
JLsa grande pitié de nos C. F. F,
LETTRE »E BERNE

(De notre correspondant)

Assurément, nous chérissons nos chemins de
fer fédéraux d'une affection très grande. Nous
rendons hommage au « labor improbus > de
ceux qui les dirigent, et nous leur savons gré
d'exploiter leur affaire d'après de sages prin-
cipes commerciaux, ne négligeant aucun béné-
fice, se faisant, comme < occupation accessoire »,
éditeurs, publicistes, colporteurs en cigarettes
et chocolat (1), et bientôt sans doute hôteliers et
restaurateurs. La patrie leur est reconnaissante
de leurs intelligentes initiatives. IL est facile
de toujours critiquer; sachons reconnaître et
honorer le vrai mérite.

Mais puisque les chemins de fer sont à l'Etat,
et que l'Etat c'est nous, nous pouvons bien, sans
commettre un geste déplacé, donner notre avis
sur la marche de cette entreprise dont nous
sommes en quelque sorte les actionnaires mal-
gré nous. 

Vous n ignorez assurément pas que les C.
F. F., après quelques années d'un auguste si-
lence, se sont décidés à articuler une modeste
demande. Ils voudraient que la Confédération
prît à sa charge les frais que leur a causés la
guerre et la perturbation économique générale
qui en a été la conséquence. Il s'agit en tout
et pour tout de la petite somme de 459 millions.
Les C. F. F., pour être exact, ne demandent
pas positivement la dite somme. Ils se sont bor-
nés à établir un rapport, répondant au désir ex-
primé par la commission du National.

Ces 459 millions comprennent : 52 millions
pour les travaux de chômage ; 47 millions et de-
mi, perte occasionnée par la reprise des stocks
de la centrale des charbons ; 40 millions pour
l'électrification accélérée; 32,4 millions pour
avoir laissé en fonctions des employés et fonc-
tionnaires que l'ont aurait pu congédier facile-
ment sans nuire à la bonne marche de nos che-
mins de fer, mais qu'on a gardés pour ne pas
accroître le chômage. Enfin 100 millions pour
les réductions de tarifs consenties en faveur
des cantons éloignés du centre et qu'il a fallu
ravitailler, et 141 millions pour l'extension des
assurances du personnel. .

Le département des finances, bon Cerbère,
défend « unguibus et rostro > (ce Cerbère, mu-
ni d'un bec, quelle heureuse image !!) sa caisse
et répond : « Tout d'abord, vous venez trop tard,
il fallait nous demander ça depuis longtemps.
iVous avez reçu déjà une indemnité solide. Et
puis, en somme, tirez-vous d'affaire vous-mê-
mes, comme la Confédération a bien su le faire.
Nous n'allons pas faire chavirer notre barque
pour vous. »

Les vaillants défenseurs de nos chemins de
fer — et ils sont très nombreux — expliquent
que les C. F. F. ont, ces dernières années, fait
tous leurs efforts pour boucher eux-mêmes le
trou causé dans leur caisse par des événements
dont ils n'étaient assurément pas responsables.
Mais, disent-ils, nous n'avons pu y arriver, sur-
tout par le fait que les transports par automo-
biles nous ont fait une concurrence désastreuse.
Ah ! sans l'automobile, les choses seraient al-
lées tout autrement.

Un journal confédéré tenait le raisonnement
suivant : Du moment que c'est la concurrence
des autos qui empêche les C. F. F. de sortir
de leur situation difficile, alors que, par l'aug-
mentation du droit d'entrée sur la benzine pour
autos, la Confédération encaisse chaque année
20 à 25 millions, il ne serait que juste que cette
recette (que les cantons revendiquent en par-
tie ou en totalité pour la réfection de leurs
routes. — Réd.) allât à ces pauvres chemins de
fer.

On articule en outre l'argument suivant : Les
dépenses extraordinaires de la guerre et de l'a-

(1) A l'ordre du jour de la prochaine séance du
conseil d'administration des C. F. F., qui sa tiendra
j eudi, à Berne , figure un rapport sur l'autorisation
d'installer des distributeurs automatiques dans les
voitures.

près-guerre ont été faites dans l'intérêt général
du pays. Pourquoi faudrait-il que seuls les
clients des chemins de fer en subissent les con-
séquences ? C'est l'ensemble du pays qui doit
les supporter.

On peut là-dessus discuter à perte de vue, et
l'on n'y manquera assurément pas. Mais les la-
mentations qu'on fait entendre à propos de la
concurrence des automobiles résonnent un peu
étrangement à nos oreilles, car nous nous sou-
venons que soit par la Sesa, soit par le système
des préavis, les C. F. F. ont à peu près en main
le développement de transports par la route.
Nous n'en voulons pour preuve que l'extrait
suivant du dernier rapport,.daté du 9 août cou-
rant, du Conseil d'administration des C. F. F.

Nous avons été consultés par le département
fédéral des chemins de fer :

a) sur une demande de concession dr'un che-
min de fer â voie étroite de Viège à Brigue ;

b) sur une demande de concession, d'une en-
treprise de transports par automobiles sur le
parcours Constance-Emmishofen, Cette demande
n'a donné lieu à aucune observation de notre
part ;

ç) sur une demande de concession d'un ser-
vice d'autobus sur les parcours Horw-Lucerne
et Luceme-Friedenthal-Schlossberg. Seul le pre-
mier de ces parcours entre en concurrence avec
les C. F. F., mais il est à présumer qu'il ne
lésera pas sensiblemlent leurs intérêts. Néan-
moins nous avons demandé au département de
nous fournir l'occasion de nous exprimer encore
une fois à l'expiration de la concession, accor-
dée provisoirement pour un an; jusque-là, noua
aurons des données plus précises sur la con-
currence faite ;

d) sur une demande de renouvellement de
la .concession du service d'automobiles Saint-
Aubin - Bevaix - Boudry. Dans notre préavis
nous arrivons à la conclusion que le service
d'automobiles Saint-Aubin-Bevaix ne répond
plus à un besoin maintenant que des communi-
cations favorables sont quotidiennement assu-
rées par nos trains. En revanche, nous avons
renoncé à nous opposer au renouvellement de
la concession pour le parcours Boudry-Bevaix,
parce que la station des C F. F. est assez éloi-
gnée du village de Boudry et que, dans le ser-
vice local, l'automobile présentera plus de com-
modité pour la population ;

e) sur une demande de renouvellement de la
concession du service d'autos Arbon - Saint-Gall.
Nous avons demandé que cette concession ne
soit pas "renouvelée," car ce service concurrence
fortement; les C. F. F.

Il nous paraît donc que nos C. F. F. sont so-
lidement armés pour lutter contre cette dange-
reuse concurrence, puisque ce sont eux qui, en
substance, décident du sort des demandes de
concessions présentées au département des che-
mins de fer, car nous, aimons à croire qu 'on ne
leur demande pas leur préavis pour s'abste-
nir d'en tenir compte.

Si malgré toutes oes précautions la concur-
rence demeure inquiétante, c'est qu'alors elle
répond à un besoin si général que c'est en vain
qu'on s'opposera à sa marche. Et nous com-
prenons dans ce cas les soucis de nos C. F. F.
Faudra-t-il qu'eux aussi se mettent — comme
ils l'ont fait en certains endroits avec un remar-
quable sens pratique, — à utiliser les trans-
ports routiers ?

La question, il en faut convenir, est intéres-
sante. Incontestablement les transports par voie
ferrée, surtout pour les marchandises lourdes,
demeureront encore pour bien des générations,
si ce n'est jusqu'au moment où sur notre pla-
nète refroidie, il n'y aura plus ni régies fédéra-
les, mi transports, ni êtres vivants. Mais pour le
moment le problème se pose. R. E.

ta politique de Belgrade
vue par M Allemand

Les efforts pour résoudre la crise
nationale

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 20. — La
La « Frankfurter Zeitung » reçoit de son corres-
pondant viennois le compte rendu suivant sur
la crise yougoslave et sur la nouvelle attitude
de Belgrade :

En Yougoslavie, on semble faire de sérieux
efforts pour trouver une solution à la crise
nationale actuelle. Le parti radical paraît vou-
loir offrir encore une certaine résistance, mais
oïl déclare avec certitude que M. Prib itchevitch,
président de la coalition démocratique-agrai-
re et chef des démocrates indépendants, sera
reçu par le roi aux bains de Veldes. D'autre
part , une dépêche d'Agram annonce que le'gou-
vernement de Belgrade s'est adressé aux plus
grandes banques de la ville d'Agram pour l'é-
mission d'un emprunt. Si cette information, pa-
rue dans 1*« Agramer Morgenblatt > s'avérait
exacte, cela signifierait un change|mient de mé-
thode complet de la part des milieux gouverne-
mentaux de Belgrade. Jusqu'ici, le gouverne-
ment de Belgrade avait négligé dans ses pour-
parlers tendant à l'émission d'emprunts, le con-
cours des banques privées. Il a dû se rendre
compte que le3 bailleurs de fonds étrangers,
étant donné la situation faite aux Croates à
l'intérieur du royaume, et vu le régime d'op-
pression qu 'on leur fait subir, n'entendaient
paa garantir d'emprunts dans oes conditions. Si
Belgrade, pour la première fois, s'adresse aux
banques d'Agraml et invite ces établissements
financiers à agir comme intermédiaires pour
un clmiprunt étranger, cela signifie que Bel-
grade a reconnu que la devise yougoslave n'é-
tait pas négociable sans la signature d'Agram.
Belgrade ne manquera pas de tirer les consé-
quences qui s'imposent de cette situation. L'em-
prunt envisagé par Belgrade s'élèverait à trois
milliards de dinars (environ 220 million3 de
marks), sur lesquels 500 millions de dinars
(environ 37 millions de marks) seraient déjà
versés.

L agitation causée par la ratification des con-
ventions de Nettuno continue dans les régions
intéressées. Un m ouvem ent de boycottage con-
tre les navires italiens est en train d© s'orga-
niser parmi le? ouvriers de*s ports dalmates.

Epilogue de l'affaire Remy
Le condamné est réhabilité

PARIS. 20. — On rappelle les détails suivants
sur l'affaire Remy : Le 30 septembre 1926, on
retrouvai t assassinée dans la localité d'Orconte,
la veuve Harriez, 89 ans. Quelques jours après,
un jeune paysan du nom de Remy, habitant Vi-
try-le-François, à 16 kilomètres d'Orconte, était
arrêté pour une peccadille. Au cours de son in-
terrogatoire on constata sur ses vêtements des
traces de sang et les soupçons se portèrent sur
lui. Il nia tout d'abord énergiquement être l'as-
sassin de Mme Harriez, mais après avoir été
cuisiné pendant près de 10 heures par le juge
d'instruction, il finit à bout de forces par avouer
être l'assassin. Un certain nombre de faits trou-
blants parlaient toutefois en sa faveur. Plu-
sieurs personnes, apparentées il est vrai à l'in-
culpé, attestaient un alibi. L'examen microscopi-
que révéla que les prétendues taches de sang
n'étaient que de la graisse de char. Remy, d'au-
tre part, avait rétracté ses aveux. Le procureur
lui-même déclara n'être pas convaincu de la
culpabilité de l'accusé contre (lequel, du reste,
on ne put -produire aucun témoignage à charge.
Le jury, néanmoins, le reconnut coupable et il
fut condamné à 20 ans de travaux forcés.

Six mois plus tard, un voiturier se présenta
à la police et établit de façon indiscutable qu'au
moment du meurtre le condamné se trouvait
dans son village. En présence de ces faits, là
presse socialiste du département de la Marne
entreprit une vive campagne qui fut soute-
nue par la Ligue des Droits de l'Homme et par
le journal parisien « Le Quotidien ». Cette cam-
pagne attira l'attention du ministre de la jus-
tice qui ordonna une nouvelle enquête, laquelle
vient ainsi qu 'on l'a annoncé d'aboutir à la le-
vée de la peine prononcée par la cour d'assises.

Le pasteur Frank Thomas
Une brève nouvelle, qui a mis en deuil toute

la Suisse protestante, nous a appris la mort sur-
venue à Ragaz, à l'âge de 66 ans, du pasteur
Frank Thomas, de Genève.

Né le 28 .octobre 1862 à Cologny près de Ge-
nève, M. Frank Thomas;qui était le neveu du
célèbre prédicateur Frank Coulin, était citoyen
de Genève, ville dans laquelle il suivit le col-
lège, puis l'université. Après des séjours en Al-
lemagne et en Angleterre et un voyage aux
Etats-Unis, où il étudia^ plus spécialement les
mouvements religieux, " Frank Thomas fut, en
1887, nommé pasteur à Mézières (Vaud), où il
resta jusqu'en 1891.

Son magnifique talent de prédicateur ne tar-
da pas à attirer l'attention sur lui, et l'on' ne
s'étonna pas trop de le voir quitter la campagne
vaudoise pour rentrer dans sa ville d'origine.
Frank Thomas fut à Genève le principal fonda-

M. LE! PASTEUR FRANK THOMAS

teur et le pasteur de T< Association évangéli-
que de Genève >, qui s'était donné pour tâche
de s'occuper surtout d'évangélisation populai-
re ; il fut également appelé oomme professeur
de théologie pratique, à la faculté de théologie
évangélique de l'université, aujourd'hui dis-
soute.

Chrétien animé d'une' foi active, magnifique
orateur, M. Frank Thomas était l'un des préd i-
cateurs les plus aimés de la Suisse romande et
il fut un guide spirituel et un consolateur pour
des milliers d'âmes, Les cultes qu'il donnait au
Victoria-Hall et qui étaient retransmis par
T. S. F. étaient suivis par une foule énorme de
fidèles et étaient un. des éléments essentiels de
la vie religieuse de notre pays. Il exerça aussi
une action considérable par les nombreux ou-
vrages religieux, moraux et sociaux (une tren-
taine environ),* qu'il publia au cours de sa fé-
conde et bienfaisante carrière.

M. Thomas- était membre du comité univer-
sel des Unions chrétiennes de jeune s gens et
du comité des diaconesses de Saint-Loup. H
avait participé, il y a quelque temps, au pèle-
rinage protestant eu Palestine.

!i9exp©®âti©aa vaïaisaim© est an gros succès
A SIERRE

La j ournée de la Société suisse
de géographie .

f
Samedi, les membres de la société suisse de

géographie avaient, à Sierre, une importante
assemblée. Ils arrivèrent la veille au soir ; M.
Arnold, instituteur, délégué par le comité de
réception de l'exposition, les reçut à la gare.

Le lendemain, . ils- visitèrent les halles qui
sont maintenant tout à fait en ordre et cons-
tatèrent avec plaisir le bel effort accompli dans
les divers domaines du commercé et de l'in-
dustrie. :'

Une réunion, présidée par M. Fluckiger, de
Zurich, eut lieu dans la salle dés conférences;
elle se termina au cinéma de Sierre par une
intéressante causerie du professeur Vautier, de
Lausanne-, sur les « bisses » du Valais ; l'ora-
teur en définit l'utilité et s'attacha surtout à dé-
peindre leur pittoresque..

Le soir, T« Avenir de' Chalais >, l'excellente
fanfare dirigée par M. H. Rudaz, donna un
grand concert à la cantine où le public était
venu nombreux.

La journée officielle est fixée au mercredi
22 août. Les délégués des cantons de Berne,
Vaud, Genève, Neuchâtel, Fribourg, Tessin et
Uri participeront au cortège. Chaque groupe se-
ra précédé d'un huissier en grande tenue, et,
comme pour la journée d'ouverture, des jeunes
filles en costumes régionaux figureront parmi
les sociétés locales. Au banquet, M. Schulthess,
président de la Confédération, M. de Cocatrix,
président du Conseil d'Etat valaisan, M. Bar-
man, président du Grand Conseil, et un repré-
sentant des cantons romands prononceront des
discours. M. Virgile Rossel, président du Tri-
bunal fédéral, et M. Laur seront aussi préseùts.

La fête s'achèvera le soir à la cantine par des
productions musicales et artistiques.

Ce sera sans doute, avec la journée des tra-
ditions populaires du 9 septembre, une des plus
belles manifestations de l'exposition valaisanne.

La journée de dimanche
Dimanche, il y avait foule à l'exposition. On

a enregistré le record des entrées avec 4500
.billets, ce qui fait bien augurer des principales
journées qui n'ont pas encore eu lieu. "

Parmi les visiteurs, les confédérés n'étaient
pas le moins nombreux. La société vaudoise de
pomologie était représentée par le beau contin-
gent de 183 membres que conduisait M. Borel-
de Cérenville. Ils visitèrent samedi après midi
le domaine de Grand-Brûlé -de l'Etat du ¦ Valais,
l'école cantonale d'agriculture de Châteauneuî
et le -domaine d'Uvrièr. ' f i .' -f i  ;:;;, , -:.' : • • ~

Sous la conduite de M. Wuilloud, ingénieur-
agronome, M. Maurice Gay les convia ensuite
en sa belle propriété de Sion où ils admirèrent
de magnifiques plantations. Après une réunion
familière où M. François Giroud, le conseiller
d'Etat Porchet échangèrent d'aimables paroles,
les participants se rendirent aux casernes de
Sion et passèrent la nuit dans les logements
de fortune mis à leur disposition.

Le lendemain, ce fut le départ pour Sierre et
la visite des stands de fruits qui font l'admira-
tion des connaisseurs.

A midi, un grand banquet anima la cantine.
Dans un discours plein de tact et de sincérité
à l'égard du Valais, M. Borel-de Cérenville ren-
dit hommage à ceux qui travaillent à la pros-
périté de l'arboriculture. Il pria M. Spahr de
remettre à M. Troillet, conseiller d'Etat, un di-

plôme d'honneur de la société vaudoise de po-
mologie. Dans une improvisation tour à tour
émue et spirituelle, M. Perrin dit son plaisir
à constater la valeur des produits exposés à
Sierre ; ils font honneur à l'esprit d'initiative
des autorités cantonales. Puis s'adressant aux
jeun es filles de Savièse et d'Arbaz, toutes jo-
lies dans leurs anciens costumes, ils les félicita
chaleureusement de porter dés cheveux, dans
lesquels on puisse encore passer la main... >

Les fanfares de Bramois et de Salins se pro-
duisirent.tour à tour sur le podium pour la plus
grande joie du public qui revint en masse pour
le concert du soir. La « Gérondine > , harmonie
municipale de. Sierre, exécuta un programme
attrayant.

Ainsi s'acheva l'une des journées des mieux
remplies et des plus fréquentées de l'exposi-
tion de Sierre.

Nous serions incomplets si nous ne signalions
pas la visite de 65 membres de la Société suisse
d'économie alpestre qu'accompagnait M. Moser,
conseiller d'Etat bernois. Elle participa le ma-
tin au cortège où les groupes des jeunes filles
de Savièse et d'Arbaz, les fanfares de Bramois
et de Salins furent particulièrement admirés.

Notre manifestation de dimanche

"¦ -a foule, massée sur lo quai Osterwald , acclame l'arrivée d'un concurrent de la traversée du lac

Les concurrentes de la finale de 50 m. fillettes attendent le départ. .

J'ÉCOUTE...
L'accident de montagne

Les journaux abondent en détails sur l'acci-
dent de VAiguille A u Bru. Les conséquences en
furent pa/rticulièrement tragiques et propr es à
frapper l'imagination. Puissent-elles faire ré-
fléchir les jeunes gens qui s 'attaquent aux hauts
sommets !

La montagne présente toujours des dangers.
C'est ne point la connaître que de dire le con-
traire. Il est clair, cependant , que partout on
peu t être victime d'un accident. A l'occasion, on
se rompra aussi sûrement les os en tomban t de
deux mètres en plaine qu'en glissant dans un
précipice. Toutefois , il est banal de rappeler
Que le danger de chute est toujours plus fré-
quent à la montagne qu'à la plaine. Les acci-
dents y .  sont surtout plus graves. On se doit
donc, à la montagne, de multiplier les précau-
tions pour les éviter.

. Cependant, certains alpinistes novices croi-
raient volontiers que, par ce qu'ils ont le pied
sûr, la musculature bien développée , pa rce
qu'ils sont adroits et qu'ils ne sont pas sujets
au vertige, la montagne est à eux. Pour un peu,
ils croiraient pouvoir s'y promener à leur gré,
comme dans un jardin.

Je connais ainsi un garçon en pleine po sses-
sion de lui en montagne, qui fait toutes ses as-
censions en pull-over et qui ue prend aucun au-
tre vêtement chaud. C'est oublier la tempête
qui survient avec une rapidité extraordinaire
en montagne et qui vous met rapidement en
mauvaise posture. C'est oublier aussi que le
compagnon de route avec lequel on se trouve
peut être, à défaut de soi-même, victime d'un
accident qui, ailleurs, serait relativement peu
grave, fracture, foulure, luxation, mais qui peut
entraîner la mort par suite des conditions at-
mosphéri ques et fau te  peut -être justement de
ce vêtement supplémentaire que vous avez né-
gligé de prendr e et qui lui aurait donné la char-
leur qui lui eût été nécessaire pour résister.

Puis, pour quoi notre j eunesse se plaît -elle
parfois à affronter inutilement de grands ris-
ques ? De jeune s alpinistes vous avouent f aigé-
nuement qu'en se livrant à leurs acrobaties al-
pestres, ils ne pensent pas une seconde au dan-
ger qu'elles p euvent fair e courir aux autres.

Mais l'accident du Dru est là pour rappeler
que, si l'on peu t avoir le droit d' exposer sa vie
en se livrant à ses prouesses alpestres, on
n'a pas celui de ne tenir aucun compte de Veods-
tence des braves gens qui, par la suite, pourront
être appelés à vous porter secours dans des
circonstances particulièremen t dramatiques .

Hélas ! la jeunesse veut toujour s en savoir
plu s que les autres. FRANCHOMME.
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BRUXELLES, 21 (Havas). — Les ]ournaux
s'occupent beaucoup d'un accident qui se serait
produit hier soir à Ostende. Le chanteur Chalia-
pine se faisait entendre quand l'orchestre joua
la Brabançonne à l'occasion de l'arrivée de la
princesse Stéphanie de Belgique. Toute l'assis-
tance s'est levée à l'exception, paraît-il, de M.
Huysmans, ancien ministre des sciences et des
arts. Une manifestation de protestation s'en
suivit et nne nouvelle Brabançonne fut exécutée.
M. Huysmans se serait alors levé et les manifes-
tations continuèrent après le concert. M. Huys-
mans, disent les journaux, dut se mettre sous
la protection du bourgmestre et de la police.
Suivant la « Nation Belge », M. Huysmans met
sur le compte de lia distraction le fait de ne pas
s'être levé. Quant au journal « Le Peuple > (so-
cialiste) il déclare que l'ancien ministre a été
victime d'une cabale montée par la jeunesse
fasciste.
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M. Huysmans conspué

STRASBOURG, 21 (Havas). — Hier, à MaiV
moutiers, un ivrogne invétéré qui cherchait
querelle à sa femme a menacé celle-ci avec une
bouteille. Le fils, pour défendre sa mère, saisit
également une bouteille et en" frappa son père.
Lie fils, atteint par la bouteille du père, revint
à lui au moment où son père succombait

A coups de poignard
REIMS, 21 (Havas). — Dans la nuit d'hier,

deux jeunes gens ont été poignardés et griève-
ment blessés par une bande de huit Algériens.
Les agresseurs sont recherchés.
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suisses.

Etfi 5me page : La page de Madame.
i En 6me page : Chronique régionale.

i

ALGER, 21 (Havas). — Dans la catastrophe
de Djidjelli , on annonce officiellement cinq dé-
cès et 200 blessés.

Faux monnayeurs arrêtés
RANGOON, 21 (Havas) . — La police a saisi

une quantité de faux billets évaluée à 100,000
roupies, ainsi qu'une presse à billets. Cinq
Hindous ont été arrêtés. On procède à une en-
quête.

La catastrophe de Djidjelli
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Les aventures
de Richard Bliss

par 13
PHILIPPS OPPENHEIM.

Cependant, il passa d'abord dans son cabi-
net et jeta u. coup d'œil sur les cartels d'invita-
tion, lettres, prospectus qui encombraient son
bureau. Au milieu du tas, il choisit une enve-
loppe mauve qu'il fourra dans la poche de son
gilet .

Une heure plus tard, baigné, rasé, rhabillé de
ses vêtelmients du jour préalablement brossés
par le dégoûté Jim, Bliss sortait de son conforta-
ble et luxueux appartement pour retrouver le
froid et 1© brouillard de la rue. Il emportait un
paquet à la main.

Il dormit toute la nuit comme u ru homme as-
sommé par la fatigue.

Mais il fut debout d'uni bond quand sa logeuse,
à qu- il avait recommandé de l'éveiller, vint
frapper à sa porte.

Huit heures sonnaient quand il entra dans son
magasin de Saint-James Street en compagnie
de T .ta, exact au rendez-vous.

A dix heures, Richard avait mis à exécution
une partie de son projet.

Il s était délesté d'une bonne partie de ses
billets, maig Ie fourneau flambait magnifique-
ment, au milieu de la devanture et un chef tout
vêtu de blanc, bonnet en tête, cuisinait dessus
à la vue des passants.

(Reproduction , autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

D'énormes provisions de victuailles s'entas-
saient dans l'arrière-boutique.

Tom^ flanqué d'unie aide, la fille même du
concierge voisin, préparait une quantité innom-
brable de légumes, choucroutes, saucisses, beef-
steaks et côtelettes, boudins, etc., etc.

Cinq tables montées sur tréteaux s'étalaient
dans le magasin, et une grande pancarte fixée
à la porte disait :

« Passants qui avez faim!, entrez et restaurez-
vous. On offre gratuitement un excellent repas
à tout visiteur du poêle Alpha, le seul, Je vrai,
l'incomparable fourneau Alpha, dernière créa-
tion du célèbre inventeur M. Masters. — En-
trée libre. >

Devant la porte large ouverte, Bliss lui-imê-
nie, transformé, jaquette de drap gris-perle,
pantalon assorti, cravate bleu-paon*, chapeau
haut de forme et souliers vernis, Bliss fumait un
énorme cigare, installé devant un bureau Derby
sur lequel s'étageait une pile de prospectus.

En moins d'une heure, il fut obligé de requé-
rir un comimlissionnaire pour assurer le service
à la porte et deux agents se imiirent d'eux-mê-
meg au bord du trottoir pour maintenir la
queue qui menaçait d'envahir la chaussée*.

Bliss les connaissait bien maintenant ces visa-
ges d'affamés qu'il avait rencontrés combien de
fois au hasard de ses courses.

Assis devant son bureau reluisant, loué pour
la circonstance ainsi que tout le matériel, il écri-
vait comme un hontoe accablé de besogne, noir-
cissant des feuilles de chiffres, sans arrêt .

Au fond, il n'était pas très rassuré sur le suc-
cès de son idée...

A deux heures, les tables étaient toujours
pleines.

Le cuisinier exténué dut être remplacé par
Tetra... lequel s'était offert uu énorme repas co-
pieusement arrosé d'ale.

H y avait toujours queue à la porte, niais pas
une seule commande n'avait été inscrite.

Enfin, vers 3 heures, un jeune homme qui
venait de descendre d'un taxi eatra et lui tou-
cha l'épaule.

Il lui tendait une carte commerciale sur la-
quelle Richard lut d'un coup d'œil le nomi d'EL-
lersman's Limited. C'était celui d'un grand
fondeur installé dans le comté de Kent

— C'est vous qui vous occupez de la vente ?
demanda l'arrivant.

— C'est imioi, répondit Bliss.
— Combien les vendez-veus au prix de gros?
Il hésita une minute et répondit :
— Le prix, pour vous, sera de 5 livres ©t de-

mie, mais je ne sais pas si nous pourrons vous
en céder un grand nombre à ce prix, le métal
monte toujours comme vous savez.

— Nous ferons affaire pour une douzaine à
5 et demie, cinq pour cent pour l'acheteur, ré-
pliqua tranquillement le représentant d'Ellers-
ma .'&

Bliss écrivit la comtoiande en secouant la tê-
te comme un homlmie résigné au sacrifice. Il
la fit signer au commis.

— Nous ne sommes guère ici pour faire de
la vente en gros, dit-il, o'est une idée que nous
avons eue — il désignait lefe taWeg et le four-
neau — pour noua attirer un plug grand nom-
bre d'acheteurs au détail, ce qui est beaucoup
plus intéressant.

— Ah! oui... un coup de réclame. Bonne idée!
J'avais vu votre affiche en passant ce matin.
J'en ai parlé au patron ; il m'a envoyé voir...
C'est égal, o'est une réclame qui doit vous coû-
ter cher !

— Oh ! M. Masters est au-dessus de cela.
C'est une espèce de philanthrope en (même
temps qu'un inventeur génial.

Mais veuillez m'excuser. H y a deux ou trois

autres acheteurs qui attendent dans la pièce à
côté... Nous mlanquerons la vente faute de (ma-
tériel. Vous avez de la chance d'être passé
avant eux.

Le (mandataire d'EUersman's fit deux pas
vers la porte, jeta un regard au fourneau en
plein fonctionnement, puis, tout à coup, au mo-
ment de sortir , revint se planter devant le bu-
reau.

Bliss ayant touché négligeamment le bord de
son chapeau, s'était replongé dans ses chiffres.

— Dites donc... Hé, comment vous appelez-
vous ?

— Bliss.
— Mon cher Bliss, vous avez presque fiai

votre cigare, acceptez donc celui-ci et... voulez-
vous accepter un verre de n'importe quoi , chez
Lander ?

— Merci. Je regrette. Mais je ne peux pas sor-
tir d'ici. Les acheteurs qui attendent là, der-
rière, me verraient et me sauteraient à la gorge.
Mais, asseyez-vous un moment si vous êtes fati-
gué.

— Non, je voudrais regarder d© près votre
modèle.

— Ah ! volontiers.
Bliss se leva coti .mte à regret et suivit le com*-

mis.
Celui-ci, san3 respect pou r son complet irré-

prochable, se mit à genoux et examina le fou r-
neau Alpha du haut en bas, sous toutes ses fa-
ces.

L'agencement des tuyaux le tint cinq bonnes
minutes.

Bliss qu; le regardait d'un air détaché, l'en-
tendit murmurer plusieurs fois :

— Très ingénieux... très ingénieux !
A la fin*, il se releva et, essuyant la poussière

de son pantalon, se tourna vers Bliss.
*-. Très intéressant, votre modèle, dit-iL Ecou-

tez, mon cher... Bliss. Oui, Bliss, vous connais-
sez notre maison au moins de réputation ? Une
douzaine d'appareils, c'est une paille pour nous.
Je crois que votre système aurait chance d'in-
téresser mon patron, Ellersman's junior, qui est
à la tête de notre dépôt de Londres. Voulez-
vous que je vous l'amène, cet après-midi ?

Bliss hocha la tête d'un air douteux.
— Je vais vous dire, fit-il lentelmient Je ne

sais pag trop si nous pourrions nous entendre.
Le fait est que votre maison est trop forte pour
nous. Nous ne désirons pas du tout vendre en
gros... 5 livres et demie, c'est presque le prix
coûtant.

— Nous serions peut-être disposés à vous en
enlever un millier au même prix, argent comp-
tant (cinq pour cent réservés à l'acheteur, bien
entendu).

—Eh bien ! je ne sais pas si nous pourrons
vous contenter, fit Bliss.

Il se pinça la cuisse de la main qu'il tenait
da.us la poche de son pantalon pour s'assurer
qu'il était éveillé.

— En tout cas, vous pouvez nous amener vo-
tre directeur, entre 5 et 6 heures, si vous vou-
lez. M. Masters le recevra lui-même.

— Je vais toujours vous en commander cent
à l'instant, fit prudemment le commSs en jetant
un coup d'œil sur « la pièce à côté î*. Si vous me
les proimiettez, j e serai sûr de les avoir ?

— La maison fera de son mieux pour vous
satisfaire, répondit Richard dignement.

Il revint à son bureau et changea le chiffre de
la commanae d'un air dégagé.

— Je ne sais pas, vraiment, comment nous
ferons avec les commandes de ces derniers
jours. C'est effarant !

(A! sumeJi ,

Institutrice - naisse ménagère
de langue franc-aise, trouverait place avantageuse dans pension-
nat. Langues modernes désirées. — Offres BOUS chiffres O. F.
60762 L. à Orell Fiissli-Annonoes, Lausanne. JH 45077 L

Pensionnat, des bords du lao de Neuchâtel, oherohe pour
le milieu de septembre,

INSTITUTRICE
capable et expérimentée, pour l'einseisTiiement des laujrues fran-
çaise et anglaise. Allemand et italien désirés. — Offres éorltee
sous A 25843 L h Publicitas, Lausanne. JH 35612 L
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; Friture et thé à toute hentre. — Ouisine soignée. — \f| Bain à l'hôtel. — Séjour d'été pour familles. — Terrasse et |
¦ j ardin ombragés. — Réduction pour écoles et sooiétés. — |:|
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On demande pour entrée im-
médiate, nn bon ouvrier

PlË-IÊÎÏJ!
S'adresser à Cl . ANNEN, en-
trepreneur, Neuohâtel. (Télé-
phone 11.01).

Demoiselle
de réception

de 19 ans cherche place chez
médecin ou dentiste. Entrée
immédiate. S'adresser à Mme
Probst, rue des Granges, Pe-
seux.

Jeune fille
connaissant à fond la branche
alimentaire et pariant trois
langues, cherohe pilace de

vendeuse
Demander l'adresse du No 733

au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

Apprenti aiifnr
On cherche place chez bon

coiffeur de la réiglon, pour jeu-
ne homme de 15 ans. — S'adres-
ser à J. Barthlomé, Chapelle
6, Corcel les.

PERDUS
Perdu uaie

roue de rechange
entre les Verrières et Neuohâ-
tel. — Prière d'avertir sous
P. 13998 F., à. Publicitas, Frl-
bourg.

AVIS DIVERS
Jeune fille

allemande, désirant suivre l'é-
cole de commerce, oherohe pen-
sion et ohambre pour le 25 août
ou le 1er septembre, dans une
famille distinguée, parlant le
français. — Adresser offres
écrites à Kart Gagift&tte . Hô-
tel des Alpes et Terminus,
Neuchâtel.

On prendrait en

PENSION
un ou deux enfants, à partir
de 8 ans. Bons soins assurés.
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Emile Apothélo . Pri-
ses du Haut, Peseux (Neuchâ-
tel); 

jlliisê  ban
La Maison E. Bness. Weln-

handhinig, Aktiengesellschaft , à
Sissaoh, met à ban sa proprié-
té, domaine de Champréveyres ,
située sur les territoires d'Hau-
terive et la Coudre et désignée
comane suit au Registre foncier:

Cadastre d'Hauterive : Art.
20, 84. 110, 113, 166, 167, 168, 170,
238. 239, 235, 389, 272, 273 et 555;

Cadastre de la Coudre : Art.
139, 140, 141, 146, 293, 367, 431,
433, 434, 437 et 603 ; en nature
de vignes, habitations, jardins,
prés, buisson . grèves, etc.

En conséquence, défense est
faite à toute personne non au-
torisée, d'entrer et de circuler
dans la dite propriété.

Le droit de passage sur la
grève est réservé, mais le sta-
tionnement y est Interdit .IVjut contrevenan t sera passi-
ble d'amende. Les parents se-
ront responsables pour leurs
enfants mineurs. •

Neuohâtel, le 14 août 1928.
Pour E. Bues s, A. G.

Weinhandhing :
(signé) R ichter-Roulet.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, î*o 14 août 1928.

Le président dm Tribunal II
(Signé) A. DROZ.

Une dame âgée de 50 ans,
sans enfant, chercho à entrer
en relations aveo monsieur de
50 à 60 ans, en vue de

MARIAGE
Il ne sera répondu qu'à des

lettres Bérieuses. — S'adresser
à Mme Noémio Margot. Cof-
frane. ^^A vendre cm à échanger con-
tre cthien oottront de valeur,

belle ieiM mi-courante
haut. 35 cm., 18 mois, déclarée
jainhes droites, de parents ex-
tra sur lièvre. — S'adresser à
Guddit, chasseur, Axlssoules
(Vaud) . 

Pl*ûCCj fî 'î^Çî de toutes grandeurs,j f 1 ud&UJLI d hydrauliques et à bras
I Fouleuses à raisin
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Broyeurs à fruits
BlP^rX Batt euses à dents et à lames

I^PRH 
Bateleuses - Tarares

<^̂ ||J1J^) 
Concas 

leurs
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ff' flir3 à farine panifiable

HjBSffiF î oars à pain

SCHURCH & Cie à Neuchâtel Sft

AVIS MÉDICAL

ÏÏ RICHARD
de retour
Remerciements

I 

Madame Résina POZZI H
et ses deux fillettes re- et
merclent sincèrement tou- B
tes les personnes, tontes B
les sociétés et spécialement I
l'Union tesslnolse, qui leur ¦
ont témoigné tant de sym- ¦
patine dans leur grand H

Nenchâtel. le 21 août 1928. I

! qualités d'usage, noir et couleurs, la paire 8

¦ _ s 145 _.95 ..75 1
En BfîS .CO extra solide, fjgg
noir et couleurs, la paire u
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i Au SAIS RIVAL I
1 PLAGE PURRY P. Gonset-Henrioud S. A. |

Pressant
A vendre un potager à l'état

do neuf (Prébandier), trois
trous, bouilloire cuivic, brû-
lant tous combustibles. S'adres-
scr Battieux 6, Serrières.

A vendre »
CABRIOLET CITROEN 10 HP
deux à quatre places, type
grand luxe, en excellent état.
Prix très avantageux. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
R. B. 737 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A vendre 400 pieds de

BON FUIIER
de chèvre et vache, chez C.
Courvoisier, Cheneau, Villiers
(Val-de-Ruz). 

A veudro plusieurs

actions
de la Maison Perrenoud , à Cer-
nier. — S'adresser à Serrières,
Maillefer 10, rez»de-chaussée.

A VENDRE 
a « ¦
Ë ^^^SI^^^ 

ravissants s
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\ Souliers fantaisie [
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une bride ' chevreau Jj
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Chaussures Pétremand s

i Seyon 2 — Neuchâtel F;

M Jeune fille de 141
I à 16 ans est demandée H
¦ comme û

| au magasin Rosé-Guyot. fl

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du
méuage et aimant les enfants.
Place aigTéabo et vie de fa-
miillle. — Adresser offres avec
certificats et références sous
chif fres M. 3317 U. il Publici-
tas. Bienne.

EMPLOIS DIVERS
On chereihe place dans une

famil'l© ayant nu petit conumer.
cc, pour

jeune fille de 17 ans
désirant se perfectionner dans
la lianiguo française. Pourrait
éveiiitueUeiment aider aux tra-
vaux du ménage.

S'adresser à Théod. Mast, ins-
titutcur, Tofl'en (Berne).

Jeune Bâlois (19 ans), ayant
fait apprentissage de commer-
ce et possédant de bonnes no-
tions do français, cherche

place au pair
chez commerçant, en ville ou à
lia campagne, pour s*o perfec-
tionner dang la langue fran-
çaise. Entrerait immédiate-
ment. — Offres sous T. 52412 C,
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. 

On demande un

j eune garçon
pour garder le bétail. S'adros*-
ser à À , Zaliler. Coffrane. 

On demande pour le 1er sep-
tembre,

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans, pour aider à
l'écurie et aux travaux des
champs. Occasion d'apprendre
la ilianigue aillemande. Vie de
famiillle. — S'adresser à Rutl.
Holzer, agriculteur , Duppenthal-
Oehleuiberg (station Herzogen-
buoI . ec) . 

Jeuno fille ayan t terminé
son apprentissage de couturiè-
re, cherche place

D'ASSUJETTIE
dans bon atelier de la ville pu
environs. — S'adresser à Vio-
lette Zinde-r, Clos 1, Serrières.

Maison de la place demando

de leste iliie
et de toute moralité, pour les
courses et tons les travaux de
magasin. Place stable.

Adresser offres sous chiffres
V. Z. 732 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis. 

De bons

fiiMaïUtn-awitOlnii
sont demandés tout do suite
chez O. Hildenbrand, Saint-
Blalse. 

On demande pour le 1er sep-
tembre

jeune garçon
de 15 à 16 ans. pour porter le
lait, le matin . S'adresser à M.
B. Balmelli. laiterie des Parcs.

On demando pour garder le
bétail pendant six à huit se-
maines un

j eune garçon
ou ieune fille. Entrée immédia-
te. S'adresser à Paul Cosandier,
Savagnier. 
MyruiV^J/Jjm.vmjWIl '̂ilAUiUJ.MlimUWI^HffSBMffW

Personne is confiance
est demandée pour fairo des
heures. S'adresser chez Mmo
Feutz, faubourg de la Gare 1.

LOÛEH/SENTS
Pour le 24 septembre, à louer

à la Coudre, un
APPARTEMENT

de trois chambre* , cuisine, gaz,
électricité, galerie, grand jardin ,
poulailler et toutes dépendances.
S'adresser à A. Ferrari, la Cou-
<1T . 

A remettre h proximi-
té «les quais, 1er étage
de sept chambres et dé-
pendances pouvant être
aménagé au gré du pre-
neur. Elude Petitpierre
et Hotz.

AUVERNIER
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir ,
APPARTEMENT

de trois pièces, véranda , salle
do bains. S'adresser à Redard-
Loup. Cormondrèche. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,

Gra nges No 17, un appartement
do trois chambres, cuisine et dé-pendances ; eau , gaz, électricit é,
Koleil „ pas do poussière d'auto.
Fr. 40.— par mois. S'adresser à
Arthur Martin , Beauregard 3,
Neuchâtel 

Joli logement de trois pièces,
dépendances et .-jardin, à remet-
tre. Pour visiter, s'adresser à
M. Perret, à Monruz. 

Vauseyon 4, pour le 24 sep-
tembre, logement de trois cham-
bres, 45 fi-, par mois. Gérance
des bâtiments. Hôtel municipal.

La Coudre
A remettre pour le 24 octobre,

logement de- deux pièces, dépen-
dance, jar din, gaz, électricité.
S'adresser à P. Humbert, jardi -
nier, la Coudre. 

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serrières) deux logements
de quatre chambres et dépen-
dances, jardku Gérance des bâ-
timents. Hôtel municipal, c.o.

CHAMBRES
Chambre confortable, vue, so-

fcgjL Côte 28. c£.
Belle chambre indépendante.

Seyon 21, 2me. c^

Chambre et pension
Fanbourg de l'Hôpital 16, 1er.

Pour jeun e homme,
CHAMBREi, ET PENSION

Chauffage central, bain, piano.
Fr. 135.— par mois. — Sablons
32, 4me à droite.
—^—'immmmmmmsm^mmm»

LOCAT. DIVERSES
Sureaux

A louer une et trois pièces et
dépendances, situées au centre
de la ville. Chauffage central.
Etnde Petitpierre & Hotz.

A louer à l'usage d'entrepôt
ou d'atelier

uu local
sec, bien éclairé avec eau, lu-
mière, gaz « éventuellement for-
ée ». Entrée à convenir. S'adres-
ser à M. Alfred Hodel, architec-
te. Prébarreau.
mmmmmmmmmçmmmmm^^^^m^^^mm^B

Demandes à louer
Ménage de deux personnes

demande à louer pour le 1er
novembre,

joli appartement
coafortaibl . de trois chambres
et dépendances, aux environs de
la gare.

Adresser offres au plus tôt, à
C. Niedinger, C. F. F., Esta-
vaycr4e-La c.

On eherehe pour le 24 décem-

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
avec terrain à cultiver et si pos-
Bibl© poulailler.

Ecrire sous chiffres B. R. 592
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je eherehe pour tout de sui-
te,

jolie chambre
indépendante. — Faire offres à
F. L. 736 au bnreau de la Feuil-
Btg d'Avis.

Employé de bureau oherche

chambre indépendante
Faire offres aveo prix à J.

S., case postale 6539.

OFFRES
Ou cherche à placer dans un

petit ménage soigné, une

jeune fille
de 17 ans, voulant se perfec-
tionner dans, la langue françai-
se. Vie de famille désirée.

Ecrire sous chiffres P. B. 735
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦HHBHMHHHBNHaU

jeune fille
de 17 ans, et désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place dan s bonne famill e
pour aider aux travaux du mé-
nage. Petits gagé . bons soins
désirés. Entrée selon entente.

Adresser offres à famille Ze-
di, Eystrasse, Berthoud.

PLACES
On cherche pour le courant

de septembre (date à convenir),
une

femme U Mû
connaissant bien le service ot
la couture. — Ecrire sous A.
25927 L à Publicitas. Lausanne.

On cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour 6'oc-
cuper de deux enfant s, âgés de
1 et 5 ans. Entrée imunédiate ou
d'ici au 15 septembre.

Adresser offres et prétentions
à faimiile L. Leuenberïrer-Ryf,
Schmelzi 96, Granges (Soleure).

On engagerait tout de suite,
honnête

j eune fille
pour aider à tou» les travaux
du ménage et s'occuper de deux
enfants. — S'adresser à Mmo
Georges Monnier. Saint-Biaise.

On cherche ponr tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser au Café du Ju-
ra, rue de la Treille, Neuchâtel.

On demande

jeune fille sérieuse
comme volontaire

pour jeune ménage avee enfant
de trois ans. — Offres avec pré-
tentions à Mme Gloor, rue du
Marché 36, Berne. 

JEUNE FILLE
sachant cuire et ayant l'habi-
tude des travaux de ferme, est
demandée pour l'Algérie, par
Mme Claude DuPasquier, Cor-
taillod; 

JEDNE FILLE
aimant les enfants, sachant
bien coudre et repasser est de-
mandée ponr le 1er septembre
ou date à convenir. Adresser
offres à Mme Henri Kaufmann ,
rue de la Serre 65, la Chaux-de-
Fonds. <

On oherche pour Genève

JEUNE FILLE
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Envoyer offres
aveo photo, références et pré-
tentions à Virchaux, rue Ja-
quet-Droz 9r Neuch&tel . (

Pour jeune Hollandaise de 15
ans. on cherche

demoiselle
de bonne famille, sachant cou-
dre et pouvant aider un peu aux
travaux du ménage. Entrée 1er
octobre. — Offres avec réfé-
rences à Mme Ketjen-Calkoen,
Amalialaam 12, Baarn (Hollan-
d . . , 

Madame Eric DuPasquier
cherohe pour le miflieu de sep-
tembre et pour Neuchâtel. une
bonne

cuisinière
bien recommandée. Ecrire lea
Rasses (Vaud). 

Dame seule demande une

personne
sachant ordre ot tenir un mé-
nage soigné. — S'adresser à
Mme Georges Dueommun, pen-
sion la Sauge sur Chambrelion .

Jeune fille
sortie de l'école et pouvant
coucher chez BCS parente, est
demandée pour aider au mi-
n*a.ge. — S'adresser à Mme Fa-
vre-Motthey, Coq d'Inde 3.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion une
POUSSETTE MODERNE

Fairo offres à H. R. 729 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

fourneau en cateiles
en bon état. — Faire offres à
¦T. Malbot , Fahys 27. 

On cherche à acheter d'occa-
sion

pied à rate
« Roche » et tin micromètre. —•
Faire offres sous J. S. 731 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter trois
ou quatre

petits ovales
de 300 à 600 litres, avinés en
blanc et en bon état.

Offres à la maison Ooste, vine,
à Auvernier.

" ¦"¦ 8
Monsieur. Madame

Louis HENRY et famille .
profondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues, remer-
cient toutes les personnes
qui ont pris part à leur
deuil.
Colombier, le 17 août 1928.

M La famille de Monsieur H
M Louis KRIEG remercie B
Ù bien sincèrement toutes 9
M les personnes et les socié- 9
H tes qui leur ont témoigné H
S par écrit, par leur présen- B
B ce aux obsèques ou par 9
B l'envol de fleurs, une si B

. cordiale sympathie dans W
W le deuil qui vient de la I

| Neuchâtel. le 20 août 1028. §



tes annonces remises à notre bureau TRP"*Ï - ^SS 'WI ^S ô éf. ^$ "Wfl ^F 
"O "|S Les avis iardiîs 

et les avis irortnairos
avant 12 h. (grandes annonces avant lEf w g© m JH Jr ™ H jMB Jf Jf  ̂ |̂  S sont reçus au 

plus tard jusqu'à 7 h. 30.
9 h.) peuvent

^ 
paraîto^ dws le numéro «̂  Jf JB 

^  ̂ ^| ^  ̂
- 

 ̂ ^  ̂̂  ̂ | 
Mf  

^^^ ̂  ^  ̂
JB 

^  ̂
WdT% È 

AtWistrat
!on : rl̂ du Temple-Neuf 1.

fl n'est pris aucun engagement quant à JB ^ÊLm* *_ \_ 4f, SE- ÉL M W ĵ> «LftïL «L*_S Oi |f «L jffi ST „ _J^_ W «aL  ̂ SLJlL >5^̂  B B flR Jg UL \«L._ f»L Régie extra - cantonale s Annonces-
la place que doit occuper une annonce. ^™ ^B  ̂ .p^w _Bs ^P <•> .a  ̂ ĵfr qp TExrWm ^  ̂ ,î** ̂  ̂ *̂^  ̂ ^B  ̂ B ¦ ^B  ̂ **%*"& mm  ̂m m* lu1 W "• ^mr >S_» Suisses S. A., Bienne et succursales.

Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

AVIS OFFICIELS

P̂ NEUCHATEL
permis 9e construction

Demande de Monsieur Psrat
Besson de stirélever son immeu-
Me Chemin des Pavés 10, ainsi
que le bûcher extérieur ouest.
Lee plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 4
septembre 1928.

Police des constructions.

KfiffSS COMMUNB

H|| PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 25 août 1928, la

commune de Peseux vendra pat
vole d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois suivants :

107 stères sapin.
14 stères hêtre.
9080 fagots.
580 verges pour haricots.

Le rendez-vous des miseurs
est i 13 heures 30 ohez le eardo
forestier.

Peseux, le 15 août 1938.
Conseil communaL

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Jolies petites villas
à vendre à

Mouitmollln. Six chambre»,
vu» ; jardin *, 700 m3.

Peseux. Cinq chambres, vue
magnlfique, jardin, 1000 m'.

Ooniditi.O'ns très favorable .
entrée en jouissance immédia-
te ou à convenir.

S'adresser à l'AGENCE KO.
MANDE B. de Chambrler, Pla-
ce Purry 1, Nenchâtel. 

A vendre ou & louer & Nen-
châtel (est) une

jolie propriété
aveo Jardin et verger.

Demander l'adresse du No 480
au bnre .'in de la Feuille d'Avis,

A vendre ou à louer à Neu-
ohâtel pour cause de départ,
tout de miite eu "Pour époque
à convenir

MAISON NEUVE
de cinq chambre , ohambre de
bain installée, tout confort,
jardin ©t vue. Prix avantageux.
Ecrire eous ohiffres E. J. 722
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à Neuehâtel pour
cause de départ

maison avec atelier
de ferblanterie

trois logement» et «rrands lo-
caux. Conviendrait pour fer-
blantier, serrurier ou tout au-
tre genre de commerce. Prix
très bas, rapport élevé. Eorire
sous chiffres R. M. 721 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
n .  i - * ¦¦¦ 

À vendre d'occasion un

lit complet
en bol . à une place, ainsi
qu 'un réchaud h gaz de pétrole,
ayant peu servi.

Farobourg de la gare 7. 1er.

Machine à coudre
« Hetvéti.a », extra, à main, aveo
oonvercJe, à vendre. Fr. 80.—,

Hodel, Brévards 6. 

Pouding
Salamandre
Pondant la

saison chaude
un Pouding

; Salamandre et un plat
\ de fruits composent

un menu toujours
triomphalement ac-
cueilli des enfants. Eny été l'alimentation de-
mande moins d'exi-
gences qu'en hiver et
la ménagère toujour s

S très occupéepeut bien
s'odrlr, une lois par i

j; semaine, la commo- 2
fi dite île servir un Pou- ^dtng Salamandre, ra-

pidement préparé et
' digestible, au lieu de

stationner de longues ']
f heures dans la cha-

tettf du potager.
f i  ÏA ttal: ̂ .IrtoUfi

¦H Pu A. WANDER, a/A. jH

V̂ * _ m̂W

Piano
à vendre, Fr. 360.—.

Adresser offres sous chiffres
A. B. 734 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

Tourbe
A vendre quelques hanches

de tourbe bien sèche, au prix
de 26 fr. la bauohe, rendue à
domicile — Edgar Perrin, Mar-
tel-Dernier.

I Auto - LitHnés
I Extrait pr sirop

\ \ Sirops
1 Eaux minérales

I Droguerie Viésel
B Seyon 18 - Grand'Rue 9 H
n Neuchâtel

A

nWBWhî MlMt^ j o S m  ¦E1ZQM nZ __3BNMaEfl9 uag____£_ ¦alafims DiKSB «SB HH ^BBflBS ^V^QB^^

! informe son honorable clientèle, ainsi que le public en général, qu'il :

1 a ouvert % ™T£ (j|| AU® S PRES
sons l'Hôtel An [Lac, Nenchâtel

Angle rue Saint-Maurice — Tél. 13.56 

ï COUtibOLllQ comme par le passé l'exploitation, de son atelier de cor-
donnerie et magasin de chaussures au Faubourg de

j l'Hôpital, où se feront plus spécialement la vente de
chaussures de genres courants, toutes les réparations

|| et les chaussures sur mesure.

Plus d'un million de voitures ont Vous pouvez comparer avec des ^^H^^P^^  ̂ ?*¦ 11
été commandées en 30 jours — automobiles qui coûtent plu* ¦

^^raS^^^^^^^fi^^^c'est un record que nous ne pou* sieurs fois le prix de la Ford. ^^^&Ê̂ 
/' '- ^=~

'̂̂^ ^̂ ^̂^m.
vions pas prévoir. Nos ressources Avec la nouvelle Ford vous ^  ̂WMlm^̂^^^^^^K

''̂
industrielles sont pourtant les obtiendrez des résultats égaux 0^^^^ _̂_ \\̂ ^^m ^plus puissantes du monde mais et même surpassants ceux ob* j ^ ,  g /jX ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê̂,  

~~ ~'
le rendement ne pourra satisfaire tenus avec des automobiles p ~ 4gg?T^-^£&^3 !
que graduellement cette énorme prix bien plus élevés. *—»  ̂¦— --¦ ¦ * " 
demande "* Nouvelle Ford dans la course de côte Kriens.

Nous pourrions livrer plus vite Les freins remplissent leur office , E  ̂— - ̂  ™* de

et en plus grandes quantités si ffiême si la vitesse est ^cessive, g .Ê

nous ne tenions pas à veUler âvec une raP^
ité et 

une/T #W
avec toute notre énergie au plesse incroyables et quand, à la -^JE— Ç*
maintien de la plus haute fin du voyage, vous voyez que ^„IM •̂ -
aualité cette vo^ture n a consommé que <-3T"«

' . 10 litres aux 100 kilomètres, Epreuve de côte T"L
Notre objectif n aJama» changé: aiors vous conviendrez qu'il est Kriens * Eigental _CT^~Donner à des millions d usagers, impossible d'avoir une voiture JT l
à un prix raisonnable, la voi* aux environs du prix de la Ford ^Sf r J &?ture du millionnaire. q . . unisse si complètement la 

^̂ -*-
L*homme qui recherche la plus puissance des plus fortes voi* '==^X^grande valeur pour son argent tures à l'économie des voitures «%^
choisira uniquement la Nou* légères. 

^H ^
velle Ford. *3r*

., , 
¦ 

. .... - , .. Vous pourrez difficilement trou* v»
Cela a touiours été dans la poli* r ., , */-#v\ «.̂ *y

.,,TT T- i J i verunevoiture mieux suspendue, Vu /tique d Henry Ford de donner .. . . -_^^ -ui^ f ij &  /r7 ... , 7 . . il vous sera a peu près impossible ^sU/plusqu un a promis et nous pou* t . M I r •̂ 2BP«<F M v , ., de trouver une voiture plus ta* ,«fvons vous prouver que la N ou* %1 , \. . , , . ,. WI J » J m. t -  « cile à conduire et absolument im* « k *velle Ford est supérieure encore a ... ,, , . \\ t- <f ij -. A U  possible den trouver une qui s .-*>*— Vce que nous en avons dit. Allez r ., , ,. , . , c k s*£~^: , i v . c j  soit plus digne de toute confiance. * r̂*"̂chez le plus proche agent Ford, r ° 
^^

demandez un essai dans les con* _ , XT .. „ . , _ L-/*&*̂  zz&z «ï,.,. , , i-rc -i xr  Essayez la Nouvelle Ford et vous s A-^^H ditions les plus difficiles. Vous } 
- .. ,., wt1 \̂ Z\ 7 \ . , serez plus que satisfait. Elle IŜ J *> * <• S *-**>éprouverez la plus grande sur* , r i i • »„ci J. i. ^F * f i  b marche comme la plus puis* Profil de la course

prise de VOtre Vie. santé, elle est économique La Premi^e course de côte de l'année en Suisse,
Husde lOOkilomèteesâ l-heure comme la plus légère et elle vaut £TO25Î2L"»S3&*3
avec Une Voiture Chargée de plus qu'elle ne COÛte. a parcouru le trajet de 6,550 mètres dans le temps
CÛlQ DaSSagerS. merveilleux de 8 minutes 10s/» secondes. Le pour.

centage moyen de cette côte est de 7,5%; & atteint
son maximum à 14%. La différence de niveaux .
est de 490 mètres et elle offre de nombreux tour.

^^^^^^ 
nants qui exigent une conduite très prudente.

Avis d'enquête...
Aiparès avoir fait ture enquête
Sur le plus sain apéritif .
Les résiultats sont positifs
Le Diablerets, lui, vient en tête.

A REMETTRE
pour cause do double emploi,
joli petit oommeroe d'épicerie.
Reprise environ Pr. 6000.—.
Adresser offres sous chiffres M.
L. 726 ail bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre une bonne

VACHE
prête au 2me veau, à choix sur
deux. — S'adresser à M. Arthur
Sunler - Oonra d, agriculteur,
Hauterive.

A VtJUUHÎ

plusieurs porcs
de de .t à quatre mois. S'adres-
ser à A. Audergon, porcherie du
Viadue, Boudry. Tél. 43.

A vendre deux
VAOHES

dont une prête au veau.
S'adresser à Willy ¦ Guex, Cor-

mondrèche. 

AU BUCHERON
Ecluse 20 Téléph. 16.33

Neuchâtel
Berces d'enfants, Fr. 40.-

f* \ ti

Avec B A N A G O  le
travail devient plus
facile, car il fortifie
le corps et l'esprit

¦ 
DM[)|AV3U la boisson Idéale pour le

déjeuner el les repas intermédiaires.
95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. N A G O  OLTEN.

M De notre grande fente de il

I EaU de €®§Ogne bonne qualité

M SUHH. 390 24°s I4'5 -BS9 TM Hï | Eau de C®lo§ji in@ «AMBR éE », très

M t̂eille S*5 î" ï« Tito M
g EaU dâ tel©gî6© «FUGY^ qualité supérieure M \

H LteiHe 5» 2  ̂ # #5 m
M Bmîmk imîme aSft rSïS -.§5 ]
¦ Extraits UU. mmMt \ P,S  ̂-.75 M

I ÉS«7#svSiH#e pour 'e mouG',olr, parfums fins <¦ 75 I "\
I KÎNkEir^HtS assortis le flar.nn 1 f. ' ''

WÊ _a? *fnn  dp tn i lp ffP  «Fugy » parf ums à l'eau de _ Cfl I f i ]
? I OaVUll Ue lUimim Galope, aux fleura, le pain -"u I j

L| Savon de bain parfumsatS -.35 1 5̂-.95 |
H Brosses à dents £timent I45 125 -.95 -.45 M
H Brosses à cherasx SJ?" 245 195 125 il
I Assortiment complet dans tous les parfums, i
i poudres, lotions de marque, à des prix I

| «u»*jM»|||fl|fl l|ft||'HM1>^̂  1

Voyez notre vitrine spéciale

III NEUCHATEL M

AUVERNIER et BOUDRY
A vendre à des conditions avantageuses : mi pr^soir,

dix gerles avec treuil, deux cuvée ovales. Vases ovales de
600-2500 L, futaille de roulage LOO-300 L, gerles neuves.

M ¦ 
mwâwyroa M

]

M AT M
I Mous savons |
1 que vous ne voulez plus %
|$; payer bien cher pour une belle pa ire »;
|j! de souliers, vu que la saison s!
W est avancée. ^@' D u i«J Four cette raison, , @
M' t nous vous off rons comme suit : se

i POUR DAMES : 1

*^| Un lot cie souliers noirs et gris, toile 6.90 ''fil.
fê  

Un lot de souliers noirs . . . è 9.80 ?k\
g Un lot de bottines brunes 35-37. . 9.80 $
» | Un lot de souliers fantaisie gris et beiges 11.80 M
tes; Un lot de sandalettes et souliers bleus 12.80 i|l
s; Un lot de souliers fantaisie beiges . 14.80 'M \
^| Un lot de souliers bleus, gris. . . 14.80 M\'
»; Un lot de sandalettes, semelles crêpe 16.80 ^S Un lot de Richelieu gris et beiges 16.80 i§j !
S- Un lût de souliers fantaisie beiges . 17.75 S

1 POUR MESSIEURS : I
® Richelieu noirs, système cousu main 19.80 M
M Richelieu bruns, système cousu main 19.80 M
m Richelieu, semelles aêpe . . . .  22.80 W
•w Bottines box, deux semelles, noires . 17.80 K|
PI Souliers militaires ferrés . . . .  17.80 

^
®I P6ur FILLETTES et GARÇONS 27-34 g
@| Un lot de sandalettes 9.80 M
||! Un lot de souliers à brides . . . 9.80 ||
M\ Un lot de souliers fantaisie . . . 11.80 ^
®| Un lot de souliers, semelles crêpe . 14.80 tim\
M Bottines noires 14.80 12.80 10.80 9.80 ||
ss Cette marchandise ne sera p as donnée à choix «§m * —. E m
M 1 Sandales - Espadrilles * Tennis M
f ëX  IIMIl l l lMIIIIHMIIt l I l l l l i r i l l l  fU l l l l l l l l l l lMH III I I I I lMIII I I I I I I I t l I l l l I f l t l I l l l l l l l l l l l l l l I l l l  Çç>, I

l nuK n, neucnatei ï
"̂^̂ ^̂ ^̂ v^ W^ f̂ i^ '̂ ^^^^^^^^^^^^^W^^® _l_ _5



POLIT IQUE
Le règBernent de la paix
| Le pape et le pacte Kellogg
' Dans un article officieux commémorant la no-
te du pape Benoît XV sur la paix, publiée le
1er août 1917, 1'< Oaservatore Romane» rend
un solennel hommage au pontife défunt et au
geste accompli par lui en pleine guerre. L'< Os-
servatore Romano > développe cette thèse que
le salut était contenu dans cette note pontificale
et dans les principes qui y étaient posés.

Personne ne peut nier, ajoute l'< Osservatore
Romano >, que la guerre a complètement man-
qué ses prétendues fins idéales et que la paix
née du sang n'est pas la paix juste et durable,
mais une paix ayant l'esprit de la guerre qui l'a
engendrée. Voilà pourquoi les tentatives de la
politique, nobles en elles-mêmes, font faillite.
Voilà pourquoi les pactes comme celui de M.
Kellogg sont dépréciés avant d'être signés. Voi-
là pourquoi, dans le Proche-Orient, reste allumé
un foyer de troubles qui n'est pas dangereux
seulement pour les peuples de cette région..

GRECE
Premiers résultats des élections

[ATHENES, 20 (Havas). — M. Carapanos, mi-
nistre des affaires étrangères, et M. Michala-
eopoulos, ancien titulaire de ce même porte-
feuille, ont été élus.

ATHENES, 20 (Havas). — Les résultats des
élections connus à 11 heures du matin, confir*»
ment que les vénizélistes ont été élue à une ma4
jorité imposante. Les résultats définitifs seront
connus mardi soir.

PARIS, 20 (Havas). — On mande d'Athènes
au ,< Temps > : . .¦ Suivant les derniers renseignements recueil-
lis, le parti vénizéliste aurait obtenu plus de

, deux cents sièges sur 250. Parmi les chefs roya-
listes, -seul M. Tsaldaris est élu, dernier du scru-
ta de Corintbe. MM. Streit, Metaxas. Théodo-
ris et Vosikis sont battus. Tous les ministres
'Wénizélistes sont élus..La liste vénizéliste mar-
que une supériorité de plus de vingt mille voix

..Athènes sur la liste royaliste. M. Cafandarié' a
été élu en Eurithanie, mais son parti est com-
plètement éliminé. ML Venizelos fait passer sa
liste entière à Patras. M. Papanastasiou est,élu
S Salonique et à Tripoliza. La victoire fou-
droyante de Venizelos est considérée comme le
triomphe définitif de la république parlemen-
taire.
'fiSe correspondant du « Temps > signale que la

police a arrêté le lieutenant-colonel Avgerinos,
partisan de 'l'excitateur Pangalos et convaincu
Ravoir tiré samedi soir sur la foule et blessé
im manifestant qui avait hué le général Panga-
los devant le club pangaliste et jeté des pierres
dans les fenêtres. Une enquête est ouverte cOn-
tre les manifestants et contre ceux qui ripostè-
rent à coups de revolver. , ¦ ; .

[ BELGIQUE
La situation financière

i IVERVIERS, 20 (Havas). — Au ¦congrès dés
chambres du commerce de Belgique, M. Houtart,
ministre des finances, a fait un exposé de la si- .
tuation financière du pays.

H a annoncé qu'à la fin de l'année prochaine,
les dettes publiques à court terme seront rem-
boursées, que la 'trésorerie possède une réserve
disponible de plus d'un milliard et que cette
situation brillante pourra être maintenue.. :

; '- 'Lé' ministre a ajouté : «  Nous avons' ainsi,
par nos* propres efforts, assaini nos finances ;
nous pouvons consacrer les recettes du plan
Dawes au développement de notre Outillage. On
peut prévoir prochainement un allégement fis-
cal >.

i LES ETATS-UNIS AU NICARAGUA
i Ultimatum aux rebelles

LONDRES, 20 (Havas). — On mande de New-
York au < Times > que le quartier général du
éorps expéditionnaire américain, au Nicaragua
a lancé une proclamation aux rebelles pour les
.inviter à se rendre. Une amnistie complète est
¦promise aux insurgés s'ils se rendent sans plus
farder.

CHINE
Ce qu'est l'accord sino-allemand

CHANGHAI, 19 (Havas). — Le traité signé le
f? courant sert de complément au traité germa-
no-chinois du 20 mai 1921. Le texte en sera pu-
blié demain.

Suivant une information de source privée,
c'est au cours de son voyage à Nankin, la se-
maine dernière,.que le ministre d'Allemagne en
Chine a négocié la conclusion de cet accord. La
Chine n'étant pas signataire du traité de Ver-
sailles, les deux parties avaient la possibilité de
régler leurs relations au mieux de leurs inté-
rêts réciproques, c'est-à-dire sur la base d'une;
<St>mplète égalité de droits. j

L'accord est en partie établi sur le modèle
du traité signé récemment entre l'Amérique et
la Chine, annulant certains accords précédents
et reconnaissant à la Chine l'autonomie en ma-
tière de tarifs.

La < Gazette générale d'Allemagne » déclare
que la signature de ce traité de commerce équi-
vaut à la reconnaissance formelle du gouverne-
ment' nationaliste Chinois par l'Allemagne.

BERLIN, 20 (Wolff). — Le texte du traité
conclu entre l'Allemagne et la .Chine vient
d'être publié. H prévoit l'égalité entière de si
deux parties en matière douanière. Il a été con-
venu que les parties entreront en pourparlers
aussi rapidement que possible en vue de la con-
clusion d'un traité de commerce et de naviga-
tion sur la base de l'égalité des parties. Le trai-
té entre en vigueur le jour de sa ratification par
ifes deux gouvernements.

Le transsibérien
arrêté par des Mongols

! (PÉKIN, 20 (Havas). — *Un raid de cavalerie
mongole a arrêté le transsibérien sur le par-
cours de l'Est, chinois près de Pokota où un vil-
lage voisin a été pillé. Les communications sont
interrompues entre Kahïlar et la Mongolie ex-
térieure. En Mandchourie, la situation reste très
trouble.

Comment licencier plus d'un
million de soldats ?

CHANGHAI, 19 (Havas). - Le général
Yen Hsi Ghang, du Chang-Si, rencontre de sé-
rieuses difficultés pour eff ectuer le licenciement
des 150,000 hommes de troupe du nord de la
province du Chih-Li qui se sont rendus aux for-
ces nordistes le mois dernier. Des instructions
ont été données par différents commandants
d'armée pour la libération d'une partie de leurs
troupes. On craint que le licenciement de plus
d'un million et demi d'hommes ne soulève dès
difficultés, car on redoute qu'un grand nombre
d'entre eux, appartenant pour la plupart à' des
hordes indisciplinées, ne retournent à leurs ha-
bitudes de brigandage.

JAPON
Un drôle de conseil municipal

LONDRES, 20 (Havas). — Selon une dépêche
de Tokio au « Daily Telegraph >, la moitié des
membres du conseil municipal de Tokio est
soupçonnée de complaisance envers des grou-
pes » financiers et industriels. Dix d'entre eux
.ont été arrêtés.

AFRIQUE DU NORD
Opérations militaires en Cyrénalque
,BENGHAZI, 19. — Après les opérations mi-

litaires du début de juillet contre des bandes
dé voleurs et de contrebandiers de la Cyrénaï-
que,' de nombreux petits groupes de rebelles
s'étaient formés.

La lutte contre ces derniers fut immédiate-
ment commencée. Au début de cette semaine,
un détachement d'autos blindées a surpris une
caravane de rebelles et, après un court combat,
l'a dispersée. Les rebelles ont perdu sur le ter-
rain 11 morts ; 370 chameaux ont été tués ou
.capturés. Un deuxième groupe d'indigènes fut
attaqué le 11 août. Après une lutte acharnée,
les rebelles ont été dispersés également. Us ont
eu 40 morts. Les Italiens ont laissé sur le ter-

, xain 11 Ascaris et ont eu 24 blessés. Au cours
d'un troisième combat, les rebelles ont eu 12
tués.

YOUGOSLAVIE
Une enquête concernant

les manifestations en Dalmatie
* BELGRADE, 21 (Avala) . — A la suite de la
note verbale remise par la légation d'Italie à
Belgrade, au sujet des manifestations de Chibe-
nik, le ministre des affaires étrangères a or-
donné une enquête des plus sévères, et répon-
dra au gouvernement de Rome suivant les ré-
sultats de l'enquête.

r-

Tien condition» de travail et de vie
des journaliste s

Le B. I.-T. 'va publier l'étude qu'il a entrepri-
se,- à la demande de l'Association internationale
des journalistes accrédités auprès de la S. d. N-,
sur les conditions de travail et de vie des jour-
nalistes.

Cette étude met en relief l'importance crois-
sante du rôle de la presse dans la vie moderne
Le nombre des journaux témoigne d'un déve-
loppement prodigieux. Ce sont : en Allemagne,
3812 quotidiens et 4309 hebdomadaires en 1926;
1100 périodiques en Belgique, 1500 au Canada,
plusieurs milliers en Chine, plus de 2000 en
Espagne. Au Danemark, à côté de 750 périodi-
ques hebdomadaires et mensuels, 320 journ aux
tirant, à 1.100.000 exemplaires, soit un exem-
plaire pour trois habitante. Aux Etats-Unis, 2400
quotidiens et 14.800 hebdomadaires en 1920.
Le tirage total des quotidiens de ce pays, de
28.700.000 exemplaires en 1914, passait à 35
millions 730.000 en 1923. Cette même année,
l'industrie des journaux comptait 10.267 établis-
sement occupant 238.550 employés. En France,
même développement : à Paris seul il paraît
une oentaine de quotidiens, dont plusieurs ont
un tirage de plus de 500,000 exemplaires. En
Grande-Bretagne, 2400 journaux, dont l'un ti-
rant à plus d'un million d'exemplaires. Un mil-
lier de périodiques en Italie, aux Pays-Bas, plus
de 3000 au Japon et plus de 5000 en Pologne à
la fin de 1924. En Suisse, 2000 journaux et re-
vues, soit un périodique pour 2000 habitants.
En Tchécoslovaquie, 2000 également, dont 710
pour la seule ville de Prague.

Depuis quelques années, les méthodes indus-
trielles ont pénétré de toutes parts le jour-
nalisme. Un grand périodique est aujourd'hui
une ^entreprise industrielle considérable. Le
seul chapitre de la publicité atteint des dimen-
sions fantastiques : en 1925. les journaux des
Etats-Unis ont encaissé pour 750 millions de dol-
lars d'annonces. Un journal français afferme
ses .pages d'annonces pour cinq millions de
francs. Les frais de publication de l'ensemble
des, j ournaux anglais atteignirent en 1926, un
total' de 1,550,000,000 de francs-or. Sans doute,

? l'industrialisation de la presse n'a pas atteint
partout le même degré. Mais d'une manière

générale, l'introduction des méthodes modernes
du grand capitalisme a influé profondément sur¦ les conditions du journalisme.

Les journalistes se sont donc trouvés à la
fois devant des difficultés provenant, d'une part,
de l'évolution des méthodes d'exploitation du
journal, d'autre part, du bouleversement écono-
mique d'après-guerre, qui atteignit toutes les
catégories de travailleurs et qui eut souvent
sur celle des travailleurs intellectuels de ter-
ribles effets. De là, deux graves crises, l'une ma-
térielle, l'autre morale. Le B. I. T. en a recher-
ché les causes et les remèdes aveo la collabo-
ration des diverses organisations nationales de
journaliste s et des organisations internationales,
au premier rang desquelles l'Association inter-
nationale des journalistes accrédités auprès de
la S- d. N. et la Fédération internationales des
journalistes dont la constitution, en 1926, a pré-
senté à elle seule un élément important dans
la situation nouvelle du journalisme.

L'étude du B. I. T. passe successivement en
revue l'aspect général de la profession de jour-
naliste, sa composition, son organisation ; le
statut proprement dit du journaliste et ses con-
ditions de travail, l'état du marché du travail
et les institutions de prévoyance établies en
faveur des journalistes. Certains de ces problè-
mes ne semblent pouvoir faire l'objet de me-
sures internationales que dans un avenir en-
core lointain. Mais d'autres, comme les ques-
tions du repos hebdomadaire, de la cessation
de service, du placement et des juridictions spé-
ciales semblent dès maintenant en état d'être
discutées internationalement. La création d'une
commission consultative des travailleurs intel-
lectuels auprès du B. I. T. donne en tout cas
l'assurance aux journalistes, comme à leurs col-
lègues des autres carrières intellectuelles, que
leurs revendications seront directement enten-
dues, et que les problèmes susceptibles d'une
solution internationale pourront être présentés
aux organes compétents et examinés. On sait
que la question de la cessation de service des
journalistes à été inscrite au programme de tra-
vail de cette commission des travailleurs intel-
lectuels.

Les socialistes allemands
et le cabinet Muller

PARIS, 20 (« Temps >). — La crise ministé-
rielle <jue l'on considérait comme possible en
Allemagne à la suite du désaveu par les social-
démocrates de la mise en chantier du croiseur
cuirassé de 10.000 tonnes est évitée. Le groupe
parlementaire socialiste et le comité directeur
du parti, au cours d'une réunion qui a eu lieu
samedi, ont adopté une résolution qui, tout en
regrettant que les ministres socialistes aient
approuvé la décision du cabinet relative au
croiseur cuirassé sans avoir pris préalablement
contact avec le groupe parlementaire qu'ils re-
présentent au pouvoir, considèrent que la partici-
pation des socialistes au gouvernement est trop
importante pour que l'on puisse inviter les mi-
nistres social-démocrates à se retirer du cabinet.
En d'autres termes, la social-démocratie blâme
ses représentants au pouvoir d'avoir consenti à
la construction du croiseur cuirassé de 10-000
tonnes exigée par le maréchal-président Hin-
denburg et par les populistes ; mais, une fois ce
blâme exprimé pour sauver la face aux yeux
des masses socialistes, elle laisse en place lés
hommes et les choses et se résigne à voir cons-
truire le puissant bâtiment de guerre dont elle
n'a cessé de dénoncer la mise en chantier com-
me une entreprise coûteuse et inutile, contraire
à l'esprit nouveau de la politique du Reich.

Les socialistes des autres pays qui ont chaleu-
reusement applaudi , au récent congrès de l'In-
ternationale à Bruxelles, les discours des social-
démocrates allemands dénonçant l'impérialis-
me et le militarisme dea puissances dites ca-
pitalistes, savent maintenant à quoi s'en tenir
quant à l'action de la social-démocratie sur la
politique intérieure et extérieure du Reich. A
Berlin, on se sert simplement du parti socia-
liste pour faire accepter les décisions que les
conservateurs ne réussiraient sans doute pas à
imposer par leurs seuls moyens. Les ministres
social-démocrates en sont q uittes pour placer
leur parti devant le fait accompli , sachant bien
que le comité directeur et le groupe parlemen-
taire souscriront à tout par désir de maintenir
la participation socialiste au gouvernement. Il
en sera ainsi chaque fois que se posera une ques-
tion où les intérêts de la politique essentielle-
ment allemande seront en oppositi on avec les
principes généraux du socialisme international.
Les regrets et les blâmes sans sanctions formu-
lés au nom du parti social-démocrate ne sauraient
donner le change sur la totale abdication de ce-
lui-ci devant les minorités conservatrices de la
coalition qui , tout comme au temps du cabinet
Marx, dominent la situation. Quels que soient
les arguments par lesquels on essaye d'expli-
quer l'attitude adoptée, la résolution votée hier
engage nettement la responsabilité morale de la
social-démocratie allemande tout entière dans
l'affaire de la mise en chantier du croiseur cui-
rassé. C'est à la lumière de ce fait caractéristi-
que qu'il faudra apprécier désormais ce qu'on
peut attendre pour la solution de tous les pro-
blèmes de politique générale du véritable rôle
que la démocratie socialiste joue à Berlin.

ÉTRANGER
lies recherches dit „Bi'aganza"

et de ses avions
ROME, 20. — Le ¦< Cità-di-Milano > télégra-

phie que dimanche après-midi, les hydravions
italiens « M 18 s* quittant le « Braganza > mouil-
lé dans le voisinage des îles Martens, ont explo-
ré à plusieurs reprises à petite hauteur, le grou-
pe des sept îles jusq u'à Litlle-Table. Les pilo-
tes Penzo et Crosio excluent d'une manière ab-
solue la présence d'hommes dans la zone ex-
plorée. Le « Braganza s* a de nouveau embar-
qué les appareils et s'est dirigé vers l'est, pour-
suivant son programme méthodique d'explora-
tion. Ces jour s derniers, il a visité des cabanes
ayant des dépôts de vivres pour en constater
l'état.

I/aviateur Hassell ne donne
plus de ses nouvelles

OXFORD (Ill inois) , 20. — Le silence pro-
longé de l'aviateur Hassell augmente les inquié-
tudes que l'on éprouve sur son sort. La derniè-
re communication des aviateurs indique que
leur avion se trouvait à 75 milles au large du
cap Chidley. Les conditions atmosphériques sont
très favorables. Il y aurait lieu de supposer que
l'appareil a eu un accident par suite d'une pan-
ne de moteur.

Une homhe en Italie
BRINDISI, 20. — Dans la commune de San-

Pietro, des inconnus ont placé une bombe de-
vant l'habitation du commandeur E. de Marco,
personnalité très connue dans la localité. La
bombe fit explosion et provoqua l'éboulement
du balcon. Les vitres de plusieurs maisons fu-
rent réduites en miettes. L'explosion a produit
une vive panique parmi la population, mais il
n'y a pas eu d'accident de personnes.

Un canot automohile coule
avec six personnes

OSLO, 20. — Un canot automobile ayant à
bord trois jeunes gens et trois jeunes filles qui
venaient pêcher près de Flekkefjord ( Norvège),
a heurté un rocher et a coulé. Un jeune homme
a pu se sauver. Les cinq autres occupants de
l'embarcation se sont noyés.

Un long ,sommeil
LONDRES, 20 (Havai). — Suivant une dépê-

che de Johannesbourg au < Daily Express >,
après un sommeil cataleptique qui a duré 18
ans, une femme vient de renaître à la vie dans
un sanatorium.

En 1910, le fiancé de cette femme, qui était
alors âgé de vingt ans, avait été tué dans un ac-
cident. En apprenant la triste nouvelle, la mal-
heureuse était tombée dans un profond sommeil
léthargique. Pendant 18 ans on la nourrit tou-
tes les deux heures à la sonde. Son réveil a été
graduel.

Issue fatale
BERLIN, 20. — Le coureur Heusser, qui a

été blessé dimanche, aux courses de Puckower,
a succombé lundi à ses Messures.

Les incendies
HALIFAX, 20. — Un incendie a éclaté dans

un chantier de bois et a causé des dégâts éva-
lués à 400,000 dollars.

RHINA (arrondissement de Waldshut), 21
(Wolff). — Une étincelle d'un fourneau a pro-
voqué un incendie dans le bâtiment des ma-
chines des chantiers Wolfram. Le feu s'est ra-
pidement étendu aux locaux supérieurs et a
détruit les combles, pui3 en peu de temps tout
le bâtiment fut presque complètement incendié.
Les dégâts n'ont pas encore pu être évalués.

MESSKIRCH, 21 (Wolff). — A Bichtlingen, le
feu a complètement détruit aujou rd'hui cinq
bâtimlents dont le hangar de pompes. On croit
que l'incendie a été provoqué par la fermenta-
tion du foin. Lea dégâts sont très élevés, diffé-
rentes installations et d'j |mportantes quantités de
fourrages ayant été la proie des flammes.

Le p lus vieux parlement da monde
L'antique Thulé, l'Mande, s'apprête à célé-

brer le millième anniversaire de son Parlement
C'est en 929, à la suite d'une révolution pacifi-
que et démocratique, que fut créé le parlement
islandais : I'< Allting >. H n'a cessé de fonction-
ner depuis et compte 42 sièges. Une église sera
élevée dans la plaine immense de Thingyalla,
où le vieux parlement siégea pour la première
fois.

Tués par un ancien projectile
de guerre

GOERZ, 20. — Deux garçonnets de 5 et de
7 ans trouvèrent dans un champ un projectile
provenant de la guerre. Ils cherchèrent à l'ou-
vrir en le frappant avec une pierre. Une explo-
sion se produisit et les deux imprudents furent
grièvement blessés. Hs ont succombé peu après.

Un geôlier attaqué par trois détenus
NIMES, 20 (Havas). — Une tentative d'éva-

sion s'est produite hier à la maison d'arrêts où
sont réunis depuis quelques jours plusieurs con-
damnés aux travaux forcés qui attendent leur
départ pour le bagne. Trois détenus ont simulé
une rixe pour attirer l'attention du gardien Sal-
veta, puis l'ont frappé à coups de barre de fer.
Le gardien a perdu connaissance.

Les trois détenus l'ont fouillé pour s'emparer
des clefs, mais deux autres gardiens attirés par
le bruit , maîtrisèrent les brutes pendant qu'un
de leurs camarades appelait les renforts du
poste de police. Le gardien blessé a été trans-
porté à l'hôpital. Au moment où il a été maîtri-
sé, un des condamnés a essayé de se frapper
avec un couteau. L'ordre a été complètement
rétabli.

L'annonce au mariage il y  a cent ans
Les annonces matrimoniales ne datent pas

d'hier. Voici la traduction de l'une d'elles qui
parut il y a plus d'un siècle, le 9 mai 1812, dans
le < Leipziger Intelligenzblatt > :

< Quatre jeunes filles, honnêtes et très jolies,
âgées de 18 à 24 ans, ayant reçu une bonne édu-
cation à la campagne, assurées chacune de 4000
florins de dot, désirent être établies en mariage
dans une ville. Elles se flattent de devenir de
bonnes maîtresses de maison et d'être à la hau-
teur de n'importe quelle affaire. Elles ne trou-
vent pas, dans l'endroit où leur père est fixé,
de maris à leur convenance, car elles regardent
plus à l'intelligence et à l'honnêteté qu'à la for-
tune. Pour le surplus, les sujets dépourvus de
toute infirmité et âgés de moins de 40 ans peu-
vent demander des informations sous l'adresse
« Cherchez et vous trouverez >, à remettre à
l'administration de l'< Intelligenzblatt >,

Escroquerie d'un prétendu f akir
LORIENT, 20. — Un mandat d'amener vient

d'être décerné contre un Caucasien, nommé
Anatole Vegeesky, 25 ans, originaire de Tiflis
(Caucase), qui était venu à Lorient, se disant
Ben Ali, fakir aux succès innombrables. Ve-
geesky avait recruté une quinzaine de jeunes
gens de Lorient qui lui servaient de compères
et il avait ainsi réussi à abuser 1500 personnes.
Après la séance, toutefois, il avait quitté Lo-
rient en omettant de régler les cachets qu'il
avait promis.

¦Un pli cacheté disparaît
TOULON, 20. — Une somme de 50,000 fr.,

adressée sous pli cacheté au receveur des pos-
tes de Toulon par le bureau de poste du Beaus-
set (Var), n'est pas parvenue à destination. La
brigade de la police mobile a commencé une en-
quête qui, jusqu'à présent, n'a donné aucun ré-
sultat.

Trésorier indélicat
LILLE, 20. — Les ouvriers d'une usine de

teinturerie de Caudry, près de Lille, avaient
constitué une caisse de prévoyance et en avaient
confié la garde à l'un d'entre eux, Victor Du-
cornet, domicilié rue de Cambrai. Ces temps
derniers, les administrateurs ayant des doutes
sur la gestion du trésorier, lui demandèrent des
comptes. Lorsqu'ils se présentèrent à son domi-
cile pour effectuer la vérification, Ducornet
avait disparu, laissant dans la caisse une pièce
de dix centimes. Le montant de ses détourne-
ments s'élève à 8000 francs français.

Le congrès des sciences historiques
Le 6me congrès international des sciences his-

toriques, réuni à Oslo, a terminé ses travaux.
Environ 400 mémoires ont été présentés pen-

dant la durée du congrès.
La commission du congrès a adopté 22 réso-

lutions qui seront envoyées au comité interna-
tional des sciences historiques pour supplément
d'examen. L'une de ces résolutions dit que l'é-
ducation historique peut contribuer à améliorer
la bonne compréhension et à poursuivre la ré-
conciliation entre les différentes nations.

Une autre résolution estime que l'histoire de
l'Amérique latine doit prendre une plus grande
place dans l'éducation historique.

Il a été décidé que le prochain congrès se
tiendra à Varsovie en 1933.

La contrebande en Haute-Silésie
KATTOWITZ, 20. — On a arrêté près de

fieuthen un groupe de contrebandiers qui
transportaient une quantité importante de dy-
namite. Parmi les arrêtés se trouve Riadzion-
kau, chef d'une bande d'insurgés.

MYSLOWITZ, 20. — Les autorités douaniè-
res annoncent que les attaques contre les doua-
niers vont en nombre croissant. Ces jours der-
niers, 14 attaque^ par des contrebandiers bien
organisés ont eu lieu. Dimanche, un contreban-
dier mWtraité a été transporté sans connais-
sance à l'hôpital.

Une auto enf once les barrières
d'un passage à niveau

et se f ait écraser par le train
DRESDE, 20. — Au cours de la nuit dernière,

une automobile a brisé les barrières d'un passa-
ge à niveau près de la gare de Schwarzenberg.
Un train de voyageurs arrivant a réduit l'au-
tomobile en |mii ettes. Le propriétaire et le chauf-
feu r de l'auto ont été tués et trois occupants
légèrement blessés.

Un avion décapite un cycliste
BELGRADE, 20. -» Au cours d'un meeting

d'aviation à Senta en Voivodie, un avion mili-
taire piloté par le sergent Knejmek et dans le-
quel avait pris place le correspondant d'un
journal hongrois, a été précipité sur le sol à la
suite d'une fausse manœuvre provoquée par
un geste d'effroi du journaliste. Le pilote réus-
sit à redresser l'appareil avant d'atteindre la
foule. Mais une aile décapita un jeune homme
de 14 ans, qui passait à bicyclette à proximité
du terrain d'aviation.

Sanglante collision
COLOGNE, 20. — Au cours d'une collision

entre une automobile et une voiture de tram-
ways, sept personnes ont été très grièvement
blessées. L'une de ces dernières était encore
sans connaissance lundi matin. Vingt-deux per-
sonnes ont été légèrement blessées. Une femme
a été tuée.
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Ce soir au CAMÉO Grand festival
HAROLD LLOYD dans

LA PEUR DES FEMMES

NOUVELLES SUISSES
Tué en jouant sur la route

GENEVE, 21. — A quelques kilomètres de la
frontière suisse, près des Voirons, un jeune Pa-
risien, Jacques Bourgoin, âgé de 13 ans, en sé-
jour à la colonie de vacances, a été tué par une
automobiïe, alors qu'il jouait sur la route.

Incendie
FRIBOURG, 20. — Au Gummli, près de Plan-

fayon, samedi matin, le feu a détruit la maison
du charpentier Neuhaus.

MM. Neuhaus, père et fils, qui étaient lea
seuls à habiter la maison, l'avaient quittée vers
7 heures du matin. Vers 9 heures, les voisins
remarquèrent une forte fumée dans le voisina-
ge de la cheminée ; ils donnèrent l'alarme, bri-
sèrent la porte de la maison et constatèrent que
l'intérieur était déjà en flammes. La pompe
automobile de Planfayon, celles d'Oberschrot,
de Zumholz et de Brùnisried furent en un clin
d'œil sur les lieux, mais elles ne purent sauver
ni le mobilier ni la maison.

Bonne prise
RENENS, 20. — La police de sûreté vaudoise

a arrêté à Renens et incarcéré, en attendant son
extradition, un employé des postes françaises
prévenu d'importants détournements au préju-
dice de celles-ci.

Un entrepôt de sel détruit par le feu
LUCERNE, .20. — Ce matin, à Wolhusen, l'en-

trepôt de sel situé près de la gare du chemin
de fer Huttwil-Wolhusen, a été entièrement dé-
truit par le feu ; 3100 quintaux de sel de cui-
sine et 3000 quintaux de sel d'engrais apparte-
nant à l'état de Lucerne, ont été la proie des
flammes. Un vagon de chemin de fer également
chargé de sel a été en partie détruit.

Un motocycliste s'écrase contre une poutre
laissée au milieu de la route

FRAUENFELD, 20. — Dans la nuit de same-
di à dimanche, M. Adolphe Bauer-Wildbefger,
couvreur, 32 ans, circulait à motocyclette, lors-
qu'à l'entrée du village de Felben, sa machine
alla s'écraser contre une grosse pièce de bois
se trouvant au milieu de la chaussée. M. Bauer
a été tué sur le coup ; il avait le crâne fracturé.

Septuagénaire carbonisée
BERNE, 20. — A Ittigen près de Berne, on a

retrouvé dans son logement, affreusement brû-
lée une femme de 75 ans, Mme Zwahlen. La
malfieureuse, partiellement paralysée, avait été
brûlée par ses vêtements. Elle a succombé à
l'hôpital où elle avait été transportée.

Deux noyades dan§ le lac de Zurich
ZURICH, 20. — Le j eune Bruno Haupt, ap-

prenti de banque s'est noyé dimanche dans le
lac. A la fermeture des bains, on s'aperçut que
ses vêtements étaient restés. Le cadavre n'a
pas encore été retrouvé.

MEILEN, 20. — En se baignant dans le lao
M. Jacob Biber-Eberhard, 51 ans, tenancier du
< Freihof >, père de cinq enfants en bas âge,
s'est noyé. Il était probablement entré dans
l'eau après avoir eu chaud et il aura été frap-
pé d'une attaque.

Chute mortelle d'un premier étage
GENÈVE, 20. — Un maçon, M. Jakob Schûtz,

40 ans, a fait dans des conditions non encore
établies une chute du premier étage de sa mai*
son. Le crâne fracassé, il a été conduit à l'hôpi-
tal où il mourut peu après son arrivée.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse du 20 août. — Après la hausse des derniè-

res bourses de la semaine passée, l'on s'est un peu
calmé et l'on a de nouveau commencé à réaliser,
La bourse de ce joui a dono été plutôt faible.

Union de Banques Suisses 726, 727. Bankverein
819, 820. Crédit Suisse 950, 945. Banque Fédérale
S. A. 783. Crédit Foncier Neuchatelois 579.

Eleetrobank A, 1485, 1478. Motor-Columbns 1253.
Cr)édit Foncier Suisse 302. Italo-Suisse Ire, 270.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord. 735
comptant, 740 fin courant. Eleotrowerte 645.

Sanrer 155. Aluminium 3800, 3805. Bally S. A., 1500.
Brow . Boveri et Co, ex-div. 580, 582, 581. Fischer
1065. Lonza ord. 545, 540. Nestlé 892, 889 comptant,
894 fin septembre, 887 fin courant. Société suisse»
américaine pour l'industrie de la broderie 625. Sul*-'
zer 1195.

Sidi-o ord. 430, 428.<*Be]nberg 1225. 1230. Compagnie
d'exploitation des Chemins de fer orientaux 359.
Chemins de fer belges priv. 93.25, 93.50. Comitbank
385. Credito Italiano 223, 222. Hispano 3200 fin cou-
rant. Italo-Argentine 540, 543. lâeht-und Kraftgn-*
lagen 815, 810. Gesfiirel 332. A.-E.-G. 218 fin cou-
rant. Sevillana de Eleotricidad 710. Steaua Roma-
na 53. Adxiatica di Elettricità 71. Méridionale di
Elettricità 92. Allumettes Suédoises B, 583.

Banco espagnol del Rio de la Plata. — Le divi-
dende du dernier exercice est maintenu à 7 pour
cent pour les actions privilégiées, et fixé à 3 pour
cent contre 2 et demi pour cent pour les actions
ordinaires.

Bourse de Neuchâtel, du 20 août 1928
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

B/mq. Nationale. —.— Et. Neuo. 3K 1902 91.25 à
Compt. d'Esc. , . 686.— d » » 4 . 1907 93.— d
Crédit Suisse . . 940.— d * » 5% 1918 100-— d
Crédit foncier n. 579.— O. Neno. 3% 1888 87.50 à
Boo. de Banque s. 818.— d * » j % î899 .jfc d,
La Neuehâteloise 470.-d  » » 5% 1919 100.25 d
Câb. él. Cortaill. 2100.- d O.-d.-Fds 3A 1897 97.50 d
Ed. Dubied & C'« 400.-d » 

$ ] _9 ,^~ *
Cimt St-Sulpice . 1475.- d  T 

» 
g Jg "°- fT,„m Mm„ „,j  Ai n ri Locle • • 3/* 1898 91.— dTram. Neuo. ord. 410.- d § lg99 9Q __

» priv. 420.- d , 5% 1916 lû0-_ d
Neuch. Chaum. . J.- d 

^Im. Sandoz-Trav. 250.- d Ed_ Dubied %% m_ d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus VA 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z % %

Bourse de Genève, du 20 août 1928
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre. j

Actions 3% Rente suisse —. 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé .... 77.05
Comp. d'Escomp. 685.— %Yi C h. féd. A. K. 86.—
Crédit Suisse . . 947.— Chem. Fco-Suiss. 423.—m
Soo. de banq. s. 818.50 3% Jougne-Eclé. —.—
Dnion fin.genev . 774.50 lYt% Jura-Simp. 77.75m
Ind. genev. gaz 737.— 3% Genev. à lots 112.75
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombns 1257.- 3% Frib. 1903 . . —.—
Fco-Suisse élect. 735.50 7% Belge . . . IWl -.rtiy » priv. —.— 5% V. Genô. 1919 510—
Ital.-Argent. éleo. 543.-- 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 679.— 5% Bolivia Eay 233.50
Totis charbonna . 753.50 Danube-Save . . 60.50
Trifail 43.25 7% Ch. Franc 26 — ,—
Chocol. P.-C.-K. 217.50 7% Ch. fer Maroc H02.5rf i
Nestlé 890.— 6% Paris-Orléans 1013.50
Caoutch S fin. 70.75 6% Argentin.céd. 99.50
Allumet snéd. B 58VO Cr. t. d'Eg. 1903 395.—

' Obligations Hispano bons 6% 505.—
K % %  Féd. 1927 97.80 4_ Totis c. hong. 466.—

Changes modestes : 3 en hausse, Ffr. 20.30. Lit
27.16 1A, Post 90.56 'A ; 4 on baisse, Livre sterling
25.20 M. Bruxelles 72.21 YK . Florin 208.22 Y,. RM.
123.77 _ . Sur 55 actions : 24 en hausso (Kreuger,
Bor), 16 en baisse (Mexicaines),

D U i l H A T I Q HIC Q goutte , impuretés du sang,
BlililM I Sy Eïïi &PJ sciatique , eczémas
r guéris par ia Prix du paquet 4.50. Curo complète 13,—
Tisane DOirïS Dans toutes pharmacies et drogueries.
Mn' et marques dépo-&) Brunit nombre d' attestations de guérlsons.

lies Albanais veulent un roi
TIRANA. 21 (BPA). — Lundi matin, un grand

meeting a eu lieu par lequel toute la population
de Tirana et de ses environs ont manifefilé ,
dans un grand enthousiasme, le désir d'adopter
le régime monarchique et d'offri r la couronne
au président Ahmed Zogou, en témoignage de
reconnaissance pour les hauts services rendus
au pays. L'exemple de la capitale est suivi dans
toute l'Albanie où des manifestations similai-
res se déroulent dans un ordre parfait.

ALBANIE



ROBE. — Robe .en kasha vieux bleu. Plas-
tron plissé ainsi que les côtés de la jupe ; pas-
se-poil noir. Petite veste droite.

ROBE. — Petite robe-manteau en dra p gris
ardoise. Col montan t et larges revers. Petits
galons plissés à la pcche et au bas des man-
ches.
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyym/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy »

CHAPEAU. — Forme très élégante, en ba-
kou noir, ornée de feuilles de panne rose tres-
sées ; cornette noire.
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La neurasthénie
f éminine

L'ennui du cœur et de l'esprit réagit volon-
tiers sur le coups de la femme, créant une sorte
de malaise sourd, de faiblesse languide, d'ato-
nie générale, que le XVIIme siècle appela
« vapeurs s* et le XlXine, « névrose »., ou « neu-
rasthénie». Sans ressort, sans volonté (disait
Mme d'Epinay), allongées sur des chaises lon-
gues, ayant pour toute force celle de faire, des
nœuds et se plaignant de façon navrante d'être
< anéanties », telles étaient nos aïeules, eu proie
à la grande souffrance des siècles civilisés, l'en-
nui, l'hypocondrie. A côté de la médecine ra-
tionnelle, représentée au XVIIIme siècle par
Pomme et Tronchin, les vapeurs avaient, comme
de nos jours, leurs charlatans : c'étaient Pittara
avec ses emplâtres ombilicaux, le garde fran-
çaise Printemps avec ses décoctions de foin,
c'était Mesmer et son baquet. Alors déjà, on ac-
cuse le surmenage intellectuel et Pomme dé-
clare que « toute petite file qui lit à dix ans,
au lieu de courir, fera une femme à vapeurs >.
Le roman escamote l'équilibre mental.

Les modernes causes de la névrose, chez la
femme, c'est la vie mondaine, avec l'insomnie,
qui mine si gravement l'organisme ; l'abus des
parfums, des épices, des liqueurs, du café, du
thé et du chocolat, le dérangement des voies di-
gestives par les pâtisseries et les sucreries. Les
grands remèdes, ce sont les agents physiques
et le retour à l'activité corporelle normale, au
régime simple et rafraîchissant, aux harmonies
naturelles de la nutrition, de la respiration et de
la circulation. L'hydrothérapie, le massage, l'é-
lectricité, leg cureg d'air et les cures d'eaux, la
saine hygiène de l'âme et l'alimentation ration-
nelle triompheront toujours de l'épuisement
nerveux le plus grave.

La marche est le meilleur des exercices. Ac-
célération du rythme du cœur et amplification
de la respiration, répartition égale du liquide
sanguin dans toutes les régions organiques ;
développement musculaire harmonique, facili-
tation des fonctions abdominales, suppression
des obstructions et embarras de la nutrition, in-
vigoration du système nerveux, qui a horreur
de l'inaction : tels sont les principaux résultats
de la marche, fortifiante et salutaire pour tous
A.F rT\Tnnn.ï.r\o1^nrmr,-f nrk/*,,,. Ir. 1-^no,, oavr.v„ y xLux/Ly a ^sunsin. pvui 1X7 U^CIU OCAU.

Le sommeil est le réparateur souverain de
tous nos maux et rien n'est plus grave que la
persistance de l'insomnie dans les maladies
chroniques. L'asthme nocturne ou le cauchemar
produisent souvent des mouvements fébriles
avec sueurs nocturnes et pesanteur de tête. Les
digestions pénibles, les aliments lourds (anguil-
le, lièvre, choux, etc) ont la réputation méritée
de produire le cauchemar, dont la répétition fi-
nit par user le corps et déranger l'état mental
le mieux ordonné.

Sachons tirer le verrou sur notre appétit et
éviter les entorses constantes que la vie mon-
daine fait à l'hygiène. L'estomac est toujours,
comme au temps de Don Quichotte, la forge de
la santé : les grands dîners et les soirées cons-
tituent autant de solécismes orthobiotiques. L'é-
ducation normale de la jeune fille devrait pou-
voir se modifier par l'obéissance aux exigences
actuelles de la prophylaxie antidiathésique.
C'est, en effet, dans le jeune âge qu 'il faut agir.

Les tempéraments et les constitutions se
transmettent par l'hérédité: nous devons nous
efforcer de les modifier, chez les parents, par
des traitements méthodiques et raisonnes ; chez
les enfants par une prophylaxie étroitement ap-
pliquée de bonne heure.

La doctrine des tempéraments est vieille
comme la médecine et comme la vérité. Le san-
guin , coloré et vif au moral comme au physique,
a besoin d'un régime doux et d'une existence
active. Le lymphatique doit, au contraire, faire
prédominer les toniques dans son alimentation,
éviter le froid humide, respirer un air très pur,
activer le fonctionnement de sa peau par les
pratiques de la friction, des bains et massages.
Le nerveux, doit fuire les excitations physiques
et morales ; vivre en plein air, recourir aux
bains électrostatiques et au régime lacto-végé-
tarien. : Docteur E.

Dans la haute couture
ROBES D'APRÈ S-MIDI. — La distinction su-

prêm e du crêpe de Chine noir s'allie fort  avan-
tageusement au blanc virginal, et ses reflets at-
ténués, se mariant à la toile mate, constituent
des modèles de grand chic et d 'élégante sobrié-
té. Représentez-vous une robe de crêpe de Chi-
ne noir avec un long panneau froncé sur le côté
droit, partant d'une large ceinture, et dont le
bord frangé va du milieu au bord de la jupe ;
les parements sont en toile blanche empesée ;
le col un peu éco lier se noue aux trois quarts
du côté gauche, et les longs revers des manches
rappellent la forme mousquetaire ; une petite
poche jo liment frangée achève l'heureuse inno-
vation. D'un autre genre est le georgette marine
très mal et toujours seyant, il composera un
modèle d'un goût sûr, aux manches longues, au
corsage plat qu'orneront de petits , tout petit s
paremen ts blancs et une étroite ceinture blan-
che.Le bas de la jupe, sur une hatiteur de 15 cm.,

sera orné de piqûres, et cela produira un ef fe t
charmant, surtout si la jupe est élargie par de
nombreux godets. Mais la note nouvelle se re-
trouvera dans le corsage, garni de galons cirés
noirs disposés de façon asymétrique. Au-dessus
de la ceinture une touffe de minuscule violettes
associera encore ses mouvez tonalités,

ROBES DU SOIR. — Plus luxueux et moins
discrètes sonl les toilettes de soirée. Le cristal
a beaucoup'prouvé ces dernières années que les
coquettes ne pouvaient guère se passe r de son
éclat aux lumières. Aussi ses interprétations
sont-elles infinies. Voici un modèle de grand
luxe ou il entre avec force cascades de larmes,
heureusement atténuées par des perlages de
jai s brillant. Sur une gaine de crêpe blanc, bro-
dée de cristal et largement décolletée , une ju -
pe aux vastes godets, irréguliers devant , erf itiè-
rement en crêpe noir, s'orne d'un magnifique
perlage de jais ; ce même jais se retrouve à
Venoolwre, sous forme de bordure originale.
Un énorme ruban cerise se noue sur le côté de

la taille et donne au modèle, d'heureux reflété
rougeâlres.

Les robes non perlées sont apf iprërf ées par-
fois ; on travaille tellement cette année les
souples et délicates soieries, en coquet, en dra-
pé s majestueux étoffant la taille ou la jupe, crue
beaucoup d'élégantes , préfèrent la façon à tê-
clat, et les drapés savants aux perlage s lumi-
neux. Imaginez donc un satin mats travaillé de
cette f açon : jupe irrégulière, plus longue der-
rière, amplement fron cée, surmontée d'une lar-
ge ceinture drapée que termine un noué de eôtê
d'une magnifique interprétation, qui retombe
d'abord en larges coques, puis rétrécit son vo-
lume jusqu'au point de ne plus fa i re  Çtt'tttt mi-
nuscule coquille se fondant dans le bat déf i la
jupe et semblant faire corps avec elle. .,

GÏAFAJB.
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Mode de la semaine
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Pour jouer, quoi de plus exquis et de plus pratique que cette petite combinaison-pan-
talon en toile de Vichy rose, bordée de galon rayé rouge et blanc.

COUPE. — Le patron se compose de six morceaux. Devant : placer le milieu du devant
sur le droit fil double, hauteur du droit fil , 0 m. 36 ; hauteur de la couture de côté, 0 m. 47;
largeur du bas, 0 m. 22 ; couture d'une jambe, 0 m- 15 ; longueur d'épaule, 0 m. 22 ; largeur
de manche, 0 m. 13; couture du dessous de bras, 0 m. 09. Dos : placer le milieu du dos
sur le droit fil, hauteur.du droit fil , 0 m. 38 ; hauteur de la couture de côté, 0 m. 47 ; lar-
geur .du s bas, 0 ¦ uu 22; couture d'entre-jambés, 0 m. 15;. longueur d'épaule, 0 m. 22 ; largeur
de manches, 0 m. 13 ; couture du dessous de bras, O m. 09 ; le bas du pantalon sera froncé
dans une petite bande droit fil de 0 m. 06 de haut sur 0 m. 3ô de long ; le bas des manches
sera aussi froncé dans un poignet de 0 m. 05 de haut sur 0 m* 22 de long ; l'encolure sera
entourée d'un biais en forme, de 0 m. 15 de long par moitié, de 0 m. 07 de haut. Le bou-
tonnage au milieu du dos sera dissimulé sons une patte de 0 im 04 de large et de 0 m. 38
de haut. Métrage de 1 m. 10 en 120.

Jamais encore la couture n'a fait preuve d'au-
tant de charme et de sensibilité. La grâce fé-
minine lui est redevable d'une complexité rare
et troublante.

Les velours frissonnants s'opposent aux crê-
pes lourds, les uns et les autres sont seines de
pois aux tailles inégales dont l'aspect prend
une incroyable légèreté.

Des pans battent sur les mollets comme des
ailes fragiles ; ils s'éploient ou se replient ain-
si qu'un éventail.

Les volants s'échelonnent avec un agréable
souci clés proportions, qui les allégera Volon-
tiers, modifiant toujours avantageusement la
silhouette.

Ils sont généralement posés d© biais â partir
des hanches et soulignés ou non d'un étroit ga-
lon de fourrure .

L'ottoman sera plus employé pour lès pare*»
ments des robes d'après-midi, et de nomDreu-
ses toilettes habillées animeront la douçeù&.des
revers souples, retenus de place en place par
un petit nœud plat, pris dans le tissu du mo-
dèle.

Les vêtements plus chauds s'annoncent com-
me devant être très enveloppants, ornés .e'
fourrures, plus courts sur les côtés qu'en avant
et en arrière.

L'ensemble de la mode est riche, mais dis-
cret avec quelques touches hardies, placées au
bon endroit, qui mettent en relief quelques
trouvailles du goût le plus exquis.

LYDIE.
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Bague de fiançailles

Monsieur, dit le bon jeune homme au vieux
bijoutier, je voudrais faire graver Une ihsérip-
tion à l'intérieur de cette bague.

— Vous n'êtes pas le. premier qui ajflez cette
idée. Voyons, que voudriez-vous faire graver ?

_ . — René à sa Jacqueline chérie. ; .; • .\" - fi -
f i.., :_ Hum ! H y a longtemps" que vous" -êtes

fiancés ? Vous êtes sûr que Mie Jacqueline né
changera pas d'avis ? Moi, à votre place, je met-
trais : René, à son unique aniour. Comme çâ, la
bague pourra toujours resservir.

ROBES DE FILLETTES. — I. Robe habillée en taffetas bleu pas-
tel, jupe dentelée, bordée de biais rose tendre, empiècement de den-
telle rose, nœud de velours, grande capeline assortie. Métrage : 2 m.
de taffetas en 1 m- de large. — II. Plus simple est celle-ci en crêpe de
Chine ou crêpe Georgette bleu vif , garnie d'un col blanc ou rose pâle.
Métrage : 2 m- 50 en 1 m. de large. — III. Petit deux-pièces en toile
rose avec incrustations de bandes garnies de nervures. Jupe plissée.
Métrage : 3 m. 50 en 1 m. de large. — IV. Délicieuse robe de cretonne
ou de mousseline de laine imprimée avec volants à la jupe et grand col

d'organdi. Métrage : 2 m. 50 en 1 m. de large.

CHEMISE DE NUIT. — Les chemises de
nuit qui sont de plus en plus de véritables ro-
bes d© nuit, sont très élégantes. Le modèle eet
en pongée rose, entrecoupé d'entre-deux de Ro-
saline ocrée. Les emmanchures très larges re-
tombent légèrement sur les épaules.
'sy/fsssyyysssysyy/yyy//yy//ry/ssyy?yysyy/r/?yyyM^̂

. BLOUSE. — Blouse en crêpe d« Chine bleu
pâle, avec un empiècement et le reste de la
blduse entièrement plissé ; métrage, 2 nt. 80
de crêpe en 80 cm.
iwymrss/syrs/rsss/sss/r ^̂ ^

Les galettes
Galette ordinaire. — Faites la fontaine avec

500 gr. de farine, mettez dans le centre une pin-
eée de sel et deux cuillerées de sucre, 300 gr.
de beurré, un décilitre d'eau. Incorporez le
beurre avec la farine, ajoutez peu à peu encore
Un décilitre d'eau. Rassemblez la pâte, fraiséz-
lâ, formez4a en boule et laissez reposer 20 mi-
nutes, à couvert.

Aplatissez alors la pâte, en abaisse ronde, de
deux doigts d'épaisseur que vous posez sur une
tourtière. Ciselez les bords de la pâte, doieas-la
en dessus, puis rayez4a avec la pointe d'un cou-
teau. Cuisez 40 minutes à four modéré. On mê-
le ordinairement une fève sèche à la pâte, avant
de l'abaisser.

Galette fine. — Avec 500 gr. de farine et
350 gr. de beurre, préparez une pâte feuilletée
à cinq toui-s seulement, laissez-la reposer 20
minutes. Formez-la en boule, abaissez-la de l'é-
paisseur d'un doigt. Ajoutez une fève sèche.
Placez sur une tourtière, ciselez les bords, do-
rez et rayez avec la pointe d'un petit couteau.
Cuisez trois quarts d'heure à four modéré.

Galette ménagère. — Prenez chez le boulan-
ger 5 à 600 gr. de pâte à pain qui n'est pas en-
core levée. Mettez-la sur la table farinée ; mê-
lez-y une poignée de sucre, une pincée de sel
et 200 gr. de beurre divisé en petites parties.
Formez4a en boule, mettez-la dans une terrine,
eouvrezJa et laissez-la lever deux à trois heures
à température tiède. Remettez-la sur la table fa-
rinée ; formez-en une boule et abaissez-la avec
les mains de l'épaisseur d'un demi-doigt. Pla-
cez sur une tourtière, faites quelques incisions
sur la surface, laissez lever une heure. Dorez et
cuisez 40 minutes à four chaud.

Galette à rhuile, — Prenez chez le boulanger
5 à 600 gr. de pâte h pain, avant qu'elle soit le-
vée. Mettez-la dans une terrine. mêle&-y un dé-
cilitre de lait et incorporez peu à peu, en la tra-
vaillant, deux décilitres de bonne huile fine,
six cuillerées de sucre, deux œufs et quatre jau-
nes, six cuillerées d'eau de fleurs d'oranger.

Couvrez et faites lever trois heures à tempé-
rature de Ja cuisine. Mettez la pâte sur la table,
saupoudrée de farine ; formez la boule et abais-
sez en rond sur une tourtière, en donnant l'é-
paisseur d'un demi-doigt. Ciselez la surface, en
traversant de part en part et en formant un pe-
tit ornement. Tenez ainsi trois quarts d'heure,
à couvert. Dorez et cuisez 40 minutes à four
chaud.

Galettes salées. — Tamisez sur la table 600
grammes de farine. Faites la fontaine. Mettez
au milieu un petit tas de sucre, deux de sel,
190 gr. de beurre. Détrempez avec du lait froid;
fraisez deux fois la pâte, abaissez d'un demi-
doigt d'épaisseur. Piquez-la et coupez les galet-
tes avec un coupe-pâte, de cinq à six doigts de
largeur. Rangez-les sur une plaque, rayez et
dorez ; cuisez à four chaud.

Galettes à Vanglaise. — Mettez sur la table
250 gr. de farine, écartezrla avec la main pour
faire la fontaine. Mettez dans le centre un grain
de sel, 50 gr. de beurre, un décilitre de Tait.
Faites la pâte ferme et lisse. Laissez reposer à
couvert une heure.

Abaissez la pâte, mince, avec le rouleau. Pi-
quez-la avec la pointe d'une aiguille à brider,
puis coupez-la avec un coupe-pâte uni de trois
à quatre doigts de large. Rangez les galettes sur
une plaque légèrement beurrée, cuisez-les à
four chaud, sans lea colorer. MêLANTE, I
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DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille; d'Avip de Neuchâtel >

inondations en Angleterre
On ravitaille les villageois

à l'aide de radeaux
-LONDRES, 21 (Havas). — On mande aux

journaux de tous les points de l'Angleterre,
qu'au nord comme au sud, im brusque change-
ment de température a amené des orages et des
pluies torrentielles qui ont causé des inonda-
tiens. A Manchester, la chute d'eau atteint le
maximum de l'année. A Accrinton, 5000 ou-
vriers des filatures sont sans travail, l'eau ayant
détérioré les installations électriques. Dans la
campagne, de vastes étendues sont submergées ;
les arbres sont déracinés et des familles oer-
nées par les eaux, ont dû être ravitaillées par
radeaux.

Aux Etats-Unis
Le cierge protestant contre

la prohibition
-PARIS, 21 (Havas). — Le « Matin » repro-

duit la dépêche suivante de New-York au < Dai-
ly Express » : « On publie le résultat d'un ré-
férendum du clergé protestant des Etats-Unis
sur la question du régime sec. Un questionnaire
fut envoyé à 5310 évêques et pasteurs. Voici
les réponses reçues : La prohibition est-elle un
succès dans votre région ? 510 oui, 1304 non.
La Ipi a-t-eEe été appliquée assez longtemps
pour qu'en puisse se faire une idée juste de
son effet ? 1329 oui , 758 non- La loi de Volstead
doit-elle être modifiée ? 1689 oui, 673 non.i
Doit-elle être abrogée ? 953 oui, 984 non. Etes-
vous disposé à participer à une campagne pour
la prise de mesures législatives plus pratiques
en faveur de la tempérance ? 1521 oui, 502 non.

La France désire gagner
la coupe Schneider

\! PARIS, 21 (Havas). — L'c Echo de Paris »
se dit en mesure d'affirmer que d'importants
crédits ont été volég en haut lieu, afin de tenter
de faire rentrer en France la coupe d'hydravion
Jacques Schneider, actuellement détenue par
l'Angleterre.

Quatre hydravions de grande vitesse vont être
construits dans ce but.

Les fléaux de l'Asie
-LONDRES, 21 (Havas). — On mande de Pé-

kin au « Times » que selon des nouvelles ja-
ponaises, tous les habitants des 64 villages du
district de Mandchourie seraient morts de la
peste;! On craint que l'épidémie ne gagne les ré-
gions voisines. On signale d'autre part que des
inondations dans le Ghantoung ont fait 1800 vic-
times ¦ et détruit les maisons de 32-000 person-
nes. Les .sauterelles ont détruit les récoltes sur

. une.vaste étendue à la frontière du Kiang-Si.

. ' * , ' •, importantes découvertes
archéologiques

', ' LONDRES, 21 (Havas). — Le « Morning
Post .» dit que les fouilles qui se poursuivent à
Càériedh, dans le Pays de Galles, sur le bord de
la> rivière Usk, ont tmds à jour de véritables tré-
sors historiques. C'est ainsi que les fouilles ont
dégage presque entièrement un camp rçmain,
Ia;;fç)fter*ëssé de Silures, fondée par la deuxiè-
me' légion d'Auguste. Des murs d'enceinte ont
été' mis ' à jour, ainsi que de nombreuses ins-
criptions,"' sépultures, etc.

Contrebande d'armes
-MOSCOU, 21 (Havas). — Les autorités

douanières de Vladivostock ont découvert dans
un entrepôt de transport japonais des armes et
dès .cartouches pesant onze mille deux cent
quatrelvingt cinq kilos. Cette cargaison avait
été transportée du Japon et était destinée à une

' expédition pour la Mandchourie. Des documents
démontraient la source de ces armes. (Sous ré-
servé.' RédO

Un bâtiment communal brûle
à Moscou

-MOSCOU, 21 (Tass). — Hier soir un incen-
die a éclaté dans les locaux du département de
l'économie communale. Une colonne de flam-
mès.s'est élevée du toit de la maison et a em-
brasé la: coupole qui s'est effondrée. Le feu a
pu être promptement localisé. Un pompier a été
grièvement blessé.

NO UVELLES S UISSES
Un escroc en Ûhif orme militaire

BERNE, 20. — La police a arrêté samedi soir
le nommé Johann Gass, 26 ans, qui s'était fait
remettre par une connaissance, en donnant de
fausses indications, un uniforme d'infanterie au-
quel il avait cousu des insignes de sous-offi-
ciers. Cet individu opérait dans le pays, vêtu de
cet uniforme et commettait de nombreuses es-
croqueries. Il était recherché pour vols, escro-
queries et détournements par les autorités des
cantons de Berne, Vaud et Zurich.

Une ligne électrique préjudiciable
à l 'agriculteur

'MÔHLIN, 20. — Une assemblée d'une cen-
taine de personnes présidée par le maire de
Môhlin (Argovie) et formée de propriétaires
du village a voté une résolution demandant que
l'autorisation sollicitée par les forces motrices
du nord-est de la Suisse et tendant à construire
une ligne électrique à haute tension au moyen
de mas entourés de treillages ne soit pas ac-
cordée, car elle enlaidirait la région et entra-
verait les travaux de la campagne.

Cette ligne est destinée à relier les usines de
Ryburg-Schwœrstadt et la ligne des usines de
Betznau passant par Bâle-Campagne et qui ren-
contrera de l'opposition. Les propriétaires de
Môhlin sont d'avis que si la ligne suivait un
autre tracé, elle serait moins préjudiciable à
l'agriculture.

Tombé d 'une f enêtre, il se tue
GENEVE, 20. — Un maçon, M. Jacob Sehutz,

née en 1888, Bernois, employé, chez M. Merlo,
entrepreneur, a fait une chut© du haut d'une
fenêtre du prelmier étage de la maison qu'il
habite avec sa mère, à Drize.

Relevé avec le crâne fracturé, le blessé fut
dirigé sur l'hôpital dans une ambulance.

Une heure aprèg son arrivée, l'infortuné
maçon succombait à ses blessures.

Ou ignore les causes exactes de cette chute
mortelle qui s'est produite lundi matin, vers
1 heure. C'est en se levant, vers 7' heures, que
Mme Sehutz découvrit le corps inanimé de son
fils.

Est-ce l 'incendiaire de Froideville ?
. ECHALLENS, 21. — On a arrêté et amené
dans les prisons d'Echallens un récidiviste pré-
venu d'être l'auteur volontaire de l'incendie qui
s'est déclaré vendredi dernier à minuit dans
l'écurie de M. Clerc, tenancier du café de la
Poste à Froideville.

Le nombre des serviteurs
de la Conf édération diminue

BERNE, 20. — L'effectif total du personnel au
service de la Confédération s'élevait en jui n
1928 à 63.911 contre 63.818 en mai 1928 et 65.201
en juin 1,927.

.. r Inauguration d 'un pont
MELLINGEN, 20. — Le nouveau pont de bé-

ton sur la Reuss, qui aura une grande impor-
tance pour la circulation intercantonale et qui
remplacera le vieux pont de bois, a été inau-
guré dimanche à l'occasion de la fête de la jeu-
nesse. M. Schmidt, conseiller d'Etat, et M. Frei,
maire de Mellingen, ont prononcé des discours.
Les frais pour la construction du. pont se sont
élevés à 340,000 francs.

Encore une initiative qui aboutit
ZURICH, 20. — Ce matin, 26.350 signatures

appuyant l'initiative socialiste en faveur de
l'assurance vieillesse et invalidté dans le can- ,
ton de Zurich, ont été déposées à la chancelle-
rie. :

Deux alpinistes viennois
se tuent au piz Kesch

COIRE, 20. — Un grave accident de monta-
gne s'est produit au piz Kesch.

Depuis vendredi, on était sans nouvelles de
deux touristes de Vienne : MM. Klappholz et
Sehlesinger. Hs étaient en séjour à Madulein
(Hâute-Engadine) et avaient projeté de faire
l'ascension du piz Kesch. Lorsque, samedi soir,
on ne les vit pas rentrer, des colonnes de se-
cours partirent de Zuoz et de Madulein et ne
retrouvèrent que dimanche à midi les deux tou-
ristes à l'état de cadavres.

Il semble que les.deux malheureux alpinis-
tes, après avoir fait l'ascension de l'aiguille de
Kesch, aient voulu en suivant l'arête atteindre
le sommet du piz Kesch. C'est en longeant l'a-
rête que l'accident se produisit. Es firent une
chute d'environ 200 mètres dans un couloir au-
dessus du glacier de la Porchabella. Lorsqu'on
les découvrit, ils étaient encore encordés. Ils
étaient tous deux de bons alpinistes. Les corps
ont été transportés à Zuoz dimanche soir.

Une goudronneuse prend feu
RANCES, 19. — Vendredi matin, à 7 h., une

équipe d'ouvriers de l'Etat était occupée à la
réfection de la route Rances-Baulmes. La gou-
dronneuse des travaux public allait être mise en
service comme les jours précédents. Jusqu'alors,
l'ingénieuse machine, chauffée aU mazout, avait
donné toute satisfaction, mais, par suite proba-
blement du non-fonctionnenient du manomètre,
le goudron surchauffé s'enflamma brusquement
avec: une abondante fumée noire et suffocante
qui se répandit dans le village et la campagne
environnante, en direction de Valeyres et Or-
be, Immédiatement, la lutte contre le feu fut
entreprise. Les ouvriers jetèrent à la hâte du
sable et du « rablon », tandis que l'alarmé était
donnée. Sage mesure s'il en fut. La goudronneu-
se était arrêtée en face d'une vaste construction
rurale attenante à une maison d'habitation
abritant plusieurs ménages. Le feu put être
localisé à la machine. Quant à la goudronneuse,
elle est dans un piteux état et a dû être remor-
quée' vers l'atelier de réparation. Au moment
du sinistre, elle contenait environ 1700 kilos de
goudron.

Chronique régionale
Autorisations officielles

Le Conseil d'Etat a autorisé :
1. Le citoyen William Rau, à Boudry, à pra-

tiquer dans le canton en qualité de masseur.
2. Le citoyen Robert Schuipbach, originaire

neuchatelois et bernois, actuellement en condi-
tion dans la pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise,
à pratiquer dans le canton en qualité d'assistant-
pharmacien.

Deux accidents à Çhabrey
(Corr.) Hier matin, vers 9 h., Mme Henri-Fré-

déric Christinat est tclmibée d'un premier étage.
Elle a été transportée chez elle avec une frac-
ture de l'épaule et de violentes douleurs inter-
nes.

Quelques instants plus tard, M. Henri Vessaz-
Chuard a été grièvement blessé au bras gau-
che en dételant une faucheuse. Il en a pour
bien des jours de repos forcé.

Une fillette de la Chaux-de-Fonds
disparue puis retrouvée

LUTRY, 20. — La fillette qui avait quitté ré-
tablissement d'éducation du Châtelard, à Lutry,
est rentrée. Com|mie on le supposait, elle s'était
rendue chez ses parents, à la Chaux-de>-Fonds.
Elle était allée à pied à Lausanne et là, avait
demandé le chemin de la Chaux-de-Fonds. Un
monsieur charitable s'intéressa à* elle, la con-
duisit à la gare, lui prit et lui paya son billet,
la confia à un agent du train- A NeuchâteL elle
prit le train pour la Chaux-de-Fonds ; dans
cette dernière localité, elle trouva une connais*-
sance qui la conduisit en automobile chez 9©s
parents. Tout est bien qui finit bien.

BUTTES
Un enfant renversé par une moto

(Corr.) Dimanche matin, la petite J., en vou-
lant traverser la route, s'est lancée sous une mo-
tocyclette qui passait à faible allure. Fort heu-
reusement, les blessures qu 'elle porte à la tê-
te et aux jambes sont sans gravité aux dires du
médecin mandé tôt après l'accident. Aucune
faute ne peut être imputée au motocycliste.

VAL-DE-RUZ
L'électricité à la Montagne

Les communes de Dombresson et de Chézard
avaient décidé dernièrement, après de labo-
rieux pourparlers avec les propriétaires inté-
ressés, d'étendre le réseau électrique aux ha-
meaux des Vieux-Prés, des Planches, du Côty,
des Prés de Chézard. Les travaux d'installation
ont commencé. Le piquetage du réseau s'effec-
tue ces jours et si rien ne vient contrecarrer la
marche des travaux, ces hameaux seront éclai-
rés électriquement avant la fin de l'année.

Incendie de forêt à Vuitebeeuf
VUITEBOEUF, 20. — Un commencement

d'incendie a éclaté, dimanche à 11 h. 50, dans
les gorges de Covatannaz, au lieu dit l'Arêtaz.

Le feu a été rapidement maîtrisé grâce à l'in-
tervention du garde-forestier qui, aidé des pom-
piers, prit la direction du travail nécessaire pour
circonscrire le feu. Il était temps : dix minutes
plus tard, leurs efforts auraient été vains, car le
feu s'étendait rapidement.

Le matin avait eu lieu une course de côte pour
motocyclettes et l'on suppose que le îeu est dû
à l'imprudence d'un des spectateurs. L'enquête
établira ce qui en est.

YTEBDOÎT

Une auto tamponnée
Les barrières de passages

à niveau ouvertes
Lundi matin, à 7 h. 10, au passage à niveau

du chemin de fer, à la rue Haldimand, à Yver-
don, une locomotive faisait des manœuvres. La
barrière n'étant pas baissée, le camion de la
centrale laitière, sans voir Ta locomotive, s'en-
gagea sur la voie. .. ' . '

L'arrière du camion fut tamponné et traîné
sur une dizaine de mètres. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

Il s'agira dé savoir pourquoi la barrière n'é-
tait pas baissée et si les signaux d'alarme ont
été donnés.
. . ; CHAMPION ¦

On recherche des chauffards
La préfecture de Cerlier nous écrit :
Dans la nuitdu 19 au 20 août, aux environs

de minuit et demi, un pensionnaire de la mai-
son de travail du Tannenhof près de Champion,
nommé Hans Senu, 49 ans, de Villigen (Argo-
vie), a été renversé par une automobile près du
pont de la Thielle, sur la route cantonale Cham-
pion-Saint-Blaise.

Comme il protestait contre l'imprudence du
chauffeur, un des deux occupants de l'auto lui
envoya son poing dans la poitrine de telle façon
qu'il tomba par dessus le parapet du pont dans
un fossé de six à sept mètres de profondeur, se
faisant de graves blessures à la tête, se brisant
des côtes et le sternum. Puis les automobilistes
s'enfuirent sans s'occuper de leur victime. Celle-
ci ne fut découverte que le matin, dans un état
sérieux et dut être transportée à l'hôpital
d'Anet.

Signalement de l'auto : limousine à quatre
places occupée par deux hommes dont l'un, l'a-
gresseur, grand et vigoureux, avec une mousta-
che coupée court. Complet veston avec feutre
gris. Langue française. Direction : Champion.
D'après les indications d'une femme, une li-
mousine à quatre places doit avoir, à l'heure de
l'accident, après s'être arrêtée sur les lieux,
pris à toute vitesse la direction de Marin.

Prière d'adresser immédiatement à la préfec-
ture de Cerlier toute indication permettant de
retrouver les automobilistes.

m : 

Peur Ba vâiicuhure
Une invention neuchâteSoise

Dans tous les pays viticoles, mais dans notre
vignoble neuchatelois en particulier, la question
de la diminuiion des frais de main-d'œuvre est
à l'ordre du jour. La culture de la vigne a ren-
chéri dans une telle proportion que les prix de
revient deviennen t excessifs et que la mévente
des vins en est la conséquence désastreuse.

C'est une source importante de richesse na-
tionale qui tend à diminuer d'année en année
et qui disparaîtra complètement s'il n'y est pas
porté remède.

Parmi les divers moyens préconisés pour fa-
ciliter et abréger le travail si rude du vigneron,
ill en est un tout particulièrement efficace, c'est
la motoculture.

Elle s'impose toujours davantage et les tech-
niciens de tous pays s'ingénient à découvrir
l'appareil parfait , à la fois pratique et économi-
que, fournissant un maximum de travail avec
un minimum d'effort.

Or toutes ces qualités se rencontrent diffici-
lement dans un seul et même motoculteur ; les
recherches et les essais continuent sous tous les
cieux et dans tous les terrains.

Les Neuchatelois ne sauraient rester indiffé-
rents aux intéressants résultats obtenus tout ré-
cemment par un de leurs compatriotes, M. Ju-
les Ruedin, de Cressier, dans la construction d'un
•motoculteur d'un type spécial, convenant tout
particulièrement à un vignoble accidenté et mor-
celé.

LE MOTOCULTEUR RUEDIN

Des essais comparatifs viennent d'être faits
avec plusieurs machines viticoles à la station
d'essais viticoles d'Auvernier et voici ce que dit
le rapport du directeur, M. Ch. Godet, au sujet
du motoculteur Ruedin ;.

« Ce motoculteur très léger pèse environ 65
kilos ; il est actionné par un moteur à 2 temps
de 5 HP avec refroidissement par ventilateur.
Il a une largeur de 35 cm. Ce moteur actionne
un disque tournant horizontalement sur le sol ;
le disque est muni de socs pour travaux de la-
bours ou de simples râblages, et il a la faculté '
de se mouvoir aussi latéralement, de sorte qu'il
pénètre entre les ceps en labourant le sol par
son mouvement rotatif et évite automatique-
ment les obstacles (ceps, échalas, etc.) par suite
de son déplacement latéral. Il permet donc de
faire le travail de labour des lignées et le tra-
vail interceps. H a en outre l'avantage de tour-
ner sur un espace très réduit.

» Ce moteur ingénieusement construit et de
concep tion très originale ne manquera pas d'at-
tirer l'attention et la curiosité du viticulteur qui
attendra certainement avec beaucoup d'intérêt
les résultats pratiques, auxquels les machines
commerciales conduiront. »

H est à noter que le motoculteur présenté à
Auvernier n'était encore qu'une machine de dé-
monstration, la machine commerciale n'étant
pas encore sortie de fabrication.

Nous ajoutons que des études sont faites pour
adapter au motoculteur une pompe à injecter ,
de façon à faire alternativement râblage et sul-
fatage. L'appaTeil se prèle également au re-
portage des terres.

Un avion a cherch é
à découvrir les touristes

neuchatelois
ZINAL, 21. — La colonne de secours qui

était rentrée dimanche soir est repartie lundi
pour la cabane du Mounte t d'où elle poursui-
vra demain les recherches pour retrouver les
deux touristes neuchatelois disparus au Besso.
L'oncle d'un des deux jeunes gens s'est joint
à la colonne. Ce matin, un avion a survolé sans
succès la région.

Hier, à Colombier, où était mobilisé le régi-
ment d'infanterie 8 qui commence son cours de
répétition, une foule nombreuse, venue pour
témoigner son intérêt aux soldats et à l'armée,
assistait à la cérémonie de la prise du drapeau.

A 3  heures exactement, les drapeaux des ba-
taillons 18, 19 et 20 vinrent se placer devant le
lieutenant-colonel Borel, commandant du régi-
ment, tandis que la fanfare joua le « Salut au
drapeau » écouté avec recueillement par les
spectateurs. Puis le régiment se mit en marche
vers Neuchâtel, où il arriva à 4 h. 20. .

Malgré la chaleur et 1© chenilin déjà parcouru,
nos soldats défilèrent avec entrain à travers
les rues de la ville, entre deux haies de curieux
sympathiques, d'amis et de parents, échangeant
avec ceux-ci les derniers saluts et les souhaits
que chacun fait pour que les troupiers passent
les plus agréables moments possibles pendant
ces deux semaines de vie militaire.

—^ 

Mobilisation du régiment
neuchatelois

à Buttes, le 19 août

Favorisée par un temps superbe, cette ma-
nifestation sportive s'est déroulée dans notre
localité dans une parfaite réussite. Le dimanche
matin était réservé aux avant-luttes, quelques
beaux résultats ont été enregistrés. A 13 h.,
un magnifique cortège groupait gymnastes et
membres du jury, et au son de la musique,
r< Ouvrière » parcourt les principales rues de
la localité pour se disloquer sur la place de
fête où les luttes sont reprises tout de suite.
De très belles passes sont vivement applaudies
par un public nombreux venu d'un peu partout
pour encourager les nombreux gymnastes. A
6 heures eut lieu la proclamation des résultats
et la distribution des couronnes, juste récom-
pense pour le travail fourni. La fête se conti-
nua encore bien avant dans la soirée ; notre
vaillante fanfare ainsi que plusieurs produc-
tions l'agrémentèrent de façon parfaite.

Nos gymnastes ont été très bien reçus. M. Ju-
les Jeannèt, président du comité d'organisation,
ainsi que M- André, secrétaire, prononcèrent
un discours, le premier en français et le second
en.allemand. , . . ,- , ' .. •

Samedi soir, le comité cantonal a déposé une
couronne sur la tombe de M. Gottfried Zaugg,
président du jury lors de la fête cantonale de
luttes en 1922.

Voici les 30 premiers résultats :
1. Crottaz Emile, Fleurier, 98,50; 2, Bloch

Gottfried , Soleure, 98,25; 3. Rodel Arthur, Ber-
ne, 96,50 ; 4. Maurer Hans, Ostermundingen,
96,50; 5. Burkhardt H., Kôniz, 96,25; 6. Fluc-
kiger Hans, Bumpliz, 95,75; 7. Luterbacher
Pius, Soleure, 95,75; 8. Porret Raoul, le Locle,
95,50; 9. Errard Pierre, le Locle, 95,25; 10. Cho-
pard Alfred, le Locle, 95 ; 11. Nicolet Ch., Broc,
95; 12. Alioth Alexandre, Bienne, 95; 13. Ger-
ber Willy, la Chaux-de-Fonds, 95; 14: Barraud
Eli, Grandson, 95; 15. Gerber René, Sonvilier,
95.

16. Meyrat René, Brenets, 94,75; 17. Gerber
Alfred, Tavannes, 94,75; 18. Wenger Otto, Pe-
seux, 94,75; 19. Frossard Xavier, Porrentruy,
94,50; 20. Baumgartner Hermann, Soleure,
94,50; 21. Weber Robert, Moutier, 93,50; 22.
Mosimann Walther, Granges, 93,50 ; 23.
Schweizer Fritz, Péry, 93,50; 24.. Lerch Albert,
la Chaux-de-Fonds,' 93.25; 25. Diveniois Olivier,
Saint-Sulpice, 93,25; 26. Gerber Albert, Tavan-
nes, 93,25; 27. Wuaçniau Ernest, Serrières,
93,25; 28. Lûdi Adolphe, ' Niedergerlafin .en,
93,25; 29. Gigandet René, Courrendlin, 93J25;
30. Martin Arnold, Sainte-Croix, 92,75.

136 gymnastes ont participé à cette manifesta-
tion. 

Fête cantonale de gymnastique
aux nationaux

Denx centimes qui coûtent cher

On mande de Berne au < Journal de Genè-
ve » :

Après une durée de plus de quatre mois, la
grève des ouvriers menuisiers d'Aarau vient de
prendre fin. On évalue à 100,000 fr. la perte su-
bie par les patrons. Quant aux ouvriers, leurs
dommages sont plus considérables, puisque aux
sommes dépensées pendant la grève, il faut
ajouter encore la diminution des occasions de
travail, qui est résultée du conflit. En effet, des
133 ouvriers travaillant autrefois dans les ate-
liers d'Aarau, 50 seulement ont trouvé pour le
moment à se placer de nouveau.

Le conflit portait sur une question de salai-
res. Les ouvriers réclamaient un supplément de
10 centimes par heure, ; les patrons s'y oppo-
saient en arguant du fait que les salaires étaient
plus élevés à Aarau qu'ailleurs et que la situa-
tion générale justifiait plutôt une réduction.

La façon dont la grève fut déclarée au mépris
des dispositions contractuelles et l'attitude de
l'organe socialiste de l'endroit ne furent pas
pour faciliter l'accord . On a fini cependant par
s'entendre sur la base d'une augmentation de
2 à 4 centimes. Ce compromis, adopté provisoi-
rement pour une année, fera renaître le calme
dans la ville. Mais il ne pourra faire disparaître
de sitôt les conséquences économiques de ce
malheureux conflit.

AVIS TARDIFS
Traversée du iac à la nage
Toutes les personnes (nageurs, bateliers et

soigneurs), qui seraient encore en possession
de matériel quelconque (bidons d'essence, bou-
teilles vides, fanions, numéros de contrôle, etc).,
sont priées de les rapporter au plus tôt aux
bains du port

COMITÉ D'ORGANISATION.
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Bulletin météor. des C. F. F. 21 août , o h. 30
|| Observations faites centi- TTr MP o PT TT^M .
Il aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +18 Pluie prob Calme.
543 Berne . . . , +18 Couvert »
587 Coire . . . .  +18 Pluie »

1543 Davos . . , . +U » »
632 Fribourg . . .  +lq Couvert »
394 Genève . . . . +' ]  * »
475 Q-laris . . . +1'.' Nuageux »

1109 Gôschenen . . "j -j * Couvert »
5GP tnterlaken . . .  T«° Pluie prob. »
995 La Ch.-de-Fonds j "|, Nua eeux »
450 Lausanne . . .  T',2 Couvert »
208 Locarno . . ., "f-,1' » »
276 Lueano . . . .  +11 » »
439 Lucerne . . . .  +\< » »
398 Montreux . . . +20 » »
482 Neuchâtel . . . +1,' » »
505 Rapratz . . , . +lb Pluie »
673 Saint-Gall . . . +18 Couvert »

1856 Saint-Moritz . -1-12 P'uie »
407 Schaffhouse . +'' Couvert. Vt. d'O.
1290 Schnls-Tarasp . +12 Pluie. Calme.
562 Thoune . . . .  +17 Nnaeeux >
«89 Vevey . . . .  +18 Couver!- »

1609 Zerm att , . . 410 Nurseux >
410 Zurlcb +16 Plnie »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

16. Michel, à Georges-Ernest Dyens, agriculteur,
à Concise, et à Marie-Marguerite née Meylan.

Eliane-BacheL à René-Philippe Gindrat, horloger,
et à Rachel-Caroline née Castioni.

17. Claude-André, à AdoLf Zeiter, employé au
tram, à Colombier, et à Frieda-Marie née Wittwer.

18. Clélia-Marie-Madeleine, à Giuseppe Scoccini,
maître-ferblantier, et à Giovannina-Delfina née Za-
netta.

André-Julien, à Julien-Léon Tosalli, sellier-ta-
pissier, à la Brévine, et à Aline-Agathe née Steiner.

André-Willy, à Henri-Auguste Jaquenoud, appa-
reilleur, et à Hélène née Hirschi

Banque CantonaSe Neuehâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 21 août 1928, à 8 h. 15
Paria . , , , ,.  20.28 20.33 Tontes opérations
Londres . . , ¦ ¦ 25.20 25.22 de chanR-p an
New-York , , , , 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.20 72.30 me aux meilleures
Milan 27.14 27.il) conditions
Berlin 123.70 123 80 . . . .
Madrid ,¦ , 86.30 86.50 £

ch"* e* ,Tent«
Amsterdam ' [ . >8.tj> 208.30 ^dT^nc. eVienne 73.20 7o.30 étrangers
Budapest . . . . 90.45 90.65 —
Prague . , . , . 15-34 15.44 Lettres de crédit
Stockholm . s , ,138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo 138.55 138.75 tous les paya du
Copenhague . , '. 138.55 138.75 monde
Bucarest . . . .  3.10 3.20 ~
Varsovie . . . . 58.05 58.35 af£?nte\i>ntr(;sn-nor ,™ i™,/, .,*, o 4 Q o on affaires bancairesBuenos-Ayres(pap.) 2 .8  2.^0 aiIX conditions lesMontréal . . . .  5.18 5.20 p]ns avantasenses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

le « Léman » et l'« XJto »
: ,'ALTKIRCH (Alsace), 20. — Le ballon < Lé-
man », piloté par M. van Baerle de Bâle, a at-
terri sans incident après 7 heures et demie de
vol, dimanche après midi à 16 h. 45, près de
Niederspechbach (Haute-Alsace). Le parcours
effectué est d'environ 100 km.

Le ballon « Uto », piloté par le directeur Le-
kier, de Bâle, a atterri dimanche, à 15 h. 30,
après 8 heures de vol, près de Krozingen (Pays
de Bade). La distance parcourue est d'environ
140 km.

« lïelveti . » gagne la coupe
BALE, 20. — Le colonel Messner, de Thoune,

président central de l'Aéro-Cllub Suisse, a, à
l'occasion de l'épreuve de ballons libres de Bâle,
fait don d'une coupe argent qui devait être at-
tribuée au sphérique ayant couvert le plus grand
parcours. . .

C'est le ballon « Helvetia », ayant qnatre pas-
sagers à bord et pilloté par M. Bachmann qui a
gagné la coupe. La distance à vol d'oiseau en-
tre Bâle et Durchhausen près de Tuttlingen est
de 96 kilomètres. Le sphérique « Zurich » a cou-
vert 40 km.; l'« Uto » 32 km. et le « Léman »
environ 30 km. en ligne directe. Les vols effec-
tués sont naturellement beaucoup plus longs.
L'« Helvetia » avait à bord 9 pigeons voyageurs
dont 8, jusqu'à lundi matin, étaient rentrés à
Bâle.

Ijes aventures du « Zurich »
BALE, 20. — L'équipage du balon « Zurich »

a été maintenu dimanche soir à la disposition
des autorités françaises après l'atterrissage de
l'aérostat à Bollweiler en Alsace. Après avoir
constaté qu'il ne s'agissait pas d'un ballon mi-
litaire, les personnes se trouvant à bord du
« Zurich » ont été libérées lundi à 12 h. 30 par
fcrdre de Belfort et sont arrivées â Bâle.
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l<a course de ballons libres
de Bâle

Une manifestation
de la Suisse orientale

BERNE, 20 (< Tribune de Genève »). — Le
relevé des signatures de l'initiative contre les
bouts de ruban permet de constater que celles-
ci ont été recueillies presque uniquement dans
les cantons en bordure du Rhin — en aval de
Thurgovie — avec l'adjonction de Berne. L'en-
semble de }a Confédération a battu froid. Fait
très rare dans les annales plébiscitaires, quatre
cantons ou demi-cantons n'ont pas fourni une
seule signature : soit Vaud, les deux Unterwald
et les Rhodes intérieures d'Appenzell.

Les signatures sont rarissimes non seulement
dans la Suisse romande, mais encore dans In
Suisse catholique. L'attrape-moineaux du pri-
vilège accordé aux décorations du Saint-Siège
n'a pas produit l'effet escompté.

* Voir te début des nouvelles suisses en
Ame page.

L'initiative contre les décorations

Hier, à Monruz, un voyageur qui se tenait
debout sur la plateforme du tramway a perdu
l'équilibre et est tombé sur le trottoir qui borde
la route. Il s'est relevé avec des contusions, en
particulier au visage, qui ne paraissaient heu-
reusement pas très graves.

Tombé du tram


