
Le général Balbo prend , avec les officiers de son état-major, les derniers
accords sur la route à suivre dès le départ. — Les hommes des équi-
pages des 24 hydravion s réunis à Orbetello pour le salut au drapeau

avant le départ

Le raid audacieux des hydravions italiens

Les Etats-Unis ont déclaré
la guerre monétaire à l'Europe

Où Washington dévoile son jeu

L'ajournement de la confére nce de Londres semble inévitable

L'impertinent langage de
Washington

LONDRES, 3 (Havas). — M. Hull
a déclaré à la presse :

J'ai reçu ce malin du président
Roosevelt la communication expo-
sant la position du gouvernement
des Etats-Unis relativement aux pro-
positions monétaires. Ce serait une
catastrophe qu 'une expérience tem-
poraire intéressant exclusivement
les efforts monétaires de quelques
nations. Une telle diversion montre
une absence singulière du sens des
proportions et un oubli des objets
plus vastes pour lesquels la confé-
rence a été convoquée.

Le monde ne se laissera pas ber-
cer longtemps de l'illusion qu'il y
aurait à poursuivre une stabilité
provisoire et probablement artifi-
cielle pour le compte de quelques
grands pays seulement.

Les Etats-Unis recherchent un
dollar tel que , passé une génération ,
il ait le même pouvoir d'achat et la
même valeur pour le règlement des
dettes que celui que nous voulons
assurer dans un avenir prochain.

Cet objectif est de plus de prix pour
le bien des nations que l'établisse-
ment d'un cours fixe , pendant un
mois ou deux , par rapport au franc
ou à la livre. Notre but général est
la stabilisation permanente des de-
vises de chaque nation. L'or , ou
l'or et l'argent , peuvent parfaite-
ment rester une réserve métallique.

Plus . tard , nous pourrons discuter
utilement de la meilleure distribution
de l'or et_ de l'argent du monde et
de leur rôle comme réserve des de-
vises nationales . Le rétablissement
du commerce mondial est un fac-
teur important , tant en ce qui con-
cerne les moyens qu 'en ce qui con-
cerne les résultats. Là encore, la
fixation de cours provisoires n 'est
pas la vraie réponse. Nous devons
plutôt adoucir les embargos en vi-
gueur , pour faciliter les échanges de
produits que certains pays possè-
dent et que d'autres ne possèdent
pas. La conférence a été réunie pour
apaiser et peut-être guérir des maux
économiques fondamentaux.  Elle ne
doit pas être distraite de cet effort .

(Voir la suite en dernières dépêches)

Au j our le j our
Le moment critique

Il semble bien , cette fo i s , que la
conférence mondiale se trouve à un
point criti que tel qu 'il est déjà un
point mort . Les nouvelles se fon t
p lus pressantes pour annoncer une
interruption de l' assemblée londo-
nienne , ce qui est un aimable eu-
p hémisme pour exprimer sa dispa-
rition. C'est qu'aussi bien, les débats
se p assent depuis quinze j ours en
p lein gâchis. Toute tentative d' ex-
p lication , au reste , peut se réduire à
un fa i t  essentiel : l' obstruction vrai-
ment systématique de l'Améri que du
Nord a tous les essais de concilia-
tion qui lui sont proposés.

Après avoir résolu ( fo r t  provi-
soirement , on s'en souvient) la ques-
tion des dettes , les délégués de la
conférence en étaient arrivés à la
seconde partie de l' obje t de leur
discussion : la stabilisation des mon-
naies , base d' une entente économi-
que durable et seule susceptible de
rendre aux rapports commerciaux
entre peup les une forme normale.
En particulier , le régime de l'échan-
ge si important des blés dé pendait
au premier chef de cette stabilité
primordiale .

Mais l' on sait que , voici mainte-
nant deux mois et demi , les Etats-
Unis d'Améri que ont cessé d' avoir
un dollar sain. Pour laisser à cer-
tains hauts financiers de son pays
(qui sont apparus ainsi comme tes
manœuvriers de sa politi que)  la
possibilité de sp éculer p lus large-
ment sur la hausse des prix , M.
Roosevelt a permis les f luctuations
du dolla r qui , si , momentanément ,
elles favorisent l' essor de quel ques-
uns des siens, mettent dans un grand
embarras le rég ime commercial de
l'étranger traitant avec l'Améri que.

A Londres, les peuples ont fait
pression sur le président yankee
pour mettre f i n  à cet état de chose
si préjudiciable à la paix économi-
que qu 'on prétend instaurer. M. Roo-
sevelt est demeuré intraitable. Plei-
nes de bonne volonté , les nations lui
ont alors demandé la promesse de
revenir à la norme dès qu 'il serait
en mesure de le faire .  L on appre-
nait dimanche que là encore il re fu-

sait. Le fa i t  est d' autant p lus singu-
lier que c'est M. Roosevelt lui-même
qui pousse toujours au maintien des
débats de Londres devenus désor-
mais impossibles. Sur quelles bases
nouvelles ? Le monde entier se creu-
se la tête ,' si ion peut dire, pour les
trouver ou tenter de les faire expri-
mer à M. Roosevelt . Il y a bien des
risques pour qu 'au fond  il s 'en
désintéresse totalement , mais la con-
férence  mondiale , si inulile qu 'elle
soit devenue grâce à lui , lui sert
peut-être bien encore de paravent
humanitaire , sous lequel il s'abrite.

L'on a lu que les nations euro-
p éennes n 'étaient pas décidées
pourtant à lui laisser tous les avan-
tages et qu 'elles avaient pris la réso-
lution de maintenir entre elles une
liaison f o n d é e  sur le principe qui
les attache à une monnaie saine on
au moins stable. France , Italie , Hol-
lande , Suisse , Belgi que , ont publié à
cet égard des notes significatives et
il faut  l'écrire , sans fausse modestie ,
c'est aux fermes déclarations de nos
délégués à Londr es qu 'on le doit
bien un peu. L'Ang leterre semble
disposée peu à peu à adhérer aux
mêmes princi pes , malgré son prési-
dent du conseil qui est aussi prési-
dent de la conférence mondiale et
dont on se demande à qui peut ser-
vir son jeu étrange. M ais un tel ac-
cord des vieilles nations est-il s u f f i -
sant ? L' on peut douter qu 'il leur
soit possible de demeurer fermes
dans le cadre même d' une conféren-
ce qui est si contraire à leur vo-
lonté , et où les Etats-Unis , leur ad-
versaire , sont à même d'imp oser la
leur. Vraiment , en cette p ériode cri-
ti que pour les débats de Londres ,
on cn remarque surtout l'inutilité et
l'on se demande si un geste
brusque de rupture ne serait le p lus
indiqué pour pur i f i e r  l' atmosphère.

« Mais, comme l'écrit M. Ed. Ros-
sler dans la « Gazette de Lau-
sanne », dans notre temps où les
conférences sont devenues l'habitu-
de , où nombre de gens ne savent
p lus s'en passer , quel scandale un
geste f ranc  et énerg ique ne produi-
rait-il pas ! »

Et notre temps est si f i e r  d'avoir
inventé les conférences internatio-
nales coup sur coup, comme une
marque de son génie ! Les tuer , ce
serait aller au rebours du mi/ the
« Progrès » ! R. Br.

La résurrection d'Herculanum

C H O S ES D'I T A L I E
(Correspondance spéciale)

Tandis que Pompeï , comme un vas-
te musée ouvert depuis un siècle à
la f oule des visiteurs, n 'aura bien-
tôt plus de secrets, il n'en est pas
de même d'Herculanum qui commen-
ce seulement à surgir des profon-
deurs du sol. ¦¦'¦'¦ "

C'est en 1927 que, par l'interven-
tion de Mussolini , des fouilles systé-
matiques furent entreprises, faisant
paraître à la lumière tout un passé
de vingt siècles d'un prodigieux in-
térêt.

L'emplacement de l'antique cité
d'Herculanum, ensevelie sous les vil-
les modernes de Porlici et de Rési-
na , fut découvert en 1719 par un pur
hasard . Le prince Elbeuf délia Torel-
ia, creusant un puits dans sa pro-
priété , fut  très surpris de trouver
à 30 mètres sous terre des gradins de
marbre et tout un réseau de couloirs
et de galeries. C'était un théâtre an-
tique, admirablement construit avec
des statues dont les inscriptions ré-
vélèrent le nom d'Herculanum connu
alors, seulement par la tradition his-
torique.

Les excavations souterraines im-
médiatement continuées, firent appa-
raître une foule d'objet s de grande
valeur archéologique jusqu 'au mo-
ment où Charles III de Bourbon , qui
régnait à Naples , se réserva l'exclu-
sivité des fouilles Elles furent  toute-
foi s abandonnées dans la suite faute
des moyens techniques et financiers
nécessaires à ce travail difficile à
une pareille profondeur.

Aujourd 'hui , il se poursuit métho-
diquement à ciel ouvert , non par

Dans les ruines d'Herculanum. — Vestiges d'un escalier de bois.
(Photo Kornicker , Rome)

tranches verticales comme à Pom-
peï , mais par couches horizontales ,
donnant  des résultats bien supé-
rieurs. Le travail est confié à la di-
rection éclairée du professeur Maju-
ri , le conservateur bien connu du
musée nat ional  de Nap les. Sa carie
d'introduction me permet de tout voir
dans les .meilleu res conditions.

Au bord des profondes excava-
tions , les maisons de Résina qui
n 'onl pas encore été démolies mais
qui le seront nécessairement, sont
entourées cle iardins dont le fertile
terroir volcanique produit en abon-
dance fruits et légumes. C'est le mo-
ment  de la récolle des pommes de
terres précoces, des fraises et des ce-
rises. Los nllées d'abricotiers char-
gés de promesses longent la ligne des
« décauvil le » t ransportan t  les boues
durcies et les cendres de la fatale
éruption de l'an 79.

Ees plus grands musées
du monde

Cette époque tragique revit avec
une singulière intensité au soleil du
XXme siècle après ce long sommeil
sous l'épais linceu de mort qui , en
un jour , s'abat t i t  sivr l'opulente cité.
Mais c'est grâce à ce cataclysme
qu 'elle se réveille sous nos yeux aus-
si intacte, à tel point qu 'on a pu dire
que Pompeï et Herculanum avaient
été détruites pour être mieux con-
servées à la postérité.

En effet , quelle mine inépuisable

de chefs-d'œuvre et que de' trouvail -
les instructives dans ces habitations
dégagées chaque jour davantage de
JLew. gangue séculaire : rues bordées
de trottoirs élevés le long d'habita-
tions patricien nes, témoignant de la
richesse de la cité ; maisons à un
étage au-dessus du rez-de-chaussée,
avec galerie extérieure; portails mo-
numentaux conduisant à des inté-
rieurs luxueu x, ornés de stucs, de
fresques , de mosaïques ; péristy les
majestueux aux colonnes d'ordres di-
vers, jardins décorés de sculptures
où les jets d'eau ranimés arrosent
les parterres refleuris ; thermes avec
halle de gymnastique ; une infinité
de meubles, d'objets d'art ou de mé-
nage en marbre , terre cuite , bronze
que l'on a réunis sous vitrines , en
ayant  soin de les laisser dans les
locaux où ils furent trouvés...

Donner une idée même sommaire
d'un musée d'aussi vastes propor-
tions exigerait des pages . Au reste,
cette description existe avec tous les
détails désirables. Elle vient de pa-
raître en un volume de grand luxe,
richement illustré et dû à la science
du professeur Majuri. En dehors de
cet ouvrage magistral il n 'existe pas
d'écrit important  ni d ' i l lus t ra t ions  de
cette captivante résurrection si ré-
cente et qui n 'est qu 'à ses débuts. Il
n 'est pas même possible de s'en pro-
curer des photographies et si j' ai
réussi à en acquérir deux, c'est grâ-
ce à une autorisation exceptionnelle
accordée à un journaliste allemand
qui veut bien m'en faire profiter.

Les trouvailles d'Herculanum com-

plètent de façon intéressante celles
de Pompeï ; on y rencontre notam-
men t des restes de bois calcinés et
dans la muraille d'une maison pa-
tricienne les vestiges très nets d'un
escalier de bois. Sitôt mis au jour ,
ces vestiges précieu x son t protégés
cle la destruction par tous lés moyens
de conservation , ce qui avait été si
longtemps négligé à Pompeï.

Les objets de valeur menaçant rui-
ne sont entourés de soins minutieux.
La reconstitution des fresques et mo-
saïques dégradées est .confiée à des
artistes d'une habileté éprouvée et
qu'il est intéressant de voir à l'œu-
vre.

La visite d'Herculanum . me suggè-
re des réflexions diverses et je fais
un rapprochement étrange entre cet-
te cité qui ressuscite après deux mil-
le ans et celle , pas très éloignée , de
Littoria que je venais de voir et qui
n 'a pas même un an d'existence,
poussée comme par miracle dans
l'immensité des marais Pontins. Les
extrêmes se touchcnl dans cette si
vieille et si jeune Italie. J, B.

Debout , de gauche à droite : Dill , Lœrtscher, L'Hôte, Kielholz, Passello,
Kaiser ; M. Charl y Kellermuller, président de la commission technique.

A genou : Marad , Guinchard, Loichot , Séchehaye , Oswald,
Amado. Rappan

Servette est champion suisse de football 1933

Ce qu'est la grève
des monfeurt-égeetrfcïens à Zurich
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La nouvelle manœuvre communiste
(De notre correspondant de Zurich) ' . .'

Va-t-on vers de nouveaux troubles ?

Evidemment , il en fallait de nou-
veau une , pour changer , car ce n'est
un secret pour personne que nous
n'avons pas de chômeurs clans notre
pays et que la si tuation est telle que
les employeurs sont à même de payer
à leurs ouvriers des salaires toujours
plus élevés. Et puis , chacun sait aussi
que le prix de la vie augmente sans
cesse ! Aussi , en avant la grève ,!
C'est ce que se sont sans doute dit
les monteurs-électriciens de la place,
qui , depuis lundi , sont en grève.

Les patrons avaient dénoncé poul-
ie 30 juin le contrat de travail collec-
t if ;  or , au cours du délai de résilia-
tion , le syndicat ouvrier a porté
plainte pour des contraventions qui
auraient été commises par des mai-
sons faisant  partie de l'association ;
dans ces conditions , et cela s'expli-
que sans autre , les patrons ont refu-
sé de signer un nouveau contrat
avant la liquidation définitive de la
plainte cn question . Les patrons , en
faisant connaître cette décision aux
ouvriers , ont immédia tement  ajouté
que , dès après le règlement du conflit
provoqué par la plainte , un nouveau
contrat  serait préparé , et que , dans
tous les cas, aucune modification ne
serait apportée aux conditions de sa-
laire et de travail jusqu 'au moment
où les délibérations auraient conduit
à un nouveau contrat ou devraient
être considérées comme ayant
échoué. 11 a suffi  de cela pour pro-
voquer la grève , ct notez bien que
les ouvriers n 'avaient  pas avancé de
revendicat ions cle salaire. On en est
vraiment  à se demander à quoi rime
le confl i t  actuel.
. On a toutes raisons de suppo-

ser qu 'il s'agit là, simplement, pour
les chefs et les secrétaires , d'une
question de prestige ; les grévistes

font , en effet , partie du même grou-
pe que celui auquel appartiennent les
monteurs de chauffages centraux , qui,
l'année dernière , ont , au mépris des
conventions, déclenché une grève qui
a mal fini , et provoqué les émeutes
sanglantes dont vous n 'avez pas ou-
blié le souvenir. On incline assez à
croire que le mouvement actuel a
pour but de faire oublier un peu le
fiasco., subi l'année dernière^ IL fau-
dra voir si, cette fois de nouveau , l'on
permettra que les ouvriers désireux
de travailler soient menacés par les
éléments extrémistes, qui ne man-
quent jamai s d'apparaître chaque fois
qu'ils jugent l'occasion propice. Il se
pourrait ^cependant que les partisans
du désordre aient à faire à forte
partie , car il ne manque pas de jeu-
nes gens pour protéger les ouvriers.

En attendant , les grévistes font ap-
pel à la population ouvrière par la
distribution de tracts à tous les coins
de rue ; dans l'un de ces tracts, je lis
notamment la phrase suivante : « Re-
mettez à l'ordre tout monteur qui
essaierait de travailler et de faire
œuvre de brise-grève ! » Cela promet.
Le fait que le syndicat des monteurs
électriciens est complètement sous
l'influence des communistes jette sur
le conflit actuel la lumière qui con-
vient. Du reste, les patrons avaient
accepté les propositions de l'office de
conciliation et s'étaient déclarés
d'accord de prolonger jusqu 'au 15 dé-
cembre la convention en cours ; dans
l'un des manifestes qui m'ont été re-
mis samedi , on considère cela comme
une provocation (!) C'est typique de
la menta l i té  qui domine chez les
chefs de file communistes , lesquels
ont de nouveau préparé cette grève,
contre laquelle, il faut le dire à leur
honneur , une partie des ouvriers pro-
lestent avec énergie.

E CHOS
Les chats allemands seront désor-

mais protégés par les lois ! En effet ,
la fraction nationaliste-socialiste de
la Diète de Prusse vient de faire
adopter une loi f rappant  d'une forte
amende les éleveurs de chiens qui ,
au cours du dressage de ces animaux ,
les excitent contre les chats .

On ne dit pas si licence leur est
accordée de les lancer contre les
Israélites .

Quoi qu 'il en soit , enregistrons tou-
tefois , à l'actif des nazis , ce geste
heureux en faveur des pauvres ma-
tous,

* Pou r faire développer vos films
et copies , vite et bien , remettez-les à
la Photo Altinger , 3, Place Purry et
7, Place Piaget.

* Dès ce jour , prix spéciaux sur
les vêtements d'été, chez Barret,
tailleur , Seyon 12.
(Suite des échos en quatrième page)

j || ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 moti Imnis

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

ANNONCES
Canton. 10 c. le millimètre (minimum 1 (r.). Mortuaires 14 c.

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

16 e. 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.

Le coupe-gorge
On voit , maintenant , ce que c'est

que la conférence monétaire de
Londres. Elle n'est qu 'un coupe-gor-
ge. Elle devait permettre à des sp é-
culateurs sans vergogne — où en
auraient-ils ? — de se livrer, sur
un champ pl us étendu , à leurs op é-
rations. Ils s'en sont donné à cœur
joie et croyaient déjà tenir toutes
les monnaies qui , cn restant solide-
ment basées sur l' or, emp êchent ces
f luctuat ions qui , seules , permettent
les fructueuse s  sp éculations.

Crèvent , en ef fe t , les petits ren-
tiers, les gens économes el pré-
voyants , tous ceux qui s'e f f o r c e n t
de donner de la dignité à leur vie ,
en s'assurant , par eux-mêmes, les
ressources grâce auxquelles ils pen-
saient qu 'ils n'auraient jamais be-
soin , d' avoir recours à personne !
Les spéculateurs n'en ont cure . Eux
avant tout ! Ce qu 'ils veulent , c'est
pouvoir assouvir coûte que coûte
leur soif de sp éculation et arriver à
une hégémonie finan cière.

Toutes les monnaies basées, com-
me l' exigent l'honnêteté et la pro-
bité commerciale sur l' or ont été
l' objet de leurs fur ieux  assauts. Le
fran c suisse est, tout particulière-
ment , attaqué aujourd'hui encore.

Heureusement , ces sp éculateurs
èhontés ont trouvé à qui parler , le
franc suisse et les autres monnaies-
or ont été brillamment défendus  à
Londres. Leurs défenseurs ont même
passé , et vivement , comme il se de-
vait , à la contre-atlaque. Nos délé-
gués se sont admirablement com-
portés. Ils se sont montrés résolus

à rompre , immédiatement , avec la
Conférence de Londres. La menace
a produi t son e f f e t .

Quand on s'est fourvoyé  dans un
coupe-gorge , on cherche à en sortir
au p lus vite. Que faisons-nous en-
core à Londres ? Il f au t  que nos dé-
lé gués rentrent sans aucun retard.
La menace ne s u f f i t  pas. Nous avons
tout à perdre à demeurer dans une
conférence qui ne peut servir qïie
les f i n s  louches de sp éculateurs
américains .

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE..,

lin 4me page :

La monnaie extraordinaire de
Worgl. _ Revue de la presse. —
Vos loisirs. — La vie de nos so-
ciétés.
Extrait du tableau des corres-
pondances des paquebots-poste.
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offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer : U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant .
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dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Séjour d'été
A louer ¦ au Grand Pré sur

Provence, altitude 1100 mè-
tres, chalet meublé, trois piè-
ces, cuisine, galerie ; à proxi-
mité de grandes forêts ; cen-
tre d'excursions agréables. —
S'adresser à René Heger, di-
recteur de l'orphelinat de
Belmont sur Boudry,

Qn offre à jeune couple
. îio&âète, ou & personne âgée

PETIT LOGEMENT
modestement meublé de deux
chambres et cuisine, pour 10
francs par mois, en échange
de l'entretien d'une chambre.
Adresser offres écrites à. O. P.
393 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

Geneveys sur Coffrane
A louer logement de trois

pièces aveo balcon, jardin.
Conviendrait pour séjour d'é-
té. S'adresser à Fritz Slegrlst,

Beau logement
de quatre pièces à louer, plus
une chambre haute se chauf-
fant , grandes dépendances et
Jardin, disponible pour le 24
décembre. S'adresser Battleux
10, 1er à droite .

Place du Monument
(Faub. du Lac 11)

A louer pour date à conve-
nir , appartement de cinq
chambres au midi. Balcon.
Confort. Ascenseur. — S'a-
dresser à. Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Ville. 

__
Dans la boucle
Libre tout de suite, un pre-

mier étage de quatre pièces.
Conviendrait pour commerce
ou bureaux. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Ville .

A louer pour

séjour d'été
Joli logement meublé de trois
ou quatre chambres, cuisine
et dépendances. Situation ex-
cellente, grand Jardin , S'adres-
eer h Albert Mlnder , Villiers.

Draizes
A louer pour le 2 _ septem-

bre, logement de quatre cham-
bres, cuisine et - toutes dépen-
dances, 63 fr. par mois. S'a-
dresser à R. Borel , Comba-
Borel 17.

A remettre pour la fin de
l'automne ou éventuellement
Noël prochain ,

JOLI APPARTEMENT
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain
nbn installée, balcon , central,
ascenseur. S'adresser Musée 2,
Sme, à droite , le matin de pré-
férence.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage . — S'adresser
à René Couvert , Malad.lère 30.

Aux Carreis
A louer tout de suite petit

appartement mansardé, de
trois pièces. Loyer mensuel :
45 fr . — S'adresser rue du
Bassin 16. c.o.

On cherche tout de suite

jeune garçon
pour les courses. Maison Mar-
tin , Hôpital 7.

On cherche une

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser boulangerie
Mtihlematter, Gibraltar 17.

On cherche un

jeune garçon
(ou fille) de 14 à 18 ans, pour
aider à la campagne pendant
l'été. S'adresser à César Mon-
tandon , la Brévine

On demande un bon

ouvrier pour les loi
chez Arthur Monard , au Ma-
ley sur Saint-Biaise. Télé-
phone 79.08.

On cherche pour ménage
soigné,

bonne à tout faire
sérieuse, sachant bien tra-
vailler . Entrée au plus tôt.
Offres détaillées avec Indica -
tion de salaire et photographie
à Mme Weibel-Kœrner, Thun-
strasse 42 , Berne .

On demande
personne

pour aider à soigner un ma-
lade du 20 Juille t environ &
fin août . Adresser offres écri-
tes à S. H. 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

Veuf seul, d'un certain âge,
commerçant, cherche à s'oc-
cuper dans un

COMMERCE
quelconque, à Neuchâtel ou
environs, pour passer son
temps. Prétentions très mini-
mes. L'entrée pourrait se fai-
re le 1er septembre. Adresser
offres écrites à S. T. 383 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
comme volontaire, avec petite
rétribution . Vie de famille dé-
sirée. S'adresser à Mme Bail-
lot , Bel-Air 21.

Jeune coiffeur
cherche place de volontaire
pour se perfectionner. Désire
bons traitements. (Gages sans
Importance). Demander l'a-
dresse du No 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons place de

vacances
au pair

dans bonne maison (quatre
semaines) pour Jeune fille de
l'école de commerce. Offres &
H. Schneider , Bertastrasse 10,
Dletil-on/Zurl ch.

On cherche à placer comme
apprentie, dans magasin ou
éventuellement bureau,

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire.
Bonnes notions d'allemand.
Adresser offres écrites & R. S.
378 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame Instruite , ayant _ti£^^belle écriture, cherche Si Mk
occupation dans ban- BH
que ou bureau. Pré- ~^^P^
tentions modestes. Offres 6173
Annonces-Suisses, Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place pour le ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue française et vie de famil-
le désirées. S'adresser à, Mme
Sutterlin, Parcs 153.

Jeune fille
de 19 ans cherche place pour
aider au ménage — Demander
l'adresse du No 396 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
oooooooooooooooooo

Jeune homme présentant
bien , cherche place de

commissionnaire
dans hôtel ou maison privée
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
A aussi quelques connaissan-
ces d'agriculture . Adresser of-
fres détaillées à Joseph Matt-
mann, Schwarzenberg (Lucer-
ne).
000000<>00<XX>000<>00

Perdu de Trois-Rods à
Chambrelien,

porte-mine argent
avec initiales. — Le rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'avis. 392

Mariage
Dame d'un' certain âge, veu-

ve, affectueuse, bonne ména-
gère, désire faire la connais-
sance d'un monsieur sérieux ,
de 55 à 66 ans, ayant situa-
tion. Campagne non exclue.
Discrétion d'honneur. Ecrire
sous P 2590 N" à case postale
294, N'encli -ttel . P 2590 N

Liste des cotisations
de l'année 1933

sorties au tirage de la loterie
de la Société des amis des arts
de Neuchâtel, le 30 Juin 1933

17 45 46 47 55 61 70 128 129
150 157 167 215 232 239 242
252 288 290 292 295 298 333
348 378 380 384 388 389 395
396 420 436 438 444 451 462
464 465 470 475 476 488 492
512 530 554 572 602 609 620
643 644 718 731 735 736 745
752 763 768 784 787 798 820
824 830 840
Les lots peuvent être retirés

à la Galerie Léopold-Robert,
Jusqu'au 15 Juillet 1933.

O0OOOOOOOOGOOOOOOO
S Monsieur et Madame §
g P.-Eug. VUILLEMIN, pas- Q
Q teur , ont le plaisir d'an- Q
S noncer h leurs parents, O
G amis et connaissances, O
Q l'heureuse naissance de O
O leur fils O

g Denis-Gilles Q
0 La Cure de la Côte-aux- O
g Fées, le 30 Juin 1933. g
oooooooooooooooooo

VACANCES
On cherche pendant la pé-

riode des vacances, pour deux
garçons robustes de 12 et 14
ans, pension à la campagne.
Eventuellement se rendraient
utiles à petits travaux. Adres-
ser offres écrites aveo prix à
V. N. 399 au bureau de la
Feuille d'avis.

ALLEMAGNE
Bonne famille de Fribourg-

en-Brisgau prendrait pendant
les vacances, un ou deux jeu-
nes gens qui voudraient étu-
dier la langue allemande. Prix
5 marks. — S'adresser à Mme
E. Weber-Diserens, Albert-
strasse 24, Frlbourg-en-Bris-
gau. 

Jeune fille cherche

pension-famille
pour quatre-cinq semaines, fin
juillet-août . Bonne occasion
de s'exercer dans la langue
française. — Offres à M. E.
Bangerter , maitre secondaire,
Nd. Gerlaflngen (Soleure) ,

On offre à personne âgée,
disposant de ses meubles,

vie de famille
Adresser offres écrites & V.

F. 395 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ¦ ''M—f

Vacances
Etudiant (17 ans), cherche

bonne famille et pension, à
Nea.Qha.te_ ou eux environs
de Lausanne, pour compléter
ses connaissances en français
(tennis désiré). J. Millier,' 25
Haldenstrasse, Lucerne.

On cherche à placer pour
5 à 6 fr . par Jour, pendant
cinq semaines de vacances,

jeune fille
de la Suisse allemande.

Adresser offres écrites à R.
K. 891 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune
commissionnaire

est demandé tout de suite. —Offres à Benkert et Cie, fleu-
rlstes, Maladière 2.

Dans une bonne famille de
la campagne on cherche une

honnête fille
pour aider au ménage . Entrée
Immédiate ou à convenir. Ga-ges : 25 fr . par mois. S'adres-
ser à Mme Marg. Barraud-de
Glez , Nonfoux-Essertlnes surYverdon.

Maison de modes en gros,
cherche de très bonnes modis-
tes. Place à l'année. Bons gap.
ges, vacances payées. Entrée,
immédiate. Offres avec certifi-
cats sous O 4874 Y à Publici-
tas, Berne.

Voyageurs
actifs et sérieux, sont deman-
dés pour visiter clientèle par -
ticulière dans quelques rayons
de la Suisse romande. Articles
Intéressants, produits de ré-
gime. Fort gain et contrat à
personnes capables. Adresser
offres écrites détaillées à M.
L. 394 au bureau de la Feuille
d'avis.

Filles de salles
connaissant bien le service sont
demandées pour banquets, à
midi et le soir, le samedi 8
Juillet ainsi que pour thé l'a-
près-midi du vendredi 7 juil-
let 1933. Faire offres case pos-
tale Neuchâtel-transit 18017.

On demande

jeune fille
sachant un peu cuire. Gages :
50 francs. — Adresser offres
écrites à F. T. 397 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mlle Durig, Evole 14, Neu-
châtel , cherche pour tout de
suite une

jeune fille
très propre et de bonne vo-
lonté pour s'occuper des tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Eventuellement remplaçante.
(Téléphone 41.64).

A louer un \%\

logement
au soleil, de deux chambres,
Cuisine et galetas. Gaz, élec-
tricité. Prix : 31 fr. par mois.
S'adresser épicerie Kohler,
Fausses-Brayes.

Grand-Cfiaumont
A louer poux la saison, cha-

let de sept pièces meublées,
confortable et bien situé. —
Mme Perrin, Evole 33.

Bel appartement
de 7 pièces, faubourg
du CIiA-eaii , pour main-
tenant ou pour date à conve-
nir. Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre 1933, appartement , rez-
de-chaussée, trois chambres,
cuisine, chambre haute, gale-
tas, cave, buanderie. Jardin.
Prix : 75 fr. par mois. Pour
renseignements, s'adresser à
Angel Bottlnelll , entrepreneur,
rue de Neuchâtel B. c.o.

Pour cas Imprévu, à louer,
â Neuch&tel ,

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située, véranda, terras-
se et grand jardin d'agrément.
Tout confort. Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, etc. Etude René Landry,
notaire, Concert 4, Neuchâtel.
(Téléphone 14.24) . 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

A louer, entrée à convenir :
5 chambres, Beaux-Arts.
4-5 chambres, Bel-Air
5 chambres, Passage St-Jean.
3-4 chambres et Jardin , Côte.
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres Ecluse.
1-2-3 chambres. Moulins.
1-3 chambres, Fleury.
2 chambres, Tertre.
5 chambres, Château.
2 chambres, Louis-Favre.
2 chambres, Saars,
Grands locaux pour bureaux ,

magasins, ateliers, garde-
meubles. Belles caves. .

CORCELLES
A louer dès le 13 Juillet

1933, appartements modernes
de trois chambres, bains, tou-
tes dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à Fritz Cala-
me, Nicole 8. c.o.
AA A A A A A A A A A A A A A A A A

fl louer aux Fahfs
près de la gare, beaux appar-
tements de trois chambres,
bains et tout confort. S'a-
dresser à J. Kung, Eglise 6,
Téléphone 7.27, c.o,
^??wvwwwvwvw

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de tpMs cham-. .
bres, -chambre-haute chauffa-
ble, chauffage central, salle
de bain ; confort moderne et
vue imprenable sur le lao. —
Arrêt du tram et proximité de
la gare. Prix très avantageux.

S'adresser à René Steffen ,
Grand'Rue 6 a, Corcelles,

Belle grande chambre
au soleil. Prix avantageux. —
S'adresser Fahys, 1, 1er, à dr.

Chambre meublée
indépendante, belle vue et
chauffage central , à louer tout
de suite. G. Pillard , Fontaine-
André 26 a.

Chambre indépendante
bien meublée, au soleil, au
centre de la ville. Demander
l'adresse du No 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

heures, Avenue du 1er Mars
No 16, Sme. c.o.

JOLIE CHAMBRE
avec pension. Orangerie 4, 1er,
à droite.

A louer pour

séjour d'été
ou _. l'année, Joli logement
meublé de deux chambres,
cuisine et chambre haute. —
S'adresser à Edmond Desau-
les, Saules (Val-de-Ruz) .

Beau logement
de quatre pièces, disponible
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Seyon 26, à l'Imprimerie.

Sablière
haut de la ville, à louer tout
de suite. S'adresser Maujobla
No 15. Téléphone 3.90.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

appartement
de trois ou quatre pièces
(suivant désir), tout confort,
bain .nstallé, chauffage cen-
tral, chambre de bonne, bal-
con, terrasse, dépendances vue
Imprenable. S'adresser Saars
25 a.

A louer, aux Fahys, près de
la gare, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

joli petit pignon
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Fr. 40.— par
mois — S'adresser à- l'Agence
Romande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

Garages, â remettre au Ter-
tre, à l'Ecluse et dans le quar-
tier du Stade, Etude Petit-
plerre et Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

Ravières 10
logement de quatre chambres,
part du Jardin . — S'adresser
Poudrières IL 

Serrières
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, apparte-
ments de trois chambres, ma-
gasin et caves. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur , rue
Saint-Honoré 3.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

Ier étage
dans villa , quatre chambres,
chambre de bonne, tout con-
fort moderne, vue très éten-
due. — S'adresser Avenu e des
Alpes 53.

Rue de la Serre,
No 7, à louer bel ap-
partement de qua-
tre grandes pièces,
salle de bains et dé-
pendances. — Pour
conditions s'adresser
rue du Bassin 10.

A louer

propriété
comprenant villa confortable
de huit chambres et dépen-
dances, située à l'Evole. Jar-
din d'agrément et jardin po-
tager. — Etude Petitplerre et
Hotz. . . .. . ,,. ;

Pour tout de suite
ou époque à convenir

Gulllaume-Farel 8, Serrières,
trois chambres, 40 fr . par
mois.

Aux Battleux sur Serrières,
quatre chambres, Jardin.

Verger Rond , trois cham-
bres, bain , Jardin .

Comba-Borel 18, maison de
neuf chambres, bain, central ,
jardin. Prix avantageux.

Pour le 24 septembre
Verger Rond , quatre cham-

bres, Jardin .
Petits-Chênes, quatre cham-

bres, Jardin.
Gérances des bâtiments,

Hôtel communal . c.o.
A louer tout de suite ou

pour époque â convenir,

4, rue du Manège
logement de trois pièces,
chambre de bonne, chauffage
central, bains Installés, deux
balcons, confort moderne, ser-
vice de concierge. S'adresser
Manège 4, logement No 7, l'a-
près-midi de 1 h. V, â 6 h.

Feuilleton
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— En es-tu sûre ? absolument
Certaine ?

— Tu ne me le demanderais pas ,
si comme je te l'avais conseillé, tu
avais , caché , assisté à la scène.

— Je ne l'ai pu. J'avais à faire. Il
me fallait prendre des mesures au
cas où tu aurais échoué.

— Homme de peu de foi !
— Les précautions ne sont jamais

nuisibles... Alors , tu me le garantis ,
cette nuit , Har Dyal Hatton... ou son
sosie, subira l'Epreuve du portail
des Sabres ?

— Je te le garantis, il viendra
parce crue Naraïni l'en a prié.

— Au surplus , s'il hésitait , j'ai
ce qu 'il faut pour l'obliger à ve-
nir.

— Quoi ? dis-le moi.
— Secret pour secret , offrit-il.

Veux-tu , perle de Kandawar ?
— Non. .
— Garde donc ton secret , je gar-

i 
(Reproduction autorisée pour tous les

journaux ayant un traité aveo la Société
Ses Gens de Lettres.)

derai le mien.
— Comme il te plaira.
— 11 me plaît.
Tout pesé, elle préférait ne rien

dire. D'ailleurs, elle croyait avoir
deviné.

Il insistait.
— J'ai plus confiance dans mon

plan que dans le tien , Rani.
— Soit ! répartit-elle. Quel que

soit celui qui réussisse, l'enjeu est
gagné pour nou s deux. Qu'importe
donc !

Elle se leva et se mit à marcher
impatiemment de long en large. Sa-
lig-Sing l'observait les yeux mi-clos,
le front coupé d'une profonde ride.

Elle s'arrêta soudain , se planta de-
vant lui.

— Sois franc , interrogea-t-ellc,
quel danger prévois-tu , qu'est-ce qui
t'inquiète, mon seigneur ?

— Je me demande « sJil » passera.
— Et « s'il » ne passait pas ?
— Je serais perdu.
— Et tu te dis qu'en ce cas-là, il

vaudrait mieux pour toi mourir cet-
te nuit , Fils du Ciel ?

— Oui.
— Eh bien , n'aie plus d'inquiétu-

des. C'est un homme. Il est brave et
lorsque sonnera l'Epreuve, il la su-
bira , sans faiblir, pour l'amour de
Naraïni !

— Ou pour l'amour d'une autre ,
grogna Salig-Sing dans sa barbe.

— Tu dis ?

— Je n'ai rien dit ; j e suis inquiet ,
— Reprends courage... S'il ne survit

pas à l'épreuve, « Har Dyal Hatlon i
la subira , du moins, victorieusement
et la prophétie sera accomplie. ' , L

— « Har Dyal Hatton » mourra'''
d'embolie, dès que son rôle aura prig\
fin , coupa Salig-Sing, les dents ser-
rées... Mais le trouble envahit mou
âme. Ne vaudrait-il pas mieux avouer
mon insuccès ?

— En même temps avouer la ma-
nœuvre ébauchée pour le dissimu-
ler ? Non , c'est trop tard. Le Conseil
ne te le pardonnerait pas... pas plus
que tu n'as pardonné à celui qui a
commis l'erreur initiale. Il a péri
dans les tortures. Ton sort à toi se-
rait bien pire. Es-tu donc amoureux
de la mort ?

— Oui, si elle te ressemble, Naraï-
ni.

Elle parut ne pas entendre...
— Et même si le Conseil t'épar-

gnait , poursuivait-elle, ce qui est im-
possible, retrouverais-tu une occasion
pareille ?

« L'accord des membres du Corps
Divin sera-t-il jamais aussi parfait ?
L'Hindoustan , tout entier , sera-t-il
jamais aussi prêt à la révolte contre
l'envahisseur maudit ! à une heure
aussi favorable , quand l'Angleterre
est impuissante à la réprimer !

— Oui , Rani , tu as raison.
— Laisse-moi faire , mon Seigneur !

Aie confiance , ordonna-t-elle. Aban-

donne-moi l'homme. Je réponds de
lui jusqu 'à ce qu 'il ait subi l'Epreu-
ve... et même encore un peu après , si
c'est nécessaire.

¦— Oui , Rani , oui , tu as raison
comme toujours.

Il se pencha vers elle et ses yeux
s'attendrirent.

— Je mets ma vie entre tes mains,
Naraïni , Je t'aime. Tu es une vraie
femme, une Rohilla !

— Et toi un homme, mieux qu 'un
roi... Non , poursuivit-elle, en échap-
pant comme une couleuvre à l'é-
treinte du Radjpout... Plus tard , lors-
que nous aurons triomphé... Attends
que l'impératrice règne, enfin , sur
Barufha ! Tu seras son premier mi-
nistre et le maître de son cœur.

La voix du Radjpout trembla.
— Cette heure est proch e, ma rei-

ne, ne prolonge pas ma torture.
Elle se promit dans un regard.
— Attends encore ! Vois, mon Sei-

gneur. Voici que luit le dernier jour
de la tyrannie et l'aube est rouge,
rouge de sang I

Cruelles , les lèvres arquées se re-
troussèrent et découvrirent les pe-
tites dents aiguës.

...Le présage est propice, continuâ-
t-elle.

Et elle s'enfuit  vers le parapet.
Il ne la poursuivit que des yeux :

caresse et menace à la fois. Elle
s'arrêta au bord du précipice , dans
la tourel le  ajourée ct a t tendi t  im-
mobile.

Tout en bas, dans la vallée, la
ville s'éveillait. Un bourdonnement
paisible de ruche monta vers elle.
A l'orient , le ciel rougeoyait , strié
d'écarlate. Soudain , les - crêtes des
collines s'enflammèrent. La brume
au-dessus du lac se teinta d'opale.

Les prunelles mi-voilées par ses
longs cils, la jeune femme renversa
la tête et tendit son bras vers l'astre ,
qui venait de j aillir, disque sanglant.

Poignée de lumière pourpre, elle
parut un instant personnifier , en sa
silhouette mince, tout ce qu 'il y a
de mystérieux, de singulier.de cruel
et d'étrange dans l'Inde ! Sous le
baiser du soleil , son teint pâle se co-
lora.

Rapides , ses lèvres s'agitèrent.
Mais Salig-Sing, qui s'était rapproché
pour entendre , ne saisit que ces
deux mots :

— Naraïni !... Impératrice !

XVI

Le Haleur reprit conscience avec
un goût acre* dans la bouche, plus
amer que le remords.

Il serait peut-être plus exact de
dire qu'il s'arracha à l'inconscience,
extrayant peu à peu du néant , cha-
cune de ses facultés. Sa mémoire
demeurait confuse. II avait la tête
lourde et chaude, les yeux brûlants.
Un bourdonnement  continu lui tin-
tait dans les oreille:

Il lui sembla qu 'il s'éveillait d'un
cauchemar pour se replonger dans
la réalité encore plus terrible. Il de-
meura un long moment sans bouger .

Parce qu 'il faisait sombre et- ïj ue
sa mémoire ne fonctionnait  pas
normalement , le temps avait cessé
d'exister pour lui. Aujourd'hui était
semblable à hier , semblable à de-
main.

Le vélum du charpoy, au-dessus
de lui , se colorait de rouge par le
reflet du feu des Cipayes dans le
« compound », comme lorsqu 'il s'était
couché... cette nuit... la nuit précé-
dente., . Et cependant...

Il se souleva sur sa couche et ap-
pela le kansashmah.

Aussitôt, l 'indigène parut sur le
seuil.

— Apporte de la lumière , ordonna
le Haleur d'une voix pâteuse , et de
l'eau surtout.

Lorsque l'homme fut revenu avec
la lampe et l'eut déposée sur la ta-
ble, Philippe lui arracha des mains
le pot à eau en terre rouge, et le
vida d'un trait avidement. Puis fai-
sant signe d'attendre , il consulta sa
montre. Elle était arrêtée.

— Quelle heure est-il ? demanda-
t-il impatiemment.

— Huit heures du soir, sahib.

(A SUIVRE.)

LE SERPENT DE KALI
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Erich POMMER de la UFA Vous n'avez pas vu un film de cette valeur de toute l'année.

Un rôle où BOYER peut donner le maximum de sa puissance. avec CHARLES BOYER
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V O I C I  L'ÉTÉ !
On peut en douter ? Pourtant vous
préparez votre départ en vacances.
N'oubliez pas les lampes de poche,
la bouillote pour tous voltages
et le fer à repasser de voyage.
Ce qui vous manque, nous l'avons.

ÉLECTRICITÉ

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants î

Kiosques de la Gare, de l'Hotel-dc-VHle, de
l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
4.-.11. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz-Mollet, rue du Seyon ;

Magasin de cigares Miserez - Brama,, rue dn
Seyon ; Epicerie Ecluse 31.

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs , j

derniers procédés. Den&ieCS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite , au ;

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38 jj
Installation moderne. fpFÊJC t_*èj TOOCâéréf \
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| Gros gains assurés 1
jl Nouveauté intéressant tout le monde S
V, Tapis faits de pneus, fabrication suisse .
î j  Représentants régionaux à la commission, bons [i¦ vendeurs , actifs , sont demandés partout. Vi
g Faire offres à case postale 6550, Neuchâtel. M

_ -l__-_-Mffl_ffl_ W--_ - l_wrn -W-. wfl.

ir Jules Bore!
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

I —

N. PÉRIER
technicien-dentiste

ABSENT

I Monsieur et Madame R
I Max DU PASQUIER et R
' leurs enfants expriment B
ji leur vive reconnaissance H
fl à toutes les personnes B
8 qui ont pris part à H
H leur grande épreuve et H
SB pour la réelle et affee- E
U tueuse sympathie qu 'el- H
9 les leur ont témoi gnée. H

H Areuse, 1er juillet 1933. H

A louer pour le
2,A SEPTEMBRE 1933

ou date à convenir , dans villa neuve de deux logements , bel
appartement de quatre grandes chambres, chambre haute, cui-
sine, chambre de bain Installée, avec boller de 100 1, chauf-
fage central , garage chauffé , ch ambre à lessive avec machines
à laver , jardin.

Pour visiter, s'adresser Ave nue des Alpes 10, rez-de-chaus-
sée, téléphone 2.17.



>f& RÉPUBLIQUE ET CANTON
Igjj» DE NEUCHATEL

Distributeurs et appareils
automatiques

A teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 juin 1933,
les propriétaires ou détenteurs de distributeurs et d'ap-
pareils automatiques sont invités à remettre à la pré-
fecture du district, avant le 31 juillet 1933, le relevé
des distributeurs et appareils les concernant en indi-
quant le genre, l'emplacement et la destination de cha-
cun d'eux .

Les préfectures remettront à chaque propriétaires
ou détenteurs de distributeurs ou d'appareils automa-
tiques , une patente valable pour six mois, du 1er juillet
au 31 décembre 1933, et réclameront le paiement, pour
chaque appareil déclaré, du 50 % de l'émolument prévu
par l'arrêté du Conseil d'Etat. P. 2607 N.

Neuchâtel, le 1er juillet 1933.
DÉPARTEMENT DE POLICE.

8 rBgy 11 jj llP
J!ffl_ffl____y»l est indispensable
ĵ ^^^^f^MI | pour les 

courses 

!
Beau choix chez

|
i"° I, REYMOND , optique médicale ¦

6, rue de l'Hôpital, 1er étage, Neuchâtel S

Pour le thé
Qorvi-taç une na PPe e' s'x serviettes , pur AOCIVIvCO fil, motifs brodes main , depuis *"

Assortiment mi-fil S t̂SSe^ .8.10
NappeS mi-fll ,-ayurcs couleur . . depuis 3i5Q

GRAND CHOIX D 'ASSORTIMENTS A THÉ
dans tous les genres

Exposé dans la vitrine

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL,

PUNAISES

«

Ne vous laissez pas envahir par les punaises I
le service do désinfection LAUBSCHER vous
détruit cette vermine pour toujours, par les
gaz toxiques « Nècroslte », seul procédé scien-
tifique reconnu radical par les professeurs
de bactériologie de Lausanne. SES AVANTA-

•-> GES : Pas de feu . aucun dégât au mobilier, la
literie, les tissus même les plus délicats, ne
subissent aucune altération, aucune mauvaise
odeur, les objets métalliques restent, Intacts.

E. LAUBSCHER , spécialiste autorisé
Service technique - Parcs W - Téléph. 43.70 - Neuchâtel

(Se rend dans toutes les localités)

i Notre beau p&y$
Ii olfre 1000 buts d'excursion
jy Aussi chacun — jeunes el vieux —

voit-il avec plaisir venir Tété.
f| Dans un complet de sport F r e y  — on a
. j toute sa liberté de mouvements et —

malgré louB, le complet conserve
sa bonne coupe, parce qu'il esl
soigneusement travaillé inté-

H rieur em eut.
Votre désir d'en posséder un est si facile

HJ Complets de sport pour messieurs Ir. 47.—, 54.—, 59.—, 64.—, 69.—
'¦ .". Pantalons de flanelle depuis fr. 14.80 .- -¦
l|| Complets de sport pour garçons depuis fr. 24.50
||j Complets de flanelle pour garçons depuis fr. 18.40

HÉ Pantalons golf pour garçons depuis fr. 6.80
| Oui, il n'y a qu'une solution . . .

___! _y _B _- B i*_h^'i,©sRlCUvHHtfi lt?! Faubourg du Lac, 2

ij La maison vraiment suisse

Epicerie fine
à remettre à Lausanne, bon et
ancien magasin, deux vitrines,
emplacement central. S'adres-
ser Berger Grand Pont 10,
Lausanne. Fr. 12-15,000 mar-
chandises et agencement.

Magnifique occasion
Au profit de l'hospice de

Corcelles, 36 volumes de la Bi-
bliothèque universelle. Neuf
années. Spléndide reliure , état
de neuf . S'adresser librairie
Delachaux.

Nouveau produit très effi-
cace pour nettoyages de

boiseries, etc.

En vente :
MEYSTRE et Cie

CYPSERIE 4̂

Ï^ IPEIMTURÊ
NEUCHATEL
STNAURICE 2

PHOTO
Superbe occasion, appareil

6 ,{,X9, pour plaques et films.
Double tirage, obt. Compur,
obj. 4:5, gainé brun, sac cuir,
état de neuf . S'adresser Sa-
blons 32, 3me à gauche.

Perdu...
Tous ceux qui ne profite-

ront pas de la grande vente
de conserves... des magasins
Mêler — entre Hauterive et
CortaUlod — auront manqué
quelque chose... Sucre cristal-
lisé fin , les 3 kg. 85 c. ; sirop
framboises pur , la bouteille
fr. 1.75 ; biscuits mélangés
extra , fr . 1.— le 14 kg. ; café
mélange spécial , "fr , 1.— la
% livre : c'est celui qui ré-
jouit le cœur I le malaga
« Meier » depuis ' fr . 1.60 le
litre .

On vendrait à Genève,
près gare Cornavin,

petit commerce
de vins

gros et mi-gros
Belles caves. Apparte-
ment de cinq pièces. Pas
de reprise. Tout le ma-
tériel au prix d'estima-
tion Petit stock de mar-
chandises.

Demandez renseigne-
ments à Rive Frères, Ge-
nève. JH32434A

LggSBBBBS ¦¦¦¦»¦——

Chars à ridelles
Chars à pont

Brouettes

Quincaillerie BECK
Peseux

Diminution de travail ! 1
Moins de peine ! |

I

Egoufîoir de vaisselle B
étamé, poignées et séparations mobiles, jj |

qualité lourde, exécution soignée, §9
30/40 30/50 30/60 1

5.90 6.90 8.50 S
Envoi contre remboursement. Fabrication suisse j

| P. Gonset-Henrioud S. A.

[

VÉHICULES A MOTEURS ET f
BICYCLETTE S D'OCCASION S
Cette rubri que parait les mardis. Jeudis et samedis 'il

Peueent _>f l_  A vendre P°ur ^use V .5 î! ?.?7 *UL de départ , M
conduite Intérieure , 6 HP ... '$quatre portes, voiture re- moto Allegro M
visée. Garage de la Bo- 175 ce, modèle 1931, à "'j
tonde, W. Segessemann et l'état de neuf . Bas prix, j J
Fils. Neuchâtel. S'adresser à M. P. Hou- Sj

. "'" riet Ecole de mécanique, g_|A vendre moto
^ 

rue Jaquet-Droz. M
Royal-Enfield s-": ; r m

s % TT, modèle. 1931, ocie a ruban m
complètement remise à /»ïr/Milar»t#» ! 'l
neuf . Taxe et assurances Wffciuanic „y
payées. Facilités de paie- marque Luthy, en excel- : !
ment. 850 fr . S'adresser lent état. — W. Segesse- _:i
samedi entre 6-8 heures, mann et Fils, Garage de H
Fbg du Lac 5, 2me . c.o. la Rotonde , Neuchâtel. • ; , >

f̂c
^

AOTOMOBILISTES !

V ) y—^ '̂""N^'N i_ '"\^wà

AVEC LE SUPERCONFORT MICHELIN :
Vous filez à pleins gaz sur mauvaises routes.
Vous collez à la route dans les virages, même sur sols

glissants.
Vous ménagez votre voiture et votre santé !

Equipez votre auto sans tarder au

Garage des Saars
E. NOBS & FILS, stockiste officiel

¦ Montage soigné et aux conditions les meil leures
' Atelier de mécanique pour toutes réparations

Stock de roulements S. K. F. NEUCHATEL
Stock de pare-clous rouges. Téléphone 13.30

I 

BARBEY & C,e i
Bonnetiers — NEUCHATEL M
llllllllllllll!ll i :il!!lll!lll!lll!llllll ] !lllilllllll!!llllli:illlllllllllllllllllllillll!l l lllllllllllll!l . • ';

Pour ies e n f a n t s :  B
BAS DE SPORT ||
CHAUSSETTES DE SPORT ||
CHAUSSINETTES U
SOCQUETTES [I
en coton , fil et laine décatie. M

Sous-vêtements pratiques :
Combinaisons Nita et Cosy. |f;j
Camisoles filet, laine et coton. : !
Culottes « Petit-Bateau ». j \

Enchères publiques
Mercredi 5 juillet 1933, dès 14 heures, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, au dit lieu, les objets mobiliers ci-après :

un piano noir , une bibiothèque vitrée et marquetée,
une grande étagère pour bibliothèque, deux bureaux
droits, un divan , trois canapés, une table à rallonges,
deux fauteuils , des chaises, des tables, deux régulateurs,
une pendule, une armoire à glace, trois lits complets ,
deux commodes noyer, une machine à coudre , un para-
vent , deux grandes glaces, des grands rideaux , des ta-
bleaux , un fauteuil de malade, une chaise pliante pour
enfan t , des lampes électriques , un potager à gaz, de la
vaisselle, etc.

une motocyclette « Allegro » très peu usagée
Paiement comptant.
Neuchâtel , le 29 juin 1933.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

|H que possèdent les séries d'articles sui- la
I vants disponibles au ! I

i MAGASIN OE CHAUSSURES i
de la Coopérative

1 T R E I L L E  6 H

i I Bride, chevreau brun, talon t j
bottier ou Louis XV 9.80

Bride, verni, talon bottier 9.S0 il
Bride, verni, talon Louis XV

Bride, daim noir ou brun, ta-
lon bottier ou Louis XV. . . 12.— I

Sandalettes brunes . . .  10.60 9.— I l

. j POUR MESSIEURS : j

« Richelieu », noir . . . 14.50 12.80 |
« Richelieu », brun . .  15.50 14.90 I

; « Richelieu », verni 14.80 i

|jj 7 lo au comptant ||;

*£S|«U VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur H.
Thalmann de construire un
attique à l'Est et des lucarnes
à l'Ouest de son immeuble
rue Coulon 10.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 18 Juillet 1933.

Police des constructions.

A vendre trois

beaux domaines
bien situés, tout de suite ou
pour époque à convenir. S'a-
dresser à M. Albert Bovet,
agriculteur, Cernier.

A vendre un

beau champ
de 2 y, poses de blé d'autom-
ne. — Faire offres à Mme A.
Zahler, Coffrane.

A vendre , dans Vignoble
neuchâtelois, à proximité de
la gare et du tram,

MAISON LOCATIVE
de construction récente, six
logements de trois et quatre
chambres, salle de bain , bon
système de chauffage, buan-
derie. Belle situation . Rapport
1% environ . Offres , sous JH
1303 Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel .

Même adresse, à vendre sol
à bâtir bien situé. c.o.

A vendre ù Neuchâtel

villa neuve
à la rue Bachelin, cinq pièces,
deux W.-O. et bains Installés,
chauffage central, buanderie ,
balcons, loggia Jardin vue
superbe. 29,000 fr. à verset
7000 fr.. bénéfice du % lods.
S'adresser â Roulet et Colomb,
entrepreneurs, Neuchâtel , Ma-
ladière 4. co.

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

1 Bureaux ouverts d« 7 à 12 h. et de , >
, 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.

Emplacements 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.

9 rentre il le suite
Commerce « Installation de bureaux ». Agence exclusive
et intéressante. Clientèle assurée. BON RENDEMENT.
Capital fr. 15,000.— à 18,000.—. Faire offres  sous
P 2601 N à Publicitas. Neuchâtel. P 2(501 N

Myrtilles
de première qualité
pour stériliser , 65 c. le kg.

Ed . AndreazzI , Dongio (No 15)
TESSIN

lît-lle niii f iilalurv
an bureau du j ournal

Divans turcs
de ma fabrication , très soignés

Fr. 55.-
Faites remonter votre lite-

rie , canapés, fauteuils, etc.,
chez MEYER , Beaux-Arts 14,
Téléphone 13.75.

On cherche à domicile .



La monnaie extraordinaire de Worgl
On nous écrit , :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

a publié , dans son numéro 143, du
23 juin , une reproduction d'un billet
d'un fienre un peu spécial , bil-
lets mis en circulation par le
bourgmestre d'une petite commune
autrichienne , af in de combattre la
crise économique. M. Unterguggen-
berger , dont vous avez eu le portrait
sous les yeux , est bourgmestre de
Wôrgl, commune comptant environ
5000 habitants et située dans le Ty-
rol , non loin d'Innsbruck. Une gran-
de partie de la population travaille
dans les fabriques du lieu et des en-
virons. Nommé à son poste en dé-
cembre 1931, le nouveau bourgmes-
tre trouva la commune en bien mau-
vaise posture.

Au début de l'année 1932, on y
comptait passé un millier de chô-
meurs, nombre qui augmenta enco-
re journellement. Faute de moyens,
la commune n'a pas pu faire , en
1931, son service d'intérêts se mon-
tant  à 50,000 schillings. Le chiffre
des impôts arriérés — et impossible
à faire rentrer — était d'environ
150 mille schillings.

Le bourgmestre ayant à cœur le
bien-être et de la commune et de ses
administrés, cherche des remèdes
capables d'enrayer le mal. Il avait
entendu parler d'un argent à circu-
lation forcée et reconnaissant que la
circulation rapide ou lente de l'ar-
gent est pour beaucoup dans la mar-
che des affaires , s'était mis à étu-
dier les propositions faites par Sil-
yio Gesell.

Aux grands maux , les grands remè-
des. Ayant reconnu le bien-fondé des
conclusions de Silvio Gesell, M. Uu-
terguggenberger s'attaque à la tâche
d'introduire une des réformes pro-
posées. Après débats, le conseil com-
munal de Wôrgl décide à l'unani-
mité de procéder à l'émission de
bons de travail d'une valeur de 1, 5
et 10 schillings, dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a publié une
reproduction.

Afin d'assurer la circulation de

ces bons , de les empêcher de trou-
ver des cachettes, ils ont une parti-
cularité qui les distingue des billets
de banque ordinaires. Ils sont sou-
mis à une dévalorisation de 1 pour
cent par mois, c'est-à-dire que si une
personne s'avise de garder de ces
bons pendant  une année , par exem-
ple, elle enregistre une perte de 12
pour cent. Pour parfaire la valeur
des bons , les main teni r  à leur valeur
nominative , le possesseur doit col-
ler mensuellement un timbre repré-
sentant le 1 pour cent du bon sur la
partie de droite qui porte 12 rectan-
gles à cet effet. La vente des timbres
procure à la commune une ressour-
ce qu 'elle utilise pour venir en aide
aux indigents. Le possesseur de ces
bons se voit donc dans l'obligation
de les utiliser pour acheter ce dont
il a besoin ou de les porter à la
banque (qui les utilise pour faire
elle-même ses paiements) s'il ne
veut pas supporter la perte.

Quels ont été les résultats de cette
innovation ? Les bonnes gens de la
contrée de Wôrgl sont eux-mêmes
étonnés. Le nombre des chômeurs
a diminué rapidement et les der-
niers vestiges sont en train de dis-
paraître. Les impôts arriérés sont
rentrés payés au moyen de ces bons ,
et le service des intérêts a pu être
repris et mis à jour. Le commerce
local a repris , tout le monde se dé-
clare satisfait. Que vous interrogiez
l'ouvrier , l'entrepreneur , le négo-
ciant , le médecin ou la ménagère ,
tous se prononcent pour le main-
tien de ce genre d'argent vraiment
serviable.

La Banque nationale autrichienne
voyant dans ces bons de travail une
atteinte à son monopole , les a fai t
frapper d'interdiction. La commu-
ne de Wôrgl a fait opposition en re-
courant contre cette interdiction. À
quatre reprises, la défense a été pro-
noncée. Malgré cela, les bons circu-
lent toujours , maintenus par ce
bourgmestre d'action , le conseil
communal et toute la population.

OMER.

La valeur nutritive du lait
La commission d'études alimentai-

res du Cartel romand d'hygiène so-
ciale a consacré plusieurs séances à
l'étude des divers problèmes relatifs
au lait et vient de publier ses con-
clusions que le public a intérêt à
connaître, puisqu'il s'agit de sa san-
té. La commission déclare que le lait
doit être considéré comme un aliment
d'une grande valeur nutritive qui ré-
pond particulièrement aux besoins
de l'organisme de l'enfant et qui est
indispensable à sa croissance et à une
dentition normale. Le lait d'été est
plus sain que le lait d'hiver. A cause
de sa richesse alimentaire, il doit
être consommé lentement et à un
moment où l'organisme a un réel be-
soin d'être nourri. Pour les obèses,
les artérioscléroses, les malades de là
bile, lé lait n'est pas à recommander.
A ces seules réserves près, la com-
mission « estime que la consomma-
tion du lait peut être recommandée
au public, à condition qu'il s'agisse
d'un lait de vaches saines, non écré-
mé », recueilli , transporté et livré
conf ormément aux exigences de l'hy-
giène.

La commission publiera prochaine-
ment ses conclusions sur les produits
laitiers, le pain , les légumes, les
fruits, etc. Venant d'un organe qui
unit la plus haute" compétence à une
totale indépendance, ces recomman-
dations recevront du public, si sou-
vent déconcerté par la propagande
intéressée ou doctrinaire, la consi-
dération qu'elles méritent.
. __¦ 

Petite chronique
du tourisme

Avant de parti r...

Innovation ferroviaire en France
Location

de vagons-kilomètres
Les chemins de fer de l'Etat fran-

çais louent , pour une période mini-
mum de trois mois , des vagons-ki-
lomètres qui peuvent être aménagés
au gré et aux frais des locataires.

Le prix fixe de location par mois
pour un vagon , chargé ou vide, à
deux ou trois essieux , d' une super-
ficie de moins de 20 mètres ' carrés,
est de 300 fr. fr., plus 3 fr. fr. par
kilomètre, le poids du chargement
ne devant en général pas dépasser
huit tonnes.

Un vapeur Diesel sur le
Léman

L'assemblée des actionnaires de la
compagnie générale de navigation
sur le Léman a voté un crédit de
340 ,000 francs pour doter le « Ge-
nève _> de moteurs Diesel.

La plus haute route
de l'Europe

Les travaux de construction de la
route des Al pes françaises pour le
Val d'Isère qui doit être prête
pour la fin de l'année prochaine
viennent d'être repris. Lorsque cette
rout e sera terminée , le chalet de
l'Iseran pourra être atteint  en auto-
mobile. Ce sera la route carrossa-

ble la plus haute d'Europe (2769 m.)
dépassant le Stelvio (2758 m.) de
11 mètres.

La route peut déjà être parcourue
des deux cotés jusqu 'à une altitude
de 2000 m. On s'y rend du nord en
partant de Seez, point de départ de
la route du Petit Saint-Bernard, à
travers la belle vallée supérieure de
l'Isère jusqu 'au village Val d'Isère et
plus loin jusqu 'au hameau Le For-
net. Au sud, on part de Lanslebourg,
point de départ de la route du Mont
Cenis, par la vallée de l'Arc jusqu 'à
Bonneval-sur-Arc. Cette route , dont
la construction était déjà prévue
avant la guerre est d'une importan-
ce stratégi que et touristi que excep-
tionnelle. ET

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-

que par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 30.
Météo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15
h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Or-
chestre Radio-Lausanne. 16 h., L'éduca-
tion de la femme à travers les âges,
causerie par Mme Breuleux. 16 h. 15, Or-
chestre Radio-Lausanne. 19 h„ Les Mor-
mons, causerie par M. Bellet . 19 h. 31,
Radio-interview et correspondance par-
lée de la Société des émissions Radio-
Genève. 20 h., Musique de chambre par
le Trio de Lausanne. 21 h., Cabaret-con-
cert par M. Bersin et sa troupe. 21 h. 50,
Météo. 22 h., Suite du cabaret-concert.
22 h. 30, Les travaux de la S. d. N.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h., 12 h. 40 et 17 h„ Orchestre.
17 h. 30, Disques. 18 h. 30, Causerie. 19
h. 10, Disques. 19 h. 45, Orchestre. 20
h., Causerie. 20 h. 30, Orchestre. 21 h. 10,
Fragments du « FreischUtz », de Weber.

Kadlo-Paris : 12 h., 19 h, 10 et 20 h.
45, Disques. 20 h., Demi-heure de fan-
taisie.

Munich : 12 h., Chœur d'hommes et
orchestre. 16 h. 05, Orchestre. 16 h. 30,
Musique de chambre. 20 h., Concert sym-
phonique. 21 h. 20, Comédie.

Langenberg : 12 h., 16 h. 30 et 20 h.
15, Orchestre. 13 h., Concert .

Berlin : 16 h., Concert. 17 h. 35, Heu-
re consacrée à Schubert et à Schumann.
20 h. 30, Concert . 23 h., Musique de
•danse. •

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, 13 h.
30, 16 h. 15 et 18 h. 30, Orchestre. 19 h.,
Chant et orchestre. 20 h., Quintette avec
accompagnement de piano. 21 h. 20, Con-
cert symphonique. 22 h. 40, Musique de
danse.

Vienne : 12 h„ Orchestre symphonique.
17 h. 20, Concert d'orchestre et soli. 19
h., 21 h. et 22 h„ Orchestre.

Milan : 13 h . et 20 h. 15, Orchestre.
17 h. 15 et 22 h. 40, Musique de danse.
20 h. 35, Variétés. 21 h. 20, Comédie.
22 h., Musique de chambre.

Rome : 13 h.. 17 h. 30 et 20 h. 15, Or-
chestre. 20 h. 45 et 22 h., Concert. 21 h.
30, Comédie 22 h 20, Musique de danse.

Varsovie : 20 h., Audition à l'occasion
du 157me anniversaire de l'indépendan-
ce des U. S. A.

Un drame de la piraterie
en eaux chinoises
Les pirates seraient

cinq Allemands et un Suisse
On mande de Changhai , le 2 .juil-

let , au « Petit Parisien » :
Un drame, qui dépasse en horreur

tous les récits les plus sanglants de
la piraterie dans les mers de Chine ,
a eu lieu à bord du cargo chinois
« Sheng An », jaugeant 1800 tonnes ,
au large de Tien-Tsin.

Le vapeur , commandé par un Rus-
se nommé Vikhman , avait quitté
Tien-Tsin voici quelques jours avec
un chargement de 30,000 dollars.
Outre l'équipage , 5 passagers, dontquatre de nat ional i té  allemande et
un passager suisse, ainsi que la
femme du second capitaine , se trou-vaient à bord. Cette dernière était
mariée depuis seulement quatre
mois.

Peu après avoir passé Tangkou , àl'embouchure du Peï-Ho , la rivière
de Tien-Tsin , les cinq passagers
abatt irent  à coups de revolver le
commandant du navire, les sept
hommes cle l'équi page et la femme
du second , et , promettant au reste
de l'équi page une part du butin ,
s emparèrent du « Sheng A n » .

Mais , mauvais navigateurs, ils
échouèrent le vapeur en voulant en-
trer à Dairen pour faire leurs appro-
visionn ements.  Ils avaient l'inten-
tion , en effet , de gagner la côte amé-
ricaine pour y vendre le « Sheng
A n »  et la cargaison.

La police nippone du territoire à
bail fut  mise en éveil , et à la suite
d'une perquisition effectuée à bord ,
et des aveux des matelots chinois,
deux des Allemands et le Suisse fu-
rent arrêtés immédiatement .  Les au-
tres sont activement recherches.

Laurens.

LA VIE DE
NOS SOÇIËTts

-L'assemblée des délégués des
sous-officiers neuchâtelois
Le groupement cantonal des Sous-

OHIclers neuchâtelois réuni en assemblée
de délégués, dimanche, à Neuchâtel ,
après avoir liquidé rapidement la partie
administrative^ et financière, a apporté
quelques modifications aux concours des
journées cantonales qui se dérouleront
dorénavant sur la base des prescriptions
fédérales , et ce pour la plupart des dis-
ciplines.

Les délégués s'occupèrent ensuite de
l'ordre du jour de l'assemblée des délé-
gués fédéraux qui tiendra ses assises a
Genève à la veille de la fête fédérale,
soit le 14 Juillet , dans la grande salle de
l'hôtel de l'Arquebuse et de la navi-
gation ; puis l'on causa longtemps au
sujet de la fête elle-même. Deux mille
huit cents officiers, sous-officlers et sol-
dats de notre armée sont déjà inscrits
pour les différents concours qui sont au
nombre de trente quatre. Les plus fortes
disciplines sont : le fusil qui groupe
2149 participants, la grenade 1534, le
pistolet 1522, les obstacles 841, etc. Au
sujet de la course d'obstacles nous
mentionnons avec plaisir que le major
Krugel , commandant du bat. fus. 19,
à Travers , a été nommé chef de ce con-
cours : nous félicitons cet officier supé-
rieur pour l'appel flatteur qui lui a été
adressé et nous sommes persuadés que,
sous sa haute compétence les sous-offl-
clers seront très heursux de travailler.

Le groupement cantonal qui comprend
les sections des six districts a pris con-
naissance avec plaisir que plus de 216
sous-officiers se rendront dans la cité
des bords du Rhône, où chacune d'elle
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour faire flotter bien haut et avec
gloire son drapeau.

Au début des délibérations (fait que
nous tenons à signaler) le président,
après avoir rappelé la mémoire du four-
rier Eugène Buffat , de la Chaux-de-
Fonds, membre d'honneur, invita les dé-
légués à se lever pour honorer le nom
de ce citoyen qui rendit à l'ensemble du
corps des sous-officiers, de signalés ser-
vices.

A l'Union commerciale
Réunie en assemblée générale annuelle,

le jeudi 29 juin , l'Union commerciale a
pris connaissance du rapport sur l'activité
de la société pendant l'exercice 1932-1933.
Relevons-en les points les plus Impor-
tants : Forte de 1047 membres, l'Union
commerciale met à leur disposition des
cours gratuits ; durant l'hiver dernier, 253
unionistes suivirent 53 cours ; les em-
ployés ont à leur disposition des cours-
conférences donnés par des personnes
compétentes de la place et d'autres can-
tons. Les cours récapitulatifs, donnés bé-
névolement par des" unionistes dévoués,
sont destinés aux apprentis à la veille de
passer leurs examens finaux ; ils sont sui-
vis très régulièrement. De nombreuses
sections permettent à chacun de se déve-
lopper intellectuellement et physiquement
et de se récréer sainement. Cinq cause-
ries avec films et projections , furent of-
fertes aux membres et obtinrent un grand
succès. A côté d'autres avantages que nous
ne pouvons pas én-umérer Ici , la société
met à la disposition de ses membres de
spacieux locaux comprenant salle de lec-
ture, salles de Jeux , bibliothèque, jour-
naux, pianos, tables de ping-pong, etc.

Le président en charge, ayant décliné
toute réélection, M. Robert Schinz est-
homme, par acclamations, président de
l'Union commerciale ; il aura à ses côtés
pour le seconder un comité composé de
la manière suivante :

1er vice-président : Georges Clemmer ;
2me vice-président : Paul-Henri Vuille ;
Sme vice-président : Henri Kaufmann ;
secrétaire : Mario Zimmermann ; caissier :
Donat Ritschard ; vice-secrétaire : Martin
Luther, archiviste : Maurice Benkert ; as-
sesseurs : Louis Fluemann, Adolphe Nles-
tlé . Robert Zurcher.

Après la nomination des différentes
commissions prévues par les statuts. U est
procédé â la remise de rubans d'honneur
à MM. David Roulet et William Rime,
tous deux anciens présidents et qui . bien
que restant de dévoués actifs , ont mérité
la plus haute distinction que la société
puisse conférer à ses membres.

In Memoriam
A l'assemblée générale convoquée par

•_ lin Memoriam », œuvre d'entr 'aide en
faveur des familles des soldats morts pour
le pays, les assistants ont écouté avec
intérêt le rapport annuel du président et
un résumé de l'activité de la section du-
rant ces dernières années. Depuis 1925,
la section neuchâteloise de _ In Memo-
riam » a versé au total , une somme de
plus de 60,000 fr., en subsides pour loyer,
pain , lait , vêtements, séjours d'hôpital,
apprentissage . « In Memoriam » poursuit
une œuvre utile qui a encore besoin de
l'appui de ses membres ; elle compte sur
eux et verrait avec satisfaction leur nom-
bre augmenter .

Le nouveau comité a été constitué com-
me suit : le colonel Kormann , président ;
M. Haag, vice-président ; M. Butzberger,
trésorier ; Mlle Billeter , secrétaire ; Mlle
Jacot , Mme Dr Billeter, M. Méan , pas-
teur , M. Jean-L. Borel.

ECHOS
Suite des échos de la p remière paye.

Aujourd'hui, Londres est divisé en
« tonnistes > et « loopingistes ». Ras*
surons-nous, il ne s'agit ni d'un
schisme ni de guerre civile... il est
question de mouches. Le public igno-
re que le problème de la mouche au
plafond reste un des plus complexes
de ceux de la loi de gravitation et
de la mécanique humaine. Quand l'é-
té, dans votr e chambre, vous rêvez
le nez en l'air vous ne supposez pas
assister à un spectacle aussi fécond
en surprises scientifiques. Mais nos
grands-pères virent durant des an-
nées tomber les pommes... jusqu'à ce
que Newton , en recevant une sur le
nez , conçut l'attraction des astres.
Donc, il serait bon de savoir, ne se-
rait-ce que pour l'aviation, comment
et pourquoi les mouches se promè-
nent au plafond ?

Se promener passe encore, mais
par quelle manœuvre hardie parvien-
nent-elles à s'y fixer , à aplafonner
si nous osons dire ? Est-ce par un
sérieux redressement les projetant
les pattes en l'air... alors un demi-
looping... ou un retournement sur
l'aile... donc un demi-tonneau ? Pour
élucider la question on mobilisa les
meilleurs photographes et les appa-
reils de ralenti cinématographiques
les plus perfectionnés. On demeure à
l'affût , car ce diptère bourdonnant
ne se pose ni où ni quand on veut,
et l'on parie avec ardeur...

* C'est aux bords du lac de la
Melcha que règne le soleil et jaillit
la gaieté. Hôtel Kurhaus « Reinhard
Melchsee-Frult », Unterwald le haut ,
1904 m. s/mer. — Prix réduits. —
Prospectus. — Téléphone 20.2.

Parmi les milliers de manuscrits,
lettres et documents, qui composent
la donation faite à la Bibliothèque
nationale par M. Henri de Roth-
schild , il est une lettre charmante,
qu 'Henri IV adressait à sa femme,
Marie de Médicis :

« Mon cœur, quant je revyns hyer
de la chasse j'estoys sy las que je
ne vous cens escrire. An recompanse,
j e vous donne le bonjour. Je voys
dysner à Noysy pour voyr voiler
mes oyseaus pour héron. J'arryveré
de la meylleure heure que je pour-
ré. Je vous donne un mylyon de be-
sers. »

Sans doute l'orthographe de cette
lettre est un peu complexe et dé-
suète. Néanmoins, on y apprend que,
si Henri .IV fut bon pour son peuple,
il était aussi un tendre mari.

La «Metropolitan Life Insurance »
vient de terminer une très intéres-
sante statistique. On y constate que
Rome est la capitale du monde où
le nombre des jeunes gens est le
plus élevé. La Ville-Eternelle compte
56,84 % d'habitants âgés de moins
de trente ans, alors que — par ordre
de grandeur — Sydney en compte
54,37 %, Londres 52,56 %, New-York
52,02 %, Vienne 46,16 % , Berlin 44,21
pour cent. Paris vient en queue avec
43,67 %.

Revue de la presse
Qui serait une erreur

L'avant-projet de revision de la
loi sur le timbre et les coupons pré-
voit l'imposition des chèques et vi-
rements, c'est-à-dire des moyens
commodes de paiement , ce que criti-
que for t  à propos le « Journ al de Ge-
nève » :

Frapper le chèque, qu 'il soit pos-
tal ou bancaire, c'est enrayer l'ex-
tension de ce moyen de paiement.
Quoi, vous recevez de la part d'un
débiteur un chèque postal , et l'Etat
vous retiendrait quelques fra ncs sur
la facture que vous encaissez ? N'est-
ce point là un nouvel impôt déguisé
sur le revenu ? Vous pouvez être cer-
tain que les commerçants, qui subis-
sent déjà cruellement les effets de la
crise, feront supporter cette taxe à
leurs clients. Drôle de ' manière de
combattre la vie chère ! Et les mai- '
tresses de maison qui , de plus en
plus, règlent leurs notes par le chè-
que postal , instrument commode, re-
nonceront à s'en servir. De sorte
qu'en fin de compte, tout le monde
pâtira de cette fiscalité, et l'admi-
nistration postale, c'est-à-dire la Con*
fédéra tion, sera la première à en res-
sentir les inconvénients.

En cherchant toutes les occasions
d'accroître ses ressources, le fisc
exerce son métier , mais nous som-
mes certains que M. Musy, qui sait
se placer au point de vue de l'inté-
rêt général, renoncera à une imposi-
tion qui rapport erait fort peu et
créerait des complications inouïes.

Que veut le Zeppelin ?
Un correspondant de la « Gazette

de Lausanne » a de la peine à croire
à l 'innocence des f réquentes visites
du « Comte-Zeppelin » en Suisse :

Personne ne se fait plus d'illusions
sur la destination des dirigeables al-
lemands, dont la construction est pro-
bablement telle qu'ils peuvent être
transformés, d'un jour à l'autre , en
engins de guerre dangereux. On ob-
jecte que les Zeppelins sont extrême-
ment vulnérables, à cause du gaz in-
flammable dont ils sont remplis, l'Al-
lemagne ne possédant point l'hélium
nécessaire à la sécurité des dirigea-
bles. N'étant pas fort en chimie, je
n'en sais rien. Ce que je sais, c'est
que, pendant la guerre, les Allemands
se sont tirés des embarras techniques
autrement redoutables, pour ne pou-
voir surmonter maintenant cet obs-
tacle.

Mais en attendant de pouvoir mon-
trer sa puissance de combat, le Zep-
pelin s'adonne certainement à .des oc-
cupations plus innocentes, la photo-
graphie par exemple. Celle-ci est un
passe-temps inoffensif. Etant moi-
même un amateur passionné, je ne
peux m'empêcher de penser aux bel-
les vues du vol d'oiseau que l'on
pourrait s'offrir là-haut ! Mais il y a
photographie et photographie. L'état-
major du Troisième Reich doit en
posséder déjà une précieuse collec-
tion , complétée de temps à autre par
une vue inédite offerte gracieusement
par M. Eckener.

Tout cela est bien inquiétant. On
aime, malgré tout , voir le Zeppelin et ,
à son approche annoncée par un
bruit sourd devenu déjà familier ,
tout le monde se précipite aux fenê-
tres. Pourvu que, un jour, à l'appro-
che du Zeppelin , on ne soit obligé
de se précipit er dans les caves...

Un peu de réserve, s. v. p. !
Le « Malin » :
Le communiqué officiel franco-

américain, publié le 28 avril dernier,
à Washington , à l'issue des entre-
tiens de M. Edouard Herriot avec le
président Roosevelt, portait en tou-
tes lettres : « Un des premiers objec-
tifs de la Conférence économique
mondiale doit être d'amener le réta-
blissement d'une situation financière
et monétaire normale. »

Le bon sens le plus vulgaire indi-
que qu'il ne saurait y avoir de « si-
tuation monétaire normale » sans sta-
bilisation des monnaies. Or, d'ordre
du président Roosevelt, cette stabili-
sation est renvoyée à la fin de la
conférence, si même elle n'est pas
renvoyée aux calendes grecques. El-
le cesse, en tout cas, d'être un des
premiers objectifs de la Conférence
économique mondiale pour en deve-
nir un des derniers.

Serait-il excessif de prier les chefs
d'Etat , chefs de gouvernement , chefs
de mission , de mesurer exactement
les termes de leurs communiqués et
de n'y pas poser solennellement des
principes qui, six semaines plus tard,
se trouvent démentis par leurs pro-
pres actes ? Cette réserve paraît par-
ticulièrement s'imposer pour les en-
trevues de Washington , où les enga-
gements présidentiels sont, le plus
souvent, frappés d'un mauvais sort
qui les réduit à néant...

La conf érence en vacances
« Figaro » se réjouit de l'ajourne-

ment de la commission générale de
la conférence du désarmement :

Nul n 'ignore que quelles que soient
les tentatives ultérieures pour embau-
mer ou galvaniser la conférence, ces
vacances sont pour elle les vacances
définitives de la vie et que ce tra-
vail est celui de la décomposition.
L'ajournement esl une de ces formu-
les dilatoires dont on tisse le linceul
des conférences mortes.

Les conférences étant toujours lesi
vacances de la vérité , la Conférence
du désarmement se conformait à la
règle en s'appliquant , sous cette éti-
quette, à favoriser le réarmement de
l'Allemagne et à préparer ainsi la
guerre en invoquant la paix. La vo-
lonté de réarmer s'exercera dans le
Reich avec ou sans conférence. Hi-
tler et tous ses lieutenants ont pro-
clamé que, quel que soit le résultat
de Genève, rien ne saurait désormais
faire obstacle à la reconstitution, dé-
jà très avancée, des forces militai-
res de l'Allemagne. Une semblable
déclaration et tous les faits qui la
confirment rendaient depuis long-
temps la Conférence sans objet.

I
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Bientôt à NEUCHATEL

Les 7 we-iitraiib's
syn.opa.ors

Î

LES FANTAISISTES MUSICAU X
LES PLUS ÉTOURDISSANTS

Carnet du jour
Place du Port : 20 h. Cirque Knie.
Conservatoire : 20 h. Audition d'élèves.

CINEMAS
Théâtre : Marius.
Chez Bernard : Tumulte.
Apollo : _L'auberge du Père Jonas.
Palace : Paris-Méditerranée.

Pour Sa clôture
de l'année scolaire

(quatre séances)
II. Ce soir, à 20 h. précises

CONCERT
| de Mlle Maya NICOLET ,
I candidate au Prix de virtuosité.
I Au violoncelle: M. Marc DELGAY

professeur au Conservatoire f
:i Par audition : 1 fr. 10, à l'entrée. —
I Séance gratuite pour les « Amis » et
H les actionnaires.

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

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

du 6 au 12 juillet 1933 inclusivement
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou S (aussi par correspondance-avion )

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

| A . A,,-... o 1 y | s » io 1 n i« ~"~ - ™ | y | 8 9 | 10 | lt j 18
. . _ ¦ _._.. 638* 1311 1152* 8. Egypte. 638* **}" 2150 9451. Inde bntann. 2207 2207+ g45 *JF 2207s 

~~TT I tj3_*stam _ 0„ «»? 9- Ethiopie. 13U
2. Penang, Siam. 2207 1311 Siam 

3. Singapore, Indo- ff-** Sln _.p.re i„ _o._ l__ liai 10- Libye. 2005 «g 2150* |ûœ ^
china français!. 1410 9 

! —— 1410* 1410* 1410* 1410* 1410* 1410*

\ 4. Ceylan. ' 1410 «g, 945 "• Mar0°- Tous les jours ' 

5. tndes néerlan- 638. 12. Sénégal. 1152*
daises. 14io ïa 

: . „.,„ , 1410» i4io* 1410* i4io* 1410* 1410*
6. Chine, Iles Phi- 1641 m 1152* Chine *.r, Philippines 1152* 13. Tunisie. 9030  ̂  ̂ ^lippines. 1641 ,jg 41 1641 1B41 I 

7. Japon. 1641» 1641. 16411 1641. 1641. 1641. C. Amérique- 
 ̂^. 1. Mats-Unis d A- 0907 2207mérique.

!.. Ile Chypre. 1311 045 . 
T- 2. Canada. o™. <. ._ . 13» 2005

9. Irak , Perse mé- „„, 1311 945 2207 2207 
ridionale- 2207* «"* 3. Mexique, Coste-

Rica , Guatema-
10. Perse septen- 638* 945 945 945 945 945 la Salvador Cu- 1556 1556

trionale. 045 1152. b^ Colombie, 1556 2207 2207 1556
Equateur, Pérou ,

11. Palestine. 638* jg . 21*0 ,̂  
Chili septentri, 

2150 Alep 945 4 Venezuela 2207 1556 i
12. Syrie. 638* 2150 1311 Beyrouth 2150 21M> Beyrouth 

venezuela- ^_ _
, 2207.1 A,ep 11A8* 5_ Brési,

B. Afrique. -  ̂ a) Rio-de-Jan siro et 1641 1152* 638 ï
; 1. Alrique do Sud J^_ *̂ _ Sao-Paolo. ï

2. Alrique orient, 
 ̂

,„„ b) Recite et San 1fi4 I 1152, *&britanni que. Salvador. I
11 d-.Bélem et

3. Afrique orient, ggg, v,go7 c) Belem. 1641 Brésil ggg ;
portugaise. mtml 

6. Argentine, Uru-
A A .,._„ ._. 1410* 1410* 14'°* 1410* 1410* 1410. guay, Paraguay,4' A|Sér'e- Tous les jours - Chili ' 1641 1152. 638
5. Cameroun. gnso <excaP" _ norll> 

Zon6 frangai8B 7. Bolivie
. ., .„ 1641 1152* 638

Zone britannique 2005 a) Villazon. 

6. Congo belge b) La Paz. 1641 1152* 638
a) Borna , Matadi , ————Léopoldville. D. Océan.e. 

 ̂ \
b) Elisabethville . 638. 1. Australie. 

7. Côte d'Or. 1152» 2030 ?• Nouvelle-Zélands. 1556 1556

1) Courrier ordinaire : remisa plusieurs fols par Jour au service français
Correapondances-avlon J * pM oomapondanoe^vton seulement
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POUR iwsTin LE CHôMAGE C'EST (JN DE¥01EH fMATIONAL

là L'ÂPOLLOË
P MARDI, MERCREDI et JEUDI I

I PRIX RÉ DUITS i
I L'AUBERGE DO PÉÎ.E JONAS §
f/M avec jjpj
Q l'étourdissant acrobate Harry PIEL [

S®9@S»9»©©9 C I R Q U -Eï ©•••©9©©9®'"1V -w», -m- 
9

o o
§ Ce soir lundi et mardi, à 20 heures %

8 GRANDES REPRÉSENTATIONS §
$ avec le magnifique 

^fi programme changé g
S MARDI : Ménagerie : fermeture à 17 heures §
• a
V9VVW_VVWVVWW_WV«OVT -V_«v.w_wwv1_v

Pour la dernière fois à j\Teueh_itel
« M A R I U S  » le plus grand succès I

de - . . t î ï H H  au Théâtre I
Un chef-d'œuvre est toujours un chef-d'œuvre et '¦}

l'Immense succès de « Marius », la célèbre pièce de . 1
3 Marcel Pagnol, n'est pas près d'être épuisé. On ne

peut exprimer, en quelques lignes, tout le charme du
roman de « Marius », qui se déroule dans une am-
biance pittoresque sous le clel bleu de Marseille. Ral-
mu, Pierre Fresnay, Orane Demazls et tous les ln- i
terprètes qu'il faudrait pouvoir citer, vivent si in- !
tensément leur personnage qu 'ils semblent l'avoir vé-
ritablement incarné. Tout le monde voudra voir et û
revoir « Marius », jusqu'à jeudi soir. |
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Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

RAPIOPHiLEl
A HENRI PORRET g

( âf l \  Ecluse 13 ¦ Tél. 43.06 g
Y/jeu /  absent j usqu'au 9 j uillet |

v Magasin ouvert jusqu'à 18 h. p
________M__B______i______________m^

Elektrizitàtswerk Wangen S. A.

Emprunt MM k vï> _. Fi. 7.000.000.-
de 1909

Liste des 541 obligations sorties au tirage le 15 juin 1933
pour être remboursées le 1er Janvier 1934 :
No No No No No No No No No
11 639 1410 2136 2781 3364 3925 4607 5209
43 640 1431 2137 2782 3373 3951 4621 5210
54 655 1438 2144 2790 3377 3956 4624 5268
63 695 1496 2148 2812 3395 3990 4641 5260
66 703 1499 2158 2813 3403 3996 4644 5270
77 704 1503 2159 2814 3404 4001 4646 5271
90 750 1511 2171 2822 3408 4002 4649 5297
145 840 1518 2188 2837 3418 4017 4658 5298
175 847 1520 2216 2850 3429 4029 4663 5318
179 854 1522 2220 2851 3465 4046 4700 5343
180 871 1537 2233 2858 3469 4049 4738 5353
181 904 1592 2249 2876 3470 4052 4739 5356
191 925 1595 2310 2884 3474 4078 4749 5387
199 943 1596 2317 2893 3478 4101 4760 5396
226 957 1618 2341 2902 3481 4109 4767 5408
228 971 1621 2344 2903 3486 4111 4772 5427
247 978 1647 2351 2924 3488 4122 4790 5454
249 998 1652 2352 2951 3505 4124 4795 5457
264 1000 1664 2354 2958 3509 4189 4799 5473
274 1025 1670 2375 2960 3521 4193 4800 5502
291 1041 1695 2386 2964 3522 4208 4836 5517
297 1097 1698 2408 2970 3524 4214 4847 5578
312 1101 1706 2413 2981 3539 4216 4889 5587
324 1110 1716 2420 2986 3563 4217 4890 5591
340 1112 1727 2421 3000 3568 4234 4901 5609
354 1137 1734 2438 3001 3575 4255 4914 5612
360 1158 1735 2444 3012 3578 4266 4929 5638
397 1164 1740 2448 3336 3581 4289 4945 5639
421 1191 1760 2463 3038 3601 4309 4948 5640
432 1198 1777 2538 3040 3607 4318 4958 5641
437 1205 1792 2549 3059 3615 4324 4961 5644
444 1232 1805 2553 3076 3642 4393 4962 5662
449 1239 1819 2565 3085 3650 4400 4976 5692
455 1254 1825 2597 3111 3660 4411 4978 5693
465 1258 1837 2603 3116 3666 4419 4995 5708
471 1258 1854 2617 3122 3673 4440 5005 5735
491 1279 1871 2618 3126 3679 4443 5022 5752
492 1282 1877 2622 3127 3702 4448 5030 5778
503 1291 1907 2636 3139 3709 4458 5054 5795
511 1292 1919 2642 3155 3721 4460 5066 5810
536 1311 1928 2652 3173 3728 4461 5070 5826
541 1324 1929 2656 3202 3741 4469 5089 5834
544 1342 1932 2660 3213 3748 4473 5096 5843
548 1349 1972 2899 3221 3765 4548 5135 5872
551 1377 1990 2738 3234 3771 4565 5154 5884
571 1378 2027 2743 3239 3827 4579 5164 5886
573 1379 2062 2747 3274 3846 4588 5171 5889
596 1381 2063 2751 3314 3860 4593 5183 5195
598 1390 2087 2757 3318 3871 4596 5195 5902
610 1395 2101 2778 , 3331 3905 4599 5199 5911
612 1407 2126 2780 3336 3911 4602 5206 5919
5922 6001 6143 6234 6330 6477 6567 6691 6811
5938 6036 6152 8245 6353 ' 6478 6577 6703 6830
5949 6050 6157 6249 6354 6483 6580 6714' 6880
5961 6053 6160 6253 6356 6488 6595 6738 6898
5966 6072 6200 6__>5 6357 6513 6600 6742 6897
5975 6077 6201 6266 6398 6515 6633 6760 6901
5980 6090 8212 6269 6404 6531 6659 6761 6906
5986 6092 6223 6326 6412 6538 6663 6795 6935
5990 6099 6229 6327 6460 6539 6686 6803 6956

6990
Sont sortis aux tirages antérieurs, mais non encore pré-

sentés au remboursement :
Nos 1214 2539 3192 3271 3773 4128 4364 4513

5394 6532 6563 6566 6572 6936 6937, échus le
1er Janvier 1933.

Les obligations, munies de tous les coupons non échus,
feront payées, sans frais, pour les porteurs,
à Berne : à la Banque cantonale de Berne et ses suc-

cursales,
à Bâle : » » Société de Banque Suisse,
à Genève : » » » » » »
à Saint-Gall : » _> » » »  »
_, Zurich : » » » » » »
à Neuchâtel : » _. Banque cantonale neuchâteloise.
à Berlin : » » Dresdncr Bank,
à Francfort s. M. : » » » »
à Darmstadt : _.» _. »

*???»???????»??#»??
% POUR VOS VACANCES %
! NOS Suit-Cases !
t Z
B̂r _ Ŵ _̂_ Œ̂______J_______ &^^^ m_ _̂mmm\\\wimm\mm*tmBÊjSBh ________ I ^mmmW

& Article en cuir depuis fr. 12.70 >̂
Article en fibrine avec cadre W

W métallique, depuis fr. 1.90 ?
W IMMENSE CHOIX ?

X Chez le fabricant i

? E. BIEDERMANN §
X Bassin 6 Neuchâtel 

^

11 p ou r  Ê
Wm, Couvercle a luminùum 12 ou 14 cm. Bn& ||? *i Tasse et sous-tasse, porcelaine b lanche fin
_m Couteau de poche pour en fan t  . . . IêI-SB ^.! lu Assiette à f ru i t s , verre moulé . . . Iff l \

Wk Porte- journaux , fer  verni . . . . i§ 8» „ Trois chiffons métalliques . . . .  fiff
RMI Tasse et sous-tasse, porcelaine déc. _ll§l (j!*a S P'at à beurre , verre moulé . . . .  fflSs
K|Q Confi tur ier , verre moulé ¦ ^V s_iO Brosse à bai gnoire , mélange . . _ «83

PS Casse à lait , émail gris ^R? EEt Porte-couvercle, fer  verni . . . .  IBjl
gli Sucrier , porcelaine décorée . . .  M *5| H Pot à lait , Vi 1. ou 5 _ 1. faïence bl. SB
W§, Conf i tur ie r , verre moulé . . . .  ¦» ^¦' "S0 Compotier , verre moulé . . . .  Sffif
11» Tasse à thé , avec assiette à dessert , porc. déc. Vase à f leur , verre couleur . , . tÊS

W& Moule à charnière , fer étamé . . -g  ̂ «-g Dessous de fer à repasser . . . ffigjl
K|1 5 more , savon «Timax» de 300 gr. |y| gSv 0 Salière ou far inière , faïence . . Bff
MB Plat à gâteaux, porcelaine décorée gj^̂ r %& Saladier, verre moulé BÈJ
ES Plateau à desservir, bois laqué . Vase à fleurs, cristal taillé . . . BS
i|j| 4 rouleaux pap ier W.-C. crêpé , do 250 c. Tasse à thé avec assiette à dessert , porcel. iKB

lj|I 1 serp ill ière et 1 boîte savon mou Pot à lait , env. 1 litre , porcel , déc. SB
K|| 1 théière , env. 1 l i t re , porcel , déc. ĝa _*e Cafetière , env . 1 litre , porcel. déc. B£
|K}| Tasse à thé  et assiette à dessert . *|| -S.2> Panier à anse, verre moulé . . . $33 i
KM Confi t u r i e r , verre moulé . . . .  Porte- journaux rap hia couleur . . ES?
W&[ Porte-brosses, raphia couleur  . . Porte-manteaux, qua t re  crochets . j |ï»
raffl C o n f i t u r i e r , nickelé Pot à lait , 1 l i t re , faïence blanche ES»

Illl Salière ou farinière, émail blanc Machine  à glace, fer-blanc . . . j &Ë
l||| Compot ier , verre moulé . . . .  $S_S,S Cuvette, faïence décorée . . . .  $S?
Wg, Porte-linges, bois laqué . . . .  K Carafe de toilet te , ta i l lée  . . . |IB
|| 5 Ramasse-miettes, nickelé . . . .  •" Vase à f l eu r , cristal taillé . . . f^f
|1| Pot à lait , 2 l i t res , faïence blanche Verre à thé , nickelé f B i ï

lHI Arrosoir , fer verni blanc . . . t ffiTS Passoire à salade, a luminium . lÊ&
Wi Série de trois saladiers , fa ïence  ra Armoi re  à œufs , bois laqué  . fi||ï
|| I Boîte à out i l s , bois laqué . . . ™ Panier  à pain , nickelé . . . .  JSÉJ

HH Compotier , verve moulé . . . . 4 90 Série de six saladiers fa ïence * " fila
Vfâk Cache-pot , faïence décorée . . .  G Balai de coton , bleu . . . * " BSË

WJA Casse suisse, a luni ,. 28 ou 30 cm. _Rj90 Série de 6 saladiers faïence déc. fij|
Igi Plat à hors-d'œuvre , verre . . <-S> Cache-pot , faïence décorée . . SB

E1| Garni ture de lavabo , fa ïence __3, Mop « Sigella », genre O. Cedar ffia

H Garni tu re  de lavabo , fa ïence  5" ^^'y'̂ . 
m'dc alumin' S

MAGASINS DE NOUVEAUTES

_S5_/ __=_. s™ '-̂ >S-<i-^igg>s_a:-_/._ fct_.-._ -.i---. -̂ ^

Université - Amphithéâtre des Lettres
MERCREDI 5 JUILLET, à 20 h. 15

CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE
par M. A. VAUCHER

Fin du monde
ou Fin d'un monde!

Résumé offert  gratuitement 

î_2W©A!S_$!_j__^^

IU  

SAISO N DES FRUITS APPROCH E j
Mercredi 5 juillet, M

nous vous démontrerons dans une }M

CONFÉRENCEI
à Neuchâtel, à l'Hôtel du Soleil, à §
15 et 20 heures, comment on prépare, |j|
en dix minutes, avec « Opekta », (§»

Les confitures les plus délicieuses S
les plus parfaites m

La méthode « Opekta _> économise du temps, de ^s
l'argent et du travail. Opekta est le gélifiant «§»

naturel des fruits. — ENTRÉE LIBRE. SS?
-»_

/_5___s?_%.7!-Sv<S$?!f!S_^?__u^

Association des Amis du Jeune homme
Section de Neuchâtel

Les jeunes gens, désirant se rendre en Suisse allemande ou
à l'étranger, sont Invités à demander les adresses de nos
correspondants et agents, à notre secrétaire M. Jules Veuve,
Evole 54, Neuchâtel. Téléphone 40.41.

Nous rendons les Intéressés attentifs au fait que nous
n'avons pas un bureau de placement.

P. S. — Notre association se permet de rappeler aux per-
sonnes que notre œuvre Intéresse, qu'elles peuvent se faire
recevoir membre en tout temps, moyennant la modeste cotl-
sation de fr. 3.— par année. 

^....¦>,ïty-.., .. . .. . . •

PERSONNEL EXPÉRIMENTE ET DE CONFIANCE ^̂ UT ŜS SS

l̂^K 
UH 

PROSPECTUS PARVIENT i

^̂ É̂ CT FACTEUR ESSENTIEL de 1

Î ELAMAUl a HIESTLE j

I Mesdames et Mesdemoiselles, |
i j pour une ondulation soignée, i l
U une coupe de cheveux parfaite, |
ES une mise en plis irréprochable, B

a dressez-vous à |j

ROBERT
¦j  Coiffeur spécialiste pour dames j|

S Rue du Seyon 5 s, 2me Téléphone 14.69 - I

Attention !
J'avise la population de

Neuchâtel et environs
qu'en plus de mon com-
merce de meubles neufs
et d'occasion ainsi que
pianos (achats, ventes,
échanges), j'entreprends
dès ce jou r toutes RÉ-
PARATIONS DE MATE-
LAS, sommiers, fauteuils,
canapés, rembourrage de
meubles, etc. Par un tra-
vail rapide, consciencietix
et un tarif très bas, j'es-
père mériter la confiance
que je sollicite.

Se recommande vivement :
MEYER, Beaux-Arts 14,

Neuchâtel - Tél. 13.75
On cherche à domicile

OCCASION
A vendre, cause de décès,

avantageusement, un complet
gris, un manteau ml-saison
gris, un paletot alpaga noir,
une jaquette et gilet drap
noir, à l'état de neuf , taille
moyenne, trois paires grands
rideaux tulle blanc, neufs,
trois paires superbes grands
rideaux reps havane , avec lam-
brequins brodés, neufs. S'a-
dresser rue Saint-Maurice 2,
Sme, en face.

I 

MESSIEURS !

Vos cols
vos cravates

vos chaussettes
vos chemises

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchâteloise

Cinquantenaire
île l'Ecole de commerce

Sur le passage du cor-
tège aux flambeaux , illu-
minez vos fenêtres au
moyen de tulipes multi-
colores, de lanternes véni-
tiennes, de feux de ben-
gale, etc., en vente au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

BOUGIES - DRAPEAUX
en tous genres

3W~ Prix modérés "•C



Hulin démissionne du cabinet
français

PARIS, 3 (Havas). — La cour de
Poitiers ayant fixé la date à laquelle
sera examiné l'appel de M. Hulin ,
sous-secrétaire d'Etat au ministère
de la guerre, celui-ci a adressé sa
démission au président du conseil.

Succès de l'opposition
à Salonique

ATHENES, 3 (Ag. d'Athènes) . —
Les élections complémentaires, à Sa-
lonique, marquent le succès de l'op-
position , qui recueille 47,077 suffra-
ges. La liste gouvernementale n'en
obtient que 42 ,602 , et les communis-
tes 1110.

Lock-out dans les mines
de Transylvanie

BUCAREST, 3 (Havas). — On
mande de Petrosani , en Transylva-
nie, que des mouvements ouvriers
sont signalés dans la vallée de Jiu ,
où se trouvent les principales mines
de charbon de Roumanie. La socié-
té qui exploite les mines de houille
a dû proclamer le lock-out. Cette
décision provoqua un mécontente-
ment très vif dans les centres mi-
niers, et le gouvernement a envoyé
des détachements d'infanterie dans
les principales mines, où des mee-
tings de protestation ont été tenus'.
Les mineurs ont manifesté leur in-
tention de continuer le travail dans
les mines, en dépit du lock-out.

les sports
le tour de France

cycliste :J
L'étape Evian-Aix-les-Bains

(207 km.) marque l'abandon
de Ronsse

Les 207 kilomètres de la sixième
étape, Evian-Aix-les-Bains, a fait une
victime : l'équipier belge Ronsse a
dû abandonner au cours de l'étape
par suite des blessures produites
lors d'une chute alors qu'il fran-
chissait , vendredi , le ballon d'Alsa-
ce. L'étape était caractérisée par la
présence d'un obstacle de qualité :
le col des Aravis , que suivait de
près le col de la Tamie.

C'est un isolé , le Français Rinaldi ,
qui a donné le signal de l'escalade
des 1400 mètres du col des Aravis.
Après maintes péripéties , Rinaldi a
été rejoint et c'est Schepers qui est
arrivé le premier au sommet.

Une minute plus tard passe le mail-
lot jaune d'Archambaud. La descente

. est marquée de chutes et de crevai-
sons qui disloquent de plus en plus
le peloton. Cette fois, deux hommes
prennent de l'avance, Schepers et le
Goff , qui précèdent d'une minute au
sommet de la Tamie un groupe de
10 coureurs, parmi lesquels on re-
marque Archambaud et Guerra. La
descente est beaucoup plus difficile
que la précédente. Mais bientôt les
bords du lac d'Annecy permettent
aux coureurs de regagner du terrain ,
de telle sorte qu 'en sortant d'Annecy
les deux échappés sont rejoints. Le
sprint final à Aix est gagné par l'Ita-
lien Guerra , qui bénéficie ainsi des
deux minutes de bonification ; c'est
la seconde étape que ce coureur ga-
gne depuis le départ.

Classement de l'étape
M. Guerra , 6 h. 55'7" ; 2. Stœpel ;
3. Le Grèves ; 4. Aerts ; 5. Schepers ;
6,' Brugère ; 7. Lemaire ; 8. Le Goff ;
9. Camusso ; 10. Rebry.

16. Alfred Buchi , 6 h. 57' 19" ; 18.
Alfred Bula ; 20. Albert Buchi ; 22.
ex-aequo : Blat tmann , même temps;
29. Antenen ; 53. Luisoni ; 62. Pipoz.

Classement général
1. Archambaud, 42 h. 6' 5" ; 2.

Aerts, 42 h. 6' 37" ; 3. Guerra , 42 h.
12' 29" ; 4. Lemaire ; 5. Rebry ; 6.
Schepers.

33. Alfred Buchi ; 36. Blattmann ;
37. Albert Buchi ; 53. Luisoni ; 54.
Alfred Bula ; 56. Pipoz ; 57. Antenen.

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui , septième étape : Aix-

les-Bains-Grenoble (229 km.). Nous
afficherons les résultats dès 18 h. 30.

TENNIS
Au tournoi de Wimbledon
La championne suisse, Mlle Payot ,

a perdu le quart de finale contre
Hélène Moody-Wills par 6-4, 6-1.
Avec le même résultat , Mlle Payot-
Fisher ont été battus en double mix-
te par Mlle Nuthall-Borotra.

Quart de finale simple messieurs :
Cochet bat Stcessen par 3-6, 6-4, 6-3,
6-1 ; Crawford-Judge 6-1, 6-1, 7-5 ;
Vines bat Menzel 6-2, 6-4, 3-6, 6-3 ;
Satoh bat Austin 7-5, 6-3. 2-6, 2-6, 6-2.

Une explosion
fais huit morts

Dans une mine de la Ruhr

RECKLINGHAUSEN, 3 (Wolff). —
Une explosion s'est produite à l'en-
droit où l'on procède au chargement
de charbon de la mine Blumenthal.

Quatre cadavres d'ouvriers ont été
entièrement calcinés. Onze personnes
ont été blessées.

Quatre blessés ont succombé, ce
qui porte à huit  le nombre des morts.

Graves inondations
au Japon

TOKIO, 3 (Reuter) . — Trente-cinq
personnes ont péri au cours des
inondations qui ont éprouvé le sud-
est de la Corée, et seize ont été bles-
sées. Les dégâts sont importants. Les
communications ont été interrom-
pues. JUl ;¦• !

On ' annonce d'autre part, qu'au
cours cle manoeuvres , sept soldats
sont morts frappés d'insolation et
trente sont dans un état grave.

Nouveiie avance nazi
dans la Sarre

SARREBRUCK, 3 (Wolff).  — Un
nouveau tour de scrutin a eu lieu
dimanche clans trois communes du
district de Warndt , dans la Sarre ,
en raison du fait  que la commission¦ de gouvernement a cassé les der-
nières élections ; la liste séparatiste
n 'avait pas été reconnue valable. Sur
les 45 sièges, les séparatistes n'ont
obtenu qu 'un siège, tandis que les
nationaux-socialistes ont vu leurs
mandats augmenter dans de fortes
proportions.

Le générai Balbo
diffère l'envol au-dessus

de l'Atlantique
LONDONDERRY , 3 (Havas). —

Les conditions atmosphériques n 'é-
tant pas favorables , l'escadrille ita-
lienne qui devait poursuivre son raid
et s'envoler à 9 h. 30 a dû ajourner
momentanément son départ.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 juil.

ACTIONS E. «eu 1830 4 '/' e9-75
Banque National - _._ G. Heu. 3 ¦/_ 1B8U 89.- d
Ban. d'Esc suisse » > 4°/. 18_ 9 92.— d
Crédit Suisse. . . 615.— d " » 4 '/» 1831 96.—
Crédit Foncier N 650.— d * » 4«/o 1931 9°.— d
Soc. de Banque S. 495.— d *  » 3*/» 1832 93.— o
La Neuchâteloise 400.— o C.-d.-..4°/. 1.31 89.—
Câb. et. Cortailloi 3175.— d Locle 3'A 1098 — •—
Ed. Dubied & C" 235.- d • 4°/» 1399 B6.— O
Ciment St-Sulplce -.- » *> '!» _1*~ 5
tram, Neuch. ord. 500.- d « « 4  /. 1 30 95.- d

» _ priv, 500— d Banq.CantN. ../. 100.— o
Keuch. Chaumonl 5.— o Créd.Fonc N.5».„ '¦"-'¦— a
Im. Sandoz Trav. 240.- o Clm. P.1828 6«/. 1

-̂
~ d

OBLIGATIONS Such. 5°/o 1813 96.— d
E.NBU. 3 7,1802 92.— d * 4 ' , 1830 —.—
¦ » 4 o/_ 1907 94.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m _= prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ _ .»/_%Féd. 1827 — .—
Escompte sulss. 30.50 3 "/• "ente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 615.— 3•/, Différé . . 80.—
Soc. de Banque S. 495.— ' 3 '/i Ch. féd. A. K 88.—
Bén. éL Oeneve a 291.— . "/_ Féd. 1830 — .—
Franco-Suls. élec- 384.— Chem. Fco-Sulsse 435.—

• • priv- 480.- d 3»/, _ougn_ -Eclè 392.50
Motor Colombus. _32.— 3 '/,o/„ juraSim 82.25
liai.-A.8I-L Élec. 145.50 30/. s.n. _ lots 124 —
Royal Dutch . .  . 402 .— 4./„ Genev. 1689 442.—
Indus, genev. gai 825.— 30/, . r|_. 1803 411.50
Gaz Marseille . 400.— d ?•/•> Belge-. . .  — ¦—
Eaux lyon. capll 820.— o 4o/ 0 Lausanne, 480.—
Mines Bor. ordln — •— 5»/ . Bollvla Ray 62.— d
Totls charbonna 213.— Danube Save. . . 27.— d
Trlfaii 8.75 5 "/. Ch. Franc. 32 1010.—
Nestlé 678.— 7 0/. ch. L Marocl043.50
Caoutchouc S. fin 2*-50 G °/_ Par-Orléans 1005.—
Allume , suéd. B 10.50 8 »/o Argent céd. 46.50

Cr. t. d'Eg. 1803 — .—
Hispano bons 6% 203.— d
4 ' . Telle c. hon — .—

Voici le dollar à 3,93 (—15 c). Livre
sterl. 17,52 _j (—5 c), Amsterdam 207,75
(—5 c), Stockholm 90.50 (—25 c), Mi-
lan résiste à 27,36)4 (+!_ .), Fr- 20 ,38^
( + K °-)- — 26 actions suivent New-York,
4 sont en baisse, 11 Inchangées.

BOURSE DU 3 JUILLET 1933
Cours de

' BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 355
Banque d 'Escompte Suisse 31
Union de Banques Suisses 345 d
Société de Banque Suisse 500
Crédit Suisse 816
Banque Fédérale 8. A 370
S. A. Leu et Co 355
Banque pour Entreprises Electr. . 703
Crédit Foncier Suisss ,81a
Motor-Columbus 333
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . ¦• 68Ï
Société Franco-Suisse Electi . ord. 'ttfcTÎ"
I . G. fttr chemlsche Unternehm. 555
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. ' 72

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2290
Bally S. A 940
Brown Boveri et Co S. A 198
Usines de la Lonza 104
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 681
Entreprises Sulzer 615
Sté p' Industri e Chimique, Bâle 3540
Sté Industrielle p' Schappe, Bâle 940
Chimiques Sandoz , Bâle 4700
Ed. Dubied et Co S. A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600
Klaus S. A.,. Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl ., Bâle 650 o
Likonla S. A., Bâle 100 a
Câbles Cortaillod 34Û0 o
Câblerles Cossonay 1450

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 79
A. E. G 17
Llcht et Kraft 230
Gesfûrel 62
Hispano Amerlcana de Electricld . 905
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 144
Sidro priorité 72
Sevillana de Electrlcldad 195
Allumettes Suédoises B 11
Separator 47
Royal Dutch 400
American Europ. Securltles ord . . 48

Contrôle des métaux précieux
Selon communication du Bureau fé-

déral des matières d'or et d'argent , les
poinçonnements suivants ont été effec-
tués par les bureaux de contrôle pen-
dant le deuxième trimestre 1933 : boites
de montres d'or 59.254 (45,088 en 1932),
boites de montres d'argent 18,082 (25

mille 351). boîtes de montres de platine
256 0197). Le nombre des objets de bi-
jouterie et d'orfèvrerie d'or, d'argent
et ' dé platine contrôlés ou vérifiés (y
compris les fournitures) s'élève à 181
mille 978 (142,590) .

Banque nationale suisse
L'agitation provoquée sur le marché

des changes par les discussions moné-
taires de Londres et les attaques spécu-
latives sur le florin hollandais et le
franc suisse ont amené, dans la situation
de la Banque nationale suisse au 30
Juin une nouvelle diminution de 63 mil-
lions du montant des valeurs or, qui
passent ainsi à 1876 millions. Les de-
mandes de devises sont donc de nou-
veau plus fortes que dans les semaines
précédentes. Il ne faut cependant pas
perdre de vue que le montant des va-
leurs or variait, avant 1931, entre 700 et
800 millions et qu 'il n'avait Jamais dé-
passé le milliard.

Quoiqu'on soit en fin de semestre, le
crédit de la banque d'émission n'a pres-
que pas été mis à contribution. Le por-
tefeuille d'effets suisses n'a augmenté
que de 2,1 millions, ce qui l'a fait pas-
ser à 17,5 minions. Par contre, les avan-
ces sur nantissement ont augmenté dans
une plus forte mesure, de 2,2 millions,
elles atteignent 58,9 millions. Nous re-
levons de même un accroissement de 6,1
millions des effets de la caisse de prêts
qui se monte ainsi à 19,1 millions.

Les avoirs du marché auprès de la
Banque nationale ont encore diminué
par suite des demandes de devises. Les
engagements à vue ont diminué la se-
maine passée, de 87,6, à 501 millions. La
circulation des billets a augmenté, com-
me c'est l'habitude dans la dernière se-
maine du semestre ; toutefois, l'augmen-
tation n'est que de 51 millions contre
85 millions les années précédentes. Avec
1487 millions, la circulation des billets
est de 87 millions plus faible qu'à fin
Juin 1932.

Le 30 Juin, les billets en circulation
et les engagements à vue étalent cou-
verts par l'or et les devises or h raison
de 94,35 pour cent.

Société Knorr , il Hellbronn
(filiale suisse à Thalngen)

Cette Industrie alimentaire déclare un
bénéfice net de 1,28 million Rm. (con-
tre 1,11) et distribue 10 % de dividende.

La déclaration de M. Hull
refusant toute stabilisation monétaire

L 'Amérique met Londres dans une impasse
(Suite de la première page)

provoque une vive réaction
La déclaration cru e M. Hull vient

de faire a causé une énorme sensa-
tion.

Les délégués des pays attachés à
l'or se sont réunis pour délibérer.
Ils s'accordent généralement à dire
que , quelle que soit la décision
qu'ait cru devoir prendre le prési-
dent des Etats-Unis , la forme qu'a
revêtu l'expression de sa pensée met
un terme pour le moment à la pour-
suite des pourparlers sur la stabili-
sation des devises non basées sur
l'or.

La réponse du président Roose-
velt est considérée comme une véri-
table déclaration de guerre , particu-
lièrement blessante en raison de,
son ton très vif.

i_a Suisse donne l'exen-pl^sn
de la «lignite

La déclaration américaine a tota-
lement paralysé les travaux des di-
verses commissions et sous-commis-
sions. Un fait symptomatique s'est
produit au sein de la sous-commis-
sion de la politique commerciale.
M. Stucki , délégué suisse, prenant la
parole, souligna qu'au début de la
conférence, la plupart des délégués
vinrent affirmer à la tribune que la
conférence ne pourrait aboutir à un
succès que si l'étalon-or constituait
la base de la vie économique et si les
monnaies étaient stabilisées. Toute
cette thèse est ébranlée maintenant
par la déclaration de M. Roosevelt.
M. Stucki proposa en conséquence
que la sous-commission ' interrortlpî t
provisoirement ses travaux. Cette
proposition fut appuyée par Fran-
çais et Italiens et adoptée à l'unani-
mité , au milieu d'un silence carac-
téristique.

Des propositions semblables se-
raient présentées dans les autres
sous-commissions.

Washington redouble
d'audace

LONDRES, 4 (Havas) . — La délé-
gation américaine a décidé de s'op-
poser à toute initiative en vue de
l'ajournement de la conférence. '.'
I_a contre-offensive des pays

fidèles à l'or
Voici le texte de la déclaration si-

gnée par les représentants des gou-

vernements de la France, l'Italie, la
Belgique, la Suisse, la Hollande et
la Pologne : « Les gouvernements
soussignés, convaincus que le main-
tien de leur monnaie est essentiel
pour la restauration économique et
financière du monde, pour la repri-
se du crédit et pour la sauvegarde
des progrès sociaux accomplis chez
eux, confirment leur volonté for-
melle de maintenir le libre fonction-
nement de l'étalon-or dans leur pays
respectif aux parités-or actuelles , et
dans le cadre des lois monétaires
existantes , et demandent à leurs
banques centrales de demeurer en
étroit contact pour donner à la pré-
sente déclaration le maximum d'ef-
ficacité. »

-Nouvelle baisse du dollar
WASHINGTON, 4 (Havas). —

Walj street a réagi avec une violence
inconnue depuis 1929, en réponse
au nouveau refus de stabiliser ex-
primé par M. Roosevelt. I

Le dollar a fortement baissé et les
transactions ont atteint 7; millions
de titres, avec une hausse de 1/8 du
dollar .

Une proposition ferme
d'ajournement

LÇNDRES, 4. — M. Colij ti , premier-
ministre de Hollande, a l'intention
de proposer à la réunion de mardi
matin du petit bureau de la confé-
rence l'ajournement de là conférence.

L Angleterre ferait-elle cause
commune avec les Etats-Unis ?

NEW-YORK , 3 (Havas). — Les in-
formations de source américaine
parvenues de Londres laissent en-
tendre que la Grande-Bretagne se
rangerait définitivement aux côtés
des Etats-Unis, en faveur d'une po-
litique inflationnist e ayant pour but
de faire monter les prix. .

Des' dominions, et particulière-
ment le Canada , insisteraient forte-
ment dans ce sens. . ,

Les dépêches américaines disent
que .M. Neville Chamberlain prépa-
rerait un projet harmonisant la po-
litique monétaire de la Grande-Bre-
tagne avec celle des Etats-Unis.

f RÉGION DES LACS I
YVERDON

Jeunes conscrits pris
en faute

Ces jours-ci ont lieu, dans notre
ville, les visites sanitaires. Samedi
après-midi, plusieurs jeunes cons-
crits décidèrent d'aller fêter ce beau
jour à Payerne.

Malheureusement, l'un d'eux eut la
malencontreuse idée de soustraire
20 fr. à une sommelière. Toute la
joyeuse bande fut arrêtée jusqu 'à ce
que le coupable eût avoué. Celui-ci
est passible - de la justice militaire.

BIENNE
Un feu de cheminée

Un incendie de cheminée s'est pro-
duit dans une petite maison sise à la
rue des Abattoirs. C'est pendant que
la maîtresse de maison était occupée
à préparer le dîner que le feu s'est
déclaré.
I_e congrès des cordonniers

suisses
La Société suisse des maîtres-cor-

donniers a décidé d'organiser les
examens de maître-cordonnier selon
les dispositions de la loi fédérale
sur l'éducation professionnelle. Cette
tâche est donc assumée par les can-
tons. En revanche, la société établi-
ra les programmes d'enseignement
et d'examen. On envisage l'organisa-
tion de cours pour les spécialistes.

A l'unanimité , l'assemblée a dési-
gné Aarau comme lieu de réunion
de l'assemblée de l'année prochaine.

L'assemblée a décidé d'adhérer au
mouvement en faveur des classes
moyennes et adopta une résolution
en vue de la protection de la pro-
fession de maître-cordonnier.

LA NEUVEVILLE
Les « Chœurs paroissiaux »

du Jura
(Corr.) La cinquième rencontre des

chœurs d'église de la « fédération Juras-
sienne » a eu lieu dimanche à la Neuve-
ville. La longue période de mauvais temps
n'a pas contribué à faciliter la tâche de
la société organisatrice ; le changement
de temps s'est heureusement produit et
contribua beaucoup à la complète réus-
site de cette manifestation.

C'est par un « Morgenrot » inquiétant
que les sociétés de Delémont, Reconvl-
lier, Tavannes, Saint-Imier, Courtelary,
Cortébert, Sonceboz, Tramelan et Bienne
ont pris le d irect de 7 heures 50 qui
fit arrêt à notre gare pour la circonstan-
ce. Une collation fut aimablement ser-
vie à la maison de paroisse puis une ré-
pétition générale eut lieu dans le tem-
ple orné de fleurs et de lauriers.

Au culte, présidé par le pasteur Si-
mon, celui-ci souhaita la bienvenue aux
choristes et développa cette recommanda-
tion de Paul aux Ephéslens : « Vous en-
tretenant par des psaumes, des hymnes
et des cantiques spirituels ». Les sociétés
exécutèrent deux chœurs d'ensemble qui
firent bien augurer pour le concert de
l'après-midi.

A onze heures les sociétés se retrouvè-
rent l'une après l'autre au progymnase
pour le concours à vue daj is deux caté-
gories, Puis ce fut l'heure bienvenue du
dîner servi à l'hôtel du Faucon pour les
uns, à l'hôtel du « Lac » pour les autres.
M. Tlèche, président central , de Tavannes,
salua la présence des délégués des auto-
rités locales, M. Th. Môckl i, président de
l'« Union des chanteurs Jurassiens » et
adressa de chaleureux remerciements aux
organisateurs et aux dévoués experts.

A quatorze heures les dix sociétés, soit
350 chanteurs, donnèrent un concert au
temple avec le concours de M. Kubleur ,
ténor et M. W. Schertenlelb, violoniste,
de la Neuveville. Les différents numéros
du programme furent brillamment exécu-
tés et permirent aux experts, MM. Girod
de Champoz. Béguelin de Tramelan et
Jeanprêtre de Bienne, de constater les
Importants progrès réalisés depuis la
fondation de la fédération.

A seize heures, une nouvelle collation
fut offerte aux chanteurs qui se disper-
sèrent de divers côtés pour admirer notre
belle contrée. Un certain nombre eurent
l'heureuse idée de monter au Schlossberg
qu 'Us trouvèrent ouvert à l'occasion de
la visite que devait y faire quelques Ins-
tants plus tard la société Jurassienne
l'«EmulatIon » en tournée archéologique :
grâce à l'amabilité du propriétaire , M.
Imer, un grand nombre de choristes pu-
rent visiter le château si admirablement
restauré.

A 19 h. 25 c'était le rendez-vous sur le
bateau « Berna » de tous les chanteurs,
qui quittèrent la Neuveville enthousias-
més " par la belle réussite de cette ren-
contre.
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NOIRAIGUE
Un vilain mois de juin

(Corr) . Les météorologistes trou-
veront probablement dans les 70 der-
nières années un mois de juin où la
température moyenne fut  plus basse,
la durée d'insolation plus courte et
les chutes de pluie plus abondantes.
Maigre consolation. Il vaut la peine
de noter que juin 1933 s'est achevé
sans que les agriculteurs de la loca-
lité aient pu rentrer un seul char de
foin.

Jadis , on décomposait l'année chez
nous en six mois d'hiver et six mois
d'impôls ; il en manquera bien cette
fois quelques-uns pour donner le
tour.

j JURA VAUDOIS
ORBE

Une fillette avale
une pièce de monnaie

Vendredi matin , une fil lette de 3
ans et demi, jouait avec des pièces
d'argent à l'insu de ses parents. Sou-
dain , elle eut l'idée de mettre à sa
bouche une pièce française de deux
sous. Malheureusement, elle l'avala.
Elle l'avoua à ses parents avec cette
innocence propre à cet âge tendre.
Pendant la journée, elle ne ressentit
aucun malaise. Mais vers le soir , elle
fut brusquement tenaillée par des
douleurs atroces, comme des crises
d'ètouffements. Le médecin , mandé
aussitôt , ordonna son transport im-
médiat h l'hôpital cantonal où 'on
parvint , après une opération délica-
te, à retirer la pièce de deux sous
qui avait failli provoquer la mort de
l'enfant par asphyxie.

| AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Missions
Le comité suisse de la Société des

Missions évangéliques de Paris a dé-
cidé après entente avec les autorités
des Eglises nationale et indépen-
dante de la Chaux-de-Fonds de réu-
nir dans cette ville tous les comités
cantonaux de cette oeuvre.

Cette assemblée qui a depuis quel-
ques années une très grande impor-
tance et qui réuni t des délégués de
nos cantons romands et de la Suisse
allemande, aura lieu les 19 et 20
septembre.

Dans ce but, un comité composé
de représentants des deux Eglises
de la Chaux-de-Fonds, vient de se
constituer1 pour organiser cette ma-
nifestation , qui a lieu pour la pre-
mière fois dans la grande cité de
nos Montagnes ; le président de ce
comité est M. Ecklin , pasteur.

Ces assemblées changent de can-
ton chaque année ; elles ont lieu
d'habitude à la fin de septembre ,
mais la réunion de la Société pas-
torale suisse à Neuchâtel à la fin de
septembre, oblige à avancer un peu
celle de cette année.

Par contre , l'assemblée annuell e
des collecteurs ct collectrices de la
Sociét é des Missions de Paris sera
supprimée cette année.

LE LOCLE
Un accident de moto

Samedi soir, sur la route des Epla-
tures, un Loclois a été victime d'un
accident de moto provoqué par l'é-
clatement d'un pneu. La personne
qui avait pris place sur le siège ar-
rière, • souffre de quelques contu-
sions à un pied , aux mains et à la
figure. Le conducteur n 'avait , lui,
que fort peu de mal.

Une auto en feu
Samedi soir , le poste de premiers

secours était avisé qu 'une auto était
en feu à la rue de Beau-Site. Les
agents se rendirent immédiatement
sur les lieux et furent aisément maî-
tres du feu , localisé autour du mo-
teur. Dégâts peu importants.

VAL-DE -RUZ
HAUTS - GENEVEYS

Conseil général
(Corr.) Le 30 Juin , le Conseil général

s'est réuni sous la présidence de M. Emile
Haberthur.

La commission de salubrité publique
est composée comme suit : MM. Charles
Schenk, Emile Graf , Jules Dubois-Perre t,
Rodolphe Polier, Jean Senn, Louis Wuil-
leumier et Werner Graff , et la commis-
sion des eaux : MM. Louis Wuilleumier ,
Rodolphe Polier , Henri Devenoges, Albert
Brandt et Jules Dubois-Perret.

Le crédit de 12,000 fr . pour la cons-
truction d'un chemin forestier , dit Che-
min-Angelot, est accordé.

Le Conseil communal expose qu 'il y
aurait lieu de canaliser les eaux du villa-
ge et de les amener dans le canal collec-
teur des égouts de Fontainemelon. Deux
projets ont été faits, un par M. Favre ,
architecte, prévoyant le déversement de
ces eaux en bas le Châtelard , le deuxiè-
me par M. A. Studer, ingénieur, amenant
ces eaux dans le canal collecteur de
Fontainemelon. C'est ce dernier projet
que le Conseil communal retient , et pour
lequel 11 demande un crédit de 17,000 fr.
Les riverains et l'Etat assurent une par-
ticipation aux frais .

Au vote, le crédit est refusé, et une
commission d'étude nommée comme suit :
MM. Albert Brandt , Rodolphe Polier ^
Chs Schenk.

M. Polier développe une motion qui a
pour but de donner du travail aux chô-
meurs en utilisant le fonds des excédents
forestiers disponible. Le Conseil commu-
nal accepte la motion pour étude.

La réunion cantonale
des chanteurs neucl___telois

(Corr.) La 22me fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois s'est te-
nue dimanche, aux Gollières ; 33
sections ont répondu à l'invitation.

Dès 9 heures du matin , le village
des Hauts-Geneveys fut le lieu de
rendez-vous , bien pavoisé.

Le public goûta de nombreuses et
belles productions et c'est avec plai-
sir qu 'on écouta les chanteurs suis-
ses allemands , dans deux produc-
tions parfaitement réussies.

A 16 heures 40, eut lieu la remise
d'une nouvelle bannière cantonale.
Toutes les bannières des sociétés
saluèrent la nouvelle venue , cepen-
dant que la musique de Cernier
sonnait « au drapeau ». M. Chs Wu-
thier , président cantonal , prononça
un beau discours , retraçant en quel-
ques mots les origines de ces réu-
nions cantonales. Le premier concert
cantonal eut lieu en 1856 , à Fleurier ,
qui , en 1901 recevait l'ancienne ban-
nière. M Wuthier est heureux de re-
mettre la nouvelle bannière entre
les ihains de la société de Fleurier
de nouveau.

Le président de la société de ce
village remercia en termes émus.

Un sacrilège à
la synagogue de Lucerne

LUCERNE , 3. — Samedi après-mi-
di, un individu fit irruption par la
fenêtre dans la synagogue de Lu-
cerne et se mit à lancer nombre de
projectiles dans la salle des prières,
où les objets de culte et les livres
religieux furen t  mis en miettes.

L'individu utilisa même un mar-
teau pour accomplir son singulier
travail. Le brui t  attira des voisins ,
qui se mirent à la poursuite du dé-
linquant. Celui-ci fut  f inalement  ar-
rêté en ville. Il s'agit d'un chauf-
feur , âgé de 28 ans , travaillé par la
haine antisémite. Il a été conduit à
l'asile de Saint-Urban où il se trou-
ve actuellement en observation.

Réuni à Lausanne le 1er juillet ,
Sous la présidence de M. Louis Cha-
morel , conseiller aux Etats , le co-
mité central du parti radical-démo-
cratique vaudois , vivement préoccu-
pé par les conséquences qu'auraient
dans le pays les nouvelles charges
fiscales envisagées par la Confédé-
ration , a tenu à déclarer publique-
ment qu'aucune augmentation de ses
charges fiscales ne devrait être
votée avant que la Confédération ait
décidé des économies importantes
sur ses dépenses.

Une piqûre dont les
conséquences sont graves
MONTHEY, 3. — Dimanche, un

automobiliste, M. Albert Vuachet ,
suivant la rive gauche du Rhône, a
perdu par suite d'une piqûre à l'oeil
la direction de sa machine, qui est
venue heurter un arbre. Le conduc-
teur n'a pas eu de mal, mais sa
femme, projetée sur la chaussée, a
eu plusieurs membres brisés et a
succombé à l'infirmerie. Sa fille a
été légèrement blessée.

.-.e parti radical
vaudois et les problèmes

actuels

L'hydravion de Balbo qui a capoté devant Amsterdam

_?_?w>_oaw-v_v-vv_v-vx_v_ov--V-v_v-v-v_vyr-w-w"
Concert

de l'Orchestre symphonique
de l'Union commerciale

Ce soir sur la Terrasse de l'Hôtel Ter-
minus, illuminée pour la circonstance ,
l'Orchestre de l'Union commerciale don-
nera un concert public .

Tous ceux qui recherchent, un sain dé-
lassement se donneront rendez-vous à
Terminus.
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Feuille d'avis
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais , leur abonnement pour le

Sme semestre
ou le

Brae tri m estre
soit à notre bureau , soit en versant le mon-
tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste dé-

livrent gratui tement  des bulletins de verse-
ments (formulaires verts) , qu 'il suff i t  de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel . sous chiffre IV . 178.

Prix de l'abonnemewfr ¦ •

3 mois Fr. 3.75 . 8 mois Fr. IM
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

nom, prénom et adresse exacte de L'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 0 j uillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais in-
combent à l'abonné.
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L \ POUR DAMES

j Souliers tennis 1.90 2.90 3.90
\ Sandalettes à talon 4.90 5.90

< Sandalettes et souliers tressés . . . . . .  7.80 9.80
jraa| Souliers brides, noir, brun, vernis 9.80
[ Souliers décolletés, noir, brun, vernis 9.80
| Richelieu noir et brun 9.80 12.80
Bp Souliers crêpe de Chine 5.80 6.80
f r % -  Souliers blanc-brun, blanc-noir . . . . . . . . . .  7.80

POUR MESSIEURS

Ifl Richelieu noir et brun 10.80 12.80
Richelieu noir et brun fantaisie . . . .  15.80 19.80

f fl Richelieu vernis 12.80 14.80 16.80
PB Bottines box doublé, semelles 9.80

Bottines box doublé cuir 10.80
L | Souliers de travail ferrés 11.80

( Souliers militaires, forme ordon., empeigne 16.80
Souliers sport, cuir chromé 16.80
Souliers sport, ferrage montagne 19.80

Illl POUll FILLETTES ET GARÇONS 27-29 30-35
Richelieu noir, brun, vernis 7.80 8.90
Brides, noir, brun, vernis 7.80 8.80
Bottines box 8.90 9.80

H Souliers sport cuir chromé 9.80 10.80
Souliers sport, cuir chromé 10.80 12.80

-> j Sandales, souliers tennis, pantoufles de bain
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[ La fédération suisse des
f avocats

La XXXIIme assemblée générale
de la Fédération suisse des avocats
a eu lieu dans notre canton.

Samedi après-midi, 1er juillet, à
l'hôtel de la Fleur de Lys, à la
Chaux-de-Fonds, le comité de la fé-
dération a tenu séance pour prépa-
rer la besogne de la réunion pléniè-
re du lendemain. Un souper au res-
taurant du Stand de la Chaux-de-
Fonds groupait ensuite un premier
contingent de membres de la fédé-
ration , auxquels la bienvenue a été
souhaitée, en termes enjoués, par le
président de l'Ordre des avocats
neuchâtelois, M. Marc Morel. Un fort
beau programme de soirée avait été
préparé et a permis aux congressis-
tes de se divertir agréablement.

Encadrés d'une vingtaine de leurs
confrères neuchâtelois, un nombre
relativement élevé d'avocats de la
plupart des autres cantons suisses
ont tenu séance dimanche matin ,
dans la salle des concerts du con-
servatoire.

L ordre du jour administratif a
été rapidement liquidé. La gestion
du comité n'a pas soulevé d'obser-
vation et , rapidement, l'on a pu pas-
ser à la conférence de M. Robert
Courvoisier, juge cantonal, à Neu-
châtel , concernant la « Responsabi-
lité causale et faute de la victime ».
M. R. Courvoisier a insisté notam-
ment sur la nécessité .de ne pas se
montrer inéquitable dans l'applica-
tion des règles de droit nouvelle-
ment applicables depuis l'entrée en
vigueur, le 2 janvier dernier , de la
législation fédérale sur la circula-
tion des automobiles et des cycles.
Très apprécié des avocats et des ma-
gistrats présents, ce travail a valu
à M. R. Courvoisier les rerriercie-
ments présidentiels.

Au banquet officiel , M. Arnold
Bolle , avocat et notaire , a exercé, en
français et en allemand , les fonc-
t ions de major de table. De brefs
discours ont été prononcés par les
représentants des pouvoirs publics,
notamment par M. Léon Robert , au
nom du Tribunal fédéral , M. Ernest
Béguin , vice-président du Conseil
d'Etat , M. Charles Meckenstock, juge
cantonal , M. Jean Hoffmann,  conseil-
ler communal à la Chaux-de-Fonds.
et M. Coquoz , avocat , à Martigny.

A 15 heures, c'est le départ en au-
tocars pour Neuchâtel , par le Locle,
les Ponts et la Tourne. Au chef-lieu,
les avocats suisses ont été reçus
dans le salon de l'hôtel DuPerrou
par M. Max Reutter , conseiller com-
munal.

LA VILLE
ta fin d'un petit chien

C'était un brave toutou , un de ces
petit fox à poil dur comme on en
voit de si amusants depuis quelques
années.

Celui-là était bien connu de tout
le public passant par la place de la
Poste. Chaque jour on le voyait se
chauffer au soleil — quand soleil il
y avait devant l'établissement de
ses maîtres ou faire sa tournée, gen-
timent , aux terrasses des cafés voi-
sins, lorsqu'il ne découvrait pas une
auto pour se coucher et sommeiller
sur le marche-pied de la machine.

Hélas I l'auto , qui fut  toute sa pas-
sion , fut aussi sa mort , et , hier après-
midi , à. 14 h. /_ , comme il dormait en
rond devant l'hôtel du Lac, une auto,
faisant marche arrière, écrasa net le
pauvre petit toutou.

Visite diplomatique
au Château de Neuchâtel
Le comte Clauzel , ambassadeur de

France, à Berne, revenant de Pon-
tarlier où il avait assisté à la récep-
tion du président Lebrun, s'est ar-
rêté à Neuchâtel.

Il s'est rendu au Château et a fait
une visite de courtoisie au gouverne-
ment neuchâtelois, représenté par
MM. Béguin et Guinchard . conseil-
lers d'Etat , et par M. Studer, chan-
celier.

Avant de repartir pour Berne , le
comte Clauzel a exprimé le désir de
voir la Collégiale.

L,a plage des enfants
(Comm.) Comme les autres années ,

l'œuvre de la « Plage des enfants »
organise avec l'aide des samaritaines
une cure préventive, de soleil , de
bains du lac et d'exercices de gym-
nastique dirigés par des institutrices.
La cure, placée sous la surveillance
de médecins, est destinée aux enfants
délicats des classes enfant ines , de
Ire et de lime années primaires, qui
passent les grandes vacances d'été en
ville.

Les enfants sont conduits à la
plage de la Coudre en tramway. Ils
reçoivent à 4 heures une collation
composée de tartines de confiture et
de tilleul chaud.

Les parents  qui désirent faire bé-
néficier leurs en fan t s  des bienfaits
de la plage peuvent  s'adresser aux
institutrices chargées de fa i re  les
inscriptions.

L'oeuvre de la plage est gratuite ;
on ne demande qu 'une finance de
deux sous par jo ur à chaque enfant ,
pour diminuer  les frais  de transport.

Pasteurs et Ministres
La société des pasteurs et minis-

tres de l'Eglise nationale neuchâte-
loise s'est réunie mercredi dernier à
Neuchâtel. Elle a nommé M. Jean
Vivien, pasteur à Valangin , pour re-
présenter le Val-de-Ruz à son comité
en remplacement de M. Ulysse Per-
ret, autrefois à Dombresson , et main-
tenant à Peseux.

L'assemblée a décidé de suppri-
mer le « cours de vacances » pour
pasteurs à l'Université ; il sera rem-
placé par la séance de la Société
pastorale suisse qui aura lieu à la
même époque : fin septembre, à Neu-
châtel.

Puis M. Lequin , pasteur à Neu-
châtel , a présenté un rapport excel-
lent sur la fusion des Eglises.

Une fillette écrasée
par une auto

La radieuse après-midi d'hier a
été assombrie, à. l'avenue du Pre-
mier-Mars, par un terrible accident,
qui a coûté la vie à une enfant  jou -
ant avec toute l'insouciance de son
âge.

U était 15 h. 30 lorsque la petite
Daisy Wyss, âgée de cinq ans , dont
les parents sont boulangers à la rue
J.-J. Lallemand , sortit en courant
d'un square de l'avenue pour retour-
ner vers ses jouets déposés sur un
banc, de l'autre côté de l'artère.

A ce moment passait une grosse
conduite intérieure, de deux tonnes,
que son conducteur amenait à un
garage.

L'automobiliste, aussitôt qu 'il vit
la f i l let te  s'élancer sur la chaussée
et contre sa voiture, freina et don-
na un ' brusque coup de volant à
gauche, s'arrêtant quelques mètres
plus loin.

Cette sage manœuvre d'ailleurs se
révéla malheureusement inutile car
l'enfant fut happée par l'auto dès
qu'elle eut , quitté le trottoir. De la
tête, elle heurta les phares, qui se
fracassèrent , puis elle passa sous une
roue.

On la releva, ensanglantée, avec
le crâne fracturé et une cuisse bri-
sée et l'automobiliste lui-même la
transporta dans une clinique proche,
où la pauvrette expirait moins d'une
demi-heure après l'accident.

Fête cantonale
des Unions cadettes

Par ce premier et beau dimanche
d'été, les Unions cadettes neuchâte-
loises ont célébré à Neuchâtel, le
75me anniversaire de leur fondation ,
coïncidant avec la traditionnelle fête
cantonale. Six cent trois garçons et
nonante-huit  instructeurs, participè-
rent à cette importante manifesta-
tion.

Les concours sportifs
Dès 7 heures du matin , au collège

de la Promenade, avaient lieu les
concours sportifs, courses d'obsta-
cles , épreuves intellectuelles et mis-
sionnaires, dont nous avons donné
hier, les principaux résultats. Ces
concours, intel l igemment préparés,
par M. Chs Urech , professeur à Neu-
châtel , étaient inspirés de la vie et
cle l'œuvre du grand missionnaire :
François Coillard , et suscitèrent un
vif intérêt chez les cadets.

Le culte
A 10 heures , le Temple du Bas se

remplissait d'un juvénile auditoire,
qui présentait un très joli spectacle,
aux parents et amis groupés sur les
galeries. Après la sonnerie des clo-
ches, les bannières firent  leur entrée,
en un solennel défilé, et se groupè-
rent en un chatoyant faisceau , au
pied de la chaire, toute fleurie.

La prédication de circonstance,
d'une haute envolée, fut  prononcée
par le pasteur P.-L. Etienne de la
Chaux-de-Fonds. Après quoi , on pro-
céda à l'appel des groupes, et à la
remise des bannières, cérémonie tou-
jours impressionnante, terminée cette
année par un hommage silencieux,
rendu à la mémoire des fondateurs
des Unions cadettes et de tous ceux
qui en furent  les fidèles ouvriers.

Cortège et pique-nique
Puis sous le grand ciel bleu, se dé-

roula le beau cortège, long ruban ,
aux teintes vives, formé de ces cen-
taines de cadets dans leurs seyantes
chemises bleues, rehaussées de fou-
lards aux diverses couleurs. Com-
prenant en outre, les représentants
de nos autorités unionistes et ecclé-
siastiques et des groupements de jeu-
nesse, ce cortège, conduit par la co-
quette musique des Armourins et la
toujours vaillante fanfare de la
Croix-Bleue, défila dans les rues, en-
tre une haie de curieux sympathi-
ques. On se rendit au port , pour
s'embarquer, sur deux grands ba-
teaux , et cette croisière sur le lac.
fut  un enchantement. Quel joyeux
pique-nique, sur ces ondes claires
et sous le grand soleil ! Après deux
heures de promenade, on s'en revint
au port pour se grouper , encore en
cortège^ soigneusement ordonné.

Au Mail : jeux , représentation et
clôture.

Sur la place du Mail , de nombreux
jeux humoristiques et joutes pacifi-
ques éta ient  organisés, pour la
grande joie des spectateurs et ac-
teurs. A 16 heures un intermède
missionnaire, dû à MM. J. Perrin ,
pasteur et Max Diacon , ins t i tu teur,
hit exécuté sur ' la pelouse par
l'union cadette de Serrières. Ces
diverses scènes, joliment encadrées
furent  app laudies et très goûtées.

A la tribune se succédèrent en-
suite les représentants de nos auto-
rités unionistes, M. J.-Ls Perrenoud ,
professeur, et ecclésiastiques : MM.
Brandt et D. Junod , pasteurs, qui en
de brefs discours, nous apportèrent
le précieux témoignage de leur vif
et a f fec tueux intérêt.  Et la fête se
termine par la proclamation des ré-
sultats : hourras pour les vain-
queurs, hourras pour les vaincus,
puis, dans un dernier cantique, les
cadets disent à Dieu leur recon-
naissance, cependant  qu 'au grand
mât flotte le triangle symbolique,
au terme de cette magnifi que jour-
née jubilaire. FRÀM.
. ! —^̂ ——¦ 

Les serruriers chez nous
C'étaient les délégués des maîtres

serruriers qui se sont réunis à Neu-
châtel, dimanche, et non les ferblan-
tiers comme un lapsus nous l'a fait
écrire.

Chez Knie
Knie a présenté hier soir un pro-

gramme remanié, au cours duquel
on a eu une nouvelle occasion d'ap-
plaudir les numéros de cirque, exé-
cutés avec le brio et la riche varié-
té qui ont consacré le succès des
frères Knie, des artistes de la troupe
et de leur belle collection de quadru-
pèdes de tout genre et de tout poil.

Neuchâtel Ta pavoiser
L'Ecole supérieure de commerce

célébrera samedi et dimanche pro-
chains son cinquantenaire. Ces jour-
nées seront marquées par diverses
manifestations qui donneront à la
ville tout entière un caractère de tè-
te. Notre population saura, elle aus*-
si, s'associer au jubilé d'une de ses
écoles principales et réserver à ses
hôtes, venus de toutes les parties de
la Suisse et du monde, un accueil
digne des belles traditions d'hospi-
talité neuchâteloise.

Vendredi soir déjà, un cortège aux
flambeaux parcourra les rues de la
ville et la population est instamment
priée de pavoiser généreusement et
de donner ainsi à notre cité sa co-
quette physionomie des jours de fête.

Samedi, au cours de la cérémonie
officielle au Temple du Bas, on en-
tendra M. Ed. Schulthess, président
de la Confédération, M. Antoine Bo-
rel, président du Conseil d'Etat, M.
Charles Perrin , président de la ville,
et M. Henri Berthoud , président de
la commission de l'Ecole.

Dimanche soir , les Neuchâtelois
tiendront à visiter en masse 'iles lg-
caux du bât iment  cle l'Ecole, aux
Beaux-Arts, qui seront aimablement
ouverts au public. Ces locaux, spé-
cialement aménagés, transformés . et
décorés, ainsi que les salles de cours,
laboratoires, etc., intéresseront cer-
tainement.

On ne saurait assez" insister sur
l'importance de ces manifestations.
Notre Ecole supérieure de commer-
ce, réputée dans le monde entier ,
joue un très grand rôle dans notre
cité. Que les Neuchâtelois s'associent
donc joyeusement à ce jubilé.

Un beau succès
de nos gymnastes

Un groupe de gymnastes de l'An-
cienne, section de Neuchâtel , sous la
direction de son moniteur, M. Ernest
Blanc-Wirthlin , a pris part à la fête
de l'Isle Adam , près Paris. Les gym-
nastes neuchâtelois ont remporté un
gros succès en obtenant  un premier
prix d'excellence. Nos compliments
chaleureux.

Conférences religieuses
à l'Université

Dans la salle des lettres , à l'Uni-
versité, ces trois derniers mercredis,
devant un public peu nombreux ,
mais sympathique et attentif , M.
Alfred Vaucher a donné- trois cause-
ries sur la situation actuelle. Dans
la première (« Crise cyclique ou
crise finale ? ») ,  l'orateur a examiné,
sous ses divers aspects, la crise que
nous traversons. Dans la deuxième
(« Crépuscule ou aurore ? »), il a
exprimé sa conviction touchant  l'is-
sue de la crise : de la civilisation
moderne, bien des choses sont con-
damnées à périr ; ce qui a une véri-
table valeur spirituelle survivra.
Dans la troisième (« Conversion bu
déchristianisation du monde ?), il a
montré que nous allons , non pas
vers une conversion générale du
monde au christianisme, mais vers
une déchristianisation graduelle de
la société. Le conflit qui s'annonce
exige la création d'une  élite capable
d'assurer la conservation du trésor
moral de l'humanité.

Mercredi soir , M. Vaucher termi-
nera cette série cle conférences en
traitant le sujet « Fin du monde ou
fin d'un monde ? »

CORRESPONDANCES
(Le contenu ae cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Neuchâtel, le 3 juillet 1933.
Monsieur le rédacteur ,

C'est avec une vraie émotion, qu'une
de vos vieilles abonnées a revu , dans
votre honoré Journal, la reproduction de
la maison du Placard , qu 'elle a si bien
connue dans sa petite enfance, car le ma-
gasin de l'angle de la rue de l'Hôpital
avait alors la confiserie « Au fidèle ber-
ger _¦, tenue par un M. Volgrath , où l'on
mangeait de bons cornets à la crème à
10 centimes), et à côté la boulangerie
Ecuyer, où une bonne vieille grand'ma-
man qui servait souvent, ajoutait pour
faire le poids , un bon petit pain , très
apprécié des. petits commissionnaires.

Votre honoré Journal , Monsieur le ré-
dacteur, fait souvent revivre le passé et
soyez persuadé que bien des lectrices (et
lecteurs, sans.doute), vous en savent bien
gré. Ayant possédé autrefois cette litho-
graphie avec la notice de Ph. Godet , elle
m'a d'autant plus réjouie.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, ma parfaite
considération.

Une vieille abonnée , M. P. .

Etat fiivîl «te VtannhâfeK
MARIAGES CELEBRES

30. Emile Feiler et Bertha Ulrich , les
deux à Neuchâtel .

30. Albert Bùhler et Marguerite Vuille,
les deux à Neuchâtel.

30. Jean-Louis Jacot et Hélène Hegel-
bach, les deux à Neuchâtel.

1er Juillet. Roger L'Epée et Bluette
Vlquerat , les deux à Neuchâtel .

1er. Georges Monney et Nellv Pellaton-
Benoit, les deux à Neuchâtel.

1er . Eugène Christen et Anna Castlo-
nl, les deux à Neuchâtel .

1er. Charles Borel et Gertrud Guenln,
les deux à Neuchâtel.

1er. Paul Dubois, à Neuchâtel, et Hé-
lène Perrenoud. â Noiraigue.

1er. Georges Robert et Anne-Marie
Nussbaum. les deux à Neuchâtel.

Des historiens visitent
le pays de Neuchâtel

La Société jurassienne
d'émulation chez nous

Une centaine de membres de la
Société Jurassienne d'Emulation sont
venus dimanche dans notre canton ,
ont visité l'église d'Engollon et ont
écouté à Valangin, un exposé de M.
Charles Callandre sur la Seigneurie
de Valangin et le château , dont il
est le conservateur.

Après un coup d'œil à l'église et
au château de Valangin , les Juras-
siens descendirent à Neuchâtel où,
sous la conduite du président de la
société neuchâteloise d'histoire, ils
visitèrent la Collégiale et le château.

Puis , dans la grande cuisine res-
taurée, tandis qu 'un vin d'honneur,
gracieusement offert  par le Conseil
d'Etat, était apprécié, des paroles
furent échangées entre M. Pierre Fa-
varger et M. Gustave Amweg, prési-
dent de l'Emulation .

Vers cinq heures, les Jurassiens,
forts d'une douzaine d'autos et d'au-
tocars, traversaient notre ville et se
rendaient encore à la Neuveville, où
les attendaient une visite du Schloss-
berg et une réception de leurs collè-
gues neuvevillois.

Des Badois visitent
nos châteaux

Une trentaine d'Amis du château
de Rothelin (Pays de Bade) —
ancienne résidence des comtes de
Neuchâtel Rodol phe et Philippe
de Hochberg — sont venus di-
manche en autocar par la Vue-des-
Alpes, visiter le château et la Collé-
giale de Neuchâtel, puis, après le
repas à Auvernier, le château de Co-
lombier et le Musée d'histoire et des
Beaux-Arts.

Aux archives de l'Etat , où ils pas-
sèrent quel ques instants , on mit sous
leurs yeux des documents, des sceaux
et des armoiries relatifs aux Hoch-
berg.

[ VIGNOBLE

CORCELLES

Un bel exemple de dressage
A l'instar du cirque

La réflexion ne nous est-elle pas
venue souvent , en regardant évoluer
et travailler les chevaux dressés des
cirques : Cela se peu t très bien ici,
sur la sciure de la piste, mais es-
sayez avec un cheval ordinaire, en
plein champ ? et nous pensons tous
que cet essai ne résisterait pas mê-
me à une seule séance ! Et pourtant,
quelqu 'un y est arrivé. Mieux que
cela , tout près de chez nous, à une
lieue à peine !

Le décorum
Imaginez un hectare de champ où

l'herbe pousse plutôt épaisse que
longue , posé au bas d'une colline de
vignes, en trait-d'union avec une
épaisse futaie qui prodigue sa fraî-
cheur au sentier qui s'enfuit au-delà
des chênes touffus.

Les acteurs
Un jeune écuyer. Physique de

l'emploi. Visage assez fin , plutôt
maigre, teint mat , souligné de deux
yeux où percent la volonté , le com-
mandement.

Un beau cheval rouge-brun... de
parents inconnus et de race disons...
du pays, soit un peu Franche-Monta-
gne avec quelques pouces de plus
haut et large, des membres bien
faits, presque un peu de lourdeur.
Cependant un air doux, qui veut
qu'on n'ait point peur de ses cinq
années de vivacité.

Et l'on commence...
par une gentille révérence que « Bi-
jou _> exécute en poussant la com-
plaisance jusqu 'à tomber à deux ge-
noux, après avoir caché sa tête dans
ses jambes de devant , projetées en
avant.

Quelques ordres très brefs, quel-
ques attouchements presque imper-
ceptibles... pour nous , et notre « Bi-
jou », en pleine liberté au milieu de
la prairie, dédaigne l'herbe tendre
qui l'entoure pour se livrer à une
série de culbutes, de figures, de dan-
ses même, qui sont véritablement
de haute école. S'étant couché sur
le clos, les jambes battant l'air , son
écuyer lui nou e littéralement les
jambes de devant  ce qui prouve , une
belle souplesse dans ces membres,
paraissant à l'ordinaire  assez roides.
Et dans cette position aussi de... vol
sur le dos, en uti l isant  son cou re-
courbé et sa tête allongée contre l'é-
paule, le brave « Bijou » ne fait pas
le moindre mouvement , lorsque son
dresseur s'assoit sur son ventre, sur
une de ses cuisses, et là encore, où
la proximité de sabots bien ferrés
m'enlèverait un peu d'assurance et
de conviction !

Et dire que sitôt la séance, la dé-
monstration terminées, on l'affuble-
ra d'un lourd collier , on l'enchaîne-
ra entre deux rudes limonières et...
ouste vers la forêt , pour sortir une
toise de bois vert.

Et demain , on recomencera : le pas
espagnol, la clef paraît-il d'un dres-
sage perfectionné. Les gracieuses ré-
vérences. La pose prolongée sur le
dos. L'obéissa nce au coup d'œil, à
l'imperceptible pincée du garot. Et
demain aussi, je rencontrera i « Bi-
jou J>, qui est devenu mon ami véri-
tablement, affublé d'une grosse char-
rette pleine de fumier qu'il conduira
au champ pour un paysan qui , sin-
cèrement, a l'air de bien l'aimer son
« Bijou », acr il me l'a déclaré : Il
ne bouge jamais , il n 'a peur de rien ,
ah , quelle brave et bonne bêle !

La plus noble conquête , quoi !
Rt .

Mme Racine a-t-elle été
assassinée ?

( JURA BERNOIS

Un drame à Lamboing

U y a quelque temps, on annon-
çait que Mme Racine-Carrel, à
Lamboing, dans le district de la Neu-
veville, avait fait une chute en dé-
chargeant des sacs et qu 'elle avait
succombé, à l'hôpital, des suites de
la fracture de crâne qui en résulta.

Or, cette affaire vient de rebondir.
L'époux de la victime est fortement-
soupçon né d'avoir tué sa femme, au
cours ' d'une rixe, et sous l'empire
de l'alcool. Le jug e d'instruction de
la Neuveville s'occupe de cette af-
faire.

REUCHEMETTE

Un cycliste passe sous
une auto

Un cycliste qui descendait un che-
min cle Reuchenette à assez vive al-
lure, est venu se jeter contre une
auto qui roulait sur la route canto-
nale à Reuchenette. Il a été sérieu-
sement contusionné.

SAINT-IMIER
Une moto contre un cheval
Un ouvrier, avec sa moto, a heur-

té le char d'un voiturier. Le moto-
cycliste et son compagnon (qui avait
pris place sur le siège arrière), se
lancèrent tête baissée, directement
dans la limonière. Le cheval tomba
sur la motocyclette. Tous s'en tirent
avec de légères blessures. Les dégâts
matériels ne sont pas très impor-
tants.

TAVANNES
Une auto happée

par une locomotive
Le camion de M. Emile Feut_ ,

marchand de frui ts  et légumes, de
Malleray, a été happé par la locomo-
tive du train arrivant en gare, alors
qu 'il venait de s'engager sur le pas-
sage à niveau. Le camion fut pous-
sé de côté est de la voie et forte-
ment abîmé. Les légumes et les fruits
furent répandus sur la voie. Quant
aux occupants, au nombre de trois,
ils furent plus ou moins grièvement
blessés.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Société ete banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 4 Juillet, à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.50 17.60
New-York ..... 3.90 4.05 *
Bruxelles 72.35 72.65
Milan 27.20 27.50
Berlin 122.50 123,50
Madrid 43.10 43.60
Amsterdam .... 207.50 208.50
Stockholm 89.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.05 3.80
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre lndlcatlt
et sans engagement.
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CHAPEAUX nrimROBES glFiillMANTEAUX H LU IL
j Aux ARMOURINS

, Neuchâtel

Monsieur Jacob Wunderli ;
Madame et Monsieur Clément Dae-

men-Wunderli  et leurs enfants ;
Mademoiselle Alice Wunderli;
Monsieur et Madame Jaques Wun-

derli et leurs en fan t s ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées , ont la profonde douleur rie
faire  part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimée
épouse , mère, belle-mère, grand'mè-
re , sœur , belle-soeur et tante ,

Madame

Marie WUNDERLI-MULLER
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie , dans sa 65me année.

Neuchâtel , le 3 jui l let  1933.
Ne crains point , car je t'ai ra-

chetée, Je t'ai appelée par ton
nom, tu es à moi.

' Esaïe XLIII , 1.
Jean XI , 25.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 5 ju i l le t , à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire:  Ave-
nue du Premier-Mars 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_mgMM™__-_--«MB-_Bn-BMB_____________

Monsieur et Madame Charles Ru-
bli-Adert et leurs enfants ,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mère , belle-mère et grand'
mère

Madame Henri RUBLI
née Elisabeth WEGMANN

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
94™ année , le 1er juillet 1933, à
Zurich.

C'est par grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol.
Cela ne vient pas de vous, c'est un
don de Dieu.

Ephésiens II , 8.
Neuchâtel , le 2 ju i l le t  1933.

Repose en paix.
Madame Arthur Boiteux-Grisel f
Madame et Monsieur Henri Kunz-

Boiteux et leurs filles, Lucie et An-
nicette, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver ' en la person-
ne de

Monsieur Arthur BOITEUX
. leur très cher et regretté époux , pa-
pa , beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a repris à Lui , après une lon-
gue et pénible maladie, supportée
avec patience et résignation, aujour-
d'hui 3 juillet 1933, à l'âge de 62
ans.

Le soir étant venu , le Maitre dit:
« Passons sur l'autre rive. »

L'incinération, avec suite , aura
lieu le mercredi 5 juillet 1933, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Cercle des
Travailleurs, Serrières.

I En  

cas de décès i
il suffit de téléphoner au !..¦,
No 108, JOUR ET NUIT i

L WASSE -RFALLEN |
. Pompes funèbres générales S. A.

p̂l§s_lf|p  ̂ Incinération a
SEYON 19 Transports |

Concessionnaire de la ville pour j i
les enterrements par corbillard [L
automobile. Concessionnaire de la |5
Société de crémation | {

Le comité du Cercle de l'Union
des Travailleurs de Serrières a le
pénible devoir d ' informer ses mem-
bres du décès survenu après une
longue et pénible maladie de

Monsieur Arthur BOITEUX
leur fidèle tenancier pendant plus
de seize ans.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
5 courant , à 13 heures.

Serrières, le 3 juillet 1933.
Le comité.

Le comité de la Société fédérale
de gymnasti que « Hommes », de Ser-
rières, a le triste devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Arthur BOITEUX
leur cher et regretté collègue et
membre dévoué de la société.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 5 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire  : Rue Guillau-
me-FareJ.

SAINT - AUBIN
Mort subite

M. Paul Barbezat, 57 ans, employé
à l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin, fut
terrassé subitement par une crise
cardiaque, alors qu'il cueillait des ce-
rises.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Un aimable geste
Vendredi dernier, dès 20 h. 30, un

chœur mixte de jeunes gens de la
Suisse allemande, dirigé par M. Boss-
hardt, pasteur à Colombier, a chanté
de beaux chœurs sur les places pu-
bliques de nos villages, dont la po-
pulation est très reconnaissante à
ces jeunes Confédérés d'outre-
Thielle.

AUVERNIER
.Le dragage du port

cCorr.) La commune fait procé-
der actuellement au dragage de son
port qui n'avait pas été fait  depuis
1901.

Il est intéressant de voir fonc-
t ionner  cette drague, appartenant à
un entrepreneur de Nidau. Les ma-
tériaux dragués sont portés au large.

pitPjriyfeôM
CE SOIR

Concert à E'Asife k Serrières
Départ : Place Purry,  19 h. 50

Tram No 2 

CE SOS R
sur la Terrasse

de l'Hôtel Terminus

Concert pubik et gratuit
par l 'Orchestre symphonique de

l'Union commerciale
Jolie illumination. Beau programme.

Observatoire île NeuehAtel
3 juillet

Température : Moyenne 20.2 ; Min. 11.5 ;
Max. 25.7.

Barom moy.: 726.6. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : clair . — Joran dans la soi-

4 Juillet , à 7 II. 30
Température : 17.7 ; Vent : E. ; Ciel : nua-

geux.
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mir
735 fer '

730 E- !

725 !___-

720 £-

715 —-

710 =-

705 ~

700 — j 
Niveau du lac : 4 Juillet , 429.87

Température de l'eau : 18°

Temps probable pont a u j o u r d ' h u i
Peu de changement, le beau temps va

persister .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 Juillet , à 6 h. 40

f
" a Observations - .,
1 laites au. gares n

C«'* TEMPS ET VENI
__ e C... F; Qmi"

280 Bâle 4-16 Nuageux calme
643 Berne -j- 14 Tr . b. tps »
537 Coire -j- 15 Nuageux »

1543 Davoe + 9 <2 _ . nuag. >
632 Fribourg .. -j- 15 Nébuleux »
394 Genève ... -j- 17 Tr. b. tps »
475 Glana .... -j- 12 Qq. nuag >

1109 Gôschenen -j- 12 Tr . b. tps »
566 Interlaken -f- 15 » »
995 Oh.-de-Fds 4- 10 » »
450 Lausanne . --18 » »
208 Locarno ... -|- 19 » *276 Lugano ... 4- 17 » »
439 Lucerne ... -f 17 Nuageux »
398 Montreux . -{- 19 Tr b. tps >
463 Neuchâtel . + 17 » »
605 Ragaz +15 Qq. nuag. >
672 St-Oa-l ... 4-11 Tr. b. tps >

1847 St-Morltz . 4- 7 Qq. nuag. >
407 SchafTh" . + 10 Tr . b. tps »

1290 Schuls-Tar -f- 5 Qq. nuag. »
562 Thoune ... + 14 Tr . b. tps »
389 Vevey -f 18 _• »

1609 Zermatt .. 4- 6 » »
410 Zurich . . .  4 17 » '


