
La conférence
internationale de la Haye

A la commission des finances
LA HAYE, 10. — La séance de ce

matin de la commission des finances
a été consacrée à un échange de vues
entre MM. Graham (Angleterre) et Ché-
ron (France), au sujet des pourcentages
de Spa et des prestations en nature. M.
Graham a relevé les modifications de
ce pourcentage, modifications que M.
Chéron a contestées. En ce qui concer-
ne les livraisons en nature, M. Graham
a montré les difficultés qui en résul-
tent pour l'Angleterre. M. Chéron a dit
que l'on pourrait sur ce point envisa-
ger des mesures pour la protection des
intérêts anglais.

M. Snowden a répondu avec violen-
ce à l'argumentation de M. Chéron en
maintenant sa résolution et en deman-
dant à la conférence de se prononcer
à ce sujet par un vote, la discusion
générale ayant assez duré.

M. Jaspar a fait observer que d'au-
tres orateurs étaient encore inscrits et
finalement , la séance a été ajournée à
lundi.

I>a violence de M. Snowden
provoque un Incident

LA HAYE, 10. — L'agence Havas
communique :

M. Snowden, dans le cours de son
intervention de ce matin , a fait preu-
ve d'une particulière violence. Il a dé-
claré qu'il ne s'attendait pas à prendre
la parole et qu'il n'admettait aucun des
chiffres, ni aucune des explications de
M. Chéron. Perdant toute notion de la
courtoisie internationale , le chancelier
de l'Echiquier alla jusqu'à dire : «L'In-
terprétation qu'a présentée le ministre
des finances français est inadmissible
et je suis presque tenté de la considérer
comme groteste et ridicule. _

Enfin ,. M. Snowden a ajouté qu'il ne
sert de rien de faire des discours tous
les jours. « J'ai proposé une motion ,
que la conférence se prononce à son
sujet ! » Et il conclut sur ces aimables
paroles : « Je n'ai pas l'intention de
passer la fin de mes jours à la Haye, et
je suis pressé de rentrer chez moi. »

Pour arranger l'affaire
LA HAYE, 10 (Havas). — A 16 heu-

res, M. Briand, assisté de MM. Chéron
et Loucheur, a reçu à son hôtel les dé-
légués belges, italiens et japonais pour
s'entretenir avec eux de la situation
créée ce matin par l'intervention de M.
Snowden à la commission financière.

LA HAYE, 11. — L'agence Havas
communique ¦:

L'entrevue que M. Briand et ses col-
lègues ont eue avec les délégués bel-
ges, italiens et japonais, s'est prolon-
gée pendant près de deux heures. H a
été décidé que le baron Houtart , en sa
qualité de président de la commission
financière, se saisirait de l'incident
provoqué par M. Snowden. Le baron
Houtart va se rencontrer immédiate-
ment avec le chancelier de l'Echiquier.
Il fera connaître, dans la soirée, à la
délégation française, le résultat de sa
démarche.

Tout s'arrange
LA HAYE, 11 (Havas). — Le baron

Houtart s'est rencontré vers 18 heures
à Seheveningen avec le chancelier de
l'Echiquier et M. Henderson, secrétai-
re d'Etat au Foreign Office. A 19 h.
et demie, il était de retour à la Haye,
à l'hôtel de la délégation française, où
il a immédiatement été reçu par MM.
Briand , Loucheur et Chéron. Un quart
d'heure plus tard , sir Maurice Hankey,
secrétaire général de la délégation bri-
tannique à la conférence, était , à son
tour , introduit dans le salon du prési-
dent du conseil français. L'entretien
prit fin vers 20 h. 15.

L'incident sera probablement clos
par la publication d'un communiqué of-
ficiel dans lequel le ministre anglais
déclarera qu'il ne voulut en aucune fa-
çon se montrer discourtois à l'égard de
M. Chéron , en employant des qualifica-
tifs couramment utilisés dans les mi-
lieux parlementaires anglais sans in-
tention d'offense.
M. Snowden retire ses offenses

LA HAYE, 11 (Havas). — L'incident
Snowden est clos par Iç communiqué
officiel suivant :

«Le bruit a couru ( I) que M. Snowden
au conrs de la séance privée tenue ce
matin  par la commission financière, au-
rait, clans sa réponse à M. Chéron, pro-
noncé des paroles blessantes pour ce-
lui-ci.

Le baron Houtart , président de cette
commission , s'est adressé à M. Snowden
qui a, aussitôt, déclaré que rien n'a-
vait été plus éloigné de sa pensée que
de dire quoi que ce soit de désobli-
geant pour M. Chéron. Les mots dont il
s'est servi , en parlant de l'interpréta-
tion de la note Balfour donnée par le
ministre des finances français , ne sont ,
en langue anglaise, en aucune façon of-
fensants et non parlementaires. Il igno-
rait complètement qu'ils avaient en lan-
gue française une signification discour-
toise. S'il avait supposé que ses paroles
puissent provoquer une interprétation
désobligeante , il ne les aurait certai-
nement pas prononcées. Dès que son
attention a été attirée sur ce malenten-
du , M. Snowden n 'a pas hésité à retirer
du procès-verbal les mots visés. »
Ce que dit ïa presse française

de l'exposé de M. Snowden
PARIS, 11 (Havas). — Les journaux

critiquent vivement l'attitude de M.
Snowden à l'égard du ministre des fi-
nances français. Quelques-uns réprou-
vent en termes sévères les paroles du
chancelier de l'Echiquier qu'ils taxent
d'insolentes et de grossières. Ils sont
unanimes à regretter de pareils procé-
dés à une réunion internationale qui
a pour objet l'apaisement définitif de
l'Europe et les répercussions particuliè-
rement graves qu 'ils pourraient avoir
sur la politique franco-anglaise.

Inquiétudes américaines
PARIS, 11 (Havas). — On mande de

New-York à « Sunday Times » : Pour la
première fois depuis l'exposé de M,
Snowden sur les paiements de répara-
tions , les milieux. _,"ouvernen_e,ntaux
américains craignent que l'attitude an-

glaise puisse anéantir le plan Young et
obliger les nations à revenir au plan
Dawes. On ne doute pas que l'Allemagne
ne consentirait pas, dans les conditions
actuelles, à maintenir le service des det-
tes de guerre et les Etats-Unis redou-
tent de voir l'Europe plongée dans une
période de grande incertitude écono-
mique. On ne pense pas toutefois que
cette inquiétude de la part du gouver-
nement américain le mènerait à ces-
ser son rôle d'observateur pour pren-
dre des mesures en vue d'effectuer un
compromis.

I/impression en Angleterre
LONDRES, 11 (Havas). — Les Jour-

naux de dimanche approuvent M. Snow-
den de s'opposer franchement à un nou-
veau sacrifice de la Grande-Bretagne et
ils espèrent qu'à l'encontre de ses pré-
décesseurs, le nouveau chancelier res-
tera ferme dans sa détermination.

Le « Réfère » ne veut pas croire que
M. Snowden nourrisse des intentions
francophobes. D dit qu'avant la fin de
la conférence, la France se rendra
compte du contraire.

On s'explique
LA HAYE, 11 (Havas). — La réunion

privée des chefs des six délégations in-
vitantes avait été retardée d'une heure,
à la demande de la délégation alleman-
de qui désirait assister à nne cérémonie
commémorative de l'anniversaire de la
république allemande et de la constitu-
tion de Weimar. M. Briand, à cette occa-
sion, a félicité M. Stresemann.

M. Jaspar a ouvert la séance en dé-
clarant qu'elle avait pour objet d'éclair-
cir la situation.

M. Snowden a répondu qu'il n'y
voyait pas d'inconvénient à condition
qu'il ne s'agisse pas de recommencer
la discussion générale du plan Young.

M. Loucheur est alors intervenu au
nom de la délégation française. Nous
sommes préoccupés, a-t-il dit, du fait
qu'on a pu mettre en doute la loyauté
des intentions et des actes du gouverne-
ment français puisqu'on s'est référé aux
conversations Churchill - Poincaré et
qu'on a parlé d'une question d'honneur
pour le gouvernement. Jamais le gou-
vernement français ni les experts fran-
çais n'ont demandé aucune modification
des pourcentages de Spa, ce qui eut été
contraire aux conversations Poincaré-
Churchill. Mais des réclamations très
justes ayant surgi, les experts français
ne pouvaient refuser l'offre faite par
les experts britanniques de répondre à
ces justes demandes et ils ont accep-
té la proposition des experts britanni-
ques de réduire le montant des annui-
tés inconditionnelles à payer par l'Al-
lemagne, pourvu que le chiffre de la
France restât le même, comme le pro-
posaient les experts britanniques. Il res-
te à savoir si les experts britanniques
étaient d'accord ou non avec la Tré-
sorerie ? Or, les experts français l'ont
toujours cru et le malentendu paraît
surtout provenir de ce fait.

M. Snowden a déclaré alors courtoi-
sement, mais fermement que certaine-
ment le gouvernement britannique n'a-
vait jamais été d'accord sur la réparti-
tion préconisée par les experts.

La discussion n'alla pas, ce matin,
plus avant. Toutefois, avant de se sé-
parer, le chancelier de l'échiquier a de-
mandé spontanément la parole pour un
fait personnel. Il a dit que bien que
l'incident de la veille ait été clos, il dé-
sirait profiter de la présence de M. Ché-
ron pour lui expliquer à nouveau le
malentendu provoqué par l'emploi de
certaines épithètes. M. Henderson s'est
alors écrié : « L'entente cordiale conti-
nue ». M. Chéron a remercié M. Snow-
den, ajoutant que, dans le passé, les An-
glais et les Normands se rendirent de
si fréquentes visites qu'un long diffé-
rend ne peut subsister entre eux.

Un télégramme
de M. Mac Donald

Un banquier comme
médiateur ?

LONDRES, 12. — On mande de la
Haye à l'agence Reuter : M. Snowden
a reçu aujourd'hui un télégramme de
M. Mac Donald mais on n'a rien révélé
de son contenu. On présume toutefois
que par ce message le premier ministre
assure le chancelier de l'Echiquier de
son appui dans les efforts qu'il fait en
faveur du contribuable britannique et
l'on considère comme probable que M.
Snov,'den en donnera lecture lundi à la
conférence, comme preuve qu'il ne peut
pas céder d'un pouce dans la position
qu'il a prise.

Le bruit circule à la Haye que M.
Pierpont Morgan a proposé sa média-
tion dans la controverse et qu'il se
trouve actuellement dans cette ville,
mais on n'en a pas confirmation.

L'impression générale est que la séan-
ce du comité financier de lundi sera
de nouveau ajournée et que mercredi
ou jeudi on saura si la conférence s'est
terminée par un échec ou non.

La Chine ne veut plus
l'exterritorialité

lies antres pays en ont encore
besoin

PEKIN, 12 (Havas). ¦*- An début du
mois de mai, la Chine a adressé anx
puissances une note réclamant ht sup-
pression du privilège d'exterritoriali-
té. Hier, les représentants de la Fran-
ce, de l'Angleterre, de l'Amérique et de
la Hollande, ont remis à Nankin leurs
réponses diverses de forme, mais ana-
logues quant au fond et qui constituent
chacune une fin de non recevoir. Ces
notes font observer en termes très con-
ciliants que la Chine n'offre encore au-
cune garantie touchant les pratiques
de la jurisprudence moderne. L'Améri-
que s'associant à ce point de vue a re-
noncé, en cette occurrence, à sa poli-
tique habituelle d'abandon envers la
Chine. Il apparaît donc que les gran-
des puissances intéressées ont recons-
titué un front unique contre les pré-
tentions des modernistes chinois. Ce
fait nouveau fait espérer un redresse-
ment de la situation pour les étrangers
très alarmés ces temps derniers. Il ne
supprime pourtant pas la possibilité
d'une décision unilatérale de la Chine
abolissant l'exterritorialité et même les
concessions.

Démonstrations communistes
à Berlin

BERLIN, 11 (Wolff). — Les organisa-
tions communistes de Berlin ont orga-
nisé sur diverses places des contre-
manifestations à l'occasion de l'anniver-
saire de la constitution. Ils portaient
des bannières portant comme inscrip-
tion « Verfassungsrummel » (vacarme
constitutionnel). Les participants à ces
contre-manifestations étaient fort peu
nombreux.

BERLIN, 10 (Wolff). — Hier, à la
place de Kustrin, au cours d'une ma-
nifestation communiste, des coups de
feu ont été tirés. Trois agents de poli-
ce ont été blessés. Du côté des mani-
festants, il y a eu un mort et six bles-
sés. Un certain nombre de manifes-
tant ont été arrêtés et seront poursui-
vis.

Us funérailles
du professeur Reiss

BELGRADE, 11 (Avala). — La po-
pulation et les autorités militaires et
civiles de Belgrade ont fait des funérail-
les imposantes au professeur Reiss.

Le roi Alexandre a décidé que les
frais des funérailles seront mis' S la
charge de l'Eat. Il a ordonné de rendre
les honneurs dus aux généraux.

Après l'office religieux, au cercle mi-
litaire, à 16 heures, le corps, porté par
des officiers de l'élite et de la réserve,
a été posé sur un caisson d'artillerie.
Le colonel Antic a prononcé des paro-
les d'adieu au nom de l'armée yougo-
slave, dont le défunt était capitaine
honoraire.

En tête du cortège, venaient de nom-
breuses couronnes, dont celle du roi
Alexandre. Un détachement militaire
précédait le caisson, derrière lequel
marchaient le président du conseil, le
général Jivkovitch, le ministre des af-
faires étrangères par intérim Kouma-
noudi , le ministre de la guerre Hadjic,
de nombreuses personnalités, les géné-
raux de la garnison de Belgrade et les
représentants des associations nationa-
les.

Plusieurs discours ont été prononcés,
évoquant l'amitié fidèle du professeur
Reiss, qui aida la Serbie à remporter
la victoire morale, en disant la vérité
sur la Serbie. Le corps a été inhumé au
petit cimetière de Toptchider près de
Belgrade.

lie testament de M. Reiss
BELGRADE, 10. — Le testament du

professeur Reiss, à qui la Yougoslavie
vient de faire des funérailles nationales,
a été ouvert vendredi. M. Reiss expri-
me le vœu que son cœur soit gardé à
la chapelle de la côte de Kajmaktcha-
lan où l'armée serbe a remporté la gran-
de victoire.

Le défunt a écrit :
« J'ai aimé la terre serbe et je serai

content que mon cœur repose à côté
des compagnons que j'ai vus mourir.»

Les médecins ont ^procédé à l'ex-
traction du cœur et le vœu du testa-
teur sera exaucé.

Manifestations pour la
république et pour l'Anschluss

BERLIN, 11 (Wolff). — Au cours de
la manifestation des partisans de la
bannière « noir rouge or » en faveur de
la constitution, à l'opéra, le bourgmes-
tre M. Bôss a salué au nom de la ville
les nombreux républicains venus à Ber-
lin à l'occasion du lOme anniversaire
de la constitution allemande.

M. Deutsch, conseiller national de
Vienne, a rappelé qu'en 1919, M. Hart-
mann , ministre de la république austro-
allemande, au cours des délibérations
de la commission constitutionnelle à
Vienne avait exprimé l'espoir d'une pro-
chaine réunion de l'Autriche avec l'Al-
lemagne. Jusqu'ici, cet espoir n'a pas
été accompli. Genève, Locarno, le pacte
Kellogg et le plan Young sont des éta-
pes dans la voie de l'entente des peu-
ples. L'orateur a conclu en disant :
Nous demandons pour nous le droit de
décider nous-mêmes de notre propre
sort.

M. Severing, ministre de l'intérieur,
a rappelé qu'à la Haye, on a reconnu
que l'Allemagne est militairement dé-
sarmée, mais on a ajouté que la preuve
du désarmement moral doit encore être
donnée. L'orateur ne veut pas accepter
ce reproche, les manifestations natio-
nalistes ne représentant pas la volonté
du peuple allemand. Les hommes d'Etat
des autres pays doivent avoir la certi-
tude que le peuple allemand manifeste
sa politique extérieure par son organi-
sation , et par la république. Le grand
nombre de républicains accourus au-
jourd'hui témoignera devant l'opinion
universelle de sa yolpi _é de fiflfe —. .

Le Liechtenstein reçoit son
nouveau souverain

VADUZ, 12. — Samedi soir, le prin-
ce François 1er et la princesse Eisa
sont arrivés à la frontière du Liechten-
stein. Les cloches et des coups de ca-
nons ont salué leur départ pour Va-
duz. Sur tout le parcours le couple
princier fut vivement acclamé. A Va-
duz, l'évêque de Coire a dit la messe.
Dans son discours le prince a tout d'a-
bord rappelé la mémoire de son prédé-
cesseur, son frère Jean H, qui ne cessa
de développer le bien-être du pays.
Puis il à parlé des relations d'amitié
étroites avec les deux pays voisins, la
Suisse et l'Autriche.

Dimanche après-midi, un cortège
comprenant huit corps de musique, les
représentants des autorités, des socié-
tés de toutes les communes et 1700 éco-
liers a parcouru les rues. Le prince et
la princesse ainsi que l'évêque de Coi-
re avaient, sur la place du château, pris
Elace sur un podium. Le président du

andtag, M. Frommelt, apporta le sa-
lut du peuple du Liechstein. Il a décla-
ré notamment que le nouveau prince,
comme son prédécesseur, se dévoue
Î>our les enfants de son pays et que
e fonds Eisa-François Pro Juventute

au montant de 100 mille francs, qui
vient d'être créé, en est une des meil-
leures preuves. Puis le prince remercia
et souligna que le prince et le peuple
unis par des liens de fidélité récipro-
ques doivent dans un travail commun
vouer leurs efforts au bien-être du pays.
Pour terminer la foule, très nombreuse,
entonna l'hymne national.

On fête
i . la Constitution allemande

BERLIN, 12. — Dimanche toute une
série d'importantes manifestations ont
eu lieu à Berlin pour célébrer le jour
anniversaire de la constitution. Le pré-
sident du Reich et tous les ministres du
Reich et ministres prussiens actuelle-
ment à Berlin, les membres du corps
diplomatique, etc. s'étaient réunis au
Reichstag. Le discours officiel a été pro-
noncé par M. Severing, ministre de l'in-
térieur du Reich, lequel a souhaité que
les efforts des nommes d'Etats réunis
à la Haye permettent de réaliser le pro-
gramme de réconciliation et d'entente
entre les peuples. Le ministre de la
Reichswehr, M. Grôner, a parlé dans le
même sens.

Dans l'après-midi une grande mani-
festation a eu lieu au stade de Berlin-

. Grun^wald à laquelle assistaient égale-
'merit lès ministres ainsi que des repré-
sentants de l'industrie, du commerce,
des arts et des sciences. Un corps de
4500 enfants exécuta des chants patrio-
tiques. Le ministre Guérard a prononcé
le discours de circonstance qui s'adres-
sait en premier lieu à la jeunesse.

Le soir la manifestation s'est déroulée
_ l'Opéra-KroU où l'ancien ministre du
Reich, David, a pris la parole.

Dans tout le reste du Reich l'anniver-
saire de la Constitution fut également
célébré de la façon la plus digne. Aucun
incident ou désordre n a été signalé.

Le „Comte-Zeppelin"
est arrivé

à FriedricîisMen
FRIEDRICHSHAFEN, 10. — Le

« Cpmte Zeppelin » a atterri à Frie-
drichshafen a 13 h. 02, après 55 heu-
res de vol.
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L'Assemblée nationale
espagnole
Trois refus

SAINT-SEBASTIEN, 10. — Le comte
de Romanones a déclaré aux journa-
listes qu'il a décidé définitivement de
ne pas accepter de siège à l'Assemblée
nationale. Le marquis d'Alhucemas et
le comte Bugallal, respectivement an-
cien président du conseil et ancien pré-
sident de la Chambre des députés, ont
te*_M<*___ «teessa.

La Banque des règlements internationaux
Ce qu'on en pense aux Etats-Unis

Du correspondant du «Temps » à
Washington :

Nos experts qui faisaient partie d_
comité étant de retour aux Etats-Unis,
la discussion s'est naturellement ouverte
sur la création de son instrument es-
sentiel, «la Banque des règlements in-
ternationaux ». C'est le sujet le plus
pressant dans l'enchaînement des dis-
positions du plan Young.

Bien que nulle déclaration officielle
n'ait été faite, concernant les entretiens
de M. Hoover avec les membres du co-
mité, on est en droit de penser que les
hésitations, ou même les résistances
plus ou moins vives de M. Hoover, à
envisager favorablement cette initiative,
tiennent essentiellement à la nature de
l'organisme bancaire conçu.

D'une part, il ne faut pas oublier la
déclaration catégorique de M. Stimson,
le secrétaire d'Etat, appelant l'attention
sur l'attitude inchangée de l'administra-
tion américaine, qui ne permet à aucu-
ne personnalité officielle de « participer
directement ou indirectement au recou-
vrement des réparations allemandes par
l'entremise de la banque projetée ou
autrement ».

Du côté des experts, 11 y a leur allé-
gation confirmant que cette banque se-
rait positivement un comptoir financier
international, exerçant une puissante
influence sur les marchés du monde.

Maintenant, il se pourrait aussi que
cette banque, au contraire, limitât ses
opérations à celles d'un simple « clea-
ring-house » au service des Allemands
et de leurs créanciers. Dans ce cas, il
semble que M. Hoover ne serait pas
éloigné de consentir à la participation
de citoyens américains à cette entre-
prise, mais seulement à titre privé.
Néanmoins, les experts, dans leur rap-
port ont expliqué le sens de leur propo-
sition, lorsqu'ils concevaient la création
d'une banque internationale qui, tout en
remplissant sa mission de transférer les
payements allemands dans les monnaies
des pays auxquels ils sont dévolus, s'oc-
cuperait en même temps d'aider le com-
merce mondial, en finançant certains
projets dans des contrées neuves et ap-
pelées à un avenir d'activité indus-
trielle et commerciale.

Comme on l'a expliqué, il s'agit, se-
lon les conceptions des experts, de nom-
mer sept représentants des banques
centrales de sept pays, participant aux
opérations du règlement des répara-
tions, et parmi lesquels se , trouvent les
Etats-Unis, pour composer un comité de
direction. Quelle autre banque centrale
américaine, sinon notre Fédéral Re-
serve Board , pourrait, représenter l'A-
mérique dans ce comité ?... Nous ver-
rions alors le Fédéral Reserve Board
engagé dans une série de responsabili-
tés, non seulement vis-à-vis de l'Alle-
magne et de ses créanciers, mais aussi
dans l'entreprise de vastes opérations
bancaires mondiales.

On saisit la difficulté qui doit être
surmontée. Notre politique tradition-

nelle nous avertit des dangers des « em-
bêtements » d'alliance avec les politi-
ques des nations étrangères. Nous au-
rions là des emmêlements d'alliance
avec leurs finances qui, par l'immense
agglomération des intérêts et la gran-
deur des entreprises dans le monde,
nous conduiraient à une immixtion fa-
tale dans leur politique, par cette voie
dangereuse.# Cependant, comme le rap-
port prévoit le cas où nul membre
d'une grande banque centrale ne serait
capable d'apporter sa coopération au
comité prévu, les intérêts bancaires
américains peuvent découvrir une autre
voie pour posséder une représentation
effective dans l'organisme en projet ,
toujours à titre privé, et n'engageant
ni le gouvernement ni la Banque fédé-
rait de réserve dont on s'est beaucoup
occupé ces temps derniers.

Noire Fédéral Reserve Board a été
l'objet de vives critiques. Cet organisme
de fondation récente (1913), établi après
une étude approfondie des mécanismes
financiers européens, représente incon-
testablement notre système bancaire
central. Les discussions se sont ouver-
tes au sujet des dernières initiatives du
Board au milieu des gigantesques mar-
chés de la spéculation actuelle.

Quelques économistes pensaient bien,
dès 1915, et même ne craignaient pas de
l'annoncer publiquement, que l'oncle
Sam deviendrait le banquier du monde.
Mais dans quelle proportion ? Ils l'igno-
raient. Toutes les prévisions ont été dé-
passées. Adolph C. Miller, une des têtes
du Board, et un économiste distingué,
tout en affirmant que le Board doit
prendre des initiatives, pense que de
même que la Banque d'Angleterre, qui
n'a atteint qu'à la longue la sûreté de
son organisme, le Board, si critiqué, se
développera avec le temps. En 1913, les
fondateurs du système des banques fé-
dérales de réserve, n'avaient pas prévu
un bouleversement économique mondial
de l'envergure de celui dont nous avons
été les témoins.

Or, c'est simplement par cette raison
que les organismes créés avant la
grande guerre, et même les plus neufs,
se sont trouvés dépassés par les condi-
tions nouvelles où le conflit mondial et
ses conséquences les ont précipités, que
l'on cherche partout l'établissement de
nouveaux principes.

L'organisation du mécanisme de paye-
ment des réparations, par l'entremise
d'une banque internationale où se trou-
veront, côte à côte, les représentants fi-
nanciers des nations intéressées colla-
borant, sans se laisser influencer par
la politique, est une chose encore plus
neuve que le Fédéral Reserve Board et
peut-être plus délicate encore à établir.
Organisée, cette banque de règlements
internationaux peu devenir un instru-
ment de liaison entre les peuples, mais
sa création ne laisse pas de présenter
certaines difficultés dont, nous n'en
doutons pas, triompheront les hommes
éminents qui ont mis sur pied le plan
Young.
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Une déclaration
du Premier britannique

-LONDBES, 12 (ag.). — A propos du
message adressé par M. Mac Donald à M.
Snowden, un reporter du «Daily Mail»
a obtenu du premier ministre la dé-
claration suivante :

« Etant donné les comptes rendus
qui présentent si erronément à leurs
lecteurs du continent M. Snowden,
comme se livrant à un bluff , je veux
faire en sorte qu'il soit parfaitement
clair que la revendication présentée
par lui, en disant que la Grande-Breta-
gne est parvenue à la limite de ce
qu'elle peut supporter d'injustes char-
ges, a notre appui. Je déclare qu'il en
est ainsi" sans distinction de partis. »

Les écarts de langage
de M. Snowden désapprouvés

par un journal britannique
-LONDRES, 12 (Ag.). — Le « Mor,

hing Post » écrit :
« Non seulement en paroles, mais par

ses arguments, M. Snowden a, sans né-
cessité, insulté nos bons amis et an-
ciens alliés, car pour être francs avec
nous-mêmes, nous savons tous que la
Grande-Bretagne est entrée en guerre
pour défendre sa propre existence me-
nacée, moins peut-être que la Belgique
et la France. Même maintenant , nous
paierions un prix trop élevé pour le
patriotisme d'après-guerre de M. Snow-
den si nous compromettions la bonne
entente des deux pays dont dépend la
paix de l'Europe et notre propre des-
tinée. La politique socialiste de désar-
mement ne peut s'accorder avec des
manifestations d'emportement à l'égard
de voisins. »

Le télégramme de
M. MacDonald à M. Snowden

-LONDRES, 12 (Havas). — Le télé-
gramme adressé par le premier minis-
tre britannique à M. Snowden a pour
but d'approuver les trois points du dis-
cours prononcé par le chancelier bri-
tannique à la Haye. M. Macdonald,
croit-on savoir, déclare dans ce télé-
gramme qu'il désire préciser que M.
Snowden a parlé pour le peuple anglais
et non pour un parti quelconque.

Autour de l'évacuation de là
Rhénanie

-LA HAYE, 12 (Wolff). — Différents
fonctionnaires de la commission inter-
alliée de Rhénanie sont attendus à la
Haye en vue des discussions prochai-
nes du sous-comité pour les questions
techniques de -l'évacuation.

L anniversaire
de là Constitution à Berlin... '
-BERLIN, 12 (Wolff). — L'anniver-

saire de la Constitution s'est déroulé
hier, d'une manière générale, dans le
calme.

A quelques endroits, de légères ren-
contres se sont produites entre des
membres de l'organisation de la Banniè-
re du Reich et des éléments radicaux ;
mais la police, rapidement intervenue,
a pu rétablir l'ordre.

... et à la délégation allemande
à la Haye

-LA HAYE, 12 (Wolff) . — Le jour an-
niversaire de la Constitution allemande
fut aussi célébré solennellement par la
délégation allemande à la Haye. A cette
occasion, M. Stresemann a prononcé un
discours patriotique.

! Ouverture
du congrès de la réclame

-BERLIN, 12 (Wolff). — A Berlin a
eu lieu l'ouverture du congrès mondial
de la réclame. Des discours ont été pro-
noncés par le président d'honneur, l'an-
cien chancelier Luther, par le ministre
des postes du Reich, M. Schâtzl et par le
ministre du commerce prussien, M.
Schreiber, auxquels des représentants
des délégations américaine, française et
anglaise ont répondu.

Le désaccord gréco-turc
-ATHÈNES, 12 (Havas). — Suivant

les instructions générales de M. Véni-
zelos, le conseil des ministres rédigera
pour mercredi une réponse à la dernière
note de la Turquie. Selon des informa-
tions autorisées, le ministre grec à An-
gora, M. Pappas, serait révoqué.

L'aviateur Kaeser est arrivé
à Lisbonne

-ZURICH, 12 (A. T. S.). — La «Nou-
velle Gazette de Zurich » écrit :

« Le pilote suisse Kaeser nous à
adressé dimanche, de Lisbonne, le té-
légramme suivant : Samedi après-midi;
nous sommes arrivés ici venant d'Ar-
cachon (sud-ouest de Bordeaux) ; nous
faisons les derniers préparatifs pour lé
départ vers la Nouvelle-Ecosse. Nous
avons _ baptisé notre avion « Jung-
Schweizerland. »

Tempêtes au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 11 (Havas). -

Une violente tempête a sévi toute là
nuit, causant d'importants dégâts tout
le long de la côte du Chili. Deux croi:
seurs britanniques ont dû prendre le
large. Un remorqueur a coulé, le capi:
taine est noyé. Plusieurs embarcations
ont été perdues au sud de Magellanes.
La.foté . dJAntofa^asta est détruite.

ZURICH, 12. — Dans une séance de
12 heures, tenue de samedi soir à di-
manche matin à 9 heures, le 16me con-
grès sioniste a terminé ses travaux et
a nommé une nouvelle direction de
coalition , composée de 13 représen-
tants de toutes les tendances sionistes,
et à la tète de laquelle sont de nouveau
placés MM. Chaim Weizmann et Na-
hum Sokolow.

_ ZURICH, 12. — Dimanche après-
midi , à 3 heures, le conseil de la Je-
wish Agency élargie a tenu sa pre-
mière session à la Tonhalle de Zurich.
Il se compose de 112 représentants des
organisations sionistes et de 112 repré-
sentants des communautés juives des
différents pays du monde, dites non-
sionistes. Le professeur Chaim Weiz-
mann a prononcé le discours d'ouver-
ture et , dans les discours qui ont sui-
vi , les orateurs ont exprimé leur vo-
lonté Je s'unir sans distinction de ten-
dances pour la reconstruction de la
Palestine et la création du foyer na-
tional juif en Palestine sur la base de
la déclaration Balfour et du mandat
palestinien approuvé par la Société
des nations.

Le congres sioniste a termine
ses travaux
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LONDRES, 10. — On mande de Bom-
bay au « Times > :

Sept villages situés près de Nawab-
shah ont été inondés par l'Indus qui
a rompu ses digues près de Khanwahar.
Deux autres villages sont submergés
dans la région de Kahbur, où de nom-
breux bestiaux ont péri.

L'Inclus a rompu ses digues

JOSEPH WINIGER,
le conseiller d'Etat l ucernois, décédé

vendredi.
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AUTOHKOBIOSME
Septième course Internationale

du EClausen
Samedi et dimanche prochains

Les inscriptions pour la course inter-
nationale du Klausen sont arrivées en
très grand nombre. Le 6 août , on enre-
gistrait déjà 101 inscri ptions qui sont
à répartir comme suit dans les diverses
catégories de véhicules : 36 motocy-
clettes, 14 sidecars. 17 voitures de tou-
risme , 27 voitures de sport , 7 voitures de
course. Le nombre de concurrents pour
les motocyclettes et les sidecars de la
course du Klausen 1927 a déjà été dé-
passé ; pour la course automobile , plu-
sieurs coureurs se sont encore annon-
cés.

Ce qui est surtout remarquable, c'est
l'importante participation étrangère , on
compte 14 motocyclettes et 26 automo-
biles. Les pays suivants seront repré-
sentés : Allemagne, France, Italie, Au-
triche, Angleterre et Suisse.

La course du Klausen, la plus impor-
tante course de montagne de la Suisse
et de l'Europe, jouira donc d'une par-
ticipation record*

FOOTBALL

Fribourg conserve sa place
en série A

Par sa victoire d'hier, qui a surpris
la majorité des footballers , Fribourg
conserve sa place en série A.

Les espoirs du Stade, légitimement
d'ailleurs, se sont envoles ; mais nous
savons que cet échec ne découragera
nullement le club lausannois, décidé à
faire aussi bien au cours de la sai-
son qui va s'ouvrir.

' Fribourg bat Stade 3 à 2
mi-temps 2-1

Pour ce match décisif , les deux équi-
pes se rangent dans la composition sui-
vante :

Fribourg : Pitt et ; Codourey, Andrey
I ; Bûcher, Hauser, Uldry ; Riesemey,
Berset, Christinaz, Andrey II, Michel.

Stade : Lutz : Francfort, Paves! I {
Druey, Kirchhofer, Sandoz ; Lieber, Bo-
lomey, Truan, Gilgen, Roy.

D'emblée les deux équipes se mettent
à l'ouvrage et le j eu est passablement
dur. Stade attaque et marque un pre-
mier but, à la sixième minute, par
Truan. Cet avantage sera de courte du-
rée, car Fribourg égalisé une minute
plus tard et marque un second but quel-
ques Instants après.

Nullement découragés, les stadistes
reprennent la direction du jeu, mais la
malchance semble les poursuivre. A
trois reprises des balles imparables
frappent les poteaux, pour rebondir
dans le jeu. Mi-temps 2-1 pour Fri-
bourg. : ". ; _ ,.

On recommence et Fribourg surprend
son adversaire en marquant un troisiè-
me but à la deuxième minute déj à.

Dès ce moment, Stade accuse un avan-
tage marqué mais ne parvient qu'une
seule fois à tromper la défens* fnbour-
geoise, par l'entremise de Roy, qui
transforme un coup franc à la dixième
minute. Malgré un énorme travail, les
Lausannois ne parviennent pas à égali-
ser et doivent quitter le terrain en lais-
sant à Fribourg sa place en série A.

Excellent arbitrage de M. Enderli, de
Zurjcb. -% ^ -j?: Tournoi 'd'ouverture
|' à la Chaux-de-Fonds

Samedi après-midi, sur le terrain de
la Charrière, à la Chaux-de-Fonds, s'est
disputé le tournoi d'ouverture de la sai-
son, qui mettait aux prises Urania, Ber-
ne et la Chaux-de-Fonds. Les trois mat-
ches qui furent dirigés par M. Spengler,
d'Olten, ont donné les résultats sui-
vants ;

Chaux-de-Fonds bat Berne 1 à 0 j
Berne bat U.-G.-S. 1 à O j  Chaux-de-
Fonds bat U.-G.-S. 4 à 2.

Chaux-de-Fonds gagne donc le tour-
noi et le classement est le suivant : 1.
Chaux-de-Fohds, 4 p. ; 2, Berne, 2 p. ;
3. U.-G.-S., 0 p. L'équipe de Chaux-de-
Fonds était ainsi composée : Berger 1 ;
Aydt, Joerin ; Hausherr, Berger II,
Daepp, Flûckiger, Jaeggi IV, Held,
Jaeggi IH et Isely,

MATCHES AMICAUX
Â Chaux-de-Fonds : Young Boys bat

Etoile 3-1. A Bâle : Zurich bat Nord-
stern 3-1. A Saint-Gall : Granges bat
Bruuhl 1-0. A Lugano : Old-Boys bat Lu-
gano 4-3. A Sol.eure : Bienne bat So-
leure 4-0.

La Coupe suisse
To.ur éliminatoire

Les matches sont joués sur le terrain
du club mentionné en premier. Les
matches auxquels des clubs de série A
sont engagés auront lieu le 25 août, les
autres le ler septembre.

Suisse occidentale
Cantonal - Carouge, Sports - Réunis-

Boujean , Madretsch - Victoria, Couvet
Sylva - Sports, Renens - Racing, Mon-
treux - Forward, Chailly - Yverdon, O-
lympic-Lânggasse, Young-Boys-Concor-
dia Yverdon, Central-Jonction , Liestal-
Tour-de-Peilz, Berne-Tramelan, Helvé-
tia-Le Parc Chaux-de-Fonds, Sports
Boys-Thoune, Sportgesellschaft-Stade
nyonnais, Langenthal-Vevey. Minerva-
Biberist, Lausannê-Tavannes,. Sion-
Etoile-Chaux-de-Fonds, Gloria-Urania,
Xamax-Monthey, Zàhringia- Villeneuve,
Amical-Fleurier, Nidau-Payerne, Recon-
vilier-Saint-Imier.

Suisse orientale
Schaffhôuse-Sparta-Fraue nfeld, Miin-

chenstèin-Petit-Huningue, Buchs-All-
schwil, Birsfelden-Helvetik, Romans-
hdrn-Tôss, Locarno-Neumtinster, Briihl-
Concordia , Altstetten-Bùlach, Amriswil-
"Weinfelden , Sp. Ver. Schaffhouse-G. C.
Luganesi, Bellinzone-Oerlikon , Olten-
Old-Boys, Breite-Black Stars, Veltheim-
Zurich, Juventus-Wohlen, Uster-Baden ,
Bâle-Diana, Horgen-Seebach, Industrie-
Kreuzlingen, Red Stars-Adliswil, Sirius-
Lenzbourg, Schlieren-Lucerne, Dieti-
Son-Coire, Winterthour-Fortuna Saint-
Gall, Chiasso-Kickers, Hôngg-Thalwil,
Blue Stars-Sissach.
| MOTOCYCLISME

Grand prix suisse des
douze heures vitesse

Le comité d'organisation du Gr . _à
Prix Suisse des douze heures a, au cours
d'une séance, entendu avec satisfaction
le rapport présenté par M. Bonvin , pré-
sident de la commission des engage-
ments. •*"

Les derniers jours de juillet ont vu
affluer une quantité d'engagements in-
téressants et il est certain qu'avant le
15 courant , date de clôture définitive,
le nombre des partants sera encore
augmenté.

Le public aura l'occasion d'assister a
une course dont la formule est nouvelle
en Suisse. Toutes les machines partiront
ensemble ; on peut s'imaginer aisément
que le spectacle sera intéressant. Com-
me, d'autre part , le circuit est relative-
ment .court et que les machines sont ra-
pide, on aura , de suite, des passages
fréquents et des dépassements impres-
sionnants.

Rappelons maintenant les engage-
ments reçus à ce j our : En 125 cmc. :
deux Moser ; en 175 cmc. : deux Allegro;
en 250 cmc. : une Moser ; une Monet
Goyon ; une Condor ; une D. Y. W. ; en
350 cmc. : deux Monet Goyon ; en 500
cmc. ; une Arriel ; une Moser ; trois
Standard ; une Motosacoche ; une Con-
dor ; deux B. S. A. ; deux Royal Enfield.

On attend , en particulier, plusieurs
machines anglaises, françaises, italien-
nes et belges.

On conviendra que le lot aura un ca-
ractère nettement international.

| OTMNASTIQ UE
Fête Intercantonale

La fête des gymnastes vaudois à l'ar-
tistique aura lieu cette année à Re-
nens, le 25 août. Des représentants d'u-
ne dizaine de cantons prendront part
aux concours.

Les champions des Jeux
olympiques d'Amsterdam

à Saint-Moritz
Dimanche 4 août a eu lieu à Saint-

Moritz , un tournoi de propagande, or-
ganisé par la Société fédérale de gym-
nastique qui avait délégué 54 de ses
meilleurs gymnastes parmi lesquels plu-
sieurs champions des derniers jeux
olympiques.

Ce tournoi a eu lieu par un temps
superbe, sur l'emplacement de la pati-
noire des derniers jeux olympiques
d'hiver.

Commencés k Ô heures 30, pour se
terminer à 17 h. 30, avec un arrêt de
11 h. 30 à 14 h. 30, les exercices de
nos champions — à la barre, au che-
val, aux anneaux, sauts à la perche —
intéressèrent vivement le public accou-
ru d'assez loin et formé surtout d'habi-
tants du pays. Le clou de Cette compé-
tition fut, sans contredit, la démonstra-
tion des « Spitzen-Leistungen », qui
permirent à Mack de Bâle, une extraor-
dinaire performance en faisant le saut
périlleux par-dessus 9 hommes de-
bout.

Le tournoi de Saint-Moritz revêtait
un intérêt particulier par le fait qu'il
servait d'éliminatoire pour le cham-
pionnat de la fête fédérale de gym-
nastique.

Notons l'excellente impression laissée
par les gymnastes, qui ont sans cesse
lait preuve de la plus grande modes-
tie. Les comités d'organisation et de
réception avaient fait les choses à la
perfection.

Lundi matin , une course fut organi-
sée au Muottas-Muraigl, d'où les parti-
cipants revinrent enchantés ; malgré le
temps incertain, la vue sur le massif
de la Bernina était de toute beauté. Mal-
heureusement, l'excUrsion prévue pour
l'après-midi à Maloja ne put avoir lieu
à cause de la pluie. Tous les gymnastes
se sont déclarés enchantés de leur pe-
tit séjour . dans l'Engadine. Et voici ,
pour terminer, les noms des trois pre-
miers au classement : 1. Mack, de Bâ-
le (115,200) | 2. Wetzel, de Lausanne ;
3. Pfister, de Généra

ATHLETISME
Championnats suisses féminins

à Lausanne
Vôlcl les principaux résultats de cet-

te manifestation organisée par le Stade
de Lausanne sur son terrain de Vidy.

Saut en hauteur t 1. Devenoges, Sta-
de, 1 m. 23 ; 2. Renevey, Urania , 1 m.
22 ; 3. Hunziker, Stade, 1 m. 20.

Saut en longueur : 1. Devenoges, Sta-
de, 4 m. 90 (nouveau record suisse fé-
minin) ; 2.Renèvey, Urania , 4 m. ; 3.
Jeannet, Stade, 3 m. 85.

Boulet : 1. Waëchter, Stade, 9 m. 20 ;
2. Collet, Stade, 8 m. 65 ; 3. Nydegger,
Stade, 8 m.

Javelot : 1. Collet, Stade, 23 m. 47 ; 2.
Waëchter, Stade, 23 m. 23 ; 3. Dufour,
Stade, 18 m.

250 mètres t 1. Devenoges, Stade, 36
sec. 8 (nouveau record suisse féminin) .

100 mètres : 1. Devenoges, Stade, 13
see. 6 ; 2. Waëchter, Stade, 14 sec. 4 ;
3. Hunziker, Stade , 15 sec. 2.

Disque : 1. Grosjean , Stade, 25 m. 05 ;
2. Collet, Stade, 23 m. 70 ; 3. Nydegger ,
Stade, 21 m. 80.

4/ois 100 mètres ri 1. Slade, 57 sec. 8;
2. Urania, 63 sec.

Relais suédois, 1000 mètres : 1. Sta-
de, 2 min. 47 sec.

Baskett bail : Urania bat Stade , 16-0.

Match international
Suisse-Autriche à Berne

Ce match international , disputé sur
le terrain du Neufeld , devant près de
3000 spectateurs, a donné les résultats
suivants :

100 mètres : 1. Borner (Suisse) 11"1 ;
2. Glaser (Autriche), à 10 cm. ; 3. Geiss-
ler (Autriche) ; 4. Maggli (Suisse). —
Saut en longueur : 1. Meier (Suisse),
7 m. ; 2. Suter (Suisse), 6 m. 80 ; 3.
Bec (Autriche) 6 m. 64. — Boulet : L.
Noël (France), 13 m. 51 ; 2. Janausch
(Autriche), 12 m. 86 ; 3. Zeli (Suisse),
12 m. 32 ; 4. Vogler (Suisse), 12 m. 30.
— 110 m. haies : 1. Wessely (Autriche),
15"8 ; 2. Schneider (S.), 16"1 ; 3.
Deschka (A.) ; 4. Stauber (S.). — 800
mètres : 1. Bec (S.), 1' 59"4 ; 2. Blce-
dy (A.), 1' 59"7 ; 3. Rammelmayer
(S.) ; 4. Kasca (A.). — Saut en hau-
teur : 1. Umfahrer (A.) , 1 m. 75 après
barrage ; 2. Sommer (S.), 1 m. 75 ; 3.
Waldbrueckner (A.), 1 m. 70; 4.
Schmidt (S.), 1 m. 70. — Disaue : 1.
Noël (Fr.), 44 m. 91 ; 2. Janausch (A.) ,
42 m. 44 ; 3. Wessely (A.), 39 m. 12 ;
4. Vogléï- (S.), 36 m. 94. — Saut à la
perche : 1. Meier (S.), 3 m. 70 (nou-
veau record suisse) ; 2. Heller (A.) , 3 m.
50; 3. Kirchhofer (S.), 3 m. 40 ; 4.
Landmayer (A.), 3 m. 20. — hOO mè-
tres : 1. Goldfard (S.), 50"2 ; 2. Schnei-
der (S.), à 50 cm. ; 3. Gessler (A.) ;
4. Deutscher (A.). — 1500 mètres : 1.
Ladoumègue (Fr.), 3' 59" ; 2. Osch-
wald (S.), 4' 12"2 ; 3. Nydegger (S.) .
4. Buchsberger (A.). — Javelot : 1.
Schumacher (S.), 59 m. 23 (nouveau re-
cord suisse) ; 2. Deswoda (A.), 54 m.
04 ; 3. Umfahrer (A.), 53 m. 27 ; 4.
Leonhard (S.), 48 m. 87. — 5000 mè-
tres : 1. Marthe (S.), 15' 57"9 ; 2. Fran-
kel (A.), 16' 5"7 ; 3. Amrein (S.) ; 4.
Margrethen (A.) . — i fois 100 mètres :
1. Suisse, 42"7 ; 2. Autriche , à 1 m.

Classement du match international
1. Suisse, 68 points ; 2. Autriche, 56 p

AVIATION

Le Tour d'Europe aérien
De Turnu Séverin à Budapest

Les concurrents ont continué samedi
leur vol de Turn u Séverin à Prague.
Voici les différentes informations re-
çues :

Sont partis de Turnu Séverin, à 7 h.
pour Prague : Delmotte, Broad, Miss
Spooner, Kelps, Carberry, Kirsch, Rœ-
der.

Sont arrivés à Budapest, 8 h. 44 : Miss
Spooner ; 8 h. 45, Carberry ; 8 h. 50,
Kleps ; 8 h. 54, Broad. Hs ont été suivis
par Delmotte, Kirsch, Rœder, Offer-
mann. Tous les huit ont continué peu
après sur Vienne, dant l'ordre suivant :
Miss Spooner, 9 h. 19 ; Carberry, 9 h. 24;
Kirsch, 9 h. 28 • Broad, 9 h. 32 ; Offer-
mann , 9 h. 55 ; Kleps, 10 h. 02 ; Boeder,
10 h. 24 : Delmotte, 10 h. 30.

A Vienne
A Vienne, Carberry arrive premier à

10 h. 41 et gagne le prix spécial de la
ville de Vienne. Il est suivi : à 10 h. 43
par Miss Spooner , à 10 h. 59, par Broad,
qui repart à 11 h. 2 min. j  Kirsch arri-
vant peu après repart à 11 h. 4 min.
Kleps, Offermann , Rœder, Delmotte at-
terrissent peu après midi. Kleps et miss
Spooner repartent à 13 h. 11. Nehring
arrive à 15 h. 21. Delmotte qui voulait
repartir à 13 h. 11 a dû revenir déso-
rienté, à Vienne et est reparti ensuite
pour Brunn. En tout, sur l'aérodrome de
Vienne sont arrivés samedi dix-huit
avions dont sept repartis sur Brunn et
Prague,

A Brunn et Prague
A l'aérodrome de Brunn , Broad passe

à 11 h. 4 min., miss Spooner à 12 h. 4
min., Carberry à 12 h. 24, Kleps à 12 h.
27, Kirsch à 12 h. 28, Offermann à 12
h. 43.

Sont arrivés à Pragueî Broad, 13 b.
51, Miss Spooner, 14 h. 10, Siebel 15 h.
27.

A cause du mauvais temps, aucun dé-
part n'a eu lieu pour Breslau.

Wirth est seul à Belgrade
Le capitaine aviateur suisse Wirth

est arrivé à Belgrade samedi à 10 h.
Les deux aviateurs suisses étaient par-

tis dans la matinée de Milan.
Le capitaine Wirth a pnssé Venise en-

tre 10 h. 19 et 11 h. 7. Burhkard entre
11 h. et 11 h. 44.

Wirth a couvert les deux étapes Yç-
nise-Zagreb-Belgrade sans incident

De Burkhard, on n'a aucune nouvelle
depuis Venise.

La situation dimanche soir
Le circuit d'Europe pour avions de

sport s'est poursuivi malgré le temps
peu favorable de dimanche. Les concur-
rent ont repris leur vol pour effectuer
l'étape Vienne - Brunn - Prague-Breslau-
Varsovie-Posen-Berlin-Hambourg. Voici
les heures de passage :

A Prague : Rœder arrivé a 9 h. 51
min. ; dép 10 h. 36 min. : Von Dungern
10 h. 15 min. ; 10 h. 59. Lombard! 10 h.
34 min. ; 11 h. 52. Suster 10 h. 34 ;
11 h. 51. Mazotti 10 h. 32 ; 11 h. 51.
Bottala 10 h. 35 ; 11 h. 51. Delmotle
10 h. 08 ; 11 h.

A Breslau : Broad 8 h. 35 ; 8 h. 46.
Kirsch 8 h. 41 ; 8 h. 54. Miss Spooner
8 h. 43 ; 9 h. 02. Offermann 8 b. 56 ;
9 h. 15 ; Kleps 9 h. 08 ; 9 h. 18, Car .
berry 9 h. 24 ; 9 h. 37. Rœder 11 h. 07 }
12 b. 35. Nehring 11 h. 18 ; 11 h. 55.
Ce dernier concurrent est revenu par
suite d'une panne, puis il est reparti
à 13 h. Von Dungern 12 b. 35. Resté en
panne. Delmotte 12 h. 48. ; 19 h. 59.
Botalla 13 h. 16. Lombardi 13 h. 15.
Suster 13 h. 21. Mazotti 13 h. 21 min.

A Varsovie : Road 10 b. 46 ; Miss
Spooner 11 b. 07. Kirch 11 h. 12. Car-
berry 11 h. 34.

Conformément au règlement ces qua-
tre concurrents ont dû attendre mi di
pour repartir.

A Berlin , Road 15 h. 26' ; 16 h. 38"
Miss Spooner 15 h. 29' ; 15 h. 41, Carber-
ry 15 h. 36' ; Kirsch 15 h. 42'. Ces deux
derniers ne sont pas repartis.

Dimanche soir, les aviateurs étaient
arrêtés aux étapes suivantes :

A Hambourg : Broad ; Miss Spooner ;
A Berlin : Carberry ; Kirch ; Offer-

mann ; Klep et Boeder ;
A Posen : Delmotte et Nehring ;
A Varsovie : Suster ; Lombardi et Fer-

ra rri ;
A Breslau : Von Dungern ;
A Prague : Lusser ; Poss ; Kneet ;

Morzik ; Gelmetti ; Castaldi ; Ouazetti ;
Benafatti ;

A Vienne : Wirth et Burkhard.
Où sont les aviateurs suisses 7

BUDAPEST, 12 (B. C. N.) — Diman-
che après-midi, à 3 h., on attendait à
Budapest, l'arrivée des deux aviateurs
suisses qui prennent part au circuit
d'Europe. A 20 h., ils n'étaient pas encore
arrivés. Le comité sportif de l'associa-
tion aéronautique hongroise pense que
les aviateurs sont retournés à Turn Sé-
verin ou qu'ils ont atterri en cours de
route.

CYCLISME

Tour du lac de Neuchâtel
(IOO km.)

Le départ est donné à 5 h. 41, à seize
coureurs. De suite, l'allure est vive. A
Thielle, Giroud a des difficultés avee
sa chaîne et finira la course en soli-
taire.

Rubli en fait autant peu après. Cudre-
fin est passé à 6 h. 20, par quatorze
coureurs, conduits par Ryser. Mariotti
et Courvoisier sont lâchés dans la côte,
ainsi que Bonny qui rejoint à Valla-
mand. Monnier casse sa roue dans la
descente et abandonne.

Malgré les routes en mauvais état ,
le peloton file à belle allure. A Sala-
vaux, Gœser crève et abandonne, per-
dant ainsi toutes chances au classement
fénéral. A deux kilomètres d'Estavayer,

chenk, un des favoris de la course,
voit son vélo céder sous lui et fait une
terrible chute. La côte de Cheyres est
fatale à Guillod , Bonny et Luscher. En
tête, il n'y a plus que Baumann, Laue-
ner, Paris et Niederhauser. La course
semble acquise à ces derniers, mais
Baumann crève dans la traversée d'Y-
verdon ; plus courageux que Gœser, il
répare et rejoint à Concise. Entre
temps, Niederhauser a crevé, lui aussi,
mais reprend également contact avec
les premiers. Tout rentre dans l'ordre
jusqu'à Areuse où Baumann tente, mais
sans succès, de lâcher ses rivaux.

Chacun attend l'empoignade finale où
Baumann confirme ses belles qualités
de vitesse, en battant Lauener, Paris et
Niederhauser. Nos félicitations au vain-
queur qui a fait une course pleine de
mérite et de courage. Il convient de
mentionner également Lauener, Paris et
Niederhauser aux places d'honneur.

Classement : 1. Baumann Eugène,
3 h. 09' 19". 2. Lauener Gilbert, à une
longueur. 3. Paris Edmond, une .lon-
gueur. 4. Niederhauser Arthur, une lon-
gueur. 5. Guillod Georges. 6. Bonjiy
Adolphe. 7. Mariotti Louis. 8. Giroud
André. 9. Courvoisier. 10. Rubli.

Abandons : Monnier, Gœser, ScHénfcf
Piemontési, Luscfe _r, Karset,

Les championnats du monde
à Zurich

Les championnats du monde de vites-
se se sont disputés dimanche à Oerli-
kon, devant plus de 12,000 personnes.
Voici les résultats :

Vitesse amateurs
Les séries sont gagnées par Jyoffri,

Malatesta , Mazairac, Cozens, Christen-
s'en, Sibitt (devant Dinkelkamp) Ger-
vin, Fliegel, Pellizari , Wild. — Repê-
chage : Beaufrand , Schaffer , Dinkel-
kamp, Cattaneo , Szamota , Van Masseu-
hové. —¦ Huitième de finales : Mazairac
bat Wild, Pellizari bat Beaufrand , Ger-
vin bat Cattaneo, Dinkelkamp bat
Christensen , Cozens bat Jyoffri , Mala-
testa bat Van Massenhove, Schaffer bat
Fliegel , Szamota bat Sibitt. — Quarts
de finales : Mazairac bat Szamota , Cer-
vin bat Pelizzari , Malatesta bat Schaf-
fer, Cozens bat Dinkelkamp d'un pneu.
'¦— Demi-finales : Cozens bat Gervin d'u-
ne roue, Mazairac bat Malatesta d'une
demi-longueur. — Finale pour les Sme
et imé places : lre manche : Malatesta
bat Gervin ; 2me manche : Gervin bat
Malatesta ; 3me manche : Gervin bat
Malatesta; — Finale : Mazairac bat Co-
zens dans les deux manches. — Classe-
ment des amateurs : 1. Mazairac (Hol-
lande) champion du monde. 2. Cozens
(Angleterre). 3. Gervin (Danemark) . 4.
Malatesta (Italie).

Vitesse professionnelle
Les séries sont gagnées par Moeskops ,

Michard, Faucheux, Kaufmann , Engel,
Falk-Hansen. ¦•*— Rep êchage : Moretti ,
Martinetti , Bergamini, Richli. — Quarts
de finales i Kaufmann bât Engel , Moes-
kops bat Martinetti. Michard bat Berga-
mini. Faucheux bat Falk Hansen. —
Demi-finales : Michard bat Kaufmann.
Moeskops bat Faucheux. — Finale pour
la troisième et la quatrième places :
Kaufmann bat Faucheux dans lès deux
manches. —• Finale i Michard bat Moes-
kops dans les deux manches. — Classe-
ment des professionnels : 1. Michard
(France) .; 2. Moeskops (Hollande) ; 3.
Kaufmann (Suisse) ; 4. Faucheux(France).

ÉTRANGER
L'expédition dù

« Heimeh-Sucai » en deuil
ROME, i©. *¦* La présidence de la

« Suçai > communiqué :
Jeudi, à minuit, est mort $ la suite

d'un accident à bord du « Heimen-Su-
cai », le guide G. Guidoz, membre de
l'expédition Ambertini.

Il était originaire de là vallée d'Aos-
te et avait fait partie de la patrouille
du capitaine Sora , qui, la , première,
entreprit la recherche des disparus de
1'< Italia ».

Un train saute en Mandchourie
PEKIN, 10 (Havas). A Une infor-

mation de Kharbine dit qu'un train de
marchandises a fait explosion à quel-
ques milles de Kharbine. Quatorze va-
gons ont été détruits. Des individus ar-
més ont enlevé six rails de chemin de
fer près de Hallar. De nombreux em-
ployés soviétiques du chemin de fer dé-
missionnent.

Une banque italienne en f aillite
Quatre arrestations

AOSTE, 10. — L instruction ouverte
dans la faillite de la banque Réan est
terminée. Le passif de l'entreprise at-
teint 60 millions de lires et l'actif 2
millions.

Les deux propriétaires de la ban-
que, les frères Luigi et Emilio Réan ,
leur sœur et la femme du second, déjà
arrêtés, sont accusés de banqueroute
frauduleuse, d'escroqueries et de mal-
versations.

Collision mortelle
BERLIN, 11 (Wolff). — Samedi soir,

vers 9 heures,_ une automobile et un
taxi sont entrés eh collision à Berlin
au coin de la Sophîe-Charlottenstrasse
et du Kaiserdamm. Les deux véhicules
ont été renversés. Deux des occupants
ont été tués et quatre grièvement bles-
sés.

Contres d'éducation nouvelle
COPENHAGUE, 10. —• A Elseneur,

vient de s'ouvrir le Vme congrès orga-
nisé par la Ligue internationale pour
l'éducation nouvelle.

Deux mille éducateurs venus des
cinq continents s'y trouvent réunis
pour étudier la psychologie nouvelle
dans ses rapports avec les programmes
scolaires, le travail individuel des éco-
liers et la transformation des exa-
mens.

Cinq jeunes apaches pinces
BERLIN, 11. — La police a décou-

vert dan* lès bois, près du pavillon de
chasse de Grunewald , cinq jeunes ban-
dits de 17 à 23 ans , qui ont commis
plus de . 40 Cambriolages et qui me-
naient une vie d'apaches.

Secousse sismique
SANTIAGO DU CHILI, 11 (Am) . —

Une légère secousse sismique a été res-
sentie dans la région de Santiago. Elle
s'est produite aux premières heures de
la matinée et a été de très courte durée.
On ne signale aucun accident de per-
sonne ni aucun dommage matériel.
Une pièce de théâtre interdite à Paris

PARIS, 10 (Havas). — Des in-
cidents très violents s'étant produits
hier soir, dans un théâtre parisien , au
cours de la représentation intitulée
« Les désaxés de Paris », portant sur
des mœurs particulières, M. Chiappe ,
préfet de policé, envisageant que ces
incidents étaient de nature à troubler
l'ordre public, vient de prendre un ar-
rêté interdisant les représentations de
cette pièce.

Accidents de la circulation
en Suisse

KUSSNACHT (Schwytz), 12. _ A
Immehsee, une fillette de 11 ans, en
séjour dans cette localité» a été écrasée
et tùéè par une automobile.

W.L (Saint-Gall), 12. — M. André
Huber, 28 ans, qui, il y a quelques
jours, circulant à bicyclette, écrasa de-
vant l'asile cantonal un vieillard , M.
Aloïs Kern, et lit lui-même une chute
grave, vient de mourir des suites de ses
blessures.

ECHALLENS, 11. -- M. Henri Diétry,
25 ans> instituteur à Soulce (Jura ber-
nois) circulant à motocyclette, a perdu,
à la Sortie du village d'Oulens (Vaud),
la direction de sa machine qui a fait
une embardée et a culbuté dans le fossé
bordant là route. Il a été relevé avec
une fracturé de la base du crâne et
transporté à l'Hôpital cantonal où il a
succombé, dlma-Hcj le après-midi, peu
avant l'arrivée de Ses parents quiavaient été aussitôt avisés,

La tragi-comédie de la Haye
Journées critiques

(De notre correspondant)'

Plus que la rupture, on doit redouter les concessions qu'on pourrait
éventuellement être amené à faire pour l'éviter.

PARIS, 10 août, _>— Les nouvelles
qui nous parviennent de la Haye ne
sont guère rassurantes. Elles né sont
pas rassurantes, non pas parce qu'elles
nous font prévoir un échec possible et
même probable de la conférence inter-
nationale , mais parce qu'il y a à crain-
dre que, pour éviter une rupture, on ne
se résigne à chercher des « aménage-
ments » du plan Young, susceptibles de
donner satisfaction à l'Angleterre. Et
comme, de toute évidence, ces aména-
gements ne pourraient se faire qu'au
moyen de nouvelles réductions sur la
créance de la France, l'inquiétude qui
s'est emparée de l'opinion publique
française n'est que trop justifiée.

Des gens graves nous affirment que
la rupture serait une vraie catastro-
phe. Pourquoi cela ? Si le plan Young
n'est pas ratifié , le plan Dawes reste
en vigueur. Or, tout le monde sait qu'il
est plus avantageux pour nous que
celui qui doit lui succéder. Dans ces
conditions , on ne voit vraiment pas
très bien pourquoi la France cherche-
rait à tout prix à éviter une rupture
et nous n'avons vraiment aucune raison
de chercher à amadouer l'intransigeant
et irrascible M. Snowden. Au contraire,
car si la conférence échoue, non seu-
lement le plan Dawes restera en vi-
gueur , mais encore il ne sera plus
question — il ne devrait du moins, lo-
giquement , ne plus être question — de
l'évacuation de la Rhénanie.

Il est vrai que la logique ne semble
pas étouffe r l'honorable chancelier de
l'Echiquier britanni que. Ce socialiste
international qui veut tout torpiller,
la conférence , le plan Young, la fédéra-
tion européenne , fait eh même temps
du nationalisme comme jamais on n'en
a fait avant lui. Il y aurait de quoi s'a-
muser si cette politique ne faisait Con-
cevoir de sérieuses inquiétudes pour la
paix future.

En vérité, les craintes que l'on avait
exprimées après l'avènement du Labour
Party en Angleterre sont largement dé-
passées. Les travaillistes inquiètent
tout le monde. M. Snowden n'a-t-il pas
manifesté l'intention de revenir sur les
arrangements conclus par ses prédé-
cesseurs pour les dettes de guerre, ce
qui menace encore bien d'autres pays
que la France et notamment l'Italie.
Avec les socialistes au pouvoir, il n'y
a pas qu'en Allemagne que les traités
deviennent les « chiffons de papier » !

L'attitude de M. Snowden ne manque
pas, d'ailleurs, d'un fort élément de co-

mique. C'est à se demander si cet hom-
me n'est pas un humoriste. En effet ,
peut-on concevoir quelque chose de
plus comique que cette révolte anglai-
se contre les conséquences d'une chose
que l'Angleterre a voulue ? Qui a mé-
nagé l'Allemagne 1 Qui s'est interposé
en toute Circonstance pour que les ré-
parations fussent réduites à des chiffres
décroissants ? N'est-ce pas M. Phili p
Snowden lui-même qui, il y a peu de
temps encore, piétinait le plan Dawes ?
Et aujourd'hui, il se plaint avec véhé-
mence des sacrifices de l'Angleterre et
demande plus d'argent I Enfin , il y a
évidemment là-dessous de vieilles ran-
cunes que le collaborateur de M. Mac
Donald n'a pu dissimuler quand il a
dit «qu'après tout l'Angleterre n'avait
pas besoin d'entrer dans la guerre ».
Un homme aveuglé par la passion n'est
jamais conséquent avec lui-même.

Ce qui est drôle encore, c'est que,
grâce à l'attitude de cet énergumène,
M. Stresemann fait , par comparaison ,
figure d'homme raisonnable et modéré
à la Haye. Ce n'est plus lui qui deman-
de l'évacuation de la Rhénanie. C'est M.
Snowden qui la lui offre et qui annon-
ce que les troupes britanniques seront
retirées avant la fin de l'année, sans
se préoccuper le moins du monde des
conventions existantes , des protocoles
de Genève et de Madrid. Le ministre
des affaires étrangères du Reich doit
avoir le sourire.

La singulière attitude de M. Snowden
et de toute la délégation travailliste
anglaise conduira-t-elle la conférence
à un échec ? Nous le saurons sans dou-
te ce soir, car c'est aujourd'hui , pa-
raît-il, la journée décisive. Il parait en
tout cas certain que la délégation bri-
tannique est désormais trop engagée
pour revenir en arrière. Alors, que fe-
ra-t-on ? Lès dépêches nous annoncent
que tout sera tenté pour éviter, si pos-
sible, une rupture. C'est cela, nous le
répétons, qui nous inquiète le plus. Car
une rupture pourrait , en sommé, nous
laisser parfaitement indifférents. La
«liquidation de la guerre» ne rapporte
absolument rien à la France, au con-
traire. Et il serait tout simplement ab-
surde qu'elle en fasse, une fois de plus,
les frais et aille au-devant d'une trans-
action qui ne saurait que lui être pré-
judiciable. Espérons donc que la délé-
gation française saura « tenir le coup »
et ne se laissera pas impressionner par
la tragi-comédie qui se joue actuelle-
ment à la Haye. M. P.

Nouvelles suisses
Expulsion d'un communiste étranger

BERNE, 10. — Se basant sur l'article
70 de la Constitution fédérale, le Con-
seil fédéral a expulsé de Suisse le ré-
dacteur Lucian Iltis, de Mannheim, qui,
contrairement à l'interdiction du Con-
seil d'Etat de Bâle et du Conseil fédé-
ral, a pris la parole à la manifestation
des communistes bâlois.
Arrestation d'un fonctionnaire infidèle

MENDRISIO, 11. — M. Lino Bustelli ,
comptable de l'asile cantonal d'aliénés
de Mendrisio , vient d'être arrêté. Bus-
telli est accusé d'avoir commis au pré-
judice de l'Etat des détournements qui
se montent à la somme de quatorze
mille francs.

Voleur arrêté
ZURICH, 11. — L'inconnu qui, mardi

dernier à la première heure, a attaqué
le tenancier d'une cantine à Wollisho-
fen et lui a dérobé une sacoche conte-
nant 700 francs , a été arrêté samedi à
Saint-Gall. Il s'agit d'un nommé Hauser
qui a été remis aux autorités zuricoises.
Il a fait des aveux, mais il affirme que
la sacoche qu'il a jetée ne contenait que
200 francs.

Incendie d un atelier
GENEVE, 10. — Ce matin , vers 3 h.,

un vaste bâtiment construit en bois,
servant de dépôt et d'atelier, rue des
Allobroges, à M. Frey, menuisier-char-
pentier , a été presque entièrement dé-
truit par le feu. Des machines-outils
ont été détruites , ainsi que du mobi-
lier. Un cheval a été carbonisé. Les
dégâts sont importants.

Fillette noyée dans un canal
DERENDINGEN (Soleure) , 10. —

Echappant à la surveillance de ses pa-
rents , une fillette de cinq ans de la
famille Barlh , de Bàle, qui était en sé-
jour chez sa grand'mère, est tombée
dans le canal de l'Emme et s'est noyée.

Bijouterie cambriolée
ZURICH, 10. — Ce matin , à 2 heu-

res et demie, un cambriolage a été com-
mis à la bijouterie Beyer, située à la rue
de la gare.

Le gardien de nuit ayant entendu du
bruit , sortit et aperçut deux hommes
devant la vitrine. La glace était enfon-
cée et l'un des individus faisait main
basse sur les bijoux pendant que l'autre
montait la garde. Se voyant découverts ,
les deux voleurs prirent aussitôt la
fuite. Des bijoux en platine , des bril-
lants et des montres en or ont disparu.
Le montant du vol serait supérieur à
dix mille francs.

Un chapeau acheté dans un magasin
de Hambourg a été retrouvé sur les
lieux. La vitrine porte de fortes traces
de sang ; on suppose qu'un des cam-
brioleurs s'est blessé à la main.

Un drame au cirque
LAUSANNE, 11. — Dimanche après-

midi , au cours d'une représentation don-
née par une ménagerie installée sur la
place de Beaulieu , un lion s'est jeté sur
le dompteur qui le faisait travailler , M.
Valentin Seltim, 43 ans, Français, et lui
a, de ses griffes , labouré le bras droit
et la poitrine. M. Seltim a été transporté
à l'hôpital cantonal.
_«_/_*_*_£_>_*_<_6_>_0_0_.__«'_a_*_«_<_3_*

Carnet du j our
CINÉMAS.

Palace : Thérèse Raquin.
Théâtre : La maison du bourreau.
Caméo : Mandragore ou Alraune.
Apollo ; L'amant; de sa femme.

La poudra BED0R BOURGEOIS dégraisse la chevelura
U crème DERMABÉ BOURGEOIS figft_TT&
Tontes bonnes pharmacies, drogueries,

coiffeurs.- parfumeries.

* EXIGEZ LA MARQUE ^

Orangeade Jlndré"
Boisson saine et désaltérante
' Sans alcool 

^

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température a Vent
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12 août, 7 h. 30 :Temp. : 16.4. Vent : N.-E. Ciel. Brum.
Hauteur moyenne t* Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur dn baromètre réduite à zéro.

Niveau dn lac : 11 et 12 août, 429.90.
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Bulletin météorologique - Août

d'aujourd'hui lundi
(Extrait dn journal « Lo Eadio »)'

Lausanne : 8 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 16 îx.
15, Pour les dames. 18 h., Trio de l'orches-
tre de la station. 21 h. 35, Chant.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., Orchestré de la
station. 16 h.. Concert. 17 h. 15, Chronlqua
féminine. 10 h. 82, « L'énigme de la cons-
cience », conférence. 20 h., Soirée par l'U-
nion des auteurs suisses et l'orchestre de la
station.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel . 18 h., 20 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre de la ville. 20 h. 02 , «Peines et Joies»,
conférence. 21 h., Violoncelle. 21 h. 35, Con-
cert.

Berlin : 16 h., Le Portugal comme pays
de voyages. 16 b. 30 et 19 h.. Concert.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 35 et 20 h.,
Concert. 20 h. 50, Musique et chant.

Munich : 16 h., Quatuor de la station. 18
h. et 19 h. 30, Chants. 20 h. 10, « Sœur
Henriette », pièce de théâtre.

Londres et Daventry : 12 h. 30, Orgue. 13
h., Musique légère, Quintette de la station.
19 h. 30 et 22 h. 15, Concert. 20 h. 30, Mu-
sique de chambre.

Vienne : 16 h., Concert. 18 h., « A travers
l'Autriche », causerie. 18 h. 50, Le paysan
et la foire de Vienne. 19 h.. Vienne Jugée
par les étrangers. 20 h., Violoncelle. 21 _.,
Mélodies nouvelles.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert. 15
h. 45, Musique symphonique. 20 h. 15, Ra-
dio-concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., Musique
légère et comédie.
_¦___- ____¦____ .l_WJMP -W_l_L _I1__11I___.____J_____J l-i._JJ__J__«__J

Emissions radiophoniques
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154J Davos . . --10 » >
6Î2 Fribourg , --15 Couvert >
IM Genève . > 4-16 Quelq. nuages i
.
¦
__ _ !.arîa * ' _*? _  Nébuleux »

UM Ooschenen . --12 Couvert >Hl î_ l 
..

,a _Sn- "ii Nébuleux »995 Ch.-de-Fds. --12 Couvert »
459 Lausanne . --17 Nuageux >!08 Locarno . - -lb piui8 »
376 Lugano . • **Jjjj » »
489 Lucerne . -16 couvert >8_t _ 8** ___V î? Qnelq. nuagea »482 Nauehâtel. —17 Couvert _
!._ 5.aSat,_ ' ' " is Pluie nrob. »878 St-Ga 11 . . +15 Nuageux »

1856 St-Morita . +10 piuie ,
407 SohaKh»» . --17 Nuageux >

1290 Sohuls-Tar. +la piui0 ,
563 Thoune . . +16 Nua _ eux »
889 Vev-T , . +18 Couvert >

1M9 Zermatt . +10 Quelq. nuages »
410 Zuxieh . . +16 Nuageux »
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Bulletin météorologique des C. F. F.

CONSTANCE 12 (Wolff) . — Une au-
tomobile de Wollmatingen contenant
12 personnes de cette localité et se
rendant à Villingen , a dérapé et s'est
jetée contre un poteau télégraphique.
Tous les occupants furent projetés sur
la chaussée ; cinq d'entre eux furent
grièvement blessés et cinq autres légè-
rement.

Une auto contre un voteau



Administration : rue dn Temple-Neuf 1
I Rédaction t rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi-

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales

LOGEMENTS
Pour cause de départ à louer I

pour le 24 septembre un
BEL APPARTEMENT

au soleil, quatre chambres ,
grande véranda, salle de bains,
chauffage central et dépendan-
ces. Prix très modéré.

Adresser offres écrites k L. R.
419 au bureau de la Peullle d'a-
vis.

A louer pour le 24 octobre, aux
Carrels (Peseux),

joli logement
de quatre chambres, dépendances,
buanderie, chauffage central.

Agence Romande immobilière,
Place Purry 1, Neuchfltel.

Cassardes, à remettre apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 40 fr. par mois.
S'adresser à Mme Dubois, Cassar-
des 18.

Séjour d'été
A louer, dans belle ferme, une

ou deux ¦ chambres et cuisine
meublées.

S'adresser à Emile Oppliger,
les Prises de Gorgier.

Huvernier
A louer pour 16 septembre, k

des personnes tranquilles, un
beau logement de quatre cham-
bres, soleil , chauffage central ,
jardin.

S'adresser No 29 à Auvernier.

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

gements et chambres k louer. —
Petit tarif. Service gratuit pour
les locataires. Agence MATHYS,
rue du Concert 4. — Propr. O.
Mnthys-Lachat.

CHAMBRES
BELLE GRANDE CHAMBRE

indépendante, pour monsieur. —
Ecluse 27, 2me étage. 

CHAMBRE MEUBLÉE
rue Purry 4, Sme k gauche.

A LOUER
une belle chambre, Beaux-Arts
No 19, ler étage.

LOCAL DIVERSES
A louer pour époque _ conve-

nir un

magasin
arrière-magasin, avec eau.

Demander l'adresse du No 951
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER pour septembre

beau garage
pour petites autos

S'adresser Evole 6, atelier.

Demandes à louer
Appartement

On cherche au centre, rez-de-
chaussée ou premier étage de
deux . ou trois chambres, dont
une pièce serait employée comme
bureau (patenté). Indiquer prix
et situation à Chs Huguenin,
Bateau Evian, Ouchy (Lausan-
ne). 

Fonctionnaire communal de-
mande k louer tout de suite où
pour époque k convenir,

beau logement
de trois pièces. — Ecrire sous
chiffres L. M. 413 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille

' couturière pour dames, compre-
nant un peu le français cher-
che place dans bonne maison
privée à côté de cuisinière pour
apprendre la langue et aider dans
le ménage. Vie de famille désirée.
Adresser offres écrites sous L.
F. 426 au bureau de la Feuille
d'avis
________________P________________1»MBI_

PLACES
On demande pour fin août une

personne
sérieuse , active, sachant cuire et
au courant de tous les travaux
du ménage pour Intérieur très
soigné (trois personnes et une
femme de chambre).

Adresser offres écrites à S. B.
427 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Pour entrée Immédiate ou k
convenir, Je cherche

bonne à tout faire
sachant cuire, pour ménage soi-
gné. Bons gages.

Faire offres k M. Ch. Berner,
Carrels 6. NeuehAtel. 

On cherche de bons

monteurs -
électriciens

expérimentés. Entrée immédiate.
H. Stocker et Cie, Granges.

Téléphone No 36.
On cherche comme

VOLONTAIRE
Jeune fille ou garçon honnête,
libéré des écoles et désirant ap-
prendre la langue allemande
chez un boulanger de la cam-
pagne.

Offres écrites sous chiffre J.
S. 422 au bureau de la Feuille
d'avis 

Jeune homme de 20 ans, sa-
chant traire et faucher et con-
naissant les travaux de campa-
gne, cherche place de

iBii-fereii
Engagement immédiat. Ecrire

sous D. A. 410 au bureau de la
Feuille d'avis. 

VOLONTAIRE
Jeune fllle, bonne éducation ,

protestante,

demandée
pour aider (garde-malade et lin-
gerie). Entrée fin août. Gages

• fr. 30.—. Ecrire sous chiffre R.
27562 h. k Publieitas, Lausanne.

Préservez vos LAINES et FOURRU-
RES de l'attaque des MITES, en

utilisant ¦ '

„M0R0MIT"
PRIX DU PAQUET : Fr. -.80
_________

Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

_>??????»??<>???»»»»»?

| CHAUSSURES f
h. BERNARD j
T Rtie du Bassin \ \

I Magasin I
% toujours très bien assorti 3 1
% dans *l
T Iss meilleurs genres J *

f taies lises
Y pour dames, messieurs °
? fillettes et garçons . _. ,..? *¦ ¦ "
% Se recommande, * *,
% G. BERNARD |
??? . _ ????? »»??»?»?»»

il BAS DE SOIE BEMBERG H
______t_8_fil ** _____!_^_____ __________ __ ___SŜ MIS____SSL____-____T__I _̂ _^

Grands magasins ;'"¦" j

P. _onset-Henrioud S.A.

Enchères pubfiiques

fe Hil-Pëii 41 [lll i»
à Majvëiiiers

Le vendredi 16 août 1920, à 14 h. 30, k Malvilliers (dans les
locaux mêmes de l'hôtel k réaliser), 11 sera procédé k la seconde vente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble dont la désignation suit,
appartenant k Dlle Marie-Louise GUYOT, à Malvilliers, savoir :

Cadastre de Boudevilliers
Article 1761, plan folio 50, Nos 51, 52, Le Tertre, bâtiment, dépen-

dances de 1380 m5.
Le bâtiment est k l'usage d'hôtel-pension ;'11 est assuré contre

l'Incendie pour 41,600 francs avec majoration de 20 pour cent. —
L'estimation cadastrale est de 41,000 francs.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dls-
?os ltlons de la L. P., sont déposées k l'Office sousigné, k la dlsposi-
lon des intéressés.

La vente sera définitive, et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, ie 7 août 1929. R. 741 O.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

Le préposé, E' MULLER.

A vendre

i îlÉ! ill!
huit m. de long, quatre m. de
large ; pourrait être utilisé pour
séjour d'été, ou tout autre usage.

S'adresser sous chiffres O. P.
6132 N. à Orell FUssll-Annonces,
Neuchâtel.

A VENDRE

MAISON
près Lausanne avec café, deux
salles, cuisines, belle cave, ap-
partement quatre chambres au
premier, Deuxième étage trois
chambres et cuisine, eau, élec-
tricité. Pont de danse , jeu de
quilles neuf , terrain maraîcher,
verger. Conviendrait k charcutier,
cordonnier, horloger, etc. Ecrire
Ca_e ville 14566, Lausanne.
Agence s'abstenir. Vente de con-
fiance.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
de machines, outillages

et mobiliers

Enchère définitive
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par vole d'enchè-
re publique, le jeudi 15 août
1029, a 15 heures, k Prélaa 20,
Colombier, les objets mobiliers
suivants appartenant k Robert
Marlaux, actuellement, k Pleter-
len près Bienne et k une tierce
personne, savoir :

Un moteur électrique avec mi-
se en marche : six tours de pier-
ristes avec poulies ; une poulie
aluminium ; six quinquets ; six
tabourets ; un lot de petits ou-
tils et divers objets dont le dé-
tail est supprimé ; une machine
k coudre « Singer », k pied et
deux panneaux.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérait; sur la poursuite pour det-
tes et la faillite et sera défini-
tive.

Boudry, le 8 août 1929.
Office des poursuites f

Le préposé : H.-C. MORARD

A VENDRE
A vend re

auto „Buick"
six cylindres, six roues. Modèle
1926 ; conviendrait également
pour camionnette. Charge 7 k
800 kg. Bas prix.

Adresser offres écrites k K. P.
424 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

0fc___îr" "̂ «21

| FflRINE 1AITEU SE CONCENTRÉE
JDE QUALITÉ l,0â,SB_B _ u>e

-
En vente partout

10 ker. dans un sao en toile-linge
100 k_ . aveo nn seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

FIAT 509 Â
Conduite intérieure à vendre. —
Paire offres case postale 10432.

A vendre quelques

laegres
ds 2000 litres, chez Emile Clottu,
Hauterive.

A vendre , haut de la ville,

propriété
d'agrément

clôturée, superficie 10,000 m! d'un
seul tenant, comprenant :

1. Maison d'habitation de dix
pièces avec grand hall anglais,
puis appartement de Jardinier de
trois pièces et toutes dépendan-
ces.

2. Maison comprenant grange,
écurie, poulailler, serre, pavillon
de plaisance et remise à bols.

Superbe terrasse avec vue im-
prenable sur la ville , le lac et
toute la chaîne des Alpes.

Parc, verger , vigne ; le tout en
bon état , morcellement facile.
Prix des deux maisons Pr. 45,000
Terrains : 10,000 m=

k 2,50 » 25 ,000
Vente en bloc pour _ 70,000

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. B. de Chambrier, Agen-
ce, Place Purry 1, Neuchâtel.

Site hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Héciaiiie «l'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MORTHIER
A vendre d'occasion
chaise longue

peluche lin rouge, tête crémail-
lère, en bon état , fr. 80.—.
Paubourg de l'Hôpital 13, 3me,
le matin.

Il VENDRE
à prix avantageux un buffet de
cuisine, un grand Ht noyer com-
plet et une armoire sapin.

• Madame Droz, Avenue Beaure-
gard 9, Cormondrèche.

I

ÏLn eccursioiis et en couzses,
du sirop de frâmbo iser dilué
dans 3-4 parh'e. d'eau consti-
tue une boisson désaltérante
particulièrement saine et agré-
able, commode à emporfec"
hautement concentrée et -facile
à prépara: Un des rares vérita-
bles1 sirops de framboise?, c'est le

Sîrop defâmbisej
DO. A.WANDEB S.A., BERNE

f Hôtels - Pensions - Promenades |

S près route cantonale Lausanne-Berne i¦ » ¦
01 Séjour de repos a proximité de belles forêts. Eau B
ffl alcaline lithinée. Bains en tous genres et massages. — g
|j Cuisine renommée. Restauration. Banquets pour so- j|
B ciétés. — Garage. — Prospectus sur demande. _

J Téléphone 84. Direction : Mme E. CACHIN. g
S BHBaE_ 3S@Bffi_ -afflH«EH[S_EHB__B_ œ_ aBHœKSHHra__ BHffl

I CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47 §

Pour vos réparations de lunetterie et d'optique û
adressez-vous à I

JRaAL André PE_ET 1
P'f

pllf&fl Opticien-spécialiste ;
JL̂ ^̂ H Epancheurs 9 ]
^Ĥ p Neuchâtel

vous serez servis rapidement. Travail consciencieux.
Stock Zeiss. Jumelles à prismes et de campagne.

Exécution soignée des ordonnances de MM. les
médecins-oculistes. Prix avantageux.

1 beaucoup d'oeufs ef à bon g
i l  C®Mp_ e , nourissez vos poules .avec la m

1 Galhnea S
1 En vente en sacs plombés de 10, 25 |
i !  et 50 kg. chez i
i j Alfr. Berthoud. négociant, Boudry ; L. j
fl D. Chabloz, négociant. Colombier ; Ch. j' i Petitpierre S. A., négociants. Neuchâtel et _
f i  succursales ; J. Q-. Meyer, grains, Saint- |

Biaise, ou directement à la fabrique Lao- I
J tina suisse Panchaud S. A.. Vevey. .

Magasin

Ernest Morthier
Ni e§ extrait, du

pays
Nouvelle récolte

à fr. 2.50 le demi-kilo
avec timbre escompte

5 0/70

Miel en rayons
AUTOS bas prix

A vendre : un autocar Saurer,
douze places, une voiture Marti-
ni T P, sept places , revisée à neuf ,
une camionnette Martini avec
carrosserie. S'adresser à A. Hirt,
à Bregot près Rochefort ou __ H.
Hlrschy, à Grandson.
_________________ llllll llli lll lll _¦_—___

A vendre très oeau

chien berger
allemand , pure race.

S'adresser à R. Coullery, Che-
min-Vieux 2. Serrières, 

ALLEGRO
175 sport , revisée, éclairage élec-
trique, est à vendre pour 680 fr.;
éventuellement on échangerait
contre une moto 350 ou une 500.
S'adresser Schleppy, forge, Bou-
dry.

A vendre une bonne

jeun© vaeh®
toute prête au veau , chez P.
Diacon , à Dombresson. p . 1676 N.

A T/dnrirf. fm.t. ri'prr. n.r.. ..n

fit Louis X _f
propre , deux places, matelas bon
crin , ainsi qu 'un petit lit d'en-
fant , en bois ; prix avantageux.
S'adresser Château 1, ler étage.

Demandes à acheter
Pefii eommer&e

situé dans le canton de Neuchâ-
tel est demandé par personne
sérieuse et solvable. Eventuelle-
ment, on se chargerait de la ven-
te de métaux ou articles analo- .
gués.

S'adresser au bureau P. E.
GRANDJEAN, agent d'affaires ,
Fleurier.

LIEHS de GERBES
f l n  IDÉAL.» brevetés chez

piisIîiS-Fffl
;! ' fers et quincaillerie |
§ TÉL. 334 NEUCHATEL SEYON 12 I
-_ w___B-_ ra-__rrig_WT___ iT-Ti'T__ . HI-^̂ ÎHT . w VWVJA

| Lundi, mardi, mercredi et j eudi : Un autre drame angoissant |

I jouée à la perfection p_r l'émouvante Mary Carr , l'interprète de « MAMAN » que HKj
. : I chacun garde en sa mémoire. «LA DAME EN GRIS » est une histoire des mœurs ïv. .j
¦ ' : '| paysannes qui semblerait due à la plume de Maupassant tant est mordante la j

IH dissection de l'âme campagnarde et traitée avec justesse la discorde farouche H ¦'.; .

Jf ciff l Jiace JUMM ?,
/ oc/t ëâ, MAamtê>U££Ô
z^teiùt^tHia^t^dMaml,

avis DIVERS
-

Dépositaires
On cherche

dans chaque localité personnes
sérieuses ayant beaucoup de re-
lations pour prendre le dépôt
d'un article alimentaire. Gain
accessoire intéressant. Pas de ca-
pital nécessaire. Ecrire Case pos-
tale 11728, Lausanne.

Hallage
Dame seule, de toute honora-

bilité, dans la cinquantaine,
avoir , désire union avec monsieur
sérieux de 60 . k 65 ans, ayant
situation

Faire offres sous B. M. 22 pos-
te restante, Neuchâtel.

Professeur allemand d'un cer-
tain âge désire trouver . .1 !

compagnon (pagne)
pour faire des promenades' et la
conversation française. , '

Adresser offres , écrites à A. S.
421 au bureau de la Feuille d'a-
vis. ' - " :

ÉCHANGE
Régulateur neuf au choix , de

parquet ou carillon, contre

bureau ministre
Demander l'adresse du No 428 '

au bureau de la Feuille d'avis.

Conservatoire le Bile
Direction : Df Félix WEINGARTNER

COMMENCEMENT DES NOUVEAUX COURS
lundi 16 septembre 1929

Corps enseiggnanft :
Classes d'Instrumentation: Orgue, M. Hamm. — Piano : MM.

Malschhofer , Ehrsam , Mlle Schramek. — Déchiffrage : M. Markees. —
Violon : MM. Hirt, Braunstein , Mlle Hegner. — Viole : M. Bertsch-
mann. — Violoncelle! : M. Beyer-Hané. — Harpe : Mme Kaufmann. —
Quatuor orchestre : M. Hirt. — Classes d'ensemWe : MM. Bertsch-
mann, Bayer-Hané, Geiser.

Classes de chant : Soles : MM. Althaus , Cron , Dr Deutsch, Mlles
Pregi , Gœtzlnger. — Chœurs : M. Miinch . — Déclamation (perfec-
tionnement Jusqu 'à la maturité pour le théâtre) : Mlle Lissl. — Dé-
clamation française : Mme Nef-Lnvater ; Italienne : Mlle Perbelllnl.

Classes de théorie : Harmonie : MM. Dr Gttldensteln, Haeser , Mar-
kees, Ziegler. ¦— Composition, Instrumentation, lecture de partitions :
M. Moser. — Littérature : M. Markees. — Histoire de la musique et
théorie des formes : M. Dr Mohr. — Solfège, improvisation , dictées
musicales : MM. Guldenstein, Adam.

Gymnastique rythmique ct développement corporel : M. Dr Gttl-
densteln, Mlle Siebert. (Cours de perfectionnement pour professeurs
de rythmique).

Classes de danse : Mlle Chladek (Cours de perfectionnement et
pour amateurs).

Classes d'ensemble pour théâtre et opéra : Dr. Walterlin.
Cours spéciaux ponr chefs d'orchestre sous la direction personnelle

du Dr Félix Weingartner.
Affilié : Séminaire suisse de professeurs de chant et de musique.
N. B. Les cours de gymnastique rythmique, développement cor-

porel , théorie du mouvement et danse, les cours de chefs d'orchestre ,
de même que les cours pour le théâtre et l'opéra, ne commencent que
le ler octobre.

•. Inscriptions à l'administration, Lconhardstrasse 6, Jusqu 'au
ler septembre. Consultations tous les Jours, de 2 h. à 4 h., excepté le
samedi. 

Ms
mortuaires

Un seul manuscrit
suff it pour l'annonce et
pour les lettres de taire
part.

Les avis remis an
8 bureau

j usqu'à 7 h. 30
du matin peuvent paraî -
tre dans le numéro du
jour.

Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'Avis de

COMPTABILITÉ ri p DAK«»I LA FIOUGUUR _
DROIT h "ïi. IIUUeri QRCAFIDUS
FINANCE -^b' de cotnm- Exp .-compt. A.S.E.
ABMiNISYRaT!®!- ffiP!̂ «ÏÛn T&^% l̂eS

COnCELLES (Les Arniers) La _ haux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert - Tel, 2.11

Compte de chèques postaux IVb, 248

FÊTE DES VENDAN6ES DE NEUCHATEL
G octobre "1929

C^G^^OSi

___ .
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Un concours est organisé par le Comité de presse et de publicité
de la « Fête des vendanges » pour l'affiche du cortège de 1929.

Un prix unique de 200 francs sera attribué au premier classé.
Délai de livraison : 31 août 1929.

Peuvent participer au concours les artistes habitant le canton et
les Neuchâtelois domiciliés hors du canton.

Le comité de presse et de publicité, case postale 6436, à Neuchâtel,
tient le cahier des charges à la disposition des Intéressés.

Jp Giand'RueJN B UCHA TEL îéléphoné 112

Pour devenir
bon chauffeur

adressez-vous au garage

NeïfSisart, ÂBivernîar
Voitures modernes. Prix modérés.

Cours complet ou à l'heure.
Téléphone 32. JH 1459 N

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 14 aoûi
T * JI'F S

Aller Retour
5 h. 45 Neuchâtel 13 h. 20
5 h. 55 Serrières 13 h. 10
6 h. 05 Auvernier 13 h. —
6 h. 25 Cortaillod 12 h. 40
6 h. 50 Chez-le-Bartl2 h. 15
7 h. 15 Estavayer 11 h. 50

Société de navigation.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux d'un pe-
tit ménage et sachant un peu
cuire. Pas d'enfants et aucun
travail de campagne. Gages à
convenir.

Adresser offres écrites k G. K.
414 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande pour fin septem-
bre,

p ersonne
sérieuse, active, sachant cuire at
au courant de tous les travaux
du ménage, pour Intérieur très
soigné sans enfant . Bons gages,
Deux mois de vacances par an.

Adresser offres sous chiffres
P. 22501 C, à Publieitas, la
Chaux-de-Fonds. P22S01O

EMPLOIS DIVERS
Jeune Soleuroise de 16 ans,

cherche plaça de

VOLONTAIRE
à. Neuchâtel ou environs, auprès
d'enfants, ou pour aider au mé-
nage ; a déjà de bonnes connais-
sances culinaires et de la langue
française.

S'adresser à Henri Cand, viti-
culteur k Corcelles (Neuchfttel )
qui renseignera.

La Maison de Santé de Pré-
fargler, MARIN, cherche

jeunes filles
comme aide cuisinière et em-
ployée k la buanderie. Entrée
le 15 août. Adresser les offres à
la Direction de l'Etablissement.

Achevâmes
On sortirait k domicile, & ou-

vrier consciencieux, achevages
S }̂  et 10 y. ancre. — S'adresser
Louis Monnier, Avenue Soguel 7,
Corcelles. 

Veuf possédant petit commerce
d'alimentation cherche

personne capable
pour s'occuper du commerce et
du ménage.

Adresser offres écrites a, P S.
420 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

JEUNE FILLE
de 15 ans et demi, cherche pla-
ce de volontaire, dans bon ma-
gasin pour apprendre le français
et le service. Aiderait aussi au
ménage. Occasion de suivre les
écoles et vie de famille deman-
dées. — Adresser des offres k
A. Kurmann, boulanger, Wolhu-
sen. 

Importante usine de Suisse
engagerait un

représentant
ftgé d'au moins 25 ans, pour pré-
senter k la clientèle un article
de première nécessité. Faire of-
fres sous chiffre P. 200 L k Pu-
bllcitas, Lausanne.

Jeune fille
bien au courant des soins _
donner aux bébés et aux enfants
cherche engagement de longue
durée, dès le premier septembre,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Neuchâtel ou environs préférés.
Adresser offres k Emmy Llen-
hart, Sûsenberg 15, Winterthour.

Chauffeur
Chauffeur expérimenté, connais-
sant a fond la conduite de tous
véhicules, camion « Saurer >,
possédant permis fédéral des
postes (certificats k dispositions)
cherche place stable. — S'adres-
ser par écrit sous K. L. 418 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
honnête et propre pour aider au
ménage et au café. — S'adresser
à Mme Oppliger , Café du Râteau,
Concise (Vaud).

Une société des environs de
Neuchâtel cherche, pour entrer
le premier septembre, un

magasinier-livreur
de toute moralité et sachant
conduire une camionnette.

Faire offre sous chiffre B. N.
417 au bureau de la Feuille d'a-
vls.

Terminages
sont à sortir 6 «.*10_i «ncre,
qualité courante. On fournit
tout. Travail consciencieux exigé.

Faire' offre en spécifiant tout
dernier prix et production heb-
domadaire, sous chiffre H. E. 415
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAUX

J.-L Boite!
médecin-dentiste

dm retour
Vétérinaire Mer

de retour
Remerciements

|.'¦ '] Blonsleur Charles BAIX-
g LOD ;
n Madame Juliette BA IL-
1 LOD ;

Mademoiselle R o s a U e
BAILLOD ;

Mademoiselle Lydie BAIL-
LOD et familles,

remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné de
la sympathie pendant Ces
jours de deuil.

JiL__-l-.r____ .-n - .  

Lea prescriptions de dates ou d'empla-
cements spéciaux des annonces ou récla-
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -lus tard jusqu'à 7 k. 30.

DEUX MÉCANICIENS-CHAUFFEURS
sont demandés ; faire offres avec références à M. S. 411, au
bureau de la Feuille d'avis. 



L'accident
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vÊÈ _të» 'deux Neuch'&telols '.^.
;|f .'¦ - , sont morts
pGÏlINDEL WALD, 10. — Les cadavres
îles touristes neuchâtelois qui ont fait
pne chute au Wetterhorn, ont été re-
trouvés dans le couloir. L'un d'eux
était encore suspendu au rocher par la
corde. Les corps ont été ramenés à
Grindelwald.

GRINDELWALD, 11. — On donne
encore les détails suivants à ce sujet :
¦ Les corps des deux Neuchâtelois re-

trouvés samedi par la colonne de se-
cours de Grindelwald, se trouvaient au
bas du grand couloir. Jacot-Guillarmot
était serré entre deux rochers, tandis
que son camarade Louis Roy était sus-
pendu au-dessus de la grande paroi de
rochers. Les deupc alpinistes étaienij
encordés à environ dix mètres de dis-
tance. Les guides ont eu beaucoup de
peine à descendre les corps, car, en
raison du mauvais temps, ils étaient
continuellement exposés à des chutes
de pierres. Les parents des victimes
sont arrivés samedi à Grindelwald, où
les deux corps ont été ramenés à six
heures du soir.mSpr ~ •*»
»¦'' 

¦
-1 '

"
' ;

Dèa informations particulières nous
permettent de préciser quelques détails
de la rencontre de MM. José Jacot-Guil-
larmod et Louis Roy avec la caravane
_____ndante.

Croyant d'abord qu'ils allaient des-
cendre aussi, le guide les pria de sta-
tionner où ils se trouvaient une demi-
heure pour ne pas provoquer de chutes
de pierres durant le passage de la ca-
ravane dans le couloir. Mais en appre-
nant que les deux jeunes gens, partis de
la cabane de Gleckstein, se proposaient
de gagner celle de Dossen, il leur dit
que c'était très faisable à condition de
se dépêcher à cause du temps qui mena-
çait ; il leur donna du même coup des
renseignements et des conseils dont MM.
Jacot-Guillarmod et Roy lui furent re-
connaissants et le remercièrent aimable-
ment, ce qui, a-t-il ajouté, n'est pas dans
les habitudes de beaucoup d'autres tou-
ristss

Que se passa-t-il ensuite, il n'en sait
rien, bien entendu ; mais peu après le
vent se leva, un vent violent. On sait ce
que c'est que le mauvais temps dans la
haute montagne alors que la neige fraî-
chement tombée est chassée en tourbil-
lons. Les malheureux en furent les vic-
tÎTTIP S

C'était denx bons amis, qui avaient
coutume de faire ensemble les courses
dans les Alpes et savaient pouvoir comp-
ter 1 "un sur l'autre.

La troisième traversée du lac
Les sports nautiques à Neuchâtel

s'est disputée hier devant une affluence
considérable de spectateurs

Les concurrents ont fourni, â cause de la forte bise qui soufflait,un effort considérable et ont réalisé de très belles oerformances

Résumer en soixante lignes, obte-
nues avec peine d'un metteur en page
inexorable, les premières impressions
de la journée d'hier semble une ga-
geure. C'est pourtant grâce à ses mul-
tiples épisodes que la traversée du
lac et les concours nautiques ont con-
quis la faveur du public. Celui-ci a
prouvé que rien de ce qui touche à
son lac ne le laisse indifférent. Les
milliers de spectateurs qui se pres-
saient hier sur le quai Osterwald ont,
nous l'espérons, remporté un souvenir
joyeux de cette intense vie nautique
qui déroulait devant eux ses péripéties.

Le compte rendu détaillé de la tra-
versée qu on lira plus bas, mentionne
toutes les difficultés avec lesquelles les
nageurs ont dû compter. S'il ne s'est
produit aucun accroc, on le doit au zèle
et à la vigilance des convoyeurs qui,
eux aussi, ont fourni un bel effort.
Merci à ces hommes du lac d'avoir
mis leur science de rameurs et de pi-
lotes au service de la traversée.

Les concours auxiliaires ont retenu
l'attention des spectateurs entre les ar-
rivées de la traversée. Les épreuves
d'enfants emportent toujours l'agrément
de chacun par la vivacité des concur-
rents tandis que leurs aînés s'efforçaient
malgré le vent de pratiquer une nage
de stvle.

Le tournoi de water-polo s est termine
par une belle victoire du « Red-Fish »
de Neuchâtel qui a battu ses deux ad-
versaires. Ce beau résultat de nos lo-
caux a suscité une légitime fierté parmi
le public.

Et la démonstration d'aquaplane fut
une nouveauté pour beaucoup, puisque,
sauf erreur, c'était la première sur notre
lac Espérons que cette tentative sera
suivie d'autres auxquelles s'adonneront
les amateurs de sensations fortes.
Quant aux plongeons, ce sont assuré-
ment les exercices favoris du public, et,
hier, ils ont été de choix. Les concur-
rents, aussi bien les messieurs que les
dames, rivalisèrent d'adresse et de grâ-
ce, et plusieurs exécutèrent des sauts de
grande classe.

Une manifestation comme celle d'hier
exige des dévouements nombreux et sou-
vent inconnus. Aussi bien est-il impos-
sible d'atteindre personnellement ceux
qui ont dépensé sans compter leur
temps et leur peine. Qu'ils trouvent ici
les remerciements bien sincères de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel »» M.

Sur le bateau des Invites
Il y avait une fois... mon meilleur ami,

homonyme qui signe comme mol et qui
fut invité avec les grosses nuques la-
custres. C'était hier ; c'était sur le ba-
teau à vapeur « Neuchâtel ». Il y,
avait un lunch... lacustre aussi. . en pers-
pective.

Il y avait, citons-les par rang de gran-
deur, un conseiller d'Etat qui sourit
gentiment, grandeur moyenne ; j'ai le
plaisir de' compter parmi mes homony-
mes ce président de notre république.
Il y avait le président d'honneur de la
fête, M. Guinchard, conseiller commu-
nal, homme très grand et galant hom-
me qui nous fit un discours fort bien
tourné pendant que l'hélice tournait
vers les rivages idylliques de Cudrefin.

C'est inouï ce qu'on s'instruit en com-
pagnie de ces lacustres en redingote.
Mettez-vous comme moi à côté de M.
Savoie-Petitpierre , c'est comme si vous
faisiez le tour du monde lacustre. Il sait
tout, il est gracieux, il a un petit air
d'amiral au long cours et en a même
presque le prestigieux costume. Il sem-
ble le père des poissons et le descen-
dant des saluts. Jadis Philippe Godet
avait formé le projet d'un volume sur
notre lac qui devait êtr e une encyclo-
pédie novicastro-lacustre. Ces projets
furent détruits : prononcez ces quatre
mots avec l'accent d'outre-Thielle et
vous en goûterez toute l'amertume.

Ecoutez M. Maurice vouga si disert,
si bon commensal qui rêve d'une hyper-
population de notre lac et qui a vu sa
renommée passer les océans ; sur le ba-
teau, voici un citoyen de la' République
de l'Equateur qui vient tout exprès de
ce torride pays, envoyé par sa nation,
aux frais de la «Société des Nations »,
étudier la pisciculture à l'Université de
Neuchâtel et remis aux bons soins de
M. M. Vouga. Comme notre ami a créé
la vie dans les lacs alpestres, il la crée-
ra par ses élèves dans les lacs équato-
riaux ; la bondelle — j'allais dire y
fleurira — portera notre renommée dans
les banquets universels.

Il y avait le dessus du panier des
amis du lac. Nous étions sans mérite
et n'en devons que plus de plaisir et de
reconnaissance envers ceux qui nous in-
vitèrent.

Bon i nous voilà à l'autre rive ; les
bateaux, en rangée comme en ordre de
bataille, précèdent la tête qui les suit ;
convoyeurs et lecteurs de boussole ta-
chent de tenir la ligne droite et de cor-
riger les déviations de la bise de Jean
d'Yverdon. -"
Une anecdote plaisan te... mais pen

[savoureuse.

II faut que je vous raconte pour la
fin une anecdote qui va presque me ren-
dr. féministe

Le bateau des invités, réduit à
sa plus petite expression, qui quand
même faisait bonne figure puisqu'il
marchait avec le pavillon du Conseil
d'Etat, suivait les bateaux et, à 5 m., per-
mettait de converser avec les nageurs
qui soufflaient comme des cachalots.
C'était très beau d'effort , d'endurance,
et même de grâce. Il y avait une Neu-
châteloise qui, quatre heures et demie
durant, brassai t la vague et que le ba-
teau des invités encourageait du geste
et de la voix.

Mais voici que dans le bateau con-
voyeur, le « boussolier » avait disparu ;
gisant effondré au fond du bateau, il
avait des gestes désordonnés comme un
brochet pris au filet , par moments il
levait sa tête pâle et spuffrante pour
rendre l'âme... et le reste aux poissons.
Mais à un mètre derrière, la nageuse in-
trépide et toute gracieuse riait et zigza-
guait pour éviter cette mâle douche.

Le pauvre, il fallait le réconforter , le
rameur en prenait soin. La nageuse con-
tournait avec grâce ces... cadeaux d'un
mal du lac.
Je chantonnais la chanson ': mon pau-

vre batelier retourne à ta cuisine,
Laisse là ton bateau,

Tu n'es pas fait pour l'eau.
Notre bateau des invités a assiste avec

rire et crainte à cette lutte des estomacs
révoltés. Cette nageuse méritait double
prix, et le plus mâle des deux , la plus
endurante, physiquement et moralementparlant, hélas 1 cette scène épique ne

fit pas l'éloge du plus noble exemplaire
de la création, l'homme.

Nous avons, invités et officiels, suivi
cette lutte à laquelle les comités n'a-
vaient pas pensé pour corser leur jour -
née : c'était hors programme !

L'an prochain , notre gracieuse na-
geuse choisira un boussolier dont l'es-
tomac n'aura pas perdu la boussole.

Dr G. B.

En suivant la traversée
L'état du lac a alarmé les organisa-

teurs, ceux principalement qui avaient
à s'occuper du transport des bateaux
jusqu'à la rive opposée, les commissai-
res ensuite chargés du contrôle des na-
geurs pendant la traversée.

La bise qui s'est levée dans l'après-
midi de samedi a assuré la réussite de
la manifestation et ce point là aussi a
son importance.

Les nageurs furent par contre gê-
nés par les vagues et la basse tempé-
rature de l'eau, qui handicapa les meil-
leurs, puisque Schwab lui-même, le
vainqueur de l'an dernier a dû abandon-
ner à cause du froid, au milieu du par-
cours et alors qu 'il occupait la première
place.

Les nombreux abandons au début — on
en comptait 9, 20 minutes déjà après le
signal du départ — causèrent une inquié-
tude légitime et l'on se posait la ques-
tion de savoir combien allaient réussir
la traversée.

Le mérite des 22 qui l'ont faite dans
des circonstances aussi pou favorables,
ont droit d'autant plus _ nos félicita-

A la pointe cle Montbec

Lee concurrents viennent de prendre le départ de la rive, lis s apprêtent
> . %'•« . • '. v à rejoindre leurs convoyeurs qui lea attendent au large.

lions. Et l'on se demande lequel parmi
les concurrents a le plus de mérite ?
Que faut-il admirer davantage ? La for-
me brillante du premier ou l'endurance
extraordinaire du dernier , mademoiselle
Neuhaus, qui parvint après 4 h. et demie
d'efforts soutenus à franchir la ligne
d'arrivée. Nous l'avons suivie de près,
les derniers kilomètres surtout C'est
avec le sourire, que chaque fois elle
nous répondait , quand nous lui deman-
dions si elle était fatiguée. L'ovation qui
l'a accueillie à l'arrivée, lui aura prou-
vé combien chacun a apprécié sa per-
î_ prflncp.

I_a traversée
R est 12 h. 35 exactement quand le

« starter » donne le départ.
Les 69 nageurs, une seule défection

est à noter, retrouvent sans difficulté
leurs convoyeurs et de suite une lutte
serrée s'engage entre les premiers,
Schwab, Daschinger qui réussit il y a
15 jours la traversée Rapperswyl-Zurich
(30 km.) et Berchtold d'Arbon.

Les convoyeurs ont joué hier un rôle
de premier plan.

Les plus habiles, tenant compte de la
dérive due à la bise, « piquèrent » sur
les Saars ; d'autres exagèrent un peu
dans ce sens et prirent carrément la di-
rection de Saint-Biaise ; quelques im-
prudents se contentèrent de fixer con-
tinuellement le bâtiment des postes et
furent surpris, au milieu du parcours
de se trouver, plus près de Serrières
que de Neuchâtel. Tant et si bien qu'au
milieu du lac, le front des concurrents
s'étendait sur plus d'un kilomètre, alors
qu'il était de deux cents mètres à peine
au départ.

A 500 mètres du départ, les Nos
1 et 18 sont en tête, sur une même li-
gne ; immédiatement derrière eux vient
le no 24.

A 12 h. 55 nous notons dans l'ordre
les abandons des Nos 4, 55, 52, 59, 63,
1fi «t 35.

Cinq minutes plus tard les convoyeurs
des Nos 64 et 23 agitent à leur tour le
drapeau rouge, ce qui veut dire que le
nageur est déjà dans le bateau.

A 13 h. 05 le 24 a rejoint les deux
premiers et c'est entre les trois meil-
leurs du lot, une lutte merveilleuse.

A 13 h. 10, les Nos 30, 60 et 54 ont
abandonné, le No 45 à 13 h. 15.

Deux kilomètres à peu près sont par-
courus ; les trois mêmes nageurs sont
toujours en tête , à égalité. Soudain ,
alors que rien ne le laissait prévoir ,
celui qui fit notre admiration l'an der-
nier monte dans le bateau de son con-
voyeur ; nous le rejoignons aussitôt.
Schwab nous explique qu'il a terrible-
ment souffert du froid ; le pauvre gar-
çon est navré, d'autant plus que s'en-
trainant dans l'Aar et ils est habitué
aux basses températures, il ne s'atten-
dait pas à pareille mésaventure.

Les deux autres concurrents sont
bientôt au courant de cet abandon et la
lutte, plus ardente encore, reprend.

A 13 h. 20, le 26 renonce à son tour,
puis cinq minutes après, les Nos 22,
27, 67, 65 et 28.

Mais voyons un peu ce qui se passe
à l'arrière. Le No 54, bon dernier, se
retire à 13 h. 30 ; c'est le 21me aban-
don.

A 13 h. 45, les Nos 1 et 4 sont à la
même hauteur et ont une forte avance
sur le suivant immédiat.

De 13 h. 50 à 14 h., nous avons noté
les abandons des Nos 57, 48, 31, 19 et
44, dans l'ordre.

Mais voilà que Berchtold commence
à faiblir ; Daschinger , très régulier,
prend peu à peu de l'avance. Les der-
niers sont plus d'un kilomètre en ar-
rière.

Le 38 abandonne à 14 h. 13, puis les
Nos 62, 56 et 50.

Le No 49 quoique parti un peu trop
à l'ouest , apparaît soudain en excellen-
te position , menaçant même le No 1,
tandis que le No 24 est à 14 h. 40, net-
tement en tête.

A 14 h. 45, abandonnent dans l'or-
dre les Nos 8, 7 et 12.

La m& Besçh£telç.ise se rapproche ;

l'on distingue nettement sur le quai
Osterwald, le nombreux public qui at-
tend, avec impatience sans doute, l'ar-
rivée du premier nageur.

A 15 heures, Daschinger n'est plus
qu'à 400 m. du bord, suivi de Brandt,
trop à gauche.

Berchtold ne peut prétendre à ce
moment qu'à la troisième place. Et
c'est en effet dans cet ordre que les
concurrents sont hissés sur le ponton
d'arrivée ; à 15 h. 09, Daschinger, à
15 h- 17 Brandt, à 15 h. 28, Berchtold.
Les résultats exacts sont consignés ail-
leurs.

Un rapide retour à l'arrière nous
montre le No 2, occupant le dernier
rang ; un peu mieux placés, les Nos 13
et 14 ; 13 abandonne d'aileurs à 16 heu-
res 10.

Mlle Neuhaus, nullement découragée,
persiste dans son effort , tandis que
son dernier compagnon d'infortune, le
No 14 monte dans le bateau de son
convoyeur.

La premèire nageuse, Mlle Manharts-
berger franchit la ligne d'arrivée à 16
h. 38, applaudie comme le méritait un
effort aussi soutenu.

Les derniers veulent absolument
réussir la traversée, vivement encou-
ragés d'ailleurs par de nombreux sui-
veurs.

C'est ainsi qu'arrivent le No 39 à
17 h. 03, l'avant-dernier, à 17 06, en-
fin le dernier, Mlle Neuhaus à 17 h. 22.

Félicitons sans réserve tous ceux qui
participèrent à la traversée ; une men-
tion spéciale à ceux qui la réussirent
maigre les vagues et le froid.

Les organisateurs ont été spéciale-

ment heureux de terminer la mani-
festation sans avoir le moindre acci-
dent à déplorer.

Il n'est pas possible d'établir une
comparaison avec les résultats de l'an
dernier, les conditions sont trop dif-
férentes. Daschinger a mis 2 h. 23 pour
effectuer la traversée, soit près d'une
demi-heure de plus que Schwab en
1928 ; mettons cette différence en
grande partie sur le compte de la bise
et attendons à une prochaine, pour
comparer les résultats des trois der-
nières manifestations.

Les résultats
de la traversée du lac

1. Fritz Daschinger, Schwimmverein
Limmat, Zurich, 2 h. 33' 34".

2. Louis Brandt, "Villeneuve, 2 h. 41'
46".

3. Arnold Berchtold, Schwimmklub,
Arbon, 2 h. 52' 22".

4. Ernest Homberger, Schwimmverein
Limmat, Zurich, 3 h. 3' 2".

5. René Niederhauser, Cercle des
Sports, Bienne, 3 h. 7' 58".

6. Louis Ménager, Sylva-Sports, le
Locle, 3 h. 12' 45".

7. Roger Pillonel, Club natation de
l'Union commerciale, Neuchâtel, 3 h.
16' 58".

8. Emile Kolly, club genevois de nata-
tion, Genève, 3 h. 23' 7".

9. Henri Roulin, Estavayer-le-Lac,
3 h. 24' 16".

10. Walther Egger, Sylva-Sports, le
Locle. 3 h. 25' 18".

11. Henri Unkel, Cercle des Sports,
Bienne, 3 h. 28' 18". 12. Otto Bertschi,
Zurich, 3 h. 32' 10". 13. Adolphe Moser,
Schwimmklub, Berne, 3 h. 32' 25". 14.
André Hofer, Serrières, 3 h. 34' 35". 15.
Reynold Liechti, Cercle des Sports,
Bienne, 3 h. 39' 53". 16. Charles Fischer,
Schwimmklub, Romanshorn, 3 h. 40' 56".
17. Paul Pilecki, Cercle des Sports,
Bienne, 3 h. 46' 7". 18. Hélène Manharts-
berger, Neuchâtel (lre dame), 4 h. 2'
7" 19. Erik Cornioley, la Chaux-de-
Fonds, 4 h. 7' 4". 20. Jean Unkel, Cercle
des Sports, Bienne, 4 h, 27' 20". 21. Re-
né Huguenin, Sylva-Sports, le Locle,
4 h. 30' 24". 22. Mlle Hedy Neuhaus, le
Locle (deuxième dame), 4 h. 46' 28".

Classement interclubs. — 1. Cercle
des Sports, Bienne avec Niederhauser,
Henri Unkel et Liechti, en 10 h. 16' 9".
— 2. Sylva-Sport, le Locle, avec Ména-
ger, Egger et Huguenin, en 11 h. 8' 27".
— Les autres équipes ont terminé in-
comnlètes.

Résultats des autres concours
50 m. fillettes (finale)

1. Violette Ramella Neuchâtel, 1' 16".
2. Claudine Berthoud , Neuchâtel, 1' 17"
4/5. 3. B. Zwahlen, Neuchâtel, V 18".
4. Francine Krebs, Neuchâtel, V 19".
5. Henriette Mordant , Neuchâtel. 6.
Ruth Grau, Neuchâtel. 7. O. Graf , Lu-
cerne, 1' 30". 8. O. Casola, Neuchâtel, 1'
32". 9. Y. Béguerel, Neuchâtel, 1' 35"; 10.
J.-M. Walter, Neuchâtel, 1' 35". 11. Cl.
Donzé, Neuchâtel, T 43".

50 m. garçons (finale)
1. G. Dellenbach , Neuchâtel, 1' 8". 2.

R. Grandguillaume, Neuchâtel, 1' 17"
2/5 ; 3. J.-L. Walter , Neuchâtel, V 17"
3/5. 4. Jean Meyer, Saint-Biaise. 5. Fre-
dy Weber, Neuchâtel. 6. G. Pontioni,
Neuchâtel. 7. H. Martinet, Neu-
châtel. 8. B. Borel, Neuchâtel ,
V 25". 9. A. Sandoz, Neuchâtel, 1' 30".
10. P. Châtelain , Neuchâtel, 1' 40".

IOO m. juniors fillettes
1. E. Uberti , Neuchâtel, 2' 39" 4/5.

2. J. Sudan , Neuchâtel, 2' 44". 3. Ma-
rie-Louise Berthoud , Neuchâtel , 2' 44"
1/5. 4. Y. Jaccard, Neuchâtel. 5. R. Ro-
bert. Neuchâtel.
IOO m. Juniors garçons (finale)

1. G. Ritschard, Neuchâtel, 1" 58" 3/5
2. Jack Weber, Neuchâtel, 2' 6" 2/5,3, Willy Blaser, NeuchâteL 2' 6" 4/5,

4. P.-À. Paganï , Hauterive. 5. G. Fuchs,
Areuse. 6. A. Burkhalter, Peseux. 7. H.
Reber, Gorgier. 8. A. Weber, Neuchâtel.

IOO m. dames
1. Mme J. Hefti, Fribourg, 2' 6" 2/5.

2. mie Marcelle Porchet, Neuchâtel, 2'
43" 3/5. 3. Mlle Suzanne Storrer, Neu-
châtel, 2' 43" 4/5.

IOO m. messieurs
1. James Sydler, Neuchâtel, 1' 42" 1/5.

2. Jean-Pierre Georges, Neuchâtel, 1'
42" 2/5. 3. Roger Favre, Bienne, 1' 43"
1/5. 4. H. Wohlfahrt, Neuveville. 5. An-
dré Calame, Saint-Imier. 6. E. Dupuis,
Yverdon. 7. Charles Karpati, Peseux.

500 m. dames
1. Mlle Colette Neuhaus, Neuchâtel,

13' 12" 1/5. 2. Mlle Jeanne L'Eplattenier,
Neuchâtel, 15' 53" 2/5. 3. Mlle Marie-
Louise Moncellini, Neuchâtel, 17' 57".

500 m. messieurs
1. Jean-Pierre Georges, Neuchâtel,

10' 9" 1/5. 2. Adrien Steudler , Neuchâ-
tel, 11' 14" 2/5. 3. André Burkhalter ,
Peseux, 11' 14" 3/5. 4. Frédéric Evard,
Auvernier, 11' 40" 4/5. 5. Robert Jenny,
Neuchâtel.

1500 m. dames
1. Mlle Dora Huggenberger, Neuchâ-

tel, 36' 23" 1/5. 2. Mlle Lisette Krebs,
Neuchâtel, 36' 29" 3/5. 3. Mlle Marcelle
Porchet, Neuchâtel, 40' 36" 1/5. 4. Mlle
Edith Charpie, Neuchâtel, 43* 16" 1/5.

1500 m. messieurs
1. Hans Holzer, « Schwimmklub »,

Romanshorn, 26' 22" 2/5. 2. Roger Nie-
derhauser, Cercle des Sports, Bienne,
28" 52". 3. Edmond Favre, Bienne, 30'
11" 2/5. 4. Pierre Mûri, Neuchâtel ,
33' 16". 5. Emile Dupuis, Yverdon , 34'
21". 6. François Porchet, Neuchâtel ,
31' 53". 7. René Schmoll, Peseux, 41'
39" 1/5. ,

Course de relais (4 X 50 m.)
1. Celcle des sports Bienne, 2' 55"

2/5. 2. Red-Fish Neuchâtel, 2' 55" 3/5.
Plongeons

1. Roger Feutz , Neuchâtel , 70 points.
2. Edouard Uhlmann, Môtiers, 57. 3. Pier-
re Huguenin, Neuchâtel, 46. 4. Mlle
Marguerite Weber, Neuchâtel, 42. 5.
Edwin Riner, Neuchâtel, 41. 6. Pierre
Mûri, Neuchâtel, 34. 7. André Calame,
Saint-Imier, 33. 8. Adrien Calame, St-
Imier, 33.

Water-polo
ler match : Vevey bat Bienne 6 à 0.

2me match : Red-Fish bat Vevey 2 à 1.
3me match : Red-Fish bat Bienne 5
à 0.

Classement
ler, Red-Fish, 4 points. 2me, Vevey,

2 p. 3me, Bienne, 0 p.

I m m m

Nous ne pouvons, faute de place, par-
ler des convoyeurs qui, avec les nageurs,
furent les artisans du succès de notre
journée d'hier. Nous y reviendrons de-
main et publierons en même temps la
répartition des challenges et des prix
spéciaux.

L'Office cinématographique suisse, de
Lausanne, avec la collaboration de M.
Bernard Rôslin, du cinéma Palace, a
filmé les différentes phases de la traver-
sée du lac à la nage. Le Palace en aura
la primeur dès mardi soir.

II y aura lieu de revenir aussi sur la
précieuse collaboration des nombreuses
personnes qui nous ont aidés à mener
à bien notre tâche.

—¦•¦»— ¦ 

En juillet, 367 (458) demandes de
places et 537 (411) places vacantes ont
été traitées par le service public de
placement, qui a effectué 146 (131) pla-
cements.

A la fin de ce mois, 177 demandes de
places et 252 places vacantes sont en-
core en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de
1928.)

Le personnel des professions ci-
après trouve difficilement du travail :
comptables, employés de bureau et de
banque. En revanche, on manque de
main-d'œuvre dans les branches sui-
vantes : domestiques et garçons de
campagne, personnel féminin pour hô-
tels et maisons privées, ouvriers qua-
lifiés pour l'industrie du bâtiment.

Marché cantonal du travail

AVIS TARDIFS
Dr Kretzschmar

médecin-oculiste, ABSENT
Société d'importation offre

belle situation
à personne disposant de 10,000 francs.
Aptitudes commerciales et sérieuses ré-
férences exigées. Offres écrites sous
chiffre Y. L. 432 au bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé un billet de basique
au magasin Barbey & Cie

ARMEE I>U SALTJ T
Ce soir, à 19 h. %, sur la

Place de la Poste

Réunion en plein air
A 20 h. 30, au local

Grande réunion
Consécration des candidats partant

pour l'Ecole militaire. — Ces réunions
seront présidées par le lieutenant-colo-
nel Hauswirth, accompagné de nom-
breux officiers. — Invitation cordiale.

I

CHRONIQUE
ff iGION àLE

A tJVEBNIEB
A propos d'une noyade

Samedi, dans la nouvelle concernant
la noyade dans le port d'Auvernier,
nous avons dit, sur la foi de renseigne-
ments qu'on nous avait donnés, que le
camarade de la victime, voyant celle-ci
se débattre dans les herbes et « crai-
gnant le même sort, n'osa lui porter se-
cours immédiatement », alors que bien
au contraire il n'hésita pas une minute
à risquer sa vie pour le déprendre, nous
assurent aujourd'hui des témoins de l'ac-
cident H eut même la présence d'esprit
de plonger pour ramener à la surface le
malheureux qui coulait, mais qui n'a pas
été sous l'eau plus de deux minutes.
C'est en le maintenant d'un bras et na-
geant de l'autre qu'il appela au secours
et parvient à lutter contre les vagues,
jusqu'à l'arrivée d'une barque conduite
par MM. Reguin et Banderet Ces der-
niers bissèrent non sans peine le noyé
dans la barque et le ramenèrent sur la
rive. Aidés de personnes dévouées, ils
firent de leur mieux jusqu'à l'arrivée du
médecin. ' . • ' , "-.

_LA CHAUX-DE-FOSnDS
Assemblée de la presse suisse
Samedi et dimanche a eu lieu dans

les locaux du Nouveau Cercle; à la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Max Degen, de Berne, l'assemblée
générale de l'Association de la presse
suisse. L'assemblée, s'occupant des affai-
res administratives, a adopté le rapport
annuel du président central sortant de
charge, les comptes annuels ainsi que
le rapport de la commission des assu-
rances. Elle a procédé à une revision
partielle des statuts.

L'association compte 604 membres ac-
tifs et 193 membres passifs.

En remplacement de M. Carlo Mag-
gini, de Bellinzone, membre sortant de
charge du comité central, M. Francesco
Alberti a été élu. M. P. Bourquin, de la
Chaux-de-Fonds, a été nommé nouveau
président central.

Des discours ont été prononcés, no-
tamment par le président du Conseil
d'Etat, M. A. Borel, et le représentant
de la commune de la Chaux-de-Fonds,
M. Breguet. Ont pris la parole, pour le
Notjveau Cercle, son vice-président, M.
Gutmann, au nom de l'Association de la
presse, MM. Max Degen, P. Bourquin et
AI _ < _ _ .  ""

I_A FERBIER1-
Collision d'un train et d'une

camionnette
M. Daniel Morand, marchand de fro-

mage à Bourrignon, rentrait jeudi de
la Chaux-de-Fonds avec sa petite ca-
mionnette automobile, quand, au pas-
sage à niveau non gardé de la Ferriè-
re (Jura bernois) , il entra en collision
avec la locomotive d'un train arri-
vant à cet instant. Heureusement, il ne
fut pas blessé. Par contre, la camionnet-
te et la locomotive ont subi quelques
dommages. La collision se serait pro-
duite parce que quelques arbres ca-
chaient la vue à M. Morand.

BIErOÎE
Une septuagénai te  re_versée

et tuée par un cycliste
Mlle Pauline Heiniger, qui avait été

renversée mercredi soir par un cy-
cliste, est décédée vendredi matin à
l'hôpital, des suites de ses blessures.
Mlle Heiniger était âgée de 77 ans.

ATENCH-ES
Chute douloureuse

En montant sur la batteuse installée
dans sa grange, M. Rodolphe Baumgart-
ner, à Beaume près Chandossel , fit une
glissade. Comme il se retenait de la
main droite , le poids de son corps
glissant brusquement sur un seul
membre, il se fit une grave luxation de
l'épaule. Il fallut faire une narcose
pour vaincre sa puissante musculatu-
re et remettre le bras dans son articu-
ktton.

Monsieur et Madame Henri Jacot , au
Locle ; Monsieur et Madame Paul Jacot ,
à Bienne ; Monsieur et Madame Alfred
Jacot et famille, à Valangi n ; Monsieur
Numa Jacot , à Valangin ; Monsieur Ed-
mond Jacot, à Valangin , ainsi que les
familles parentes et alliées, font part
du décès de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente,

Madame Lina JACOT
née MttLLEK

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
10 août, à 10 heures, dans sa 78me an-
née, après une courte maladie.

Heureux ceux qui proeurent la
paix, car ils verront Dieu.

Matthieu V, 9.
Tout fut d'elle sacrifice et dé-

vouement.
Beposo en paix, mère bien-aimée.

Valangin , le 10 août 1929.
L'enterrement aura lieu à Valangin ,

mardi 13 courant , à 13 h. 30.
Les familles a f f l i gées.

J'élèverai mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le salut.

Monsieur et Madame Joseph Jacot-
Guillarmod et leurs enfants, Marcelle
et Claude, à Saint-Biaise ;

Madame Louis Roy et ses enfants, à
Neuchâtel et Yverdon ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de leurs chers fils,

José JACOT-GUILLARMOD
et

Louis ROY
survenu' dans leur 22me année, à la
suite d'un accident de montagne.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biai-
se, lundi 12 août , à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, lundi , à 17 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame veuve Buach, à Vallorbe, et
son fils à Saint-Imier ;

Madame veuve Kunz et ses enfants ,
aux Eplatures et aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Urech et leurs
enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Monnier-Aellen
et leur fils Albert , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Auguste Aellen
et leurs enfants , à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Marie AELLEN
leur chère mère, belle-mère, tante , sœur
et cousine, que Dieu a retirée à Lui ,
aujourd'hui, dans sa 76me année , après
une courte mais cruelle maladie.

Neuchâtel, le 10 août 1929.
(Trois-Portes 9)
Dors en paix chère mère, tes souf-

frances sont finies, tu pars pour un
monde meilleur en priant pour les
tiens.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 12 août , à
13 heures.

Madame Marthe Dellanègra et ses
enfants ;

Monsieur Edouard Dellanègra et sa
fiancée, Mademoiselle Odette Herren ;

Messieurs Jean et Paul Dellanègra ;
Madame et Monsieur François Faure

et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur Armand Dellanègra , à Neu-

fTiâtfil *
Madame Alcide Borel et ses enfants ,

à Saint-Biaise ;
Madame Berthe Walker et ses en-

fants, à Soleure ;
Monsieur et Madame Angelo Berton-

cini et famille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, Bertoncini, au Locle et à Foresto-
Sesia (Italie), Mollia à Neuchâtel ,

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, frère , beau-frè-
re, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Paul DELLANEGRA
décédé après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 51 aj _ muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 août 1929.
L'ensevelissement aura lieu le mar-

di 13 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 50.

E. I. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique « Amis Gym-
nastes » sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur Paul DELLANEGRA
membre honoraire.

L'enterrement aura lieu le mardi 13
courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
Le Comité.

Veillez et priez.
Monsieur et Madame Samuel Baum-

gartner et leur fille Andrée, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Arnold Baum-
gartner et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur Léon Baumgartner et famil-
les, au Locle ; « __ . _» _Monsieur et Madame James Redard et
leurs enfants , à Auvernier ;

Madame Louise Aymale et Mademoi*
selle Elisabeth Redard, à Montpellier ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont l'immense douleur de faire
part du décès de leur très cher fils, frè-
re, neveu, filleul et cousin,

Monsieur

Raymond BAUMGARTNER
enlevé à leur tendre affection , dans sa
23me année, à la suite d'un affreux ac-
cident.

Son soleil s'est couché avant la fin
du j our.

Au revoir , nous t'avons tant aimé,
du haut des cieux veille sur tes pa-.
rents affliges.

L'enterrement aura lieu à Auvernier,
le lundi 12 courant, à 13 heures.
M__a___a_M_^m___ i_i_i_____-^^

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Mademoiselle Susanne von AUmen ;
Madame et Monsieur Jaun-von Allmen
et leurs enfants, à Lauterbrunnen , ain-
si que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur très chère sœur, tante , grand'
tante , cousine et amie,

Madame Marianne GÏGY
VON ALLMEN

enlevée à leur tendre affection dans
sa 89me année, après une longue et
pénible maladie.

Je puis tout par Celui qui me
fortifie. PMI. IV, 13.

L'enterrement aura lieu, sans suile,
le 13 août 1929, à 13 heures, à Boudry.
aM__B_MgB____ -__fl_EB___BB_-Braa__!
Banque Cantonale Neuchâteloise

-Téléphone 15.80
Cours des changes du 12 août , à 8 h. 15

Park ..... . 20.32 20.37
Lonifea . . . . .  25.20 25.22
NeVWJSâ; * « « » 5-185 5-205
Bm-ttlks « . . , 72.22 72.32
Milan » 27.15 27.20
Berlin . . . . . .  123.75 123.85
Madri d » . . » , 75.70 76.20
Amsterdam . , , 208.10 208.30
Vienno . , . . . 73.19 73.29
Budapest .... 90.60 90.80
Prague . .. . .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.20 139.40

Ces conrs sont donnés à titre Indicatif
et sans-engagement. . _


