
Au jour le jour
Le f inancier mirif ique

L'absence des députés n'a pas ré-
solu la question du déséquilibre
budgétaire en France ; le gouverne-
ment craint même, paraît-il , une sin-
gulière aggravation de la situation
pour la rentré e d' octobre. Il est de
bons esprits que cela préoccupe.
Mais il en est d'autres aussi qui ne
voient dans ce désarroi qu 'une rai-
son de plus de briller et de reparaî-
tre sur la scène politique qui sem-
blait fatiguée d'eux. Typique, à cet
égard , est le cas de M. Caillaux gui
vient de prononcer un grand dis-
cours à Marseille pour prêcher les
économies. Déjà même certain mon-
de o f f i c ie l  conservateur fai t  un sort
à ses formules magiques et l'accla-
me volontiers comme le messie f i -
nancier.

Le dirai-j e ? C est un spectacle as-
sez pénible pour la jeunesse que
nos contemporains d'âge mûr ne
puissent saluer qu'en un Joseph
Caillaux le sauveteur de leurs em-
barras pécuniers . L'on u le senti-
ment qu'il doit pourtant y avoir, pour
résoudre nos problèmes, des hom-
mes de valeur moins compromis
que ce politicien qui , mon Dieu I et
sans lui faire de tort, a subi quel-
ques avatars retentissants. Le mon-
de s'engoue de lui, comme génie f i -
nancier, c'est entendu^ Encore nous
semble-t-il qu'une manière d'envisa-
ger la politique (qui a toujours été
conime une sorte de défaitisme in-
tellectuel) ne saurait s'allier bien
étroitement avec les mesures mirifi-
ques de redressement monétaire dont
on nous qargarise aujourd 'hui.

Un écrivain qu intéressent beau-
coup les questions économi ques,
Perspicio, donne poids à nos pres-
sentiments par des exemples préc is
et il montre, dans les faits , à quoi
se sont bornées jus qu'ici les bon-
nes résolutions de M. Caillaux. Il
rappelle simplement que celui-ci , de-
puis trente ans, a été ministre des
finances à quatre ou cinq reprises
et durant d'assez longues périodes.
L'écrivain note, par des citations, gue
Joseph Caillaux a parlé alors exac-
tement- comme il vient de le faire- à
Marseille : Pas de déséquilibre bud-
gétaire l « c'est par le retranche-
ment dans la dépense gu 'il fau t  ve-
nir à bout du défici t .  »

Qu'en a-t-il été de ces nobles in-
tentions ? Et pourtant , ajoute Pers-
picio, « les instruments f iscaux ont
été perfectionnés depuis lors. L 'im-
pôt progressif sur le revenu est de-
venu, c'est le cas de le dire, d'une
lourdeur de plus en plus progress i-
ve. Cent impôts nouveaux sont ver
nus s'ajouter, avec l 'impôt sur les
salaires, au tableau des droits, pro-
duits et revenus dont la perception
légale était déjà autorisée , au pro-
f i t  de l'Etat , des départements, des
communes, des établissements pu-
blics. Mais les économies substan-
tielles sont toujours attendues. »
Toujours attendues parce qu 'en réa-
lité , M. Caillaux n'a jamais été à la
source du mal. Pol iticien radical-so-
cialiste , à tendance fortement éta-
tiste , il est , au fond , avec ce fonc-
tionnarisme toujours grandissant qui
coûte si cher à l 'Etat et fa i t  dévier
le budget. Il crie contre les causes
dont il laisse vivre les principes.
Voilà bien pourquoi ses discours ne
sont gue mots en l'air.

Je crois vraiment gue , pour aider
à ce retour au normal que d' aucuns
préconisent si for t  aujourd 'hui, l' u-
ne des premières conditions à réali-
ser serait d 'éliminer les fausses
compétences qui saccagent présen-
tement le domaine des idées et des
faits.  R. Br.

La jolie leçon d'un
maire de Majorque

à Miss Europe

Une f ameuse réponse !

MADRID , 25. — Le maire de Pal-
ma de Majorque vient de recevoir
une lettre de M. Catalino, « chef de
l'administration générale de miss
Europe », annonçant l'intention de
celle-ci de visiter les Baléares. Pour
se dédommager des frais de l'expé-
dition , miss Europe demande le
remboursement de toutes les dépen-
ses de voyage et de séjour dans un
hôtel de luxe pour elle et pour qua-
tre personnes de sa suite, outre 2000
pesetas par jo ur et 25 % sur la re-
cette brute des spectacles et festivals
à organiser en son honneur.

Le maire a ainsi répondu :
« J'ai reçu votre lettre relative au

voyage de Miss Europe vraiment di-
gne de ce titre pour sa splendide
beauté. Voyant qu'il s'agit d'une af-
faire commerciale, nous n'avons
qu 'à répondre que l'offre ne nous
intéresse pas. Nous ne pourrions , du
reste, l'accepter , à cause des gros sa-
crifices que nous impose notre
œuvre éducative et sociale. .

» Majorque possède des jeunes
filles très belles qui se sentiraient
offensées si on leur proposait de
mettre un prix à l'exhibition de leur
beauté. Leur présence se prodigue
généreusement, sans autres limites
que celles marquées par la pudeur,
caractéristique des femmes de notre
pays. Notre psychologie est telle que
nous ne concevons pas que l'on , en
fasse autrement.

» Agréez, etc.
» Signé : José Tomas Renteria ,
maire de Palma de Mallorca. »

Une rixe près de Lucerne
fait un mort

LUCERNlE , 24. — La nuit dernière ,
trois jeunes gens se sont disputés
dans un café de Schwarzenberg dans
l'Entlebuch. L'un d'eux,- un domes-
tique âgé de 22 ans, quitta ses com-
pagnons pour regagner son domicile.
Mais les deux autres , le fromager
Flûeler, 32 ans , et le jeune Alfred
Amrein , 16 ans , le suivirent et , à un
endroit isolé, le frappèrent yiolem-
ment avec un gourdin. Le malheu-
reux fut transporté à l'hôpital can-
tonal où il a succombé. Flûeler el
Amrein ont été arrêtés.

la marée montante
emporte trois imprudents

au Mont Saint-Michel

MONT SAINT-MICHEL, 24 (Ha-
vas) . — Trois jeunes excursionnistes
ayant , malgré les conseils des pê-
cheurs, voulu s'aventurer sur les grè-
ves, ont été surpris par la- marée
montante.

Cet accident porte à huit le nom-
bre des noyés par imprudence de-
puis sept mois à cet endroit ,

Le fils du général Mangin
est tué au Maroc

RABAT, 25 (Havas). — Le lieute-
nant  Mangin , fils du général , a été
tué alors qu'il était en colonne avec
le groupe de Marrakech.

« Le p résident du conseil des ministres
et Madame de Gombôs p rient M...»

LA « FEUILLE D 'AVIS » EN HONGRIE

...de leur faire l honneur de passer
la soirée chez eux, le... ». Mais sans
doute, et avec plaisir, car voilà qui
est honnête, gentil , qui vous a un
petit air charmant d'intimité, qui
évoque la causette calme et confor-
table au coin du feu. Pour un peu ,
on achèverait la phrase : « Et puis,
sans cérémonie, ne vous habillez
pas, on sera entre nous, tout à fait
seuls. »

Seulement, le carton dit dans
l'angle « Grands cordons », et nous
n 'avons pas apporté de Suisse, pour
cause on ne saurait plus constitu-
tionnelle, la moindre décoration.
Seulement, l'invitation a été adressée
à quelque deux mille personnes, et
les deux mille, quand il fut dix heu-
res au soir, sont aecou7
rues. Ah ! le bel em-
bouteillage que ce fut
sur les hauteurs, si tran-
quilles à l'ordinaire, du
vieux Buda. Dans le
fouillis des longues et
luisantes voitures de
maître , des taxis quel-
quefois , et même de
coupés , de calèches et
de landaux bellement
archaïques, les gardes
à cheval n 'arrêtent pas
de rétablir un ordre
sans cesse rompu par
la cohue.

Mais, d'arrêt en ar-
rêt , de barrage en bar-
rage , on parvient enfin
jusqu 'au seuil du palais
de la présidence * du
conseil , tout à côté du
palais royal , au-dessus
du fleuve et de la capi-
tale , face au pays.
' Dans l'enfilade de sa-

lons point même im-
menses mais heureuse-
ment mesurés et ornés,
les deux mille in-
vites vont et viennent , après avoir
présenté leurs hommages au maitre
et à la maîtresse de céans , er-
rent autour des buffe ts , se pro-
mènent , se rencontrent , se retrou-
vent , évoquent de communs sou-
venirs des temps de paix et de
guerre , reprennent la ronde , s'attar-
dent un moment sur la terrasse d'où
l'on voit le Danube lentement em-
porter des cargaisons de pierreries
lumineuses , de fulgurantes et mou-
vantes joailleries , tous les feux qu 'au
passage lui jette une capitale éblouis-
sante, aimant la nuit , qui est douce
et savoureuse, parfumée par les ver-
dures nombreuses et les femmes , ai-
mant  la nuit  et la parant  de rares ,
puissantes et délicates lumières , de
parfums et de musiques. Ainsi s'é-
panouit à nos pieds la fête nocturne ,

radieuse et bruissante, dé Budapest
et de son fleuve , l'une des mille et
une nuits du conte oriental dont la
Hongrie, conjuguant deux mondes,
est la préface séduisante.

De la terrasse aux dix ou douze
salons ouverts comme un aimable
labyrinthe , les invités composent la
foule la plus brillante qu 'on puisse
imaginer et , dans le flot des somp-
tueuses et diverses robes du soir ,
avouant d'admirables gorges aux bi-
joux ouvragés et éclatants , les ha-
bits ne font point même de taches
sombres, car les croix , les médailles,
les étoiles , lés cravates , les sautoirs,
les décorations de tout le continent
et d'au delà fleurissent et scintil-
lent sur la poitrine, la hanche et au

L'énorme palais du parlement, à Budapest , jette au Danube le monde
de ses reflets gothi ques.

cou des hommes. D'ailleurs, il est
d'uniformes au moins autant que
d'habits , uniformes de l'ancienne
armée impériale , de l'actuelle armée
royale et des attachés militaires
étrangers , mélange diapré d'opulen-
tes et délicates couleurs anciennes et
de teintes modernes plus sombres,
de lourdes et luisantes épaulettes , de
brandebourgs épais et souples , de
cols multicolores et de cuirs bien
coupés, parfois sertis fastueusement.

• • •
C'est le même public, rubans et

rosettes ayant simplement remplacé
les cordons , le même et suprême-
ment élégant public, qui se" retrouve
à la représentation de ' gala de
l'Opéra , et qui se lève tout à coup
lorsque, dans la loge royale, le rc-
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gent et sa famille pénètrent , aux
sons de l'émouvant hymne national,
longu e et âpre mélopée, sauvage et
nostalgique, éplorée et résolue à la
fois, qui surprend et qui empoigne.

Puis commence le spectacle, qui
est une sorte d'anthologie.

C'est d'abord, chanté et parfois
clamé par*un choeur immobile et
nombreux, dans des costumes et des
décors sombrement austères, le
« Psalmus hungarius », de Zoltan
Kodaly, farouche et majestueuse la-
mentation , ample, douloureuse et se-
reine prière, dont l'harmonie et le
rythme modernes renouvellent d'an-
tiques et pieux motifs de la Hongrie
millénaire.

Puis c'est un acte des « Noces de
Carnaval », de Soldini , où le folk-
lore devient l'art du mouvement et
de la couleur , où vit , vibre, s'agite,
s'amuse et s'émeut toute une foule ,
où la tradition hongroise rit et se
passionne tour à tour , au gré des
généreuses lois de l'hospitalité , tan-
dis que s'élaborent les idylles , tou-
chantes ou comiques ; tel est ce bref
et beau tableau de l'âme magyare
dans sa spontanéité ardente.

Enfin « Elssler Fanny », panto-
mime-ballet de Nader , qui est le
triomphe du metteur en scène au-
tant que du musicien et des dan-
seurs. C'est Schônbrunn , l'Aiglon ,
iMetternich, ce qu 'on crut un moment
être de l'histoire et qui se révéla
joli ment apocryphe , une fantaisie at-
tendrie , d'une rare distinction et
d'une égale harmonie, aux mouve-
ments étonnamment légers, précis et
inédits , aux couleurs finement es-
tompées et amalgamées.

Dix heures vont sonner et le ri-
deau s'est abaissé pour la dernière
fois. Autos et voitures emportent les
spectateurs ravis vers les tziganes
de Buda ou vers l 'île Marguerite , où
l'on dansera au bord du flot , sous les
feuillages i l luminés .  Rodo MAHERT .

(Voir lii su i t e  en quatrième page)

Le général Balbo est contraint
de différer son retour

De forts brouillards étaient signalés snr l'Atlantique
Déjà les moteurs tournaient...

NEW-YORK , 24 (Havas). — Prêts
à entreprendre le voyage de retour ,
le général Balbo et ses équipages
étaient présents, dès 6 h. 20, à l'aé-
rodrome pour vérifier l'état des ap-
pareils avant le départ , fixé à 8
heures.

A cette heure matinale , il y avait
peu de spectateurs , mais la police
avait mobilisé, des forces importan-
tes de protection.

Après avoir fait tourner les mo-
teurs, le général Balbo apprit que
des brouillards très denses étaient
signalés sur les côtes de l'Atlanti-
que. Il déclara qu'il attendrait de
meilleures conditions atmosphéri-
ques et retarderait son départ d'un
jour s'il ne pouvait partir avant
midi. Il a toujours l ' intention de
voler vers Shediac, d'où , selon les
conditions atmosphériques, il em-
pruntera , soit la route du nord par
Terre-Neuve et ValenHa (Irlande) ,
soit la route du sud par les Açores.

... mais le ciel...
NEW-YORK , 25 (Havas). — Les

conditions atmosphériques demeurant

mauvaises, le général Balbo a décidé
de ne pas encore partir.

La satisfaction intégrale
du général-ministre

"'Le ' général Balbo a envoyé un
nouveau rapport au chef du gouver-
nement. Ce rapport a trait avant tout
à la visite faite par les aviateurs ita-
liens à la Maison-Blanche , et au ré-
sultat des conversations avec le pré-
sident Roosevelt , dont le général
Balbo parle en termes élogieux. Le
ministre italien souligne l'admiration
du président pour l'œuvre accomplie
par le fascisme, notamment dans le
domaine social.

Le rapport décrit ensuite les ré-
ceptions et manifestations dont l'es-
cadre fut  l'objet à New-York, sur-
tout de la part de la colonie italien-
ne. Ces manifestations détruisent la
légende de l'antifascisme à l'étran-
ger. Aucune note discordante n'a
troublé les démonstrations en faveur
des équipages.

Le rapport dit enfin que les fêtes
sont terminées et que la revision
des moteurs et des appareils a donné
complète satisfaction.

M. Roosevelt songe
à centraliser

fortement son pays

Fâcheuses tendances

croyant ainsi trouver remède aux
difficultés économiques

SÀCRAMENTO, 25 (Havas). — M.
Dern, ministre de la guerre, a dé-
fendu ènergiquement devant la con-
férence annuelle des gouverneurs des
46 Etats le programme de restaura-
tion économique du président Roose-
velt , que l'on accusait d'oublier les
principes de la liberté individuelle.

Le ministre de la guerre a déclaré:
«Si le « National Recover Akt »
échoue, nous serons obligés de pren-
dre des mesures encore plus énergi-
ques, car l'existence nationale est en
jeu. Les frontières entre les Etats
de l'Union doivent être oubliées et
nous devons considérer que les
Etats-Unis forment désormais une
seule entité économique. Nous ne
devons pas nous dissimuler que
notre vie économique complexe exi-
ge que le gouvernement fédéral as-
sumé des pouvoirs plus grands.»

C'est la première fois qu'un re-
présentant du gouvernement affirme
aussi ouvertement les tendances cen-
tralisatrices de M. Roosevelt , précisé-
ment devant ceux qui, en raison de
leurs fonctions , sont les plus enclins
à s'y opposer.

Reflet do pays de Vaud
« Nous sommes en pleine guerre

économique », disait , il y a quel-
ques semaines M. Pilet-Golaz, au
cours du grand discours qu'il vint
prononcer à Lausanne à l'occasion
de la dernière manifestation de
l'association patriotique vaudoise.

Nous pensions à cette déclaration,
dimanche, en assistant, au Comp-
toir suisse, àla grande landsgemein-
de des artisans et commerçants con-
voquée par là chaihbre vaudoise du
commerce.

« Landsgemeinde », c'est bien le
mot pour qualifier cette réunion de
trois mille personnes qui , ayant en-
fin compris que l'heure est grave,
se sont « réveillées » et ont pris la
décision d'agir.

Après de substantiels exposés de
M. Eugène Fa i lletaz , président de
la chambre vaudoise du commerce,
de M. Alfred Piguet, secrétaire de la
dite chambre, de M. Max Kopp, in-
dustriel à Vevey et membre du co-
mité directeur de l'Union suisse des
arts et métiers et de M. Henri Cot-
tier, député , secrétaire de l'Associa-
tion suisse des épiciers et de M. F.
Porchet , conseiller d'Etat et chef du
département de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce, l'assemblée
a voté la résolution suivante :

«La landsgemeinde des commer-
çants et artisans, forte de plus de
3000 participants, demande des au-
torités fédérales et cantonales, une
politique financière ferme et claire,
tendant à sauvegarder l'intégrilé de
notre monnaie nationale,

» la reconnaisance légale des asso-
ciations professionnelles ; le droit
pour ces associations de collaborer
à l'élaboration des lois les intéres-
sant ; l'établissement d'un plan pré-
voyant la suppression progressive de
toutes les interventions exagérées de
l'Etat dans les circonstances écono-
miques, l'instauration des mesures
envisagées contre le développement
des entreprises tentaculaires ,

» elle demande au Conseil d'Eta t
qu 'il se serve de tous les moyens lé-
gaux existants pour empêcher la Mi-
gros S. A. de s'établir dans le can-
ton de Vaud ; elle invite le Conseil
d'Etat à intervenir à Berne pour ob-
tenir de nos autorités fédérales des
mesures prohibitives contre les en-
treprises « Uniprix et la vente à
tempérament».  •

Ce réveil des commerçants a cau-
sé une certaine impression dans tout
le canton et l'on attend la suite qui
sera donnée à cette résolution.

• ? »

La section romande de l'Aéro-
club de Suisse, qui n 'avait organisé
aucune manifestation publique de-
puis la mort tragique de son prési-
dent , le capitaine Strubb , a permis
dimanche aux Lausannois d'admirer
un des plus beaux spectacles aé-
riens qui soient. La présence de
Doret , l'aviateur acrobate français
bien connu , et de divers pilotes suis-
ses estimés, donnait à cette mani-
festation , à laquelle plus de 25,000
personnes asistaient , un cachet par-
ticulier.

Vouloir en conter les détails se-
rait téméraire ; disons simplement
qu'elle fut parfaitement réussie et
l'on était venu de très loin pour
y assister.

De l'avis de chacu n , il y avait des
années que l'on n 'avait vu, sur le
terrain de la Blécherette , pareille af-
fluence.

Le capi ta ine  Doret , dont le succès
a été très vif , est rennrli le jour mê-
me pour la France. F. G.

J'ÉCOUTE..
La préparation du 1er août

Le 1er août est proche. Que sera-
t-il ? Un jour de manifestation pa-
triotigue ou un jour de manifesta-
tion révolutionnaire ? Dans le dou-
te, les chefs des départements can-
tonaux de justice et police ont pris
leurs précautions. Ils se sont con-
certés et sont tombés d'accord pour
interdire les cortèges et les démons-
trations publigues gui ne seraient
pas destinés à la célébration de la
fête nationale.

Il est triste, assurément, que l'on
ait été obligé d'envisager une telle
éventualité et gue le premier août
puisse cesser d'être le sgmbole de
la paix et de l' union entre confédé-
rés. Mais rien ne sert de rechigner
contre les événements. Du moment
que certains éléments de la popula-
tion, avides de troubles ou de véhé-
mentes manifestations, comptaient
saisir l'occasion du premier août
pour créer de l'agitation, il impor-
tait de parer aux coups qu'ils pou-
vaient préparer.

Les interdictions étaient une bon-
ne chose. Il fallait éviter que le pre-
mier août amenât des morts entre
cortèges de manifestants animés de
dispositions très di f férentes  et dont
les uns ne chercheraient gue plaies
et bosses, tandis que les autres ne
penseraient qu'à exprimer leur
amour pour la patrie commune.

Toutefois , il faut  bien se dire que
le meilleur contrôle d'une digne cé-
lébration de la fê te  nationale sera
fait  encore par les citoyens eux-mê-
mes. C' est à ceux gui restent bien
convaincus que les réformes qui
sont peut-être nécessaires à notre
pags doivent être recherchées par
des moyens pacifiques et non par
la brutalité de procédés importés de
l'étranger, gu 'il sied de faire savoir
gu'ils entendent ne tolérer aucun
sabotage de la fê te  du premier août.

Les bourreurs de crânes pullulen t
dans les temps dif f ic i les .  A nous

^ 
de

montrer gue leurs excitations n'ont
aucune prise sur nous et que nous
sommes de sens rassis.

FRANCHOMME.

La B. R. I. reste
fidèle à l'or

BALE, 24. — La séance du conseil
d'administration de la B. R. I. a pris
fin peu après midi.

Si l'évolution de la situation mo-
nétaire permet cet automne une re-
prise des travaux de la conférence
de Londres, la direction de la B.R.I.
s'entendra avec les pays qui consti-
tuent le bloc de l'or pour envisa-
ger le retour aussi général que pos-
sible à l'étalon-or. Les relations des
banques d'émission entre elles, ainsi
que toute l'activité de la B.R.I., con-
tinuent d'avoir l'or pour base abso-
lue et la comptabilité se fait en
francs suisses.

Le président du conseil d'adminis-
tration a revendiqué la garantie de
la clause or pour tous les emprunts
internationaux. Ainsi donc, il se
place catégoriquement du même
côté que le comité international con-
voqué le 30 juin par l'Association
suisse des banquiers. Ce comité a
pris position pour la clause-or, et
s'est donné pour tâche de prendre
toutes les mesures nécessaires pour
défendre les intérêts des détenteurs
de titres , menacés par la non-re-
connaissance de la clause or par de
nombreux débiteurs.

Un© auto tamponne
deux piétons

HAEGENDORF , 24. — Hier matin ,
près de la tuilerie , une automobile
conduite par un habitant de Lyss
a tamponné deux piétons qui mar-
chaient à droite de la route. L'un
d'eux , M. Siegrist , menuisier à Olten ,
âgé de 35 ans , père de quatre en-
fants , a été tué sur le coup. Son com-
pagnon a été blessé. L'automobiliste
a été arrêté.

207 ans de prison

Après le 10 août espagnol

pour treize inculpés
MADRID , 24 (Havas). — Voici la

sentence rendue au procès des vingt-
cinq personnes i mpliquées dans le
soulèvement du 10 août 1932 : lieu-
tenant-général  Ferez et colonel Orte-
ga, 22 ans de réclusion , rayés des
cadres , perte des droits civiques et
de la pension : Ugartc , Ozaeda , Co-
bian , Banos, Caro , vingt ans de ré-
clusion , perte des droits civiques et
de la pension ; Uhagon , Sanz de
Diego, douze ans et un jo ur de pri-
son , perte des droits ; le général Ca-
valcanti , dix ans de réclusion et
rayé des cadres ; Guttiercz de Léon,
hui t  ans de réclusion et rayé des
cadres ; Pin , Santa-Cruz , Lopez-
Sanchoz , six ans et un jour de réclu-
sion , perte des droits et de la pen-
sion ; Barberia , trois ans de réclu-
sion.

Douze accusés ont été acquittés.
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TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimnm 1 fr.). Mortuaires 14 c

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

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

21 c. Mort_aires 23 c-, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80.

LONDRES, 24 (Havas). — Le bu-
reau restreint de la conférence s'est
réuni sous la présidence de M. Mae-
donald , pour arrêter les proposi-
tions qu 'il soumettra demain après-
midi à la séance plénière du bu-
reau.

On a l'impression que M. Mae-
donald a vivement insisté auprès de
ses collègues pour qu 'une procédu-
re de reprise des travaux fût nette-
ment déterminée.

M. Maedonald travaille
à la reprise de la conférence

de Londres

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj

Vous trouverez...
En Sme page :

Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.
Extra i t  du tab leau des corres-
pondances des paquebots-poste.

En 4me page :
Nouveau complot en Espagne. —
La fin du raid transatlantique
des Mollisson. — Revue de la
presse.

En Sme page :
Pour les enfants.

En fini e page :
A IVeucliâtcl et dans la
région.
La fête cantonale des musiques
neuchâteloises au Locle.



On offre k louer k Dombres-
Bon,

beau logement
bien exposé, de trols cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances, grand Jardin, verger ,
éventuellement avec poulail-
ler. Prix avantageux. S'adres-
ser k Fritz Blandenier, plvo-
tages, Dombresson.

Garages, a remettre au Ter-
tre, k l'Ecluse et dans le quar-
tier du Stade. Etude Petit-
pierre et Hotz.

PESEUX
Société immobilière des Car-

rels : à louer pour le 24 sep-
tembre ou époque _ convenir,
logement de trols chambres,
bain et dépendances. S'adres-
ser à M. Martin, architecte,
Peseux.

Pour cause de départ
A louer appartement au

eolell, quatre pièces et dé-
pendances, tout de suite ou
pour date k convenir. S'a-
dresser quai Ph. Godet 8, au
2me, èi droite. 

A louer tout de suite

appartement
de trois chambres, cuisine,
chambre haute, cave et bû-
cher. S'adresser Etude Henri
Chédel. Saint-Honoré 3.

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

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

^
a

A louer pour le 24 décem-
bre 1S33, d'après plans. Fau-
bourg de l'Hôpital 64,

beaux
appartements

de quatre chambres, cuisine,
bain. Installations modernes,
ascenseur, chauffage central
général, eau chaude, service
de concierge. Pour renseigne-
ments, s'adresser de 9 à 11
heures, bureau Louis Garcln,
architecte, Passage Max-Meu-
ron 2. 

Sablons 35, près de
la gare, ler étage,
appartement confor-
table de trois pièces,
chauffage général ,
bain si on désire.

S'adresser concier-
ge, même maison.

PESEUX
A louer rue de Neuchâtel

25, pour le 24 septembre 1933,
appartement, rez-de-chaussée
trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan-
derie, Jardin. Prix : Fr. 75.—
par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresrer k Angel
Bottlnelll, entrepreneur, rue
de Neuchâtel 5. 

Rue de la Serre,
9.o 7, à louer bel ap-
partement de qua-
tre grandes -" pièces,
salle de bains et dé-
pendances. — Pour
conditions s'adresser
rue du Bassin 16.

CORCELLES
A louer dès le 15 Juillet

1933. appartements modernes
de trois chambres , bains, tou-
tes dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser k Fritz Cala-
me. Nicole 8 co.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 105

À louer, entrée k convenir :
B chambres, Beaux-Arts.
4-5 chambres, Bel-Air
5 chambres. Passage St-Jean.
3-4 chambres et Jardin , Côte.
4 chambres. Saint-Honoré.
3 chambres, Grand'Rue.
1-2-3 chambres, Moulins.
1-8 chambres, Fleury.
2 chambres. Tertre.
2 chambres, Château.
2 chambres, Louis-Favre.
2 chambres, Saars.
Grands locaux pour bureaux ,

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

Jeune fille de 16 ans

cherche place
dans très bonne petite famil-
le privée , éventuellement au-
près d'un ou de deux enfants ,
pour apprendre la langue
française. Vie de famille pré-
férée & gages. Adresser offres
à Mme Ramseier-Welbels, Ru-
bigen (Berne).

Jeune homme de 21 ans,
sachant faucher,

cherche sslace
chez agriculteur où 11 aurait
la possibilité d'apprendre la
langue française. Offres sous
P 6154 W à Publicitas, Win-
terthour. JH 5154 N
l' -llllllllimi|i_BMWii.l|iiMÎ _

Jeune fille
cherche place facile auprès
d'enfants et pour aider dans
le ménage, afin d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Offres sous chif-
fres Se 5322 J k Publicitas ,
Berne. 9086 B

Chauffeur
cherche place stable pour con-
duire auto ou camion. IÇcrlri
sous chiffres JH 586 SI aux
Annonces-Suisses S. A. Sion
(Valais). JH 586 SI

Jeune employé
ayant terminé son apprentis-
sage dans un bureau de notai-
re et secrétariat communal

cherche place
dans un bureau d'avocats ou
d'administration afin de se
perfectionner dans la langue
française. On accepterait éven-
tuellement aussi n'importe
quelle autre occupation et se-
rait disposé à travailler en
échange de chambre et pen-
sion. Offres à Walter Brauen,
GImmerz, Kallnach .

Jeune fille honnête, parlant
français et allemand, cherche
place de

sommelière
pour se perfectionner dans, le
service de restaurant. Aiderait
éventuellement aussi au mé-
nage. Demander l'adresse du
No 508 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Jeune garçon
de .16' ans . cherche place de
garçon de'., maison ou commis-
sionnaire dans commerce
(éventuellement dans petit
train de campagne). Désire
avoir l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser k
famille Hubschmled, Jegen-
storf (Berne).

Dame dans la quarantaine
cherche k faire le

^ ménage
d'un monsieur seul. Adresser
offres écrites à A. B. 509 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
22 ans cherche place dans ex-
ploitation agricole.- — Fils de
paysan. Références. S'adresser
à M, Cuche, Saint-Georges,
Yverdon.

Jeune garçon
cherche place chez un petit
paysan ou dans un magasin.
Désire être nourri et logé et
apprendre la langue française.
S'adresser à famille Jean Meya,
Châtelard 6, Peseux.

Trouvé k l'avenue du ler
Mars une

montre-bracelet
(dame). La réclamer contre
frais d'insertion k Mme Senf-
ten, les Geneveys-s/Coffrane.

Pour tout de suite
ou époque à convenir

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

Aux Battleux sur Serrières ,
quatre chambres. Jardin.

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

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

Pour le 24 septembre
Verger Bond, quatre cham-

bres. Jardin .
Petits-Chênes, quatre cham-

bres. Jardin.
Gérances des bâtiments,

Hôtel communal . c.o.

Peseux
A remettre, pour le 24 sep-

tembre 1933, un
JOLI LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances, vérand a, chauf-
fage central, séchoir. Prix :
70 fr. par mois. S'adresser à
Fritz Jampen, rue de Neu-
châtel 7 

LOGEMENT DE 2 CHAM-
BRES ET CUISINE , dans mal-
son d'ordre, au centre de la
ville. Disponible pour date k
convenir. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage — S'adresser
k René Convert . Maladière 30

MONRUZ-PLAGFJ : bel ap-
partement de 6 pièces, chauf-
fage central , bain, terrasse. —
Prix modéré. Disponible. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Jolie chambre, — Frey, Mu-
sée 1.

Jolie chambre indépendan-
te, chauffage central. — Rue
Purry 6. 2me. c.o.

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

heures. Avenue du ler Mars
No 16. Sme c.o.

JOLIE -HÂMÏÏKK
indépendante, chauffage cen-
tral. S'adresser à Mme Jaque-
noud, Manège 4.

Séjour
de montagne

On recevrait dans famille
pensionnaires adultes ou en-
fants. S'adresser à Mme Cha-
palay-Pllet, «Château-Folly»,
les Moulins (Château d'Oex.

Demoiselle sérieuse cherche

chambre et pension
dans le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites k C. P. 516
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
le 24 septembre, pour un mé-
nage de deux personnes,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Adresser offres k
M. Rubell , Vauseyon 3.

On cherche à louer ou à
acheter 

fe^
si possible au bord du lac, en-
tre Saint-Blalse et Cortaillod ,
éventuellement avec petite
construction. Adresser offres
écrites et conditions à R. B.
514 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche pour le
ler ou le 24 septembre un

LOGEMENT
de deux ou trols pièces, pi-
gnon si possible, dans maison
tranquille, est de la ville. —
S'adresser à Mme Dardel ,
Rouges-Terres, Saint-Blalse.

Pensionnat cherche Jeune

institutrice
française

ou candidate , pour le mois
d'août. Offres avec prétentions
k case 29581. Neuchâtel .

On cherche pour Zurich,

j eune fille
de langue française, aimant
les enfants et connaissant les
travaux du ménage. Bons ga-ges. Faire offres avec sérieu-
ses références sous F. Z. 510
au bureau de la Feuille d'avis.

On demandé

jeune fille
honnête, propre et active, pour
aider au ménagé. Beaux-Arts
No 3. 3me. — Entrée Immé-
diate, c.o.

On cherche

bon domestique
connaissant les chevaux et sa-chant traire. Bons gages. En-
trée : ler août . Arthur Mo-
nard , Maley sur Saint-Biaise.
Tél. 79.08. 

Ménage d'agriculteur
d'un certain âge et très expé-
rimenté pourrait habiter pe-
tite maison, (poulailler . Jar-
din, verger, écurie). Aurait k
aider k agriculteur célibatai-
re, à la campagne, éventuelle-
ment au ménage. Arrangement
suivant entente et travail
fourni. Adresser offres écrites
k C. P. 504 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande pour petit mé-
nage soigné à Bâle, une Jeune
fille sérieuse, de toute mora-
lité et aimant les enfants,
comme

bonne à tout faire
Gages selon entente. S'a-

dresser à Mme DuBols-Latour,
Cormondrèche.

Cuisinière
On demande pour le ler

septembre une Jeune fille ro-
buste, bien recommandée
ayant quelque expérience dé
la cuisine et comprenant le
français. S'adresser k Mme, H.
Wolfrath , Chemin de •froisl-
Pqrtes 5, Neuchâtel. - ;¦-. '

Jeune homme
marié, sachant traire, cherche
emploi pour lui et pour sa
femme, dans ferme ou autre
entreprise. Demander l'adresse
du No 497 au bureau de la
Feuille d'avis.

Disponible
pour une période de deux
mois, Je m'offre pour tous
travaux de bureau. Eventuel-
lement par demi-journées ou
à l'heure. Prétentions raison-
nables. — Adresser offres
écrites k P. P. 487 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 21 ans, peintre de profes-
sion, cherche place comme tel.
Accepterait tout autre emploi.
S'adresser à poste restante 812
Geneveys sur Coffrane.

On achèterait d'occasion

portail
en fer k deux battants, de
2 m. 80 à 3 m. Adresser offres
écrites avec prix à L. S. 603
au bureau de la Feuille d'avis.

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchfttel

Jeune fille, de toute mora-
lité, présentant bien et lnsr
truite, cherche place

d'apprentie
sommelière

dans bon café ou restaurant.
Aiderait aussi au ménage ou
couture. Adresser offres écri-
tes à R. G. 496 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour jeune fille
de 16 ans, élève de l'Ecole de
commerce,. , .v, ;..

place de vacances
dans famille, dès début d'août
pour un mois environ. On re-
cevrait k de mêmes conditions
Jeune fille en échange. — A.
Widmer. Salstrasse 35, Win-
terthour. JH 6113 W

Chemin sur Martigny
1100 mètres

HOTEL BEAU-SITE
Station cllmatérlque. Cuisine
soignée. — Prix : 6 fr . Pros-
pectus sur demande.

PELLA OD-CRETTEX,

BATEAU
On demande k acheter un

bateau plat , usagé, mais en
bon état . Faire offres k M.
Delley, café du Patinage,
Fleurier.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

BUREAU MINISTRE
Adresser offres écrites à B.

R. 515 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Oublié dimanche matin , sur
un banc devant le restaurant
Beau-Rivage un

appareil photographique
Prière de le rapporter con-

tre récompense au poste, de
police ou de l'adresser à
WALTHER. magasin de Ja Ba-
lance, la Chaux-dè-Fonds.

ARMOIRIES
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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »_ _
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GUSTAVE GAILEARD

En cet instant , en effet , cinq au-
tres nouveaux venus de non moins
douteuse mine que les autres et non
moins solidement armés qu 'eux , en-
traient à leur tour , avec ce même air
indiff èren t et détaché, paraissant ne
faire attention à personne et surtout
ne pas connaître ies cinq premiers
venus. Mieux encore, ceux-ci, à leur
entrée, affectèrent de ne pas tourner
les yeux vers eux , bien contraire-
ment au regard , volontaire ou invo-
lontaire , que les gens qui sont déjà
dans un lieu ne manquent jamais
d'avoir pour qui entre. Ces airs de ne
pas se connaître étaient une comédie
aussi évidente qu 'un nez au milieu
d'un visage.

Cette nouvelle fournée d'honnêtes
gens vint , comme par hasard , pren-
dre place à une table qui était , celle-

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Genp ce Lettres.)

ci, près de l'unique fenêtre de la
salle.

— Oh ! Oh ! fit dans sa barbe le
compagnon de Gaspard, je crois que
nous sommes bien bloqués...

La manoeuvre était nette , les issues
étaient gardées.

Par surcroî t, trois autres person-
nages encore , et non des moindres
comme ampleur musculaire et sinis-
tres visages, entrèrent à leur tour et
vinrent , d'un air non moins innocent ,
occuper une autre table , qui était
celle-ci , près de l'escalier, bloquant
aussi cette autre issue possible.

L'affaire était limpide et parfaite-
ment combinée , l'encerclement nette-
ment dessiné. Treize hommes étaient
là , armés comme des reîtres en ex-
pédition.

Un autre encore, un quatorzième,
le chef sans doute, celui qu'on atten-
dait probablement pour agi r, paru t
à son tour au seuil de la salle. Un
masque était fixé sur le visage de ce
dernier.

Ayant jeté un rapide coup d'œil
autour de lui pour constater que
toutes les- issues étaient solidement
tenues par ses gens, il dégaina. Son
geste, remarquablement net, précis,
voire élégant par la courbe arrondie
de son bras et la souplesse de son
poignet , était celui , on l'eut juré , d'un
maître d'armes ou de quelque pré-
vôt de salle.

— Sus ! cria-t-il , l'épée haute.

C est bien notre homme !
Son doigt désignait le compagnon

de Gaspard de Mauleon.
En un clin d'oeil, ce fut sur celujjj

ci la foudroyante ruée des trois grou-i
pes qui l'environnaient. L'estoc au
poing, les treize malandrins foncè-
rent.

Mais l'assailli ne paraissait pas du
tout homme à offrir bénévolement
sa gorge à ces quatorze rapières. Et
de son côté, son jeune convive n'en-
tendait pas non plus rester le spec-
tateur passif de ce qui allait se pas-
ser.

Au premier éclair des lames, tous
deux furent sur pied. Un pichet en-
core empli et un escabeau attrapè-
rent d'abord en plein vol , dans leur
violente trajectoire , deux têtes de
coquins, bien placés à portée du
choc, et dont les propriétaires, étour-
dis à demi par la vigueur du coup,
achevèrent de s'effondrer sous les
deux terribles coups de rapière qui
leur arrivèrent en plein corps. Un
autre gredin , qui fonçait derrière, la
pointe en avant , et dont l'élan bron-
cha contre les deux corps écroulés
devant lui , resta le nez sur ces deux
corps, étendu net par le furieux coup
de taille de Gaspard de Mauleon qui
lui hacha la nuque.

Mais c'est surtout  sur le compa-
gnon de celui-ci que se ruait l'effort.

Il avait af fa i re  aux cinq hommes
de la fenêtre ,  auxquels étaient  venus

se joindre les trois hommes de 1 es-
calier. Heureusement pour lui , cette
ruée compacte, en s« gênant elle-mê-
me à travers les tables renversées,
lui donnait un avantage de jeu plus
libre et plus prompt, dont il n'avait
garde de ne pas tirer habilement
parti.

Contournant cet amas de tables et
d'escabeaux entassés qui formaient
une sorte de rempart, et rejoint par
Gaspard de Mauleon, qui avait admi-
rablement saisi sa manœuvre, il
avait, dans une sorte de mouvement
tournant à travers ces obstacles, en-
traîné à leur suite la grappe d'as-
saillants et , de ce fait , dégagé la fe-
nêtre. Us s'élancèrent vers cette is-
sue.

Leur tactique fut éventée.
Quatre adversaires s'élancèrent

entre cette fenêtre et les assaillis.
Trois autres fondirent en espace li-
bre sur leur flanc. Us durent , à coups
de taille, regagner leur abri de tables
renversées.

— Aux arquebuses ! vociféra
l'homme au masque. Tirez , mordieu!
Ne perdons pas de temps à ferrail-
ler !... Aux arquebuses, vous dis-je !

— Maugrébiou ! frissonna Mauleon ,
j e crois que, cette fois , nous allons
être transformés en écumoires !

— Pas encore ! lui souffla son
compagnon. Yentre-Saint-Gris! Il s'a-
git de sortir d'ici sans attendre les
balles... Puisque nous ne pouvons

atteindre la fenêtre , il nous reste ,
pardieu, la porte.

— Mais ils sont précisément là en
force !

— Eh 1 têtebleu ! c'est donc là
qu'ils s'at tendent le moins au choc !

L'argument était celui d' un tacti-
cien, habile. Il sentait le soldat averti.

— Aux arquebuses, donc ! glapis-
sait dans le bruit des violents chocs
de lames l'homme au masque. Ven-
trebleu ! Ecartez-vous, vous autres !
que l'on tire I qu'on en finisse !

Les assaillants de première ligne
s'écartèrent pour laisser l'espace aux
tireurs, dont les armes déjà s'abais-
saient.

— Attention ! prévint Gaspard à
l'oreille de son compagnon. Voici la
mauvaise grêle !

— Eh ! pas encore ! tonna celui-ci.
Et saisissant sur la seule table en-

core debout l'unique lampe qui était
restée allumée, il la lança à pleine vo-
lée dans la face des arquebusiers ,
jus te au moment où ils allaient tirer ,
plongeant soudain la salle dans les
plus profondes ténèbres.

—- Baissez-vous, Ventre-Saint-Gris !
cria-t-il à Gaspard.

Cinq à six coups d'arquebuses , par-
tis au hasard , tirés au jugé , zébrèrent
l'obscurité de traits de feu.

— Allumez !... Allumez donc ! cor-
nait avec fureur dans la salle noire
l'homme au masque. De la lumière !..
De la lumière , mordieu !

Des briquets faisaient  déjà jaillir
des étincelles.

— Attention ! souffla vivement à
l'oreille de Gaspard son hardi com-
pagnon. Apprêtez-vous"à charger vers
la porte. Je vais, mordieu , dégager un
peu le seuil... Je vais , Ventre-Saint-
Gris ! faire donner une certaine ar-
tillerie à laquelle ils ne s'attendent
pas !... Nous allons rire un peu !

Effaré , Gaspard le vit , dans l'om-
bre, près de la cheminée , éclairé par
le rougeoiement des braises, se bais-
ser et se redresser. La seconde d'a-
près, une sorte de bolide , entrevu ,
l'espace d'un éclair , dans cette rou-
geàtre clarté , traversait , bloc énorme ,
la salle encore obscure et allait s'a-
battre avec un fracas affreux dans la
masse compacte des assaillants.

"De cette masse humaine  fusa aussi-
tôt une effroyable clameur , fai te de
multiples et longs hurlements de dou-
leur.

Ce n 'était rien moins que la pro-
digieuse marmite de tripes bouillan-
tes , que le compagnon de Gaspard ,
avec une vigueur peu commune , avait
enlevée du foyer et lancée comme un
bloc de catapulte,  contenant et con-
tenu, sur la meute furieuse , enfon-
çant des côtes , meurtrissant des mem-
bres, fê lant  des crânes et , par sur-
croît , éboui l lan tant  affreusement de
sa grasse substance brûlante les têtes
et les mains des bandits glapissants.

(A SUIVRE.)

L'OR FLORENTIN

A louer pour le

24 SEPTEMBRE 1933
ou date à convenir, dans villa neuve de deux logements, bel
appartement de quatre grandes chambres, chambre haute, cui-
sine, chambre de bain Installée, aveo boiler de 100 1, chauf-
fage central, garage chauffé, chambre à lessive avec machines
à laver, Jardin.

Pour visiter, s'adresser Avenue des Alpes 10, rez-de-chaus-
sée, téléphone 3.17.

A la môme adresse, k vendre, éventuellement à louer, pro-
priété au bord du lac de Neuchâtel avec grève et port.

...dar^vo0Oy \y rw^ûm.
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WnÊm I _&«P /«,

^«IN0D0R»^r
pour chambres de malades, cuisines, salles
à manger, chambre d'enfants. Aussi efficace
que FLY-TOX.

Flacon de K litre : fr. 2.75
En vente dans : pharmacies, drogueries,

magasins, .-
Vente en gros : Etablissements JEF S. A.,

9, nie du 'Marché, !GjBjiève;M • " * - .- ¦- .. .-. ¦ : _
.„.< ¦:. -. , -. »-_, ._ ._ , ,.¦- ¦ : ¦ ! Bl  'f- : . . - ' -:' _ ._ •• ..._ ¦ . ¦;. ! -.

Faites réparer
votre montre ou votre
bagu e chez le spécia-
liste

E. CHARLET
sous le Théâtre

:_——-__¦¦__, LWIIMTTU-T_HMBWnBEH

Les ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

:— , .  
^
-̂ -sasa-ss

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés. Oenîî©!'? en tous ge,nres
garantis pour une adaptation parfaite, du f

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne. PrJX très mOdéréf

La famille de feu

Madame et Monsieur Louis REYMOND - EMERY
ne peut remercier par écrit les nombreuses personnes
qui lui ont témoigné tant de sympathie k l'occasion
du deuil qui l'a frappée.

Qu'elles veuillent bien trouver Ici l'expression ûe no-
tre vive gratitude ; nous avons été soutenus pendant
ces jours pénibles par l'affection que nous avons sentie
autour de nous.
Madame et Monsieur Pierre REYMOND-SAUVAIN,
Madame et Monsieur Jean-Louis REYMOND-MATTIOLI

et leurs familles.

§ A L'âPOLLO i
|| MARDI, MERCREDI et JEUDI -' ;

I Prix réduits 1
! Puissent ceux pour qui l'argent est tout dans B

5; la vie , se rendre compte de leur folie 'y - '
SS en venant voir v\

lia folie des hommes I
I RS'JL6- Le Tour de France

GOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O OO GO Le Docteur et Madame Pierre HULLIGER O
§ ont la grande joie d' annoncer à leurs amis et §
O connaissances la naissance de leur petite oQ G| Micheline |
§ Neuchâtel , le 22 juillet 1933. §
O GO G
GGOGGGGGOGOGGGGOGGGGGGGGGGGGGGOGOGGOGG

| Chaussures Bernard FIN BE SAISON _̂__ % k  ̂SE îi. p
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I Administration 11, rae dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

I Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
|13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

ÂHS ZTI VILLE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

(Demande de la Brasserie
Millier S. A. de construire des
silos en agrandissant et
surélévation de sa fabrique k
l'ouest de son immeuble Evo-
le 39.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 8 août 1933.

Police des constructions.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMI.RIER

Place Purry 1. Neuchâtel
A vendre, entre Neuchâtel

et Saint-Biaise,
villa de rapport
et d'agrément

au bord du lac, avec port
dix chambres dont un pignon
de trois chambres loué séparé-
ment ; bain, chauffage cen-
tral* Garages pour auto et
bateau. Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. —
Prix avantageux.

A vendre, à Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac,

jolie maison
moderne

avec atelier et garage
de sept ohambres, véranda ou-
verte, bain, chauffage central.
Atelier de 7 m. sur 4 m. 50.
Jardin, accès au lac.

A vendre, k Neuchâtel, près
de la gare,
maison d'habitation
en un ou " deux logements,
contenant douze pièces, vé-
randa, bain et dépendances.
Terrasse ombragée, vue impre-
nable. — Conviendrait pour
pension-famille ou de Jeunes
gens. Facilement transforma-
ble en deux logements. Con-
ditions favorables.

A vendre, dans le haut de
la ville,
jolie petite propriété
soit maison de huit chambres,
véranda ouverte et dépendan-
ces. Chauffage central. Grand
jardin avec nombreux arbres
fruitiers. Situation magnifi-
que. Conditions très avanta-
geuses.

A vendre, dans Vignoble
neuchàtelois, k proximité de
la gare et du tram,

MAISON LOCATIVE
de construction récente, six
logements de trols et quatre
chambres, salle de bain, bon
système de chauffage, buan-
derie. Belle situation. Rapport
7 % environ. Offres sous JH
1303 Annonces-Suisses S. A»
Neuchâtel.

Même adresse, à vendre sol
à bâtir bien situé C£.

Terrain à bâtir
A vendre à PESEUX, au

quartier des Chansons, en bor-
dure de la route, vigne de
3786 m». BeUe situation. Prix
raisonnable. Vue imprenable.
S'adresser à M. Henri Guillod.
propriétaire, Guches 7. Peseux.

AAA_JAAA_.A£.A_.J_AJ\-_ --A

BmmecifôSe
à vendre

à Boveresse
A vendre, au vllage, un im-

meuble bien situé, de deux
logements, dont un avec ru-
ral pour la garde de cinq k
six têtes de bétail ; Jardin et
toutes dépendances.

Pour visiter, s'adresser k
Mlle Quilbault et pour traiter
k M. Perrinjaquet , chef can-
tonnier, à Dombresson.
---VV7 V~-~~~-~~~—~

Villa à vendre
ou à louer, aux Fahys, face
au pont du Mail. — Deman-
dez renseignements k Paul
Bura. Temple-Neuf 20. 

A vendre ù Neuchâtel

villa neuve
k la rue Bacheiin, cinq pièces
deux W-O et bains installés,
chauffage central, buanderie
balcons, loggia Jardin vue
superbe 29.000 tr. a verseï
7000 fr ., bénéfice du % lods
S'adresser à Roulet et Colomb
entrepreneurs Neu chfttel Ma-
ladière 4. c.o.

ĵBrï^a>j| iaoTlJ Z\ __-fB_|

A vendre faute d'emploi un

pressoir à vis
de 35 à 40 gerles, une

auto Citroën
conduite intérieure, quatre
places, revisée. S'adresser k
Mme Prahln, Vauseyon 1.

Bois
de charronnage

k vendre , chez Mme Vve Fel-
ler, k Clémesin (Val-de-Ruz),
Téléphone 67.

lutte Brosse
Suisse

Demandez des démons-
trations des articles

Juste Brosse
appréciées depuis deux
ans par notre fidèle clien-
tèle.

Se méfier des
imitations

Représentant pour Neu-
châtel et Vignoble :
A. Guillaume-Gentil

Escaliers des
Immobilières 5 

Pour les •
vacances 
nos cafés 
toujours frais rOtis
sont envoyés :—
franco par poste 
dans toute la Suisse 

• ZIMMERMANN S. A.

OCCASION. — On offre à
vendre beau mobilier de

salon Louis XV
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 507 au bureau
de la Feuille d'avis.

Noissonneuse-
javeleuse

peu usagée, est k vendre. —
S'adresser à Georges Perre-
gaux-Dlelf, les Geneveys sur
Coffrane,

Montres
hommes et dames, & vendre.
Prix très avantageux. S'adres-
ser Sablons 15, Sme, à droite.

Faubourg Hôpital 16

MEUBLES NEUFS
Fr. 360.--

Salle à manger bois dur
moderne, un buffet , une
table deux rallonges et six

chaises

Boulangerie-
pâtisserie

est à remettre dans petite vil-
le au bbrePdU la. Léman. —
12 à 15,000 fr. nécessaires pour
traiter. 45 sacs. Adresser of-
fres écrites à B. P. 513 au
bureau de la Feuille d'avis.

~̂ ~^~^—~— 3 — .

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ô
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.

Garage des Saars et atelier mécanique
E. NOBS - Neuchâtel - Téléphone 1330

" ¦ST ®6>6>®f %mA®
STOCKISTE OFFICIEL

PNEUS ET PARE-CLOUS de première qualité , aux
conditions les meilleures.

Autos - Camions - Réparations
Stock des roulements S. K. F.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES LIMOUSINE
quatre places, grand mo-

¦—¦,...-.——-_——_--__, dêle Eosengart, année
1931-1932, serait cédée à

A vendre très bas prix. S'adresser
_,„.__ -_ au Bureau P.-E. Grand-

ERSKINE Jean, Fleurier.

12 CV, deux portes, ¦—•
six cylindres, six roues MntnrurloHo-.rudge,- jolie carrosse- HHHUCyCICIIBS
rie avec malle. Prix: ¦
1800 fr. — Adresser
offres écrites k G. S. Moto Condor512 au bureau de la
Feuille d'avis. TT, grand sport, état de

_____________________ ______________ _ neuf, k vendre au plus»»~~—~—~»~»~——»~—~» offrant. Adresse : Monruz
No 5. CO.

Essex six " A vendre moto
6 cylindres, 13 HP, con- ••» _¦• t _dulte intérieure, quatre Royal-Enfield
portes, très confortable. 

___ 
• • .

Voiture REVISEE. — W. 8 % TT, modèle 1931.
Segessemann et fils, ga- complètement remise à
rage de la Rotonde, Neu- neuf Taxe et assurances
châtel. Téléphone 8.06. payées Facilités de pale-

ment. 850 fr S'adresse.
n - n samedi entre 6-8 heures.

Fbg du Lao 5 Sme e.o
A enlever tout de -

suite
. ,. ,,-, .  Indian 750 ce.
johe Whippet tmu _ltesges éclalrage
11 CV, re visée tota- électrique, batterie, très
lement, pistons neufs. j^n état, k vendre au
Prix très avantageux. . fcu - d 380 frAdresser offres ecrl- *"— "J"- * . . ,_
tes à A. P. 511 au S'adresser _ Arnold
bureau de la Feuille Grandjean, Etablisse-

I 
d'avis. ments Allegro, Neuch_-

II I.MI M I I I I.. II  tel-
_ - J

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

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

dn 27 juillet au 2 août 1033 inclusivement
• Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou I (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. A«1P. a7 *H 1 gj «O | 81 1 1 
" g7 -88 | gl* | «O | 81 l a »

1. Inde britann. 
g g |̂ - | 

M * 8- Egypte. g» 
jg, | 2,„ 

| | 
__ ,.

-. Penang, Siam. 22oT| 
""" 13u Sllm

* 9' EthioPie- • J311 2207

3. Singapore, Mo- &m* -iniapor» in.oo.ii.. n^* 10- Ljbye 2005 200ft 2450* j£* 2.50
chine frangaiaa. 14K> ' Bengali £  ̂

.311 .. -. ,, 1410. 1410» 1410- 1410» UlO. 1410»
*• Ceylan. mo 

 ̂  ̂
H. Maroc- Tous les jours ' 

5. Indes néerlan- tm 13u . t^ Sénégal. , 1152. .
daises. 14'0 . ' _ ' 

b. Chine, lies Phi- .«., .,_ . 1152* Chine aér. et Philippines 1152, -„„,-,„ 1410» 1410* 1410. 1410» 1410» 1410*
lippines. 1b41 lb41 

1641 1641 1BI1 1IWI 
18' rnms,e- 2030 30* 1 2030 20*0

/. Japon. 1641'. 164H 164» 164U 16411 164H o. Amérique.
. KW_, n„i- ,. >A 1&56 l5-"* 63- 1556. 1. Ltats-Unis a A- -̂w? __07

8. Ile Chypre. 13H 945 ménque. 

9. Irak," Perse mé- „„_ 1311 945 2» Canada. 2207 6SH 
^ridionale. °  ̂ 2207. 1152* 

3. Mexique, Costa-
10. Perse septen- 638. - 945 945 945 945 s*, f*"». Guatema-

trionale. 046 H52. £, Salvador, Cn- 15» 15g 638 1556
ba, Colombie, 2.207 aa«'

«_«_ sou 3* Equateur, Pérou,
11. Palestine. .  ̂ *gJJ_ 2150 usa Chili septentri.

2207 
13U s„ma yST 4. Venezuela. 2207 1556

12. Syrie. 638. 2150 2150 Alep 2150 2150 Beyrouth 
2207.1 Alep H52» 5. Brésil.. . . . i i . i i  A \ 52*

B. Afrique. '~  ""'" " a) Rio-He-Janeir. et m 1641
1. Alrique du Sud 9* 22°7 Sao-Paolo. 

2. Atnque orient. ... -,-.-, .„-. b) Recile et San 1641 1152.
britannique. 9at 2207 '200s Salvador. w . 1641 

——— 1153*3. Afrique orient. _ .. c> Belem. 1641 im Mm ., Brtj|1 lepte.trIllM|
portugaise. **" &" 

6. Argentine, Uni-
4. Algérie. Ul °* 14î? 14,,°* . 1410* iil0 ' 141tM gïï?' Paraguay, 1152.

e Tous les lours 1 unl" 164 1
—:—~ ¦——— (excepte le nord)o. Cameroun. 

Zone française 
^_ i. Bolivie 1152.

Zone britannique 
~ 

a> Vi"azon 164 1 

11_2*
6. Congo belge ' b) La Paz. im 1641

a) Borna, Matadi , 15-6 -______—.—_—_____—_— ——_._______ . _--_____. _______ «__
Léopoldville. D. Océanle.

, ~ .̂ Q4.T, ¦ i. Australie.b) Elisabeth-ville. .*? _207 lo™ "̂ -—¦——1 

7. Côte d'Or. ÏÏMZ àO» " % "m****. 13U 15»

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par Jour au service français
Correspondsnces-avion j ' PaT «-«Po^aance-avlon seulement

I 8 Aussi pu avion

H Après le f iy . f Ay  Hm YO -YO I IPI"li4 Pl
pS (balle fixée à une raquette par un élastique) fe|
', *- Fr. 1.75 la pièce chez .

1 iO . Um 1
llJCHiriZmiCHEL 1
lllllllll Saint-Maurice 10. Neuchâtel „ i J_ :_Si

__iiMttiMi.iM-Wwi------------------e_M_ _̂ _̂ _̂ _̂B_ea_wK_w_w_n«M_«K_MfcH_ _̂W--¥i.^ii-iM^ m tmmmmK immaimma—mtmm* ^-nti\i *rmmiuriuriTi^mmi—m ^wVK B̂mmmiim

/
~̂

\̂ 
NOTRE RAYON DE

s ^̂ ^mfc, AU ^°r ETAGE

f \  \^mP spécialement bien assorti .
/ \ \ i ! __. \ Snillion.iO'nirO'O entièrement élas- •_ AJP m

) L. \ \ ' / _k_ \ wWMIIBll-glirge uque, en rose et 1 A «% M}
I «VA l1 '4|IHK \ '' blan ° S m W^S p

I WOTlI& S Soutien-gorge se0nie b
^

udéSeay- 1 Au i
/ \ / fr\j_4fr bIe 3-75 2-20 B » ¦ V - -

mJK
lJl\ M itm Porte - jarretelles cr

e0V0quua- 115 1
/ / TW*tJl WmlM\61 W* 're .iarreieiles s°ie ¦ *¦ m

/ / y ^ ^ ^ ^l wim ^ P Porte " jarretelles Z^h 1 M
I /  J4%%ÊÊ¥/ // /// /// mmWmX̂  

jarretelle s 1.85 » ¦"V

/̂ ^̂ F iJJMwxt Serre-hanches Snn,£ïï;S,M: 1 QA I
W-W ^̂ —̂^̂ -̂^̂  ques sur le côté 5.90 3.90 2.95 B »1#1_P

/ ^̂ r Le corset à dos mobile Corset-ceinture ZJ^ntit- % ft«î i« BESGOSA » çage au dos 7-90 5-90 ^-^^ Wj,
fabrication suisse, donne le maximum d'ai- t i nf f eof . PPïB. êjIB'ffl article d'été gk Pg k  im
sance et de liberté aux mouvements du «OfS®! SeBîlïî_ri8 en tulle, très M HM_ \ | I

corps tout en formant une silhouette forte qualité mf m m m
fine et élégante —_—_-__—»———_——_—____—_—______________

————————————————————————————_____ Pour personnes fortes

Corset ceinture Becosa Q AA Corsets ll^S^ /̂sSSi A AA I
a dos mobile, en bon broché soie , SB OU bien assorti dans les grandes tailles ?» __B _Jqualité garantie 19.50 12.50 waww 

^^  ̂
.Q Vi¥V ïga

Corselet ail lAllil lie 1
à dos mobile, arti- ô - ,

8.40 . Q/âtAj ckaU 1

Ce qu'il faut boire —
Cidre doux ———
sans alcool 
pur pommes et poires, —
boisson saine, ————-
sans adjonction 
d'eau ou de sucre : 
fr. -.40 la bouteille de —
7 décis, 
franco domicile 
par 12 bouteilles 

-ZIMMERMANN S.A.

*m ______~_ w

I
Pullovers

de laine

I

tous les genres
tous les prix

depuis _LSO
sans manches

chez

Guys-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Baume Sr Jacques
de C. l'rautmaun, phar., Bille

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations
orûlures. varices et Jamoe&
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres. dartres. eczémas.

coups de soleil,
?ans toutes les pharmacies.

DépOt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâ\e 

Myrtilles des Alpes
5 kg. 3 fr . 35, 10 kg. 6 fr . 50
en port dû, contre rembour-
sement. PEDRIOLI, Export No
84, Bellinzone.

Trouvez...
dans les magasins « MEIER »
Ecluse 14, et dépôts, un vin
rouge du pays supérieur 1932,
k 1 fr. le litre et pensez en le
buvant : la Suisse est belle,
et... le bon vin que nous avons
bu... pendant les mob... Neu-
châtel blanc 1931 extra , 1 fr.
40 la bouteille, les deux pa-
quets de cigares Rio supérieur
& 80 c. Il feront sûrement aus-
si, votre affaire I... Les cinq
boites de sardines à l'huile k
95 c... pensez I Les deux boites
de thon à l'huile, k 80 c, les
deux grosses boites de sardines
sans arêtes à 1 fr. 15. Encore
un peu de kirsch du Righi , à
5 fr . 50 le litre. 

PÊCHES DE TABLE
5-10 kg., le kg. 45 c.

PRUNES ET PRUNEAUX
10 kg. 3 fr . 65

POIRES 10 kg. 3 fr . 35
port dû contre rembourse-
ment. Pedrloll , Export No 84,
Bellinzona. JH 66048 O

A vendre d'occasion

motogodille
et une MACHINE A LAMINEK
le plomb, pour pêcheur, ainsi
que DEUX STORES métal (à
rouler), le tout en bon état.
S'adresser a Robert Dreyer,
Faubourg du Lac 8, 2me.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avaatag<>u_:
au bureau du journal

I LANGEOL S.A. BOUDRY |
fe "Téléphone 3S.002 M

I Huiles et graisses industrielles ïiT I
H HUILES : pour autos et tracteurs, f |
£1 pour machines et moteurs électriques . 9

1 SSSf? BITUS01 SE SHELL-T0X I

| en noir et brun j

| i en noir, brun, vernis, mat et vernis | 1
pf 12.80 14.80 16.80 M

1 KURTHy HeuchâteE I



A Berlin, deux communistes
sont condamnés à mort

BERLIN, 24 (Wolff).  — La cour
d'assises a prononcé son verdict dans
l'affaire des communistes qui avaient
ouvert le feu sur un local du parti
national-socialiste, à Lichtenberg.
Deux d'entre eux, Foin et Sczodry,
ont été condamnés à mort pour as-
sassinat. Deux autres ouvriers et une
femme ont été condamnés respecti-
vement à six mois et trois mois de
prison, pour complicité.

Revue de la p resse
L'Allemagne

contre l'Autriche
Dans la « Gazette de Lausanne »,

où il fa i t  remarquer que VaiitOTitè
allemande fourni t  de faux  papie rs,
d'automobiles et d'armes les au-
teurs d' attentats , poli tiques çn . Au-
triche, M. Edmond Rossier s'éton-
ne que l'Ang leterre , la France et
l'Italie , gui sont opposées à l 'An-
schluss ne protestent pas :

Sans doute . les journaux , ceux
d'Angleterre et de France au moins,
soutiennent la cause de l'Autriche;
ils disent qu'il faut l'aider dans sa
lutte pour l'existence, faciliter ses
rapports commerciaux avec ses voi-
sins. Mais les gouvernements ont
l'air d'avoir complètement oublié
que, s'ils veulent arrêter les entre-
prises de l'Allemagne , ils ont ulie
arme toute prête à leur disposition.

Car le t raité de Versailles, obscur
sur bien des points , est ici parfai-
tement net. Il dit à l'article 80 :
« L'Allemagne reconnaît  et respec-
tera strictement l ' indépendance de
l'Autriche dans les frontières qui
seront fixées par traité passé entre
cet Etat et les principales puissan-
ces alliées et associées. Elle recon-
naît que cette indépendance sera
inaliénable ; si ce n'est du consente-
ment du Conseil de la Société des
nations. » Pourquoi ne pas, par une
démarche collective, rappeler cette
clause à Berlin ? Cela mettrait fin
à un conflit affligeant ; cela donne-
rait de l'air à l'Europe... -

Mais personne n'ose pareille cho-
se, parce qu'il s'agit de l'Allemagne
que, par amour pour la paix , on
ne doit contrecarrer en rien. Est-
ce que c'est le pacte à quatre qui
commence à produire ses effets ?

Economie dirigée =
Socialisme d'Etat

L'économie dirigée aboutit , ré-
pète le « Journal des Débats », au
socialisme d'Etat , en Amérique
comme en Europe :

M. Roosevelt est condamné à une
perpétuelle prestidigitation, dont le
code du travail , généralisé par
mesure d'autorité , n'est qu'un aspect
peut-être éphémère. Après s'être
attaqué à la monnaie , il s'est
aperçu qu'il ne suffisait pas de dé-
créter les prix pour les obtenir. Il
a dû aller à la base, c'est-à-dire au
travail et à la production , pour les-
quels il a inauguré une vaste régle-
mentation.

L'économie dirigée apparaît ainsi
sous son jour , véritable. Elle est es-
sentiellement un socialisme d'Etat.
. i 

ECHOS
Une enquête intéressante a été fai-

te récemment dans les milieux , uni-
versitaires américains : on a deman-
dé aux étudiants quelle serait leur
attitude à l'égard d'une nouvelle guer-
re. Voici les résultats de la consulta-
tion : sur 22,627 étudiants interrogés.
39 % ont déclaré qu'ils refuseraienl
de se battre ; 33 %, qu'ils ne partici-
peraient qu 'à une guerre « défensive s
et 28 % seulement qu'ils prendraienl
les armes pour une guerre quelcon-
que, déclarée par le Congrès. Les jeu-
nes citoyens respectueux de la loi
sont donc en minorité , mais il esl
vrai qu 'à l'heure critique les actes ne
se conforment pas toujours aux pa-
roles.

Le courage et la confiance re-
naissent dans Pair alpin embaumé dé
soleil de « Melchsee-Frutt », Unter-
wald le haut , 1904 mètres sur mer.
Hôtel Kurhaus « Reinhard » au Lac.
Prix réduits. Prospectus. Tél . 20.2.

M. Balbo, le chef de l'expédition
aérienne i ta l ienne , est âgé de 39 ans.
Etudiant , il a fai t  toute la guerre
comme volontaire dans un bataillon
de chasseurs alpins. Docteur es scien-
ces économiques en 1919, il est deve-
nu en 1920 un des l ieutenants  de
Mussolini. Général de la milice fas-
ciste, Balbo a passé son brevet de pi-
lote.
________n______________n___M_l

M, Marque* et ses amis
remettent leur mandat

de député

Le schisme S. F. I. O.

BORDEAUX , 25 (Havas). — M.
Marquet , maire de Bordeaux , et cinq
autres députés socialistes de la Gi-
ronde, en raison du blâme dont a été
l'objet le groupe parlementaire lors
du dernier congrès du parti socialis-
te, ont remis leur mandat de dépu-
té à leur fédération.

DE L'OPÉRA AU PARLEMENT
DANS UN ÉGAL APPARAT

LA « FE UILLE D 'AVIS » EN HONGRIE
(Suite de la première page)

C'est au tour du parlement de re-
cevoir, dans ce pays qui n'arrête pas
d'inviter.

Sur l'escalier d'honneur, long et
droit , de l'énorme édifice gothique,
pompeusement imité de Westminster ,
un double rang de troupes montent
une garde immobile, sans même
ciller lorsque, surpris , on veut s'as-
surer de près que ce sont là des
hommes vraiment et qui vivent.

Mais quels soldats aussi ! Tou t en
cuirasses éclatantes , en peaux de bê-
tes sauvages, en plumes, en plumets el
en panaches, en fourrures et velours,
une armée d'or, d'argent et de pour-
pre, et qui convient exactement à la
magnificence surannée de ces lieux.

Tous les sénateurs et les députés
sont là; les ministres aussi et,
ayant passé des vestibules aux sa-
lons, on gagne les salles à manger ,
où l'on déjeune, et où des parlemen-
taires âgés se lèvent d'emblée et
prétendent céder leur place lorsqu 'ils
voient en chercher une quelque

Parmi bien d'autres manifestations, la fête de. saint Etienne, patron de la Hongrie,
est l'occasion de cérémonies et de défilés fastueux.

hôte beaucoup plus jeune qu'eux
pourtant ; échanges de politesses,
spectacle encore de l'exquise urba-
nité hongroise.

Je regard e les uns et les autres ;
il y a là d'admirables types d'une
race forte et belle, et je vois aussi,
ah 1 l'imposant sénateur , un parle-
mentaire allant à pas comptés, et
qui est , dans ce pays où le monar-
que en question n 'a pourtant guère
laissé un bon souvenir , qui est fi-
dèlement , impeccablement , majes-
tueusement , silhouette , moustache et
favoris, qui est François-Joseph lui-
même.

On visite aussi , bien entendu , les
salles de séances, la Chambre des
députés , où voici , vidée de son fau-
teuil pour qu'au moins plus personne
n 'aille s'asseoir là , la place, le pupi-
tre du ' valeureux et malheureux
comte Tisza , qui était président du
conseil des ministres de Hongrie, en
1914, et qui fit  des efforts désespé-
rés pour retenir l'empire d'enfiler

le sentier de la guerre. Mais Vienne
commandait , et Budapest dut s'incli-
ner et prendre les armes.

Puis, le comte redevint dépu té et ,
finalement , des communistes l'arra-
chèrent de son appartement et le
tuèrent sauvagement. Quelques jours
auparavant , ils avaient tenté de l'as-
sassiner en pleine Chambre des dé-
putés. Les balles ne firent guère que
l'effleurer et le comte- fut à peine
blessé par un des projectiles, qui
fendit la plaque de verre recouvrant
le nom , sur le pupitre. Aujourd'hui
encore , à cette place qui demeure et
demeurera toujours vide, on lit , sous
le verre brisé, un mince « Tisza », à
l'encre pâlie, et qu 'écrivit de sa
main l'un des meilleurs serviteurs
de la Hongrie.

Ainsi évoque-t-on des souvenirs
tragiques et grandioses, des heures
solennelles et révolues, au gré des
salles et des couloirs , jusque clans
la galerie à colonnade qui surplombe
le Danube , tandis que se dressent de
l'autre côté du fleuve calme , le vieux
bastion des Pêcheurs , blanc et by-
zantin , la longue façade apprêtée du
palais royal , la colline de roc et
verdoyante de Szent-Gellèrt, avec sa
forteresse branlante au sommet.

Rodo MAHERT.

Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des
16, 17, 20, 22, 24, 28, 29, 30 Juin , 6, 8, 11,
14, 19, 21 et 22 juillet.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 24 juillet
Les chiffres seuls indiquent ies prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS E. Heu 4 «/« H31 98.— d
Banque National. _._ "• »«• J'A «88 , 90.50 d
Ban. d'Esc sulsie * » 4<V _ 18-. 94.— d
Crtdlt Suisse. . . 633— d * * * V.1B31 ; 96.— d
Crédit Foncier N. 670.— d l *  * 4 '/«1B31 ??~ „
Soc de Banque S. 510 _ d » - S'/. 183. 90.- d
La Neuchâteioise 385:- _ ! C-H.-F. 4 ./.1B31 90.- O
C_b. _l. Cortalllo.3325 .— Locle 3V. 1898 —.—¦
Ed. Dubied & C" 240.- d * ?"/• •1M8- 96.- d
KmenI SI-SulpIce -.- » ? .'.«30 97.- o
Traro Neuch. o.d. 600.- d «« ?'.. 1"Q . -,"¦- «

» » prl». 480.— d Banq.CaniH. *•/* -00.— °
Neuch,Cha -mom 5— o|Crf-.|-nj 11.5. . J°3.50 . d
lm. Sandoz tra». 230.- o «"¦ „ 1«» W- •"¦= *
Salle d. Concerts 260 -, d M»W£*• o 99.75 d
Klaus, J 250.— d Et Per. 1930 4'', 98.25 d
Etahl. Perrenoud. 475.- d !™ m»_*0/» B„?;< J&-"- 2..,„.,,:.. Klaus 4 ' ,, 1931 100.— o

OBLIGATIONS Sut*. S«/o .1B13 96- d
E. Neu. 3 '/t 180. 91.— . d »  4 ' , 193(1 8 8 — 0
• » 4 »/„ «07 08.50 dj

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 24 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d _=_ demande o = offre

ACTIONS '. OBLIGATIONS
Banq. Mal Snisse _ ._ 4 '/.V. Féd. 192/ — .—
Escompte suissJ 33' 3 7» lente suisse —.—
Crédit Suisse. 635.'— j 3•/. Différé . . 84.70
Soc de Banque S n 10.— 3 '/¦ Ch. féd. A. K 90.65
Gé- él Sen-ve a 265.— 4«A> Féd, 1930 -.—
Franco-Suls. élec- — .— Chem. Fco-Sulsse 471.50

• • prl» 478.50 3'/, Jougne-Eclé 432.50 m
Motor Colombus 318.— 37-°/- JuraSIm 86.—
ItaL-Argeat élec 124.50 3»/. Gen. i lots 123.—
Rojal Dutcll . . 359.60 4•/• Gène». 1899 480.—
Indus. guM. _«J 820.— 3«/_ Frlh. 1803 425.—
Sa Marseille . . —.— [11. Belge. . . . 1048.—
Eaui Ijon. caplt —.— 4»/. Lausanne. . — .—
Minas Bol. ordln —¦— !- •/• BolWls Ray 65.— d
Tolls cbarbonna 205.— d Danube Sa»e. . . — —
frllail . . . . . —.— 5»/. Ch. Franç.32l023.50 m
Nestlé 850.— 7% Ch. t Maroc 1090.—
Caoutchouc S.fin 24.10 8 <V» Par.-Orléans —.—
Allumât suéd. I — .— 8•/- Argent céd. 45.50

Cr. t d'Eg. 1903 — —-
Hispano bons 6"/, 213.50

1 1 1 ', Tnlls n bon 

La livre sterl. monte k n,3l yt (+I V,) ,
4 changes en baisse, 9 inchangés. Fran-
çais 20,24% (—2^), Dollar 3,68^ ( — %) ) .
Espagne 43,25 (—3%), Amsterdam 208.80
(—15 c). — 21 actions baissent, 8 mon-
tent, 5 Inchangées. — Obligations suisses
faiblissent.

BOURSE DU 24 JUILLET 1933 !
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 360
Banque d'Escompte Suisse 32
Union de Banques Suisses 357
Société de Banque Suisse 511
Crédit Suisse 634
Banque Fédérale S. A 375 d
S. A. Leu et Co 357 d
Banque pour Entreprises Electr . . 692
Crédit Foncier Suisse 315 d
Motor-Columbus 320
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect 555
Société Franco-Suisse Electl ord 355 d
1. G tûr chemtsche Dnternehm 600 d
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 61

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2075
Bally 8. A 1025
Brown Boveri et Co S. A. 182
Usines de la Lonza 94
¦Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mills Co 646
Entreprises Sulzer 601
Sté p' Industrie Chimique. Bâle 3270
Sté industrielle p 1 Schappe, Bâle 830 d
Chimiques Sandoz Bâle 4450 d
Ed Dubied et Co S A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co Cernier 475 d
Klaus S A., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 645 d
Llkonla S A., Bâle mo a
Câbles Cortaillod 3325
Câblerles Cossonay 1450

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 76
A. hl . _f , ........................ ± I
Lient et Kraft  227
Gesftirel 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 860
Ita lo-Argent ina  de Electricidad .. 123
Sidro priorité 71
Sevlllana de Electricidad 175
Allumettes Suédoises B 11 H
Sépara tor 48
Royal  Dn'?h 358
ft-^,„. t „,. r f,- —,r, -o- . i r i t i e . . nrd . 34 '/.

Plein succès de l'emprunt des C. F. F.
L'emprunt de comversion 4 % des che-

mins de fer fédéraux a obtenu un plein
succès. Le montant des conversions s'est
élevé à environ 90,000,000, et celui des
souscriptions contre espèces à environ
73,000,000, soit ensemble 163,000,000, dé-
passant ainsi de 38,000,000 les 125,000,000
offerts en souscription.

Berne-Lretschberg-Slmplon
Résultats d'exploitation de la ligne

Berne-Lcetschberg-Slmplon du ler Janvier
au 30 Juin 1933 (les chiffres entre paren-
thèses ont trait à ceux de la période cor-
respondante de l'année précédente) :

Total des recettes du chemin de fer et
des bateaux : 3,793,407 fr. (4,161,945). To-
tal des dépenses 3,757,488 fr. (3 ,941,327).
L'excédent des recettes est de 35,919 fr.
pour les six premiers mois de 1933 contre
220,618 fr. en 1932.

Berne-Neuchâtel
Le total des recettes d'exploitation pour

le premier semestre de l'année en cours
s'est monté à 866.813 fr. (931,634 fr.). Le
total des dépenses a atteint 829,230 fr.
(876 ,060 fr.).

Le service de l'emprunt anglais
5 et demi pour cent dollar-or 1937

Le gouvernement britannique a décidé
que le coupon d'août prochain serait réglé
en dollars-papier. Les porteurs pourront
convertir leurs titres en bons du Trésor
anglais 2 */,%, à raison de 260 livres ster-
ling pour "1000 dollars d'obligations.

Il est regrettable que l'Angleterre ne se
soit pas résolue à exécuter pleinement ses
engagements or. Ce n'est en effet pas une
excuse de s'abriter derrière la récente lé-
gislation américaine, car rien n'empêchait
le gouvernement britannique de payer aux
porteurs la contre-valeur or de leur cou-
pon comme l'a fait le gouvernement fran-
çais pour ses emprunts en dollars-or.

SI l'on se base sur les cours actuels, l'of-
fre de comversion en bons du Trésor an-
glais permet aux porteurs de ne réaliser
qu 'une perte de 13 %. alors que la dépré-
ciation des dollars par rapport à l'or est
d' onvivor. ,;o '"„.

Après six tentatives,
les avia teurs épuisés
capotent dans un f ossé

L'atterrissage de Mollison

BRIDGEPORT (Connecticut), 24
(Havas). — L'accident du « Seafa-
rer s est attribué à l'extrême fati gue
de l'aviateur Mollisson. Le « Seafa-
rer » a fait sept fois le tour de l'aé-
rodrome qui était  pourtant  éclairé et
a vainement tenté  de se poser sur
la piste aménagé- à cet effet  pendant
que le personnel de l'aérodrome fai-
sait des signaux désespérés pour le
guider. A la sixième tentative, l'a-
vion est parvenu à atterrir hors de
l'aérodrome, dans une tranchée de
drainage. L'appare il a rebondi dans
un terrain maréca geux et les deux
aviateurs furent proj etés hors de la
carlingue.

Mollisson a déclaré que c'était la
crainte du man que d'essence et sur-
tout la fatigue qui l'avaient décidé à g
atterrir. Il ignorait  d'ailleurs qu'il se '
trou vait à 60 mi lles seulement de
New-York.

Un nouvel envol

BRIDGE-PORT, 25 (Havas). — Les
époux Mollisson se sont envolés pour
New-York et ont atterri à l'aéro-
drome de Floyd Bennett.

M. de Jouvenel fait
l'éloge

du pacte à quatre
PARIS, 24. — Le « Temps » publie

une interview de M. de Jouvenel ,
au cours de laquelle l'ex-ambassa-
deur de France à Rome déclare :
« On a eu tort d'interpréter le pacte
à quatre comme une menace pour la
S. d. N. puisque chacun de ses arti-
cles se réfère à elle. Ce qu'on au-
rait pu dire avec plus de justice,
c'est qu 'il reprenait la S. d. N. par
le commencement. C'est moins dans
son ensemble que le pacte doit être
envisagé que sur le plan des rap-
ports franco-italiens. En consti-
tuant  le bloc des pays à monnaie-
or, les deux pays ont établi la base
d'une politique financière commune
pour l'Europe et pour les colonies
des pays attachés à l'étalon-or, c'est-
à-dire les colonies françaises, ita-
liennes, belges et hollandaises. On
peut prévoir pour quelqu e temps
-trois blocs : le bloc américain , le
bloc britannique et le bloc euro-
péen. »

mf \ VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

G. C. I. Audax
Jeudi 20 Juillet , devant une nombreu-

se assistance, a eu lieu notre assemblée
générale sous la présidence de M. Mer-
lotti , président.

Après divers points intéressants de
l'ordre du jour, le long et très intéres-
sant rapport présidentiel et la statistique
des matches de la saison 1932-33 sont lus
et fort applaudis. Chaque membre a re-
vécu la vie de club depuis le début de
la saison Jusqu 'à ce Jour . La statistique
des matches et joueurs était aussi com-
plète et non moins suivie avec attention.
Chaque joueur a pu connaître le nombre
des matches joués par 'lui , gagnés ou per-
dus, buts marqués, etc. Notons que pour
sa première année en championnat suis-
se, notre première équipe ne s'est pas
mal comportée. La seconde équipe " par
contre n'a pas brillé et l'assemblée a
pris la décision de ne l'inscrire à aucun
championnat pour la saison à venir.

La question financière est ensuite re-
latée par les vérificateurs de comptes.
La saison qui vient de s'écouler n 'a pas
été mauvaise, malgré le peu de public
payant à nos matches.

Le renouvellement du comité n'a pas
fait perdre de temps puisque ce dernier
a été réélu sans modification : Président ,
M. Armand Merlotti ; vice-président. Giu-
seppe Osella ; secrétaire , Remo Blsettl ;
secrétaire adjoint , Umberto Frascotti ;
caissier, Ezio Pirotta, assesseurs. Celso
Bussi et Romeo Pasini ; vérificateurs de
comptes, Sllvio Zanetta et Gaston Ri-
soll.

de mardi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo . 12 h.
40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Signal
de l'heure. 15 h. 30, Lectures par M. Ba-
roz, 16 h.. Musique de danse par les
Broadcasting Serenaders. 19 h. , La vie
mondaine à Paris en 1933, causerie par M.
Penay, 19 h . 30, Dans la rue, autrefois....
causerie par M. Aeschlimann. 20 h.. Lec-
tures par M. Tanner. 20 h. 15, Piano par
Mme Weil . 20 h . 45. Musique sacrée par
le Chœur d'Orlova. 21 h. 10. <t La servante
maîtresse ». opéra de Pergolése. 21 h . 55,
Météo 22 h . 05, Disques.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h ., 12 h. 40 et 17 h., Disques. 17 h.
40, Revue de nouveaux disques. 18 h. 30,
Pour la Jeunesse. 19 h . 05, Concert. 19 h .
30, Disques. 20 h., Wie macht man eigent-
llch Feuerwerk ?, conférence par M. Bra-
wand. 20 h. 30. Orchestre de la ville de
Berne. 21 h . 10, «La Serva Padrona ».
opéra de Pergolése. 21 h. 55, Musique de
danse.

Radio-Paris : 12 h., 19 h. 10 et 20 h.,
Disques.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Chant. 21 h. 20, Concert symphonlque.

LanRenberp; : 17 h. 30, Orchestre. 20 h.
05. Heure Etale 21 h. Trio .

Berlin : 16 h . 35, Orgue . 16 h . 55 et 17
h. 10, Chant. 20 h . 10 et 22 h. 40, Concert.
21 h . 20 , Variétés littéraires.

Londres : 12 h.. Orgue. 12 h . 45 , 13 h.
30, 16 h. 15 et 18 h . 30, Orchestre. 14 h.
15, Concert . 17 h . 15 et 22 h . 55, Musique
de danse 19 h 30. Piano. 20 h., Fanfare
militaire. 23 h., Emission expérimentale
de télévision.

Vienne : 17 h. 30, Chants et œuvres
pour piano de Brahms. 19 h., Orchestre.
20 h. 30, Orchestre symphonlque. 22 h.
05. Musique de danse.

Milan : 13 h.. Orchestre, 17 h.. Musi-
que de danse 20 h 15, Concert. 20 h . 30,
Comédie, puis musique.

Rome : 17 h. 30, Orchestre. 20 h. 15,
Concert. 20 h. 30, « Maggiolata venezla-
na », drame lyrique de Selvaggl .

Strasbourg : 18 h . 30. Musique de cham-
bre 20 h. 45, Concert symphonlque.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : La folle des hommes.
Palace : Un rêve blond .
Caméo : 77. rue Chalgrin.
Chez Bernard : L'amour pn vitesse

J JURA BERNOIS
TRAMELAN

Un mineur gravement
blessé

Un mineur a été gravement bles-
sé par un coup de mine. Il a les
deux yeux atteints , et d'autres bles-
sures. Il a dû être conduit d'urgence
à l'hôpital.

Noyade
En se baignant , dimanche après-

midi , à l'étang de la Gruyère, M.
Charles Droz s'est noyé. Il était âgé
d'une vingtaine d'années et habitait
chez ses parents à Tramelan-Dessous.

SAINT-IMIER
Après un incendie

L'enquête ouverte à la suite de
l'incendie qui a détruit la grange du
café du Pont , vient d'aboutir. L'in-
cendie est dû à la négligence com-
mise par une personne qui s'était
rendue dans la grange en fumant la
pipe. A un certain moment , le fumeur
vida sa pipe ; les cendres tombèrent
dans de la fleur de foin qui se con-
suma. Le feu se communiqua d'abord
au plancher puis à une poutre.

L'auteur de cette négligence a été
arrêté. II ne semble pas disposer de
toutes ses facultés.

COUBTELARY
Une auto capote

Une automobile arrivant de Cor-
tébert marchait derrière un tracteur.
A un certain moment , l'automobiliste
voulut dépasser le tracteur , mais à
cet ins tan t , le conducteur du
tracteur tourn a à gauche et l'auto-
mobiliste donna un brusque coup de
frein et de volant qui précipitèrent
la voiture dans les champs où elle
capota. Les occupants de l'auto ont
été légèrement contusionnés.

LE NOIRMONT
Croisement malheureux

Un automobiliste croisait l'autobus
Goumois-Maiche près de Charmau-
villers, à un endroit où la route est
fort étroite. II se gara sur la droite,
mais le mur de soutènement céda
et la voiture glissa , faisant un tour
sur elle-même. Le conducteur n'a
qu'une blessure sans gravité à un
pied. Quand à la voiture , elle est
quelque peu abîmée.

-L'école de recrues
L'école de recrues III/2 , comman-

dée par le colonel Sunier , dont nous
avons annoncé l'arrivée, est parve-
nue aux Franches-Montagnes dans
la nuit de vendredi à samedi. Les
six cents recrues ont pris leurs quar-
tiers au Noirmont et aux Breuleux ,
points terminus de cette étape.

Fainrages subventionnés
_ Le nombre des pâturages juras-

siens subventionnés a presque dou-
blé depuis deux ans. Aujourd'hui , il
dépasse 80. Les agriculteurs appré-
cient particuli èrement ce mode d'en-
couragement .

JŒGION DES LACS |
YVERDON

Une collision devant le
château

Deux jeunes gens, l'un à motocy-
clette et l'autre à vélo, se sont ren-
contrés devant le château.

Tandis que le vélocipédisfe s'affa-
lait sur la chaussée, le motocycliste
vint échouer sur le trottoir.

Relevés aussitôt , les jeune s gens
ne portaient que des blessures super-
ficielles . La moto comme le vélo sont
endommagés.

Tournant dangereux
Près de Montagny sur Yverdon, un

employé de chemin de fer roulait à
motocyclette. Son épouse se trouvait
sur le siège arrière.

Arrivé au tournant fort dangereux
du Montilier, le motocycliste se trou-
va nez à nez avec un cycliste qui cir-
culait sur la gauche.

Tous trois tombèrent sur le sol. Le
motocycliste s'est blessé aux deux
mains et à la jambe droite et sa fem-
me à la jambe et à la main droites.
Quant au cycliste , il n'eut qu'une éra-
flure au poignet droit.

BIENNE
Une auto volée

Avant-hier soir un ou plusieurs in-
dividus dont on ne connaî t pas
l ' ident i té , ont volé une automobile.
On croit qu 'on se trouve en pré-
sence d'un acte de vengeance.

Désagréable réveil
Dans la nuit  de samedi à diman-

che, vers les 3 heures , M. H., ayant
franchi , dans une crise de somnam-
bulisme, la fenêtre de sa chambre, est
tombé dans la rue. Il atteignit , à ce
moment-là . deux personnes qui pas-
saient. L'une d'elles fut  blessée.
Quant à M. H., il fu t  relevé très sé-
rieusement blessé à la tête.

Collision
3amedi après-midi , une collision

s'est produite , à la rue de Nidau ,
entre  une auto et un vélo qui tous
deux furen t  endommagés.

La mort d'un professeur
On annonce la mort de M. Alfred

Jeanmaire , architecte et professeur
au Technicum. M. Jeanmaire , qui a
été terrassé par une attaque cardia-
que, était  âgé de 54 ans.

| JURA VAUDOIS
¦ 

FIEZ
ISrOlé à l'oeil par de l'acide
Hier , un étrange accident est arri-

vé à la fabr ique de l iqua t  en Perro-
set.

Deux jeunes ouvriers étaient occu-
pés au netto yage à l'acide sulfurique,
d'une plaque de feutre .  La brosse de
r ize t le  maniée  par l'un échappant de
ses mains , quel ques gouttes d'acide
pénétrèrent dans l'œil de M. O. Si-
mon baissé lui aussi sur ce travail
dan gereux. Cet accident est d'autant
plus triste que M. Simon était à la
vei l le  de son mariage.

INNSBRUCK, 24. — Pour: avoir
peint des croix gammées sur la fa-
çade des maisons , u n étudiant alle-
mand a été condamné à six mois
d'emprisonnement  et expulsé du ter-
ritoire et sept ressortissants autri-
chiens à des peines variant'  de deux
à cinq sema i nes d'arrêts. Un autre
étudiant qui avai t  arraché un journal
patriotique placardé sur les murs,
s'est vu in f l ige r  trois semaines d'ar-
rêts. E n f i n , un ouvrier de fabrique
dojit la tête s'or nait d 'une magnifi-
que croix gammée « capillaire » a été
condamné à trois ¦ semaines ¦ égale-
ment d'arrêts.

^—— 
Ce qu'il en coûte '

d'être disciple d'un peintre
en bâtiment !

Un nouvel essai
révolutionnaire

en Espagne
BARCELONE, 25 (Havas). — Les

autorités ont pris des mesures d'or-
dre extraordinaires pour faire face à
toute tentative contre le régime répu-
blicain. Cent cinquante arrestations
ont été opérées. Tous les centres tra-
ditionnalistes ainsi que les sièges des
syndicats affiliés à la Confédération
du travail ont été fermés.

Le chef du gouvernement a fait
des déclarat ions au sujet du complot
manqué. « Ce mouvement, a-t-il dit ,
est purement civil. Nous avons mis
la main sur les principaux promo-
teurs du • mouvement. Toutes les me-
sures prises seront efficaces ».

La police a continué à arrêter des
dizaines d'individus lundi.

DERNI èRES DéPêCHES

LEIPZIG, 25 (Wolff). — La poli-
ce a procédé à une rafl e près de
Leipzig. Près de 800 marxistes ont
été arrêtés.

Rafle monstre à Leipzig
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S P E C T A CLE S - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

BERNE, 24. _ Le général Balbo
a répondu dimanche de New-York,
avant de quitter l'Amérique , au télé-
gramme de félicitations qu 'il avait
reçu du vice-président du Conseil fé-
déral , M. Pilet-Golaz. Sa dépêche, re-
çue hier soir , est ainsi conçue :

« Votre salut fraternel nous est par-
ticulièrement cher à moi-même et
aux aviateurs de l'escadre transatlan-
tique. Nous vous sommes reconnais-
sants d'avoir été l'interprète des sen-
timents de l'aviation suisse à laquelle
va toute notre sympathie. Cordiale-
ment. (Signé) Italo Balbo. »

Le général Balbo
répond au télégramme

de M. Pilet-Golaz

SCHWYTZ, 24. — Dimanche
après-midi, un jeune employé de
commerce tessinois, Plinio Genoni,
âgé de 19 ans, et domicilié à Zurich ,
a _ fait une chute mortelle au lieu
dit Toten Plangg, dans le massif du
Grand Mythen , en voulant cueillir
des rhododendrons.

Une chute mortelle
au Grand Mythen

UlAbLA, 24. — Le ieune Leandre
Rodoni , âgé de 20 ans , avait voulu
baigner son chien. Il perdit pied et
tomba à l'eau. Ses camarades , ne
sachant pas nager , ne purent lui
porter secours à temps. Son cada-
vre fut  retrouvé à quelque distance
de là.

Noyade au Tessin

ZURICH, — 24. — La grève des
électriciens et appareilleurs , qui dure
depuis quatre semaines, s'est éten-
due aux localités d'Oerlikon , Hôngg,
Altstetten et Albisrieden.
rss/s/sssssnr/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ^

La grève des électriciens
zuricois s'étend

FRIBOURG, 24. — Lundi matin
à 5 heures, un employé de l'usine
électrique de Broc, Fridolin Frache-
bou d, âgé de 36 ans, père de trois
enfants , a reçu une décharge de
60,000 volts. Il a été transporté à
l'hôpital dans un état grave. On
craint qu 'il faille lui amputer un
bras.

Un ouvrier reçoit
une décharge de 60,000 volts

Accordez des « vacances »
à vos cheveux et embellissez-les en les
soumettant à un « traitement » au sham-
poing spécial « Poudre Alpha de Luxe >.
Vous les préparerez ainsi à garder l'ondu-
lation et voua ferez une économie no-
table. Achetez-en six , vous n 'en payerez
nue cinq. Le r*«'iltnt. s?ra rapide.



Les babouches d 'Ismaïl
Le riche et avare Ismaïl avait des

babouches si souvent raccommodées
que les pièces rapportées en avaient
doublé le volume.

A Constantinople, tout le monde
connaissait les babouches d'Ismaïl ;
oa entait, ;car on savait que C'était
par avarice que le Turc portait des
chaussures aussi grotesques.

Un jour , un de ses amis vint lui
proposer une affaire rare ; un stock
de bouteilles pour un prix dérisoire.
Ismaïl . les acheta; le lendemain , cet
ami lui indiqua un pauvre marchand
qui vendait pour rien une certaine
quantité d'huile. Ismaïl acheta l'hui-
le, en remplit ses bouteilles qu'il
rangea sur plusieurs étagères en at-
tendan t le moment de les vendre un
bon prix, ce qui lui ferait gagner
une Somme considérable.

"Puis , heureux de cette belle affai-
re, il se rendit  aux bains. Au mo-
ment d'entrer dans l'établissement ,
il fut arrêté par un de ses amis qui
lui dit :

— Voyons , Ismaïl , il serait grand
temps d'acheter des babouches
neuves.

— Celles-ci font encore très bien
leur service.

— On rit de toi, en ville. Permets
que je t'en offre une paire. Je cours
les acheter.

Ismaïl , radieux d'une si bonne au-
baine , entra dans sa cabine , laissant
ses vieilles babouches à la porte . Un
instant après le second ministre vint
également prendre son bain et , pour
passer , repoussa dédaigneusement
les horribles babouches. Puis dépo-
sant les siennes à la porte , il en t ra
dans la cabine voisine.

Ismaïl , ayant terminé ses ablu-
tions , sort i t  ; il aperçut les babou-
ches neuves et persuadé que c'était
le don de son ami les enfila et parti t
d'un pied léger.

Mais lorsque le ministre à son
tour voulut  se chausser , il ne trouva
plus que les horribles savates de son
voisin. Il poussa un cri de colère,
ameuta le personnel de l'établisse-
ment.  Tous , alors , reconnurent  les
babouches d'Ismaïl. Celui-ci dénon-
cé comme voleur , fu t  arrêté ct mis
en prison pour quelques jours.

En sor tant  de l 'humide cachot ,
Ismaïl plein de rage, jeta ses babou-
ches dans le Bosphore en s'ecriant :
«Elles m'ont déshonoré ».

Puis il rentra chez lui un peu
soulagé.

Le temps chaud l ' invitai t  à faire
la sieste, les fenêtres ouvertes. Sou-

dain, il fut réveillé par un fracas
épouvantable : toutes ses bouteilles
dégringolaient de leur étagère et se
brisaient , répandant le précieux li-
quide sur le parquet , détériorant le
tapis. De plus , Ismaïl aperçut au
milieu des débris de verre ses vieil-
les babouches qu 'il se souvenait
pourtant d'avoir jetées dans le Bos-
phore.

Qu 'était-il donc arrivé ? Une chose
bien simple : des pêcheurs avaient
ramené dans leurs filets les chaus-
sures et , reconnaissant  les babou-
ches d'Ismaïl, n 'avaient rien trouvé
de plus plaisant que de les lui ren-
dre en les jetant par la fenêtre ou-
verte. Les lourdes chaussures avaient
malheureusement rencontré les bou-
teilles sur leur passage et de là le
malheur ! Furieux, Ismaïl les em-
porta au bout extrême de la ville et
les jeta dans un égout.

Or, dans ce quartier , survint trois
jour s après une inondation infecte ;
les eaux sales furent rej etées sur la
voie publique. On défonça le pavé,
on creusa et l'on trouva , obstruant
l'égout , devinez quoi ?... Les babou-
ches d'Ismaïl.

Pour avoir causé tant de désagré-
ments au quartier et de frais à la
ville , le riche avare se vit condamné
à une forte amende , punition qui le
trouva plus sensible que la prison.
Et Ismaïl prit la résolution de brû-
les ses chaussures que tout le monde
reconnaissait grâce à leurs innom-
brables rapiéçages ; mais , avant
d'exécuter son projet , il les mit sé-
cher sur sa fenêtre.

Un chien , poursuivi par des en-
fants , courait dans la rue à cet ins-
tant. Prenant cette fenêtre pour un

refuge , il y sauta ; les babouches ,
projetée s à terre, vont blesser un
mendiant  accroupi contre la maison.
Et pour ces blessures Ismaïl se vit
de nouveau condamné à une amende.

Alors , prenant ses babouches , il
les porta au minis tre  en lui disant :

— Je déclare que ces babouches
ne sont plus à moi , je ne serai plus
responsable de leurs méfai ts  ; veuil-
lez me donner certificat de ma dé-
claration. • .I-...-... . -- . 'ii:

— Je veux bien , dit le ministre ,

qui riait de tout son cœur , mais j' a-
jouterai qu 'on est toujo urs puni par
où l'on a péché. Car , Ismaïl , si par
avarice tu n'avais pas eu des ba-
bouches si extraordinaires , nul ne
les aurait reconnues, les accidents
ne seraient pas arrivés et tu n 'aurais
pas perdu tant  d'argent. Calcule
maintenant  ce que tu as dû dépenser
en amendes et perdre en marchan-
dises parce que tu n 'as pas voulu
acheter/pour une soplipe .infime . .des
paT-Oùciiés neuves ? J. D,

TR A V A U X  D 'A M A T E U R S
Pour le cabinet de toilette p u la chambre à coucher

Briser une glace ou une grande
vitre est , évidemment , un fâcheux
accident , mais il ne faut  point pour-
tant s'exagérer l'importance de ce
petit malheur et lui attribuer —
bien à tort certainement — tous les
ennuis et les désagréments que l'on
pourrait avoir par la suite.

Tâchons , au contraire , de prendre
la chose d' une façon très sage et mê-
me, si cela se peut , d'en tirer quel-
que profit. Il est très rare , en ef-
fet , que lorsqu 'on casse une grande
vitre ou une glace , tout soit réduit
en miettes , le plus souvent il reste
des morceaux encore assez grands.

Avec l'un d'eux , le moins
abîmé , on pourra fort bien
confectionner une petite tablette qui
sera fort utile dans la salle de
bains ou le cabinet de toilette. Pour
arriver à ce résultat , il conviendra
tout d' abord de faire couper très ré-
gulièrement , avec un diamant , le
morceau de vitre et lui donner les
dimensions suivantes , qui sont les

plus courantes , mais qui peuvent
être augmentées ou diminuées selon
le cas : soit cinquante centimètres
de long sur quinze de large.

Puis, ensuite , on prépare une
planchette de bois ayant  exactement
les mêmes dimensions , étant donné
qu 'elle est destinée à supporter la
plaque de verre ; celle-ci est fixée
au bois au moyen .de petits systèmes
en fer laqué blanc , vissés à la partie
inférieure et qui pincent étroite-
ment  le verre et le bois.
- Deux petits supports de bois , tail-
lés selon la figure dessinée sur no-
tre croquis , serviront à soutenir le
tout ; on peut les remplacer par
d'autres systèmes du même genre ,
mais en fer laqué ; il existe égale-
ment des petites galeries qui se fi-
xent sur ces tablettes et qui sont
destinées à retenir les objets.

Cette installation est fort commo-
de et de plus, se révèle aussi très
pratique quant à son nettoyage qui
peut se faire en quelques secondes.

La scène se passe dans un petit
bourg dé la Somme (France). L'ins-
pecteur d'académie se présente un
jour inopinément chez; le maire etj tè,
prie • de l'accompagner a-4'éçaTe. ' Le.
magistrat municipal, 'sans doute pres-
sé, se disposait à sortir.' De méchan-
te humeur , il s'exécute, niais murmu-
re entre ses dents : « Cet âne-là nûus
ennuie !» ' , . <¦

L'autre entend, mais ne dit mot.
Ils arrivent à l'école où, ;tout aussi-
tôt , l'inspecteur interrogé les enfant s
sur la grammaire, puis su-r la ponc-
tuation . Le maire haussait les épau-
les. Alors, sans se déparlir de son
calme , l'inspecteur poursuit :

— Oui , la ponctuation tient dans
la langue ;une place plus impor-
tante que certains ne le pensent. Il
est indispensable de bien ponctuer ,
et je le prouve. '

Alors , envoyant un éj ève 'au tableau
noir , il lui dicte cette phrase :

« L'inspecteur, dit le maire, est un
âne. » . . ' .¦ . : : ;, ¦ >.. •¦'¦',•.;

— Bien, écrivez à nouveau la même
phrase , mais avec la ponctuation sui-
vante :

« L'inspecteur dit : le maire est un
âne. »

Tableau ! 

Une leçon
de po nctuation Ma brouette

Les j ouets à f aire soi-même

Le nouveau j ouet que nous allons
confectionner , aujourd'hui , est des-
tiné aux jeunes enfants. C'est dire
qu 'il est relativement simple à cons-
truire ,, et nous n 'emploierons pour
son .exécution qu 'une feuille de br.is-
tobaquelqûes baguettes - de ' bois et
un peu de colle.

Dessinez donc sur du carton fort
la brouette développée (A) et dé-
coupez-la en suivant le contour exté-
rieur en trait  plein. Ceci fait , pliez
en suivant les pointillés et collez les
côtés à l'avant. L'arrière est formé
par une petite languette de papier
qui vient se rattacher au fond et au
côté droit de la brouette par une
petite patte (a), collée également.

Prenez maintenant  trois petites
baguettes en bois , semblables à
celles que les bottiers mettent dans
les chaussures pour les empêcher
de se plier. Deux de celles-ci cou-
pées sur 12 à 15 centimètres de long
formeront les longerons (C). Coupez
également dans la dernière baguette
deux entretoises (F) de 4 centimè-
tres de longueur et deux pieds (E)
de deux centimètres de hauteur , puis
assemblez suivant notre croquis au
moyen de petites épingles en acier
(D) .  Taillez ensuite deux cylindres
de liège de cinq millimètres de dia-
mètre et 17 mm. 5 de long. Placez
entre ceux-ci une roue (B) de
2 cm. 5 de diamètre et réunissez le
tout par une aiguille (H) faisant
office d'axe. Clouez -ces cylindres
aux longerons au moyen d'épingles
(D).  Collez la caisse sur le châssis
ainsi construi t  et décorez la brouet-
te en vert et les longerons en jaune.
Les roues seront également peintes
en j aune avec bordure noire.

Dimanche 30 juillet 1933, dès 14 heures
par n 'importe quel temps

Course motocycliste de côte
Develier-Les Rangiers

obligatoire pour le championnat suisse experts
et professionnels

Partici pation des meilleurs coureurs suisse-
Service d'autocars :

Deilémont-les Rangiers et Porrentruy-les Rangiers
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Parents!
Ne mettez pas dans

les mains de votre en-
fant n 'importe quelle
bicyclette. Elle doit être
adaptée à sa force et à
sa constitution pour ne
pas entraver son déve-
loppement.

Demandez conseil à
un spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2 Neuchâtel

VOICI  L' ÉTÉ !
Là maison SIGG de Frauenfeld qui
fait nos RÉFRIGÉRATEURS FRITHERM
construit 2 nouveaux appareils
de ménage, électro-automatiques,
soit un Modèle No 2 , de 85 dm- à 760 fr.
et le Modèle No 4 , de 135 dm-, à 950 fr.
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Sorbetières
Les glaces chez soi,

quel régal !

KBMIUXLL
NE- CHAT -L

A saisir tou! de suite
chambre à coucher Louis
XV . noyer poli , complète, di-
van moquette , fauteuils, bu-
reau de dame, lits complets,
étagère k musique , lavabo à
glace, le tout très bon mar-
ché. S'adresser faubourg du
Lac 21, 2me étage.

K
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| Courses en a.iBtocaias i
| LE JEUDI 27 JUILLET §
9 I AP MflID Départ à 8 heures devant le GARAGE ¦B LAlf NUDK PATTHEY . Prix : fr. 9— ¦¦
5 Bi l  LE DIMANCHE 30 JUILLET
¦ JVeucliâtel - Berne - Thoune - Spiez - *
S Frutigen - Lac bleu - Kandersteg - Pique- a
\\ nique au lac d'Oescliinen. ^ i¦ Une heure et demie de marche , superbe panorama des gj
¦ .. Hautes Alpes. Prix . Fr. 15.—. gj
¦ Inscriptions et renseignements au _
| Garage PJITTHEY, Seyon 30, Tél. 40.16 ¦

S GRAND RESTAURANT SANS ALCOOL g

S TILLEUL s
S MADRETSCH-Bienne I
g Grand jardin ombragé - Salle pour j !
| sociétés, écoles, noces, etc.
| Se recommande : Mme DICK-LEDERMANN
BflBBBBBBflaBBaBBBBaaBaBBBBBBaBB BBBBBaBB

Chars à ridelles
Chars à pont

Brouettes

Quincaillerie BECK
| Peseux
jg g_________

"____g_______j_g
Les meilleures

Croûtes aux fruits
FRAISES - RHUBA RBE

ANANAS
se préparent avec les

renommés

Zwiebacks H.ltpollt

" y^ NEUF

fr. 45.-
Faubourg de l'Hôpital 16

rez-de-chaussée

Entreprise de pose en bâtiments
Réparations, Iranslormations .'apparlemenis

Travail prompt et consciencieux — Prix modérés
NOMBREUSES RÉFÉRENCES A DISPOSITION

J. lenoud dit Gendre et R. Allemand
MENUISIERS POSEURS BREVETÉS - Rue du Seyon 11

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions Tél. 40.16

Des tirs à balles auront lieu sur la place
de tir de Bevaix, aux dates suivantes :

Jeudi 27 juillet , de 7 à 16 heures
Mercredi 2 août, de 7 à 16 heures
Mercredi 9 août , de 7 à 16 heures

Lé public est informé qu'il y a DANGER
à circuler "sur la route et le long des grèves
entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jus qu'à 3 V2 km. en
avant de cette ligne.
P 2722 N , Le Cdt. de l'E. Sof. IV 2. 33.

A LA BELETTE
-—--,,-____-****. — ,.,,-....--... .j Mfm ni.irr——¦ ¦"¦— ¦—i

^P̂  Avantageux l
M? Bas de fil '. . . dep. tr. 2.80 \

Âf/ Bas de soie . . « « 2.90ML Gants tissu . . « « 1.—
__WSL Gants de peau couleur « 4.501 <vjjP-BI8r Gants de peau blancs « 5.—

IA 0 / SLir tous nos gants,
w / 0 cravates, chemises

PITCHE CHERCHE UN FMPLOI
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DEV INETTE '

Jacquot s'est échappé de saccage.
— Où est-il ?



La fête cantonale
des musiques neuchâteloises

au Locle
.Le Locle a organise, cette année, la

6me fête des musiques du canton et
la manifestation , malgré quelques dé-
fections imputables à la situation
économique ou à des causes particu-
lières a eu un plein succès.

Vingt-quatre sociétés avaient ré-
pondu à l'appel du Comité cantonal
ct du Comité d'organisation ; le cor-
tège qui s'organisa conformément au
programme à l'arrivée des trains du
matin comptait bien un millier d'ins-
trumentistes.  Aux sons des cuivres
et par un temps magnifique , il défila
entre deux haies formées d'un public
sympathique et accueillant et l'on fut
rapidement sur l'emplacement de fê-
te , le site délicieux des abords de
l'Hôtel-de-Vilie aux façades ' artiste-
ment décorées.

Dans un silence absolu , M. Cha-
bloz, président du comité , prononce
alors son discours ; il dit entre
autres : « Une fête comme celle d'au-
jourd'hui, est récpniprta,p,te.par Ten.-
seïghèmerït qui se dégà'ge du con-
cours de plusieurs centaines d'hom-
mes guidés par le même idéal de
beauté et de collaboration. C'est ta
force , musicien , de faire de notre
sensibilité ce que tu veux et sans
autre artifice que la répétition d'une
douce phrase mélodique , de nous
transporter dans .un monde que nous
voyons meilleur. C'est la musique
qui nous donne cette joie incompara-
ble d'entendre entre les notes, ce que
les notes ne disent pas, par son lan-
gage d'une délicatesse infinie , lié aux
sentiments humains dont elle est
l'expression la plus exacte , la plus
variée et la plus belle. »

• En terminant , il insiste sur la joi,e
des Loclois à recevoir aujourd'hui
les représentants de toutes les musi-
ques neuchêteloises.

. La remise des médailles de vété-
rans eut lieu ensuite. Nous avons
donné hier la liste des musiciens qui
furent l'objet de cette distinction et
à ce propos, M. J. Lombriser, pré-
sident central de la société suisse de
musique, prononça une vibrante im-
provisation.

Ces préliminaires achevés, les mu-
siciens encore groupés devant la tri-
bune procèdent sous la direction de
M. Léon Droz , à une rapide répéti-
tion du morceau d'ensemble, après
quoi, suivant un ordre fixé à l'a-
vance par tirage au sort , les sociétés
se présentèrent devant le jury pour
l'exécution d'un morceau de leur
choix. Le concours avait lieu au
Temple Allemand et au Casino. Les
sociétés ne recevaient ni prix ni
couronnes, mais les observations du
jury leur seront communiquées pour
qu'elles en tirent profit. Au cours
de l'épreuve à laquelle étalent sou-
mises toutes les fanfares * on enten-
dit des productions, finement inter-
prétées et témoignant d'un ¦ travail
persévérant et judicieusement con-
duit.

Tandis que se succédaient les
épreuves devant le jury, c'était un
concert non interrompu sur la place
de fête , les fanfares ayant l'obliga-
tion de s'y rendre pour exécuter sur
le podium quelques morceaux de leur
répertoire.

Le président du comité cantonal ,
M. Lucien Piétra , remercie encore
les Loclois de leur cordial accueil et
dit- la reconnaissance des musiciens
pour l'organisation impeccable de
cette belle fête populaire.

Après le morceau d'ensemble,
écouté par une foule toujour s plus
dense, à 18 heures , la clôture offi-
cielle est pronocée et, en bon ordre,
les sociétés et leurs accompagnants
prennent le chemin du retour.
v/sss/nrssyryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Villégiatures
N attendez pas au dernier moment

pour noua signaler votre change,
ment d'adresse 1

Toute modification dana
l'expédition du journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 h. la veille
de son entrée en vigueur

Administration de la
Fenllle d'avis de Neuchâlel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâl el

24 juillet
Température : Moyenne 20.5 ; Min 13 5 ;

Max. 25.0.
Barom. moy.: 723.6 . Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , est ; force ,

moyenne.
Etat du clel : nuageux. — Joran dans la

soirée. .
25 Juillet , à 7 h. 30

Température : 17.0 ; Vent : E. ; Clel : clair.

Tremblement de terre. — 22 Juillet , k
22 h . 7 min . 27 sec, fort , distance 8800
km., direction nord (Alaska).

Ju.ll. 20 21 22 23 24 25

mi-r
735 =~

730 £-

725 5T"

720 ST
716 î~

M.

710 ̂ -

705 =-

700 ̂—
Niveau du lac : 25 Juillet, 429.88

Température de l'eau 21»

Temps probable poui aujourd'hui
Assez beau, chaud et orageux.

P LA VILLE |
Pour la célébration

du ler août
Le comité de l'Association des

sociétés locales de Neuchâtel a
décidé de célébrer , cette année , le
ler août d'une façon plus solennelle
que de coutume, en se rendant en
cortège, avec les bannières et les
délégations des sociétés jusqu'au
quai Osterwald et en faisant appel
à un orateur étranger au canton
pour le discours officiel. Les socié-
tés participeront toutes au cortège,
par une délégation imposante.

"Voici lé programme qui a été
établi :

20 h., Réunion des participants au
cortège devant le café de la Poste,
dans l'ordre suivant : Musique mili-
taire , autorités et comité central ,
délégations des sociétés suivant les
ordres verbaux du commandant du
cortège , M. Ernest Blanc-Wirthlin ;

20 h. 15, Cortège en,ville.
20 h. 30, Manifestation patrioti-

que au quaLOs£e_waïr£i 1. Morceau
de musique ; 2. Quelques mots d'in-
troduction du président ; 3. Dis-
cours de M. Pierre Rochat , conseil-
ler national , à Lausanne ; 4. Hymne
national ; 5. Feux d'artifice et con-
cert. ... ¦

Issue mortelle
M.-. Jean Baillod , employé au'télé-

phone, à Neuchâtel , qui , il y a un
mois, avait été victime d'un accident ,
alors qu'il circulait à motocyclette
sur la route de Chaumont , est décé-
dé la nuit dernière à l'hôpital des Ca-
dolles, d'une embolie consécutive à
cet accident. Le défunt  laisse une jeu-
ne femme et deux enfants  en bas âge.

Suecès
Nous apprenons que M. Horace

Mastronardi vient de passer ses exa-
mens de licence en droit à l'univer-
sité de Berne, avec la mention
«magna cum laude». C'est le fils de
M. Mastronardi qui fut  privat-docent
à l'Université de notre ville et pas-
teur aux Bayards.

VAL- DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Un médecin pratiquait
illégalement la médecine
Le tribunal de police du Locle a eu

à juger un cas assez curieux. Un mé-
decin, nommé S., porteur d'un diplô-
me étranger, fut autorisé, à titre ex-
ceptionnel à pratiquer aux Verrières
et à la Brévine, en qualité d'assis-
tant du médecin habituel des Verriè-
res. Or, au départ de celui-ci, aucun
médecin porteur du diplôme fédéral
ne vint le remplacer et S. fut autorisé
par le Conseil d'Etat à le remplacer,
moyennant que l'intéressé se présen-
te à l'examen 'pour l'obtention du
titre suisse, en automne 1932. Le co-
mité des ¦ examens, à la demande
d'inscription de S., constata qu 'il
manquait à ce dernier un examen
préparatoire. Il se déclara cependant
d accord de 1 admettre si S. s'enga-
geait à faire % semestres dans une
faculté de médecine. S. ne tint  pas
compte de cette proposition et conti-
nua à pratiquer. Le 9 janvier de cet-
te année le département de l'inté-
rieur avisait S. que cette situation
prendrait fin le ler mai 1933, date à
laquelle un médecin porteur du titre
fédéral s'installerait aux Verrières.
Cet avis fut confirmé le 15 mars. Or,
il résulte des rapports faits contre S.,
que celui-ci a continué à pratiquer
dans le canton , - particulièrement à
la Brévine, où il donna régulièrement
ses consultations jusqu'au 9 juin der-
nier. Pour contravention à la loi sur
l'exercice des professions libérales,
le tribunal de police condamne S. à
300 francs d'amende et aux frais ar-
rêtés à 66 fr. 75.

BUTTES
Un référendum aboutit

Vendredi soir a été déposé au bu-
reau communal le référendum contre
le proje t de construction d'une por-
cherie entre ie collège et Tivoli.
Alors qu 'une cinquantaine de signa-
tures eussent été suffisantes, les lis-
tes en portaient 151.

rt ' .-. i. FLEURIER 1/ -
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Un beau retour

vCorr.) Après les véritables trom-
bes qui déferlèrent samedi soir , sur
notre village , surtout aux environ de
17 heures 30. il était bien permis de
croire à un dimanche plutôt pluvieux ,
alors que tant  de sociétés locales de-
vaien t participer à des fêtes, con-
cours , sorties , etc.

Cependant , Ce ne fut  pas le cas, et
toutes les manifestations prévues se
sont réalisées dans d'excellentes con-
ditions. Aussi , dimanche soir , notre
village connut  l'animat ion des grands
jotirs.

Dès 21 heures, la foule, à l'avenue
de la Gare , attend impatiemment ,
pendan t près d'une heure , l'arrivée
de nos deux sociétés de musique , qui
reviennent du Locle et notre section
de gymnastique , qui revient de Noi-
raigue avec onze couronnes et une
palme.

A l'arrivée du train, un cortège se
forme, avec les bannières des socié-
tés locales , et il conduit tout le mon-
de devant l'hôtel de la Poste, après
avoir parcouru les principales artè-
res du village. Du balcon de l'hôtel ,
M. Louis -Yersin , conseillée commu-
nal , salue la foule el félicite nos trois
sociétés pour la façon dont elles ont
représenté notre cher vilage au cours
de cetle journée. Puis , après que cha-
que société de musique eut joué, cha-
cun rentra dans son foyer , heureux
de la journée.

[ VIGNOBLE
VAUMARCUS
Une noyade

A la plage de Vaumarcus, un jeune
homme de Saint-Imier, M. E. Kempf ,
qui prenait un bain , a coulé, maigre
la présence de deux camarades qui
ne purent lui porter secours en rai-
son des vagues très fortes.

SAINT ¦ BL AISE
Un clieval se tue contre

un mur
(Corr.) Lundi matin vers 8 heures

30, un employé de l'entreprise agrico-
le Rœtlisberger-Carbonnier, à Wavre.
faisait virer sur la pente de la rue
des Moulins un attelage lorsque le
cheval s'affola, probablement effrayé
par le battement du palonnier dans
les jambes de derrière. Le domesti-
que sauta à terre mais ne put maî-
triser la bête car les rênes se rom-
pirent. Le cheval dans sa course vinl
se précipiter , une centaine de mètres
plus bas, contre le mur de là- grange
de la boucherie Nyffeler où il s'écra-
sa. Un boucher mit fin , en le tuant ,
aux souffrances du pauvre animal ,
âgé de neuf ans. H s'agit d'une perte
assez sensible pour le propriétaire. .

CRESSIER
Une Garden party

(Corr.) La Société de couture pro-
testante de Cressier, à sec depuis la
crise, et terriblement touchée par
la baisse des taux a eu la bonne idée
d'organiser, dimanche une garden
party à laquelle étaient conviés tous
les amis de l'œuvre , de Cressier et
des environs. (,

L'Institut Clos-Rousseau fut  dési-
gné, par les acclamations des dames ,
comme grand quartier général et
s'orna pour la circonstance. Sous les
grands ombrages et dans les salles
hospitalières de nombreux comp-
toirs furent dressés : divertisse-
ments , amusements, sports, restaura-
tion ; buffet , danse; prestidigitation ,
tir , poste américaine , loterie , tombo-
las, etc., pour tous les goûts.

Les « dames de la couture », in cor-
pore et sur leur ,« trente-et-un » fi-
rent merveille et n'arrêtèrent pas de
servir uHë foule enthousiaste et gé-
néreuse. Les pensionnats de Cres-
sier, mobilisés d'office pour consom-
mer les pâtisseries et sandwichs, se
montrèrent à la hauteur des circons-
tances aussi bien que les connais-
seurs en vins du pays qui se plurent
à apprécier leurs crus.

Les Nemrods se surpassèrent au
tir à la carabine et obtinrent d'en-
viables maxima , sous les lampes élec-
triques suspendues aux arbres. , ,
. La salle de bal , remplie comme

une boîte de sardines , fut le théâtre
de productions chorégraphiques et .de
danses savantes auxquelles les val-
seurs d'antan n 'osèrent parader.

Dans la salle voisine, un jeune et
sympathique bellettrien faisait recet-
tes de ses tours de prestidigitation
et tirait des ronds de flancs d'un au-
ditoire béat et amusé.

Bref , succès complet - -et, félicitations
aux « dames de la couture » qui su-
rent procurer de belles heures... et
regarnir leur escarcelle.

VAL-DE - RUZ
VALANGIN

Renversé par Une auto
Samedi soir , un jeune homme fut

happé et renversé par une auto saint-
galloise, qui circulait à une allure
plutôt modérée, de sorte qu 'aucune
faute ne peut lui être imputable.

L'a victime, relevée sans connais-
sance, fut aussitôt transportée à la
maison. Aucune fracture ne fut  cons-
tatée.

AUX MONTAGNES
———"—»— -*— • i ¦-----—. ——

LE LOCLE
Première messe

Dimanche matin , en la chapelle du
Locle, M. l'abbé Jean Vermot , qui a
été ordonné prêtre il y a une quin-
zaine de jours à Fribourg, a dit sa
première messe solennelle en pré-
sence d'une foule de parents et d'a-
mis accourus pour ia circonstances
-, ", • -  !> . ' ¦ . , . '¦ ¦ ¦ ¦. - • ' ¦ • ¦' ¦ -'¦ >. --.3

LA CHAUX-DE-FONDS '*
Pied foulé ,*

Dimanche , sur la route du Valî in-
vron , M. Vuillème a fa i t  une  chiite
et s'est foulé un pied. Il a dû être
reconduit à son domicile en auto.

Coups fie dents et
coup de pied

Dimanche, au parc de l'Olymp ic,
pendant  le concours de dressage de
chiens de police , M. Décastel a éjjé
mordu par un des chiens. D'autre
part , M. Maurer , tenancier  du café
de la Grébille, a reçu lin coup de
pied de cheval. Tous deux ont  dû
âtre soignés par le médecin .

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

Autour d'une question
de pécbe

Monsieur le rédacteur,
La commission intercantonale de la pê-

che dans le lac de Neuchâtel vient de
faire remettre aux pêcheurs une circu-
laire relevan . les conditions dans les-
quelles la pêche à la bondelle au moyen
de filets tendus entre deux eaux peut
avoir lieu.

Sous chiffre 11 de ce document il esi
dit :

« L'inspecteur général de la pêche fixe
le nombre des Jours de pêche et la rota-
tion par arrondissement de manière à. ré-
gulariser les captures selon les besoln.
du marché. »

Ces derniers Jours , alors que les besoins
étaient couverts par le rendement normal
des pêches concordataires, 11 a été autoris.
une. mise à l'eau des filets de lève k la
bondelle ; les résultats obtenus ont été
ceux prévus par les pêcheurs soucieux
d'une bonne administration et qui ont dé-
jà signalé aux autorités les dangers que
comporte cette pêche spéciale de lève
dans les conditions où elle se pratique
actuellement.

Inutilement, on a donc provoqué un
supplément de captures de bondelles, dés-
organisant le marché et amenant en quel-
ques heures la chute des prix à un ni-
veau qui tient du néant.

Une fols de plus la preuve vient d'être
établie que le rôle de notre Inspectorat de
la pêche ne doit pas être déplacé. L'inter-
vention de cet organisme dans des opéra-
tions de nature commerciale ne se Justifie
pas.

Il y a urgence d'apporter remède à la si-
tuation dans le seps qui convient. A nos
autorités piscicoles le soin de faire le né-
cessaire.
Merci , Monsieur le rédacteur, pour l'hos-

pitalité accordée. TJn pêcheur.

Le feu rouge des autos
Neuchâtel, le 22 Juillet 1933.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec beaucoup d'intérêt que J'a:

pris connaissance des conseils formulés
par vos divers correspondants sur ce su-
Jet , en réponse à la lettre que Je vous a:
adressée le 6 Juillet,

Je ne doute pas que les dispositifs pré-
conisés par ces Messieurs ne soient excel-
lents. Mais Je m'étonne seulement qu'or
les voie si rarement montés sur des voi-
tures.

Quant à la solution préconisée par M
Roulet , elle est certainement Judicieuse
bien qu 'elle ne résolve pas nettement 1.
question. L'automobiliste dont le feu ar-
rière lui Joue le tour de s'éteindre sans
que , naturellement, il s'en doute n'en est
pas moins fautif selon la loi et condamna-
ble. Par exemple en ce qui me concerne
lorsque J'ai été arrêté Je me suis déclan
prêt , bien qu 'étant k quelques minutes
de chez moi, à ne pas continuer ma rou-
te avant d'avoir fait réparer par le gara-
giste le plus proche. Or cela ne revenait-i:
pas exactement au même que d'utilisé)
une ampoule de rechange ? Je n'en ai pas
moins été déclaré fautif , mis en contra-
vention et condamné !

Du reste, si vous avez dans votre voi-
ture, ou bien sur votre moto, un assorti-
ment de lampes de rechange pour le Je.
complet des feux réglementaires, qu 'est-
ce qui prouve qu 'après avoir conscien-
cieusement « trimballé » ces lampes pen-
dant plusieurs années, l'une ou l'autre
rie sera pas détériorée au moment où
vous voudrez l'utiliser... même si elle s
été emballée dans du coton ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
l'assuraiice de ma considération la plus
distinguée. TJn automobiliste

Le costume du pays
Neuchâtel , Juillet 1933.

Monsieur le rédacteur,
: A une Neuchâteioise de la Société du

Costume féminin, Je demandais, l'autre
Jour, ce qu 'elle et ses compagnes pen-
saient du désir exprimé récemment par un
abonné de votre Journal , de voir, pendant
les beaux .Jours, « dans nos rues des Jeu-
nes filles ou même des dames portant le
costume neuchàtelois » autrement que
s pour des cortèges ou autres manifesta-
tions semblables». J'obtins à peu près cet-
te réponse.

« Nous sommes très heureuses de voit
quelqu'un s'intéresser à notre costume
neuchàtelois et le trouver « seyant et gra-
cieux». Il est bien dans nos idées de gé-
néraliser le port de ce costume qui ne doit
pas du tout être un « costume officiel »
mais, au contraire devenir populaire
Sans le meilleur sens du terme et être
porté le plus souvent possible : à certaines
dates et dans diverses circonstances ; pai
exemple, lorsqu 'une maîtresse de maison
reçoit à sa table amis ou étrangers.

» Le mouvement, grandissant en Suis-
se, de rénovation des costumes nationaux,
n'a pas encore rencontré, dans le canton
ie Neuchâtel, l'appu i qu'il pouvait at-
tendre de certains milieux, notamment de
.eux où le culte du passé et la protection
Jes traditions populaires sont pourtant en
honneur.

» D'autre part , le peu de bienveillance
marqué par plusieurs personnes qui n 'ont
pas voulu comprendre le but patriotique
;t social de ce mouvement, a découragé
Dien des membres zélés du début.

» Les Neuchâteloises, sans aucun doute ,
seront prêtes k créer « ce plaisir pour les
yeux » et à donner « un cachet bien par-
ticulier k notre chef-lieu » et même à
d'autres localités du canton , pour autant
qu 'on leur marque un peu de sympathie
et. surtout, qu'ori renforce leurs effectifs.»

En transmettant ces quelques observa-
tions, Je m 'associe au désir exprimé par
Votre correspondant . Monsieur le rédac-
teur , et forme le vœu que l'approche de la
fête nationale du ler août donnera l'Im-
pulsion nécessaire à la propagation du
costume féminin neuchàtelois.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes sa-
lutations très distinguées.

Un lecteur

Etat civil ûB mmbêM
DECES

19. Ernest Hânnl , à Boudry, né le U
février 1900.

19. Elizabeth Kelterborn-Van Sauter
née le 8 décembre 1888, épouse de Louis-
Rudolf-Emmanuel Kelterborn .

19. Louls-Rudolf-Emmanuel Kelterborn
né le 28 avril 1891, époux d'Ellzabeth var;
Sauter.

21. Jacob Schwab, né le 8 Juin 1858
époux de Lina Krebs.

22. Anna-Elisabeth Hurni-Hlrt, née le
19 avril 1863, veuve de Jacob Hurni .

22. Serge-Ronald-Prancois Thonney, à
Cortaillod , né le 18 Juillet 1933.

23. Céclle-Augusta Montandon , née le
26 mal 1872 .

L IBRAIRIE
En Equipes, par Paul Vaucher, pasteur

agent des unions cadettes.
J'ai quelque remords de ce retard qui

a quelque chose d'Impardonnable. Voici
un bon livre, Inspiré de la compréhen-
sion des garçons, écrit par un auteur
qui a un amour intense pour cette
gra ine d'hommes, affection profonde que
l'on sent à chaque page et qui accroît
notre confiance en un livre qui est le
seul du genre en français, le seul qui
propose une méthode d'éducation chré-
tienne.

SI J'ai tardé d'en parler, — et J'en
demande pardon k l'auteur que J'aime
beaucoup et dont J'affirme la vocation
perpétuel apostolat, — si J'ai tardé, c'est
parce que Je voulais trop bien faire et
être utile à cette œuvre en collaborant
et si possible en lui procurant cette
denrée rare de l'acheteur et du lecteur

Ce livre attendu avec impatience pai
les quelque trols cents directeurs ca-
dets de la Suisse romande, donne une
méthode d'éducation des garçons et un
mode d'organisation solide permettant
de lier en un faisceau admirable les pa-
trouilles de chaque canton pour les met-
tre tour à tour au service de la famille
de l'Eglise et du prochain.

Une pédagogie nouvelle, réfléchie, j
découvre, dans un style viril , des hori-
zons nouveaux et larges dans l'âme des
adolescents.

L'on suit d'autant plus facilement
l'auteur qu'il vous conduit dans des
chemins frayés par lui-même dans l'â-
me de nos garçons suisses romands.

Ce livre, sans attendre l'aide de la
presse, a été lu aveo grand Intérêt , non
seulement par des directeurs cadets ou
des moniteurs d'école du dimanche,
mais par des pères de famille soucieux
de remplir leur tâche le mieux pos-
sible.

« A mon sens, disait l'un d'eux, tout
père d'un garçon de 10 k 15 ans devrait
se faire un devoir de lire attentivement
ce livre. Quelle splendide compréhension
de l'âme de nos gosses ! »

Voici les vacances, les soirées repo-
santes, les heures de réflexion . Com-
bien y aura-t-il de mères, de pères
peut-être, qui consacreront , en plein
et par les temps de plule, quelques Jour-
nées de méditation en communion d'é-
quipes avec M. P. Vaucher ?

Le père de l'auteur, père de sept fils,
ancien pasteur à Saint-Aubin , figure
souriante, était « l'équipier » modèle,
« équipé comme 11 faut depuis les pieds
lusqu'à la tête », comme le disait Mo-
lière.

Devinez où se trouve cette citation que
]e dédie aux Unions cadettes. Dr G. B.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Société rie banque suisse
TELEPHONE B.05

Cours des Changes : 25 juillet,  .8 li.

Paris 20.20 20.30
Londres 17.25 17.40
New-York . 3.65 3.80
Bruxelles »¦- - 72.— 72.30

. Milan ..v;:. 27.20 27.40
Berlin .....V. . 123.20 123.70
Madrid- ...;Vr. 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.50 209—
Stockholm .... 88.— 9t.~r -
Prasue ........ 15.20 15.40 -
Canada ....... .. '3.45 3.60
Buenos-Ayres . 105.— 116.—

Ces cours «ont donnes a ti tre Indicatif
et .ans engagement.

Dr Gilbert Du Pasquier
Absent, en service militaire

jusqu'au ler août

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

(gPS ĴlP8  ̂ Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire da la ville pour
lee enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle Esther PERRET
sont informés de son décès survenu
à l'hospice cantonal de Ferreux , di-
manche 23 juillet.

La Sagne , le 24 juillet 1933.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I, 12.

L'ensevelissement aura lieu à Fer-
reux , mercredi 26 juillet , à 14 h.

Madame Jean Baillod-Wuillemin et
ses enfants , Jean-Pierre et Willy ;

Monsieur et Madame André Bail-
lod et leurs enfants , au Locle ; Mon-
sieur André Baillod, à Lausanne ;
Mademoiselle Madeleine Baillod, à
la Côte-aux-Fées ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Baillod et leurs en-
fants , au Locle ; Monsieur et Mada-
me Georges Baillod et leur enfant ,
au Locle ; Monsieur et Madame Jac-
ques Baillod et leurs enfants , à Ber-
ne ; Monsieur et Madame Paul Bail-
lod et leur enfant , à Zurich ; Mada-
me et Monsieur Paul Perrenoud-
Baillod et leur enfant , au Locle ;
Monsieur Théodore Baillod et sa
fiancée , Mademoiselle Germaine Hu-
guenin , au Locle et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Baillod-
Jaquet , au Locle ; Madame et Mon-
sieur Marcel Jaquet-Baillod , aux
Planchettes ; Monsieur Philippe
Baillod , au Locle ;

Madame veuve Alvina Wuillemin
et ses enfants , à Porrentruy ; Ma-
demoiselle Edwige Wuillemin , - à
Porrentruy ; Madame et Monsieur
André Seuret-Wuillemin , à Porren-
truy ;,Monsieur Joseph Wuillemin , à
Porrentruy,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire par t du décès
de

Monsieur Jean BAILLOD
leur bien cher époux , père, fils , frè-
re, beau-frère, beau-fils et parent ,
que Dieu a repris à Lui , le 24 juil-
let 1933, à 1 heure, dans sa 38me
année , des suites d'un triste acci-
dent

Neuchâtel , le 24 juillet 1933.
L'Eternel est mon berger.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu mercredi 26 juillet 1933, à
13 heures. Culte au domicile mor-
tuaire : Parcs 111, à 12 h. 30.

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

Le comité de la Fédération suisse
des employés des postes et télépho-
ne, section i«Avenir », a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur cher et dévoué collè-
gue ,

Monsieur Jean BAILLOD
monteur au téléphone

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 26 juillet, à 13 heures.

Prière de se rendre nombreux et
en tenue au domicile mortuaire :
Parcs 111.

Mademoiselle Louise Montandon ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Mon-
tandon , à Corcelles, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Georges
Montandon, à Neuchâtel, et leurs
enfants , à Neuchâtel et à Saint-Gall ;

Mademoiselle Adrienne Montan-
ton , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Mofr
tandon et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame Sophie Montandon , ses
enfants et petits-enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Louise Montandon-Aellen ,
au Locle, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Ulysse Grezet , à Yver-
don , ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles alliées,
Mademoiselle Cécile Droz , à Co-

lombier ;
Mademoiselle Madeleine Schup-

bach , à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère sœur, belle-
sœur , tante , parente et amie,

Mademoiselle

Cécile MONTANDON
survenu le 23 juille t 1933, après
une longue maladie , vaillamment
supportée , dans sa 62me année.

Le sang de Jésus-Christ nous
purifie de tout péché.

Jésus a dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie.

L'enterrement aura lieu , sans sui-
te, mardi 25 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs No 14,
Neuchâtel.

La Section de Neuchâtel de l'Al-
liance suisse des garde-malades , a la
profonde douleur d' annoncer le dé-
cès, survenu à la suite d'une longue
maladie , de

Sœur Cécile MONTANDON
Trésorière de la section

ct Directrice du bureau de placement
de garde-malades

La sectio n perd en Sœur Cécile
un membre extrêmement dévoué
dont le s infirmières , dépendant  du
Bureau de N euchâtel , garder ont un
sou veni r  ému et reconnaissan t .

L'enterrem ent , sans suite , a lieu
au jourd 'hui  25 j u i l l e t  1933.

Le Comité.
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U est au ciel et dans nos cœurs

Madame Marie Jeanmaire et ses
enfants  ; Madame et Monsieur Ed-
mond Calame et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Mada-
me René Jeanmaire et leurs enfants ,
à Brooklyn (New-York) ; Madame
et Monsieur Rodolphe Guggisberg, à
Lausanne ; Mademoiselle Antoinet te
Jeanmaire ; Madame et Monsieur
Louis Heimann; Mademoiselle Edith
Jeanmaire et son fiancé . Monsieur
Francis Arn ; Monsieur Roger Jean-
maire , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver par le départ
de leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père , beau-frère , oncle , cousin
ct parent ,

Monsieur

Adolphe JEANMAIRE
que Dieu a repris à Lui , subitement ,
le 24 juillet 1933, à 5 h. 30 du matin,
dans sa Corne année.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux qui tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Coffra-
ne , le mercredi 26 juillet , à 14 heu-
res. Départ du domicile mortuaire :
«le  Linage », à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je puis tout par Christ qui me
fortifie. Phil. IV, 13.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job. XIX, 25.

Madame veuve Numa Glauser ;
Mademoiselle Anne Glauser , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Elise Glauser , à Cor-

celles ;
Madame et Monsieur Henri Cala-

me et leur fille Alice-Denyse, à Co-
lombier ;

les familles Glauser , Perregaux ,
Montandon , et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Alice GLAUSER
leur bien-aimée fille , sœur , belle-
sœur , tante , nièce , cousine et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , après de
longues souffrances vaillamment
supportées , à l'âge de 37 ans.

Colombier, le 24 juillet 1933.
(Pontet 9)

L'enterrement aura lieu mercredi
26 juillet , à 13 heures.

On ne touchera pas
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 Juillet , à 6 h. 40

_ S  Observations „ _
If Wtes^sare. ** FEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 15 Tr . b. tps Calme
643 Berne _i_ 14 , ,
537 Coire 14 , ,

1543 Davos - - 9  > »
632 Fribourg .. ..13 , ,
394 Genève 17 -, *
475 Glaris 12 » »1109 Gôschenen - -12 > Fœhn
566 Interlaken - - 15 » Calme
995 Ch.-de-Fds --11 » ,
450 Lausanne . -f 19 _. -.
208 Locarno ... +20 Qq. nuag. >
276 Lugano ... 4- 19 » >
439 Lucerne ... 4- 15 Tr . b. tps ,
398 Montreux . -J- 19 » »
462 Neuchâtel . --17 » Bise
605 Ragaz -j- 14 * Calme
672 St-Gall ... -j- 14 Nébuleux >

1847 St-Morltz . -f 8 Tr . b. tps »
407 Schaffh" .4- 15 » >

1290 Schuls-Tar. - - 9  » »
562 Thoune ... -f 15 » »
389 Vevey .... -f 17 » »

1609 Zermatt . .4- 7 » >
410 Zurich 4- 15 » »


