
Au jou r le jour
Veillons à Moscou

Cependant que le rude combat
monétaire met aux prises l'Améri-
que et notre vieux continent, ou
qu 'un Reich renouvelé dresse auda-
cieusement, dans la réalité , ses bru-
tales conceptions, l'on ne porte plus
guère l'attention du côté de Mos-
cou qui n'a cesse pourtant de tra-
vailler dans sa ligne prescrite. Les
soviets sont forts  maintenant de
quinz e ans de passé. Sans doute , l' on
estime, et à juste raison, qu 'ils ont
beaucoup à faire chez eux à rendre
possibles et pratiques des théories
d'une singulière utopie. Mais ces
di f f icu l tés  intérieures ne sont pas
telles qu'elles absorbent tout leur
plan d'action ou, du moins, le peu-
ple russe p arait à ce point assoup i
par la misère que le bolchévisme ,
sûr de lui-même, envisage tous les
jours davantage de s'épandre au de-
hors.

Plusieurs fa i t s , gui se sont dérou-
lés ces temps , valent d'être notés :
l' on ne parlera que pour mémoire
du traité commercial franco-russe ,
né par la grâce de M. Herriot , des-
tiné dans l'idée du chef radical
français à faire pièce à l'Allemagne ,
mais dont les soviets ont déjà retiré
de nombreux avantages. Ce qui est
plus significatif  (et plus dangereux),
c'est que ce rapprochement de la
France avec la Bolchévie a influé
sur la mentalité des Etats de la Pe-
tite-Entente, jusqu 'ici irréductibles.
Ces jours, on a appris , en e f f e t , que
M. Titulesco, représentant autorisé
de la Roumanie , étai t en train de né-
gocier un pacte de non-agression
avec les soviets : que devient donc
l'épineuse question de la Bessara-
bie, point noir des relations russo-
roumaines ? Moscou a-t-il donc re-
noncé à revendiquer cette région
avec l'àpreté 'qui élait sienne ? Crai-
gnons que Bucarest ne connaisse les
mêmes illusions que Paris, Fan
dernier.¦ Parallèlement , ion remarque une
tentative des Etats-Unis de faire al-
liance avec le pags rouge. Là enco-
re, on s'étonne de la facilité avec
laquelle les soviets ont vaincu la
répugnance que leur témoignait la
grande nation capitaliste : on an-
nonce maintenant que des comman-
des considérables sont envisagées et
qui se ch i f f r en t  par milliards. L'Eu-
rope n'aura guère à y gagner. Mais
l 'événement le plus notable , ces
jours , est la reprise des relations
commerciales avec l'Angleterre; L' af-
faire des ingénieurs avait produit
une rupture décisive et Londres , on
s'en souvient , avait décrété l' embar-
go sur les importations russes. Sir
John Simon et M. Litv inof viennent
de li quider l 'incident... et tout sera
comme devant.

Ainsi Moscou , malgré l' espèce
d' excommunication morale dont ce
gouvernement était l' objet depuis la
guerre , arrive à maintenir certaines
positions non négligeables et les
autres peuples se montrent faibles , à
en juger d' après ces quelques fai ts
récents. Car en f in , sous ces pré tex-
tes économiques , c'est bien d'une
propagante doctrinale qu'il s'agit.
Des théories si contraire s à nos tra-
ditions d 'Occident cherchent pa r
tous les moyens à nous submerger.
Nous ne résistons pas assez.

R. Br.

Les affaires reprendraient
aux Etals-Unis

NEW-YORK , 5 (Havas). — Il
ressort d'une enquête faite dans les
villes sur la situation économique
que le mouvement d'amélioration
des affaires , reflété par l'accroisse-
ment  cle l'embauchage, la hausse des
salaires , l'augmentation de la pro-
duction industriel le et du volume
des ventes en gros et en détail est
quasi général. . La progression des
revenus est également signalée. De
même que le rendement des postes,
l' augmentation des communications
téléphoni ques et la consommation
du gaz. On constate aussi une amé-
lioration de la s i tuat ion des che-
mins cle fer et des autres moyens de
transport.

***********************

En montant au Pilate,
un jeune homme

fait une chute mortelle

Les drames de la montagne

Son compagnon reste agrippé au
rocher pendant quatre heures

LUCERNE, 4. — Un jeun e homme
nommé Bamniert, âgé d'une vingtai-
ne d'années, a fait lundi après-midi
une chute d'environ 200 mètres sur
le versant nord du Tomlishorn au
Pilate. Il faisait l'ascension avec un
ami.

Tous deux arrivèrent dans un cou-
loir et ne puren t plus ni avancer ni
reculer. Bammert perdit prise et
tomba dans le vide. Son ami resta
agrippé au rocher pendant près de
quatre heures. Finalement , ses ap-
pels furent  entendus par des em-
ployés du funiculaire du Pilate qui
réussirent, après de pénibles ef-
forts, à passer une corde au malheu-
reux et à le descendre. Le corps de
Bammert a été ramené à Lucerne.

Est-ce un nouvel incident
russo-japonais ?

TOKIO , 4 (Reuter) . — Un vapeur
de 4000 tonnes et un bateau de pê-
che de 100 tonnes, battant pavillon
soviétique, ont été saisis par la po-
lice japonaise. Trente personnes de
nationalité soviétique qui se trou-
vaient à bord ont été arrêtées sous
l'inculpation d'espionnage.

Les soucis de M. Musy

Finances et viticulture
(De notre correspondant de Berne)

Si plaie d'argent n 'est pas mortelle,
il faut tout de même se pencher sur
le mal et aviser , au plus tôt , aux
moyens de guérison. C'est à quoi on
s'occupe , présentement , dans le mé-
nage fédéral.

M. Musy multiplie les consultations
et , après avoir entendu maints ex-
perts , la semaine passée, il écoutera
encore des vit iculteurs , les directeurs
de finances cantonales et des agricul-
teurs , qui exprimeront leurs griefs
ou leurs désirs au sujet du program-
me financier.

La visite la moins agréable , évi-
demment , sera celle des vignerons.
Déjà pendant la session de juin , on a
vu des députés , dont l'influence est
grande dans les pays à coteaux « en-
ceppés », se pencher vers notre mi-
nistre des finances pour l'avertir du
mauvais accueil que les producteurs
ont réservé à son projet d'impôt sur
les boissons fermentées. M. Musy
trouvera-t-il cette fois les arguments
convaincants pour briser la résistan-
ce, fournira-t-il des assurances jugées
assez solides concernant les compen-
sations dont on a déjà vaguement par-
lé, c'est-à-dire des ristournes ver-
sées aux viticulteurs sous forme de
subsides pour la lutte contre les ma-
ladies de la vigne ? On peut poser
ici un grand point d'interrogation,
surtout après l'affaire de l'impôt sur
les réserves d'alcool distillé.

Les argentiers cantonaux plaide-
ront sans doute la cause de leurs
caisses vides, présenteront le tableau
des charges incombant à chacun de
nos vingt-cinq Etats pendant la pé-
riode de crise, insisteront sur le fait
que bien de ces charges sont impo-
sées par des lois fédérales , tout cela
pour obtenir la plus grande part pos-
sible de la masse pécuniaire drainée
vers le Bernerhof par un fisc fédéral
qu 'il a fallu voir renaître de ses cen-
dres.

Enfin , une fois les représentants de
l'agricultur e entendus , les différents
projets prévus clans lc programme fi-
nancier passeront des tiroirs de M.
Musy sur la table du Conseil fédéral ,
qui les examinera au cours de plu-
sieurs séances , dont la première est
fixée à lundi  prochain.

Voilà pour les impôts nouveaux.
Quant aux économies , on annonçait
que le chef du département des finan-
ces avait déjà donné des instructions
pour que le budget cle 1934 soit éta-
bli selon les bases jetées dans le fa-
meux programme , donc en pratiquant
déjà quelques coupes. C'est une pro-
messe, évidemment , mais at tendons
les chiffres et les précisions , avant cle
saluer l 'indispensable et ferme volon-
té d'appliquer avec rigueur les prin-
cipes dont on a si souvent prôné la
vertu.  G. P.

L'intransigeance américaine accule
la conférence de Londres à l'ajournement

Tandis que M. Roosevelt fait du yachting..,

Les pourparlers sont interrompus et la décision définitive sera prise demain
Pour sauver la face

LONDRES, 4 (Havas). — La' sé-
ance quotidienne du comité direc-
teur de la conférence a revêtu une
importance exceptionnelle , en raison
de la situation créée par les «décla-
rations américaines. L'impression
générale est que l'on va vers un
ajournement des travaux de Londres.
On est actuellement à la recherche
d'une formule qui permettrait à la
conférence d'interrompre ses déli-
bérations sans que soit prononcée
une dissolution générale ou un
ajournement brutal.

Dans ce ont , on envisagerait la
création d'un comité permanent ,
présidé par M. Macdonald , et com-
posé, par exemple , des ambassadeurs
et ministres des pays étrangers à
Londres qui , après l'ajournement ,
suivraient les développements de la
situation mondiale et convoquerait
au moment opp ortun les délégations.
D'autre part , on verrait peu d'incon-
vénient s à laisser certaines sous-
commissions économiques, comme
celles pour l'organisation cle la pro-
duction ou des grands travaux , pour-
suivre entre experts leurs discus-
sions et prendre des résolutions
d'ordre technique. Si les renseigne-
ments puisés dans les milieux bri-
tanniques sont exacts , cette combi-
naison aurait  été suggérée par M.
Macdonald , qui serait désireux de
laisser à la conférence une existen-
ce virtuelle , permettant,  dans quel-
ques mois , la convocation d'une nou-
velle session.

-Les signes «le la fin
Tous les sous-comités et sous-com-

missions qui ont siégé mardi
après-midi se sont ajournés « sine
die », en laissant à leur président le
soin de les convoquer.

L'imminence d'un aj ournement de
la conférence se confirme de plus
en plus. La délégation française
prendrai t ses dispositions pour quit-
ter Londres jeudi ou vendredi .

On câble à Washington...
LONDRES, 4 (Havas). — La délé-

gation américaine , dont la politique
officielle tend à la poursuite des
travaux de la conférence , a télégra-

l phié à Washington pour demander
i de. nouvelles instructions. La seule
voie , laissée libre est celle de négo-
ciations dans le domaine économi-
que, mais là encore la proposition
de condamner la politique d'isole-
ment tarifaire et commercial se
trouve en opposition avec la décla-
ration du président Roosevelt. C'est
donc pour demander une formule
conciliant les deux tendances que
les représentants américains ont câ-
blé à la Maison-Blanche.

... qui ne se bâte pas
de répondre

LONDRES. 5 (Havas) . — La délé-
gation américaine n'ayant pas en-
core reçu de réponse au câble
qu 'elle avait adressé à M. Roosevelt ,
n'a pas pu rédiger une proposition
de nature à justifier la poursuite
des travaux de la conférence. Elle
espère que cette réponse lui parvien-
dra mercredi , vers midi , et qu 'elle
sera par conséquent en mesure de
préparer un texte avant la réunion
de jeudi .

Décision sera prise
jeudi matin

LONDRES, 4 (Havas). — Sur la
demande de la délégation améri-
caine, le bureau de la conférence
s'est ajournée à jeudi , à 10 heures
du mati n.

Au début de la séance du bureau ,
M. Macdonald a exposé les raisons
pour lesquelles une décision défini-
tive ne semblait pas pouvoir être
arrêtée mardi soir. Cette manière
de voir ne souleva aucune objection.
Certains représentants des pays fi-
dèles à l'étalon-or exprimèrent le
désir qu 'une nouvelle réunion eût
lieu le plus tôt possible, par exem-
ple mercredi matin. Au contraire,
les représentants des Dominions de-
mandèrent un délai de plusieurs
jour s.

C'est alors que la presque unani-
mité des membres présents adoptè-
rent une solution intermédiaire : l'a-
journem ent à jeudi.

MM. Jung et Bonnet ont déclaré
que la réunion fixée à jeudi devra
aborder une solution nette , et ils
ont déclaré que l'ajournement était
la seule solution acceptable.

Les championnats de tennis à Wimbledon

LA V I E  A L O N D R E S
(Correspondance particulière)

Les championnats de tenni s dé
Wimbledon marquent  le zénith de
la grande saison sportive de Lon-
dres. Les tournois internationaux
de Wimbledon ne sont pas unique^
ment de remarquables performances
sportives , mais aussi un garden-par-
ty permanent , une promenade de
quinze jours , une partie de thé qui
se renouvell e chaque après-midi à
l'ombre des grands arbres du parc,
pendant que les champions défen-
dent anxieusement leurs titres et
leurs espoirs. Deux réceptions pri-
vées f lanqu ent  d'ailleurs les cham-
pionnat s de Wimbledon , et font tou-
jours presque autant  de bruit qu 'eux.
C'est d'abord le thé-exhibition an-
nuel que lady Crossfield donne dans
sa belle propriété dé Highgate au
profit d'oeuvres charitables du dis-
trict et enfin après les tournois , la-
dy Wavertree assemble tous les
champions en un joyeux garden-par-
ty qui est toujours un des succès
de la saison .

Lés matches eux-mêmes comptent
parmi les plus grandes attractions
de l'année sportive. Les membres du
Tennis Club qui les organisent , ont

droit aux deux tiers des places qu'on
leur attribue par ballottage. Et cer-
tains membres né manquent pas de
se débarrasser de leur aubaine pour
la forte somme de trente à cinquante
livres pour les quinze jours . Le res-
te des places de la cour centrale,
une centaine environ , sont mises à la
disposition du public ; dès le mois
de j anvier, le club reçoit déjà des de-
mandes accompagnées de l'inévitable
chèque. Or, ses secrétaires ont fort
à faire pour renvoyer leur argent
aux 35 mille persoilnes dont les de-
mandes son t arrivées trop tard ! A
ces enthousiastes, il reste alors le
supplice de l'habituelle queue. Les
plus malins payant de pauvres hères
qui leur occupent une place qua-
rante-huit heures avant l'ouverture
des grilles: ces sacrifiés dorment sur
leur escabeau à la belle étoile, dé-
jeunent et dînent debout en atten-
dant la relève. Mais il en est aussi
qui font un commerce de leur sacri-
fice : ils font la queue de leur pro-
pre ini t ia t ive  et le momen t venu , font
payer bien cher aux retardataires en
quête de places , l'objet de leur dé-
sir. Détail s ignif icat if , il arrive sou-

vent le jour des finales, que la queue
qui se presse en bon ordre aux gril-
les de Wimbledon , attei gne le kilo-
mètre !

Mais il n'y a pas à dire : à Wim-
bledon , on voit du beau tennis. Les
meilleurs champions du monde vien-
nent s'y mesurer. Et leurs perfor-
mances sont accompagnées invaria-
blement de mille petits incidenfs qui
amusent la foule des spectateurs. Les
tics de chaque joueur lorsqu'il perd
une balle ou un jeu, leurs bonds dés-
ordonnés et surtout le style et les
costumes des dames, sont un perpé-
tuel objet d'intérêt pour les specta-
teurs. Voici • l'Espagnole qui joue
avec le dos nu ; Mme Fearley-Whit-
tingstall a toujours une robe à cou-
pe différente ; les jambes nues ont
décidément gain de cause ; Mlle Nu-
thall porte son accoutumé bandeau
sur le front ; certaines dames font
même semblant d'adopter un attirail
masculin. Quant aux hommes, c'est
toujours la même monotonie de l'ha-
billement ; et n 'eût été l'innovation
de la fameuse chemise « Cochet », il
n 'y aurait rien à dire sur leur comp-
te. Pour les résultats , il semble que
les Américains, qui , depuis quelques
années se sont assuré le monopole
des palmes, commencent à perdre du
terrain. Dans tous les cas, il est clair
que les champions internationaux de
tennis se démènent bien plus sur le
terrain de Wimbledon , que leurs dis-
tingués compatriotes au Musée géo-
logique ! Diana WOOD.

Les partisans de l'or
organisent

la défense commune

Après l'échec de Londres

LONDRES, 4 (Havas). _ Les re-
présentants des Etats fidèles à l'éta-
lon-or ont envisagé les dispositions
techniques à prendre par leurs ban-
ques centrales pour assurer la défen-
se concertée de leurs monnaies.

Vers une nouvelle
conférence, mais à Paris
LONDRES, 5. — Samedi, les chefs

des banques d'émission des puissan-
ces fidèles à l'étalon-or se réuniront
à Paris, avec leurs collaborateurs et
experts, pour prendre part à une im-
portante conférence.

Un autocar
dans un ravin d'Algérie

4 morts et 13 blessés
ORAN, 5 (Havas). — Un car fai-

sant le service entre Oran et Tlemcen
est tombé dans un ravin.

On compte 4 morts et 12 blessés.

Le cas de la Transatlantique
à la Chambre française

PARIS, 4 (Havas). — La Cham-
bre a commencé la discussion du
projet de réorganisation de la Com-
pagnie générale transatlantique. Ce
projet prévoit l'ouverture d'un cré-
dit de 150 millions de francs, pour
subventions à la compagnie. En ou-
tre, le ministre de la marine mar-
chande est autorisé' à verser à la
compagnie 12 millions et demi par
mois, pendant 4 mois, à titre d'a-
compte sur la subvention.

Le ministre de la marine mar-
chande a dit qu'un effort sérieux
serait fait prochainement pour four-
nir du travail aux chantiers fran-
çais, sans faire appel à la concur-
rence, même si cela doit coûter
quelques millions de plus.

La Chambre a passé ensuite à la
discussion du projet article après
article.

La Chambre a voté le projet de
loi portant réorganisation de la
Compagnie générale transatlantique,
ainsi que le projet de loi autorisant
le ministère de la marine marchan-
de à passer convention avec la
compagnie.

Front
contre le bluff

Parler d'autre chose que des
Etats-Unis, de leur président, de
leur délégation à la Conférence éco-
nomique de Londres, de leurs parle-
mentaires, de leur idéalisme et de
leur rare générosité, ce serait si re-
posant. Mais quoi ? Tout ce monde-
là s'impose avec tant d'insistance et
se carre avec une telle suffisance
que force est de s'en occuper enco-
re, malgré qu'on en ait. .

Et l'on s'y sent obligé à la suite
de la déclaration faite par la délé-
gation des Etats-Unis de s'opposer à
l'ajournement de la conf érence.

Personne ne l'empêchera de s'y
opposer. Reste à voir si cette opposi-
tion, même renforcée de celle de
l'Empire britannique, prévaudra
contre le sentiment que la conféren-
ce accomplit exactement la besogne
d'un moulin qui tourne à vide.

On doit le sentir même à Washing-
ton, et, pour en dissiper l'impres-
sion, les Etats-Unis cherchent à
fournir de blé ce moulin. Seule-
ment, la mouture serait de si mau-
vaise qualité que tout le monde s'en
trouverait mal : songez donc, des
monnaies dirigées !...

Jusqu'à présent, on travaillait
dans l'ombre contre les pays dont la
monnaie a résist é à la crise, ou qui,
après en avoir souffert, ont réussi
un effort de stabilisation. Aujour-
d'hui, Washington affirm e que ces
pays n'entrent pas en- considération
et qu'ils n'ont qu'à conformer leur
ligne de conduite aux directives à
recevoir.

Le voilà, l'idéalisme américain !
Dans toute sa beauté , dans toute sa
vraie nature.

En d'autres termes, le bien public
de l'Europe doit se subordonner au
bien public des Etats-Unis. Et c'est
pour obtenir cette subordination que
ceux-ci tiennent tant à prolonger la
conférence. Risquerait-on de perdre
en pariant que si, la conférence pro-
longée, ils n'y atteignaient pars leur
but, ils seraient les premiers à s'en
retirer en claquant la porte 1¦ Devant de tels procédés, une seule
attitude convient à la France, l'Ita-
lie , la Belgique, la Suisse, la Hollan-
de et la Pologne : persister dans leur
résistance à la pression yankee.
C'est la plus digne. Est-ce la plus
dangereuse ? Nous confessons ne
pas entendre grand'chose aux pro-
blèmes économiques de l'heure pré-
sente ; mais a-t-on constaté — ce
qui s'appelle constaté — que les fi-
nanciers réputés éminents y voyaient
plus clair ? Quand notre monnaie
sera aussi malade que d'autres , en
serons-nous plus avancés ? Etre
mangé pour être mangé, mieux vaut
encore tomber avec courage que de
se laisser d'abord fouler aux pieds.

Rien ne nous dit , d'ailleurs , qu 'un
bloc constitué par les six pays sus-
nommés, et résolu d'opposer aux
menaces un tranquille courage n'au-
rait pas raison du bluff et de l'inti-
midation. F.-L. S.

ECHOS
• Les « dantistes » (avec un a) ne
manquent pas en Italie, et il n'est
pas rare de rencontrer des gens qui
sont capables de réciter des chants
entiers de la « Divine Comédie ». Il
faut avouer cependant qu'un simple
paysan de la province de Reggio
Emilia, Ferrari, a trouvé une ma-
nière originale d'exprimer son
amour pour le grand poète. Infirme
depuis l'âge de 25 ans, il a consacré
ses loisirs forcés à graver sur un
bâton haut de deux mètres les scè-
nes principales de la « Divine Co-
médie ». Il paraît que son commen-
taire iconographique est extrême-
ment curieux. En tournant lente-
ment son bâto n, Ferrari fait défile r
sous les yeux des passants 51 scènes
reproduisant les épisodes les plus
connus de l'œuvre, avec plus de 150
figurines de 7 à 8 centimètres de hau-
teur. Et bien entendu il déclame
avec lyrisme les vers correspondant
aux personnages gravés. Ces « lee- ¦
turœ Dantis » en plein air ont du
succès et Ferrari en tire ses moyens
d'existence.

* Mme S. Jeannot , rue Pourtalès 13,
expose à la Papeteri e Reymond.

Nous voici aux plus longs j ours de
l'année. Cela rappelle l'observation
scientifique qui fut  tentée , deux ou
trois ans avant la guerre , ct qui eut
pour théâtre le pont des Arts , à
Paris.

Quelques savants , qui avaient in-
vité des journalistes , s'étaient réu-
nis , par une soirée très claire et un
ciel très serein , à la fin cle juin , sur
la célèbre passerelle. Ils y restèrent
j usqu 'au matin.

Il s'agissait de constater si, à cette
période et dans des circonstances
favorables , coïncidaient le moment
où les dernières lueurs du jour s'é-
teignaient au couchant et celui où
les premiers feux de l'aube suivante
s'allumaient au levant. Cette nuit-là ,
Paris n 'eût pas connu de nuit.

Mais , le lendemain, il était  bien
difficile de savoir si la veille de ces
savants avait donné un résultat pré-
cis. Les avis étaient fort partagés.

ABONNEMENTS
lan 6 moi * 3 moi * Imoit

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

************************************ **̂ ***

ANNONCES
Canton, 10 c. ie millimitre (minimom 1 (r.). Mortuaires 14 c.

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

16 e. Mortuaires 20 c., min. 8.—. Réclames 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimitre (nne seule insert. min. 5.--), le samedi

21 c. Mortnaire» 23 c, -nin. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7 80.

Vous trouverez...
En .me page i

Ce que sera le nouveau régime
du blé. — Berlin devient conci-
liant à l'égard de l'Autriche. —
Revue de la presse.

En (Ime iinge :
Deux graves accidents à la fron-
tière française. — De quatre
mâts à un lampadaire. — Le
tour de France cycliste.

CITÉ DU VATICAN , 4. — Le nou-
veau concordat entre l'Allemagne et
le Vatican est pour ainsi dire vir-
tuellement concl u : Le vice-chance-
lier von Papen a terminé lundi sa
mission , mais il n 'a pas encore
quit té Rome. Le concordat sera si-
gné dès que quelques points secon-
daires auront été mis au clair.

Selon l'« Italia », journal catholi-
que, l'article principal du nouveau
concordat est celui qui assure l'exis-
tence en Allemagne de l'action ca-
tholique. Le gouvernement de Berlin
assume des engagements spéciaux
en ce qui concerne l'enseignement
religieux .

M. von Papen serait arrivé
à conclure un concordat

avec Rome

Voici un e autre photographie représentant l'accident arrivé à l'un des hydravions du général Balbo.
On aperçoit ici des ^bateaux hollandais allant au secours de l'oiseau renversé



LE SERPENT DE KflL!

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par âl
JEAN D'AGRAIVES

Le Haleur laissa échapper une ex-
clamation de stupeur.

— Huit heures du soir ! (Il bâilla
congrûment.) Va me chercher de
quoi manger et du whisky... Non , ar-
rête. Apporte-moi seulement une bou-
teille de soda et un verre.

L'indigène se retira. Le Haleur se
renversa en arrière, appuya ses épau-
les au mur et fixa la lampe, sans cli-
gner des yeux.

Il se rappelait parfaitement qu'il
s'était déshabillé avant de se mettre
au lit, et voilà qu'il se trouvait tout
vêtu...

Il fouilla ses poches, et découvrit
dans l'une d'elles la bague d'émerau-
de qui ne quittait plus, d'habitude,
le sac en peau de chamois suspendu
à son cou. Alors, il n'avait donc pas
rêvé 1...

Il conservait dans sa valise, en res-
serve, une bouteille de vieille fine
qui n'avait jamais été débouchée. H

(Reproduction autorisée pour tous lee
Journaux ayant un traité aveo la Société
des OPTI c fl° . .*.+ . •__ « >

se leva, inspecta le bouchon, acquit
la conviction qu'il était intact.

Le kansashmah revenait avec un
verre, et un plat fumant qu'il posa
sur la table. Rapide, l'explorateur
saisit le pistolet qui ne le quittait
pas et l'en menaça sérieusement.

L'autre devint vert de terreur.
— Sahib 1
— Ne crie pas, chien ! et ne mens

pas ! Tu as versé dans mon café un
mélange soporifique. Pourquoi et sur
l'ordre de qui ?

— Sahib 1
— Réponds vivement, fils de vi-

père !
— Par Saïd Holkum ! Hazour, je

suis innocent. C'est un autre qui est
coupable... celui qui te servit hier
soir, sans doute, et dont j'ai pris la
place.

Les jurons sont nombreux dans
l'Inde et d'espèce variée. Mais celui-
là, par exemple, sortait vraiment de
l'ordinaire. Qui donc était cet hom-
me pour invoquer ainsi le nom de
l'orfèvre assassiné au Machua Bazar 1

— Saïd Holkum 1 répéta-t-il.
Mais il se tut et considéra le kan

sashmab comme s'il eût été doué de
six bras ou de six jambes !

Rapidement, d'un signe die tête,
l'homme désignait la fenêtre ou-
verte.

Le Haleur comprit l'avertissement.
Des oreilles ennemies pouvaient
*mw*Pr nu dehors, et il se -montra

aussitôt à la hauteur des circonstan-
ces :

— Tu mens, fils de catin borgne !
Par les Portes de Katiapour, ta lan-
gue est triplement fourchue ! Parle,
frère de chacals , père de vautours ,
cle peur que j e perde patience.

— Mon seigneur, écoute-moi, pro-
testa l'homme, simulant admirable-
ment la terreur... Voici des paroles
de vérité. S'il en est autrement, que
ma tête réponde pour moi I

Un peu avant l'aube, tu es revenu
du lac, lourd de sommeil et tu as
dormi si profondément que tous mes
efforts pour t'éveiller furent inuti-
les. Je suis Dourga le véridique et
j e ne trafique pas en drogues et po-
tions.

— Vraiment, dit Philippe, ironi-
que, en forçant sa voix. Si je décou-
vre jamais que tu m'as menti, prends
garde I Va, maintenant... estime-toi
heureux de t'en tirer avec ta vie.

— Hazour !.,.
Tel un fantôme chassé par l'auro-

re, le kansahsmah s'éclipsa.
Mais sur le seuil, il s'arrêta, le

temps de poser un doigt sur ses lè-
vres et d'indiquer le plat d'un geste
engageant. Le Haleur déposa le pis-
tolet, soupira d'aise, s'assit et sans
la moindre appréhension attaqua le
« curry » appétissant. Il mangea vite
et solidement, puis avec un long bâil-
lement de satisfaction et de soulage-
TTMvni- , pIliiTTin .me cigarette.

Des bruits de vaisselle remuée
montaient des appartements du kan-
sahsmah.

Dehors, daus le « compound » les
cipayes jacassaient et plaisantaient
avec une animation exagérée.

Le Haleur, intrigué, alla jusqu 'à
la fenêtre et risqua un coup d'œil
par les interstices du store.
. Les soldats de la garde de Kanda-

¦war étaient assis autour du feu et
une bouteille circulait de mains en
mains.

Comme il se retournait, il aperçut
le kansahsmah effrontément assis
sur la table , et en train de fumer
une de ses propres cigarettes.

L'indigène lui sourit aimablement.
— Nous avons des goûts analogues

en matière de tabac ! déclara-t-il en
français,

— Floche 1 souffla l'explorateur.
Le pseudo-kansahsmah se leva,

s'inclina et lui serra la main avec
une cordialité manifeste.

— Cela fait plaisir de vous voir
hors d'affaire, affirma-t-il. J'ai dû
attendre que l'eau-de-vie de Ram-
Nath fasse un peu d'effet sur vos
cerbères. C'est lui qui passe la bou-
teille. Je ne pense pas que ces sacrés
Cipayes nous gênent beaucoup,
maintenant, mais il n'y a pas de
temps à perdre.

Dites-moi vite ce que vous savez,
sans omettre le moindre détail.

— Dieu vous bénisse, mon cher

Floche ! Vous ne pouvez savoir à
quel point vous êtes le bienvenu.

— Je m'en doute. J'ai eu les mains
pleines de mon côté. Dommage que
je n'aie pu tranquillement commu -
niquer avec vous avant votre départ
de Calcutta !... Mais nous n'avons pas
une seconde de trop ! Commencez à
me raconter. Nous nous expliquerons
plus tard , quand nous pourrons 1

Clairement, rapidement , sans omet-
tre un seul détail essentiel , le Ha-
leur lui fit le récit de ses aventu-
res multiples depuis l'instant où ils
s'étaient quittés devant la boutique
de l'orfèvre Saïd Holkum du Machua-
Bazar.

Pas une fois, Floche n'interrompit ,
et lorsque Philippe se fut tu , il resta
un moment plongé dans une sorte
de méditation, en fumant force ci-
garettes.

— Et vous ? questionna Philippe,
que vous est-il arrivé, Floche ? Vous
ne voyez donc pas que je me consu-
me de curiosité ?

Timothée leva les yeux.
— C'est vrai, reconnut -il, s'arra-

chant avec peine à l'intense concen-
tration de sa pensée... Moi , je n'ai
pas grand'chose à dire. J'ai travail-
lé, voilà tout... Je fus bousculé vio-
lemment, malgré mon habit sacré ,
lorsque la foule se précipita dans la
boutique de Saïd Holkum... sur un
mot d'ordre, semblait-il... et je per-
dis votre trace.

Je n 'avais plus qu'une chose à
faire. Vous attendre à votre hôtel.
Quel ne fut pas mon soulagement
en vous voyant sauter de ticca-ghari.

Je vous enjoigni s alors cle gagner
Darjeeling, espérant vous rejoindre
en route.

Mais , ce que j' appris un peu plus
tard , m'obligea à modifier mes plans.
Je vous télégraphiai et quit tai  Cal-
cutta avant vous , par le même train
que Sa Majesté le Maharadjah cle
Kandawar ! Heureusement qu 'un de
nos hommes se trouvait déjà sur les
lieux : Ram-Nath , un de nos plus
habiles limiers indigènes et d'une
fidélité à toute épreuve.

Il avait réussi à se faire engager
comme tongawallah , quelques se-
maines auparavant , pour surveiller
Kuttarpour... Moi-même , je m 'étais
fait nommer à la place de l'em-
ployé du télégraphe, de sorte que je
pus m'attacher à la suite de Salig-
Sing, sans éveiller de soupçons.

Mlle Ellesmere voyageait égale-
ment  par le même train. Mais Salig
était trop pressé pour s'occuper
d'elle et comme je savais que vous
alliez arriver par l' express suivant ,
j' organisai votre rencontre avec la
complicité de Ram-Nath.

— Merci , mon vieux , dit Philippe.
Floche eut un geste d'impatience.
— Je vous at tendais au bureau du

télégraphe , ce matin de très bonne
heure, vous y ayant convié hier , par
l'entremise dc Rnm-Nnth.  (A suivre)
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AVIS
j f Four les annonces avec

.tires BOUS Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra -
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; il faut répondre
par écrit k ces annonCes-l_ et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant ,

39* Toute demande d'a-
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

Fenille d'avis de Nenchâtel

PRISE HAUSMANN. — A
louer appartement de trois
pièces et dépendances. Jardin.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A remettre dans propriété
privée, à l'Evole,

superbe
appartement

de quatre chambres et dépen-
dances, complètement moder-
nisé. Chauffage central com-
pris dans le prix du loyer. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Pour cas imprévu,
à remettre, à Port-
Roulant, bel appar-
tement de quatre
ebambres et dépen-
dances, avec véran-
da et salle de bains.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Séjour d'été
A louer k la montagne,

ahambre k deux lits, jouis-
sance de la cuisine ; prix 100
francs. Richard Schwitzgue-
bel, Rougemont.

A louer à la

rue éi Seyon
au centre des affaires, un ap-
partement de cinq ohambres ,
pour le 24 décembre 1933. —
S'adresser pour le visiter épi-
cerie Ch. Petitpierre S. A.,
rue du Seyon.

RUE DE L'HOPITAL. — A
louer à des conditions très
avantageuses, appartement de
quatre pièces et dépendances.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

A louer tout de sui-
te ou pour date à
convenir,

deux beaux locaux
à l'entresol (centre
de là ville), à l'usage
de B U R E A U X  ou
A T E L I E R S .  Pour
renseignements, s'a-
dresser à JM. Ed. Ber-
ger, Trousseaux, rue
du Concert. 

Rue du Seyon, k remettre
appartement de trois cham-
bres et dépendances. Prix :
60 fr. par mois. Etude Petit-
pierre et Hotz.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment, de trois chambres, eau,
gaz et électricité, lessiverie,
jardin. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k Alphonse
Renaud, rue Haute 12, Télé-
phone 33.35.

Logement de trois cham-
bres, belle cuisine claire, à
louer tout de suite ou pour
date à convenir. Rue Fleury
No 12, 1er étage. — Pour vi-
siter, s'adresser rue Fleury 16,
au magasin.

A louer tout de suite, ap-
partement de trois chambres,
cuisine, chambre haute , cave
et bûcher. S'adresser Etude
Henri Chédel , Saint-Honoré 3.

CHAUMONT
A louer à proximité du fu-

niculaire, chalet meublé, de
trois chambres et cuisine. —
Electricité. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au Grand
Hôtel . Téléphone 68.15.

A louer tout de suite, dans
maison neuve, aux Fahys, petit

appartement
de deux pièces, cuisine et Jar-
din . S'adresser à P. Benkert,
Fahys 143.

PARCS 2. — A louer appar-
tement moderne de sept piè-
ces et dépendances. Véranda
et Jardin. Très belle vue. —
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10.

PESEUX
A louer pour le 1er

juillet ou époque à
convenir, apparte-
ment moderne de
quatre pièces, cuisi-
ne. ' chauffage cen-
tral, chambre de
bains installée, jar-
din potager. Prix
avantageux. — Etude
Baillod & Berger,
Pommier 1, Nenchâ-
tel. et Maurice Paris,
Granges 8, Peseux.

A louer pour le 24 juillet,

logement
d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser à M. Liechti,
café Neuchâteîois, Chavannes.

A louer

pour tout de suite, un su-
perbe appartement de quatre
pièces, chambre de bain et
véranda. Vue magnifique SUT
le lao et les alpes. Pour ren-
seignements s'adresser télé-
phone 17 39 Neuchâtel c.o.

ETUDE

Petitpierre et Hotz
APPARTEMENTS A LOUER

Maillefer, trois ou quatre
chambres.

Parcs, trois ohambres.
Fontaine-André, trois cham..

bres.
Chemin des Pavés, trois

chambres.
Stade trois chambres.
Rue du Concert, trois cham-

bres.
Stade, quatre chambres.
Coq-d'Inde, quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
Cota, quatre chambres.
Rue Bachelin, quatre cham-

bres.
Rue Purry, quatre cham-

bres.
Rue du Concert, quatre et

cinq ohambres.
Beaux-Arts, cinq chambres.

Faubourg de l'Hôpital , cinq
chambres.

Rue de la Serre
A louer tout de suite, bel

appartement de cinq cham-
bres, balcon. Dépendances. —
Etude Rosslaud , Saint-Honoré
No 12. Nenchâtel . 

A remettre au centre de la
ville, magasin avec arrière-
magasin. Prix avantageux . —
Etude Petitpierre et Hotz .

A louer
tout de suite, au Rocher, deux
appartements de trois cham-
bres chacun. Etude Rossland,
Saint-Honoré 13, Neuchâtel.

Séjour d'été
A louer au Grand Pré sur

Provence , altitude 1100 mè-
tres, clralet 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.

A louer pour

séjour d'été
Joli logement meublé de trois
ou quatre chambres, cuisine
et dépendances. Situation ex-
cellente, grand Jardin . S'adres-
ser k Albert Minder, Villlers.

Braizes
A louer pour le 24 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 proximit é
du centre de la ville

Bel appartement de quatre
chambres aveo confort moder-
ne, salle de bain installée, ser-vies de concierge. SoleU, log- Igla. Prix avantageux . S'adres-
ser bureau A. HODEL. archi-
tecte, Prébarreau 4. c.o.

A remettre dans le quartier
de la gare, appartement con-
fortable, de trois pièces et dé-
pendances. Etude Petitpierre
et Hotz .

Logement de trois cham-
bres, cuisine, bûcher, Sme,
Grand'Rue 7, — S'adresser
Beaux-Arts 9. c.o.

Vieux-Châtel 29
A louer pour tout de

suite, appartement de quatre
pièces. Proximité de la gare.
Belle vue. — Pour visiter s'a-
dresser à M. Eugène Walker ,
concierge, Vieux-Châtel 29.
au sous-sol, et pour traiter
au bureau Hodel et Grassi.
architectes. Prébarreau 4 . c.o.

DE SUITE OU A CONVENIR
Superbe appartement . 1er

étage de cinq pièces , toutes
au soleil. Confort moderne,
ascenseur et toutes dépendan-
ces. Quartier tranquille. Vue
Imprenable . S'adresser à Mau-
rice Béguin, architecte , rue
Desor 3 c.o.

Pour tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

deux familles, appartement
soigne cinq chambres, bain .
Jardin S'adresser bureau Ho-
del et Grassi , architectes Pré-
barreau 4. Nenchâtel c.o.

A remettre tout de suite ,

appartement
de trois chambres et cuisine.
S'adresser Avenue du 1er Mars
No 2, 1er, porte k droite ou
à M. Jeanneret, Etude Philip-
pe Dubied. notaire, tTeuchâtel.

Deurres
A remettre pour le 24

septembre, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierre et
Hotz.

PARCS 2. — A louer très
belle chambre Indépendante.
Conviendrait pour dame seu-
le. Etude Dubied et Jeanne-
ret. Môle 10.

A louer pour le 15 Juillet ,
JOLIE CHAMBRE

chauffage central, bain. S'a-
dresser le soir Sablons 31, 1er,
à gauche.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. Moulins 38, Sme, k
gauche.

Pension soignée
Chambres confortables pour
dames. — S'adresser à Mmes
Challandes et Perret, rue
Pourtalès 13, 1er.

On louerait pour

séjour d'été
dans belle propriété unechambre pour deux personnes
Vue très étendue, Jardin om-bragé, bonne pension. — On
prendrait aussi Jeunes gens
suivant les écoles. Vie de fa-
mille. — Demander l'adresse
du No 225 au bureau de la
Feullle d'avis.

Chambre confortable , avec
ou sans pension. Prix modéré.Evole 13, 1er.

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

VACANCES
On cherche pendant la pé-

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

Recherché
LOGEMENT

quatre-cinq pièces, pour l'au-
tomne, proximité de la gare
Neuchâtel . Offres écrites «sous
O A. 374 au bureau de la
Feuille d Ft .s.

Cuisinière
bien recommandée ou rem-
plaçante est demandée par
Mme Courvoisier , Mail 6.

On cherche

fille
sachant cuire et pour les tra-
vaux du ménage, pour un
remplacement. S'adresser bou-
langerie Schwab, Ecluse 13.

On cherche un

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

On demande

personne
pour aider â soigner un ma-
lade du 20 Juillet environ k
fin août. Adresser offres écri-
tes à S. H. 388 au bureau de
la Feullle d'avis.

Demoiselle ou dame
connaissant les travaux de bureau , la comptabilité ,
sténo-dactylo , disposant de 10,000 fr., trouverait situa-
tion clans maison lançant un nouvel arti cle de grande
vente dont elle a la représentation générale. — Offres
sous P. 6550 N. à Publieitas , Neuchâtel . P. 2617 N.

La manufacture de trousseaux Louis Bersier, à Lau-
sanne, cherche jeune voyageur actif , au courant de la
branche, pour visiter clientèle particulière, région Jura
bernois. Fixe, commission, abonnement C. F. F. —
Références exigées. JH. 52148 C.

On cherche pour société « Protection des assurés »,

agents qualifiés
pour la région. De préférence avec véhicules à moteur.

Faire offres sous P. 4878 Y. à Publieitas, Berne.

Entreprise cherche k louer,
pour Janvier 1934,

magasin
de 60 à 70 m. , au centre de
la ville, avec arrière-bouti-
que ou sous-sol de 40 m>. —
Adresser offres écrites k H. G.
400 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche à louer

CHAMBRE
de préférence Indépendante.
Faire offres avec prix k case
postale 441.

F§Bi._i!të_ de éiiambre
bien au courant de son ser-
vice est demandée pour en-
trée Immédiate. Adresser of-
fres avec références à l'Hôtel
des Tilleuls, k Gorgier.

Jeune
commissionnaire

est demandé tout de , suite. —
Offres k Benkert et Oie, fleu -
ristes, Maladière 2.

Bonne

sténo-dactylo
prendrait chez elle tous tra-
vaux de machine à écrire, co-
pies, documents, etc., ou irait
éventuellement, matin ou
après-midi , dans bureau —
Ecrire sous M. O. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans, sachant cuire , parlant
français et allemand , chercha
place dans bonne famille à
Neuchâtel ou environs tout
de suite ou pour date a con-
venir. Références à disposi-
tion. Offres k Mlle Elisabeth
Zlmmermann, Mûhledorf (So-
leure).

Bonne
couturière

accepterait encore Journées.
S'adresser à Mme Castano,
Ecluse 76. (Une carte suffit.)

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service et
connaissant la langue fran-
çaise cherche place pour fin
Juillet, si possible dans petite
famille ne parlant pas alle-
mand. Certificats k disposi-
tion. S'adresser à Mlle Mar-
grlt Niklaus, café du Pont ,
Serrières.

Jeune fille
de 16 tins, cherche place facile
dans petite famille où elle
pourrait apprendre la langue
française ; de préférence à
Neuchâtel ou environs. Offres
sous chiffres Se 4885 Y à Pu-
blieitas, Berne.

Docteurs ÏSH
ABSENTS

jusqu'au I er août

#CS.¦fi *WKF. A.

Cabanes de Saleinaz
et de la Neuvaz

24-29 juillet
Réunion des participantes

le vendredi 7 juillet ,
à 20 h. 15, au local

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier. Succès et
certificat d'aptitude garantis.
Tous mes élèves trouvent des
places. -l

I. PEZET, pro 'esseur
Rue de Coutance 24, Genève.

Faites réparer j
votre montre ou votre i
bague chez le spécia- g
liste

E. CHAULE!
sous le Théâtre |
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Mesdames,
ATTENTION !

En ville , à la campagne
et à la montagne, on se
rend partou t, à votre do-
micile, pour tous travaux.
Albert KRAMER, tapissier

Valangin - Tél. 67.06
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BAUX A f_OYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Pendant les

profitez de nos offres :

I e n  
lainette, soie artificiel-

le lavable, tobralco, pi* _____ E__ _ f _
que, etc., formes mode, -3 *i_ f!&C_i

[ 7.50 5.90 4.90 -f|90 J ?
\ 25.- 15.- 10.- A ******

pour dames, en voile, soie artificielle,
vistra, crêpe de Chine et marocain

Belles nouveautés de la saison
Ravissants coloris et dessins \¦' - - f i  quelques prix :

Série 29 28 27 26 j

AB AUM i«sfa lia

• P. Gonsct - Henrioud S. A. j

********** -̂************** t********

' S cu:estfil_„ Ê̂^WÊ!&*_ ihez BERNARP ^^^ÉlIkpar la nt  f rançais  signé : ^WBSBBWBB--- _̂—_ _—_..-__ WaKiffff j"ff" r̂WPg îWCTB!__
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
______**r- , ,  | | FIORELLE

__W_\ A PARTIE DE CE $OiR j *m * W  _ _ __X,BS3ïïg __ i



VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os du meilleur aliment deg bébés t

la PHOSFARINE PESTALOZZI
Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant, fortifiant, idéal t
une tasse de Phosfarlne coûte 4 c. — La grande boîte fr. 2.25,
dans les pharmacies, drogueries, épiceries, coopératives.

~fflf> La Phosfarlne fête son 25me Jubilé. -***_-

********** w*** *î ^***B******************* a******

La

HE» tas S ti ' ' ' ' = s a  ilua ©n H ^

Tirage quotidien courant

15000 ex.
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
********************** s*m *******M***n****--**m*

ainsi que par 8a poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

Chauffage central
Vaucber & Bieler frères

T É L É P H O N E  63
F L E U R I  ER

pour lo Vignoble : Q<BOI'9QS WlVOt
Atelier de mécanique, Peseux • Té.éph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références

Atelier de menuiserie
tout installé, machines neuves A VENDRE ou A LOUER.
Libre tout de suite. — Pour renseignements et pour
visiter, prendre rendez-vous par téléphone No 9.93.

I

j f - -̂T^ SANDALES FLEXIBLES 1
f f  / j deux semelles cousues h)

i EL 22-26 27-29 30-35 36-42

IéTW 4,9° 5-9° 6'90 7,9° i
f/^M SANDALES VISSÉES g
I -Pfy 27-29 30-35 36-42 43-46 |
\ J 5*90 6.90 7.90 9.50 y

KURTH
N E U C H A T E L

*̂ ***1**************** am********* m̂ ***** ******** ^**̂ ***** ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ **̂ ^̂ *m***** ^̂̂ m*****

| TOUTES NOS JOLIES ROBES f
1| pure soie et soie artificielle dernière mode 9

1 assss:: 14.50 10.50 8.90 7J0 0.00 fi Toutes nos RAVISSANTES ROBES I
fi en lainage nouveauté  de cette saison $Ê

1 sssss: 27.50 20.50 14.50 12.50 8.50 fI Toutes nos BELLES BLOUSES I
fi t o u s g e n r e s, u n i e s  ou f a n t a i s i e  ÊÈ

i ?-?«-!»; 0.90 5.90 190 3.90 2.45 f1 Nos ENSEMBLES NOUVEAUX 1
II Robe- jaquette, robe- manteau ou blouse-jupe-jaquette Jffi les dernières nouveautés de cette saison 8Ë

I ?w; 34.- 24.5019.7513.75 7.75 f
I Nos SUPERBES COSTUMES I
III pour dames, en tissus et coloris nouveaux la?
Wt* Quelques prix tSÉSi

1 30.50 34.50 24.50 18.50 14.50 I
1 TOUTE NOTRE CONFECTION EN SOLDE f

MAGASINS DE NOUVEAUTES
sMBl B̂ -̂1 _~̂ **B*l*4*m*****^***\ _ _̂_V 

/raSru 
•* 

Iff^mN. 

I ' ffl JS-BSw Ĥ f̂e9_ _̂_k ?̂5BK âaSBaa HS

NOUS SOLDONS
actuellement :

Un Ras il» «itnrl bon coton mer"
lot >•«* II6 SpOlI cerise, grandeurs _ TE

désarsorties la paire — ¦ "**
Un fiante fanlaicîo bonne <Jualité -i0t uams raniaisie hors assorti - oc

. ment 1.50 "iww

S? Gants de soie tlnï: 2.—
Tabliers<blouset •SSJF I

façon enveloppante, teintes O Rf) f|
diverses . . . . . . .  4.— **¦«*-» ra
même façon, en superbe ft R
zéphyr Wi"-"" j i

i en bonne cotonne brochée O i j
soie, extra O»'̂ -" | |

Tablier-blouse z£yr sans man . 3.— B
TahliAr-hlAiicA forme sans man~ 1I aDIier-DIUUSB Ches, en mérinos M __ M

à dessins couleur ™* n

Ceintures-corsets «SC *SÏÏ . . Qfl I
assortiment, à choix 5.— 3.— 2.50 I »**" j

Soutien-gorge tissu P0reux . -.95 1
Soutien-gorge TJr bl:' .bl!n! 1.76 I
Soutien-gorge alY^xSS 1.50
S Jolis complets 55 geanrçozné: -

phyr soldé w»"--
g? Complets P0peii^rç.on.ne:s' .en. 7.50
lo" Belles combinaisons-jupons
en jersey soie indémaillable, garnies E
fines dentelles, quai, loude , en solde 7.50 -*« 

P. Gonset-Henrioud S. A. |

ĵÉr Saucisse à iôtiMS|
U et atriaux m
i@ Garant is pur porc fÊÊ&

Ht à fr.1.50 le demi-kilo JH.
lËijla Ménagères faites-en l'essai À__W

TÊR___ VOUS en serez satisfaites. j n tf Â S g

I 

CYCLISTES !
Essayez votre j

PEUGEOT
Camille BORNAND

Temple Neuf 6
NEUCHATEL

Nouveaux arrivages en i
BICYCLETTES
confort |
chromées
polymultipliées
à frein à tambour

«I.III...I.II--..-.III1I ¦¦¦ ! .M. — Il ,

i**̂ 'i* *̂**è*-)

Parasols de jardin
et de balcon

à partir de fr. 21.-

Guye Rosselet
Rue de la Treille

PAPIER A LETTRES !
i POUR LES VACANCES !

Que vous cherchiez un
papier à lettres de for- là
mat spécial ou une pa-
peterie peu volumineu-
se ou encore un bloc
bon marché, notre :
choix vous satisfera.

Il 1 PAPETERIE m
H i \mAne. J. Attinger ' j
y. Rue Saint-Honoré 9 J

Actuellement, étalage spécial dans notre
-y vitrine, côté papeterie.

<̂ ##+# #̂***$4MMMHMMM^i *̂*\ i

t ^̂  ̂ î
& Souliers tressés  ̂

0|| g) Q|| ^# Sandalettes . . .  S -Olf 9>OU 4

I KUFth, H@uchâfel I

Nouveau : 

Crème leckerlets —
Fr. 0.50 le paquet de —
220 gr. = 20 pièces. 

¦ ZIMMERMANN S. A.

Beaux cerisiers
k louer et cerises noires k
vendre. — Alfred Guinchard ,
Chez-le-Bart.

I 

Pyjamas
pour dames
et messieurs

Jamais si beau choix
chez <

GUYE - PRÊTRE ;
Salnt-Honorê Numa-Droz

Magasin neuchâteîois

'-§__ À* l&*\ E. B t* à*

pour autos
sur mesure

chez le fabricant

E. BIEDERMdNN
Bassin 6 Neuchâtel

FAUBOURG HOPITAL 16

Literie neuve
Matelas neuf bon crin, 29

francs, duvet édredon bon
sarcenet, 25 fr., Oreiller 60X
60, neuf , i fr. 25, divan turc
t&te fixe, neuf , 40 fr.

n̂ ârri VUXE

!§|| NEUCHATEL
Permis de construction

Limande de la Société Im-
• .Uière « Paros-du-Mllieu S.

rie construire une maison
. ..cation k l'Avenue des
Cit..

• ¦.-¦¦ olaas sont déposés au
.d. .' du Service des bâtl-

_-..., Hôtel communal, Jus-
,à'0'_ 19 juillet 1933.

r _!ice des constructions.

t i -  ' ¦• vj i *\* j »\ •% «y>ji
. '' • '. ', m************
A. vsndre un

?au champ
, S y poses de blé d'autom-

—' '''ulre offres k Mme A.
i i .:.. Coffrane.
il a 'Jîfre k vendre k l'Est

.:-. 1.*. dUe,

ji MQ propriété
comprenant villa neuve et
confortable, ds six cliambres,
aveo Jardin. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 19*5

Immeubles à vendre :
Bel-Air : villa 11 chambres,

grand Jardin.
Côte : maison 3 logements de

3 chambres.
Moulin-. : immeuble locatif .
Terrains à bâtir : Trois-Portes ,

Saars, Maillefer , rue Matile,
Vallon Ermitage.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr . 50. Bas à varices avec
ou sans caoutchouc depuis
5 fr. 50. — Prix très réduits
adaptés à la crise. Envoi k
choix, — B. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

CHAUSSURES
DE MONTAGNE

MESSIEURS, DAMES
ET ENFANTS

En qualité supérieure
à des prix très ,

bon marché

SPOBTING
La maison du spori SA"

Croix du Marché

Corricide
Marcel

remède très recommandé, ef-
ficace contre les cors, duril-
lons, oells de perdrix, verrues .
Le flacon : Fr. 1.50. Préparé
par Marcel Bourquin, pédicure
diplômé, Corcelles (Nenchâ-
tel). P 502 C

Meubles antiques
A vendre : fauteuils et ban-

quettes Renaissance, bureau
deux corps, table, chaises,
fauteuils, commode Louis XIV.
Bureau trois corps, canapé-
corbeille, chaises, fauteuils,
tables, commode, liseuses Ls
XVI, aiguière, pendule Morez .
Adresse : M. Sandoz, Faubourg
de l'Hôpital 18, Tél. 176.

KliDCdisserie
à remettre dans le canton de
Neuchâtel. Ecrire poste res-
tante E. 1018 G., Corcelles
(Neuohatel).

Poussette
en bon état, 38 fr . — Côte 49,
2me étag^ 

Cinquantenaire
de 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-
crale, etc., en vente au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

BOUGIES - DRAPEAUX
en tous genres

J*" Prix modérés '9*C

On cherche k acheter

L.-F. Calame
« Institutions Judiciaires et
législatives de la principauté
de Neuchâtel ». Faire offres
écrites sous C. X. 385 au
bureau de la Feullle d'avis.

Fabrication
de postiches d'art
Imitation parf aite

de la nature
SALON DE COIFFURE

Administration s 1, me dn Temple-Neuf.
Rédaction : S, rne dn Temple-Neuf.

IBnreaox ouverts de 7 à 12 h. et de
113 h* 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenehfttel et succursales-

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
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.



Revue de la pr esse
La politique de Washington:

A hue et à dia !
Le « Journal des Débals » publie

Un article dont les hommes politi-
ques des Etats-Unis pourr aient faire
leur p rof i t  s'ils étaient capables d'a-
percevoi r un autre horizon et d'ap-
préci er d'autres idées que les leurs :

L'expérience vient de prouver
combien il est difficile de négocier
avec les Etats-Unis, en raison de
leur orga nisation politique et de leur
Constitution. Les péripéties de ces
'trois dernières semaines ont la va-
leur d'un enseignement général. On
ne sait jamais si l ' interlocuteur amé-
ricain a le pouvoir de parler , s'il
peut s'engager , et s'il engage son
pays. Depuis quelque temps, on a
entendu successivement M. Norman
Davis, M. Pitfmann , M. Cordell Hull ,
M. Maley. C'étaient des Américains
qu'on écoutait  avec courtoisie et in-
térêt : ce n 'était pas l'Amérique.

Où est le pouvoir? Entre les mains
du président. Mais M. Roosevelt , chef
d'un grand peuple, muni  d'une gran-
de autorité , a le dessein de faire
hausser les prix. Manœuvrier politi-
que, il est soumis aux poussées va-
riables d' une opinion livrée à toutes
sortes d'inspirations et à des inté-
rêts égoïstes. De là viennent « les
mouvements , désordonnés à nos
yeux , des décisions qu 'il an-
nonce, et qu 'il prend ou ne prend
pas ». 11 n 'est pas surprenant que ,
dans ces conditions, le jeu diploma-
tique soit ent ièrement  faussé.

Les Américains ne paraissent pas
comprendre qu 'ils sont déconcer-
tants et ils supportent assez mal les
résistances qui leur sont opposées.
Une dépèche cle Washington annon-
ce que les Etats-Unis trouvent l'Eu-
rope « réfractaire  à la voix de la
raison ». L'Europe leur rend bien
ce jugement .

L'Europe a montré beaucoup de
considération pour tout ce qui ve-
nait des Etats-Unis. Le trait é de paix
a été frappé , dès l'origine , par le
Congrès , qui a ruiné le pacte de
garantie , lequel était d'essence amé-
ricaine. Le plan Dawes était  améri-
cain. Le plan Young était américain.
La conférence de Lausanne était
d'inspiration américaine. - L'Europe
a tout accueilli avec une immense
bonne volonté , et les résultats de ces
interventions ont cependant été par-
fois fort loin de répondre à son at-
tente.

Aujourd'hui, l'Amérique prétend
entraîner l'Europe dan s une aven-
ture économique et monétaire. L'Eu-
rope résiste et elle a raison de ré-
sister... Les délégués français sont
restés dans la bonne voie en affir-
mant leur fidélité à l'étalon-or et
en repoussant les expédients moné-
taires.

La pression yankee
On mande de Paris au «Journal

'de Genève » :
Là nécessité d'une clôture aussi

prompte que possible de la Confé-
rence de Londres apparaît ici de plus
en plus évidente , après la décision
du président Roosevelt et l'extraordi-
naire communication qu 'il a fait fai-
re par l'intermédiaire de M. Cordell
Hull. Il est clair maintenant en ef-
fet que le gouvernement américain
ne se contente pas de se refuser à
toute déclaration quelconque concer-
nant une stabilisation ultérieure, mais
qu'en outre il cherche à imposer
l'inflation aux pays qui , avec raison,
sont fidèles et sont décidés à demeu-
rer fidèles à l'étalon-or. Ce n'est pas
une supposition, car cela résulte de
ses déclarations mêmes comme de ses
actes. Au surplus , les journaux amé-
ricains l'avouent avec candeur. Dans
la « Chicago Tribune » (édition pa-
risienne), on lisait lundi en grosses
lettres :

« L'Angleterre doit choisir entre la
liaison avec le bloc européen de
l'or ou avec les Etats-Unis. La po-
litique américaine au sujet de la sta-
bilisation monétaire et du retour à
l'étalon-or doit déterminer si la Fran-
ce et les autres pays du bloc de l'or
conserveront ou non l'étalon-or. »

Lundi soir , c'est M. Jacques Bain-
ville qui résume le mieux la situa-
tion extraordinaire où la politique
des Etats-Unis a conduit la confé-
rence :

« Le véritable fait du jour c'est le
défi que le président Roosevelt , con-
verti à l'inflation , lance- au bloc de
l'or. Il ne croit pas que les partici-
pants de la ligue puissent eux-mê-
mes garder leur monnaie. Il leur pré-
dit une chute prochaine nue leurs
difficultés budgétaires suffisent , se-
lon lui, à justifier. Les Etats-Unis
sont déjà lancés dans une aventure.
Le trust du cerveau, qui inspire le
gouvernemen t de Washington , con-
sidère que le monde entier suivra.
Jamais pareil vertige ne s'était vu.
Lorsque toutes les monnaies seront
déréglées et errantes , croit-on que la
prospérité reviendra , que le monde
se portera mieux ?

Du moins le pessimisme du prési-
dent Roosevelt est un avertissement.
Que chacun, à commencer par la
France , fasse chez soi le nécessaire
pour ne pas rouler à l' abîme qui
s'entr'ouvre. »

On ne saurai! mieux dire. Pour-
quoi rester aux côtés de ceux qui.
ayant volonta i rement  contracté la
peste, veulent à toute force en pas-
ser la contagion aux autres.

Soviets et Petite-Entente
signent un pade
de non-agression

BELGRADE , 5 (Havas) . _ La nou-
velle cle la signature du pacte de non
agression entre la Russie et la Petite-
Enten ie  a été accueillie avec une vi-
ve satisfaction.  Deux point s sur tou t
retiennent l' attention générale : c'est ,
tout d'abord , le paragraphe qui défi-
ni t  comme agresseur tout Etat  accor-
dant son appui à des bandes organi-
sées sur son territoire et dans le but
de procéder à des agressions contre
un pays voisin. D'autre part , on esti-
me qu 'après la signature du pacte les
relations entre la Yougoslavie et les
Soviets vont entrer dans une phase
nouvelle.

¦__¦¦ 

Nouvelles écoMOBBiigiies et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o __ offre
ACTIONS E. Heu 1930*'/' 84-_ d

Banque National. _._ u- **. 3 '/• 1888 90.— d
8sn. d'Esc, suisse • » 4°.„18.9 92.— d
Crédit Suisse. . 612 — d ' * * 7-1831 «5-— °
Crédit Foncier li 550.- d • » 4*.„1931 9°.— d
Soc. d. Banque. 485.- d • ".'V' !?32 So ~ S
L. Neuchitelois. 400.— o 0.-d.-F. 4»/» 1 «31 89— O
Mb. éL Certain.. 3400.— Locl» 3 '/i189B —•—
Ed. Dubied S C" 240.— d * *°M898 96.— O
Ornent St-Sulplce —.— * * '» "'J „-

¦
_ rt

Tram. Neuch. ord. -.- »*« '/• 1 3« ."""Z n
» . priv. 480.— d Banq.Cant N. 4»/. 100.— o

Neuch.-Chaumonl 5.- o Créd.Fonç N 6»/„ 103.50 d
Im. Sandoz Trav. 240.- o "»MI 5./. 100— d

OBUSATIOHS s.ci,. 5°.o 1913 96.— d
E. N.U. 3 '/< 1902 91.— d * 4 ' . 1830 88.— o
• > 4o- _ 1907 95.— o|
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 juillet
Les chiffres seuls indiquent les pria talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o _. offre
«CIIUNS | OBLIGATIONS

Sanq. Nat Suisse 4 '/• "/. Fcd. 192/ — .—
.scumpl» suiss 33.50 3 '/. Renie suisse -.—
'¦redit Suisse. 616.- î 'I. Oift.r. 70.80
Soc. de Banque S 407.— S '/> Ch. («d. A.K 88.—
Gén. ÔL Oenève B ^95.— 4°/. Féd. 1930 96.—
Frinoo-SUia. élec — .— Chem. Fco-Suisse 425.50

• • priv 482.50 m 3',', Jougne-Ecl. 384 —
Motor Coiombus 347.50 3'/. °/,, JiiraSIm 82 .-r- d.
ltal.-A.QMI. elec 145.50 30/. Gen. a lut. 123.50
Royal Dutch 410.50 4 «/„ fienev. 1898 Ml.—
ndus. qenev. ga. 830.— 3»/, Frlta. 1903 409.50

uaz Marseille — .— 7 .0 Belge . . —•—
Eau» lyon rapit 850.— 4»/o Lausanne. — •—
Mines B01. ordln — .— 5 .« Bolivia Rav — •—
lotischarbonns 216.50 OanubeSave. . . 28-—
Irllall RSn m 5 .oCh.Franç. 32 1009.—
Nestlé . . . . .  885.50 1 j */ 0 Cb. t Maroc H>45.—
Caoutchouc S.fin 25.25 B »/o Par.-0rléans lOO3.—
4llumeL suéd. l 10.25 e •. _ Argent céd. 47.—

Cr. I. d'Eg. 1903 
Hispano bons 8°/« 210.50
V> Totls a lion —.—

La bourse de Londres reste hésitante et
peu affairée mais Paris, Amsterdam, Bru-
xelles se laissent entraîner par New-York .
Paris n'est pas pour l'inflation monétaire
mais pratique l'Inflation de crédit ce qui
revient au même. Le dollar baisse encore
à 3.89 (—4 c). Milan se tient à 27 ,40
(+3Vt ) ,  RM. 123.— (425 c), Livre ster-
ling 17,53'% (+1.0, Espagne 43,42.4, Ams-
terdam 207,90, Pr. 20,38j^. — 29 actions
en hausse, 3 en baisse, 6 Inchangées.

BOURSE DU 4 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE El TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 350
Banque d'Escompte Suisse 35
Union de Banques Suisses Ma
Société de Banque Suisse 499
Crédit Suisse «W
Banque Fédérale S A 370
S. A. t,eu et Co W8'
Banque pour Entreprises Electr. . 700
Crédit Foncier Suisse 312
Motor-Columbus 343
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 570
Société Franco-Suisse Electr , ord. 380
I. G. ftlr chemische Unternehm. 545
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 11

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2275
Bally S. A 950
Brown Boveri et Co S. A 197
Usines de la Lon2a 105
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mills Co 681
Entreprises Sulzer 515
Sté p' Industrie Chimique. Bâle 3530
Sté industr ielle p r Schappe, Bâle 930
Chimiques Sandoz , Bâle 4690
Ed Dubied et Co S A 250 o
S. A J Perrenoud et Co, Cernier — .—
Klaus a A.. Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 645 d
Hkonia S A.. Bâle 'OU u
Càb'.es Cortnll lod 3400
CàblT '.os Cos .onay 1375 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 81
A , E. G I7
Llcht et Kraft 230
Gesftlre l 62
Hispano Amer lcana de Electrlcld . 930
Italo-Argén ttna de Electricidad .. 143
Sidro pr ior i t é  73
Sevlllana de Electricidad 195
Allumettes Suédoises B 11 %
Separator 48
Royal Dutch 411
American Europ. Securities ord. . 50 %

Société suisse d'exploitations agricoles
Genève

L'assemblée du 29 Juin a approuvé les
comptes de 1932. Du rapport de la direc-
tion des trois domaines exploités en Ita-
lie, retenons quelques détails :

La crise agricole dans toute la pénin-
sule est sévère. Les Impôts et taxes de
tout genre ont beau être allégés par le
gouvernement, leur charge demeure très
lourde. L'Etat se préoccupe du reste beau -
coup de la situation précaire des agricul-
teurs. Il a, par exemple, créé des organi-
sations de stockage des blés, à l'époque
de la récolte, avec paiemen t anticipé au

producteur de façon à ce que celui-ci
n'ait pas à vendre à vil prix. Les prix sont
d'ailleurs fort bas ; lis ont atteint 114 li-
ras le quintal au maximum en décembre.
Quant au bétail, dont le marché est pres-
que nul , le prix en est tombé k la moitié
de celui qui était pratiqué avant la guer-
re ; rares sont les exploitations agricoles
qui donnent quelque bénéfice ; plus nom-
breuses sont celles qui sont dans un état
critique , dont on n'aperçoit pas, k l'heure
qu'il est, comment on pourra sortir ; la
plupart arrivent tout Juste k « tourner».

Lonza, usines électriques et chimiques,
à Bàle

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice au 31 mars 1933 accuse une perte de
de 2 ,933,457 fr. qui vient s'ajouter k la
perte de 3,370,946 fr . de l'exercice précé-
dent.

Le solde passif reporté an 1er avril 1932,
soit 2,934 millions, se trouve porté k 5,868
millions au 1er avril 1933. Ce chiffre dé-
passe 12 % du capital social . Aucune
amélioration, eu effet, n'a eu lieu dans
l'exercice écoulé. Il a fallu réduire la pro-
duction, et toute l'énergie électrique dis-
ponible n'a pas été utilisée. Déjà , il y a
un an, U avait fallu cesser la fabrication
de carbure et de cyanamlde en Suisse.
Puis la lutte de prix sur le marché inter-
national de l'azote , dès Juin 1931, n'a pu
être arrêtée , malgré les ententes entre
producteurs auxquelles Lonza participa , a
cause do l'industrie chilienne qui ne per-
mit aucun relèvement des prix. Malgré la
compression des prix de revient, et de
grands efforts techniques de réorganisa-
tion, il a fallu procéder encore à des
amortissements Importants , entre autres,
sur les stocks.

Un emprunt de 150 millions
pour les C. F. F.

Se fondant sur l'offre faite par les
banques, le Conseil fédéral a décidé d'é-
mettre pour les chemins de fer fédéraux
un emprunt de 150 millions de francs, k
4 %, destiné à la conversion du deuxiè-
me emprunt pour l'électrification des
C. F. P., 4 Y) % de 1922, d'un même mon-
tant. De ce nouvel emprunt, 125 millions
ont été pris ferme par les banques, les
autres 25 millions ont été réservés au dé-
partement des finances, pour les fonds
spéciaux de la Confédération, les grou-
pes de banques émetteurs ayant toute-
fois la faculté de recourir k cette der-
nière tranche pour servir Intégralement
les conversions et souscriptions contre
espèces Jusqu 'à concurrence de 150 mil-
lions. L'emprunt aura une durée de dix
ans, sera émis au cours de 97.40 %, plus
timbre fédéral de 0,60 %, ce qui assure
au souscripteur un rendement de 4,30 %.

Berlin devient
conciliant à l'égard

de l'Autriche

Signe de détente

VIENNE, 5. — La sensation poli-
tique du jour a été la publication ,
par la « Correspondance officieuse
de politique étrangère de Berlin »,
d'un article qui , contrairement à
tout ce qu'elle publia ces derniers
temps, s'efforce d'adopter à l'égard
des affaires d'Autriche un ton beau-
coup plus conciliant.  L'article parle
même d'une offre de coalition des
nationaux-socialistes.

Il dit que ces derniers jours une
détente est intervenue dans les re-
lations entre l 'Autriche et l'Allema-
gne et que les succès du chancelier
Dollfuss sont indéniables. On suit
avec attention en Allemagne ses ef-
forts en vue d'une réforme de l'ad-
ministration nationale, d'une repré-
sentation populaire saine et dévouée
aux intérêts du pavs et d'une inter-
diction des cortèges et autres mani-
festations. On doit toutefois se dire
qu'un mouvement qui groupe le
tiers de la population doit être ap-
pelé à dire son mot et à collabo-
rer aux affaires du pays. Un sem-
blant d'espoir apparaît. Il est du dé-
sir de l'Allemagne que cette légère
lueur se change en un puissant
rayon.

Mais il manque...
la confirmation

_ VIENNE, 5. — Selon les déclara-
tions des milieux compétents de la
capitale du Reich, aucune offre na-
tionale-socialiste n 'a été adressée à
l'Autriche.

En Corée, les tempêtes
ont fait morts et blessés

SEOUL, 4 (Rengo). — Cinquante-
quatre personnes ont été tuées et
19 grièvement blessées par les vio-
lentes tempêtes qui ont ravagé la
péninsule de Corée. Il y a en outre
10 manquants. 900 habitations ont
été détruites et 10,000 sont sous
l'eau. Les dégâts se chiffrent par
millions.

Qgnève rend hommage
à M. Paul Fort

GENÈVE, 5. — Mardi soir a eu lieu
à Genève, en hommage à M. Paul
Fort , une manifes ta t ion  au cours de
laquelle on a entendu un poème com-
posé pour la circonstance , des chants,
des œuvres de M. Paul Fort , mises
en musique par MM. Jaques-Dalcroze
et Honegger , ainsi que des récita-
tions.

La recette de cette manifestation
sera versée entièrement au fonds
constitué pour venir en aide au poète
français.

Nouvelles suisses
Violent incendie

dans le canton de Lucerne
LUCERNE, 4. — Un incendie a

détruit la nuit dernière, à Greppen,
la scierie du président de commune,
une remise et une grande quantité
de planches . Les pertes atteindraient
100,000 francs car les machines, la
plupart toutes neuves, ont été détrui-
tes.

Graves détournements
du caissier du théâtre à Bâle

BALE, 4. — Le caissier du théâ-
tre de la ville a été arrêté lundi ,
après consultation médicale. Sa res-
ponsabilité a été établie. Le mon-
tant des détournements n 'est pas
encore connu. Le caissier coupable
n'est pas encore entré dans la voie
des aveux .

Le Conseil d'Etat sera interpellé
sur cette affaire à la prochaine
séance du Grand Conseil.

Ce que sera le nouveau
régime du blé

BERNE , 4. — Le règlement d'exé-
cution de la loi fédérale du 7 juil-
let 1932 sur le ravitaillement du
pays en blé, approuvé par le Con-
seil fédéral , comprend neuf chapi-
tres.

Le premier chapitre comporte les
dispositions sur le magasinage et le
renouvellement des réserves de cé-
réales. Le deuxième règle l'applica-
tion des dispositions légales concer-
nant le blé indigène ; il contient éga-
lement des dispositions sur le ravi-
taillement direct , l'article 20 stipu-
lant que les producteurs qui ne li-
vrent pas plus de 500 kg. de blé à la
Confédération sont dispensés d'en
garder pour leurs besoins. Le sup-
plément de montagne est propor-
tionné à l'a l t i tude du domicile du
producteur.

La prime de mouture est fixée , en
général, comme suit : jusqu 'à l'alti-
tude de 800 m., 7 fr. 50 par quintal ;
de 801 à 900 iu „ 8 fr. 50 ; de 901 à
1000 m., 10 fr. ; de 1001 à 1100 m.,
12 fr. ; au-dessus de 1100 m„ 14 fr.
par quintal. Aux endroits où la
culture des céréales est particulière-
ment difficile , l'administra tion des
blés peut accorder des suppléments
plus élevés.

Le chapitre III contient des dis-
positions sur la meunerie et le cha-
pitre IV les dispositions concernant
la sauvegarde des intérêts des con-
sommateurs. C'est ainsi que l'article
62 stipule que l'administration desblés contrôle constamment les prix
du froment et du seigle sur le mar-
che mondial , ainsi que les frais de
transport du blé, et qu 'elle enregis-
tre toutes les offres fermes qui lui
sont faites . Elle dresse périodique-
ment  la liste des., prix du pain en.Suisse. L administration des blés al-loue des subsides pour le transport
de la farine et du pain dans les lo-calités de montagne.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

que par M. Voillat. 12 h. 28, Heure d.l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30 Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Orchestre
Radio-Lausanne. 16 h. 80, Heure des en-fants. 19 h., Der Dlchter Ralner-MarlaRilke, causerie par M. Pobé. 19 h. 25, Mé-téo. 19 h. 30. L'Orégon, quelques livresanglais, causerie par Mlle Polly. 20 h., Or-
chestre Radio Suisse romande. 21 h.,
« L'obstacle », comédie de Berr de Turl-que, Interprétée par M. Jaquelln et MlleNavaza. 21 h. 20, Musique d'harmonie par
la Lyrette, de Montreux. 21 h. 50, Météo.22 h., Musique de danse.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h.,
Heure des enfants. 17 h. 30, Disques. 18h. 30, Heure de la femme. 19 h. 10. Dis-ques. 19 h. 30, Cours d'anglais. 20 h.,
Opérettes viennoises. 20 h. 30, Heure lit-
téraire. 21 h. 10, Orgue.

Radio-Paris : 12 h.. Disques. 12 h. 30,
L'actualité artistique Radio-Paris. 13 h.
05, Disques. 18 h. 40. Cours d'allemand.
19 h. 10, 20 h. et 20 h . 45. Dlsoues. 21 h.
10, « Le Paradis perdu », comédie de Ga-
vault.

BTnn.cH : 12 h. et 20 h.. Orrhcstre. 13
h. 30. Chant. 17 h. 05. 18 h. 25 et 23 h..
Concert. •>! h.. Comédie.

LlM.--Pl.lwrs : 12 h.. 13 h.. 16 h. 30 et
22 . h. 50. Orchestre. 20 h. 05. «Il re Pas-
tore *. nnéra cle Mozart .

Berlin : 16 h.. Concert. 17 h. 30, Piano.
23 h.. Musique de danse. i

Lomlms : 12 h. et 16 h. 45. Orrue. 12
h. 45, 13 h. 30 15 h. 18 et 21 h. 40. Or-
chestre. 15 h„ Piano. 20 h.. Please RInç.
chansons, slcptch et historiettes. 22 h. 55,
Musicrae de danse.

Vienne : 12 h. et 19 h.. Concert sym-
Dhonione. 17 h. 25. Concert consacré à
Walter Bricht. par le quatuor Oallmlr. 20
h. 45. Soirée théâtrale. 22 h. 35, Concert ,
puis musiane de danse.

Milan : 11 h. 15. 13 h. 30 et 23 h., Or-
chestre. 17 h. 10 Chant et, musique de
ch n mbre. 20 h. 30. Comédie.

Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre.
Bruxelles : 20 h.. Cnncort symphoni-

que . ém. f lamande) .  21 h. 15, Concert
(ém. frnncalse).,

Rtrashonre : 20 h. 45, Orchestre muni-
cipal de Strasbourg.

Carnet du f our
Université : Amphithéâtre des lettres :

20 h. 15, Causerie de M. Vaucher.
Salle dc paroisse : 20 h., Concert d'élèves

de l'institut de musique et diction.
CINÉMAS

Théâtre : Marius.
Caméo : Sœur Maria.
Chez Bernard : Tumultes.
Apollo : L'auberge du Père Jonas.
Palace : Paris-Méditerranée.

FLEURIER
.L'Abbaye

(Corr.) La pluie dont nous avons
été si copieusement gratifiés au
cours de ces dernières semaines a
enfin cessé, pour notre traditionnel-
le Abbaye, ce qui a beaucoup con-
tribué à la grande animation qu'a
connu Longereuse durant ces trois
jours. Cependant , l'entrain fut moins
grand que de coutume, conséquence
du chômage, quoique les forains,
d'une façon générale , se déclarent
relativement satisfaits.

Par ailleurs , le groupe des expo-
sants lors du congrès de l'enseigne-
ment professionnel avait déc;rl;
maintenir  pour l'Abbaye leur
sition de la halle de gymn:
laquelle avait été enrichie p
Ecole d'horlogerie et de méca
les fabricants d'horlogerie (î '«
rier et du Vallon , la maison '¦
et Cie, qui avaient , lors du c_ i
exposé ' dans les locaux du ci
primaire.

De plus , quelques industrie -..
veaux avaient , par l'expositic-
leurs produits , complété encoi
véritable comptoir d'échantillo:

Le nombre de visiteurs fut
grand et prouva le succès indit
ble de cette entreprise et l'i .
profond qu 'apporte notre popul
au développement des industrie
la vallée.

Courses scolaires
(Corr.) Tandis que les roulo i

encombrent déj à la gare, nos fia-
mins reviennent de leur course à 1J'
Tourne et au Champ-du-Moulin.

L'« Ouvrière » accueille l'arriW
du train par une marche puis con
duit toute cette joyeuse cohorte su
la place du Marché , où , après quel
ques paroles de M. René Sutter, pré-
sident de la commission scolaire e
deux chants des écoliers , sous la
direction de M. Ch. Guye, chacun re-
gagne son foyer , ayant chante
l'hymne national , entonné par -'«Ou-
vrière ».

COUVET
I/a journée cantonale

des samaritains
La journée cantonale des samari-

tains, qui avait lieu dimanche, à
Couvet , a groupé près de 300 sama-
ri tains  et samari ta ines  de toutes les
sections neuchâteloises ; elle fuit une
réussite complète.

Réunies dès 8 h. 30 dans le préau
du collège , les sections entendirent
un excellent culte samaritain du
pasteur Sandoz , de Môtiers. Puis, le
directeur de l'exercice, M. Francis
Bourquin , souhaita la bienvenue aux
particip ants et donna connaissance
de la supposition de l'exercice , qui
se déroula dans les mines d'as-
phalte .

L exercice fut suivi , à la salle des
conférences de l'hôtel communal , de
la critique des docteurs Chable , dé-,-
légué de l'Etat , et Gander , qui sou- '*
l ignèrent fort justemen t l'organisa-
tion impeccable à laquelle avait  pré-
sidé M. Francis Bourquin. A son
tour, M. Hunziker, secrétaire géné-
ral de l'alliance suisse des Samari-
tains , apporta ses fél ici tat ions à la
section organisatrice. La séance se
termina par la remise , par la sec-
tion de Couvet , du dip lôme d'hon-
neur au docteur Gander , à Sœur Es-
ther et à M. Francis Bourquin , pour
les nombreux services ren dus à la
cause samaritaine.

| VAL-DE-TRAVERS

de l'Ecole supérieure
de commerce

Fête du cinquantenaire

La Société des anciens élèves de l'éco-
le supérieure de commerce organise, en
marge des fêtes officielles, deux Jour-
nées en faiveur de ses hôtes et de la po-
pulation de la ville et des environs.

Tout d'abord, vendredi, dans l'aprés-ml-
dl, la société accueillera ses hôtes dans
le magnifique parc de la villa James de
Pury. A cette garden-party seront reçus
tous les nouveaux membres.

Le. soir, ¦ dans les jardins du Palais
Rougemont, est prévu un dîner et, la
nuit venue, un cortège aux flambeaux,
groupant plus de 1000 participants, ter-
miné par un plcoulet , parcourra, aux
sons des fanfares, les rues de la cité, se-
lon l'Itinéraire* suivant : avenue du Pre-
mier-Mars, place de l'Hôtel de Ville, rue
de l'Hôpital , rue du Seyon , place Purry,
place d'Armes, 'rué des Beaux-Arts, rue
Pourta-ies pour revenir sur la place Est
de la poste par .l'avenue du Premier-Mars.
Lès prihcipaùx ' bâtiments , monuments et
fontaines seront illumines au moyen de
feux , da bengale .

La population pourra relever encore
l'effet de cette manifestation féerique en
illuminant largement chaque fenêtre,
chaque balcon et chaque bâtiment au
moyen de lumignons, lanternes vénitien-
nes et feux de oengale.¦ Enfin, pour terminer cette première
Journée, les anciens élèves se retrouve-
ront à nouveau au Palais Rougemont.

Lundi 10 Juillet , au matin , rendez-
vous à l'école, « sans retard » comme au
plus beau temps des études I Mais cette
fols , la leçon va se dérouler en plein air,
dans les plus attrayantes régions du pays.

A la première « récréation », réception
au château d'Auvernier.

Continuant  _ eur leçon-excursion les
participants pourront admirer les châ-
teaux de Colombier et de Gorgier, mon-
ter ensuite au Mauborget et suivre, sur
le Haut-Jura , la route de là Nouvelle
Censlère pour descendre au Val-de-Tra-
vers où un Champagne leur sera offert,
k ¦ la ¦ onzième- heure, __ ar la Maison Mau-
ler et Cie dans sa propriété du Prieuré
Saint-Pierre de Môtiers .

Par Boveressè , la Brévine , le Col des
Roches arrivée aux Brenets où aura lieu
le repas de midi , agrémenté d'une sur-
prise de la Maison Noz et Cle, des Bre-
nets.

Dans l'après-midi, visite au Saut-du-
Doubs et retour par le Locle, la Chaux-
de-Fonds et la Vue-des-Alpes.

Le soir, pour clôturer comme il con-
vient cette dernière Journée, un dîner
d'adieu et de revoir sera servi à la plage
de Neuch&tel. *

Ajoutons que pour éviter des acci-
dents, le public est prié de se confor-
mer aux instructions qui lui seront don-
nées ; de ne pas s'approcher des feux de
bengale et de ne pas serrer le cortège
de trop près, vu le danger de brûlure, en
cas d'imprudence. Le public est égale-
ment prié de laisser la place Est de la
Poste libre, Jusqu'au moment où les di-
vers cercles du plcoulet auront été for-
més.

ËIII-SISE111  ̂ ^^"wg^ î̂îiiiiiiiiiiiiii"'
Sî vous voulez construire...
à un prix abordable
en trois mois, et bien... Devis très pré-
cis... Demandez aux Etablissements
Winckler S. A. à Fribourg de vous do-
cumenter sur leurs méthodes de cons-
truction rationalisée et rapide et de
vous adresser gratuitement leur bro-
chure : « SI vous voulez construire ».

Prochai n®nient il Heuchatel

Bulletin météorologique
des C. F. F., du-5 juillet, & 6 h. 40

-8 S Observations .... -
|| Ukm|_i. g* TEMPS ET ÏENI

280 Baie +15 Tr. b. tps Calme
643 Berne J. 15 > >
637 Colie 15 » >1543 Davos 9 » >632 Fribourg .. _u 17 » >394 Genève ... -f- ]6 » »
475 Glatis 13 » >

1109 Gôschenen -f 14 » »
666 Interlaken -f 19 » >
995 Ch.-de-Pds 4- 14 » »
450 Lausanne . -f- 18 » »
208 Locarno ... -f 22 » >
376 Lugano ... -f 22 » »
439 Lucerne 16 » »
898 Montreux . '--19 » >
462 Neuchâtel . -f- 18 » Bise
605 Ragaz 16 > Calme
672 St-Gall 13 > »

1847 St-Morltz . -- 8 » >
407 Schaffb" . --14 > >

1290 Schuls- I'w. --10 » »
662 rhoune ... 4 I5 » *
389 Vevey .... -f 18 > »

1609 Zermatt .. -f 1 » »
410 Zurich .... 4 I5 » »

GENÈVE, 5. _ La police a arrêté
Emile Fillietaz , notaire à Nyon, sous
mandat des autorités vaudoises, pour
abus de confiance, d'un montant de
50,000 fr.

Fillietaz a reconnu les faits maïs
conteste la ; somme. Il sera conduit
mercredi à Nyon l

On arrête un notaire à Nyon

LONDRES, 5 (Havas) . — L'état de
santé de sir John Simon laisse beau-
coup à désirer. On parle de lui ac-
corder de longues semaines de vacan-
ces et sir John Simon serait élevé à
la pairie.

Sir Simon est malade
mais il sera bientôt ennobli

DERNIèRES DéPêCHES
Une auto se renverse

dans un ravin
L'accident , cause d'une mort ,
s'est passé près de Fribourg

MARLY-LE-GBAND, 4. — M. Mat-
thieu, cafetier à Fribourg, descen-
dait en auto la route de la Crausaz,
près de Marly-le-Grand , mardi vers
18 h. 30. II avait à ses côtés un ami.
A la suite d'une fausse manœuvre ,
l'automobile entra dans la haie et la
bordure cle la roule entrava la di-
rection , ce qui ne permit plus au
conducteur de redresser sa voiture.
L'automobile tomba alors dans le
ravin , profond de quinze mètres ,
faisant deux tours sur elle-même ;
elle resta fond sur fond.

> M. Matthieu put se dégager ct s'en
tira avec quelques contusions. Mais
son ami. qui eut la tète coincée sous
la portière , fut tué sur le coup.

Un icïIFe r chavire
sur le Weser

Cinq enfants et un adulte
se noient

BREME, 5 (Wolff). _ Un bateau
à voile, sur lequel se trouvaient six
adultes et cinq enfants, a coulé dans
le Weser.

Tous les enfants et un adulte se
sont noyés.

Vos cheveux onduleront
facilement, si vous faites un traitement
au shampoing « Poudre Alpha de Luxe »,
spécialement étudié dans ce but. Vous
verrez le résultat I Achetez-en une boite
de six , vous n'en payerez que cinq (par-
tout où l'on vend de la parfumerie).
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S P E C T A C L E S  - CI N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES



Votre vieux radio...
vous sera payé très
cher si vous l'échangez
maintenant contre le

nouveau

RADIO MEDIATOR 46
meuble âUS5S_C de luxe

auprès de votre four-
nisseur habituel  aui ,
lui aussi , bénéficie de

notre subvention I

; Agents généraux pour la Suisse:

J. Renaud âc C,e S.A.
Sablons 32-a_ NEUCHATEL Téléphone4.15
Dépannages - réparations - transformations
d' appareils de toutes marques, par spécialistes

Feuille d'avis de Meudrâfel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'HOtel-de-Tille, de
l'Ecluse, de la Place Pnrry, de la Place
4.-M. Piaget. de Mme Dupuis ;

iJbrairie Sandoz-Mollet,  rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez » Bramai , rue du
; Seyon t...EiMcerfe Ecluse SI.

MODES
BAISSE DE PRIX

M"e E. MEYER, Poteaux 2. 1er étage

I 

-̂ GRANDE BAISSE I
sur les VOITURES D'ENFANTS

WSA -GLORIA I

La seule VOITURE de fabrication suisse avec |||
coussins à ressorts hygiéniques et poche St*

intérieure. Chromagc de lre qualité ' y j
TRÈS GRAND CHOIX CHEZ i

E. BIEDERNANNg
Bassin 6 NEUCHATEL I

VISITEZ NOTRE EXPOSITION !
Toutes les réparations dans nos ateliers ls j

MARDI, MERCREDI et JEUDI

1 L'AUBERGE DU PÈRE JOHflS I
H l'étourdissant acrobate Harry PIEL I :

Éf  THÉÂTRE EN PLEIN AIR
iRrWi H INTERLAKEN
^§B__ (h "â \ ¦ '¦ JH '̂  

ex
'-'culal l ls , t r ibunes  couvertes , 2000 places assises. Chaque

\\**\\ww mmmSmi *\******* billets à l' avance recommandée. Bureau « Tell » Inter laken
^r (téléphone 877). En cas de mauvai s temps , demander si le
\___ théâtre a lieu à toutes les centrales téléphoniques.

^
SEMAINE 

de 
GANTS

l'ï5™° Gants peau glacée, lavable,
£&";, à manchettes, de fr. 5.- à 8.50
;gj ' - Gants daim lavable de fr. 5.- à 12.50 :
m. f iy Gants peccary véritable . . . .  fr. 14.50
Wfi a(, i
Mn, GRAND CHOIX DE FA NTAISIES

¦. JB . ' . ' Voyez notre devanture spéciale
'¦} ? '• ' • • ¦ ' - r- / ¦' .-. -}. - ¦ .- ¦ .. c?» . - -

f SAVOIE- PETITPIERRE fc
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|| Pendant notre grande p

M Vente de Soldes i
Wi Un événement à notre m
fi Rayon de bain ¦

M COSTUME DE BAIN M
[5=1 pour dames et messieurs pure laine, forme i=== i
lUsj absolument nouvelle , se fait en marine, e__ WÀ
§WÂ noir , rouge , bleu BJ.H

fl. J_ "<. wwl»>3*£  __ \ HgRlSfl <$!_____ _____ H^ç.

É PETIT GOSTUiE DE BAIN kl
W_f _̂\ A BRETELLES, pour enf ants , pure laine , f j M
f^s marque Porolastic, teintes rouge , bleu, [====!
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POUR MESSIEURS g
Souliers sport, cuir chromé .. 16.80 [y

il Souliers sport, cuir chromé . . 19.80 |||
B Souliers sport, ferrage mont. 19.80 j - 7
'/] Pour la haute montagne et

glaciers 21.80 24.80 26.80 29.80 j
¦f i \ POUR DAMES 11
y] Souliers de sport, cuir chromé 12.80 M
- j Souliers de sport, cuir chromé 14.80 Hj

f Souliers de sport, cuir chromé 16.80 m
I Pour la haute montagne
i 19.80 21.80 26.80
1 Pour fillettes et garçons 27-29 30-35 fflyj

| Soul. sport, cuir chromé 10.80 12.80 s
B Soul. sport, cuir chromé 12.80 14.80 gyj
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* AMIS DE TIR
,V É

. i lLe commandant des cours de tir de la troupe d'avia- |
tioft porte à'*la. connaissance des pêcheurs et riverains |
du'lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis |
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive §
près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par !
avion auront lieu : {¦

du 6 au 15 juillet entre 9 et 11 h. 30 I
et 13 et 15 h. 30 |

Le dimanche 9 juillet, les tirs n'ont pas lieu. 1.
7n«_ a rlamyArAigeo " Le Commandant des cours de tir f___UIIC U_ ._ igSIC.-3C ¦ de la troupe d'aviation rend le pu-

blic attentif qu'il y aura danger de mort de s'approcher f i
à moins de 3 km. de la rive entre le débarcadère de !
Chevroux et le signal triangulaire d'Autavaux. j

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui I
seraient provoqués par la non-observation de cet avis I
publié dans les Journaux et affiché aux ports d 'Esta- 1
vayer, de Chevroux , Portalban , Neuchâtel , Auvernier, f
Cortaillod , Bevaix et Chez le Bart. 1

Ç_0*tîfl5!Y ¦ Le draPeau fédéral hissé au mât de Forel lndi- .9IjglIÇlllA • que que des tirs auront lieu le lendemain. La |
I boule aux couleurs fédérales indique qu'on tire le jour I

même. g
• Payenie, le 3 juillet 1933. |

COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION : gl>e Commandant. p
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mmmàwmm GAMéO - SONORE mmmmmm
.MERCREDI ET JEUDI , à 8 h. 30 — UN SPECTACLE QU'IL NE FAUT PAS MANQUER DE VOIR , C'EST j | | |
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€
urs SOEUR IIIARIA Maria Bérémy M

* La douleur, les espoirs, l'existence de cette sœur à la fois mère, frapperont au fond du cœur, le spectateur le plus endurci j *
| 100 % MUET AVEC ACCOMPAGNEMENT D'ORGUE —:— POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL ! j

Les aliments avec

|jl|fjB
Poudre de lait

sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix
Ch. Petitpierre. Neuchâtel
Consommation , Neuchâtel
Zimmermann, Nenchâtel

SLWïra
¦ MEUBLÉS sOCCASIONS

ACHATS NEUCHATEL EXPERTISES
VENTES F.miKoiiHui ECHANGES

Biuffet cuisine vitré, une
porte, potager bois, 22 fr., li-
noléum, 3, 5, 10, 15, 20 fr.,
machine de sculpteur, ma-
chine k écrire, 40 fr. et ma-
chine à coudre, 25 fr., six
chaises scuptées, rembourrées
et d'autres dès 3 fr., bureau
américain, 70 fr ., un bureau
ministre ..cajou et une biblio-
thèque sculptée, deux beaux
bureaux pour dame, acajou ,
studio quatre pièces, belles
glaoes, lits complets, remis à
neuf , depuis 90 fr ., régula-
teur, console, buffet de ser-
vice moderne, buffet, 20 fr.,
superbe armoire deux portes,
lavabo, 10, 15, 25, 35 fr . et
trois modernes, avec marbre
et glace biseautée, 80, 100 et
120 fr. , tables de nuit, 5, 8,
10 fr., tables de cuisine 10 et
12 fr., banc de Jardin, fau-
teuil, 25 fr. , bureau trois corps
riche marqueterie, lustre et
lampes électriques, 4 fr., ca-
napés, 15, 20, 26, 40, 50 fr.,
Jetée de divan 8, 15, 20 fr.,
bahut, banque de magasin,
réchaud k gaz, 5 fr., mate-las
neuf , 25 fr., guéridon de sa-
lon, deux superbes : tables de
salon., échelles, descente de
Ht , 3 fr., pharmacie, lit d'en-
fant , étagère, 4 fr „ < duvet
édredon, £0 fr ., secrétaire, sel-
lettes, divan coffre, neuf , 70
fr. et divan turc, neuf , 40 fr.,
avec tête fixe, meubles de
campagne et hôtel, couleuses.
Propre et en bon état . Ou-
vert tous les Jours.

i Un pain complet j
i$ savoureux et nourrissant, •
~% non fermenté, o
i!§ se conservant bien, S
.*» est indispensable aux touristes •
| et promeneurs. Allez-en goûter à |

I L'OASIS, Seyon 24 i
s S| Une seule tranche... *
§ et vous serez convaincu. 2
"e0oaes9®98e®o©®s9oesoQ®<pec«e®o«®e*.«»g«
^?_i_iiïiih_"!-*a

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Sevon 4 • Neuchflte )

ARMOSRiES
Recherches et

exécution d'armoiries
sur:

papier, parchemin,
bois, porcelaine, etc.

Reproduction soignée
de pièces anciennes

Atelier d'art

Vuille-Robbe
30, Faubourg de l'Hôpital

Echange
Bonne famille bourgeoise

de Kreuzlingen cherche k pla-
cer sa Jeune fille pendant les
vacances, du 17 juillet au 12
août, en échange d'une Jeune
fille ou d'un Jeune homme.
S'adresser à Mme Eugène Gal-
lipo, Suchiez 20, le Chanet ,
Vauseyon.

I L a  
BICYCLETTE |

de fabrication suisse Bj

I 

A L L E G R O
RESTE LA MARQUE !

PRÉFÉRÉE |
Pneus ballon - Freins H
à tambour trois à six B
vitesses. Fabrication ¦

irréprochable. ; ]
Pièces blanches S

f i, chromées. | ]

Arnold GRANDJEAN S. A. I
Neuchâtel i l

Trousseaux
DENNLER

Seyon 12, 1er étage

Atelier mécanique
de broderie

Jours à la machine

£^Ji Réparations
. ^̂ SssafeBf et revisions
de machines à coudre

de tous systèmes

Wil Msmssmm
FAUBOURG HOPITAL 16 |

Meubles neufs |
Salle à manger, bols dur, 8

360 fr ., un buffet de service, I
six chaises, table deux rai- glonges, bureau ministre aca- f -
Jou, 180 fr. , bibliothèque I
sculptée vitrée, 175 fr., cham- |bre k coucher complète, 650 B
francs, buffet de cuisine vl- I
tré, 85 fr . {.
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Les sports
TENNIS

Championnats nationaux
Ce grand tournoi annuel auquel

seuls les jou eurs suisses participent ,
commencera à Berne, sur les courts
du Berne L. T. C, dimanche 9 juil-
let pour se terminer le dimanche sui-
vant.

Le Neuchâtel L. T. C. sera repré-
senté par Mme A. Didisheim, MM. A,
Aubert, A. et E. Billéter, A. Didis-
heim, Emer Du Pasquier et M. Ro-
bert-Tissot.

En mixte, Mme A. Didisheim joue-
ra avec A. Billéter tandis que Emer
DuPasquier aura Mme Fehlinann de
Bâle comme partenaire.

En double messieurs, les frères E.
et A. Billéter formeront une équipe
et Emer Du Pasquier jouera avec W.
Peloux de Genève.

Mlle A. Troillet , de Genève et E.
Billéter, de Neuchâtel joueron t en
double-mixte.

Le tirage au sort aura lieu à Ber-
ne jeudi soir.

Championnat interclubs
série B

Voici les résultats des matches
loués pour le championnat inter-
clubs série B. Suisse alémanique :
L. T. C. Wohlen bat L. T. C. Win-
terthour par 3 à 2; Suisse romande:
Tennis Neuchâtel-Genève L. T. C.
5 à 0.

Le tour de France
cycliste

Aix-les-Bains-Grenoble
(227 km.)

Belle course du Suisse Bula
Une fois de plus , on remarquera

le rôle considérable que j ouent les
isolés dans ce Tour de France; sur
quatre hommes qui' descendent sur
Grenoble, il y a trois isolés que le
maillot jaune d'Archamb_iud accom-
pagne. A 40 kilomètres de Grenoble ,
Trueba , qui était toujours seul en tê-
te, est rejoint par neuf coureurs que
la descente du Lautaret a réveillés.
Parmi eux, Guerra qui a fait pou r
les rejoindre une descente vertigi-
neuse, après avoir eu 10 minutes de
retard en arrivant au col. Loin
derrière eux , il y a Aerts , le rival
immédiat d'Archambaud. Mais Ar-
chambaud , magnifique routier , n 'est
pas un maître du sprint et c'est le
sprint qui départage les six hommes
du peloton à Grenoble. Dans ce pe-
loton, Guerra est un sprinter remar-
quable et il gagne ainsi la troisième
étape et avec elle les deux minutes
de bonification accordées au vain-
queur.

Archambaud, toujours parmi les
premiers à l'arrivée, se voit ainsi
menacé lentement par l'autre favori
du Tour : Guerra. Son maillot jau-
ne, demain ou après-demain , dépend
d'une crevaison .

On remarquera la belle course
d'Alfred Bula qui ayant passé le
Lautaret avec 9' 50" de retard sur
Trueba s'est précipité dans la des-
cente, avec Magne, et s'est classé
troisième à l'arrivée.

Classement de l'étape
1. Guerra , 8 h. 43' 46" ; 2. Rinaldi ;

3. Alfred Bula ; 4. Magne ; 5. Geyer ;
6. Le Goff ; 7. Level ; 8. Archambaud ;
ff. Trueba; 10. Martano , même temps.

Classement des Suisses
3. Alfred Bula , 8 h. 43' 46" ; 13. Al-

bert Buchi, 8 h. 47' 24" ; 20. Antenen ,
8 h. 47' 24" ; 31. Alfred Buchi , 8 h.
47* 24" ; 43. Blattmann , 9 h. 04' 15";
45. Pipoz , même temps ; 61. Luisoni ,
9 h. 40' 59".

Classement général
1. Archambaud , France, 50 h. 49'

51" ; 2. Guerra, 50 h. 54' 15" ; 3.
Aerts ; 4. Lemaire ; 5. Rinaldi ; 6.
Schepers.

Classement général des Suisses
27. Alfred Buchi ; 29. Albert Buchi;

36. Blattmann ; 42. Alfred Bula ; 45.
Antenen ; 51. Pipoz ; 59. Luisoni.

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui huitième étape : Gre-

noble- Gap (102 km.) . Nous affiche-
rons les résultats à 16 h. 30.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
4 Juillet

Température : Moyenne 20.8 ; Min. 13.8 ;
Max. 26.5.

Barom. moy.: 727.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , est ; force, fai-

ble.
Etat du clel : clair.
Tremblement de terre : 3 Juillet , à 21 h.

52 min. 16 sec, très faible , foyer In-
connu.

5 juillet , à 7 h . 30
Température : 17,8 ; Vent : E. ; Clel : clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Niveau du lac : 5 Juillet , 429.86
Température de l'eau : 18°J^

Temps probable pour aujourd'hui
Clel peu nuageux , le beau temps va

continuer.

Le Conseil fédéral étend
les secours de chômage

(De notre correspondant de Berne)

On se souvien t que les arrêtés fé-
déraux de 1932, instituant des se-
cours de crise, ne mettaient au béné-
fice de ces allocations spéciales que
les chômeurs de certaines industries ,
comme l'horlogerie ou l'industrie des
métaux et des machines. Pourtant ,
le Conseil fédéral se réservait le
droit d'étendre celte action de se-
cours à des chômeurs d'autres pro-
fession s, lorsque les circonstances
l'exigeraient.

C'est de ce droit que vient de fai-
re usage le Conseil fédéral , en auto-
risant le gouvernement neuchâteîoi s
à mettre au bénéfice des allocations
de crise tous les chômeurs de la ré-
gion horlogère (communes du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds) qui
sont soutiens de famille et qui ne
touchent plus les prestations de la
caisse d'assurance.

Pour la région de Bienne , la même
mesure sera prise en faveur des ma-
nœuvres de l'industrie du bâtiment
et des ouvriers de cette même indus-
trie , que le chômage aurait condam-
né à la misère.

LA VILLE
************ -***-***-**************************W

L'illumination
«lu quai Philippe Godet

A la veille du cinquantenaire de
l'Ecole de commerce, la ville prend
un air de fête.

Après les essais d'illumination du
château et de la collégiale , ce fut
hier soir le tour du quai Philippe
Godet. Des guirlandes d'ampoules
suspendues aux poteaux du tram-
way brillaient de leurs mille feux ,
dessinant le gracieux contour de la
baie de l'Evole. ,- ,

Concert public
Voici le programme du concert pu-

blic qui sera donné aujourd'hui , à
20 h. 15 par la fanfare de la Croix-
Bleue : 1. Colonel Bogey, marche ,
Alford ; 2. Lodoiska , ouverture , C.
Kreutzer ; 3. Cocorico , fantaisie ,
L. Garnie ; 4. Le Beau Danube bleu,
valse, J. Strauss ; 5. Cortège nup-
tial , marche solennelle , F. Popy ;
6. Guillaume Tell , grande fantaisi e ,
Rossini ; 7. Berna , marche officielle
de la Ilîme fête des musiques de la
Croix-Bleue , R. Amon.

De quatre mâts
à un lampadaire

Dans la nuit neuchàteloise

U y aura eu, la nui t  passée, bien
du travail , à Neuchâtel , pour les noc-
tambules , et bien de l'agrément aussi
pour les gens du quartier.

C'est que le cirque Knie qui t t a i t  la
place du Port et qu 'à quelques centai-
nes de mètres de là, à la place Purry,
on installait notre second lampadaire
monumental , de telle sorte que , par
un curieux et bruyant contraste , on
travaillait à un endroit à extraire du
sol les mâts du cirque , tandis qu 'à
l'autre endroit on tr avai l lai t  avec le
même acharnement à hisser le lam-
padaire.

Disons tout de suite que le plus
gros succès fut celui de la place Pur-
ry, car. la foule estima , avec son fa-
meux robuste bon sens dont il est
toujours question , que le cirque nous
revient tous les printemps, alors que ,
des lampadaires , ça n 'est pas néces-
sairement chaque année qu 'il en
pousse.

L'opération fut , au reste , habile-
ment menée, et le plus rapidement
possible, par une nombreuse équipe
des services industriels , profi tan t  des
expériences faites lors de la planta-
tion du lampadaire de la place de la
Poste , absolument pareil à celui qu 'on
installa cette nuit.

La situation pourtant  se compli-
quait un peu hier , car , il y a une
bien grosse toile d'araignée au ciel
de. la place Purry, du fait  du réseau
des tramways. Il fa l lu t  manœuvrer
prudemment entre tant de câbles aé-
riens et en glisser d'autres au travers
pour maintenir l'énorme lampadaire ,
lentement hissé au moyen de tout ce
qu 'on peut imaginer de treuil s , de
crics, cle moufles , cle chapes , de pa-
lans , de poulies, de cabestans , de ma-
nivelles , de crémaillères , et i' en ou-
blie.

Comme, au rebours cle l'affreux
temps qu 'il faisait lors cle l ' installa-
tion du premier lampadaire , la nui t ,
cette fois , était très douce , les cu-
rieux demeurèrent jusqu 'au bout des
opérations , après avoir  assisté au
transport de l' encombrant  engin du
Collège latin à la place Purry, par l'é-
t ro i te  rue Saint-Honoré.  Ce trans port
se fi t  par traction humaine  et en vio-
lation évidente du sens unique , ce qui
est a f fa i re  entre MM. Emmanuel  Bo-
rel el Jean Wenger.

N'omet tons  pas cle signaler , pour
l 'édification des races fu tures , les
heures historiques et , comme nous
avions eu le f la i r  de nous poster à
côté d'un brave Neuchâte îois qui se
révéla chronométrier de race, rap-
portons qu 'à deux heures onze minu-
tes le candélabre s'ébranla , pour glis-
ser clans le joli trou qu 'on lui avait
préparé à deux henres quarante-trois
minutes  et quelques cinquièmes.

Il y eut un moment d'émoi lorsque ,
une corde ayant lâché , la part ie su-
périeure du mât r etomba de toute  sa
masse dans le socle. Une légère cour-
bure reste le témoin de cet incident.

Après quoi , il ne resta plus qu 'à
s'essayer à le faire tenir  droit puis à
déblayer le terrain , ce qui mena tout
doucement à un lever de soleil pres-
que aussi éclatant que sera désormais
l'illumination de la place Purry.

Le congrès
des maîtres serruriers

Samedi 1er juillet , l'Union suisse
des maîtres serruriers et constructeurs
a tenu son assemblée annuelle des
délégués à Neuchâtel.

Le président central sortant de
charge a été remplacé par M. E.
Mettler à Aadorf. Le siège de l'union
reste à Zurich.

Après la liquidation des questions
administratives et statutaires, les
délégués ont approuvé après discus-
sion serrée le programme élaboré
pour la formation professionnelle
dans le métier de serrurier.

Ce programme comprend les cha-
pitres suivants :

1. Directives pour les bureaux
d'orientation professionnelle.

2. Règlement et programme d'ap-
prentissage.

3. Règlement et programme d'en-
seignement dans les écoles profes-
sionnelles . _; ,;

4. Règlement pour les examens
d'apprentissage . j . j

5. Cours d'instruction pour .ex-
perts. , 0] .

6. Règlement et programme d'exa-
mens de maîtrise .

La commission nommée par l'as-
sociation pour élaborer ces divers
projet s ayant terminé son travail a
déposé son mandat. Une nouvelle
coinmission cle 9 membres a été nom-
mée. Elle comprend six membres de
l'association et trois membres de
l'enseignement professionnel.

Ces projet s seront transmis au
département fédéral de l'industrie
et des arts et métiers, avant,  de
passer aux autorités cantonales qui
seront chargées d'en assurer l'appli-
cation.

Après la séance , les congressistes
au nombre de 150 environ ont été
conviés à un souper avec soirée fa-
milière à la Rotonde.

M. Em. Borel , conseiller commu-
nal , apporta le salut des autorités
communales. Le département de l'in-
dustrie était représenté par M. P.
Jaccard , inspecteur cantonal des ap-
prentissages, les arts et métiers par
M. U. Galleazzi , fonctionnant en
même temps comme traducteur offi-
ciel , les Corporations par M. P.
Rond , président de l'association pa-
tronale du bâtiment.

Le lendemain , une course en ba-
teau suivie d'un dîner à l'hôtel Ter-
minus permit aux participant s de
faire connaissance avec notre belle
contrée et de remporter un excellent
souvenir cle leur passage à Neu-
châtel . M. D.

1 VIGNOBLE

LE LANDERON
La réunion des chanteurs

du Haut du .Lac
(Corr.) Favorisée par un temps

splendide, la réunion des chanteurs
du Haut du Lac, comprenant une
quinzain e de sociétés , groupant envi-
ron 300 chanteurs venus de la Neu-
veville - Erlach - Galz - Champion -
Tschugg - Bruttclen et le Landeron ,
s'est déroulée dimanche en notre
vieux bourg du Landeron.

Après avoir été reçues officielle-
ment par le président du comité or-
ganisateur de la fête , M. Salvisberg,
président de la Société cle chant
l'«Ein t rac t  » du Landeron , les socié-
tés se groupèrent à 14 heures pour
le cortège. Ce dernier conduit par
notre vaillante société de musique
« La Cécilienne », se mit en branle
avec un léger retard sur l'horaire
prévu , pour parcourir les principa-
les artères de notre cité.

En tête , malgré notre attachement
au bon pays romand , on remarquait
l'ours de Berne encadré de trois jo-
lies chanteuses en costumes bernois
et du Landeron. Suivait les membres
du Conseil communal «in corpore»,
précédés de la bannière communale.
Venaient ensuite le comité organisa-
teur , puis les sociétés avec leurs
bannières flottant en dessus des tê-
tes, coup d'œil du plus bel effet et
qu 'on n'avait pas revu depuis la fête
fédérale de chant en 1912.

Le cortège se disloqua une fois
arrivé dans le préau du collège
puis le concert et les jeux commen-
cèrent. M. Casimir Gicot , notaire au
Landeron , toujours à la brèche dans
les manifestat ions cle ce genre , pro-
nonça un discours très applaudi , re-
traçant avec humour les relations
anciennes et présentes existant avec
nos voisins bernois. Ce fu t  ensuite
le tour de M. Flukiger , énergique'di -
recteur cle l' « Eintract  », qui fut éga-
lement très goûté. Toutes les socié-
tés présentes rivalisèrent dans l'exé-
cution de leurs morceaux , quelques-
uns furent particulièrement très
écoutés ct applaudis.

L'après-midi s'écoula ainsi dans la
joie , tandis que les chants ponctués
par les applaudissements d' un pu-
blic enthousiaste , semblaient un im-
mense remerciement jeté au ciel et
à la nature tout entière pour le
beau temps enf in  revenu.

Le soir , sous la magni f i que  ver-
dure des arbres du préau du col-
lège , ieunes et vieux s'amusèrent au
son de marches entraînantes .

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

Chez nos samaritains
Nous apprenons que le 18 juin der-

nier, au cours de l'assemblée des dé-
légués samaritains suisses, M. Paul
Rosselet, actuellement caissier de la
section samaritaine de la Côte, s'est
vu attribuer la médaille Henri Du-
nant.  Cette médaille lui a été remise
en reconnaissance des services ren-
dus pendant 16 ans dans les comités
samaritains. Rappelons que M. Ros-
selet a été , tour à tour , président
cantonal , président de la section du
Locle, vérificateur de comptes au
comité central , président de la Côte
et main tenant  caissier de la dite
section.

Au carrefour
(Corr.) Un motocycliste de Pe-

seux qui descendait la rue Nicole ,
dimanche dans la soirée, est entré
en collision avec un automobiliste
loclois à l'intersection des routes
avenue Beauregard et Nicole . Le
choc fut d'importance, mais seuls
des dégâls matériels aux deux ma-
chines sont à déplorer. Il s'agit d'un
de ces points névralgiques pour la
circulation , comme toutes les locali-
tés en possèdent et où seule l'extrê-
me prudence de ceux qui y circulent
évitera l'accident. Il s'en est déjà
produit plusieurs à cet endroit sans
que la faute en soit imputable aux
conducteurs circulant à l'avenue
Beauregard.

Entre tram et camion
(Corr.) Une fillette rentrant de

l'école mardi après-midi, la petite
Stauffer , abandonna le trottoir pour
courir sur la chaussée à l'avenue So-
guel. Evitant le tram qui arrivait ,
elle n'aperçut qu 'au dernier moment
le camion de M. Matthey, de Neu-
châtel , qui suivait la même direc-
tion , lourdement chargé. Le conduc-
teur fit l'impossible pour éviter un
grave accident , mais l'enfant fut né-
anmoins atteinte par le camion et
douloureusement blessée à une jam-
be. Cet accident , qui retiendra au lit
durant de longs jour s une gamine de
8 à 9 ans et qui aurait pu avoir des
conséquences tragiques, doit inciter
les parent s à recommander à leurs
enfants d'utiliser les trottoirs et de
ne les quitter qu 'avec prudence .
Une belle équipe de sauteurs
* (Corr.) Les nombreux amis de no-
tre jeunesse sportive apprendront
avec plaisir qu'au cours de la réunion
cantonale des gymnastes neuchâte-
îois , l'autre dimanche, les membres
de notre société locale de gymnasti-
que ont réellement brillé aux diffi-
cultueux sauts à la perche. En effet,
sur six gymnastes classés, trois des
nôtres figurent au palmarès , soit M.
Calame , 2me avec 3 m. 20 ; M. S.
Burgdorfer, 3me avec 3 m. et M.
Zangrando , 5me avec 2 m. 80.

Tilleul et... direction !
(Corr.) Dans l'article qui souli-

gnait le plaisir que nous avions à
constater que nos édiles s'ingénient
à embellir nos villages, il était parlé
l'autre jour du tilleul planté face à
la nouvelle pharmacie cle Corcelles.
Eh bien , malgré le tilleul , malgré une
flèche avec lettres réglementaires
blanches sur fond bleu , malgré des
écriteaux de la Société de numéro-
tage des routes , une fort belle pro-
portion d'étrangers au pays s'enga-
gent consciencieusement le long de
l'avenue Soguel , suivant la voie du
tram , et croyant ainsi continuer en
direction du Val-de-Travers ou de
la Tourne. Et c'est grande surprise
lorsqu'ils arrivent à la hauteur du
collège quasi dans un cul-de-sac.

Nous avons surpris , certain jour ,
des réflexions fort drôles, telle celle
de ce Français qui n'arrivait pas à
saisir pourquoi le tram avait son
point d'aboutissement entre deux vil-
lages. L'esthétique y aurait beaucoup
perdu , mais un poteau indicateur à
la place du tilleul eut été mieux à
sa place dans un pays qui se flatte
de favoriser le tourisme !

VAUMARCUS
Auto contre camion

(Corr.) Mardi à 9 heures au pas-
sage à niveau cle Vaumarcus , une
auto vaudoise , roulant dans la direc-
tion de Neuchâtel. accrocha un ca-
mion venant de Bâle-Campagne. Au-
cun accident de personne. Cependant
l'auto a été sérieusement endomma-
gée ; le camion est indemne. Cet en-
droit étant particulièrement dange-

. reux , les accidents y sont fréquents.

RÉGION DES LACS
MORAT

Terrible conséquence
«l'une farce

(Corr.) Hier , des gens cruels au-
tant qu 'inconscients n 'avaient rien
trouvé de mieux pour se débarrasser
des visites inopportunes d'un chien
que cle lui attacher une viei lle cas-
serole à la queue.

La pauvre bête affolée parcourut la
ville , s'élança sur une vieille clame
et la renversa. Dans sa chute, cette
pauvre personne déjà inf i rme se cas-
sa un bras et une jambe. La sympa-
thie de toute la population lui est
acquise. Quant au propriétaire du
chien , il apprendra chèrement à le
garder attaché pour qu'on ne puisse
pas le maltraiter.

Espérons aussi que les auteurs de
cette plaisanterie apprendront qu 'il
n 'y a pas de farce innocente.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

La foire
La foire de juillet  était assez im-

portante à Saignelégier. On y a ame-
né une septanta ine  de bêtes à cornes
et 240 porcs, f .e prix des bovins res-
te stat ionnairc.  !_es porcs se ven-
daient de 60 à 70 fr. la paire de 5 à
G semaines.

I A LA FRONTIÈRE
*

VILLERS-LE¦LAC

Une femme et deux enfants
périssent carbonisés

dans un terrible incendie
Dans la nui t de lundi à mardi ,

vers 1 h., la commune de Villers-le-
Lac demandait du secours à la gen-
darmerie des Brenets, un incendie
s'étant déclaré dans un immeuble si-
tué en plein village. Les pompiers
de Morteau également se rendirent
sur les lieux, mais par suite du man-
que d'eau , tout secours fut impos-
sible ; à l'arrivée des pompiers, la
maison était déjà presque entière-
ment détruite. Le lendemain , on dé-
couvrit les cadavres d'une femme et
de ses deux enfants , complètement
carbonisés. Il s'agit d'une dame Per-
ret , Suissesse d'origine.

Le père de famille qui avait sauté
du prem ier étage avec son enfant
dans les bras , Se fractura une jambe
dans sa chute.

Le sinistre a éclaté avec une rapi-
dité effrayante ; rien n 'a été sauvé.

BESANCON
Provoqué par un aérolithe,
un sinistre fait trois morts

et trois blessés
Un incendie , provoqué, croit-on ,

par la chute d'un aérolithe, s'est dé-
claré, à Besançon , dans la nuit de
lundi à mardi , dans un immeuble oc-
cupé par plusieurs locataires.

L'immeuble a été totalement dé-
truit.

On compte trois morts et trois
blessés.

HERIMONCOURT
Un agriculteur écrase

un Polonais
Un cultivateur d'Abbevillers , étant

à moto et revenant d'Hérimoncourt ,
a tamponn é un Polonais qui tenait
la droite de la route. Sous la vio-
lence du choc, l'agriculteur se frac-
tura le crâne en tombant. Quant au
Polonais , il fut relevé avec un mol-
let à moitié arraché et différentes
blessures. L'état des deux victimes
est très grave.

Etat civil de Nenchâtel
NAISSANCES

29. Anne-Monique-Hélène Luder, fille
de Maurice-Edmond , à Marin et de Ger-
trude-Hélène née Weber .

29. Denlse-Edmée Rayroud , fille de
Louis, à Hochefort et de Marie née Ger-
ber.

30. Henri-Louis Matthey. fils d'Henrl-
Louis, à Colombier et de Marguerite-Eli-
sabeth née Bottlnelli.

30. Paquerette-Llllane Meylan , fille de
Jules-Eugène, aux Ponts-de-Martel et de
Rachel née Jacot.

DÉCÈS
3 Juillet. Arthur Boiteux , né le 6 fé-

vrier 1871, époux de Marie-Elvina Gresset.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un communiste trop agité
Vers la Halle aux enchères , le

communiste William Evard , qui ven-
dait son journal «Le Drapeau rou-
ge », et qui en recommandait l'achat
avec un peu trop d'insistance , fut
pris à partie par des adversaires po-
litiques. Une escarmouche s'en sui-
vit. Le chef de police intervint et
conduisit le trop importun commu-
niste au poste. Après explications , il
fut relâché immédiatement.
Chômeuses en ' route pour la

Hollande
Quinze jeunes filles de la Chaux-

de-Fonds sont parties pour la Hol-
lande. Elles vont faire un stage aux
Usines d'Eindhoven. On les _ a con-
duites en autocar jus qu'à Bâle.

Un cycliste fait une chute
A le rue du Progrès , un cycliste

a fait  une chute. Contusionné au vi-
sage, il reçut les soins au poste de
police.

LE LOCLE
Nomination

Un poste d'agent de la police lo-
cale était à repourvoir. Pas moins
cle 129 offres de service sont parve-
nues à l'autorité communale , dont
50 de l'extérieur. C'est M. Paul Zur-
cher qui a été appelé à remplir ces
fonctions.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION 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.
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Monsieur Louis Tinembart , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , ainsi que les familles Schu-
macher , Gerber et alliées , ont la
douleur de faire part  à leurs amis
et connaissances cle la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Louis TINEMBART
née SCHUMACHER

leur chère et regrettée épouse , mère ,
belle-mère , grand'mère , arrière-
grand' mère , sœur , tante et parente ,
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie , aujourd'hui 4 juillet ,
dans sa 87me année.

Sa vie fut toute de travail et de
¦bonté.

Repose en paix , chère maman.
L'ensevelissement, avec suite , au-

ra lieu à Bevaix , le jeudi 6 juillet , à
13 heures et demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Les membres de l'Union Commer-
ciale sont informés du décès de

Monsieur Robert ROCHAT
frère de Messieurs Marcel et André
Rochat , membres actifs.

Le Comité.

Monsieur et Madame E. Rochat-
Marthe et leurs enfants , Edgar à Bel-
linzone , Marcel et André , à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Nelly Rochat , à
Yverdon ; Monsieur Joseph Luter-
nauer-Rochat , à Yverdon ; Madame
veuve Milca Rochat , à Montreux ;
Madame et Monsieur Louis Barraud
et leurs enfants , à Salavaux ; Mon-
sieur et Madame Aug. Marthe et fa-
mille, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Henri Marthe et famille , à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur F.
Meyer-Marthe , à Fribourg-en-Bris-
gau , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur _ très
cher fils , frère , neveu et cousin ,

Monsieur Robert ROCHAT
enlevé à lenr tendre affection ,  après
une courte maladie, à l'âge de 21
ans.

Neuchâtel , le 3 juillet 1933.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secours.
Veillez et priez !

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , jeudi 6 courant , à 15 h. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire ; Brévards 7.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
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Monsieur Jacob Wunderli;
Madame et Monsieur Clément Dae-

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

derli et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

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

Esaïe XLIII, 1.
Jean XI , 25.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 5 juillet , à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire : Ave-
nue du Premier-Mars 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

[En 

cas de décès, adressez-vous aux H
pompes funèbres Central-Deuil _.

Téléphone permanent No 1300 M

Cercueils - Transport - Incinération H
Concessionnaire de la Société de B
crémation. Corbillard auto H

Université Ce soir , à 20 h. 15
CAUSERIE GRATUITE

Fin du monde ou fin d' un monde ?

GRANDE VENTE DE

fraises du pays, extra
Cerises de Bâle, belles noires,
et pêches d'Italie bien mûres

chez M. MULLER
Grand'Rue 7 - Tél. 42.34

*

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 5 juillet , à 8 h.

Paris 20.34 20.44
Londres 17.40 17.60
New-York —.— 4.—
Bruxelles 72.25 72.55
Milan 27.30 27.55
Berlin 122.50 123.50
Madrid 43.25 43.60
Amsterdam ..., 207.50 208.50
Stockholm 89.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada —.— 3.80
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés k ti tre Indicatif
et sans engagement.

Monsieur et Madame William
Wyss-Zwahlen et leurs enfants , Mar-
cel et Ariette , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alexandre
Wyss-Rudin , leurs enfants  et petits-
enfants , à Môtiers , Fleurier, Hems-
tede (Hollande ) ,  Gorgier , Bienne ct
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jacob
Zwahlen-Farhni, leurs enfan ts  et pe-
tits-enfants , à Moûtier , Court , Paris ,
Neuchâtel et Besançon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère petite

Daisy
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
5 ans , après un terrible accident.

Neuchâtel , le 4 juillet 1933.
Laissez venir à mol les petits

enfants car le royaume des deux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.,

Matthieu XIX. 13.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu jeudi  6 juil let , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

JEUDI 6 JUILLET
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.40 Neuchâtel 18.—
14.30 Landeron 17.—
15.10 Ile sud 18.30

Arrêts : La Tène, Thielle
PRIX : Fr. 2.— 


