérable
qui est à la base de notre associa-
tion , savoir qu'aucune personne atta-
chée de près ou de loin à nos tra-
vaux ne doit connaître l'un de nous
de nom ou cle vue ; 4. de ne sortir
de notre association avant dix ans
depuis ce jour , ce sous peine de mort;
5. en cas de partage égal des voix
clans un vole, d'accepter la décision
du premier des soussignés; 6. de dé-
montrer qu'une association de quel-
ques hommes intelligents peut les me-
ner à la fortune par le mépris de
toutes les lois humaines ou divines.

» Fait le 25 novembre 1923.
» Ont signé : Frederick Merrivale,

William Garson , France H.
Blake, Georges Morrill.

» Cinquième membre entré le 22
juin 1925 :

Allen B. Walker. »
Ayant lentement replacé la char-

te du Cercle Noir dans son envelop-
pe, le présiden t sortit un aulre do-
cument de son portefeuille.

(A SUIVRE.)

Le Cercle noir

Chambres confortables avec
ou sans pension. Petit Caté-
chisme 5, à deux minutes de
la rue de la Côte (accès par
l'escalier entre les No 32-36).

On cherche pour août ou
septembre,

appartement
de quatre k six pièces, bien
situe, au centre de la ville. —
Faire offre à l'Etude des no-
taires Petitpierre & Hotz., k
Neuchfttel .

On cherche pour tout de
suite

FILLE
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. Adresser
offres écrites k F. S. 32 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 18 ans, cherche place pour
apprendre la langue française.
Prétentions de salaire modes-
tes, logis et nourriture libres.
Offres k W. Ruchti, Steckweg
No 3, Berne. JH 8403 B

Je cherche, dans famille sé-
rieuse, pour ma fllle âgée de
17 ans,

place facile
où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française.
Bons soins préférés k forts ga.
ges. Adresse : J. Merkt-Mûlchl,
Arleshelm.

Jeune homme
de 23 ans, parlant l'allemand
et le français, sachant condui-
re les chevaux et ayant le per-
mis de conduire l'auto cherche
place. Entrée immédiate. Of-
fres à Fritz MUller. Hôtel de
la Béroche, Saint-Aubin.

Qui préférait
fr. 40,000.— k personne tra-
vailleuse et de toute morali.
té ? Garantis par première
hypothèque sur domaine bien
situé et en plein rapport

Faire offres écrites sous F.
J. H. 998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tout en remerciant vive-
ment ses nombreux donateurs,

le comité de

la «Grappilleuse»
les informe que son magasin
Neubourg 23 sera, comme cha-
que année, ferm é du 1er an
20 août et que , dès septembre,
la corbeille que tant de per-
sonnes généreuses ont à cœur
de remplir, .sera de nouveau
placée chaque Jeudi matin
_près du. Pavillon des trams,:Flace Purry.

Le Comité.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

PLISSES l
TOURS A LA MACHINE

RACHEL
I. SCHALLER, Yverdon

Téléphone 571

j Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

j Place des Halles 13 Téléphone 42.62
l Notariat, gérances, successions, sociétés, toutes
S affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
i tous contrats et conventions, recouvrements, etc.
im_ <_m________m__m_____ i___-m_______________________________________________ m

A loner en Tille bel
appartement de deux
pièces et dépendan-
ces, entièrement re-
mis à nenf. — Etude
Dubied et Jeanneret,
Mftle 10. 
' Pour cause de départ, k
louer tout de suite,

LOGEMENT
de six pièces et toutes dépen-
dances. Jolie situation. Prix :
101 fr. 50 par mois. Demander
l'adresse du No 33 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Centre de la ville
A louer tout de suite maga-

sin et dépendances.
Rue Fleury, libre tout de

suite, petit logement, au so-
leil, de deux chambres et cui-
sine.

Croix du Marché 3, libre
dès le 24 septembre, petit ap-
partement agréable exposé au
soleil , deux chambres et cui-
sine.

B'adresser k Frédéric DU-
BOIS, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3. 

Parcs, à remettre pour le
24 septembre prochain, local
aveo arrière-local. Convien-
drait pour tous genres de
commerces. Etude Petitpierre
& Hotz.

A louer un

petit logement
une chambre et cuisine, re-
mis à neuf . L. Boichat, rue
des Moulins 17. c£.
' A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
de trois pièces, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser k Colombier,
rue Basse 6, 2me, de préfé-
rence le soir. 

A louer pour le 24 Juin

garage
aveo eau et électricité, k la
Rosière. — S'adresser Etude
Baillod et Berger. 
' MOULINS. — A louer pour
tout de suite ou époque k
convenir, beau local à l'usage
de magasin. Etude Dubied et
Jeanneret. Mâle 10. 

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir, dans le quartier de l'A-
venue Fornachon, logement
remis k neuf , de quatre pièces,
chauffage central, bains et
toutes dépendances. Jardins
d'agrément et potager aveo
beaux arbres fruitiers. Loyer
avantageux. S'adresser à Chs
Dubois, gérant, à Peseux. Té-
léphone 74.13. JH 794 N

A louer, au centre de la vil-
le, appartement complètement
remis a. neuf, de deux belles
ehambres et dépendances. —
Etude Petitpierre Sa Hotz.

A louer

à Cormondrèche
dans maison d'ordre, un loge-
ment de quatre chambres,
dont trois au soleil, vue splen-
dide, jar din dépendances ha-
bituelles. Libre au commence-
ment d'août ou pour date k
convenir. Prix favorable. —
S'adresser à Fritz Roquier,
bureau de gérance, Corcelles-
Neuchâtel (Tél . 71.11). 

Faubourg de la gare, à re-
mettre appartement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

CASSARDES, k remettre
pour le 24 septembre, petit
logement de deux chambres,
k 25 fr. S'adresser k Mme Du-
bois, Cassardes 18.

A louer pour époque k con-
venir, dans maison neuve,

appartement
de trois chambres, chambre
haute, toutes dépendances et
confort , avec ou sans garage.
Jardin d'agrément. Vue im-
prenable. S'adresser k B. Per-
cassi, la Coudre.

A louer aux Terreaux,

le gifle nièce
comme bureau ou chambre à
coucher meublée. S'adresser
Poteaux 1, rez-de-chaussée.

Chambre au soleil, chauf-
fage central , pour le 1er août.
Rue des Epancheurs 11, Sme
étage. 

A louer dès le 1er août. Jo-
lie petite chambre meublée
Indépendante. S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, 2me étage.

Chambre indépendante. So-
leil . Place d'Armes 8, Sme.
Chambre meublée. Ecluse 12,

2me, k gauche.

Belle grande chambre
pour une ou deux demoiselles,
dans maison tranquille. De-
mander l'adresse du No 11
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre medblée. Faubourg
du Lac 19, Sme, à gauche.

Chambre meublée indépen-
dante. Ruelle Dupeyrou 5, Sme.

Maison
de repos

« Les If s  »
Av. des Alpes • Grattes-Semelles

Se recommande aux per-
sonnes fatiguées — Bons
soins et cuisine soignée

O. BILL

Pension
Jeune fille aux études

(Séminaire de français)
cherche chambre conforta-
ble, avec pension, dans fa-
mille distinguée, pour cou.
rant d'octobre. Adresser
offres, avec prix, sous
chiffres P 22049 On à Pu-
bllcitas, Olten. JH 531 U

Cuisinière-
ménagère

deux langues, est demandée
tout de suite dans restaurant
moyen sans maîtresse de mai-
son. Ecrire sous P 3869 Yv k
Publicitas, Yverdon .

On cherche
jeune fille

sérieuse, de 15 ans, comme
aide, pour quelques semaines.
Bonne occasion d'apprendre là
tenue d'une maison soignée.
Entrée immédiate. Chalet de
Prélaz, Colombier, rue de la
Gare 20.

Jeune fille
sérieuse, de 16 à 17 ans est
demandée pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Adresser "
offres écrites à B. A. 34 auXt
bureau de la Feuille d'avis. ,

Jeune fille
16 ans, désirant apprendre la
langue française cherche place
de volontaire chez couturière,
lingère ou dans petite famlUe.
Petits gages. Ecrire case pos-
tale No 2012, à Herzogenbuch -
see. JH 15079 N

Perdu un

sac en soie
contenant lunettes, entre Cha.
tlllon et Vauroux, sentier du
bois. Prière de le rapporter
contre récompense k Lardy,
Châtillon.

Pour transformation
de pressoirs à vis en

pressoirs hydrauliques
adressez-vous k

A. Michaud, constructeur
La Sarraz

Prix de l'appareil fr. 600.—
k 1200.— suivant grosseur de
la vis. S'occupe également de
toutes réparations mécaniques

cherchons tapissier-décorateur [
connaissant k fond le métier et pouvant aider à la H
vente. Offres détaillées par écrit Aux Armourins S. A. T

Wm ~J 
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WÊ Vas GBAXD FI_LM D'AVENTURES GAIES «PABLAKT FRANÇAIS » ||
«TCC DOUGEAS FAIRBANKS junior, JEANNE HEEBEING et ROIXA NORMAN |S|

¦ ' . . Ce film rencontrera certainement un énorme succès auprès des personnes qui aiment le vrai cinéma et ffiH
r -j qui viennent y chercher autre chose que du théâtre photographié. Ppl
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Prenez
vos précautions!

Le samedi les magasins ferment
à 17 heures, la branche alimen-
taire à 18 heures.
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i Albert GERBER |
Q (Anciennement Gerber et With) f \
B CAMIONNAGES et TRANSPORTS n
B DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS B
P Personnel expérimenté — Travail soigné B
H Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15 g
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I CI CIIDICD CASIN0 - SONORE i
>' I"! S" il IS S B * If DC vendredi à mardi ES3;¦'.-
¦ J ¦ ILmHH.1» Soirées à 20 h. y  Kg
1 f _ _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ w — m a _ t  Dimanche, matinée à li h . y  a
j Toutes les sensations du chef-d'œuvre «L'Atlandide» i !

y j  se retrouvent dans le passionnant et impressionnant I j
y "1 film « Pathé Nathan » entièrement parlé français. I ; ;

1 « EL GUELMOUNA » LSE
M

S\R
B
C
L
H
E
AND I

;: J \ interprété par Jean Toulou, Kalssa Robba, Miha. l ' y';
j lesco, Jean Worms, Jean Heuze, Suzanne Chrlsty. I i
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POUR LES COURSES DE NONTAGNE

MLLES ZEBS
ET D'AUTRES MARQUES

Vt E- REÏMOMD
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE D£ L'HOPITAL - 1 ÉTAGE
NEUCHATEL

gËll Du 29 juillet ao 4 août ffl APOLLO SONORE \M %™ÏÏ &>£££. WÊÊÊÊ

Comédie follement gaie, parlée et chantée en français, avec Madeleine GUITTY, DHERVILLE, MARCO, DINAN et FER- -;.- . '.¦
NANDEL. — Des airs joyeux : « La chanson des puces », « Le père La Puce ». — Venez tous rire de bon cœur à l'Apollo. 11

* H Dès vendredi l A MARÛN .lAUNT ___
""_* EL R I O  Grand film policier

gli?! prochain l—A-\ IVI Z-MOV^IN JMUI Nt LJ C PSIV-I parlé français |||p|

/j^^^^^î^?^®' re : fr. 3.50 ; entrée ordinaire dès 12 h.:
/0^^_Wj S ^ ^ m̂  f r - 2 "

r,0; militaires: fr. 2.—; enfants: 50 c;
J^^^^_fS B^_ _^ ^ ^r  ' ' tribunes: (suppl.) fr. 8.—: pesage près des

^̂ ^Rf des motocyclettes, solos et sidecars, à Berne » «---- M.—
^^^§̂ ^^P\./^' Billets combinés pour lc samedi et le di-

W%r '*' C i rc uit du B re m g a rte n 30-31 j u î llet i 932 EfHph?SSfr3r̂"*

JR VILLÉGIATURE "JPJ

| Promenades - Villégiatures - Excursions j
• Garage Patthey §
ta organise dimanche 31 courant ë

J COURSES EN AUTOCARS I
ï 8
S i. Courses internationales dec]f i
§ à Berne. Départ : 8 heures. Prix : fr. 5.— KBB |

| 2. VaS-d@-Travers-Sainte-Croix S
¦ Pique-nique aux Rasses «

Départ : 9 heures Prix : fr. 6.— B

1 3. Saut-du-Doubs Départ : 13 bpri3x°: f, 5._ g
; S'inscrire au GARAGE PATTHEY 1ri Seyon 36 Téléphone 40.16 K

B ... ————.

Séjour d'été à 1
1 DpfâkÎAe Kurhaus - Hôtel ifeîlLsîSi Bar en j
! [ au-dessus du lac de Bienne. Tél. 3.83. Funiculaire de K
lj  Gléresse. But de courses Idéal pour écoles et sociétés. K

J Grand Jardin. Grande salle. Bonne cuisine bourgeoise. S
i I Prix modérés. Séjour de vacances agréable. Prix de pen- E
; I sion avec chambre depuis 6 fr. Prospectus k disposition. !»

François BRAND, propriétaire. ¦
a B

DIMANCHE 31 JUILLET 1932 |
EXCURSIONS EN AUTOCARS |

| m Le Lac Noir par r̂peanrbuFrSboUrg [
B Prix : fr. 9.— Départ à 9 heures *

j Le Saut-du-Doubs ou les Rasses i
*;'] suivant les demandes Départ à 14 heures S
:| Location librairie Dubois. — Téléphone 18.40 Ë
| Prix spéciaux Garage Hirondelle S. A. B
aBaBBaBHBaaaBBBBaHnaiMHBHHUBBaHJf
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Bois de feu
Les personnes désirant s'ap-

provisionner' en bols de feu
directement de la forêt sont
priées de passer commande k
l'Intendance des forêts , Hôtel
municipal No 1. Tél. 88.

¦_ ' Direction des
forets et domaines,

n. .A vendre aux Fahys, vis-à-
vis du pont du Mail ,

villas
de cinq pièces et toutes dé.
pendances, confort moderne,
grand jardin. S'adresser à
Paul Bura, Temple-Neuf 20,
Neuchâtel .

A vendre, à la plage de Co-
lombier, un

chalet meublé
bien situé, eau, électricité. —
Demander l'adresse du No 14
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

bon piano
et un calorifère. Rue Matile 3.

H Toute notre

I CONFECTION
g D'ÉTÉ
v v e n d u e  avec de

1 nouveaux sacrifices
m i iot
, ; J Robes de chambre . . XERK *¦«%
1 i o t  fj hfl

Robes lainette . . . . S wW

H 1 lot g
:k = Robes d'enfants. . . . WÊtM
S ! Au choix

H i iot
- Robes toile de soie . u

|8j Robes de tennis blanc B
 ̂ p

PM 1 lot Robes de Plage H _____
||| 1 lot Robes de voile. n H r|
ME 1 lot Robes lainette, vS_W I y'
H longues manches. Au choix 8y

i i ^ i> Ensembles ¦ 
J

éHN. _

Robes fil p. le tennis . <

tjjg. Robes toile de soie, Q ĝf? H
| S longues manches. Au choix ri

HI 1 lot ROBES de voile M WM¦ 
1 lot ROBES pur fil. l| 

W~ 
|

j ENSEMBLES, robe et I fl I f|[ ¦ : }  jaquette en douppion § _̂%F ¦ _i
S» pure soie. Au choix y'

Él 1"lot >afc. ^Sfe I
, ; COSTUMES tailleur en #« .#%

1 ; ENSEMBLES haute nou- #_ f
y i veauté en crêpe de Chine, j fa Và^y H i (
Sw| Au choix II

§1 Touts nos BLOUSES fin de séries l|

| 10.- 8.- 6.- 5.- i

1 MODES S
LES DERNIERS CHAPEAUX I

| | Si- 'ti- 3i— Zi— 11- i .

Kg Bérets feutre, toutes les teintes 1 \'r

1 EL_A i®i¥iAyîl SA 1
| Of âucÂàtd I

Poissons
Truites du lac

Truites de rivière

Belles bondelles
Perches à frire

et en filets
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles

SEINET FILS
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Profitez des prix réduits d'été
pour passer vos COMMANDES de CHARBONS à

Combustibles Combe-Varin ï.
Tourbe — Bois — Kerbes

Bureau, rue Pourtalès 10 Téléphone 12.32

Punaises
totalement exterminées par les

Briquettes Vermlnol-Satan
Seul moyen garanti. Brûler
une briquette par 6 m. cubes.
Le gaz qui se dégage pénètre
partout, asphyxie les punaises
qui aussitôt Jonchent ls sol
de leurs cadavres. On les ra-
masse par pellées I La bri-
quette 75 c. Chambre moyen-
ne 3 (r. 75.
roux, puces, fourmis, cafarda
tués par milliers avec VERMI-
NOL. Boites à 75 o., 1 Ir. 50
et 8 fr.

Dépôt 6 Neuchfttel :
DROGUERIE VIESEL

Vaches
A vendre une vache fraî-

che, de 4 ans y , ,  25 litres de
lait. Plusieurs portantes pour
différentes dates. On échan-
gerait contre du vin. S'adres-
ser Hôtel du Orand Sonmar-
tel. Tél. 31.727 (le Locle).

Les Épiceries Ch. Petitpierre Si. 1

Nos vins de table I
livrés en litres bouchés (verre non compris) 1Ï3

Vins rouges 11
Espagne, vin de table . . . . . .  fr.. -.80 fia
Montagne d'Espagne supérieur . , . » 1.10 |
Rosé d'Espagne, frais et corsé . . .  9 1.05 |
Vin d'Alicante, chargé et aromatisé » 1.15 I
Vin français de Corbières, sec . . . »  1.25 1̂Vin français du Minervois , agréable . » 1.25 Mf»
Vin français du Roussillon, généreux » 1.25 |
Vin d'Algérie . » 1.25 I
Beaujolais » 1.65 S
Bourgogne vieux . . .  ~ . . . » 1.50 i
Bordeaux, Petites Côtes . . . .. .  » 1.80 |
Mâcon vieux » 1.55 g
Saint-Georges . . . . . ._ , . _¦ • » 1.35 i
Médoc Listrac . . .. . . . . .  » 2.— |
Saint-Estèphe . . . . . . .. . .  » 2.25 g
Saint-Emilion . . . . . . . . . .  » 2.40 |gj
Vin italien « Castel del Monte » . . .  » 120 |H|

Vins blancs {m
Espagne, vin de table . . .. . . .  » -.90 |
Espagne supérieur » 1.15 i
Italie, sec » 1.20 | -.
Vin français Sauveterre » 1.30 tf,;
Mâcon blanc » 1.60 s|
La Côté . . . .. .  . . . . . '. » 1.25 Hg
Neuchâtel » 1.50 H
Fendant du Valais » 1.65 S

Rabais imporiants' par quantités l|

Ie' AOUT

Feux d'artifice
garantis et soignés

Se recommande :

MEUCHAT1L
JW^E LAgAgE^

Téléphone 9a

A vendre

vélo de dame
en bon état , avantageux , et
machine à écrire Smith Pre-
mier. S'adresser Côte 55.

A VENDRE

Caisse nationale
enregistreuse

pour cinq services , machi-
ne en parfait état. Condi-
tions très avantageuses. —
Adresser offres case pos-
tale 14980, Auvernier.

A vendre pour cause de non
emploi,

moto Condor
350 ce, comme neuve, modèle
1931, roulé 1000 km. Superbe
occasion. S'adresser boulange-
rle Parcs 129. Neuchâtel.

A vendre une belle

jeune vache
k choix sur deux. S'adresser
à M. Ulysse Boss, Joux-du-
Plâne. 
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Bouteilles isolantes
avec gobelet

en verre durci de première
qualité

fr. 2.50 la pièce
(fr. 2.30 s/r.)

objet agréable et utile
sinon nécessaire dans

chaque ménage 1

Je serais acheteur d'environ
20 m» billes

épicéa en grume
bols sain ct rendu chantier.
Faire offres , avec prix, à A.
Baumann, scierie , Cudrefin.
Téléphone 26.

Nouvelle
industrie

Je cherche fabrique qui
s'intéresserait à la fabrication
d'un nouvel économlseur
d'essence pour tous moteurs
à explosion. Brevets suisse et
alle'mand. Cet appareil produit
du 30 à 40 % d'économie. At-
testations à disposition. Of-
fres à Charles Devaud , Serriè-
res près Neuchâtel. P 2642 N

Emplacement* spéciaux exigés, 20 %
de surcharge

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction « 3, rne dn Temple-Neuf.

' Bureaux ouverts de 7 à 12 h. «t de
13 ha 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces.
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Il y a la nuance...
Boire un Bltter, c'est bien -
Boire un « DIABLERETS »

[c'est mieux.

WECK
(la marque renommée)

I
APPAREILS, \

BOCAUX !
et BOTJTE1M.ES
pour la stérilisation
de fruits et légumes
Bassines cuivre
et Bocaux Speer

pour confitures
Papier Célopliane

I 

.QUINCAILLERIE
Lœrsch S Schneeberger .
Seyon 12 - Neuchâtel

L'Herb isil
détruit les

mauvaises herbes
sans peine, ni perte de

temps ;
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel
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L'économie est à
l'ordre du jour . .

l'Ope/ est h voiture la plus économi que

Parce que son prix d'achat mi- coût le plus bas sont en venle
nime constitue déjà une écono- dans n'importe quelle localité,
mie notoire. Parce que l'Opel fait partie de
Parce que l'Opel a élé mise à la grande famille de General
l'épreuve dans la pratique jour Motors.
après jour. Elle s'est révélée Cest pourquoi r0pel esl !abonne gnmpeuse, robuste et voitm£  ̂chacu£ ,alerte dans n importe quelles r
circonstances. Téléphonez au distributeur le
Parce que les frais d'entretien, plus proche il vous fera une
de consommation, et les taxes démonstration qui vous famili-
sont très minimes. arisera avec l'Opel el il vous
Parce que elle est soutenue par 'l expliquera les avantages du
l'incomparable service Opel et système de payements différés
que les pièces de rechange au par la G. M. A. C.

OIJ  
j L *  m Voihiret 4 * 6 cylindres ft Cuniont Blili

JjL _n,.fi JSo-A * Economique ? Cochai • - « Economique à /'emploi >
GENE8AL MOTORS CONTINENIAl S. A.

Distributeur officiel : GARAGE DE L'APOLLO
-13, Faubourg du Lac — Téléphone 6.-11

j /p -
I

Bartng, M. La tu-
nique sans cou.
ture 3.40

Bellessort, A. La
Société française

sous Napoléon III 3.40
Berdlaeff, N. Le

christianisme et
la lutte des clas-
ses 3-75

Brunot, F. Gram-
maire historique
de la langue
française, nouv.
édition 13.20

Conan Doyle. Ma
. vie aventureuse . 3.40

Curwood, J.-O,
Philip Steele de
la police montée 2.75

Daudet, L. Pluie de
sang (souvenirs
1814-1918) 3.40

Dumur, L. Les loups
rouges 3.40

Fargue, L.-P. D'à- ''¦
prés Paris 2.20

Laurent, B. Le na-
tional socialisme
(vers le Sme
Reich ) 3.90

Leblanc. M. De mi-
nuit à 7 heures . 2.75

LeKeux, M. pas-
seurs d'hommes
(Le drame de la
frontière 1914- »
1918) 3.40

Jeoffrey Scott. Per-
trait de Zéllde
(Mime de Charriè-
re) 3.40

Stacpoole, de V. La
" fugue eentlmen.

taie 2.75
Trllby, T. Deux pi-

geons s'aimaient
d'amour tendre.. 2.75

Zlg et Puce aux
;. Indes, album . . .  2.75

_____mm_m_______m_____m_______ \

/M pieds de porc salés 
^

I Un seau à eau de 5 kg. Il
la brut pour net de gnagis m
VKft pour fr. 2.50 ml

\Sk Ménagères profitez! Mg/
\Mk _ _„ ...̂ ^̂ ..̂ C!—

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 16.05

POUR COURSES ET PLAGE :

Grand choix de conserves et
charcuterie fine

Bien assortie en volailles
Se recommande.

Avantageux!
Bel ameublement de deux chambres et cuisine <|

Fr. 2150.- net
y compris literie crin animal premier choix

Chambre à coucher, avec admirables panneaux en
ronce de noyer du Caucase. Bols garanti , contreplaqué *
plusieurs fois, poil k la main. Literie entièrement en
orin animal premier choix, duvets et oreillers. Belle ar-
moire k trois portes pleines, avec compartiment pour
la lingerie. Coiffeuse. Ravissantes tables de nuit. Lits S
complets. Dernier modèle 1932, angles arrondis. Salon-
chambre a manger de toute beauté, poil k la main,
panneaux en véritable noyer du Caucase. Buffet moder-
ne. Table à rallonges. Garniture de chaises avec sièges
rembourrés très moelleux. Superbe divan. Cuisine habi-
table moderne, complète. Buffet , table, deux tabourets,
dessus lnlald. Beau vernis-émail blanc. Tous les meubles

I

sont de fabrication suisse soignée, garantis dix ans par ^contrat. Sur demande, facilités de paiement. Demandez '1
nos prospectus Illustrés et gratuits. i\

Ameublements Pfister S. A.
BERNE : Schanzenstrasse-Bubenbergplatz.

La maison du bon meuble
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Revue de la pres se
Ce qui crève les yeux

M. Pierre Bernus le dit dans le
< Journal des Débats»:

Les derniers événements signifient
qu'on veut replacer la Prusse dans
sa position d'autrefois , en en faisant
l'élément central du Reich ; on éta-
blirait de nouveau , sous une forme
quelconque , un lien entre le gouver-
nement de la première et celui du se-
cond (on sait que le chancelier de
l'Empire était en même temps pre-
mier ministre prussien). Enfin ,
dans le Reich qui s'annonce , l'armée
sera prépondérante. Son action sera
encore plus forte que jadis , puis-
qu'on plus des troupes fournies par
le recrutement — qu'on réorganise
en violation du traité — elle possé-
dera un gros noyau de métier
(Reichswehr et Schupo), toujours
disponible.

Cette reconstitution de l'énorme
machine de guerre qui a été la cau-
se de tous les malheurs de l'Europe
et même du monde se fait presque à
ciel ouvert. Néanmoins, tous les
gouvernements parlent et agissent
comme si rien de tel ne se passait.

La politique extérieure
de l 'Allemagne

M. Edmond JRossier note le désar-
roi de la politique intérieure de l'Al-
lemagne et parle des redoutables in-
connues qu'elle couve ; puis il écrit:

Une seule chose est fixe : la po-
litique extérieure. Là-dessus tout le
monde est d'accord : Hitler, l'ex-
chancelier Rriining, le nouveau
chancelier von Papen , le président
Hindenburg et la nation n'a qu'une
voix. Le prochain progrès à faire,
c'est l'égalité des armements. Les
circonstances se présentent bien ; de
toutes parts la résistance faiblit . Le
« Times », qui exprime l'Angleterre
officielle, déclare qu'il n'est que
temps ; il en veut à la conférence
du désarmement de n'avoir pas li-
quidé cette question. Pour lui et pour
tous ceux qui pensent de même
c'est le moyen obligé d'assurer la
conciliation et la paix..

Il est vrai que, voici assez peu de
temps encore, on déclarait indispen-
sable pour prévenir une nouvelle
guerre, de maintenir l'Allemagne
dans sa situation désarmée.

Concentration f rançaise
Le correspondant -parisien ¦ du

« Journa l de Genève » estime inévi-
table une politi que de concentration,
c'est-à-dire anticartelliste- : ¦ • •

L'évolution rie ' se fera péut-êtfe
pas sans heurt ' et" M. Herriot, s'il est
sage, étudiera 'pendant les vacances
les moyens d'y procéder dans de
bonnes conditions. S'il avait la pré-
tention de faire une politique tour à
tour de concentration et de cartel , il
ne tarderait pas à être renversé et il
faudrait subir une expérience cartel-
liste avant d'en venir, mais alors
non sans casse, aux solutions rai-
sonnables. M. Herriot a une occasion
unique de se ' révéler véritable
homme d'Etat en orientant la poli-
tique française dans le sens de l'in-
térêt national. *

L'insurrection brésilienne
Le Rio-Grande-do-Sul se joint

aux rebelles
LONDRES, 28. — On mande de

New-York au « Times » : On apprend
que la révolte dirigée contre le gou-
vernement fédéral brésilien vient de
s'aggraver du fait que le président de
l'Etat de Rio-Grande-do-Sul a décidé
de soutenir le mouvement révolution-
naire. 

ÉTRANGER
Une énorme affaire

de stupéfiants a son épilogue
devant les juges égyptiens
LE CAIRE, 28 (Havas). — Aujour-

d'hui s'est terminé le procès qui por-
tait sur une des plus gigantesques
affaires égyptiennes de stupéfiants.

Il s'agissait d'une vaste organisa-
tion internationale d'habiles contre-
bandiers de haschisch qui, depuis
plusieurs années, introduisaient en
Egypte d'énormes quantités de ce
narcotique, sans qu'il fût possible de
les atteindre.

Seize inculpés, parmi lesquels un
célèbre contrebandier, Mohammed-
Abdel-el-Sueissi, ont été condamnés
à cinq ans de prison et 1000 livres
sterling d'amende, deux autres à
trois ans de prison et 500 livres ster-
ling d'amende. Sept ont été acquittés.

Arrestation d'une espionne
à la frontière suisse

GENÈVE, 28. — La police spéciale
d'Annemasse a arrêté à la frontière
de Moillesullaz , alors qu 'elle tentait
de fuir , une femme, sous l'inculpation
d'espionnage.

Il s'agit d'une nommée Hélène
Kahn, 31 ans, Allemande. Cette fem-
me a été trouvée en possession de
documents importants qui prouvent
qu'elle entretenait des relations di-
rectes avec différents services étran-
gers. Hélène Kahn , qui fréementait
les palaces, était dans la région de-
puis plusieurs semaines.

Deux morts et deux blessés
dans un accident d'auto,

en Italie
TRIESTE, 28. — Une automobile ,

conduite par M. Vincini , de Trieste,
et transportant trois autres occu-
pants, s'est jetée en pleine vitesse
contre un mur , à Opicina. Deux des
occupants furent tués sur le coup.
Les deux autres ont été transportés
à l'hôpital dans un état désespéré.

Un énorme incendie éclate
en Pologne

VARSOVIE, 28. — Un incendie a
détruit 122 maisons de Mogliborzyce ,
arrondissement de Konin.

Les relations commerciales
entre l'Angleterre et les

dominions
La métropole ne saurait risquer
de perdre les marchés étrangers
-OTTAWA, 29 (Havas). — M.

Baldwin , dans une déclaration sur
la situation du commerce de l'An-
gleterre avec ses dominions , a fait
remarquer qu 'actuellement 30 % seu-
lement des importations de l'étran-
ger en Angleterre sont admises sans
taxe et que 90 % des importations
de provenance des dominions en-
trent en franchise. Par contre , les
importations anglaises ne jouissent
pas de l'entrée libre dans les prin-
cipaux dominions.

M. Baldwin a souligné que si
l'Angleterre est désireuse d'assurer
des avantages à ses dominions, elle
ne saurait s'exposer à la fermeture
des marchés étrangers qui absorbent
plus de la moitié de ses exporta-
tions. Il a ajouté que les délégués
anglais ont remis une liste complète
des articles pour lesquels ils dési-
rent d'autres avantages sur le mar-
ché d'empire et que l'Angleterre
examinera les désirs des dominions
avec l'espoir que ses propres vœux
seront pris en considération.

tavelles suisses
La mort d'un député

de Fribourg
FRIBOURG, 28. — M. Ernest Mi-

chel , conseiller communal et député
au Grand Conseil, depuis 1906, est
décédé à l'âge de 62 ans.

L'O. P. N., survivant,
demande que socialistes et
communistes soient exclus

des charges publiques
GENÈVE, 28. — L'« Ordre politique

national », réuni sous la présidence
de M. Gross, directeur de la « Nou-
velle revue romande », a décidé le
lancement d'une initiative cantonale
demandant, que soient exclus ' de
toutes magistratures ou fonctions pu-
bliques les membres des partis so-
cialiste et communiste.

On a mis à jour
les boulevards de l'antique

Vindonissa
BROUGG, 28. — De nouvelles dé-

couvertes ont été faites au cours des
fouilles sur l'emplacement de l'an-
cienne cité romaine de Vindonissa
(Windisch, près de Brougg).

La voie principale de la ville a été
en partie mise à jour. Elle n'est pas
bordée, comme on s'y attendait , de
« tabernae » (magasins), mais d'au-
tres bâtiments. Un grand bassin, non
pavé, dans lequel se trouvent les
fondations de bâtiments datant d'une
époque moins ancienne a aussi été
mis à jour.

Ecrasé sous, une turbine
GENÈVE, 28./ — Dans la matinée

de jeudi, trois ouvriers des ateliers
des Charmilles étaient occupés à
transporter un palier de turbines, à
l'aide d'un pont roulant , lorsque une
des grues qui maintenait la charge
de deux tonnes et demie glissa, et la
masse vint tomber sur l'un des ou-
vriers, Eugène Dumont, âgé de 38
ans, manœuvre, Genevois, marié et
père d'un jeune enfant. Le malheu-
reux fut littéralement coupé en deux.

Un couple de voleurs
allemands est arrêté

à Genève
GENÈVE, 28. — La police gene-

voise a arrêté jeudi matin, dans un
hôtel de la rive gauche, un couple
sous mandat des autorités alleman-
des pour vol de 7000 marks et 200
dollars, dans un hôtel de Berlin, au
préjudice de M. Schônenberg, com-
merçant en cette ville.

Il s'agit d'un nommé Alwin Korba-
nik, Allemand, né en 1901, et de son
amif , Agu i.ja Lehmann, Polonaise,
née en 1908. Ils ont reconnu les faits.
Une grande partie des sommes volées
a été retrouvée sur eux.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 28 juillet

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale _,_ E. Neu. 3 7,1002 96.75 d
Escompte suisse , » » 4 <y„1907 99.50
Crédit Suisse. . . 532.— d C. Heu. 3 7i1B88 94.50
Crédit Foncier N. 500.— » • 4% 1899 99.75 d
Soc. de Banque S, 496.— û » • 4 '/<1931 100.50 d
U Neuchâteloise 380.— d • » 4 Va 1931 99.75 d
CAO. éL Cortolllod2200.— d C-d.-F.4«/o1899 96.— o
Ed. Dubied & C" 160.— o » 4«/o1B31 95.50 o
Ciment St-Sulplce 520.— d loclo 3 '/> 1898 93.— d
Tram, Neuch. ord. 495.— d * 4 »/»1899 96.—

• • prl». 495.— d » 4 '/« 1930 98.—
Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4'/i 1B30 99.60 d
lm. Sandoz Trav. —.— Créd.Fonc. N.5»/„ 105.50 d
Selle d. Concert» 250.— d f. Dubied 5 '/»»/o 90.— o
Klaus 250.— d Tramw. 4%. 1899 100.— d
Etahl. Perrenoud. 600.— o Klaus 4' /i 1831 96.— d

Such. S°/o 1913 87.— o
» 4 ¦/• 1930 85.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 28 juillet
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — •— 4 '/> V. Féd. 1927 — *—
Escompte sulss; H5-— 3'/ . Rente suisse —,—
Crédit Suisse. . . 531.— 3 a/. Différé . .  . 92.50 o
Soo. de Banque S. 498.— 3 •/• Ch. féd. A. K. 99.50
Gén. éUeneve B. 298.— d 4 »/„ Féd. 1930 . 95.30
Franco-Suls. élec 372.— Chem. Fco-Sulsse 498.—

» • priv — •— 3 '/¦ Jougne-Eclé. —-—
Mrtcr Colombus 256.50 3'/i% JuraSIm. 85.20
Ital.-Argent. élec. 8°— 3°k Ban. à lots 119.75 m
Royal Dutch . .  . 279.— 4»/o Benev.1899 —•—
Indus, genov. gaz 545.— 3 o/„ Frib. 1903 455.— o
Gaz Marseille . . —.— 1°/° Belge. ; . .1095.—
Eaux lyon. capit. 475.— 4% Lausanne. , —•—
Mines Bor. ordon. — •— 5»/» Bolivia Ray 52.50 m
Tolls charbonna . 234.— Danube Save . . . 34.10
Trifall —.— 7 °>i* Ch. Franc. 2B —.—
Hostie 516.— 7o/„ ch. f. Maroc 1135.—Caoutchouc S. fin. 17.40 B«/o Par.-0rléansl065.—All ume!, su'tl. u — .— 8 »/» Argent céd. 45.25

Cr. f. d'Eg. 1003 235.—
HIsoanohonsB o/o 198.—
* "'t Totis c. hon. — .—

Les marchés européens ont été quel-
conques, hier , mais New-York est de nou-
veau en hausse générale. 17 actions sont
en hausse sensible seulement sur les
American , Securities et Baltimore, 8 sont
en baisse, 8 sans changement. Les obli-
gations étrangères sont fermes. 7 %Belge 109R (+5). 5 % Young 463.67(+2).
7 y,  Hongrois 425 (+ 95. 16 juillet) . V.
Copenhague 345 g. c. (+8). 5 y  Banque

de Dépôts 493 (+8). 5% Banque d'Es-
compte 970 (+28). Chaney Py 1080 (+5).
Cedulas i5 y  (+y) .  7% Merldlon. d'El.
3875 (+25) . 6% .Nassau 83% UiO. 7%Zlnk 290 (+8). Z %  Fédéraux A-K 99.50
(— 10 c.) Rente 3% 86% (— yK ) .  3 %V. Genève Nouvelle 960 (— 2). Le dollar
se relève k 5.14 »/s (+&). Berlin 122.10
i+i y ) -  Amsterdam 206.80 (+2 ^) .Stockholm 93.25 (+ 25) Livre sterling
baisse à 18.15 (— 3 %) . Pr. 10.12 y..

BOURSE DU 28 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 388Banque d'Escompte Suisse .... 115Union de Banques Suisses .... 885Société de Banque Suisse ..... 498
Crédit Suisse 632Banque Fédérale S. A. 878
S. A. Leu & Co 377Banque pour Entreprises Electr. . 681
Crédit Foncier Suisse 262
Motor-Columbus 250Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 615
Société Franco-Suisse Electr. ord. 360 d
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 588
Continentale Linoléum Union . . —.—Sté Suisse-Américaine dTSlect. A. 40

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1500Bally S. A 670
Brown Boveri et Co S. A 138
Usines de la Lonza 74
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 518
Entreprises Sulzer 410
Linoléum Giubiasco —.—Sté pr Industrie Chimique, Baie 2130
Sté Industqlelle pr Schappe, Bâle 850 d
Chimiques Sandoz. Bâle 2810 d
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 520 d
Likonla S. A., Bâle , 100 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg , , 65
A. E. G. ............... 29L.icht, & Kraft , . . 216 d
GesfUrel 60
Hispano Amêrlcana de Electrlcld. 830
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 77
Sidro priorité 67
Sevlllana de Electrlcidad 142
Allumettes Suédoises B 5 y
Separator 35 d
Royal Dutch 379
American Europ. Securities ord. . 24
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 108

Banque L. Sellgmann,- à Coblence et
Cologne

Cet établissement fondé en 1811, a sus-
pendu ses paiements.
Henschel und Sohn (Locomotives, etc.),

Cassel
Cette Importante entreprise annonce

une perte de 2 ,67 millions Mk, ce qui
porte la perte totale à 4,16 millions. Il
faudra réduire , le capital , qui est de 45
millions.

Sudelectra
(Sudamerikanlsche Elektrizltâtsgesell-

schaft), Zurich
Cette Importante société holding accuse

23 millions de pertes, soit plus de la moi-
tié du capital 40 millions. Pertes compta-
bles, sans doute, ce qui autorise le con-
seil k les faire figurer en un actif fictif
au bilan , sous la dénomination de compte
de dévaluation du portefeuille . Evidem-
ment, on escompte ainsi une amélioration
de la situation générale et spécialement
de celle des participations.La dépréciation de l'ensemble est esti-
mée k 17,551 millions de francs k laquelle
s'ajoute la perte de change, soit 6,63 mil-
lions, sur les avances en tant qu 'elles
sont évaluées en livres sterling. Et pour-
tant, la société a encaissé des dividendes
satisfaisants, quoique en naturelle ré-
gression sur ceux des exercices précédents.

Portland Cement-Werke Hausen
On se rappelle la « guerre du ciment »

entre la société fondée en Suisse par le
Konzern Wlcklng allemand et le syndicat
suisse, guerre qui a trouvé, déjà en 1931,
sa fin d'achat, par le dernier , des terra ins
et Installations de Hausen (Argovie). En
conséquence, aujourd'hui , la société hol-
ding Portland-Hausen réduit son capital
social do 1 million k 100 mille fr . par
annulation du nombre de titres corres-
pondant.

Cours des métaux
LONDRES 23 juillet . — Or : 115/11. Ar-

gent : 17.1/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or:  prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 22. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
sterling : Aluminium Intérieur 95 ; expor-
tation 95. Antimoine 42-42.10/. Cuivre
25.8/9. Electrolytique 27.12-28.10/. Best.
Selected 27.7-22.10/. Etain anglais 126.10-
128.10/, étranger 124.17/6 , Straits 130.5/.
Nickel ' Intérieur 230-235, exportation 37-
39 c/d. Plomb anglais 10.10/, étranger
9.12/6. Zinc 11.11/3.
/y/_YSSs/yyy*?sss//ssstrs/M^^

DERNIèRES DéPêCHES
Les déclarations de M. von Schleicher

Une énergique protestation
de la France

-PARIS, 29. — M. Herriot a fait
appeler M. von Hoesch, ambassadeur
d'Allemagne, auprès de qui il a cru
devoir vigoureusement protester con-
tre les attaques insensées que le gé-
néral von Schleicher, ministre de la
Reichswehr, vient de diriger contre
la France dans un discours récem-
ment radiodiffusé à l'usage du peuple
allemand.

On se rappelle que le général von
Schleicher, se flattant de rejeter les
règles traditionnelles de la « politesse
internationale », n'a pas hésité à qua-
lifier d'hypocrite la politique de la
France en matière de désarmement.

Le président du conseil, d'une fa-
çon plus générale, a représenté à M.
von Hoesch l'inopportunité du ma-
nifeste électoral lancé par le chef de
la Reichswehr au lendemain des ac-
cords de Lausanne et de Genève et\de l'adhésion du Reich au pacte de?
confiance franco-anglais. -J '**

Au Canada, un nouveau parti
politique préconise la

socialisation quasi générale
:OTTAWA, 29 (Havas). — A là

suite de conférences qui ont duré
plusieurs jours à Saskatoon , les fer-
miers et les ouvriers de la province
ont décidé de former une associa-
tion politique sous la présidence de
M. Goldwell. Le but de ce nouveau
groupement est de faire opposition
aux partis conservateur et libéral
lors des élections provinciales.

Il se propose également de créer
une organisation fédérale. A cette
fin , une conférence nationale sera
convoquée au mois d'août. Le pro-
gramme électoral du nouveau parti
préconise notamment l'établissement
d'un nouveau système économique
sur des bases socialistes. Cependant ,
la conférence de Saskatoon a rejeté
une motion visant la socialisation
des fermes. Elle s'est uniquement
Ï>rononcée en faveur de la nationa-
isation du système bancaire , des

systèmes sociaux et publics et de
l'assurance contre le chômage.

La troupe contraint l'armée
du bonus à vider les lieux
-WASHINGTON, 29 (Havas). —

Un détachement de cavalerie a été
envoyé dans le quartier de Pensyl-
vania avenue et s'est arrêté en face
des soldats du bonus. Bientôt après,
une section de mitrailleurs est arri-
vée sur les lieux. Les mitrailleuses
ont été mises en batterie en face de
l'armée du bonus. A ce moment ;
beaucoup de manifestants ont quit-
té les lieux en emportant leurs ef-
fets. Tandis que d'autres ont adopté
une attitude hostile. La cavalerie a
dégagé l'avenue.

Une compagnie d'infanterie,
bayonnettes au canon , est intervenue
et a réussi à faire évacuer une par-
tie de la zone occupée par l'armée
du bonus. Un groupe de manifes-
tants a pourtant refusé de se reti-
rer. La troupe a fait usage de gre-
nades lacrymogènes pour les obli-
ger à quitter les lieux. Un commen-
cement d'incendie s'est déclaré à ce
moment. Les pompiers sont inter-
venus et s'en sont rendus maîtres.

-WASHINGTON, 29 (Havas). —
Le gouverneur civil de la région de
Columbia s'étant déclaré impuissant
à maintenir l'ordre, le secrétaire
d'Etat de la guerre a chargé le gé-
néral commandant la place de Was-
hington d'envoyer des troupes avec
la police pour encercler la région
affectée par les troubles et disper-
ser les manifestants sans retara en
observant cependant tous les ména-
gements possibles dans l'exécution
de cette tâche.'

Le différend du Groenland
Le Danemark repousse toute

mesure' conservatoire
LA HAYE, 29 (Havas). — Devant

la cour permanente de justice inter-
nationale, jugeant l'affaire du Groen-
land, M. Petersen , au nom du gou-
vernement danois, a demandé à la
cour de repousser les mesures con-
servatoires demandées par la Norvè-
ge. Il a déclaré qu'aucun droit de la
Norvège n'a été violé ou même me-
nacé, et que, par conséquent , il n'y a
aucune raison d'invoquer l'article 41
du statut de la cour relativement aux
mesures conservatoires. Cette mesure
constituerait , dès la première phase
de l'affaire, une décision qui pourrait
être invoquée quand on abordera
l'objet même du litige, ce qui met-
trait en danger le principe de la sou-
veraineté séculaire du Danemark sur
le Groenland. Le président clôt la
séance.

L'Etat autrichien
prend à sa charge la plus

grande partie du découvert
du Creditanstalt

-VIENNE, 29 (C. N. B.). _ Le
Conseil fédéral a soumis jeudi au
Conseil national un projet tendant à
régler la dette du Creditanstalt à la
Banque nationale.

La plus grande partie de cette det-
te est portée au compte de l'Etat. De
ce fait , la dette de l'Etat à la banque
nationale passe de 92 millions à 663
millions de schillings. Cette créance
sera amortie en trois tranches.

Cette opération nécessite une
modification des statuts de la Ban-
que nationale. Il sera nécessaire de
reviser les dispositions sur la couver-
ture de la circulation fiduciaire. La
proportion de la couverture sera ra-
menée pour les cinq prochaines an-
nées à 20 %. La répartition du béné-
fice net sera également revisée.

L'avance communiste
se précise en Chine

TOKIO, 29 (Havas). — On signale
une concentration d'environ 20.000
soldats communistes, dans le sud du
Kiang-Si. Les communistes auraient
repris récemment plusieurs localités
importantes.

...et les Thibétains, à leur
tour, entrent en guerre

Les troupes thibétaines auraient at-
taqué à nouveau la province de Si-
Kiong. Des combats acharnés ont eu
lieu avec les troupes tsechouanaises.
Le dalaï-lama aurait demandé des
renforts au gouvernement du Népal.

Deux ••> cyclistes trouvent
la mort dans une collision

de camions
VERSAILLES, 29 (Havas). — Un

camion automobile est entré en col-
lision avec un camion citerne et a
renversé deux cyclistes, qui furent
tués sur le coup.

Le travail reprend dans
les mines belges

-BRUXELLES, 29 (Havas). — Sur
l'intervention du ministre de l'indus-
trie et du travail, un accord est in-
tervenu à Hasselt entre les patrons
et les ouvriers du bassin charbon-
nier de Campine. Le travail repren-
dra lundi.

Une collision aérienne
près de Munich

-MUNICH, 29. — Un avion léger
a heurté en plein vol, près de l'aéro-
drome de Schliessheim, un avion de
transport de la ligne Zurich-Munich,
lequel, ayant subi quelques avaries,
a dû atterrir dans un champ de blé.

Ni le pilote ni les six passagers
qu'il transportait n'ont été blessés.

Par contre, l'avion léger est venu
s'écraser sur le sol. Son pilote a été
rué sur le coup.

Des troupes hitlériennes
se concentrent aux portes

de Berlin
Serait-ce en vue des élections ?
-BERLIN, 29. — Le « Berliner Ta-

geblatt » publie des révélations sur
d'inquiétantes concentrations de trou-
pes d'assaut hitlériennes qui seraient
opérées depuis mercredi aux envi-
rons de Berlin.

Ce journal prétend que de nom-
breux détachements de troupes d'as-
saut , complètement équipées , auraient
pris le départ hier et avant-hier , en
auto et en chemin de fer , d'un grand
nombre de localités de Poméranie et
d'autres provinces de l'est et du nord
de l'Allemagne, et auraient été diri-
gées sur Berlin et sur la banlieue
immédiate de la capitale.

Plusieurs centaines de ces hom-
mes camperaient depuis hier sous la
tente , à Treptow.

Les hommes ignorent le but de
leur présence aux abords de la ca-
pitale. Les uns prétendent que de
grandes manœuvres seraient envisa-
gées pour la semaine prochaine aux
environs de Berlin ; d'autres , par
contre , déclarent que les troupes
d'assaut seraient chargées de « cor-
riger », lundi 1er août , les résultats
des élections au Reichstag, au cas
où celles-ci ne donneraient pas la
complète victoire aux hitlériens.

Les sports
MARCHE

, Le Paris-Strasbourg
Soixante-huit concurrents se pré-

sentèrent au départ , dont nos com-
patriotes Jean Linder , de Zurich ,
Holzer, de Bienne, et le Lausannois
Gilbert Grosjean. D'après ce dernier,
les trois Suisses sont en bonne forme
et pleins d'espoirs.

Les passages
A Château Thierry, mercredi , à

23 h. 9', Roger Marceau passe pre-
mier. Suivent à 23 h. 27' : Toussaint
et Damase ; Godard à 23 h. 45', au
sixième rang. Le Suisse Linder pas-
se jeudi à 0 h. 12', au 12me rang.

Â Epernay passent : 1er, Roger
Marceau , 4 h. 58 ; Damase, 5 h. 40 ;
Dujardin , 6 h. ; Steinmetz Alphonse,
6 h. 03 ; Lesterlin , 6 h. 09 ; Tous-
saint , 6 h. 12 ; Delaby, 6 h. 27 ; Lin-
der , 6 h. 29 ; Blariquier, 6 h. 29 ;
Godard , 6 h. 56.

A. Saint-Dizier , jeudi , à 16 h. 02 ;
Damase passe devant Dujardin et
Blanquier.

A Vitry-le-François, Linder passe
jeudi à 16 h. 39'. ,

A Bar-le-Duc, Damase est arrivé
le premier avec une grosse avance
sur ses concurrents , à 20 h. 30. Plus
tard , suivaient Dujardin et Marceau.

AUTOMOBILISME
lae circuit des Alpes

Le Circuit international des Alpfes
pour automobiles, qui a commencé
jeudi mati n par l'étape Munich-Me-
ran , 568 kilomètres, a vu le départ
de 99 concurrents. Cinq coureurs
ont été éliminés au cours de la pre-
mière journée , trois Anglais et deux
Suisses : H. Tourneur et Gaston Con-
chet.

ECHECS
Tournoi international de Berne

Treizième tour :
Alekhine-Naegeli * _ - %; P. Johner-

Henneberger %-% ; Colin-Rivier 0-1;
Sultan Khan-Bogoljubov 0-1; Staehe-
lin-H. Johner jl-Jfi î Grob-Gygli 1-0;
Vœllmy-Flohr 0-1 ; Euwe-Bernstein

Classement après le treizième tour :
AhVkhine et Flohr 10 y .  points ;

Euwe 10; Sultan Khan 9; Bernstein
8 %; Bogoljubov 8; H. Johner , P.
Johner et Naegeli 6; Henneberg 5 %;
Colin , Rivier et Grob 5; Vœllmy 4;
Gygli 3; Staehelin 2. ¦

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêt s :

Catégorie A. 2 V:2 0/o
Catégorie B. 3 "Va 0/©

Renseignements k nos guichets

Au meeting d'aviation
de Zurich

Le classement des deux
épreuves de mercredi

Circuit des Alpes
1. « Junkers », Deutsche Lufthansa,

pilote Poite, 191,95 km. à l'heure,
3274 kg. charge utile, 1079 kg. d'es-
sence consumée, trois moteurs, temps
total du vol 223 m. 29 s.

2. Do K « Dornier », pilote Mittel-
holzer , 180,54 km. à l'heure, 1522 kg.
charge utile, 887 kg. d'essence consu-
mée, quatre moteurs, temps 237 m.
34,4 s.

3. « Fokker », « Swiss Air », Zurich,
pilote Gerber , 128,88 km., charge uti-
le 1530 kg., 840 kg. d'essence consu-
mée, trois moteurs , temps 338' 56,6".

Circuit international
pour avions de sport et de tourisme

1. Robert Fretz , Suisse, sur « Puss-
Moth», 66 points , 186' 04,4" ; deux
passagers ; 2. Mauerhofer , Suisse,
sur « Puss-Moth », 61 points , 186'
16,2" ; 3. Nauer , Suisse, sur « Puss-
Morb..», 61 points, 186' 17,2", deux
passagers; 4. Mme Fussbahn , Alle-
magne, sur «Klemm», 45,5 pts , 232
18.0", un passager.

5. Peter Straumann , Suisse, sur
« Comte A.-C. 12», 42 p., 233' 37"6,
deux passagers; 6. Knab , Suisse, sur
« Moth », 49 p., 235' 10"6, un passa-
ger; 7. Kirschbaum , Suisse, sur
« Klemm », 51 p., 246' 34"6, un pas-
sager; 8. Daum , Suisse, sur « Moth »,
39 p„ 247' 44"6 , un passager; 9.
Keller, Suisse, sur- « Klemm », 42 p.,
275' 47"4 , un passager.

Hier on commencé
deux autres concours

Dans l'après-midi de jeudi ont dé-
buté deux grands concours interna-
tionaux. Quatre concurrents ont par-
ticipé aux premières éliminatoires
du concours international de vitesse,
sur un circuit de 65 km.

Le major Cassinelli (Italie) a réa-
lisé le temps de 11' 15" pour un
tour , soit une vitesse moyenne de
330 km. à l'heure; Ny ffenegger ,
Suisse, sur «Lockheed» , un temps
de 11' 45". Les autres éliminatoires
suivront samedi.

Le Tour de France
Dix-huitième étape

nSetz-GharieviSie (159 km.)
En raison de la fatigue éprouvée

par les coureurs durant ces derniers
jours , le directeur de la course a dé-
cidé mercredi de retarder de deux
heures le départ de la dix-huitième
étape.

Le temps est très beau , et un nom-
breux public vient saluer les cou-
reurs à la porte de Thionville. Dès le
début de la course, tout se passe nor-
malement , les Tour de France rou-
lant à une allure plutôt modérée.

D'ailleurs, l'étape est caractérisée
surtout par son manque d'intérêt ;
aucun incident n 'est à signaler en
cours de route , sinon le désordre in-
descriptible de l'arrivée, qui faussa
beaucoup les résultats. En effet , le
public avait littéralement envahi la
piste.

A sept kilomètres de Metz, il y a
une côte assez importante ; Rebry,
Barthélémy, Barrai et Camusso par-
viennent à se détacher du peloton et
tentent de gagner du terrain. Mais
c'est en vain , et , très rapidement ils
sont rejoints.

Après Sedan , quatre hommes s'é-
chappent à nouveau ; ce sont Rebry,
Ronsse, Leducq et Di Paco. Ils pren-
nent environ trois cents mètres d'a-
vance, mais ils sont bientôt rejoints
par un peloton de dix-sept hommes.
Et ce sont 21 hommes qui arrivent
sur le vélodrome de Charleville , où
ils se disputeront le sprint f inal .

A l'arrivée à Charleville , Barthélé-
my pousse Leducq. Jeudi soir , les
commissaires ont constaté officielle-
ment le fait : Barthélémy est pénali-
sé de cinq minutes et 100 fr. d'amen-
de. Leducq, ayant profité involontai-
rement de l'aide de Barthélémy-est
déclassé comme premier et est clas-
sé au neuvième rann .

Classement de l'étape
1. Di Paco, 5 h. 09 min. 48 sec. ; 2.

Loncke , 3. Stœpel , 4. Speicher , 5. Mo-
relli , 10 ex-aequo , 23 coureurs , parmi
lesquels ne figure aucun Suisse.

Le classement des Suisses
34. Albert Buchi , 5 h. Il min. 16

sec. ; 41. Antenen , même temps ; 51.
Alfred Buchi ; 53. Erne ; 58. Wanzen-
ried ; (iO. Bula.

Classement général
1. Leducq, 132 h. 11 min. ; 2. Stœ-

pel , 132 h. 33 min. 03 sec. ; 3. Camus-
so, 132 h. 33 min . 11 sec. ; 4. Pesenti ;
5. Pousse ; 6. Bonduel ; 12. Albert
Buchi.

30. Antenen ; 36. Alfred Buchi ; 43.
Bula ; 55. Erne ; 60. Wanzenricd.

Classement par équi pes
1. France 398 h. 32 min. 06 sec. ;

2. Italie 398 h. 41 min. 18 sec. ; 3.
Belgique 398 h. 56 min. 39 sec. ; 4.
Allemagne 399 h. 11 min. 35 sec. ; 5.
Suisse 402 h. 23 min. 51 sec.

(Extrait du journal a Le Radio •)
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05 Disques. 17 h. 01 et 17 h . 45 ,
Orchestre à cordes. 19 h., Météo. 20 h „
Orchestre. 21 h., Soirée populaire.

Munster : 12 h . 40 , Jazz. 15 h-, 30 et 19
h. 30, Disques. 16 h., 17 h. et 18 h. 30,
Conférence. 16 h . 30 , Club des accordéo-
nistes « Baslerdybll ». 19 h ., Cloches des
Eglises de Zurich . 20 h. et 21 h . 45, Zi-
ther. 20 h. 30 , « Buchhalter Millier » , de
H. Schneider.

Munich : 17 h.. Orchestre. 20 h., Chant
et musique. 20 h. 45 , Concert. 21 h. 50 ,
Disques.Langenberg : 17 h., Concert. 20 h ., Soi-
rée gaie. 22 h . 45 et 24 h., Musique .

Berlin : 16 h . 05 , Orchestre . 18 h. 30,
Chant. 20 h ., Musique.

Londres : 12 h., 13 h. 30 et 21 h. 50,
Orchestre. 12 h. 45 et 16 h . 45, Orgue. 15
h. 30 , Reginald King et son orchestre . 18
h 45 et 19 h. 30, Chant . 20 h., Vaude-
ville.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 05 , Vio-
loncelle. 20 h., Cabaret.

Paris : 12 h. et 19 h . 10, Disques. 19 h„
Causerie . 20 h., Lectures littéraires. 21 h.
30, Musique .

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45 et 19 h . 30 ,
Disques. 13 h., Concert. 19 h. 05 , Musi-
que. 20 h. 45. Théâtre. 21 h. 45 , Variétés .

Rome : 12 h. 35, Disques. 13 h. et 17 h .
45 , Concert . 17 h. 30, Chant. 20 h. 45,
Théâtre.

Emissions radiophoniques
de samedi

CINEMAS
Chez Bernard : L'aviateur.
Apollo : Bric k Brac et Cle.
Palace : Le secret des trois.

Carnet du j our
FRIBOURG , 28. — M. Ferdinand

Chatton , négociant , décédé la semaine
dernière , a légué 30,000 fr. à des
œuvres d'utilité publique et rsli-
gieuses.

Un beau legs aux œuvres
fribourgeoises



T
neuchâtel - plage

Un site ravissant où l'eau, le soleil et l'ombre voisinent agréa-
L.|l •i'nfn blement. Tout pour le confort et la Joie des baigneurs, pour

Ulll l'U 1 j l||l| Il UIU !a sécurité des enfants, pour le délassement des promeneurs.
RESTAURANT (Radio concert) Parc à auto gratuit
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Dépositaires ponr le canton de Neuchâtel :

Neuchâtel-ville : J. Vuillemin & Co, Gibraltar 6.
G. Chassot, Villamont 29.

Saint-Biaise : E. Verron.
Saint-Aubin : O. Porret
Peseux : R. Vœgeli.
La Chaux-de-Fonds : E. Dursteler-Ledermann.
Le Locle : A. Keller.
Travers : A. Chabloe-Portmann.
Fleurier : A. Vaucher.
Les Ponts-Martel : A. Perrin. JH.50250C.

Profitez des beaux jours :
pour remettre votre literie en ordre
DUVET, OREILLER, MATELAS, SOMMIER

COUVERTURE PIQUÉE

Atelier de tapisserie J. PERRIRAZ
Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 42.02
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M pour hommes et garçons

1 1135 chemises Oxford et zéphyr pour hommes ï
1 1051 chemises sport et fantaisie pour hommes 1
1 857 chemises unies et fantaisie pour garçons I
^1 dans les meilleures et plus solides qualités, façons élégantes
I et soignées, ayant l'avantage d'être

I très bon marché 3
i O Chemises fantaisie à deux eols *$50 i
:$yb ? HH 'U *Ê*a*]___¥
r-f ï _$ _ff lB pour hommes, jolis dessins 13.— 11.50 7.50 5.50 ^^

i MB. 
 ̂

Chemises sport avee sravates 3
95 

I
la î -_. _w pour hommes, jolies teintes unies . . 11.— 9.— 7.40.— 5.7."» ^*aaS  ̂ y

i t\ 1 fi Chemises sport avec oravates A95 1
M ^W^ ^y V l|k P°ur hommes, jolis tissus fantaisie . . . 10.50 9.— 7.50 6.75 . ¦

i T^
SH

^̂  Chemëses popeline et 
toile ¦ 

520 i
.>-¦' ; ']\

¦' . . , . X
^_\. * deux cols, p' hommes, teintes modernes 16.- 13.50 11.75, 9.- 8.40 ^**̂

I Chemises poreuses pour hommes 195 i
a - devant blanc ou couleur . . . - , . . , , , 5.95 3.75 $.95 

¦¦ ¦¦¦ I

1 |f% éfp Chemises oxford et zéphyr <t©0 I
M 7v .;. v.. v/ pour hommes, qualité solide . . . . .  6.40 5.50 4.80 4.20 ^«^
1*3 '¦¦¦ : '¦ */ ri&rrrrrj ] Ŝ

i fî\ kmé f̂fh* Chemises Robespierre pour garçons f 85 I
H wdm% !^^Mi\ 

"TJ zéphyr ct oxford . . , , , 5.70 4.40 3.50 2.70 ¦ ¦;

j || 1 Chemises sport aveo cravates 275 IS ^ p f  < "il 3ûe . ' ' "l̂ tl P°ur Sarçons, .iolis tissus fantaisie ct uni 5.90 5.20 4.— 3.60 ®a««J f

I ^̂ l̂ ^ r̂ 
Chemises 

Polo, courtes manches 325 i
H •¦ il l f / I l l l  i blanc, jaune , bleu , rouge . . . _ , . , , ., , , ,  . 3 .95 ^9êW

I NEUCHATEL §
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^^BH^^PM̂EETING AÉRONAUTIQUE INTERNATIONAL
___ Wl__̂ r̂

^
___ \\r

^ Z U R I C H  DUBENDORF, du 22 au 31 JUILLET 1932, chaque jour dès 15 h.
W lÉli fÈk ^^ JUtRr r̂ La Plus grande manifestation aéronauti que d'Europe pour l'aviation sportive , touristique et militaire !

M |i§ïl W' ®ÈÊÊr PERWIÉBES JOURNÉES PRINCIPALES ; Samedi, 30 juillet et dimanche, 31 juillet D R I V  D ' E N T R É E  *
H Ê0% r x*x___ J r̂ Concours de vitesse internationaux
Il f  ̂ lir B̂ÊÈÈ&Sr 10 ETATS __. . . .. ._. ¦ _ » • - - -« -¦-, - Journées principales:
mw JÊïW Concours internationaux d'acrobatie sur avions civils et militaires 

' '¦¦¦"¦¦¦'¦'' _¥ ~-\m ';' "" ¦'¦'Jr 240 _ _ ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ Premières : Carte journalière fr. 5.—

W JÈÈF ,INSCR«PTIONS Acrobatie en escadrille de$ pilotes militaires italiens sr» ; s: œ t \z
Wm____Ŵ^ _\r Concours de vitesse en avion — Vols à voile — Acrobatie au trapèze — Descentes en parachute Parc Pour aulos : Carles Journalières : fr. 2.—

_% • ! ' **T * mr Acrobatie en vol à voile — Vols en escadrilles — Vols de nuit Tribunes numérotées : Places de première et supplé-
l . 3 "'¦'i&-'z';v

^ Visite «T'avions de sport , n r e r i  C D  I i c rer i  o Ar u  A ^ U C I  IC ments de fr. 5.—
WÊ_¥ - '$3__y (\. trmrkmp pf miliHirr*; P LOtLtn  LlLOLL ES/A^r-I M »w fl C ___ I O . „ . , . _ . , „' mW^ ae tounsme et militaires. Suppléments pour places assises : Premières : fr. 1.50 ;

Wr Chaque acheteur d'un pro- L<9 ZePPSlîll 311 fdl 06$ PrOJCCtCUrS deuxièmes et troisièmes : fr. 1.—

§|9P au tirage de la loterie de LES AUTOS peuvent être garées aux premières et secondes places contre payement d'une taxe spéciale, LOCATION : Kuoni , Agence de voyages, Bahnhofplatz 7
^r _\t\ u.i. MHA IHU» „ riola.aa. si les occupants eux-mêmes sont en possession de cartes d'entrée dé première ou seconde classe. « Suisse-Italie », Agence de voyages, Bahnhofstrasse 80
W 4U VOIS graïU.IS « UIODUS » TRAINS SPÉCIAUX NOMBREUX ZURICH-DUBENDORF-ZURICH Thos. Cook, et Son, Bahnhofstrasse 33, ZUBICH
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• Le plus grand choix en . -, fSSIS'S-- '  ̂ J
! FEUX D'ARTIFICE WmM %
» au magasin de cycles "̂ o,^  ̂Viïf " ®

i A. GRANDJEAN Dépôt de » f
a Tél. 5.62 - Neuchâtel MAIS0N PETITPIERRE %S •
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LIMONADE
arôme citron
ou framboise

25 c. la chopine
avec ristourne

par 12 chop. 20 c.
par 50 chop. 18 c.

prix net

C|B|H|| GRANDE VENTE DE
HflllîiffEi EU i .fl 1kl _T

y >^^^^h^4^S.': $*.:' J 'E"e vous offre des avantages énormes
(̂ (____X 'Wk________ ______________ _! pour compléter votre linge de lit

f i Ê Ê Ê r, 3j " V» ] i i flrane ilo lil ourlés ' en forte toile double
V^ ĵ^'1 i' wÊŒwfl im U' a™* UB ,H chaîne, bonne qualité, d'usage

\ H^'l^ î'.!'! grandeur 150 X 240 160 X 240 180 X 250

( WÊŜ ' ^^^d écru 2-25 2-50 3-50
r'1̂ B;&\^ Affla blanc 3-50 3-75 5-50
Vi^^ffl Ao.éÈt\S\ j d â

m llran© Ao, ISf garnis ourlet à jo ur, en belle
r^^Ê^^^ K̂ ^^ÊM 

U,fl"9 UC ' toile double chaîne
Lw^^^^^^^^^l grandeur 150 X 240 165 X 240 180 X 250

CS«S^̂ %  ̂la 
pièce 

4.50 

4.90 "~ "~ 5.90
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*
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Taie 
d'oreiller assortie !a°nutr, ^XGô" lfi0

v î ^̂ n_, \_. 
/ $&& ISran rie IH hrnrip garni jour et

r^W\ VjÊ^H U'aP nB ,n n'0ne j oli motif M QA
( '̂ ^M>i^.-̂ /^ ffy "<.'}  belle qualité double chaîne , 165X240 £L
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Taies 

d'°reiUer —-95 1-10
y^^ÊÊS^éf ^ f * ' i'C^É 

65 X 100 60 X 120
C^R^'/H^^ffl 

Traversin 1.80 
~ 

2.45

"Y mËnk l^z ^^H 
135 

x no 
150 

x no
( ^Biâ /̂^V̂ ^̂  

Fourre de duvet 4.90 
6.90

^̂ ^KÉ^̂ ^b/yVi Prix spéciaux pour trousseaux

PALACE
Du 20 juillet au A- août
Dimanche, matinée â 15 h.

LE SECRET DES TROIS
Grand film policier avec Dolly DAVIS,
Jean MARCHAT et Rolla NORMAN

_ _ _ _ $_§:



VIGNOBLE
M. LAIDERON

Deux camionnettes
se tamponnent

(Corr.) Mercredi, aux environs de
17 h. 30, une légère collision d'auto-
mobiles s'est produite au carrefour
de la gendarmerie. Une camionnette
de la maison Suchard à Serrières tra-
versait le dit carrefour venant de
la Neuveville et se dirigeant sur
Cressier lorsqu'elle fut happée, au
garde-boue droit arrière, par une au-
tre petite camionnette, conduite par
une négociante du Landeron.

Les dégâts matériels se bornent à
deux garde-boue et un phare arra-
chés à la camionnette du Landeron
et au garde-boue droit arrière de la
camionnette de la maison Suchard
qui a été enfoncé.

Un note Ingrat
(Corr.) Ces jours passés, un nom-

mé Achille 'Aellen, sans domicile con-
nu, se présentait dans une famille qui
était de ses connaissances au petit
hameau de Combes sur le Landeron,
demandant l'hospitalité pour -un jour
ou deux. Durant une huitaine de
jours, il vécut dans cette, famille qui
avait pitié de lui.

Un beau jour, Aellen disparaissait
en l'absence des braves gens Qui l"aS
valent hébergé pendant une huitaine
de jours, leur soustrayant une somme
de 30 f r., plus une montre or de dame.

Cet individu est recherché par la
police de notre canton pour délits
d'escroquerie et d'abus de confiance.
Il est également signalé au « Moni-
teur suisse de police » pour des délits
commis dans d'autres cantons.

Lorsque la maîtresse de la maison
s'aperçut du vol , elle eut des soup-
çons que l'argent, 6 fr., qu'elle lui
avait remis la veille pour payer le
lait de la semaine n'avait pas été re-
mis • en mains du fournisseur ; c'était
bien le cas, Aellen avait gardé cet
argent pour lui.

COLOMBIER
La remise dn drapeau

à l'école de recrues
Hier, à 17 heures, l'école de re-

crues était réunie sur la place d'exer-
cices pour recevoir son drapeau.

Les soldats alignés entendent une
courte allocution du major Schen-
ker. D'abord en allemand, puis en
français, le major insiste sur la né-
cessité de notre armée, qui est un
élément de sécurité pour notre pays,
en cas de conflit ; il retrace les évé-
nements de 1870 et la grande guerre.
Notre armée a toujours inspiré le
respect aux belligérants. L'orateur
termine en recommandant aux sol-
dats d'être exacts et de toujours ac-
complir leur devoir ; il espère que
le drapeau qu'ls emporteront dans
les montagnes fribourgeoises sera
toujours le symbole de la patrie et
du devoir.

Puis pendant que la troupe reste
immobile, le porte-drapeau, escorté
d'un détachement et de quelques
tambours, arrive d'une extrémité de
la place et vient se placer devant le
front, après avoir accompli le par-
cours traditionnel.

La manifestation se termine par le
défilé devant les colonels de Perrot
et Hauswirth.

Le cours de répétition de la brigade d'infanterie 2
Le cours de la brigade d'infanterie

2 renforcée commencera le 15 août
pour se terminer le 27. 11 se dérou-
lera dans la région comprise entre
la Broyé et le lac de Neuchâtel. Pla-
cé sous les ordres du colonel A.
Rilliet, le groupement sera compo-
sé de la brigade d'infanterie 2, soit
du régiment d'infanterie 3 et du ré-
giment de carabiniers 4, du régi-
ment d'artillerie de campagne 2, du
groupe sanitaire 1, de la compagnie
de télégraphistes 1 et de la compa-
gnie d'observation d'artillerie 1.

Un cours préparatoire de cadres
à l'usage des officiers d'infanterie
précédera immédiatement le cours de
répétition. Pendant trois jours, les
officiers de cette arme auront l'oc-
casion, pour la première fois, de
travailler dans la région où se fera
le cours de répétition de leurs uni-
tés. Du 12 au 14 août , aux station-
nements mêmes qu'ils occuperont
pendant le cours de répétition , ils
prépareront le travail de la troupe
pour les deux semaines suivantes.

Dès le soir du 15 août , Estavayer,
où cantonneront  également la com-
pagnie 11/13, la compagnie d'obser-
vation d'artillerie 1 et la compagnie
de télégraphistes 1, sera le siège de
l'état-major de la brigade d ' infante-
rie 2 et cle l 'état-major du régiment
d'artillerie de campagne 2. ,

A Payerne résideront l 'état-major
du régiment d ' in fan te r ie  3, la com-
pagnie de fusiliers 1/7, l 'état-major
du groupe d'artillerie de campagne
4, le détachement de la poste de
campagne attaché au groupement et ,
innovation de l'année , le détachement
de chiens de liaison nouvellement
créé dans la division .

A Corcelles on trouvera l'état-ma-
jor du batail lon 7, avec les compa-
gnies II et IIÏ/7, ainsi que la batte-
rie 16. Les mitrai l leurs  de la com-
pagnie IV/7 s'installeront Chez Per-
rin.

Le bataillon 10 se partagera entre
Cugy (état-major, compagnie I, com-
pagnie III), Menières (compagnie II)
et Vesin (compagnie IV).

A Cugy s'installera également la
batterie d'artillerie de campagne 17
et à Menières stationnera la compa-
gnie sanitaire III.

Montet accueillera l'état-major du
bataillon de fusiliers 13 et sa com-
pagnie II qui y rejoindront la bat-
terie 18, tandis  que les compagnies
I et IV seront les hôtes d'Aumont.

Le régiment de carabiniers 4 ver-
ra son état-major résider à Aven-
ches, qu'il partagera avec l'état-ma-
jor du bataillon de carabiniers 9,
les compagnies II et III/9, l'état-
major du groupe d'artillerie de cam-
pagne 3 et la batterie 15.

Le bataillon de carabiniers 2 se
répartira entre St-Aubin (état-major
et compagnie III), Villars-le-Grand
(compagnie î ),  Portalban-Delley
(compagnie II) et Missy (compagnie
IV). St-Aubin1 est également désigné
pour recevoir la batterie 14. Dom-
didier et Donatyre accueilleront res-
pectivement la compagnie de cara-
biniers 1/9 et la compagnie IV/9.
L'état-major du groupe sanitaire 1
et la compagnie sanitaire 1/1 seront
à Dompierre, la II/l à Frasses et
la IV/1 à Avenches.

Pour cette répartition des sta-
tionnements on s'est efforcé, dans
la limite du possible, de faire voi-
siner dans les mêmes localités les
unités d' infanterie et celles d'artil-
lerie qui seront appelées à collabo-
rer au cours de la deuxième période
d'instruction. Le thème essentiel du
cours de cette année consistera en
effet dans des exercices de coopé-
ration des armes. Pendant la premiè-
re semaine, le temps sera consacré
dans les unités au tir individuel, à
la reprise et à la continuat ion de
l'instruction de la compagnie et du
bataillon pour le combat. Dès le
vendredi 19 août commencera l'en-
traînement des spécialistes de la liai-
son et des transmissions entre les
deux armes. Ensuite des exercices
d'application , dont le but principal
sera d'habituer les cadres d' infante-
rie , placés dans des conditions aussi
rapprochées que possible de la réa-
lité , à demander avec précision l'ap-
pui de l'artillerie, verront collabo-
rer chaque bataillon avec la batte-
rie qui lui sera attribuée.

Il n'est pas prévu pour cette année
de manoeuvres proprement dites,
mais du mardi soir au jeudi de la
deuxième semaine, des exercices se
dérouleront , sous la direction du
commandant de la brigade, et op-
poseront l'un à l'autre les deux ré-
giments combinés. Ce sera l'occasion
pour ces corps de troupe d'appli-
quer et d'éprouver les principes en-
seignés à ce jour.

Le vendredi 26 août , les dif férents
cléments du groupement regagneront
leurs places de démobilisation.

BOUDEVILLIERS

Un motocycliste
a un pied arraché

VAL-DE-RUZ

(Corr.) Hier soir, à 20 heures, un
accident s'est produit sur la route
cantonale Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds au lieu dit au Bas-du-Boulet,
à proximité du village de Boude-
villiers. Des premiers renseigne-
ments reçus, il résulterait qu'un
char de foin masquant quelque peu
la visibilité de la route n'a pas per-
mis à un motocycliste, M. Gottfried
Schlaeppi , terrassier-mineur de la
Chaux-de-Fonds, 21 ans, descendant
en sidecar au Vignoble, d'apercevoir
une auto venant  en sens inverse.
Celle-ci, en croisant M. Schlaeppi,
lui a arraché net le pied gauche, un
peu au-dessus de la cheville.
, Le conducteur de l'auto, inconnu

actuellement, après avoir ralenti et
jeté un coup d'œil depuis sa machi-
ne, a continué sans autre sa route.
M. Schlaeppi a été conduit à l'hô-
pital de Landeyeux d'où l'on indi-
que que son état est sérieux sans
être inquiétant. Quant à la personne
qui l'accompagnait, M. Straumann,
de la Chaux-de-Fonds également,
elle n'a pas été blessée.

V A L A N G I N
Les aveux du cambrioleur
Le nommé François Beuret, qui

avait été arrêté à Saint-Ursanne et
conduit aux prisons de Cernier le
26 juillet comme étant soupçonné
d'être le cambrioleur de la ferme de
M. Kohler, à Valangin, a été soumis
à un interrogatoire par le juge
d'instruction et a avoué finalement
être l'auteur de ce cambriolage.

Il avait quitté Soubey avec son
frère pour aller chercher du tra-
vail à Neuchâtel.

En passant par Valangin, voyant
que la famille Kohler, dans laquelle
il avait déjà travaillé, était aux
champs, les deux frères pillèrent la
ferme et mirent le fruit de leurs
larcins dans leurs sacs de course.
Ils repartirent ensuite sur la Chaux-
de-Fonds, Saignelégier et Mont-
favergier.

La police, qui ne pensait pas avoir
à faire à deux cambrioleurs, a lancé
un mandat d'arrêt contre le frère,
Amon Beuret, qui, espérons-le, n'au-
ra pas encore franchi la frontière.

. Les deux cambrioleurs sont âgés
de 22 et 24 ans. L'un d'eux a déjà
été pensionnaire de Witzwil.

RÉGION DES LACS

BIENNE

Auto contre taxi
Mercredi, à 22 h. 30, un taxi cir-

culant à la rue des Prés, dans la
direction de la gare, a été tamponné
par une automobile qui , suivant la
rue de l'Avenir, allait s'engager dans
la rue des Prés. Le choc fut  très vio-
lent. Il n'y a heureusement pas de
blessé. Par contre, les dégâts maté-
riels sont très importants.

La nouvelle gare des Hauts-Geneveys

C'est aujourd'hui que sera inaugurée la nouvelle gare des Hauts-
Geneveys, destinée à remplacer l'ancien bâtiment devenu trop petit, et qui
sera démoli.

La nouvelle construction est située à une vingtaine de mètres à l'ouest
de l'ancienne gare. Le rez-de-chaussée en est occupé par un grand bureau,
le poste de commandement, la halle des bagages, le local de vente des
billets, le bureau du chef de gare, la salle d'attente, et enfin le buffet et
ses dépendances. Les deux étages supérieurs sont destinés à des logements.

Deux grandes marquises recouvrent les quais. Notons encore que la
ligne du régional du Val-de-Ruz sera prolongée jusque devant l'entrée sud
de la gare.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX¦DE - FONDS

La situation financière
de la commune

Du rapport du Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds sur sa gestion
de l'année dernière, nous relevons
les renseignements suivants :

Un déficit impressionnant
« L'exercice que nous venons de

clore est bien plus défavorable en-
core, pour l'économie de la commu-
ne, que celui qui le précédait. Nous
bouclons par un déficit budgétaire
de 2,382,310 fr. 85, sur un total de
recettes de 7,041,698 fr. 69, les dépen-
ses se montant à 9,424,009 fr. 54.
C'est un déficit sans précédent, ab-
solument hors de proportion avec
tout ce que nous avions enregistré
jusqu'ici dans les exercices les plus
difficiles. Les comptes que nous vous
présentons scpit complètement désé-
quilibrés, puisque 25 pour cent des
dépenses budgétaires n'ont pas été
couvertes par des recettes, ou enco-
re que 33,8 pour cent des recettes
nécessaires à l'équilibre nous ont
fait défaut.

» Il est inutile d'épiloguer longue-
ment sur ce résultat financier. Un
seul élément est la cause unique de
toutes nos diminutions de recettes,
de nos dépenses considérablement
aggravées : le chômage.

» Nos recettes essentielles, les
contributions communales directes,
présentent un moindre rendement
de 316,000 fr. sur l'exercice 1930,
soit de 10 pour cent environ. Les
services industriels n'ont été en me-
sure de faire à la caisse communa-
le un versement identique à l'année
précédente que grâce à un prélève-
ment de 77,000 fr. sur leur fonds de
compensation et de réserve. Les
taxes diverses et autres sources de
recettes diverses sont pour la plu-
part en diminution marquée sur l'an-
née précédente.

» En regard de ces recettes plus
faibles que d'ordinaire, nos chapi-
tres de dépenses sont en forte aug-
mentation sur l'exercice 1930.

Trois taches précises
» En face de cette situation, nous

considérons oue nous avons, - avant
tout , l'obligation morale de fournir,
à tous nos concitoyens qui sont les
victimes absolument innocentes
d'une crise économique, les moyens
strictement indispensables à leur
existence. Pour cette raison primor-
diale, il nous est donc impossible de
songer à faire de grosses économies
sur nos postes « subventionnement
aux enisses de chômage » et « chan-
tiers cle chômage». Ce serait en . paf-
ticulier un véritable désastre si, fau-
te de moyens suffisants, les caisses
de chômage venaient  à être empê-
chées cle continuer le paiement des
indemnités à leurs membres. Leur
existence serait menacée, en même
temps que le principe de l'assurance-
chômage et en définitive ACest sur
les pouvoirs publics eux-mêmes que
retomberait l'entretien des chô-
meurs.

» Une fois admis ce principe es-
sentiel , du min imum d'existence que
nous devons assurer par tous les
moyens à nos concitoyens, nous
avons évidemment le devoir de re-
chercher si, dans le ménage com-
munal , des économies importantes
peuvent être réalisées sans menacer
pour autant  une saine administra-
t ion.  C'est à cette tâche que nous
avons consacré nos moments de
liberté depuis le début de l'exercice
en cours et nous allons convier la
commission financière de 1932 à
nous seconder dans cette tâch e, ainsi
qu 'elle en a reçu le mandat  du Con-
seil général .

» Une troisième tâche nous est
imposée par les circonstances abso-
lument exceptionnelles que nous
traversons. Dans l'impossibilité où
nous sommes de nous procurer de
nouvelles ressources suffisantes à
faire  face à nos ebnrgeg, nous nous
emploierons, comme nous l'avons
fait  depuis plusieurs mois, à attirer

l'attention tant du gouvernement
cantonal neuchâtelois que des auto-
rités fédérales, sur le fardeau écra-
sant , absolument anormal, qui est
mis à la charge des deux grandes
communes des Montagnes neuchâte-
loises ; il sera nécessaire qu'à l'égard
de nos deux villes frappées comme
aucune autre par une crise écono-
mique et financière dont leurs admi-
nistrateurs ne sont en rien respon-
sables, l'aide et la solidarité fédéra-
les se fassent sentir d'une façon plus
tangible que jusqu'ici. Il sera néces-
saire que les moyens financiers
soient mis à notre disposition pour
continuer notre œuvre de soutien à
tous nos concitoyens frappés par la
crise. »

Une visite d'aviateurs
La population était informée que

les aviateurs participant à l'épreuve
dénommée le « circuit suisse » fe-
raient escale à la Chaux-de-Fonds.
Aussi des centaines de spectateurs
faisaient-ils la haie, aux abords du
parc d'aviation des Eplatures. On
sait que les aviateurs partant de
Dubendorf devaient s'arrêter préala-
blement à Granges, puis à Berne,
avant d'atterrir à la Chanx-de-
Fonds.

Trois avions arrivèrent presque
en même temps atix Eplatures et se
posèrent sur le champ côte à côte.
Ils étaient pilotés par les aviateurs
Fretz, Mauerhofer et Nauer. Plus
tard vinrent se poser les aviateurs
Knab , Kerschbaum, Fusbahn, Strau-
mann , Daum et Keller. Tous les pi-
lotes devaient attendre une demi-
heure avant de repartir. Le départ
du dernier avion piloté par M. Kel-
ler se fit à 10 h. 35. Ajoutons que
les neuf aviateurs devaient ensuite
effectuer l'étape la Chaux-de-Fonds-
Lausanne.

Le service d'ordre était assuré par
les membres du club d'aviation spor-
tive, oui surent organiser d'exem-
plaire façon le passage des aviateurs
dans notre région.

JURA BERNOIS

S A I N T - 1 . T D 1ICR
Route de Chasserai

Malgré l'été pluvieux de cette an-
née , les travaux de la route au Chas-
serai s'exécutent dans de bonnes
conditions par les chômeurs. Envi-
ron 120 ouvriers y sont actuellement
occupés. Le premier tronçon est en
grande part ie  ébauché et une cer-
taine longueur est déjà empierrée , et
groisée. Le début de la route est
terminé avec l'embranchement sur
la route cantonale qui conduit aux
Bugnenets , l'aspect est agréable. Le
Conseil municipal  a eu l'occasion de
visiter les travaux ' ef ŝ est déclaré
satisfait.

Des aveux
Les auteurs du vol de poules dont

il a été question ces derniers jou rs
à Saint-Imier, après- avoir tout d'a-
bord nié les faits  qui leur étaient
reprochés, ont f ini  par entrer dans
la voie des aveux. Ils ont été remis
en liberté provisoire.

Comme on le sait , une. effraction
suivie de vol a été commise sur le
chantier de la route Plan-Mermet-
Chasseral, où une remise a été en-
dommagée. Mercredi après-midi , le
juge d'instruction, assisté de la gen-
darmerie, s'est rendu sur les lieux
aux fins d'enquête. L'auteur de ce
délit est maintenant  connu. C'est
un jeune homme de la montag ie
qui avait été vu rôdant aux envi-
rons du chantier et sur lequel pesait
dès soupçons. C'est ensuite de l'en-
quête menée par la police qu 'il a
été arrêté.

T R A M E L A N
Moutons attaqués par

des chiens
Des chiens ont attaqué dernière-

ment , des montons appartenant  à M.
A. Jourdain , à la Paule. L'un d'eux
a été par t icul ièrement  malmené ; il
avait la queue tronçonnée et de
nombreuses ble.-.sures sur le corps.
Malgré l ' in tervent ion du vétérinaire,
on n 'est pas certain de pouvoir le
sauver.

| LA VILLE
Un hydravion étranger

sur le lac
Hier après-midi, vers 4 heures, un

hydravion de tourisme, bi-moteur,
est venu se poser gracieusement à
500 mètres environ du port . Suppo-
sant pouvoir être de quelque utilité
à l'équipage, un de nos loueurs de
bateaux partit en canot et arriva
encore à temps pour constater qu'il
s'agissait d'une grosse machine an-
glaise, transportant une dizaine de
personnes.

Notre lac aura intéressé particu-
lièrement les passagers puisque ceux-
ci exprimèrent le désir de s'y arrê-
ter un instant. C'est du moins ce qui
parut ressortir du bref entretien —
gêné par le bruit des moteurs — en-
tre pilotes aériens et lacustres,
L'appareil est reparti dans la direc-
tion d'Yverd on.

Brûlé par une explosion
Un ouvrier, M. Mario Socchi , qui

travaillait dans une maison en cons-
truction aux Saars, a été brûlé aux
bras et à la figure, lundi , le bidon
d'essence qu 'il tenait  avant fait ex-
plosion. Il fut transporté à l'hôpital
Pourtalès où il est toujours en trai-
tement ; mais ses brûlures, si elles
sont douloureuses, n 'inspirent heu-
reusement aucune crainte.

Une collision dans les gorges
du Seyon

Mardi , à 19 heures, une auto d«B
Neuchâtel est entrée en collision
avec une auto chaux-de-fonnière
dans les gorges du Seyon.

La voiture neuchâteloise, par sui-
te de la violence du choc, s'est re-
tournée sur la voie du tram. Tan-
dis que l'automobiliste chaux-de-
fonnier n 'avait aucun mal , une des
occupantes de l'autre voiture, * une
vieille dame, porte une profonde
blessure à la tête.

Tentative de cambriolage
Hier en plein après-midi, à la rue

de la Côte, une dame s'est trouvée
nez à nez, dans son appartement du
1er étage, avec un individu qui l'en-
ferma dans le salon, puis prit la
fuite.

C'est un jeune homme d'une ving-
taine d'années, coiffé d'une casquet-
te et chaussé d'espadrilles blanches.
Espérons que la police ne tardera
pas à lui mettre la main au collet .

CORRESPONDANCES
(ht journal réurat un tpinltm
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Sur la ligne directe
Berne-Neuchâtel

Neuchâtel, le 28 Juillet.
Monsieur le rédacteur ,

Depuis quatre ans, sauf erreur, à la
suite de pressantes démarches, de l'AX).
E N . notamment, un nouveau train par-
tant de Berne à 22 h . 25 et arrivant à
Neuchâtel à 23 h. 28 a été Introduit à
l'horaire. Ce train rend de réels services
aux voyageurs arrivant de l'Oberland et
d'Italie par les derniers trains et qui de-
vaient jusque là passer la nuit à Berne.

Or, depuis le 22 mal dernier , le départ
de Berne de ce train , mais le samedi et
le dimanche seulement , a été reporté à
23 h. 50 et arrive à Neuchfttel à 0 h. 52,
autant dire à une heure du matin. Les
voyageurs sont donc obligés , le samedi et
le dimanche, d'attendre à Berne plus
d'une heure et demie le départ de leur
train car le dernier express de l'Oberland
et d'Italie arrive à Berne à 22 h . 11. Cet
arrêt prolongé , pour ceux qui ont fait
dans la journée de longs voyages ou de
grandes courses n'est rien moins qu'agréa-
ble.

Questionnés, les employés déclarent que
le train a été retardé le samedi et le di-
manche pour permettre aux Neuchâte-
lois d'assister aux représentations du
Théâtre de Berne , mais ils ajoutent aus-
sitôt que deux ou trois voyageurs au
plus ont profité jusqu 'ici de cette inno-
vation qui contrarie incontestablement le
plus grand nombre.

Nous espérons que nos autorités et
l'A. D. E. N entreprendront les démarches
nécessaires pour qu'à partir du prochain
horaire le départ de Berne du dernier
train pour Neuchâtel reste fixé toute la
semaine à 22 h. 25.'

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes sentiments très dis-
tingués. L.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 29 juillet , à 8 h.
Paris 20.08 20.18
Londres . . . .  « 18.— 18.15
New-York .... 5.12 5.17
Bruxelles . . . .  71.10 71.30
Milan 26.10 20.30
tierlin —.— 122.40
Madrid 40.70 41.40
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne —.— —.—
Budapest . . . . —•— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —— 95.—
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC Û

w____________________________________ mm________ a
Les familles Ott , à Zofingue, ont

la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher frère,
beau-frère et oncle,

Monsieur Jacques OTT
survenu le 27 juillet, après une
courte et cruelle maladie.

Monsieur et Madame François Por-
chet et famille ;

La famille de feu Monsieur An-
toine Porchet ;

Monsieur et Madame Charles Por-
chet et famille ;

Madame et Monsieur Lorenz Oppel
et famille,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Albert PORCHET
leur frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, survenu le 27 courant dans sa
59me année.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération suisse du Personnel
des services publics (section de Neu-
châtel) a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de leur collègue,

Monsieur Albert PORCHET
employé aux travaux publics.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, le samedi 30 courant.

Le Comité.

MANTEAUX HT MB!\\ ROBES II Hill
j CHAPEAU X W&-WIL
[] Aux ARMOURINS
: j Neuchâtel

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 28 juillet 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 8.—
Baves > 1.20 —.—
Haricots le kg. 0.50 0.70
Pois 20 litres 3.— —.—
Carottes le paquet 0.20 —.—
Poireaux > 0.15 —.—
Choux IB pièce 0.20 0.30
Laitue » 0.10 0.20
Choux-fleurs > 0.50 1.50
Oignons le paquet 050 —.—
Concombres ...... la' 'douz. 3.— 4.—
Radis la botte 0.15 —.—
Poires le feg. 150 —.—
Pruneaux > 150 —w—
Melon la pièce 1.60 2.—
Abricots le fcg. 1.— 150
Pêches » 1.20 1.50
Raisin »" 1.80 —.—
Cerises ., > 0.35 0.80
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg. 5. .—
Beurre (en motte) . _> 4.80 —.—
Promage gras > 2.80 350
Promage demi-gras , 2.60 —.—
Fromage maigre ... > 2.— 2.20
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.34 —.—
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf .. le Kg. 2.60 3.60
Vache » 1.80 3.40
Veau , » 2.30 4.—
Mouton » 2.— 4.60
Cheval > 1.— 8.—
Poro , 3.— 8.40
Lard fumé > 8.— —.—
Lard non fumé .... > 2.80 —.—

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NETJCHATEIa

Température en „
_ "«¦"«« cuntip. 

11 S Vent Etat
I § i i § i. J dominant du

S- ^ I J i « Dlrw.etforw ciel
a a a "-1

1 ,. ._>
28 18.5 12.0 23.5 721.8 0.4 N.-O moy clair

29 Juillet , 6 h. 30
Temp. : 14.6. Vent : E. Ciel : Clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719 5 mm.

Juillet 24 25 26 27 28 29

mm ;
735 sr-

730 ^~

725 —-

720 =—
715 =-

710 =L-

705 !?_ jj i

700 __
»_ jj

Niveau du lac: 29 juillet , 430.56
Température de l'eau : 18 y

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable ; belles éclaircies ; quel-

ques averses locales.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 Juillet , à 6 h. 40

S S Observations „ „ «-.«ne CT VEUT|i laites aux gares ™f a TEMPS ET VENT
5 E t. r. r. ¦ 

____________^^—
280 BBle +15 Nuageux Calme
543 Berne .... + 13 Q1- nuaS. »
537 Coire .... +13 Tr . b. tps »

1543 Davos .... + 8 » »
632 Fribourg . + 14 Qq. nuas. >
394 Genève ... +15 Tr. b. tps >
475 Glaris ... +11 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen +11 » »
566 Interlaken +13 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds +11 Qq. nuag. »
450 Lausanne +15 Tr . b. tps »
208 Locarno .. + 19 » »
276 Lugano .. +17 Nuageux »
439 Lucerne .. +15 Qq. nuag. »
398 Montreux +17 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel +15 Qq nuag. >
506 Ragaz +14 Tr. b. tps >
672 St-Gall .. +15 Qq. nuag. >

1847 Bt-Morltz + 7 Tr. b. tps B
407 Schalfh" +14 Nungeu-; >

1290 Schuls-Tar. + 7 Tr. b. tps >
562 Thoune .. +13 » >
38B Vevey .... +15 » »

1609 Zermatt .. + 5 » >
410 Zurich ... +14 Qq. nuag. >

Creix+BBeue
Vendredi 29 juillet, à 20 h.

RÉUNION AU LOCAL
présidée par M. le pasteur Junod

Sujet :
Impressions de Belgique
Le plus grand choix cle poulets

du pays, poules, pigeons et
lapins chez

J. LEHNHERR
4, rue des Moulins

BANC AU MARCHE 

o/oaé/esdcoopém/f rê de Q,
lonsommâÉW

En attendant les abricots du Valais,
reçu un deuxième vagon de

Beaux abricots de Hongrie
Fr. 0.80 le Ug. par 3 les.


