
La maison en acier
Constructions modernes

On pouvait lire tout récemment dans notre
journal, qu'en Tchécoslovaquie venait de se fon-
der une société par actions, au capital de trois
millions de couroimes qui a pour but là cons-
truction de maisons en acier. La nouvelle socié-
té a déjà reçu des demandes pour la mise en
chantier de colonies entières composées de bâ-
timents où le métal aura remplacé la pierre et
le béton. L'idée donc était bonne et' les entre-
preneurs sont d'ores et déjà assurés de pou-
voir l'exploiter avec profit Du reste, le bénéfice
ne sera pas que pour eux seuls, les futurs pro-
priétaires des maisons en acier y trouveront
aussi leur avantage, car les frais de construc-
tion, comparés à ceux qu'exigent les habitations
actuelles sont sensiblement réduits. D'autres
entrepreneurs, avant les Tchécoslovaques en
ont fait l'expérience.

En effet, il existe.en Amérique naturellement,
et en Europe, en Allemagne plus spécialement,
des maisons construites récemment en acier,
au sujet desquelles le « Nouveau journ al de
Stuttgart » nous donne quelques renseigne-
ments intéressants.

En Allemagne, comme ailleurs, après la guer-
re et surtout en Prusse, sévissait une crise de
logements à laquelle on n'a remédié longtemps
que par des moyens de fortune : transforma-

' tion de bâtiments publics en asiles, construction
de baraquements ni confortables, ni salubres.
C'est ainsi que dans les trente grandes villes
prussiennes, cinq pour cent, à Berlin même, dix
pour cent des constructions n'étaient que provi-
soires, et il fallait à tout prix édifier de non-,
velles habitations durables et hygiéniques pour
y abriter une quantité de petits ménages bour-
geois et ouvriers mal logés. On pensa alors
à généraliser l'emploi de l'acier pour la cons-
truction de petites maisons familiales et on en
vit immédiatement tous les avantages.

On peut compter qu'une maison en acier
coûte de 15 à 20 pour cent moins cher qu'une
maison en brique de mêmes dimensions et ré-
siste tout autant aux intempéries. De plus une
construction métallique comprenant deux, trois
ou quatre logements peut être terminée en trois
ou quatre semaines et habitée aussitôt Ce n'est ,
pas le cas pour les bâtiments en pierres ou en
briques qu'on n'arrive pas à mettre sous toit
avant trois ou quatre mois et qui ne peuvent rece-
voir de locataires avant que les murs aient séché.

Plus il faut de temps pour construire, plus les
aléas sont nombreux et plus grande aussi est la
difficulté d'établir un devis. Avec la maison en
acier, il n'est pas nécessaire d'immobiliser aussi

longtemps un capital et on ne court pas les ris-
ques de devoir l'augmenter dans une forte pro-
portion afin de couvrir des frais supplémen-
taires et imprévus. Le montage du cadre ou du
squelette de la construction métallique peut se
faire presque entièrement à l'atelier et le tra-
vail ne souffre ainsi pas de retard apporté par
les intempéries. Sur place, les ouvriers n'ont
plus qu'à ajuster, fixer, polir et limer : besogne
qui réclame relativement peu de temps.

Une fois l'habitation montée, il faut encore
étendre sur les parois , extérieures et sur toutes
les parties exposées à l'action de l'humidité,
une matière qui les préservera de la rouille.
Pour le reste, tentures, papiers peints, vernis,
donneront à la maison l'aspect aussi confortable,
aussi « chaud » qu'à toute autre maison ordi-
naire. Les dangers d'incendies seront aussi con-
sidérablement réduits, et il suffira d'un bon
paratonnerre pour qu'on n'ait plus à craindre
les caprices de la foudre.

Reste à savoir si une maison en acier ne de-
viendra pas une étuve en été et une glacière
en hiver. Les architectes et les ingénieurs n'ont
eu aucune peine à résoudre le problème de
l'isolation des différentes pièces d'un apparte-
ment avec parois d'acier. Il n'y a qu'à intro-
duire entre deux plaques d'acier, du béton lé-
ger ou des copeaux comprimés, ou même de
laisser entre elles un intervalle de 10 cm. pour
qu'une pîjroi épaisse de 13 à 15 cm. seulement
isole une chambré et la protège de la chaleur
et du froid aussi bien qu'un mur d'un mètre
d'épaisseur. De même pour le bruit, la réso-
nance est très affaiblie et On entendra beau-
coup moins que dans une maison moderne cons-
truite en pierre, ce que disent les voisins.

En outre, la maison d'acier d'un poids infé-
rieur à l'autre, demande des fondations moins
profondes aussi.

Il y à encore beaucoup de préj ugés à renver-
ser avant que l'acier soit généralement em-
ployé pour la construction de petites maisons
bon marché destinées à une ou deux familles.

On entendra certainement crier à l'enlaidis-
sement des formes de l'architecture, comme
s'il restait encore beaucoup à faire dans ce do-
maine ! Le béton a créé son style, pourquoi
l'acier ne créera-t-il pas le sien : un style qui
ne souffrira pas d'ornements superflus ni de
lignes compliquées. Et c'est précisément la so-
briété, la rigueur du dessin, la simplicité de
l'ordonnance qu'on recherche aujourd'hui. Au-
cune matière ne s'y prête mieux que l'acier.
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Londres
ose se souvenir

1 On lit dans le < Figaro > : - . . - ' < ¦¦.
Cent .quarante avions volent dans le ciel de

Londres. La valeur technique des combats si-
mulés qu'ils se livrent est malaisée à compren-
dre. Comme en toutes grandes manœuvres de
terre, de mer ou d'air, les leçons de ces exer-
cices échappent à la foule. Il est trop facile de
sourire à certains passages des communiqués :
« D'après les arbitres, nous dit-on, les canons
aériens auraient descendu huit avions de bom-
bardement >. Les profanes se disent que juger
d'un véritable coup de canon, d'après un tir à
blanc, suppose chez le juge une grande expé-
rience de la balistique. Mais un plus profond
enseignement peut se dégager de ce bombarde-
ment sans larmes.

A Londres, sans souci des reproches, on ose
se souvenir. On ne se cache pas de vouloir, l'af-
freux cas échéant, se défendre. On se rappelle
les zeppelins du début de la guerre, les cent
raids sur la ville et les comtés de l'Est : on n'ou-
blie pas les vols des gothas, les incendies, les
morts... On ne ferme pas les oreilles aux paro-
les de rapprochement, mais on entend aussi
l'explosion du phosgène à Hambourg ; comme
tous les hommes sensés, les Anglais ne souhai-
tent ni la guerre, ni le choléra, ni la peste. La
guerre, ils ne l'ont pas voulue plus que nous, en
1914, mais ils ont retenu le mot de M. Beth-
mann-Hollweg qui leur a appris la valeur des
pactes ; ils veulent bien les. contresigner, mais
ils ne s'en contentent pas. Ils croient, certes, à
la bonne foi des pacifistes allemands, mais leur
méfiance s'éveille quand ils lisent, par exem-
ple, ce discours de M. Radbru ch — au sujet'du-
quel M. Georges Bonnefous se propose d'inter-
peller — et par lequel était célébrée, en pré-
sence du maréchal Hindenburg et du chancelier
Muller, la prochaine absorption de l'Autriche
par l'Allemagne ; le cas qui est fait du trai.é de
Versailles à Berlin, dans une fête officielle ,
donne, sans doute, à réfléchir à nos alliés. '.

Alors, à Londres, sans s'excuser, de la liber-
té grande, on croit devoir envisager l'atroce hy-
pothèse d'un recommencement d'histoire. Et
l'on organise sans honte la défense de, la capi-
tale contre les avions ; car le bon maintien de
la. paix comporte essentiellement la prévision
de la guerre.

Quels cris à gauche si des opérations de pa-
reille envergure avaient été préparées en Fran-
ce. Tout le Cartel se reformerait icour protester,
avec F< Hu manité » qui déclarait h:er : «C'est
Londres ou 'on prétend défendre , mais c'est Le-
ningrad qu 'on veut détruire ». Les parlementai-
res qui refusent les crédits pour la convocation
des réservistes n'admettraient pas de telles ma-
noeuvres, ou bien le ministre les ajournerait
sous prétexte de mauvais temps. A Paris," où
d'ailleurs nous n'avons pas de ministère de l'air,
— et pour quelles raisons ! — on se contente
d'organiser des fêtes pour la signature des pac-
tes. L'avantage sur les simulacres de combats
nocturnes est certain. Les r é eeo.ions autour des
déclarations de paix ne réveillent personne...
Elles risquent même d'endormir tout le monde.

Les déplacements de U. Kellogg
WASHINGTON, 17 (Havas). — M. Kellogg a

officiellement accepté l'invitation de M. Cos-
grave de se rendre en Irlande, après la signa-
ture du pacte de renonciation à la guerre. M.
Kellogg fera ensuite un court séjour à Londres.

L'indication dç provenance
LONDRES, 17. — La commission permanente

constituée par le ministère .du commerce, con-
formément à la loi sur , les marques de mar-
chandises, s'est occupée de savoir si les pro-
duits de la coutellerie doivent porter une indi-
cation de provenance. La commission répond
affirmativement à la question. Seuls, d'après
elle, ne devraient pas être soumis à cette mesu-
re les instruments de chirurgie, les lames de
rasoir et les lames pour polir.

L'accident du Petit-Dru
Victimes de leur générosité

GENÈVE, 17. — Du correspondant de Saint-
Gervais au « Journal de Genève » :

L'accident de l'alpiniste lyonnais M. Dauren-
son, qui a fait une chute au Petit-Dru, prend
une tournure tragique. La caravane de guides
de Chamonix qui se portait au secours du bles-
sé a été prise hier soir par un terrible orage
et a été immobilisée au refuge de la Charpoua.

Dans un bel élan de générosité, trois alpinis-
tes de Genève qui se trouvaient au même re-
fuge, sachant cela, décidèrent de porter leurs
vivres, leurs couvertures et leur linge aux si-
nistrés du PetitrDrur.Ils' atteignirent en effet le
blessé et son compagnon. Ils se. dévêtirent à
peu près complètement pour leur permettre de
passer la nuit. Puis, à demi-nus, les trois Ge-
nevois redescendirent. Mais eux aussi furent
pris par le" terrible orage de mercredi , soir et
l'un d'eux est mort de froid. Un autre a été
gelé et a dû être ramené dans un état très gra-
ve au refuge de la Charpoua. Le malheureux
a été descendu au Montenvers.

D'autre part, le Petit-Dru est recouvert de
25 cm. de neige fraîche et la caravane de se-
cours ne peut absolument rien faire pour aller
secourir M. Daurenson et son compagnon dont
la situation va devenir excessivement critique
en raison , du froid.
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JL-'imanîrairatioii de la. §nf^
(De notre corresp. de Berne.)

La cérémonie d'inauguration s'ouvrira par
un Festspiel composé par Mme Esther Baezner-
Vogel, de Genève. Le rôle de l'Helvétie sera
tenu par Mme Lucia Corridori, de Lucerne, et
les personnages des 22 cantons seront les élè-
ves de Mme Heim-Schley, de Berne. Le régis-
seur, le metteur en scène, l'orchestre seront,
bien entendu, uniquement des représentantes
du beau sexe, qui est en passe de devenir aussi
le sexe fort. ; - ¦[, . - .

Le second acte sera le discours de Mlle
Neuensehwander, présidente du comité d'orga-
nisation. Le troisième sera la réponse de M.
Schulthess; président de la Confédération et,
qui plus est,-président d'honneur de l'exposition.

Viendra ensuite un chœur de dames, sous la
direction de Mme Bloesch-Stôcker, qui dirigera
un peu plus tard l'orchestre de la Saffa. Entre

De gauche à droite : Mme Paula Schultz-Bascho, présidente du groupe « Services sanitaires et infir-
miers ». — Mlle Sophie Hauser, présidente du groupe « Arts et »-*-s appliqués ». — Mlle Hanny Waeber,

. présidente du groupe « Travail social »,

deux, M. Joss, président du Conseil d'Etat, pro-
noncera un discours.

A onze heures, visite de l'exposition ; à midi,
banquet, et à deux heures les invités se ren-
dront sur la place du Parlement pour y assister
au défilé du grand cortège.

Le soir, une manifestation d'un genre tout
nouveau à Berne viendra - corser s> encore les
festivités.

On organise, en effet, au Kursaal du Schânz-
li, une fête vénitienne avec des concerts donnés
par l'orchestre de la Ville et la fameuse fanfare
dénommée Stadtmusik. Dans le même temps
aura lieu un cortège d'automobiles décorées et
illuminées, avec corso aux lampions sur la place
du Parlement. Cette manifestation, organisée
par le Touring Club, comporte un concours d'é-
légance doté de 1000 fr. de prix.

La réforme monétaire en Suisse
Un exposé de M. Musy

BERNE, 16. — Jeudi a eu lieu à Berne, dans
la salle du Conseil des Etats, une conférence
pour . la réforme monétaire et à laquelle cin-
quante représentants de diverses organisations
ont pris part. Les discussions ont été ouvertes
par un discours de M. Musy, chef du départe-
ment fédéral des finances. H a relevé qu'en
1920,- la Suisse obtint l'autorisation de frapper
pour 80 millions de francs de pièces de 5 fr.
En 1920, les monnaies divisionnaires d'argent
furent nationalisées. En 1921, cette mesure fut
également étendue " aux pièces de 5 francs.
Lors de la liquidation de l'Union monétaire la-
tine, il circulait en Suisse pour 225 millions de
pièces de 5 francs étrangères.-La Suisse en re-
foula pour 165 millions dans des pays d'origine
à leur valeur nominale. Nous avons acquis pour
60 millions de pièces de 5 francs étrangères
qui nous ont permis de frapper les pièces de
5 francs actuellement en cours. Mais le publie
se plaint de la grandeur et du poids de ces
pièces. La proposition a été faite de les retirer
et de les remplacer par des billets de J*. et de
10 francs. Cette solution aurait pour désavan-
tage que la Banque nationale verserait à la
caisse de la Confédération 80 millions de piè-
ces de 5 francs. La Confédération n'en obtien-
drait que la valeur métallique, tandis que la
valeur nominale serait remboursée à la Ban-
que nationale. La perte que subirait la caisse
fédérale s'élèverait à environ 50 millions de
fian-s. En outre, la Banque nationale est op-
posés à l'émission de petits billets de banque
parce que cela lui occasionnerait environ
300,000 francs de frais par année, chiffre qui
paraît trop élevé. C'est pourquoi nous en ve-
nons à envisager la frappe de pièces de , 5 fr.
en nickel, de 31 mm. de diamètre et pesant
12 grammes. Si nous frappons ces nouvelles
pièces dé 5 francs en nickel, la Confédération
fera, par le retrait des anciennes pièces de
5 francs, un bénéfice de 55 millions de- francs.
En les ajoutant aux 25 millions du fonds mo-
nétaire, on obtient 80 millions pour la couver-
ture de la nouvelle monnaie de nickel. Ces
sommes pourraient être déposées dans lès ban-
ques cantonales pour abaisser ainsi le taux de
l'intérêt hypothécaire. - , ' ¦¦ ¦

Les résultats de la discussion
Après l'exposé de M. Musy, la discussion a

été ouverte sur les six questions que voici :

1. Les relations commerciales peuvent-elles
admettre une pièce de 5 francs plus petite. La
réponse a été affirmative ainsi qu'à la question
suivante :

2. Le diamètre de 31 mm. pour les nouvelles
pièces est-il bien choisi ?

3. Quand les pièces de 5 francs seront plus
petites, pourra-t-on renoncer aux petits billets
de banque ? La conférence a admis qu'on pou-
vait renoncer aux billets de 5 francs et, par 26
voix contre 15, elle a admis qu'on pouvait aussi
renoncer aux billets de 10 francs.

4. Si là pièce de 5 francs devait être d'un
diamètre plus petit, doit-elle continuer d'être
en argent ou peut-elle être en nickel ? La con-
férence se prononce par 22 voix contre 16 pour
le maintien de l'argent. [ '

5. Si la nouvelle pièce de 5 francs est frap-
pée en nickel, les pièces de 1 fr. et de 2 fr.
pourront-elles être frappées en nickel ? La con-
férence se prononce ici par 23 voix contre 16
en faveur du nickel.

6. La frappe en nickel pourrait-elle être plus
facilement recommandée si, en même temps,
de l'or était mis en circulation ? Il n'y a pas
eu de discussion sur ce point qui a été admis
comme évident.

BERNE, 16. — Dans la partie de son exposé,
relative à la mise en circulation de la monnaie
de nickel, remplaçant la monnaie d'argent, M.
Musy a fait remarquer que le bénéfice de 55
millions réalisé à cette occasion pourrait servir
à constituer une couverture égale à 50 pour
cent de la valeur nominale de la monnaie de
nickel. Ces 55 millions seraient versés au fonds
de la monnaie, pour être placés contre inté-
rêt, lequel serait annuellement versé en aug-
mentation du fonds qui, en 20 ou 25 ans, sui-
vant le taux, serait doublé.

Dans un laps de temps relativement bref , le
chiffre de cette couverture atteindrait le no-
minal de notre circulation en monnaie nickel.
La.Suisse aurait ainsi en couverture la contre-
valeur totale de sa crculation en monnaie mé-
tallique. La différence actuelle entre le nomi-
nal et la valeur effective de notre monnaie d'ar-
gent s'élève aujourd'hui à plus de 85 mOlions-,
Ce déficit- ! serait comblé à concurrence de la
totalité, par la combinaison suggérée.
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L'indésirable piaciise
(De notre corresp. de Berne)

Il y a encore de par le monde des gens qui
ne tiennent pas positivement à vivre sous le
signe moscovite.

Preuve en soit l'anecdote que voici, qui fait
le tour de la presse confédérée :

Je vous contais l'autre jour l'histoire de la
plaque commémorative de Lénine, que la mu-
nicipalité — en majorité socialiste — de Zu-
rich avait pris l'étrange décision d'apposer sur
une maison sise à la Spiegelgasse.

Or, comme la chanson du Petit Navire, l'his-
toire n'est pas finie. L'immeuble dont il s'agit
était la propriété d'un aubergiste du nom de
Rubin qui, apparemment, ne voyait aucune ob-
jection à la pose de la plaque projetée, soit
qu'il fût un disciple du Grand Lénine, soit que,
simplement, il n'eût cure de ce qu'il advien-
drait de sa maison. Car il venait de la vendre
à un honnête boucher, répondant au nom de
Schillinger, et qui voidait lâcher le couperet
pour le tablier blanc du pintier.

Le brave Schillinger, sans savoir un mot des
projets qui se tramaient, prit possession de son
immeuble. Mais un beau jour , en rentrant chez
lui, il trouva sur sa façade la plaque ilustrant
le nom de Lénine. Et il n'en fut pas content
du tout. Car il n'entendait pas habiter dans un
immeuble ainsi décoré, et, surtout, il pensait
non sans raison que les clients hésiteraient à
fréquenter une auberge placée sous l'égide de
ce saint moderne. Il protesta tout aussitôt et
invita la municipalité à enlever sans plus tar-
der ce douteux ornement, ou bien à lui payer
une indemnité pour le préjudice moral et ma-
tériel causé à l'immeuble et à l'établissement
qu'il se disposait à y exploiter.

Les choses en sont là. Et probablement elles
iront devant le tribunal, car elles soulèvent un
curieux point de droit. Les autorités consti-
tuées ont-elles la liberté d'apposer sur les mai-
sons des particuliers des inscriptions qui peu-
vent causer du tort au propriétaire ? Le boû
sens dit que non. Nous allons voir ce que di-
ront les juges zuricois. __., __.
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Toujours Lœwenstein > Y
PARIS, 16. — Le Dr Paul, de retour de Deau-

ville, a déclaré à un représentant de l'agence
Havas qu'il démentait formellement les' inîor-"
mations concernant ses conclusions sur la mort
de Lœwenstein. M. Kohn-Abrest, dit-il, a seul la
mission d'analyser les viscères du banquier.
Son expertise n'est pas encore terminée et elle
ne le sera pas avant une quinzaine de jours.
C'est un travail long et délicat, sans lequel iil
m'est impossible de produire mon rapport au
parquet de Boulogne. Mes conclusions, dit-il,
sur la mort de Lœwenstein ne seront pas con-
nues avant trois semaines.

Une aff aire d'empoisonnement
en Belgique

BRUXELLES, 16 (Havas). - Selon là « Na-
tion Belge., une grave affaire d'empoisonne-
ment aurait été découverte à Val Trahaignies.
Une centaine de personnes, après le repas de
midi, auraient dû s'aliter. Les médecins appe-
lés ont constaté qu'ils ont été intoxiqués par
l'absorbtion de viande avariée. La viande qui
restait dans la boucherie où ces personnes s'é-
taient approvisionnées, a été saisie. Le boucher
n'a pu donner aucune explication. Le parquet
de Charleroi est arrivé dans la matinée. Deux
des personnes intoxiquées se trouvent en dan-
ger de mort. . , ; , ¦

. •
L'aviateur retrouvé

LE CAP, 17. — L'aviateur Murdoch, qui fait
le raid Londres-Le Cap et retour, et dont on
était sans nouvelles depuis le 14 août, a été
retrouvé à Blauwbanksiding, au sud d'Aar, où
une panne de moteur l'avait contraint d'atterrir.

Les orages
SINGEN, 17. — Un orage s'est subitement

abattu sur la région de Singen et a causé de
gïànds dégâts au parc de la ville." De nombreux
arbres, notamment des palmiers, ont été jetés
par terre. Les tuiles de l'église du Cœur de
Jésus, ainsi que celles d'autres bâtiments ont
été emportées ; des vitres ont été brisées et
les rues sont submergées. A rétablissement des
bains, des cabines ont été détruites et plusieurs
enfants ont été blessés.

Vous trouverez...
En Sme page :
Les avis officiels , enchères publiques ,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Nouvelles étrangères et suisses.

.PAJt-lS, 17 (Havas). — Le 22 juin, un inci-
dent dramatique se produisit au Palais de jus-
tice, en pleine audience de la cour régionale
des pensions de la Seine. Un employé dans
une entreprise de pompes funèbres, Robert-
Alexandre Noël, 3.6 ans, demeurant à Clamart,
réclamait, en qualité d'ancien adjudant du pre-
mier grpupe d'aviation, que sa pension de mu-
tilé de guerre soit portée de 25 à 60 % d'in-
validité, ce qui fut accordé. Mais, avant que
l'arrêt -fût prononcé, Noël, furieux, tira trois
coups de revolver contre le président qui ne fut
pas atteint. Quand on interrogera Noël, il tint
des propos si incohérents que le juge d'instruc-
tion ordonna- un examen médical. Noël a été
déclaré entièrement irresponsable et son inter-
nement s'impose- Dans ces conditions, le juge
d'instruction vient de rendre une ordonnance
de non-lieu en faveur du mutilé de guerre qui
va quitter la prison pour une maison de santé.

Conf lit du travail
DUREN (Rhénanie),' 17 (Wolff) L'asso-

ciation di3s.îilateur§ de Dùren et environs a dé- ,
cidé de ocmigédier pour le 29 août tous leurs
ouvriers. Cette mlesure est motivée par le fait |
que les syndicats' ouvriers ont demandé une i
augmie_tation.de salaires de 15 pour cent pour j
leurs adhérents. Au total, 4200 ouvriers sont I
touchés par cette mesure. '

L 'épilogue d'un dramatique incident

LAUSANNE, 16. — A 11 heures 30 environ,
un télescopage s'est ; produit en gare de Lau-
sanne-

Une locomotive affectée à la manœuvre, qui
poussait devant elle un vagon du service des
ambulants, arrivait, côté Villard, de la voie No
2 en direction de la voie No 1 (départ de la
ligne de Berne) où se trouvait une rame de va-
gons appartenant à un train en formation. L'ai-
guille était € faite ».

Soudain, les postiers qui se trouvaient à leur
travail, virent arriver en sens inverse une au-
tomotrice qui rentrait au dépôt et qui, pour ce
faire, se dirigeait vers la même aiguille. Ils
crièrent pour tenter d'attirer l'attention des mé-
caniciens. Les deux machines bloquèrent leurs
freins, mais la vitesse acquise projeta automo-
trice et vagon des ambulants l'un contre l'autre.

Le choc, grâce au freinage, fut amorti. H n'en
reste pas moins que les dégâts matériels sont
appréciables.

Une co-iEsiom en gare
de Lausanne

BELGRADE, 16 (Avala). — La locomotive
du train express Belgrade.Nich a fait explosion
près de la.station de Toponitza. Un jet de va-
peur s'écha^ant de la chaudière a brûlé le mé-
canicien et un inspecteur de la traction qui se
trouvait également sur la machine. Ils ont suc-
combé tous les deux à leurs blessures. Le chauf-
feur a été également grièvement blessé. Un in-
génieur qui avait sauté du convoi au moment
de l'accident se fractura le crâne et a succombé.

- -Forêts en feu
- > MARSEILLE, 17. — On signale des incendies
de forêtg entre Bedoule et Septemes (Bouches
du Rhône). Un incendie a ravagé les boi_ de
Clary et de Devese (Gard). L'incendie qui s'est
déclaré à • Cheval-Blanc (Vaudluse), dans la fo-
rêt domaniale' de Luberon, a pu être circons-
crit.

MOSCOU, 17. . — Un immense feu de forêt a
éclaté il y a plusieurs jours sur le littoral du
lac Baïkal. Toutes les mesures pour . localiser
l'incendie ont été employées en vain. Le feu
sévit sur plusieurs dizaines de kilomètres. Pour
l'éteindre, les efforts de plusieurs milliers
d'hommes sont nécessaires. . . .

Une locomotive saute

ROCKFORT, 16 (Havas). — L'aviateur Bert
Hassolt qui a l'intention de traverser l'Atlan-
tique, a pris son vol ce matin à 6 heures 40,
pour le Groenland . Il se propose de se ravitail-
ler en essence à Cokrane dans l'Ontario.

Le f eu  à la caserne
LEIPZIG, 16 (Wolff). — Au bâtiment de la

police de Leipzig-Môckerni anciennes casernes
du 106me régiment d'infanterie, le feu a éclaté
vers 5 heures du matin A 7 heures, le sinistre
était circonscrit et tout danger d'une exten-
sion du feu à d'autres bâtiments était écarté.
Les travaux des pompiers ont été rendus très
difficiles par le fait que le bâtiment en feu do-
mine les autres maisons. L'étage supérieur du
bâtiment central et celui d'une des ailes ont
été fortement endommagés- On croit que l'in-

, 'cendie est dû à une main criminelle, le feu
ayant pris naissance dans l'aile du bâtiment où
se trouvaient les fenctiennaires de la police
chargés du service d'ordre pour les ¦manifesta-
tions annoncées des partis de gauche.

Accident de montagne
REICHENHALL (Bavière), 17 (Wolff). — Un

instituteur, M. Wilhelm Arning, d© Lùd-n-
scheid, et sa femme, ont fait une chute en fai-
sant l'ascension du Predigtstuhl. Mme Aming
est morte sur le coup ; son mari souffre d'une
fracture de l'omoplate droite. Il resta près du

. cadavre de sa femme jusqu 'à ce que ses cris fus-
sent entendus. Une colonne de secours le re-
trouva complètclmient épuisé.

L'auto retourne à son propriétaire
SAINT-NAZAIRE, 17. (Havas). — Trois vo-

leurs de nationalité allemande qui opéraient
depuis quelque temps dans des hôtels de la côte
basque et d© la côte d'Emeraude et qui avaient
été arrêtés à la Baule en possession d'ime
superbe automobile, avaient déclaré avoir ache-
té cette voiture 128,000 francs. Comme on le
supposait , l'automobile avait été volée et ap-
partenait à M. Knvinkol, de Berguenstadt ( Al-
lemagne), qui, le 2 juillet, l'avait laissée sta-
tionner dans une rue de Cologne, où elle a été
prise.

Le ventre ouvert
ANNECY, 17 (Havas). — La nuit dernière,

une voiture des pompes funèbres d'Annemasse
revenait de Passy, quand le conducteur trompé
par l'obscurité ne vit pas le pont d'Amancy.
La voiture culbuta et se retourna. M. Bouvard,
"«O *>n_s., père de six enfants, a Oé relevé le ven-
tre ouvert. Il a été transporté dans une clini-
que. Se ét°J p été jugé très grave.

Nouvelle tentative de traverser
l 'Atlantique en avion
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Pour le 24 septembre, à -Jouer
à la. Co_ i_re, un -

APPARTEMENT
die trois «ham/beres. cuisine, gaz,
élecifcric-té, galerie, grand jardin,
poulailler et toutes dépendances.
S'adresse-' à A, FerrarJ. la Oou-
dre. ' .

PESEUX
'A touer tout de suirte ou -pour

Be 24 septemibre, dans maison
d'o-idre. bel appartameinit de
quiatre chambres; bain, dépen-
d-ainees et grande terrasse. S'a-
dtresser - à la me de Corc-les
No 2. Pesenx: '

À louer pour le 24 septem-
bre à

Saint-Biaise
uni logement remis à neuf de
trois ou quatre chambres, bal-
con, cuisine et dépendances,
soleil levamt, eau, gaz, électri-
cité. Chatelainie 22.

A louer tout de suite, pares-
6a_t,

APPARTEMENT
die trois ohanabres et dêp-nidiaca-
Ces. situé au soleil.

Demander l'adresse du No 610
ftu bureau de la Feuille d'Avis.

A louer un

LOGEMENT
die doux cttam/bres et cuisine.

S'adresser -pâtisserie Ernest
Prêtre. Cormondrèche.
I —- -̂---wp-—-M

A remettre à proximi-
té des qnais, ler étage
de sept chambres et dé-
pendances pouvant être
aménagé an gré du pre-
neur. Etude Petitpierre
et Hotz.

AUVEKNIEH
A louer ponr tout de suite ou

époque à convenir,
APPARTEMENT

de trois pièces, véranda, sali©
de bains. S'adresser à Redaxd-
Loup, Cormondrèche. c.o.

A louer à NEUVEVILLE
dans maison soignée, bien si-
tuée, au soleil,

foel appartement
do quatre chambres, cuisine.
Chambre d© bains, balcon et dé-
pendances. S'adresser BOUS chif-
fre H S 588 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

"'A loner : logements ï, 2 et 3
chambres , à Monruz, Temple-
Neuf. Tertre, Saars, Fleury. Hô-
pital, rue des Moulins, Fau-
bourg du tac. Fausses-Brayes.
Grands locaux pour ateliers, ga-
rages, magasins. Caves, Garde-
meubles , Ecluse, Faubourg du
Lac, Passage Max Meuron , Pom-
mier. Saint-Honoré, Tertre, Qnal
Suchard. — Entrée à convenir.

CHAMBRES
t.

Deux chambres meublées
aveo pension, soleil, indépen-
dantes, poux une ou deux per-
eonmies. Faubourg de l'Hôpital
No 12, 2me.

Pour jeune homme,
CHAMBRE ET PENSION

Chauffage central, bain, piano.
Fr. 135.— par mois. — Sablons
132, 4me à droite.

LOCÂT. DIVERSES
¦ - i

A loner à l'usage d'entrepôt
Ou d'atelier

11M local
sec, bien éclairé aveo eau, lu-
mière, gaz « éventuellement for-
ce ». Entrée à convenir. S'adres-
ser à M. Alfred Hodel, architec-
te. Prébarreau.

On cherche pour

jeune fille
en bonne sanité et recomman-
daibl©, une place dans une fa-
mille, auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française.

S'adresser à Mme E. BUrki-
Biihler. Lorchenfeld. Tlionne.

On cherche

volontaire
dans famille do trois personnes.
Bonne occasion d'apprendre la
langne a-I-mamd- ; e-venj tueM_-
ment service de magasin. Piano
à disposition. Entrée aussitôt
que possible. Ecrire à A. Zubler-
Kopp, commerçant, Huuzensch-
wiî (Argovie).

EMPLOIS D8VERS
Oa che-relie dans la S_iss_ -

ftnançaise pour

JEUME HOMME
de 18 ans, connaissant tons les
travaux de campagne, place où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à famille Rud. Gfelleir-Walti,
Rappelen près Aarberg.

Horloger-
rhabilleur

très consciencieux demande â
entrer ©n relations avec maga- i
sin ou particu'l-er poux rhabil-
lages en- tous genres. S'adresser
par écrit à H. R. 720 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On citerche pour

jeune fille
place où elte pourrait ailler à
l'écol-. Eventuelllemeut, échan-
ge avec j eune fil'le ou garçon.
S'adresser à Aiib. BencPer-Leueai-
berger, Lengnau près Bienne.

Bon vigneron
bien reco-amaniclé. est demandé
¦pour -u_tiv _r 34 ouvriers die
vignes. — S'adresser à M. Chs
Cortadililod, régisseur, à Au-
vernier.

Dessinateur-
architecte

disponible tout de suite, trou-
verait emploi pour quelques se-
maines au bureau OESCH et
ROSSIER, architectes, le Lo-
cle; P 10462 Le

Représentation
rapportant facilement Fr. 100
à 300.— par semaine, sans cou-
naissances spéciaies et éven-
tueM-ment comme emploi ac-
cessoire, est à remettre à jeune
monsieur sérieux et, décidé, dis-
posant de Fr. 100 à 200.—. Of-
fres à Case postaile gare 12321,
Zurich. JH 44587

Bureau d'as_urances>-inoe__de
& Zurich cherche

iiii employé
ayant fait sou, apprentissaK-

- dans un mêm- f bureau' et sa-
chant l'aiM-emaud pour faire des
traductions en français. Entrée
immédiate. Offres sous chiffre
O. F. 4333 Z. à OreM Fiissli-An-
nonees, Zurich, Zureherhof.

On cherche
pour le ler septembre, j eune
hoimmo de 14 à 16 ans, pour ai-
der aux travaux d'écurie et
des champs. Bonne occasion
d'apprendre la langne alleman-
de. — Adress-T offres avec pré-
tentions à Emile Jbrg, père,
Bruttelcn près Anet.

Comment vous procurer des

mécaniciens
forgerons
installateurs

et
serruriers!

Mais, en faisant une annonce
dans le renommé -Indicateur
des places » de la c Schwelz,
Allgemeine Volks-Zeltnng >. à
Zofingue. Tirage garanti: 85,300.
Clôture des annonces: mercredi
soir. Notez bien l'adresse exacte.

On ©he-che un

commissionnaire
ayant l'occasion d'apprendre le
métier de cordonnier. S'adresser
à B. Plana», 13, Faubourg de
l'Hôpital. 

Familie bâlicise. honorable.
ch_arehe pour eota fils âgé de
16 ans,

place facile
où il pourrait apprendre _*'
langue français-, tout eu tra- ,
vailfant pour son entretien.

Offres BOUS chiffres Oc 5483 Q
k Publleltaa. Bflle. m

————Fabrique d© derarées alimen-
taires cherche j eun© homme ou
demoiselle com_n©

VOLONTAIRE
connaissant si possible la dac-
tylographie et la sténographie
française et allemande. Salaire
de début : 80 à 100 fr. En-
trée immédiate. Ecrire avec co-
pie d© certificats ©t photo, sons
chiffres O. F. 4423 B., à Orell
FiissU-Annonces, Berne.

l_£U.t___M&__fe____
Jeun© homme travailleur et

honnête, oherohe place de

domesti que de campagne
S'adresser à D. Audéoud,

Conohe», Genève.
On cherche pour tout d© sui-

te ou date à convenir,

JEUNE HOMME
pour enseigner la langue fran-
çaise à deux jeunes gens de 18
et 16 ans. Pourrait continuer le
matin à l'université. — Ecrire
jusqu'au 18 courant, à Mme
Roi Vf , Palace • Belle vue. Borne,
ou après à Welden près de Co-
logne; JH 5536 B

Haute couture
Maison Jeanine

Sch-tvanengasso 13
à Berne, demande de bonnes
¦premières mains pour le flou
et 1© tailleur, ©t capables de
faire leur -pièce. Places staMes
pour personnes qualifiées.

Ecrire ou ee ptréeenter tout
da suite. JH 5537 B

Teclinicien-dentiste

absent
w__u__________________________ t_________i

AVIS MÉDICAL
CABINET DENTAIRE

lr [h. Jnit
D. D. S.

FERMÉ
j usqu'au lundi 27 août
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L'a figure de Miss Qaytoai se détourna sou-
dain de lui.

M. Masters, après avoir balbutié quelques
tarots, se leva lourdement et retut-a dans son
cabinet

Richard se laissa tombe<r sur une chaise et
se couvrit la face de ses deux mains. H se sen-
tait à bout de forces.

Une petite main lui tapa sur l'épaule :
— Allons ! Allons ! M. Richard, ne vous lais-

sez pas aller... Ce n'est pas votre faute, nous le
savons bien. C'est la malchance. Tenez, j© ve-
nais justement de prendre mon the. Je vais
voug en préparer une petite tasse. Vous vou-
lez bien ?

Aucune offre ne pouvait lui être plus agréa-
ble à ce moment, que celle de cette tasse de
'thé.

Il accepta avec gratitude.
La jeune fille disparut derrière un paravent

où il l'entendit remuer une casserole et allu-
!|mier une lampe à alcool.

H éleva la voix pour lui confier sur un ton
amletr :

— Vous aviez raison, je me suis qu'un sot et
j'ai fait le malheur de la maison. Mais je vous
jure que ces malheureux fourneaux sont inven-
dables. Le système est trop compliqué. Person-

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
*»Vn_it un traité aveo la Société des Oerrs de •T'«*MT(HI. .

ne ne veut se donner la peine de le comprendre.
— J'ai bien peur, répondit-elle tout en tra-

versant le magasin avec précaution, sa tasse
fumante à la main, j 'ai bien peur que les huis-
siers ne réussissent à les vendre, eux... au bé-
néfice des créanciers.

Il releva les yeux sur elle.
— Que voulez-vous dire ? Je croyais que nous

ne pouvions pas nous procurer les fourneaux as-
sez vite, qu'il fallait les commander longtemps
à l'avance parce qu'ils étaient tous destinés à
l'exportation ?

— C'est du bluff , M. Richard, rien que du
bluff ! Je ne pense pas mal faire em vous l'a-
vouant maintenant. Il n'y a pas plus de com-
mandes à l'étranger qu'en Angleterre M. Mas-
ters a fait fabriquer ses fourneaux en série à
Shefîield au [miomient dé son invention. Il y a
mis en un mois tout son argent. Vous savez com-
ment il se fait illusion ? Il y en a environ cinq
cents de prêts et il n'y en a P^s vingt vendus.

<La première traite pour le paiement du
matériel a été payée, il y a six mois. La der-
nière sera présentée samedi et nous m'avons
pas un shilling pour y faire face. Il reste en
caisse juste de quoi payer les gages du per-
sonnel. Nous avons cinq cents fourneaux en
stock et pas un' penny en banque !

> Voilà l'exacte vérité. >
Bliss ne trouvait plus une parole". II était

confondu par ces révélations.
— Je suis vraiment désolé à cause de M.

Masters, continua-t-elle sur um ton de profonde
compassion, mais que faire pour l'aider à sor-
tir de cette impasse ? C'est déjà si dur pour
nous de résoudre le problème du paini quoti-
dien ! Ah ! que je voudrais être riche par mo-
ments.

Bliss la regarda !
— Vrai, .par miolmients seulement ?

— Oui, parce que je n'aurais pas le temps de
m'y habituer ni de devenir égoïste ou insen-
sible aux malheurs des autres. Et qu'en l'étant
seulement de temps en temps, j'aurais le plai-
sir de rendre service à des pauvres gens qui
n'ont pas mérité leur sort.

Bliss tenait sea yeux fixés SUT la pointe de
ses souliers, n avait l'air de constater mélan-
coliquemeiut l'état lamentable de ses semelles.

Il dit enfin, en baissant la voix :
— M. Masters est un digne homme n'est-ce

pas ? Il y a longtemps que vous le connaissez ?
-- Je suis employée ici depuis un an. C'était

ma première place, Je suis arrivée à Londres
quand il a ouvert le magasin-. Il veinait d'ache-
ter ses cinq cents fourneaux Alpha, à SheffielcL
Il faisait des projets d'avenir.

< Dans quelques années d'ici, il se voyait dans
une jolie maison à la camp-gne, dans notre vil-
lage du Surrey — nous sommes du même pays
— au bord de _a rivièrei, péchant à la ligne du
matin au soir.

> Peu à peu, â ltorce d'essuyer des refus, il a
perdu ses illusions.

— Triste histoire ! soupira Bliss. Cinq cents
fourneaux à vendre, cinq mille à payer, pas un
sou en caisse. Voilà le b-laia.

— Pourtant, reprit-elle, en lu_ glissant un re-
gard de reproche, à cinq livres le poêle c'est
un prix acceptable. Je suis étonnée qu'en un
m©__, vous n'ayez pas pu en caser un seul. Vous
paraissiez si sûr de vous en arrivant J

— Soyez charitable, ne vous moquez pas de
moi.

— Oh ! je  n'ai pas le cœur de m© moquer, je
vous l'assure !

Soudain, Richard releva la tête.
— Miss Frances, dit-il, — voug me permettez

de vous appeler par votre no3m ? — Miss Fran-
ces ne vous désolez pas. Il me vient une idée

et nous avons encore deux jours devant nous.
Sa physionomie avait pris un air de virile dé-

cision qui eût bien étonné sir James Adroyd.
Un pas pesant se fit entendre venant de _*_t_-

térieur.
C'était M. Masters. Il paraissait n'avoir rien

perdu de son exhubérante énergie. Les mains
derrière son dos,. il fredonnait, en marchant,
un air gai. Il fit ainsi deux ou trois fois 1© tour
du magasin. Ses deux employés le suivaient
deg yeux puis se regardaient l'un l'autre en se-
couant la tête.

— Bliss ! exclama l'inventeur, est-ce qu© ce
n'est pas samedi le dernier jour de votre mois ?
Je vous avais dit, je crois, un mois a l'essai ?
Eh 1 bien mon garçon, je crains que nous ne
soyons obligés de nous séparer.

Bliss s'approcha :
— Je regrette, Monsieur, de n'avoir pas été

plus habile.
— Bah I bah ! Ne vous en faites pas ! Vous

n'êtes pag le premier. La chance est capri-
cieuse ; elle reviendra .

Le brave homme essaya de reprendre sa
chanson, tmiais le son ne passa pas ses lèvres.

— Monsieur, reprit Richard sur un ton qui
fit faire volte-face à son patron, il me reste en-
core deux jou rs à passer à votre service.

— Eh bien ?
— Il mfest venu une idée pendant que j 'étais

assis là.
— Une idée concernant mes fourneaux ?
— Oui, Monsieur. Elle n'a peut-être pas gran-

de valeur, mais on peut l'essayer.
M. Masters eut un sourire légèrement désa-

busé.
— Vous voulez frapper à de nouvelles por-

tes. Vous avez découvert des adresses où vous
me vous êtes Pas encore présenté ? Faites, fai-
tes 1 mon ami.

— Oui, Monsieur, répondit Bliss, c'est bien
ce que je pense, mais pour proclamer la va-
leur des poêles Alpha, j l faut s'adresser aux
gens qui peuvent en avoir besoin.

— Bien parlé, mon garçon.
— Donc, Monsieur, s'il m'arrivait demain d'a-

voir besoin d'un fourneau pour le montrer à un
client, vous pourriez me le prêter ?

M. Masters qui venait de s'asseoir pénible-
ment, se releva, la face illuminée.

— Comlment donc, Bliss I Commen- donc ! Il
y en a justement, un de nos plus beaux modè-
les, tout prêt à emporter. Tom n'est pas encore
parti. Il le portera à l'adresse que vous lui in-
diquerez. Il s'est tourné les pouces tout l'après-
midi, il peut travailler ce soir.

L'inventeur ouvrait déjà la porte du fond.
Il disparut dans le couloir en criant d'une

voix de stentor :
— Tom I Tom !
Miss Clayton jeta à Bliss un regard de re-

proche.
— Croyez-vous que ce ne soit pas une sottise

de donner un faux espoir à oe pauvre homme,
pour le rendre plus malheureux après ?

— Il ne s'agit pas, cette fois, d'un faux
espoir, répondit Richard d'un ton assuré. De-
main, à cette heure-ci, j 'aurai vendu c© four-
neau et 15 ou 20 autres avec.

— Vous vous moquez, Monsieur Richard !
— Il n'y a pas de quoi, Mademoiselle.
Il ramassa sa casquette que, dans sa fatigue,

il avait jeté à terre en entrant et miarcha vers
la porte d'un pas délibéré.

Frances le suivait d'un regard intrigué.
A de certains moments, ce garçon était un.

énigme pour elle.
Un peu d'espoir lui revint au cœur.

(A suivre.)

.Les aventures
de Michard JBliss

Demandes à louer
Dame désire chambre meu-

blée, chauffable, prix modéré,
bas de la ville. Indiquer prix
3t étage. Adresser offres sous
chiffres V. Z. 607, au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour le
15 septembre,

petit logement nui
Offres aveo prix à P. Z. 611

au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 17 ans et demi,

cherche à Neuchâtel ou aux en-
virons, place d©

VOLONTAIRE
pour s© perfectio_jn©r dans la
languie franoaise et apprendre
la tenue du ménage. La j eune
ffi-le ayant c-__n_.n)©é -dn ai>-
Pflt-ntissas© ©ommiercda_, serait
disposée à aider, à côté de son
travail, dans un bnreau. Pour-
rait entrer d© suite. S'adresser
à' M. Rodolphe Zubler-von Kae-
nel négociant, Hnnzensclmll
(Argovie). JH7729Z

PLACES

JEDNE FILLE
ai-tn-o-nit les -niFainto. ea-hauit
bien coudre ©t repasser est de~
n_a_aidée pour lie Jer septembre
ou date à ©onivenir. Adresser
offres à Urne Hencti __.aufma„_,
rue de la Serre 65, la Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE
JEUNE FILLE
propre ©t aiptofl-àquée, ayaout quit-
té récolie. Vi© de famille. Oc-
casion d'ajpprendpe la langue
«.il-mande. O fifres à Faesibind,
Bail©. Ellsal-etihensitr. 89.

JEUNE PILLE
cocamiaàssanit si poss-bl© tous les
travaux du ménag©, et un peu
d© musiqu», est demandée pour
la Snlsse ___mainidie. auprès
(-V-ntËa-As ot •pouir aider dans 1©
ména-g©.

Arf rrwer offres BOUS chiffres
O. P. 6D.7 au bureau d© la Feu_--
1© d'Avis. .

On oherohe pour 1© oommen-
oement de sep*emibr _ ©t pour
un ménag© de messieucrsi.

femme de chambre
expé_t_nen.ée et d© toute con-
fianc.. S'adresser à P. Du Pas-
quier. pasteur à Neuchâ-tel ©t
jusqu'à fin août Les Rasses sur
Sainte-Croix (Vaud) .

On cherche pour Genève

JEUNE FILLE
conmaissaiiit les travaux d'un
ménage soigné. Emvoyer offres
avec piioto, références et pré-
tentions à Virchaux, rne Ja-
qu-t-Droz 9. NeuchâteL

On detniande un©

lemplvte Éinie
du 15 août au 1er seipt-mbr©.

Demander l'adresse du No 614
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On cherche pour Jà Suisse à~-

lemanide j eune fill© propre et
active pour aider aux travaux
du mena.-.©, ©t aimant les en-
fants. Petits gages selon enten-
te. S'adresser à Mme G. Ohri»-
t-n-Faessli. Ohaumont Dardel,
Grand Ohaumont.

On cherche pour tout de suite,

JEUNE FILLE
robuste et de confiamce -pour f ai.
re 1© ménage et aider à servir
a_ magasin. S'adresser à la bou-
langerie Rem, SonviiMer, (Ju-
ra Bernois).

On cherche une

JEUNE FILLE
forte et txavallleus© pour aider
aux travaux du ménage et à la
cuisLn©. Offres à Mme Aeeohli-
mann, Grand'Rue, Morat.

Madame Eric DuPasquier
cherche pour le milieu de seip-
temibre et pour Neuchâtel. une
bonn©

cuisinière
bien recommandée. Ecrire les
Rasses (Vaud).

Dame seul© demande une

personne
sachant cuire et tenir uu mé-
nlagie soigné. — S'adresser à
Mm© Georges Ducommun, pen-
sion la Sauge sur Ohaimbrelien.

I î Du -17 A l  'ADAI I <rt Dimanche dès 2 h. 30 M _______
1 au 23 août M Ea #_ -**W __.f.Uw matinée permanente j é m & L

'"i LYA DE PUTTÏ, la curieuse star internationale dans : s ^ f^l^lÉa H
Y mm /'tf «_fff *V> j® —-.
ni f ;l «—, J \_S_ \> \/y»*tm. Sj

.-, Jeune sang est la tragédie d'un étudiant qui s'égare dans nn amour fan- ra ¦ ~S$_W£ _ ^ij il-l ' ' H3 ^ rallll TS... I (astique jusqu'à la démence pour uno grande comédienne qui l'attire à elle jN WP __Sf v^^^ ŝrTI ¦ HLplus par fantaisie quo par inclination. ___ S& FjjE___«. —N^// // iN ____ *'Si|_ 1; \\ LTA DE PUTTI, la célèbre et fascinante beauté , est dans ce rôle co qu'elle y _-tff___-^fri%-B-. ' "̂  V^cî^l j
( .,1 doit être : la. femme ensorceleuse, fantasque , la femme capricieuse et su- :1 *w**4Mg^' "xC-J-l -f I porfioiolle qui se fait uu jeu des sentiments doués de l'adolescent j

B_ Hn*n tnnlnan lui très finn comédie interprétée par la ravissante ar- H
$M ÈJUrU IIIRIIIlU Illl tiste Lilian Harvey, l'inoubliable protagoniste de i gj
H| r C I C  l.-Uiyit. Ill l LA CHASTE SUZANNE.

D I A N A
Section Neuchâtel-Boudry

Tir au ball-trap, samedi i8 courant, de i5 h.
30 à 18 h. 30, à Planeys e (près de la Poudrière).
Munitions sur place . i_e Comité

Il HIYHii nilllli
â Neuchâtel

se recommande ponr tout
TRANSPORT

p ar camions-automobiles

AVIS
à MM. les propriétaires et architectes de la

ville et environs

Entreprise de charpente et menuiserie à des prix très
avantageux. Prompte exécution des travaux.

Demander l' adresse du n° 521 au bureau de la Feuille d'Avis.

PVILLËOIATU^I^

j Hôtels - Pensions - Promenades |
B ' ¦

| Château de Courgevaux s/ Morat a
Agréable séjour de repos. — Grand parc. — Chambres Ii

| j confortables. — Cuisine soignée. — Prix : Fr. 5.50. u i
g Mme Zlegenbalg-Taverney. ¦

~ Bain RUTTIHUBEL k i
!. ' I dans l'Emmental. Post Enggistein. Station climatéri- | ! _ .- f [ que ef, bains, ancienne renommée. Bains minéraux. jSr| §
\__ B Remis à neuf , avec tout confort. Prix de pension : I ] M
;,l j  ? à 9 fr. — Prospectus. Fr. SCHUPBACH. M h

f HOTEL KUREAUS - WALCHWIL f
j au bord du lac de Zousr — (Vis-à-vis dn Righi) p

J Cuisine ler ordre. Maison confortable et tranquille. — H
] Grand jardin ombragé. Bains du lac Bateaux, pêche. — \_\

:\ Prix de pension 8 fr. 50 à 9 fr. «
Prospectus par : A. SCHWTTER-WÔENER. h

¦aBBHBBHOBHBfflBHBaBESHMœBMBBBMBOHBBBBHIE O

Remerciements

B Profondément touchés 9
¦ des nombreuses marques y
B de sympathie et particu- H
B lièrement par les belles ¦
I fleurs reçues dans notre S
¦ douloureuse séparation , \a
fl nons exprimons nos sin- S
¦j cères remerciements à t ou- fl
H tes les personnes qui de B
I loin comme de près ont B
M pris part à notre grand 3
B chagrin.
J Famille

j CAVIN-EICHHORN. j
fl Serrières, le 15 août 1928. H
gH1HHBlHHBHHH|Haa

I Armée du Salut - Ecluse 2©
DIMANCHE -19 AOUT

9 h. 45, réunion de sanctification.
19 h. 30, sur la place de la Poste.
20 h. 15, réunion de salut.

présidées par l'adjudante Dubois
— Invitation à tous —

iftâ% Atelier de ressemelages

rs? _̂-<-£Ê< J B HIUK I MR gTi%ï^g3[—JSXi m** m M _, x8»P __P ,i _ E0 t. m

I jFT f̂ê  ̂ N E U V E V I L L E

TCASIU  ̂
SUCCURSALES 

de 
NEUCHA TEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames 36/4a messieurs 40/46
vissés . . ..  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés. . . . .  6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . .  9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

\X0f- Spécialité de ressemelages crêpe â prix très avantageux ~3_S
*tm**m^mnkmtmw **̂ t*m**t**mmwat̂ ^

Besuchen Sie die

XV. Wiener Internationale Messe
2-9 SEPTEMBER

1928
Italienische und russische nationale Ausstellungen

Internationale Hafenausstellung

Zahlreiche Sonderveranstaltungen
Beste Ein-und Verkaufsmôglichkeiten fur aile Branchen
Fahrpreisermassigungen auf den schweizerischen, ester-
reichischen und auslândischen Bahnen sowie verchiedenen

Schiffahrtslinien
KEIN PASSVISUM

Mit Messeausweis und Reisepass, freier. Grenziïbertritt

Auskûnfte aller Art und Messeausweis bei der

Oestcrreichischen JCanôdskammcr in der Schweiz
Tél. Selnau 43.96 - ZURICH - Bahnhof quai 7

On ohcrclie dans petite fa-
mille sans en___.t, pour èarder
le bétail,

jeune garçon
ou fiiUlette, si possible orphelin
ou orph-liuc Pourrait entrer
toat de suite, et suivant désir,
on Barderait jusqu'à première
communion.

S'adress-r à Aupruste Simou,
Llsmlères (Neuchâtel).

PERDUS
Perdu dimanche, dans les

Gorges de l'Areuse, une

montre en argent
do dame, gravée R. S. La rap-
porter oontre récompense au
poste do police.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On cherche place dans bonne
familile pour fille de 15 ans, où
cille aurait l'occasion do suivre
l'école. En échanjre, on pren-
drait un garçon ou uno fille
du même âge. — Faire offres
sous chiffres JHc G49 B. aux
Annonces-Suisses S. A., Berne.

Au pair
Quelle famille do Neuchâtel

ou des environs, prendrait en
pension une j eune fille zuri-
coise de 15 ans, en échange de
jeune homme ou de fille al-
lant également à l'école ou dé-
sireux de se perfectionner dans
la langue allemande 1

Ecrire sous chiffres O. D. 616
an bureau de la Feuille d'Avis.

On de maud© tout de suite un ouvrier

cordonnier
S'adresser à B. PLANAS, 13, Faubourg de l'Hôpital

E m  
my

Mlfl%I-^_ f__ l
itfi _L^ I %*àW Jr C S

connaissant le fraaiçais et raMemasid, la comptabilité et tous les
travaux de bureau, cherche place dans commerce ou administra-
tion. Peut fournir caution. — Demander l'adresse du No 606 au
bureau de la FeuiiMe d'Avis.

Iiiîiiïi - lisse ménagère
de lon__rue française, trouverait place avantageuse, dans pension-
nat. Langues ' modernes désirées. — Offres sous chiffres O. P.
60762 L. à Orel l Fiissll-Aiinonces. Lausanne. JH 45077 L

Pensionnat, des bords du lac de Nieuchâtel, cherche pour
le milieu de septcmibre,

INSTITUTRICE
capable et exipêrLmentée, pour l'enseignement des langues fran-
çais, et anglaise. Allemand et italien désirés. — Offres écrites
sou. A 25843 L à Publicitas, Lausanne. JH 35612 L



Les annonces remises i notre bureau
ayant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

da lendemain.

0 n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper nne annonce.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer à Neu-
châtel (est) une

jolie propriété
avec j ardin et verger.

Demander l'adresse du No 480
au bureau do la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
ms ' ' "--——.—-.— . ,,

Enchères publiques
d'un camion-automobile

à Auvernier

Le samedi 18 août 1928. dès
15 heures, il sera exposé en
veate par voie d'enchères publi-
aues et volontaires, devant le
garage Funfgelt à Auvernier,
un camion - automobile « Ar-
benz». trois tonnes, en bon état.

Paiement, comptant ou à ter-
me, moyennant cautions a-
gréées par l'exposant.

Boudry. le 14 août 1928.
Greffe du tribunal.

Office des poursuite s de Bondr y

ElËK ÉJÉIK
de meubles

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques le vendredi 17 août
1.928, à 16 heures, devant le col-
lège de Peseux (arrêt du tram),
les obj ets ci-dessous :

Une coiffeuse, glace ovale,
un divan moquette, un régula-
teur à poids, une console bois
dur, un lustre quatre feux, uno
sellette avec cache-pot, cinq
bois de divan neufs, et un bois
de fauteuil

La vente sera définitive et
aura lien au comptant, confor-
mément à la loi sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Boudry, le 18 août 1938.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
N_*__» <• ' ¦ — k ™ "1 " ' •*

A ven-dr© xxm

nichée de porcs
eïï-ffl- A. Beturet, Corce-tl--!.
—_ ,—, . _ . — . __  . «r

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rne dn Temple-Neuf 1.

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursales.

I 

Soutien-gorge 1
jersey soie milanaise, garni dentelle va. "i A S  I ¦- . ;-]
lenciennes, bretelle ruban . . . . .  A j

Soutien-gorge I
entièrement élastique, avec fortes bre- O45 I 1
telles, en rose et blanc ___ '

Gaine B
entièrement caoutchouc, très forte , A 9Q j | l
avec quatre jarretelles. . . ,- . . .  "fr

Grandes caisses vides
70 X 80 X 1.60 — 85 X 90 X 1.50
et trois de 80 X 85 X 1.15, à en-
lever à très bas prix, Terreaux
No 16. .
1 - 1 —

Charcuterie Schweizer
Chavannes

Tripes cuites
à fr. 1.25 le demi-kilo

AVEUX...
J'avoue et d'un© voix sincère
Et même avec un air heureux
Que j'adore mettre dans mon

[verre
Du« DIABLERETS » pur et fa-

[meux

A VENDRE

moto «Saroléa»
500 cm3. Prix 650 tr. S'adreg-
ser après 18 heures à __. Ernest
Fraseotitï. Auvernier.

PORTEZ DES SEMELLES DE CREPE
êyf 18111 ies semeiies ies plus

r $m **wŵpm& S©î__lB___S
_Ŵ W \i/ les plus

Jj /L À/ AGHÉAB&ES .
^& ^* — '' ÉLÉGANTES

et les meilleur marché pour la CHAUSSURE DE VILLE
LA DEMANDE ÉNORME ET TOUJOURS CROISSANTE LE PROUVE

Demandez expressément

LE CRÊPE ORIGINAL DES PLANTATIONS
FABRIQUÉ DANS US PLANTATIONS DE CAOUTCHOUC MÊMES DE LA

Rubber Growers Association Londres , Berne , Schwarstorstrasse 20
_____________________________________-____-_---___-----B------^̂

M_-_________-________________-_______-__-__---_-_--_-___wi—i 1 ___j___3j

ef manteaux d® pluie I
I pour hommes, dames et enfants m

ff

fAll'l-ll HTl-lf^ hommes , dames OEi l C-U b U  bUd&d et enfants , depuis Ooî." I14ans . . . . 69.50, 50.30, 39.S0 *»*»"

Manteaux cirés noirs 9350 1pour hommes, très avant., 39.-, 29.50

Manteaux caoutchouc 35 _. i
pour hommes, doublés, 43,» , 39.50

p©yss DAMES ¦
Manteaux caoutchouc 22- 1toutes teintes unies, . . 27.-, 24.50 "

lailtnx soie QNMMKI as, 35.-1unis et écossais . . . 41.75, 39.73 **,|*B

Manteaux caoutcliouc 37^ I
Manteaux sylka gfst R750 1

caoutchoutée très légère . . . . 65.« w

liHHII SE !MBl[||lt& &."!_ 22.-1et écossais . . . .  28.-, 20.*, 24- mmmmu

j Pèlerines caouSdioias pour enfants m
| bleu, bois de rose 4 f 25 ciré brun 4 JI99 noir et blanc quadrillé n tissu belge ftfjQ i
i depuis I I depuis |U depuis fl." depuis *J

ï ! i «i m H 4«. **%% 10&H î ^̂ ËJi 
Soldes 

el ©«casions p

W  ̂ Pour le ^̂ P1 COURS DE RÉPÉTITION 1
I flimiiBi I
1 Chemises poreuses pSie, 5.75 375 1
1 Chemises ]a>g_r sans $̂ 4.95 4

4B 
1

H Chemises flanelle c o t o n . . . .  395 i
I —-BRETELLES j I

8 R r iat o l l o c  avec élastiques interchan- \__\lD l c t c l l C s  geables ou pattes tressées

<495 Q45 â95 *̂ 9°
1 Bretelles hercules" SrtS l95 1

1 SUPPORTS-CHAUSSETTES I
systèmes divers, beau choix

1 -.75 i25 i75 245 1
! %<_(-- h \\ K H O  025 ;
j «?ai.d a tiiiij* avec cadenas, depuis *_£

I Caleçons ou camisoles tricot £5& 27S I
i Caleçons telle écrue ^ soiide . . 4

25 

I
1 „— MOUCHOIRS B I

5 Mnttrilftirt rou&es> impression , J
r i  Jj uOUtRUlli fantaisie, la demi- P f C Z  idouzaine 4.05 la pièce s M O

MAM_-lift.fr à carreaux, ourlés, \Wk JllOUCllOirS très solides, la demi- /;K mdouzaine 2.45 la pièce "«OO
1 V I Mtf h M t4 c blancs, initiale brodée, M 951 Jï lOUCflO U 5 la demi-douzaine Tl

j V*naUSSeiîCS coton vigogne, la paire ™B M W 11
¦ PhaïKÇpttpç coton' bon article> . a ÛR MwUdUddtflll-d sans couture, la paire ^Q

f*k -iip- rtî î rt -' coton chiné à côtes, n̂ 55¦ UnaUSSeTieS très solide, là paire _i ; Y]
PU _«ecsH«e laine, tricot fin , JB QQ

p UnaUSSeïieS renforcé, la paire TL «

P Achetez aux m
/ %\ASASStss DE NotrvEAtrrfts

| ! NEUCHATEL _oe___e__oim_î. |
m et vous serez satisfait *m

" L'exquise gaufrelle fourrée,
<S recouverle du chocolat le

s**/ *4* i p'Us 'ln' 10ctï' la bran«he.
v/v ŷ 

En vente dans les malsons
>*11—  ̂ spéciales de café, épiceries,

confiseries, boulangeries el
sociétés de consommation.

I

^ggt pantoufles 9e 
bain

/ ih Ĉ à̂k s\ en toi*6 bleue et ronge,
f  "'¦̂ ^^^•̂ v semelles caoutchoutées I

_&-̂  "A/'^ V̂^ WÊmm M^A
^^^^^la__fc»____ -J i^^^«ïâgsgjggg? avec timbres - escompte |. j

- CHAUSSURES — SEYON 2

PËTEEMâMD N E U C H â T E L  
lj

1 €Ë B̂&mmMM W
Boissottscana* —^^^m̂ lÈÊ-

Ii. Maire ¦ Bachmann
_«__1JCUATE1_ Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velonrs • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchan-diaes pratiques et solides à prix très

modérés. Envols franco d'échantillons sur d.mande. 

_ V B Recommandé par MM. les médecins contre la nervo-
» m Ea B^- l'abattement, l'irritabilité, mlerraine . la pau.

1 m\ a rai vreté du saDcr, l'anémie, l'Insomnie, les convulsions
_K_ ' BS D6rvenses. le tremblement des malus , suite de mau
f e____ . I vaises habitudes ébranlant  les nerfs , la névralgie.
Im M la neurasthénie sous toutes ses formes , l'épuisement
I __ 1 "cveux et la faiblesse des nerfs. Hemcdo forti fiant

_ MB.—-—M intensif  pour tous les systèmes nerveux.
. M Prix 3 tr. 50 et 5 tr. En vente dans toutes les phar-¦̂ ¦¦¦ B̂ macies. Dépôt à Neuchfttel : phann A. Bourgeois.

LAMPES
électriques de poche.

I l  _fk 4 3. volts, complètes,LMt _ 1.75. 1.90. 2.20, 2.50, eto.
M ' '&* Batteries, 70 c. Ampou-
^. ITj le , 30 c. Briquets nicke-
N=T V lés, 40 c. Ova , 50 c.

Amadou , 35 c. Autom.
-,̂ _^a^_lImpérator et Tho-
^^ffi^^rens . etc. . depuis 2.50.

. Y!!LT Pierres, la douzaine .
f-SJj l̂ ,ri0 c, 100 pierres, 2.90.
MEfepliï Pris spéciaux pour
ffijB * revendeurs. Béparn-
BBIJteffl lions. Catalogue 1928

t^^^ FABRICANT
Ls ISCHY-SAVARY. Payerne

OOOOOOOOOOOiXDOOOOOeO
o Pharmacie - Droguerie |
I F. Tripet |
§ Seyon 4 - NEUCHATEL |
o Contre les cors aux o
O pieds el durillons g
§ Gorricide vert liquide §
§ Gorricide neuchâtelois ©
O onguent 9
O sont 2 spécialités très efficaces O

g Prix du flacon ou du pot fr. 1.- g

Savez-vous
! qu 'avec un versement de ?

Fr. I©.- £1
et d'un petit acompte
il vous est possible
d'entrer tout de suite
en possession d'un
superbe

DIVAN
moquette laine
forme moderne ?

chez

MANDOWSKI
Lêopold-Robert 8

La Ghaux-de-Fonds
ar U SAM DU M MME AVIS DIVERS

¦ ¦¦¦-¦ — ... .n .i— —,. — — — i l . -¦- ¦¦ ¦ ¦ i - UM

Prothèse dentaire
Paul Gelas, mêcan8ciei--dentiste

E V O L E 1 3
(anciennement Coq d'Inde 20)

Travaux or , métal , hékolite, caoutchouc. — Transformations»
Réparations — Prix modérés — Travai l garanti.
-¦ ¦ ¦¦ I II m • • -  i—-_._ ¦  .-- i .  ¦ -.... -i . .  . ,  m

Mécaniciens, garagistes

ATTENTION!
A ve_id__ à des condiutiams

avaaiitaB'eus-s un petit tontr
d'éto-ll, une perceu-é d'établi,
une petite meute, ciaiq mètres
de traasoilsB-ctu 85 mm., un
lot de poailies diverse-, un lot
de join-ts miéitailil'ôtyla-ti<l_es di-
niôneslO-- diverses, huiit kg. de
br_ -_ -_ , dix à qudinze mètres
d'établi et un lot d_ petit ou-
tiilila^-. Adnresser offres sous
chi-fre K. 615 au bureau de la
Feu-ffl . d'Avis. 

Pour oaus. de double ettjptl-i,
à veadre une

SALAMANDRE
a-«toise, un lot de caisses et
_L_r_;s-9. Itoiiaiidier l'ô-iress-du No 583 au bureau de la
Fe-llft. d'Avis. _ .

A VENDRE
¦pour cause de départ, un lit de
boifi avec paillasse à ressorts,
ainsi qu'un fourneau à pétrole,
le tout e_ bon état.

S_udre8S-r à Mme Buchti,
C6to 18. :.

A VENDRE

gramophone
ave* diaques, Collégiale No 1.

Bé tourbe
lre qualité, k Vendre, 15 fr. to
m3. Livraison devant domicile.

Alfred Niklaus, Anet,

Demandes à acheter
On demande à acheter

conduite intérieure
modèle récent, éventuellement
torpédo se fermaut avec pan-
neaux. Payement comptant. —
Adresser offres sons chiffre*
B, B. 601 au bureau de la Feuil»
le d'Avis. _ , - .. ._ .

J'achètetorpédo ou cabriolet
deux à quatre places, tnodèlô
récent, de préférence Fiat ou
Amil-ar. — Adresser offres sous
chiffres N. M. 602 au btUfean.
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

un poêle en catelles
en bon état. Indiquer dimen-
sion , et prix.

Adresser offres sous chiffres
B. L. 603 au bureau de la Fe__l»
le d'Avis.

Il™6 Traversée
du Lac de Neuchâtel à la nage

organisée par la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

avec le concours du «RecI-j P-sh»- de la « Soeléi.
nautique », de la R Société des pêcheurs à la traî-
ne»  et de la « Société de navigation sur les lao*

de Neuchâtel et de Morat ».
— * '

DIMANCHES 19 AOUT
au QUAI OSTERWALD dès -14- h.

150 nageurs et nageuses inscrits
14 h. 10. Arrivée do l'éprouve des 500 m. nage libre.
Dès 14 h. 30. Arrivées des concurrents de la traversée du lao k lt

nage (50 partants).
15 h. Match de water-polo.
16 i' Arrivée de l'épreuvo des 1500 m. nage libre.

Le départ des autres épreuves : 100 mètres dames,
100 m. juniors (jusqu'à 17 ans), 50 m. enfanta (ju squ'à
14 ans) , sera fixé dès 14 heures par les organisateurs,
et annoncé par nn haut-parleur aveo amplificateur.

Démonstrations do sauvetage, concours do pèche à la ligne, jeux
divers.

-ff- Dès 13 h. 30, lo public sera renseigné par lo haut-parletu!
sur la position des nageurs effectuant la traversée.

Prix d'entrée : Adultes, 50 centimes ; militaires et enfante, 20 a.
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ï Exigez ia vérifabie |
ICE-CREAM Pôle-Nord

I Sgdété lajtîère à Lausamie H

1 Pour manger en famille I
Pourquoi ne pas mettre sur votre table M

Y ce délicieux dessert qu'est WË

1 S'Sse-Cream PôS@-Hord 1
H d'une grande valeur alimentaire. M

1 Timbale d'nn litre, ir. 4.— Timbale d'un demi-litre, fr. 2.— I

I A. GASCH.IB*, Laiterie de Sa TreiSBe I
j GERBER & C _S EflSancheu.'S m
I WEBER FRÈRES, pâtissiers 1

BÊ Place des Halles Faubourg de l'Hôp ital pi
Pavillon vis-à-vis de la poste i|

A vendre poux cause de dé-
part,

POTAGER
deux trous, bouilloire, grille et
tuyaux Pr. 15.— ; une mar-
mite à vapeur pour cuire, à l'é-
tat de neuf , Fr. 11— ; 100 fa-
gots de sarments seCs et di-
vers articles.

Demander l'adresse du No 618
au bureau de la Feuille d'Avi..



POL ITI QUE
Après la mort de M. Galmot

La foule a tué
plusieurs de ses ennemis

, PARIS, 16 (Havas). — Le ministère des co-
lonies a reçu du gouverneur de la Guyane Un
rapport très détaillé sur les troubles survenus
à la suite de la mort de M. Jean Galmot.

Depuis l'agitation qui avait suivi la période
électorale, le calme s'était rétabli. Dans la jour-
née du quatre août, M. Galmot se déclara fati-

. gué et vint à l'hôpital se faire soigner. Le doc-
teur reconnut son état comme très grave avec
tous les symptômes d'un empoisonnement par
l'arsenic. Le 6 août, l'ancien député mourait
après avoir déclaré qu'il se croyait empoisonné
par une tasse de bouillon que sa domestique
lui avait servie. Le bruit de sa mort provoqua la
consternation générale. Un employé de la ville
nommé Larose ayant semblé se réjouir de cette
imort fut lapidé par la foule. Quelques instants
plus tard, un autre adversaire de M. Galmot,
iM. Boucarel, conseiller général, était assailli
;-•*. -— — .--.»_. v__.7 ~ _* -̂ _™w_-..-— !_¦. —"  * 

—

par la foule où se trouvaient de nombreuses
femmes et tué à coups de fusil. Dans la nuit, la
foule se rendit au domicile d'un ancien conseil-
ler municipal qu'elle trouva réfugié entre les
matelas et qu'elle écharpa. La foulle détruisit
la maison, celle de l'ancien maire et celle d'un
conseiller municipal M. Jubel qui fut également
massàërë. Le .chef du service de l'enseignement,
.d". "Jean Clément se réfugia au collège, puis à
l'hôpital Les autorité® tentèrent de le condui-
re à la prison pour le protéger. Mais il fut tué
en cours de route. D'autres adversaires de M.
Galmot purent s'enfuir. La police n'a pas voulu
faire usage 'de ses armes pour ne pas causer de
plus grands malheurs. Elle put finalement de-
venir maîtresse de 'la situation. Le calme est
[maintenant tout à fait réabli et l'enquête se
poursuit. Le gouverneur a félicité les troupes
de gendarmerie qui, malgré leur petit nombre,
ont gardé leur sang froid et rétabli l'ordre sans
effusion de sang.

BELGIQUE

Le nouveau président de la Chambre
BRUXELLES, 16 (Havas) . — M. Tibbaut, ca- '

tholique, a été élu président de la Chambre,
par 131 voix.

En prenant place au fauteuil présidentiel. M:
Tibbaut, après avoir rendu un vif hommage à
M. Brunet, socialiste, qui fut pendant dix ans
un président remarquable, a insisté sur la né-
cessité d'une discipline parlementaire que seu-
le peut assurer une bonne administration du
pays.

ITALIE ET YOUGOSLAVIE

La genèse des accords de Nettuno
BELGRADE, 15. ¦—> Maintenant que les con-

sentions de Nettuno sont ratifiées, il "faut espé-
rer que le geste du gouvernement Koroohets
préparé par celui qui l'a précédé permettra d'a-
border dans une atmosphère rassérénée le rè-
glement définitif et total de toutes les questions
encore pendantes entre les deux royaumes voi-
ci n.e

'Les conventions de Nettuno devaient, dans
l'esprit des négociateurs, liquider les questions
qui n'avaient pas pu être réglées par le traité
de commerce de 1921, par les conventions de
Belgrade de 1924 et les conventions de Santa-
rMargherita. Le traité de Rapallo réglait les
questions d'ordre politique et territorial con-
cernant la Dalmatie. L'accord sur le statut de
'Fiume, signé le 27 janvier 1924, établissait la
souveraineté de l'Italie sur la ville et le port,
tandis que la Yougoslavie se voyait confirmer¦'¦
la possession de Port-Baros et obtenait le droit
d'utiliser le bassin Thaon di Revel dans le port
de Fiume. Toutes les autres questions, et elles
étaient nombreuses, devaient faire l'objet d'un
accord ultérieur. Il s'agissait, en premier lieu
d'établir la base d'une liquidation générale de
toutes les obligations découlant des traités de
paix et du nouveau tracé de la frontière.

Les négociations furent reprises en octobre
1924, et les délégués des deux pays, réunis à
iVenise, procédèrent à l'examen des questions
d© tarifs et du trafic frontalier. Ces négociations
furent interrompues et ne reprirent que le
9 avril de l'année suivante. Après des alterna-
tives diverses et des pourparlers très laborieux,
l'accord fut réalisé et les conventions signées le
21 juillet.

RUSSIE
Le beau monde communiste

iMOSCOU, 16. — Dans le grand procès con--
ire les fonctionnaires du tribunal de Moscou,
le principal accusé, le juge Dvorin, qui avait à
répondre de corruption et d'autres délits, a été
condamné à 10 ans de prison. Au cours des dé-
bats du tribunal, i a été établi que Dvorin avait
déjà en 1923, alors qu'il était chef de la milice
communiste du gouvernement de Kiew, entre-
tenu des rapports avec les bandes de brigands
de cette ville.

Les cheminots Indiens refusent
l'argent de Moscou

:MOSCOU, 16. — Les 3000 livres sterling en-
voyées aux Indes pou r soutenir le mouvement
de grève des cheminots n'ont pas été acceptées
par ces derniers et la somme a été renvoyée à
j Moscou. . "'
i - Une arrestation

MOSCOU, 16. — La Guépéou a procédé à
l'arrestation du professeur Tschudinow, de l'u-
niversité de Kiew, accusé d'agitation antisémi-
tique.

i Des incendiaires
: MOSCOU, 16. — La cProletarskaja Prawda>
annonce que dans l'arrondissement de Prosku-
row les paysans incendient les bâtiments d'ex-
ploitation des communistes actifs. On signal!
déjà 13 cas semblables dans le seul ,vwp^ge
d'Ostaschkowo. La Guépéou recherche l%" cou-
pables.
i Synagogues transformées en cÎE&s
; MOSCOU, 16. — D'après la « ProleJa_-_s-.ja
Prawda >, les communistes ont fait fejmer les
synagogues de Pulina et de Baranowkâ (arron-
dissement de Jitomir) et y ont institu&des clubs
ouvriers juifs. D'après les « Iswe^£|j2>. des ou-
vriers juifs ont proposé à quelque^ fabriques
de Moscou de leur remetire la sj-ôgogue cen-
trale de Moscou pour y installer le c_ iil> ouvrier,
juif.

CHINE
Le Kuomintang agit

.LONDRES, 16 (Havas). — On mff!_ de?de Pé-
kin au « Times » que le comité exécutif du Kuo-
mintang a voté un projet en faveur de l'unifica-
tion de l'administration militaire et de l'adop-
tion d'un système de conscription ; 46 membres
ont été désignés pour faire partie du conseil po-
litique central. Presque tous les chefs militai-
res et civils ainsi que d'autres d'opinion bolché- .
viste en font partie.

Le problème égyptien
Washington semble s'y intéresser
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de

Washington au « Times » qu'on apprend de
source digne de foi qu'aussitôt que le ministre
des Etats-Unis au Caire sera, installé, le gou-
vernement égyptien sera saisi d'un projet de
traité d'arbitrage avec les Etats-Unis. Ce pro-
jet sera virtuellement identique à celui du trai-
té italo-américain.

L'allusion de Sir Austen Chamberlain à cer-
taines régions, dans sa réponse à M. Kellogg à
propos du pacte multilatéral, a préparé les
Etats-Unis à une telle décision et on présume
que la Grande-Bretagne voudra ajouter à tout
traité" d'arbitrage ultérieur une clause faisant
exception pour toute question de litige concer-
nant la zone du canal de Suez.

ÉTRANGER
.Ce grisou cause V3 morts
COALPORT (Pensylvanie), 16 (Havas). —

Une explosion de grisou s'est produite hier,
quelques minutes avant la cessation du travail
dans la mine « Ilvona ». On a découvert 17 ca-
davres. Un seuil des ensevelis a pu être sauvé.

Mort de I>elprete
RIO-DE-JANEIRO, 16 (Havas). — L'aviateur

italien Delprete est décédé ce matin à 7 h. 55.

I>es touristes surpris
par une avalanche «le pierres

TURIN, 16. — Un accident s'est produit mar-
di sur le mont Dragone. Un groupe d'excur-
sionnistes a été surpris et entraîné par un© ava-
lanche; de pierres. Deux alpinistes ont été tués
et cinq autres blessés. Deux de ces derniers sont
dans un état grave.

Victime de la chaleur
MILAN, 16. — La chaleur continue à être

accablante en Italie. Mercredi à Imola, trois
personnes ont été frappées d'insolation et ont
succombé. Deux autres se sont noyées en se
baignant f _

Le sportif  exagère
LONDRES, 15. — On mande de Vienne que

le match de football, qui s'est disputé à Pra-
; gue, ,a pris fin, à la suite d'un incident qui au-
rait pu avoir de graves conséquences. L'arbitre
venait de pénaliser une des équipes, lorsque le
gardien de but de l'équipe adverse, différant
d'opinion, sortit un revolver de sa poche et se
mit à faire feu dans toutes les directions. La
seule .victime fut, heureusement, le ballon qui
éclata. Le joueur a été immédiatement arrêté
et- le match prit fin.au milieu d'une vive émo-
tion.

D 'Allemagne aux Etats-Unis
à bicyclette aquatique

COPENHAGUE, 16 (Wolff). — Les deux Al-
lemands. Hader et Hirschfeld qui ont l'inten-
tion de se rendre en Amérique au moyen d'un
bateau long de six mètres et mu comme une bi-
cyclette, sont arrivés jeudi matin à Copenhague.
Ils ont l'intention de repartir jeudi après-midi
pour Plymouth pour embarquer de l'eau pota-
ble et des provisions. Ils pensent accomplir
leur voyage en 42 jours.

Une auto capote
BERLIN, 16 (Wolff). — Jeudi matin, une au-

tomobile circulant sur une route en répara-
tion a capoté. Le directeur technique des ate-
liers Siemens-Schuckert de Magdebourg, M.
Baldamus a été tué et trois autres occupants
grièvement blessés.

Un éboulement dans une mine
Deux victimes

HINDENBOURG, 16 (Wolff). - A la mine
Concordia, deux ouvriers ont été ensevelis sous
une masse de charbon. L'un d'eux n'a pu être
retiré vivant, tandis que l'autre fut conduit dans
un état désespéré à l'hôpital.

Le retour des souverains belges
BONA, 16 (Havas). — Les souverains belges

se sont embarqués à bord de l'« Anversville >
pour rentrer en Belgique. En repassant à Léo-
poldville, ils ont été salués par le gouverneur
de r Afrique équatoriale française.

Un sinistre en Norvège
; OSLO, 16 (Havas). — Un incendie a détruit
à Kongsberg un dépôt appartenant à une fabri-
qué d'armes et un entrepôt de charbon, de coke
et d'huile. Plusieurs explosions se sont produi-
tes, mais il n'y a en> aucun accident de person-,
nés. Les dégâts s'élèvent à environ un million
,de couronnes.

Un fantôme terrorise
un faubourg de Rome

RO ME, 15. — Depuis quelques jours, un quar- •¦
tier entier de Rome est bouleversé par l'appa-
rition d'un prétendu fantôme. C'est le quartier
du Mont-Sacré, le même où Menenius Agrippa,
sous la République, harangua la plèbe romaine.
Ce quartier dé 30,000 habitants, complètement
séparé de Rome, forme comme une ville élé-
gante,.neuve, à jardins, au delà du fleuve Ame- ,
ne. Seuls dejs tramways le relient avec Rome.

. Lès uns prétendent avoir vu, il y a quelques
nuits, le fameux fantôme ; d'autres affirment ,
également l'avoir vu depuis. Aujourd'hui, toute
la population affirme que le fantôme se pro-
mène chaque nuit et épouvante les familles.

On donne donc la chasse à ce fantôme, même
les agents et les carabiniers doivent s'en occu-
per. La peur est telle oue, pendant la nuit, per-
sonne n'ose sortir de chez soi, et les-fenêtres
sont garnies d'hommes et de femmes qui atten-
dent et guettent en tremblant le passage du fan-
tôme. 

Ceux oui l'ont vu lui ont jeté toutes sortes de
projectiles sur la tête, des pierres et même des
coups de revolver.

Mais le fantôme paraît invulnérable. H paraît
et disparaît. Il se présente habillé en femme
élégante ou en paysanne, en bourgeois ou en
refUgieUx. ^La police recueille des témoignages curieux.
Un' homme a déclaré :

— Il sest présenté à moi hier, à minuit. H
avait une figure de femme vêtue de noir. Elle
m'a demandé : « Quelle heure est-il ? •> J'ai ré- ,
pondu : « Minuit », et elle : c C'est mon heu-
re », puis elle a disparu,
i D'étranges équivoques se produisent î Un
voyageur arrive à minuit à Rome ? C'est le fan-
tôme ! Une femme va à la recherche de son
(mari retardataire ? C'est le fantôme !

Le drame de la Guyane
PARIS, 14 (« Journal de Genève »). — La

mort mystérieuse de M. Galmot est un événe-
ment qui peut avoir sa répercussion jusqu'au
Palais Bourbon. En effet , deux clans se dispu-
tent depuis des années le siège parlementaire
de la Guyane et la disparition de l'ancien dépu-
té fournit naturellement un nouvel aliment aux
querelles. Le député actuel, qui a été élu pour
la première fois en 1924, est un journaliste de
grand talent, auquel ses adversaires reprochent
de trop s'occuper d'affaires de toutes sortes. Son
concurrent aux dernières élections est un per-
sonnage dont certaines campagnes de presse
d'un caractère un peu spécial ont donné lieu
naguère à des incidents violents. Peu de gens
osent parler de ces histoires tropicales, dans la
crainte d'être immédiatement pris à partie et
accusés des pires méfait s, conformément aux
mœurs d'un certain journalisme.

Bornons-nous à dire que le camp de M- An-
quetil, directeur du journal la - . Rumeur » ac-
cuse M. Lautier, directeur de l'< Homme libre »,
de s'être fai t frauduleusement proclamer dépu-
té en avril dernier. Comme M. Galmot était an-
tilautieriste ©on empoisonnement, qu'un commu-
niqué officiel a reconnu, est attribué par ses
amis à ses ennemis politiques qui auraient trou-
vé commode de le faire supprimer. C'est à la
justice de donner une solution à ce mystère, au
sujet duquel il , est bien difficile de se faire une
opinion.

Ce qui est certain , c'est que M. Galmot était
un homme extrêmement curieux. Il avait réus-
si à édifier une grosse fortune et en même temps
à être très populaire èh Guyane. Mais comme
tant de gens dont le succès financier a été ra-
pide, il voyait trop grand. Des spéculations exa-
gérées lui firen t faire une chute dont il com-
mençait cependant à se relever. Tous ceux qui
ont eu l'occasion de le voir lui trouvaient quel-
que chose de génial. Les livres qu 'il a écrits
et qui ont un grand parfum d'exotisme ne sont
pas quelconques. A-t-il été la victime d'un som-
bre drame colonial ? C'est ce que l'enquête ju-
diciaire ouverte devra dire- Malheureusement
il arrive souvent dans ces affaires lointaines
qu'on ne connaisse jamai s la clef de l'énigme,
parce que quelquefo is on croit avoir intérêt à
ne pas faire tout ce qu'il faudrait pour savoir
la vérité.

Il est permis, dans tous les cas, de constater
que cette histoire, qui fait suite à bien d'autres,
prouve que l'on devrait supprimer les sièges
parlementaires d'un certain nombre de colonies.
Nous ne parlons pas de l'Alirérie, où il y a une
nombreuse population blanche parfaitement apte
à choisir des députés. Mais tout le monde sait
que les élections dans les. colonies, comme par
exemple la Guyane, le Sénégal ou les comptoirs
de l'Inde sont un scandale permanent auquel il
serait sage de mettre fin une fois pour toutes.
Les histoires relatives aux comptoirs de l'Inde
(Pondichéry, Chandernagor, Carical, Yanaon et
Mahé) sont classiques et, par surcroît , exac-
tes. Jadis, les élections y étaient faites par un
personnage extraordinaire qui s'appelait Chane-
mougan. On voyait tel député élu par 50,000
voix n'avoir plus, quatre ans après, que 15 voix,
parce qu 'il n'avait pas su 's'entendre avec Cha-
nemougan ; on ne cherchait même pas à dissi-
muler le trafic qui se faisait presque au grand
jour. Après la mort de Chanemougan, cela n'a
pas beaucoup changé.

Depuis longtemps une réforme est réclamée.
Mais la routine y a toujours fait obstacle. En
outre, bien des gens' se disent qu 'il peut être
avantageux de conserver quelques bourgs pour-
ris, parce qu 'on ne sait jamais ce qui peut vous
arriver. U est fort probable qu 'on procédera
longtemps encore à ces inv raisemblables élec-
tions. Le malheur est qu'elles ne se font pas
toujours sans effusion de sang. P. B.

A l'exposition cl© Pierre
La journée des arts ct métiers

Plus de 2500 personnes ont participé mard i à
l'inauguration de l'Exposition valaisanne à Sier-
re. Les éloges de la presse ont engagé les indé-
cis à venir nombreux dans la cité du soleil et
mercredi la journé e des arts et métiers fut un
nouveau succès.

Reçues à la gare par M. Bonvin, président de
la municipalité, et le comité de la section loca-
le, les sociétés de Martigny, Sion et Viège par-
coururent la vile en cortège; avec l'excellente
fanfare de Chippis ; à leur tête, un groupe de
vingt demoiselles d'honneur mettait la note clai-
re et gaie parmi les habits sombres. Après une
visite des principaux stands et des arrêts pro-

longés dans la halle particulièrement intéres-
sante du commerce et de l'industrie, les partici-
pants furent conviés au banquet officiel qui fut
agrémenté d'un concert de la fanfare de Chip-
pis.

M Waipen, conseiller d'Etat, était présent
Dans un discours charmant et bref , M. Fauth,

président dé la société des arts et métiers, dit
son plaisir à constater l'effort des organisateurs
de l'Exposition valaisanne et souligna l'impor-
tance du commerce dans l'activité du canton.

Le soir, une réunion familière eut lieu à la
cantine, où les productions musicales de l'or-
chestre alternèrent agréablement avec les bal-
lets de la société de gymnastique.

L'entrée ,' de l'exposition.

Le défilé des costumes valaisaus

La foudre a fait
des victimes

GRENOBLE, 16 (Havas). — On apprend au
sujet de. l'incendie qui s'est produit sur le terri-
toire de la commune d'Arrandon que la foudre
est tombés -pendant l'orage sur la ligne à haute
tension d'un transformateur installé au hameau
de Concharbin, commune d'Arrandon, lequel
alimente également le hameau de la Gorge et
celui de Creys-Pusygneu. Le coupe-circuit du
transformateur n'ayant sans doute pas fondu,
de longues étincelles ont jailli dans toutes les
maisons. En voulant isoler leurs habitations
avec des instruments mouillés, de nombreuses
personnes ont subi une commotion. A Conchar-
bin, on compte 4 morts. A la Gorge, les étincel-
les ont mis le feu à la grange de la maison
Page. En voulant pomper de l'eau pour étein-
dre l'incendie, M. Joseph Mollet, 31 ans, a été
électrocuté. Dans les deux hameaux, il y a de
nombreux blessés. Toutes les installations élec-
triques sont démontées.

. —¦ '—

Histoire d 'Amérique
NEW-YORK, 15. — Une communication faite

aux sociétés scientifiques par M. Eglow a pro-
voqué une profonde sensation. Le savant chi-
miste prétend avoir découvert et fabriqué un
gaz qui n'est nullement nuisible à l'homme
mais qui plonge,tous ceux qui l'ont respiré dans
une immobilité absolue, déterminant une sorte
de torpeur qui dure plusieurs jours. Ce gaz ac-
tuellement fabriqué à Chicago serait employé
en cas de guerre pour réduire les ennemis à
l'impuissance. Il les mettrait dans l'impossibili-
té de nuire, sans dommage pour leur santé. Cela
serait plus humain, .j évkl QUI ment, que les gaz
asphyxiants !

NOUVELLES SUISSES
. u. ... 

i». . . .

Un chauffeur condamné
BE2RNE, 16. — Le chauffeur qui, le mardi 8

mai dernier, écrasa une fillette de huit ans,
près de la maison d'école de la Speichergasse,
à Berne, a' comparu devant le tribunal correc-
tionnel de Berne, prévenu d'homicide par im-
prudence et d'infraction aux articles 34 et 35
du concordat sur les automobiles. Après deux
jours de débats , le tribunal l'a reconnu coupa-
ble et l'a condamné à quatre mois de maison
de correction, au retrait du permis de circula-
tion, ces deux peines avec sursis pendant qua-
tre ans, et aux frais. La partie civile à obtenu
1026 francs d'indemnité, iOOO francs de satis-.
faction et 255 francs pour frais judiciaires.

, Pour , échapper à la police
STEIN (Argovie), 16. — Alors que la po-

lice conduisait un jeune Allemand à la prison
de Rheinfelden, le prisonnier s'élança contre
l'express de Zurich qui passait en gare. Il fut
happé par la locomotive et' traîné entre les .
rails sur quelques mètres. Quand le train s'ar-
rêta , on constata que l'homme n'avait aucune
blessure grave.

La fortune de l'avare
SCHAFFHOUSE, 16. — Un homme de 70 ans

connu comme avare et qui vivait misérable-
ment, vient de laisser après sa mort, dans son
logement, environ 75,000 francs en obligations,
carnets d'épargne et pièces d'or.

Blessure mortelle
AARAU, 16. — Le domestique Johann Son-

deregger, de Rehetobel (Appen :ell R-E), qui,
il y a une dizaine de jours, rentrant de nuit à
son domicile, fut atteint à un pied par la pédale
d'une motocyclette, est décédé à l'hôpital can-
tonal, des suites de ses blessures.

Maison en îeu
• DUBENDORF (Zurich), 16. — Mercredi soir,
à 10 heures et demie, le feu a éclaté dans une
double maison d'habitation appartenant à MM.
Gliickler et Zimmermann. Le feu a pris si ra-
pidement de grandes proportions que le mobi-
lier du logement habité par la famille Gliickler
a été presque entièrement détruit . La partie de
la maison appartenant à M. Gliickler a été ré-
duite en cendres, cependant que seule la partie
supérieure de l'immeuble de M. Zimmermann
a été dévorée par le feu. Le reste du bâtiment
a beaucoup souffert de l'eau. La maison et le
mobilier étaient assurés.

Une fillette écrasée par un attelage
CUGY (Vaud). 16. — La petite Marie-Made-

leine Rochat, âgée de six ans, voulut , malgré
la défense d'un charretier, se jucher sur un at-
telage et tomba. La malheureuse passa sous
les roues du char qui suivait sans que le char-
retier, croyant l'enfant éloigné, s'en fût aperçu.

Elle fut relevée par des habitants de l'en-
droit et conduite chez ses parents, mais rendit
le dernier soupir environ un quart d'heure
après l'accident.

Fatale imprudence
CHATEAU-D'OEX, 16. — M. Henri Chabloz-

Schaer, 37 ans, garagiste à Château-d'Oex, qui
se rendait à Rossinières à motocyclette en sui-
vant la gauche de la chaussée, s'est lancé con-
tre l'avant d'un auto-camion à un tournant de
la route. Il a passé sous l'essieu avant gauche
dont le cardan lui a écrasé la poitrine- Il a
succombé peu après.

. Victime de son imprudence
BELLINZONE, 16. — Mie Agnès Beeler, 18

ans, domestique à Bellinzone, ayant voulu allu-
mer le feu avec de l'esprit-de-vin, fut griève-
ment brûlée. Transportée à l'hôpital, elle y est
décédée. •

Vélo contr e auto
eOURCHAPOIX, 16. - Mercred i après-midi,

à l'entrée du village de Courchapoix, M. Maitin,
de Gorban , employé à l'usine de Choindez, ve-
nant à bicyclete de Corban, est entré en colli-
sion avec une automobile. Il a été renversé,
puis relevé avec une fracture du crâne. Il a suc-
combé à minuit.

Noyade
STEIN (Argovie), 16. — Le jeune Rohrer ,

16 ans, dont le père est aiguilleur à Eiken, s'est
noyé dans le Rhin en amont du pont de Sâo-
kingeh. Le jeune homme a disparu dans les
flots sans pousser un cri , de sorte que ses ca-
marades ne se sont pas aperçus de sa dispari-
tion-

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse du 16 août. — Le début de la séance a été

assez lourd, tandis qu'en clôture une légère repri-
. se semblait se manifester. Les affaires restent tou-

tefois très calmes et Ton ne peut toujours se pnv
honcer sur la tendance qui prévaudra.

Banque Commerciale de Bâle 758. Union de Ban-
ques Suisses 727. Bankverein 818. Crédit Suisse 933.
Banque Fédérale S. A., 781, 782.
.Eleotrobank A, 1487, 1482, 1484. Motor-Columbus

1257 comptant, 1260 fin courant , 1256 comptant.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique 735 fia
courant.

Aluminium 3800 fin courant. Broivn, Boveri et Co,
607, 605 fin courant. Fischer 1050. Lonza priv. 537,
539 fin courant. Nestlé 885 fin courant , 884 comp- "
tant , 888 fin courant. Sulzer 1185, 1190, 1185.

Cie d'exploitation des Chemins de fer orientaux
359 fin courant , 358 fin courant Hispano 3180 comp-
tant, 3200 fin courant. Italo-Axgentine 545, 544
fin courant. Lieht-und Kraftanlagen 820. Gesfûrel
330, 333 fin courant. A.-E.-G. 222, 223. Sevillana de
Electricidad 708. Steaua Eomana 51, 52. Allumettes
Suédoises 578, 579 courant, 580 fin courant.

Tramways de Neu châtel. — Recettes d'exploitation
en juillet : 114,130 fr. 82, contre 109,144 fr. 44. Re-
cettes d'exploitation pendant les sept premiers
mois : 736,489 fr. 22, contre 714,325 fr. 48. Dépenses
approximatives au 31 juillet : 630,000 fr., sans les
chargea .d'intérêt et les versements au fonds de
renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Recettes totales en
juillet : 6630 fr. 03, contre 6085 fr. 06. Recettes to-
tales pendant les sept premiers mois : 41,493 fr. 18,
contre 38,898 fr. 23. Dépenses approximatives au
31 juillet : 24,000 francs.

Funiculaire La Coudre-Chaumont. — Recettes
d'exploitation ©n juillet : 10,274 fr. 95, contre 8568
fr. 48. Recettes d'exploitation pendant les sept pre-
miers mois : 35,998 fr. 40, contre 30,165 fr. 17.

Tour de Chaumont. — Recettes au 31 juillet;
1318 fr. 50, contre 1110 fr. 80. Nombre d'entrées
7210, contre 5983.

Bourse de Neuchâtel, du 1(3 août 1928
'Actions Obli gations

Bang. Nationale. —.— Et. Neuc. 334 1902 91.25 â
Compt. d'Esc. « . —.— » » 4% 1907 03.55 d
Crédit Suisse . . 930.— d » » 5% 1918 100.25 d
Crédit foncier n. 575.— d O. Neuc. 33. 1883 87.50 d
Soo. de Banques. 813.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchâteloise 470.-d » » 5% 1919 100.25 d
C&b él. Cortaill. 2100.- d C.-d.-Fds 3.. 1897 97.50 d
Ed. Dubied & C" 490.- d » *% }_ *•> , ¦]„•- <_\
Olmt St-Sulpice . 1475.- d r " 5% 1917 100— d
Tram. Neuo. ord. 410.- d Loclej • • _£ l™ ?'— ^- -.,. - /,on J * 4% 1899 90.— d
« v rZ P 

*'
~~ „ » 5% "16 100.- dNeuch. Ghaum. . 4.— d ,, ,. , .T .-, no cn

T-V, _„-.-.„-, rti_„„ o-n _, Créd. t. N. 4% 98.50 dIm. Sandoz-Trav. 250.- d Ed
_ 

Dubied 6% m
_ 

dSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.-» d Klaus 43. 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.50 d

Bourse de Genève, du 16 août 1928
Actions 3% Rente suisse —. 

Bd. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . '. . 77.25)71
Comp. d'Escomp. 684.50 334 Ch. féd. A. K. 86.55
Crédit Suisse . . —.— Chem Fco-Suiss. 423.—
Soo. de banq. s. 818.— 3% Jougne-Eclé. 390.— d
Union fin .genev. 774.50 33.% Jura-Simp. —.—
Ind. genev, gaa —.— 3% Genev. à lots 113.—
Gaz Marseille . . —.— i% Genev. 1899 . 447.50m
Motor- Colombus 1256.- 3% Frib. 1903 . . 381.—m'
Fco-Suisse élect. 735.— 7 % Belge . . . .  1098.- d
» > priv. _ —.— 5% V. Genè. 1919 507.—

Haï-Argent, élec. 543.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 052.50 5% Bolivia Ray 229.—
Totis charbouna. 753.50 Dnnube-Save . 60.75
Trifall ... 43.— 7% ch. Franc 26 — ,—
Chocol. P.-C.-K. 213.—m 7% ch. fer Maroc 1098.-
Nestlô 887.50 6% Paris-Orléans 1012. -
Caoutoh. S. fin. 69.2o 6%Argentin.eéd. 09.50)11
Allumet. suéd. B 578.— Cr. t. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 506.—
4 % % Féd. 1927 —••— 43. Totis c. hong. 466.—

La baisse du Londres 25.21 1/8 (— 3/8) entraîne le
Paris,: record 20,28 'X (— Yi) . soit 9 devises en tout.
Florin 208.30 (+ 1 K) et RM. 123.81 K (+ 5). En
bourse : petits écarts sur petites opérations, sans
signification. Sur 58 actions : 22 en hausse, 11 en
baisse. 

Cours des métaux de Londres
Londres, 15 août. — Argent: 27' _ Or: Si/11 Va.
Londres, 16 août. — Antimoine : spécial 59 Vj — 60;

Cuivre : cpt. 62'5/3î , à 3 mois 023V3, ; Best Selected
65-66'/.; électrolyt , 683/J -69';4. Etain: cpt. 2U>/s(,
43 mois, 20fl 15. _ 6 ; Straits — .— . Plomb angl.: cpt. 22.-̂
livraison plus éloignée , 21'.8- Zinc: cpt. 24 "/.a. livrai*
son plus éloignée , 24'/j

CAMÉO
Ce soir :

Màclsle et Chariot
, les deux favoris du public

-.. d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal < Le Radio »ï

Lausanne, 680 m. : 13 h. et 20 h., Météo. 20 h. 21,
Concert. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32, Orchestre de

' la station. 16 h., Orchestre Carletti* 20 h. 45, Soirée
italienne. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neoi-hâtel. 16 h. et 22 h., Orchestre de
la station..

. Berlin, 484 m. : 17 h. 30 et 20 h. 30, Concert —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. 30,
Récital d'orgue. 21 h. et 21 h. 50, Concert

Vienne, 517 m. 20: 20 h. 05, Opéra-comique. —
Paris, 1705 m. : 12 h. 30 et 20 h. 30, Radio-concert.
15 h. 45, Après-midi musical. — Rome, 447 m. 80 :
21 h., Concert vocal et instrumental.. — Milan, 526
m. 30 : 20 h. 50, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques
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CHAUFFAGE CENTRAL |
POTAGERS GAZ et BOIS Q
Nouveaux modèles Prix réduits H

PRÉBANDIER S.A. g
,. , MOULINS 37 NEUCHATEL Q
nnni n )i i| n n n I I n » u n mnnnnnni irinnni 11 H I I innnnm n n im-in

«¦i ¦¦ **** 17 VIII  28 »—»T»«»M»»M~»«»M»»«MMMM»«M»M»»»MMMM»W«»._ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——— ****************—*********

1 Le nouveau principe : Le clavier à 10 touches I

! Vitesse de frappe considérablement accrue par la
\ suppression de tout tâtonnement 1

i MflfininfrS à Ail il i* i OTIIMT f r-wf. f^^̂ ^  ̂I
de divers prix, dimensions et largeurs de chariots [ ¦

il n
1 Dalton Portable fr.. 775a- seulement Ë

I ' ". .;.;| 
; p̂fe;' . Démonstrations et offres sans engagement

I ANTOINE WALTISBUHL & Cic , Lausanne , Eue de Bourg 5 I
M Téléphone 24.855

ï Représentant à Neuchâtel : Ap .- .fiA-MS > Chemin C-GS PerreUSCÔ 1 1

,t;%M_a_il__î
_7_flT__^_H-_M-__-_-n------M-ffi ki lT_ f i n i_____ r r_'H_fl^̂

Illl Boucherie-Charcuterie ||||
9 BERGER-HACHEN FILS 1

; J* Rua du Seyon - Rue des Moulins BpS
I Y« . TÉLÉPHONE 3.0 1 ___| ll

\*M BAISSE DE PRIX H
|. 9 BouiUi le «/, kg. fr. —.80, et i.— || §|

j Ragoût sans os . . . .  le */» kg. fr. 1.— Mff||
I Epaule à rôtir . . . .  » » 1.25 I

H PORC FRAIS H
t*"' 1 le % kg. depuis fr. 4.75 I

I Saucisson pur porc . . le s kg. fr. 2.— fl
E j Saindoux pur fondu . . » » 1.25 I

I Graisse mélangée . . .  » » 1.— BKâK
S| Lard et panne à fondre » » i.— '̂ u

m I Lard maigre f u m é . . .  » » 2.— j&jSBi

H VEAU II
M ï Ragoût, poitrine, collet, le i, kg. fr. 1.25 B

Y -  | Ménagères, prof itez ! fi 3

t - i ,  i n i a . - . - , • ¦ • : i » , 

1 /^Sfti SMDALES - TEms 1
^̂ ^|jp_S  ̂ Sandales flexibles , deux semelles w

Jt 18-21 22-26 27-29 9
! f Sandales - Tennis - Espadrilles J"'*

i 

Sandales flexibles, double semelle 
^18-2f 22 -6 27-29 30-35 36-42 9

5.90 6.90 8.50 8.90 10.80 S
Tennis, semejles crêpe 36'3° 41"46 9

6.90 7.90 5
Espadrilles, grises, blanches, brunes A

24-34 35-40 41-47 A

1.50 1.75 1.95 •
¦ Ullt l | tHl t»III11 l l* l l>f l l l l fTI ' l l l t t f l f t t1 l1 l l l l f t l t l l t t I I I | | l l l t tll l i r i lMltI t t t t f l lMl lll l t fMt l l l l lMII  '̂ _\W

KURTH - Neuchâtel !

. qualités d'usage , noir et couleurs , la paire m

1195 145 ..95 ..75 JEm macco extra solide , n Q5
noir et couleurs , la paire û

a iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiii 1 '

I Au SAIS ii VAL 1
I PLACE PURRY P. Gonset-Henrioud S.A. j  j

Soles - Turbot
Colin - Cabillaud

Truites du lac
Palées - Brochets

Perches à frire
Perches en filets

Poulets de Bresse
Au magasin de comestibles
Seinet "fils vV

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone 71

IBBBaH-BaMRRM------ i
A vendre

IplY ffilpc
IIC-lUA il-lSËJ

de 600 à 3000 litres, futailles et
Kerles neuves et usagées, à prix
modéré. Rod. Beieler, tonnelier.
Anvernler et Bondry.

Le Cirage des Rois
¦l r r̂: 1 w

l_e Roi des Cirages

AU BUCHERON
Ecluse 20 Téléph. 16.33

Neuchâtel
Tables de gramo, Fr. 20.-

mmm PALACE mïm Nos cinémas M THEATHE Ml
Deux programmes ultra-sensationnels du 17 au 23 août 1928 . - j a

È UN GF^^r] ~NLA *-„A ĉ r0!RE dES 1 j fiatarin an pensionnat J^atou bonne D'enfants IIAVIATEURS AMERICAINS merveilleux dessins animés comique !

É^C£<S^
_f?^i^Érl&& ER JIF L'œuvre passionnante d'Alexandre DUMAS _ j

lÉ C'est „LA GRANDE PARADE" cie l' aviation [ j j îm \ |f Slf h ll l" I Ji
C'est -."histoire émen-rante et passionnante d'une escàdri'llo œ» DSI W w Usa 11 ¦ w B-f __¦ Bas _n_ 

; - ; : -î

|8-Œ _p &9 W!kîSw-!_i^_r J_ _i _._ _i_ i ilafiW---i—>t_i-ai-*'»4î* _ nveo la, très jolie MONA MARIS, dont la composition du rôle do |i, j .3 _, .' '! .; • ¦' n.i la plnco désormais m tête des interprète s de l' _T A. _C$$_N
un dram- de ««ad. ggrgg™ taUnmW magistralement SïïtAS ÏSJi^3U_-_ft- ^^

rM^- 
f :  1

_is __J Y »»i —-— i. poten—ate. C'est certainement le plus beau spectacle du moment. _£_»__ !L'acte Qui consiste à mettre -in — par pitié et sans douleur — j _ Hi j
aui soul-fraraces d'une wrsonne atteinte d'un mal incurable, est-ii a " i ' i

! un OBI ME ou un BIENFAIT 1 S Location des places chez M'ie Isoz, tabac (sous l'Hôtel du Lac)

Dimanche, matinée à 3 h. dans les denx cinémas B

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05—~-——— -¦'- . .

Pour vos courses :
Grand choix de charcuterie fine

Salami - Jambon cru et enit - CONSERVES
Saindoux pur, la livre 1.30 Lard à fondre , la livre 1.10
Veau - Porc - Poulet - Poules - Lapins

Se recommande: M. CHOTARD

-sasaMBnMBBBn««nnsHHBaKBH_-!i_«a_ ra_HœBa_Ea

W?(<La SemeUïSeo\j l

.*JWM P̂ ^y3H  ̂ \\*9 m̂tW BF  ̂ H _____sçT IBF*1 Wr^nS __F__ti% H^&S 
61 JB '¦¦'

S W Ï^Èk SEYON 2 NBUmAlBi. i

i m^âÈ^'t WA-ilt !
s Ĥ ^P̂

TOOS SPORTS f
g RÉPARATIONS - TOUS FERRAGES J;
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BnBBIBSBi__!EI_iB-iBEBBBHBaBEBBE-^

¦ 
f c— *m3k ii Lriiur|S_Si_*»- Ŝg tzlfo Ç/krW* *tA -

¦ ¦ '• VéStm^ttP.'.
® FR . SAUTE R S.A BÂLE . ,

_»- â»s î !̂̂ g B̂i« ĵiia-w,m«iiBaia^^

^^^ 
Boucheries -CSiarcuteries ^H.

$_ _ _i paBaBB-MruffiBiiirni'Mi ______mm ___________________________________ tHu

i; Lard à fondre
j sans couenne
i Se demi-kilo ff- _ _ _ ©

Gnagis salés
! i® demi-lkèSo 30 c. %

iÉP î Ménagères profitez Am

pH^^CAfSEJ
Naphtaline

Poudre 3nsecticlde
Fu.guirine -
VermSnol
Nicotine

EUE Viésel
| Rue du Seyon 2 Grand'rus 9

J N EU C H  ATEL-
Tél. 1600

» Timbres N. & J. 5 %

j  CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZURICH (WerdmûhlepUtz l)

I : NOUS CÉDONS "" ';
r''̂ " :' ;'

I Obligations 5 /o
5-7 ans fermes

Les versements seront reçus sans frais à Neuchâtel auprès

du Crédit Suisse
m

de la Société de Banque Suisse

H Pour vos _

I ressemelages , crêpe
p| adressez-vous à la cordonnerie

I Téléph. 13.39 ^a PLANAS Faub.Hôpital 13
1 qui ressemelle avec le crêpe caoutchouc naturel

Semelles, talons, dames, fr. 9.—
M Semelles, talons, hommes, » 11.—
[I Travail prompt et soigné. Prix spéciaux pour

j magasins; et cordonniers $

Jh9énéralz
Société Anonym e d/lssurances àJ^arnz

s'occupe de l'assurance contre
les risques suivants :

Accidents Auto-Casco
Responsabilité civile Bagages

(automobiles)

incendie Vova9es
Bris de glaces Transport

Dégâts d'eau Garanti e
Vol avec effraction Cautionnement

Perte de la vue

Agent général :

HEYI40ND STETLER
NEUCHATEL

Rue Purry @ Téléph. 15.38

Maison de repos
et de villégiature

Bonne -pension, vue très éten-
due, intérieur confortable, jar-
din, terrasse. Vie de famille.

M1" Bélier Gex
Bôle, le Châtelard

nu-dessus de Planeyse
J'avance

CAPITAUX
pour réaliser tous îrenres d'af-
faires do ffros rapport. Discré-
tion absolue. — Adresser offres1 sous chiffres P. 8. 600 an bureau
de la Feuille d'Avis.

QéparafionS
\ clcPIumeS
V RcServpir f i b

y  as. toute, marque! f y f̂ f

Ur j Ép  é liref délai

Bspeterie
-IXtafloiecld

NEUCHATEL
_ *' Rue desTerreaux.3. ¦*

Ly N̂ Ôcfc ZlnA JUZW,*U Gu(:r;ilei in»t.dieidefe i»mM

Qt JJ HÔTEL DE XA ( _P) «,d '"f»ts- M.I.J;« .»rj i-
/Jl ^ l̂T _k- __ ._ L  -^ _- >__ v._t _C _A J^\ "I""- Névralji—. Goutte.

( %Sj} ' _ f |Î  I i l f ii i l  0J 
W«—«ti-ie An.mi^ Con-

V^Y/I
JI AX->_L \3 \ *\ \ \\/ ».lei«n«.-Superl.e J.rdii.

•S I s p̂r_ ~\_) , f Tf x)  ' • ^7~~f ~-—J tranquille au bord ilu Rliin.

J.-V, Dletschy, Propr.



DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Une manifestation
anti-italienne à Spalato

ROME, 17 (Stefani). — On mande de Spalato
(DaLmatie), que le consul d'Italie a été victime
de manifestations hostiles ; alors qu'il était as-
sis dans un café avec le vice-consul et queU
ques Italiens, un groupe d'étudiants et. d'au-
tres jeunes gens se sont rapidement réunis ©t
ont organisé des manifestations anti-italiennes.
îUu_9ieui-g poussèrent des cris hostiles et lancè-

, remit deux chaises dans le café. Le consul a été
légèrement contusionné au bras gauche.

La force publique étant intervenue et les
manifestants ayant été repoussés dans 1© voisi-
iiage immédiat du café, le consul s'achje|n_aa,
avec le vice-consul, vers son auto qui l'atten-
dait à moins de 100 mètres. Pendant le par-
cours, et malgré la présence de la police, un
groupe de manifestants entoura les Italiens et
essaya de les frapper.

Pans la soirée, l'agitation a continué, rendant
nécessaire l'intervention de la force publique.
Oti dit qu'il y a de nombreux blesséa et qu'un
gendarme a dû faire feu.

Pologne et Lituanie
Réponse négative de M. Voldemaras
VARSOVIE, 17 (Pat). — Le ministre des af-

faires étrangères a reçu la réponse de M. Vol--
demaras à la proposition polonais© concernant
la convocation de la conférence polono-litua-
nienne le 30 courant, à Genève. Cette réponse
rejette la proposition polonaise, sous le prétexte
que la conférence ne pourrait exécuter aucun
travail utile, l'attention des délégués étant tout
absorbée par les travaux de la S. d. N. M. Vol-
demaras expri|mie le désir que la conférence
soit convoquée dans des conditions plus favo-
rables.

„ Les Etats-Unis au Nicaragua
PARIS, 17 (Havas). — On mande de Puerto-

Capezate (Nicaragua) au < New-York Herald >:
Une patrouille de marins américains qui s'était
avancée hier le long d© la rivière Coco, a tué
quatre rebelles et en a capturé cinq.

L'engagement a eu lieu près d"Espantita. Les
marins n'ont subi aucune perte.

Une traversée de l'Atlantique
en canot automobile

-NEW-YORK, 17 (Havas) . — Trois jeunes
gens, se sont embarqués jeudi à Baneteld, pour
l'Espagne, à bord d'un petit canot automobile
de 32 pieds. Ils comptent faire escale aux Ber-
mudes et aux Açores pour renouveler leurs ré-
serves de carburant.

Décès d'un ancien ministre
britannique

-LONDRES, 17 (Havas). — On annonce la
mort, jeudi à minuit, à l'âge de 90 ans, de sir
George Trevelyan, historien connu, qui fut mi-
nistre sous Gladstone. Sir George Trevelyan
était le neveu de l'historien Macaulay.

Les relations sino-japonaises
Les nationalistes chinois capitulent
LONDRES, 17 (Havas). — On mande de To-

kio au < baily Telegraph > que le ministre de
Chine s'est , rendu hier au ministère des affaires
étrangères.: Il a eu une entrevue avec M. Yochi-
da, .saus-̂ ecrétaire d'Etat.

H a déclaré que les nationalistes étaient prêts
à retirer leur proclamation d'abrogation du trai-
té de 1896 et à entrer immédiatement en pour-
parlers pour la revision de ce traité. Il a affir-
mé également son désir de voir maintenir plus
étroites les; relations sino-japonaises.

Violente tempête
en Nouvelle-Zélande

-LONDRES, 17 (Havas). — On mande de
Wellington au « Daily Telegraph . qu'une vio-
lenté tempête, aggravée par une pluie qui est
tombée pendant septante heures sans inter-
ruption, a' fait des dégâts considérables.

Plusieurs routes et voies ferrées sont blo-
quées par des éboulements et des centaines de
maisons spnt inondées. Les communications té-
léphoniques et télégraphiques ont été interrom-
pues.- ¦. ' ' ' : 

Une guerre soviétique
LONDRiES, 17 . (Havas). — On.. mande .de:S3iarbine -.u . Morning Post » i ,¦ La Mongolie soviétique a déclaré la guerre à

l'Etat de Parga (?). Un fort détachement de ca-
vai-iriè de ' Mongolie soviétique a franchi la
frontière et occupe da station de chemin de fer
de l'Est chinois, d'Unur et de Parim (?). Les
communications télégraphiques sont coupées et
le transsibérien a été retenu à Kharbine, par
pr^éautioh.

Immigration turkestane en Perse
LONDRES, 17 (Havas). — On mande de

Peshawar au . « Morning Post » que par suite
de .la persécution bolchévist e et du chômage,
un grand nombre de musulmans ont quitté le
Turkestan pour la Perse. Il semble qu'ils émi-
¦greraient encore davantage s'ils n'en- étaient
empêchés ' par les tarifs prohibitifs des passe-
ports persans.

Chicago assure à ses criminels
tout le confort moderne

..-LONDRES, 17 (Havas). — On mande de Nevr-
York au « Daily Telegraph » que la manière
forte ayant échoué pour dompter les criminels
de Chicago, on va tenter d'essayer de la ma-
nière douce. On construit pour cela une nou-
velle prison qui sera dotée de presque tout le
confort d'un hôtel moderne- On pourvoiera à
l'éducation des prisonniers. Ceux-ci auront une
salle 'de récréation où ils pourront lire , écrire,
fumer et jouer aux cartes.

Pour une femme
GRENOBLE, 17 (Havas). — Pour une ques-

tion de femme, une bataille au couteau et au
bâton a euTieu entre deux bandes de gitanes.
Il y a vingt blessés dont dix grièvement.

--Orages dévastateurs en Espagne
VALENCE, 17 (Havas). — La nuit der-

nière un violent orage accompagné de grêle a
causé d'énormes dégâts dans plusieurs com-
munes. '"

L'orage ci© mercredi
Dans la campagne genevoise

GENEVE. 16. — Au cours de l'orage qui a
sévi mercredi à Genève, différents dégâts ont
été signalés. L'eau a pénétré dans une cave et
a atteint un mètre de hauteur. Les dégâts sont
évalués à 1500 francs. A Praille, la toiture d'un
garage, appartenant à M. Cornaz, a été enlevée
par la tempête et j etée à une distance de 50
mètres ; en tombant, le toit endommagea un
petit chalet.

Dans la campagne genevoise, c'est dans la ré-
gion de Chancy que la grêle semble avoir cau-
sé le plus de dégâts. Bernex a été également
très éprouvé. Les vignes et les jardins et parti-
culièrement les vergers ont été sérieusement
endommagés par les grêlons.

Au Tessin
LUGANO, 16. — Mercredi , à 20 heures, un

violent orage s'est abattu sur la vallée du Ve-
deggio. La grêle qui est tombée pendant cinq
minutes, a presque complètement ravagé les
récoltes. Les localités de Taverne, Bedano et
Lamone ont particulièrement été éprouvées. La
couche de grêle atteignait par place 10 centi-
mètres. Les grêlons pesaient de 50 à 70 gram-
mes. Un grand nombre de vitres ont été bri-
sées et quantité d'arbres déracinés. Un chêne
vert tri-centenaire a été renversé. On ne peut
pas encore-évaluer l'importance des dégâts,

En Thurgovie
FRAUENFELD, 16. — Mercredi soir , vers

5 heures et demie, une violente tempête a fait
rage sur Frauenfeld et les environs. A plu-
sieurs endroits, les arbres ont été cassés. Au
bâtiment scolaire de Huben, le vent a enfoncé
nne fenêtre avec le cadre et l'a projetée sur les
bancs d'école. A Gachnang, des toitures ont été
emportées et des arbres déracinés. Les dégâts
aux arbres fruitiers sont assez importants. '-"

Dans le canton de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 16. - Un orage qui n'a duré

qu'un quart d'heure s'est abattu mercredi soir
sur la région de Schaffhouse. Des arbres ont été
déracinés et brisés. Un bouleau renversé a dé-
térioré une conduite électrique. De grosses
branchée tombant des arbres de la promenade
d© Schaffhouse ont blessé au front un passant
qui a eu un léger ébranlement cérébral.

A la Frauengasse, la foudre est tombée sur
la maison de$ Trois Suisses. La cheminée, en
tombant, a crevé le toit de la maison. Une au-
tre partie de la cheminée a endommagé la [mai-
son voisine, pénétrant jusque dans une cham-
bre, sans blesser personne.

-deuxième frawe_*sêe dki Sac de @.euc__â_el
à Ba nage, dit__a§_ci_@ 19 août

La. manifestation nautique que nous organi-
sons; est : floche; les derniers détails de l'or-
ganisation ont été fixés hier soir.

Devant le grand nombre d'inscriptions pour
la traversée, le comité répète son appel à tous
les possesseurs d'embarcations et compte sur
leur bonne volonté pour permettre à chaque
nageur d'avoir un suiveur.

Nous insistons sur le fait que nous ne cher-
chons nullement à retirer un bénéfice quel-
conque de cette manifestation. En l'organisant,
nous ne visons- qu'un but : développer dans tou-
tes les classes- de notre population le sport de
la natation, pour permettre à chacun d'appré-
cier sans la moindre appréhension les beautés
de notre lac et les plaisirs qu 'il procure.

Lé bénéfice éventuel sera versé au fonds
de la « traversée du lac de Neuchâtel à la
nage », épreuve que nous organiserons chaque
année. . ' ' ;

.Les inscriptions
La soixantaine est dépassée

Voici dans Tordr d'arrivée les nouvelles
inscriptions :

44. Axcel Lfissueur, Colombier ; 45. Jean-
Pierre Lemrich, la Chaux-de-Fonds; 46. Ed-
win R'iner, Serrières; 47. André Perret, Neu-
châtel; 48- Léo DuPasquier, Neuchâtel ; 49.
Raymond Baumgartner, Auvernier; 50. René
Graber, la Chaux-de-Fonds; 51. André Peter,
Auvernier; 52. Max Verdan, Cortaillod; 53.
Georges Piaget, le ,Locle; 54. André Cart, le
Locle; 55. Louis Ménager, le Locle; 56. Albert
Dainon, Yverdon; 57. Emile Dupuis, Yverdon ;
58. René Marello, Yverdon; 59. Georges Aerni,
Yverdon ; 60. Boillat, Bienne ; 61. Hans Wen-
ger, Lyss ; 62. Alfred Merz,'la Tour-de-Peilz.

Pour l'inter-clubs
Le Sylva-Sports du Locle et le Cercle des na-

geurs. d'Yverdon nous ont fait parvenir leur

adhésion ; la lutte sera 1 vive dimanche entre
les différents clubs.

Nous le comprenons d'autant mieux que tou-
tes les épreuves sont dotées de prix superbes.
Chacun pourra les admirer dès aujourd'hui à
la devanture du magasin A. Georges, rue de
l'Hôpital 5.

La maison de cycles A. Grandjean nous a
remis deux superbes prix, qui viendront avec
ceux que M. A. Pfaff , bijoutier, a bien voulu
mettre à notre disposition, récompenser les
vainqueurs des épreuves des 500 m. et 1500 m-

lia liste d'inscriptions sera close
à 16 heures

Vu l'affluence des demandes d'inscriptions,
nous sommes obligés de clore' dès aujourd'hui,
à 16 heures, la liste pour toutes les épreuves.

Nous rappelons que pour être valables, les
formulaires d'inscription doivent être signés
par l'intéressé. L'autorisation des parents est
de plus indispensable pour tous les concur-
rents non majeurs.

Les finances d'inscription devront nous par-
venir aujourd'hui au plus tard.

Le match de water-polo
sera disputé entre l'équipe du club . La Libel-
lule » de Lausanne et le Red-Fish.
Un concours de pêche pour les gosses

Parmi les attractions réservées aux enfants,
la pêche à la ligne sera sans doute d'un gros
attrait.

Que chacun s'apprête donc à faire dimanche
après-midi une pêche miraculeuse, en mettant
au point .ses engins.

Les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, seront ad-
mis à participer à ce concours ; nous en publie-
rons demain tous les détails.

Chronique régionale
La rentrée de nos artilleurs

On noug a inf ormés ce matin que les batteries
8 et 9, qui se trouvaient à Cerlier,. défileraient
à Neuchâtel, la prelmiîère entre 9 h. et 9 h 15, et
la seconde une demi-heure plus tard.

CORCELIES-CORMONDRÈCHE
Probité

Un modeste petit négociant de Cormondrèche
avait laissé par mégarde, l'autre jour, sur le
rebord d'une fenêtre ouverte, un carnet conte-
nant tout son avoir du moment, quelques cen-
taines de francs en billets de banque. Quelle ne
fut pas sa surprise lorsqu'il se souvint de cet
oubli et s'en vint constater que le vent, proba-
blement en tourbillonnant, avait enlevé et dis-
persé tous les précieux billets par la fenêtre
restée ouverte.

Mais quelles furent sa surprise et sa joie lors-
qu'il alla raconter son malheur au bureau com-
munal de Corcelies et qu'on le pria de donner
d'abondants renseignements sur le nombre et
la variété des billets disparus, pour .lui annon-
cer ensuite que le tout était déjà retrouvé. En
effet un habitant de Cormondrèche, ainsi que
des personnes passant dans le voisinage et dont
l'une habit e à Corcelies, avaient retrouvé, en
deux lots, la somme intégrale détournée par...
l'aquilon et s'étaient emoressés de remettre le
tout au secrétariat communal. Et notre bon vieux
marchand des quatre saisons put repartir avec le
cœur allégé d'un gros souci. Ce geste de probité
spontanée révèle chez : ceux qui en furent les
auteurs désintéressés une mentalité qui mérite
bien d'être félicitée.

LES BAYARDS
Un décès. — La pluie — Les mouches
(Corr.) Dans le numéro de mercredi, la

« Feuille d'Avis d© Neuchâtel > annonçait la
.mort par noyade de M- Maurice Colomb, du
Locle. Comme complément à cette information ,
j e me permettrai de dire que Maurice Colomb
était un enfant de notre village, né ici où il a
passé une partie de sa jeunesse et y possédait
une assez nombreuse parenté. Maurice Colomb
était le petit-fils de l'eu Daniel-François Co-
lomb, instituteur , personnalité bien connue dans
le monde de la pédagogie, qui exerça sa voca-
tion aux Bayard s pendant plus de-50 ans. Cette
bien triste nouvelle a causé chez nous une émo-
tion compréhensible, nous sympathisons avec
ceux qu 'elle frappe durement et nous pensons
affectueusement surtout à sa vénérable grand'-
mère, presque nonagénaire, Mme Pauline Co-
lomb, habitant le Locle.

Sommes-nous arrivés au terme de cette lon-
gue sécheresse qui peut certainement être clas-
sée parmi les plus célèbres de notre époque
moderne, 1865, 1893, 1911 ? Il y en a quelque
apparence. Depui s plusieurs jours, de petites
pluies nous sont arrivées , sans grande influen-
ce que de rafraîchir un peu le sol, insuffisan-
tes en tout cas pour les sources. Mais hier,
mercredi , vers 15 heures, UQ orage bien inat-
tend u s'est abattu violemment sur nos parages,
peut-être sur tout le Haut-Jura . A midi, un
temps clair et un beau soleil semblaient an-
noncer une agréable soirée. Aussi nos hôtes
de l'été, beaucoup de promeneurs et les ama-
teurs de petits fruits  s'étaient acheminés à la
forêt avec une parfaite quiétude, oubliant le
vieux dicton qui dit qu 'au mois d'août la pluie
est touj ours derrière le bois.

Le retour fut moins paisible !... car à l'heure
indiquée, coïncidaût exactement avec le re-
nouvellement de la lune — ceci pour ceux qui
croient à son influence — l'orage arriva sans
grand avertissement, accompagné d'un vent
impétueux et d'une rafale de pluie, telle qu 'à
50 mètres , le paysage n'était plus visible- Mal-
heur aux imprudents qui n'avaient pas quitté
la forêt à temps ! Et ils furent bien nombreux
ceux-là. Quelle rincée, mes amis !... Pour sûr,
ils se souviendront longtemps de cette fin de
sécheresse — si c'est réellement la fin. — Heu-
reusement que tout se termina sans accident,
mais le soleil , qui se remontre aujourd'hui , a
fort à faire pour sécher les dépouilles ruisse-
lantes d'hier.

Votre collaborateur « Franchomme », dans un
joli petit article récent, a dépeint avec humour
les inconvénients de cette gent ailée — la mou-
che — si encombrante celle année ! Ses lignes
ont trouvé dans un certain public plus d'écho
qu'il ne le suppose peut-être, car ces bêtes fu-
rent en effet un vrai fléau. C'est au point que
certains jours , accablés par le chaud et assail-
lis par des escadrons de taons et de mouches,
des amateurs de petit s fruits des bois durent
quitter la place. Voilà, je suppose, un artre mé-
fait de ces vilaines bêles que M. Franchomme
n'a point expérimenté et certes ce n'est pas
le moindre.

A la question posée « à quoi servent ces bes-
tioles >, on pourrait répondre : à nourrir nos
gentils compagnons les oiseaux. Cela, évidem-
ment ne les empêche pas d'être la onzième
plaie ? Mais, voyez-vous, M. Franchomme, nous
avons été bien vengés ! Comme nos prome-
neurs malchancheux, elles ont reçu, hier, une
saboulée modèle !•.. Les reverra Tt-on encore ?
Peut-être, elles ont la vie si dure !

Y l'A CHAUX-DE-FONDS :i _p:
Collision

Hier, à 13 h. 30, un automobiliste de Lausan-
ne longeait la rue Daniel Jean-Richard de l'est
à l'ouest, pour se rendre à la Brasserie Ariste
Robert. A proximité de cet établissement, il se
trouva brusquement en présence d'un cycliste
venant de la rue Léopold-Robert. Ce dernier se
jeta violemment contre la machine «t enfonça
une vitre de celle-ci. On le releva très sérieuse-
ment contusionné et il reçut les soins d'un mé-
decin, qui constata en particulier une laxge plaie
à l'arcade sourcilière et des blessures au cou.
La victime de ce malheureux accident, uh jeune
homme de 19 ans, fut transportée à l'hôpital.

BALE, 16. — Jeudi soir peu avant sept heu-
res,' les gymnastes qui ont pris part aux Olym-
piades d'Amsterdam ont été reçus à la gare
badoise par le comité de réception, ainsi que
par une foule nombreuse, où un comité de da-
mes leur remit des fleurs. Les gymnastes furent
vivement acclamés par des milliers de specta-
teurs au moment où le président de la Sociét é
fédérale de gymnastique, M. Darbe, puis le
président dé l'Association cantonale de gymnas-
T que, de Bâle-Ville,M. Kaufmann, leur souhai-
tèrent la bienvenue.¦ Un ,cortège, précédé d'un corps de musique,
traversa la Clarastrasse et le pont moyen du
Rhin pour se rendre à la place du marché où le
conseililer d'Etat Miescher, adressa aux gym-
nastes olympiques le salut et les remerciements
de la ville de Bâle. Les sociétés se rendirent
ensuite dans leurs différents locaux, puis vers
9 heures elles se rencontrèrent à nouveau dans
la grade saflle de musique.

Le retour des gymnastes olympique8

Un Valaisan, menacé de cécité, fut avisé par
son docteur que, s'il ne cessait pas de boire, il
perdrait la vue.

— Tout compte fait, dit le Valaisan, je me
fais vieux et je crois avoir tout vu ce qu'il y
avait à voir, (« Pages gaies >.) .. ..

L'attrait du fendant

INTERLAKEN, 16. — Mercredi soir, vers 9
heures et demie, une barque a chaviré entre
Leissigen et Sundlauenen. Leur attention ayant
été attirée par les appels des deux occupants,
plusieurs personnes de Leissigen se portèrent
en petite barque à leur secours. Le pêcheur
Oswald, 30 ans, de Sundlauenen, complètement
épuisé, a pu être sauvé. L'autre occupant, un
jardinier nommé Schàdeli, 44 ans, s'est noyé.
Son corps n'a pas encore été retrouvé.
, , i. ¦ uni 

Un naufrage sur lac
de Thoune

ZURICH,, 16. — Jeudi matin, à 6 heures, le
train de marchandises 5910 venant de la gare
centrale a déraillé en entrant en gare de Wol-
lishofen. Six ou sept vagons ont été démolis. On
ne signale pas d'accident de personnes. On sup-
pose que l'accident est dû au fait que les roues
de . la locomotive seront sorties des rails en
passant sur un aiguillage-

Un déraillement
l ¦' ",. :' . " ;. près de ZuricJi

Madame Régina Pozzi et ses deux fillettes, Odet-
te et Candide, ainsi que toutes les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et cou-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Joachira POZZI
leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle et parent, que Dieu a retiré à Lui, le 15 août
1928, dans sa 49me année, après une longue et
cruelle maladie, supportée aveo résignation et cou-
rage.

Neuchâtel, le 15 août 1928.
Ne pleurez pas mes bien-almés ;
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Dors en paix, époux et père
chéri, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu le samedi 18 août, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Louis Henrioud-SpiMmann,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Louis Henri ou d-Sehaer et
leur fils Pierre, à Baden. ;

Madame Ritty-Henrioud, ses enfants et petite-
enfants, à Paris ;

Monsieur Jules Dubied et famille, à Nice ;
Monsieur Henri Dubied et famille, à Lyon ;
Monsieur Eugène Dubied, à Terreux ;
ainsi que toutes les familles alliées, ont la dou-

leur de faire part .du décès* de leur chère mère,
grand'mère, belle-mère, arrière-grand'mère, sœur et
tante, '

Madame veuve Georgine HENRIOUD
née DUBIED

que Dieu a rappelée à Lui. dans sa 84me année,
après quelques jours de cruelles souffrances.

C'est en Dieu que mon âme se confie.
Ps. LXII, 2.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Cortaillod,
le samedi 18 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bas-de-Sachet
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Jules Jeanneret-Ducommun, à Neuchâ-
tel ;

Madame, Monsieur Paul Baridon-Jeanneret, pro-
fesseur, et leurs enfants Elda et Sylvio , à Villar-
Pollice, Piémont , (Italie) ;

Monsienr le docteur Charles Jeanneret , médecin-
dentiste, Madame et leurs enfants, Claude et Mar-
celle, à. Neuchâtel ;

Monsieur Edmond Jeanneret , ingénieur, Madame
et leurs enfants, Manon , Léo et Eric, à Martigny ;

Mademoiselle Berthe Jeanneret , à Villar-Pel-
lice ;

Monsieur le docteur Max Jeanneret, médecin-chi-
rurgien, Madame et leurs enfants, Pierre-Louis et
Simone, à Berne ;

Madame veuve Auguste Jeanneret et sa famille,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Emile Jeanneret et sa famille, à
Couvet ;

Les e&fants et petits-enfants de feu Frédéric
Jeanneret ;

Madame veuve Perret-Ducommun et sa famille, â
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Hurter-Ducommun, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Georges Jaeg'er, à Ge-
nève ;

Monsieur .et Madame Georges Ducommun, à So-
leure,

ont la douleur d'annoncer le délogement de leur
cher époux, père , beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et grand-oncle ,

Monsieur Jules-Louis JEANNERET
chirurgien-dentiste

qu'il a plu au Seigneur de retirer paisiblement à
Lui, dans sa 83me année, aujourd'hui , à 11 heures
du matin.

La Corne du Bois sur Montalchez, le 15 août 1928.
Car nous savons que si notre mai-

son terrestre qui n'est qu'une tente
est détruite , nous avons un édifice
de la part de Dieu, une maison qui

- . n'est pas faite de main d'homme,
éternelle dans les cieux.

2 Cor. V, L
' Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Job XIX, 25.
L'ensevelissement aura lieu dans la plus stricte

intimité, vendredi 17 août , à 13 h. 15.
Lecture de la Parole à 13 heures.
Domicile mortuaire : La Corne du Bois sur Mon-

talchez. • • " <
¦ Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Vélo-Club Ticino a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de leur collègue,

Monsieur POZZI Gioachino
L'enterrement aura lieu samedi 18 août, à 15 h.
Domicile mortuaire : Parcs 31.

Les membres du Cercle tessinois sont informés du
décès de

Monsieur POZZI Gioachino
membre actif , et sont priés d'assister à son enter-
rement, qui aura lieu samedi 18 août, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 3L

La société de musique l'Union tesslnolse a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres honoraire.
et passifs le décès do

Monsieur POZZI Gioachino
membre actif depuis 28 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 18 août , à 15 tu
Domicile mortuaire : Parcs 31.

Mariages célébrés
11. James-Henri C-ottu, décorateur, et Thérèse

Borghini, les deux à Neuchâtel.
Ernest-Henri Chri-tinat . maçon, à Chabrey, et

Marie-Louise Courvoisier, ménagère, à Neuchâtel.
Promesses de mariage

Carl-Maurico Jacottet, commerçant, de Neuchâ-
tel, et Anna-Charlotte Zeutschler, les deux à Mar-
burg.

Max-Oscar Engelhard, fabricant d'horlogerie, et
Agnès-Elisabeth Mayor, les deux à Bôle.

Mareiel-CharJes Huber, employé de banque, et
Frida-Lydia Oehninger, employée dé bureau, de
Neuobâtel, les deux à Zurieh.

HanS'-Oskar Hulftegger, employé d'assurances, à
Zurich, et Gladis-Maria Maret , vendeuse, à Neu-
châtel.

Etat civil de Neuchâtel

iHercn iïa.- - dn Marché de IVenchâlcl
du jeudi .16 août 1928

les 20 litres la douzaiuu
Pommes de ter. .> .U0 4.— Concombres.., . -,'.— 2,50
Choiix-ràves... 2.— —.— Oeuls du pays . O.'.O —.—
Haricots........ J-r:i Y • ¦ , le . M kil0
carottes '. '.::::: -s-so- ùO nt "̂ ~- ¦ „ VM

. . . . .. Raisin ...,..,...,..— .' û — .—le paquet Beurre....... . ?,. _ ' S.-luRaves..........-.!.. —.— Beur. en mottes 2.n0 .'.yu
^

ar°"esr -  -• ;' —^X Fromage gras . l.SO i.'JOPoireaux...... --.I.V — .20 ' _> demi-gras l.r.0 -.—Oignons -.1"— .15 „ màigre.. 1. .—
la pièce Pain —Jf l  — 6s

Choux -.2u— .30 Viande bœuf. .  1.Î0 1.90
Laitues —.15—-.20 » vache.. — .8(1 l.7,:>
Choux-fleurs ..—.50—.40 » veau... 1.50 2...0
Melon......... 1..0 ..50 » mouton l.î.O 2.40

la chaîne » cheval .-.50 1.50
Oignons -..U-.40 . » porc ... 1.90 ?.-

i» ni» Lard fumé 2.40 2.50
Pommes .... : .-.8i, t.50 > ùon lumé - «• 
Poires ..— .90 1 .80 le litre
Prunes .......— .911 1.20 Lait - ...0 — .—

Bulleti n météor. des C, F. F. t? août, e h. 30
f s  utservations faites cenii- «;-„„,•»„,;'
|| aux gares C. F. F. Brades TEMPS ET VENT

280 Bâle .' . . . 4-12 Brouillard. Calme.
543 Berne . . . , , +1* Nuageux >
587 Coire . .. .  +12 -. t »

1543 Davos . » » » "f S Couvert »
632 fribourg . . .  +}-> Quelq nuages »
894 Genève . • ¦ . -+ 14 Ir b. temps »
475 Glaris , • • ."H2- . Quelq. nuages »

1109 Goschenen . . +1Ç » »
5C6 Interlaken . . .  +1 . '" » »
995 La Ch.-de-Fonds T g Pr b. temps >
450 Lausanne . . .  "]}' » »
208 Locaruo . . .  _j}° » »
276 Lngatio . . . .  +1° » . »
439 Lucerne . . . .  +14 Quelq nuages »
398 Montreux , ¦ . +1' Tr b. temps »
482 Neuchâtel . . . +14 » »
805 Baga tz . , < . +'"- Quelq nuages »
673 Saint-Gall . . .  +14 Nuageu x »

1856 Saint Morita . +¦ H Quelo images »
407 Schaffhouse . +12 Nuageux »
1290 Schuls-Tarasp . +10 Quelq. nuages »
562 Thoune . . . .  +13 » »
889 Vevey . . . .  +17 Ir b. temps »

1609 Zermatt > • . + 9  Quelq. nuasrea >
410 Zurich . • • . +13 > ». t

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 17 août 1928, à 8 h. 15
ParU . .. . . . .  20.26 20.31 Tontes opération»
Londres . .. . .  25.20 25.2. de change an
New-York . . . .  5.18 5.2H comptant et à ter.
Bruxelles , , . , ItH 72.3 1 me ans meilleures
Milan Y. , î * . 27.15 27.21. conditions

S"̂ ' W »&?? Achat et 
venteMadrid 8o.o5 8b.7o d|J monllaIeg etAmsterdam , . .208.20 208.3;. b,„et _. de banqne

Vienne . . . . .  '•>•-- li.il étrangers
Budapest . . . .  90.45 90.B5 —
Prague . . . . .  -̂^ 

1W5 
Lettres de crédit

Stockholm . , , .138.95 139.15 et accréditifs sur
Oslo . 138.611 138.8d tous les pays dn
Copenhagu e ! . 1138.60 138.80 monde .
Bucarest . . . .  3.10 3.20 _ .
Varsovie . . . . 58.05 58.35 aff
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a';;MBuenos Ayres (pap.) 2.18 2.20\ nx _*onA_ \_ an8 _es

Montréal . . . .  5.18 5.-U plus avantageuses
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

AVIS TARDIFS
On cherche pour la saison d'hiver,

plusieurs filles de service
•pour la grande salle de la Rotonde. Se présenter
personnellement. '._ 

BATEAUX . i*** .¦•¦ __?_¦____»___ ''i ff m « sA VAPEUR e5S_5B8^ ĵg 5̂g-
Dimanche 19 août

si le temps est favorable

Promenade sur le bas-lac
Départ à 13 h. 40

H»F* te bateau assistera à l'arrivée de _
la traversée du lac a la nage.

" -. -. 
¦ ¦ SoelétA fié -ny_ .i-- . tnti

Deuxième traversée du lac à la nage
Les concurrents inscrits pour la traversée et qui

habitent Neuchâtel et les environs sont priés de se
trouver ce soir, à 8 h. 15, à la grande salle de la
Eotonde. Communications importantes. Présence In.
dispensable. ¦ 

Bons lapins frais
à Fr. 3.20 le kg-, au banc du marché.

J. LEf f NHERR , Marin.

COURS DE RÉPÉTITION
du

régiment d'infanterie 8
I3<\s militaires peuvent s'abonner à la

JE -BUII/LI. D'AVIS DE KEUCHATEI.
pour la durée du cours, au prix de

80 centimes
I_e paiement peut être effectué en

timbres-poste ou versé à notre compte
de chèques postaux IV 178, en indi-
quant les noms, prénoms et incorpora-
tion exacts.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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16 163 126 22.5 721.6 O. faible var.

16. La pluie cesse à 8 heures. .
17. 7 h i. : [ 13.7 ' j vit - S-E Hel : clair
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Niveau du lac: 17 août , 429.43.
Température de l'eau : 24° 

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux aveo quelques éclaircies. Averses

et orages encore probables.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. a A.


